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VENTE D'HOTEL à COBMOMDBËCHE
Ancnne offre n'ayant été faite à la première enchère du 14 mai 1904, il sera

procédé, le samedi la juillet M04, & s h. V» du soir, à l'hôtel des Alpes,
à Cormondrèche, à la seconde; enchère de l'hôtel des Alpes, a Cormon-
drèche, dépendant de la masse en faillite de dame Llna-Rosette Schenher
née BOihllsberger, à- Cormondrèche.

Cet immeuble, très bien situé au centre du village, non loin du peint terminus
da tram Nenohâtel-Coroelles, comprend :

1. Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel, contenant grande salle pour café-res-
taurant, salle à manger, vastes caves et 10 chambres.

2. Un petit bâtiment à l'usage d'écurie.
3. Un bâtiment à l'usage de remise.
4. Un jardin attenant à l'hôtel, aveo jeu de quilles, bancs et tables pour le

service du restaurant l'été.
5. Une plaoe de 250 mètres devant l'hôtel.
Le tout en un seul mas qui porte, au cadastre de Corcelles-Cormondrèche,

l'article 1733 et qui contient 1186 mètres.
Vue superbe sur le lao et les Alpes.
Conformément à la loi, l'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier

enchérisseur.
S'adresser, ponr voir l'Immeuble et ponr les conditions, en l'Etnde

dn?notalre DeBrot. * Corcelles.

IMMEUBLES > VEM ORE

Propriété
â vendre, près Neuchâtel ; situation et
vue superbes, station du tram. La maison
renferme 4 logements dont 2 de 5 cham-
bres, un de 4, un de 2, avec cuisines et
dépendances. Prix de vente, 24,000 fr.,
dont 3,000 fr. seulement à verser.

Demander renseignements aux initiales
J. K., poste restante, Neuchâtel. 

Etude t.-Mma BRADES, polaire. Mw S

IMMEUBLES A VENDRE
Belle maison de maître avec

maison de Jardinier, A Bevaix.
S maisons, 5 logements, Che-

min dn Rocher.
maison, 3 logements, Trois-

Portes.
Maison, 9 logements, qnal des

Alpes.
¦tu 'ii in i iTaBB^aia——a«»irnM-ni~~r~~* •—— ¦

VENTES âUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchères

publiques, mardi 19 juillet 1904, a
a heures après midi, Tertre 14 t

1 lit complet, 1 table de nuit,
a tables, 1 secrétaire, 1 commode,
1 buffet une porte, des chaises, du
linge, etc.

Neuchâtel, le 14 juillet 1904.
Qreffe de Posa.

mu CES msmm BS mam
MCHÈRES_PIBLIQIES

Samedi prochain, 16 juillet 1904, dès
les 2 heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publique aux Fahys, lea 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 lieu au comptant, et
conformément aux articles 126 à 129 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, 9 juillet 1094.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

SGHALAS
usagés, en bon état, 8000 environ. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, architecte, co.

A céder un

billet circulaire
2»* classe, Paria via Lausanne-Genève.
S'adresser à P. E , poste restante, Neu-
châtel. <)£.

A vendre, faute de place :
1 lit complet, bon crin, propre et peu

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

S'adresser rue Coulon n° 6, au 4"'.
A vendre une

VAOHB |
prête à voler. S'adresser à Emile Hugli,
près de la gare, Marin. 

Pour caïïse as aepart
à vendre un ameublement de salon en
bon crin, moquette, 1 secrétaire, 1 table
salon et 1 grande glace, le tout presque
neuf. S'adresser Beaux-Arts 17, 2» étage,
à ganche.

AUVERNIER
Eaux minérales naturelles

de Montreux, Saint-Galmier, Ems, Vichy,
Carlsbad, etc.

Hunyadi Janoe, Birmenstorf, Apenta, eto.
Citronnelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier, Tins de Bor-

deaux, Artois, Tyrol, Cortaillod, Auver-
nier, etc., et Tina sans Alcool, au
magasin

.S.-L. OTZ

LÏJTHIaEi FILS
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-porte électriques, ete,

Plans, Devis à disposition

laUSTBEEIE, TULIPES, ABAT-JOUB

HALLE AUX TISSUS • NEUCHATEL 1
— —M—«¦¦

Occasions remarquables
BI^OUSHE® Nouveauté valant de 4.— à 5.— fr. seront vendues 3« —
IJIl*.0"Cf®I5© Nouveauté valant de 5.— à 6.— fr. seront vendues 3.§0
BLOUSES Nouveauté valant de 6.— à 8.— fr. seront vendues 4.§0
BH.OUM3SJ Nouveauté valant de 8.— à 10.— fr. seront vendues 6.80
M^OfJSÏiîS Nouveauté valant de 10.— à 12.— fr. seront vendues T.KO v. : .^..
IML.OTJSES Nouveauté valant de 12.— à 15.— fr. seront vendues 9.80
BILtOTCTSES Nouveauté valant de 15.— à 18.— fr. seront vendues 9.SO

j HALLE AUX TISSUS ¦ ALFRED DOLLEYRBS
m\a\\̂ km^^^^^S
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Œ PETIT BAZAR
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Nenohâtel
Dentelles, Garnitures, Rubans,

Ools guipures pour Dames
et Enfants,

Tabliers, Mouchoirs, Cravates
et Ools pour Messieurs.

Prix très modérés

Se recommande, P. Wftlllief-Qf »f.

A VENDRE
faute d'emploi, 1 calorifère inextinguible
presque neuf, 1 beau tapis de coco neuf,
long de 10 mètres, 1 grande bassine à
onfiture et 1 poissonnière de cuivre,

Quelques garnitures de lavabos blanches.
1 table ronde et une carrée.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.

Bonne occasion
A vendre, pour cause de départ, un

coffre ¦for» presque neuf, à prix favo-
rable. Hauteur 120 cm., largeur 65 cm.,
profondeur 65 cm.

Demander l'adresse du n° 772 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

NEUCHATEL
GRAND CHOIX

de '

CHAUDRONS à CONFITURES

* &I8S18 A ravm
de divers modèles

Tuyaux caoutchouc
pour arrosage

ARROSOIRS, OUTILS DE JARDIN
GARDE - MANGER

ON DEMANDE A ACHETER

VIEUX PAPIERS
On demande à acheter d'anciens nés»

sage» boiteux de Nenchâtel et de
vieilles Fenllles d'Avis de HeuehAtel.
S'adresser au bureau de oe [pâmai.

On demande à acheter 200 quintaux de
bon foin

vieux ou nouveau. — S'adresser â Henri
Benoit, camionneur, à CorceUes.

AVIS DIVERS

L'ASILE du CRET
sera fermé jusqu'à la

MI-SEPTEMBRE

Dr EÈoml de Reynier
2, faubourg do Crêt

ABSENT
Bonne occasion

pour un garçon ou fille de 13-15 ans
d'apprendre l'allemand. Bonne chambre
et pension. Ecole secondaire au village.
Conditions par lettre. Prière de s'adresser
à F. Millier, facteur, à Murgenthal, canton
d'Argovie.

Piles fe f Ma
»¦• B0SSEY-61R0D, Succttwur

TBÉLBX sur Nyon

•Suérlson radicale ae l'ané-mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. J usqu'à présent, tous
lea remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilotes - Ortmaats de méde-
cins.. — Dépôt i Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Henchatel.

S tt. la tu.tte de lito pilules.

Traviux «n tout genr« i l'Inprinarl* il la FEUILLE D'AVIS-

JJHT1C&1S BI WT A*« If US SS&&S&IS

E. BIEDGRIIIÀWZV
A l'aigle me du Bassin et ras Siiat-Minrics I

TRÈS- -6H&A.ND CHOIX
de

Malles?, Corbeilles-Malles, tfallf-ttes, Valises à souf-
flet s, Sac* de Voyage, Sacoches, Sac < Touristes,
Guêtres, Gourdes et Gobelets.

FABRICATION — RÉPARATIONS

PETITPIERRE àc C
' ¦—*——Ml » iW i"«

EXCELLENTE BIÈRE
à fr. — .20 c. la bouteille

avec Wa%T 16> °/o D'ESCOMPTE "WÊi
Il rx'y  a plias d'HéeltatlorL poeel "bld

1 po-ux les amateuis d.*excellentô "bière

! GRAND BAZAR SGHINZ, MICHEL & C*
IFlace data. Fort

Phonographe Pathé
le meilleur dn monde comme clarté et netteté. — Le seul permettant

a chacun d'enregistrer sans difficulté.

Très grand choix de rouleaux" de] tous genres, EN C1BE DURE,
presque inusables.

Dispositif Vérité pouvant s'adapter à tons les phonographes Pathé ;
(ait disparaître complètement les sons nasillards et criards.

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

¦\*7". SANDOZ
ÉDITEUR

ie-ta.e des Terreaux , 1 «Se 3 — JSTe-aclxâtei

Vient de paraître :

SIX MOIS DANS L'HIMALAYA
le Karakorum et l'Hindu-EusIi

Voyages et explorations aux plus hautes montagnes du monde
par le Dr J. JAC0T-GDILLARM0D

290 illustrations, 10 hors texte phototypiques, 8 cartes, dont une inédite

I*rix net :80 IE».
Eu vente chez l'éditeur et dans les librairies

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs. 8

»iu&i wi m%k
Mkim mut mu

lOEiiii, mu .
m m BiDtRE

h 1 fir. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 e.

PIANO
A vendre tout de suite, faute de plaoe,

un piano neuf, à ohoix snr deux, cordes !
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux On prendrait
volontiers une partie en vin Neuchâtel
ou autres marchandises.

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

PATISSERIE VUARMZ
Maison de la Feuille d'Avis

Biscômes Quinche
excellent dessert

se conservant bien pour
emporter

à la campagne

Magasin P. Maret
RUE DU SEYON

Keçu un joli choix

D'ARTICLES DE BÉBÉS
Robes de baptême, Bobes cour-

te*, Pèlerines, Jaquettes, Capotes,
Japons, Langes, Couvre • langes,
Bavettes, Bas, Souliers, etc.

U sera accordé

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

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

i 

MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Beurre du Jura Vaudois
Beurre de Chasserai

en pain de 350 gr.
Beurre de Table en mottes

Beurre a fondre à 1 fr. 25
la livre.

Se recommande,
H. DESKECLES

Oamatèn do, «nnonfwi i eoxps S.
Du ca nton : 1» iniertton, 1 t S U|IJH 10 et

•i «t B ligue». . . 68 et. — 6 «t 7 ligna 76 B
811g. et plui , 1" inuert., Is lif. oa son eepse* 10 »
Iniert. «uivantes (répétition) » -t B »
*.Tii tardif,, 20 et U Ug. on «oh espace, minlm, t tt*.
t-1» mortuaire», ISot. la lig. > 1- ialcrt. > 2 t

» » répétition, la ligneaon «ou eipae» 10 t*
Oe la Suisse et de l'étranger :

iBot.la llgneoa ion eipaoe. 1M InieH., mlnla. I ta.
ktls mortuaire», 20 ct. la lig. «"iniert. • M ù
Réclame*, 30 ct. la lig. on son espace, mlnlM. fl n

Ilote abrégé, non admis.
Ia*K»* noire,, B ot. la ligne en nu; liméllfi

iepol, 60 et., — mu foi, pour toute,
Mrntt lu birwu i 60 ot. au mlnlnuiBa

BDBU.U DIS imroirois t
l, Rue du Temple-Neuf, l

' Autant qu* poialbla, lei annonoM
gtaraitient aux data* prescrites; en eat contrait*.

Il n'est paa admis da réclamation,

TilaipHONK 20?

3AUX MÏNÊRAL2S ITATUEBLLES
HT cl ' 3B3 Q3 L Ï S  A. XJT P̂H

Dépôt chez J.-H. SCHIUP
Fabrique neuchâteloise d'eaux gazeuses - NEUCHATEL

SMILMÎIII SMll WECR

.̂ .iiœffl? f aMcation de conserves

M

ilans le ménage
d'une manière très simpl e et
pratique, tant pour ia qualité
que pour ta routeur.

Cataloguas & JJStrsctioBS
à dispe îtîsi

aF'risr-co'a.xsiiixt

DÉPÔT : P. BVRGER
Suocesisur de P. R0BERT-GRAN0PIERRE
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S H. H1MTEBMEÏSTER j
9 TERUNDST & C", succr 9
S Rue cie niôtel-de- ^Ville ** X

§ Lavage cMmipe et Teinture s
g& de vêtements pour dames et messieurs, étofies de meubles, tapis, W
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. w
Sf Agrandissements importants avec installation» techniques w
ijg les pins modernes. Exécution irréprochable. «9
A Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux O
H a=g-aOa><Ur"X'.fcj XjiTriîaatvisoasr O
m Dépôt à Saint-Biaise : chez M°« veuve^A^eli, chaussures. fi
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COKE LAVE DE BUNZY
pour chauffage» central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'ADRESSER A

L-F. LAMBELET & Cîe, à ÏTeuchâtel
TÉLÉPHONE M" 1*» 

^̂̂ ^̂̂

éf ^k MABASjK K KHDU^

JHi Tb. Desmï Miiisier
^-fgBfH Mk. Atelier rne des Chandronnlers 3

ij t^^'̂^^ Ê̂^̂ m Ch. GHEVALLAZ , fournisseur officiel

^̂ mmmaWf t^' F̂ (̂  ̂ Grand choix de couronnes mortuaire!

| COSTUMES DE BAIN
t - .. de 8.8Q a 8.SO 2

LINGE S DE BAIN S
( BONNETS j
|| .¦iiitlVf!. mUf a-. '¦ '¦ ' et " *i

? TROUSSES PB BAIN JH \\m.SiiASj aai f''

jj Halle aux Tissus j
9 ;  ALFRED DOLLEYRBS C

€̂»-€9'€ai-€3-C3-eM&€>0-€>0-0-j

l Pour circonstances inattendues jj
PRIOIGAïIOI He laLIOMTM

L de la J

[ Maison de blanc Félix Ullmann fils & Cîe 5

5 Occasion VRAIMENT UNIQUE S'ACHETER dans C
i des conditions EXTRâ AYAUTAGEUSES, ne von- jj
p lant pas avoir à transporter de marchandises à J
J Lausanne. _ I

3 If, rue da Seyon - Grandie 9 t
f  L'agencement du magasin, soit oomp- J
J toirs, bureau, etc., est à vendre. P
ia^™fc-^m- ?̂"S*-J«m_*S**k_JaW&^ î™3à_lE?«J^^

AVIS DIVERS

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Ie' Cours de vacances, été 1904

L'ouverture da cous aura lieu lundi 18 juillet, à 7 '/. heures du matin, à l'Am-
phithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOCLAVY.

Infanterie Schiessverein
ITe¦̂ a.eEl'b¦̂ a. ĝ•

Letzte Oigatorische SehiessQbung
Sonntag, den 17. Joli 1904, Vormittags von 7 Uhr an

¦XIME glAIL
Neue Mitglieder sind willkommen und kônnen sioh wâhrend den Uebnngen im

Mail einsohreiben lassen.
Der Voratand.

Sohiesspfliohtige Milifârs werden besonders darauf aufmerksam gemacht.

Hôtel-Pension BEAU- SÉJOUR
LIONIÈRE8

Téléphone fîrag-ène JTJIVOJL*.

Pas tant je réclame !
Voulez-vous être bien servi

venez chez

ffliïïïl
Grand'Rue 10

BRASSERIE DE LÀ COMÈTE
Bonne restauration

BMoipja la Ville
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 Jendl, aux heures
habituelles.

Tons lea livre* doivent être rap-
portés Jusqu'au 15 juillet. Les re-
tardataires encourent l'amende prévue par
le règlement Le Directeur.

Quelques messieurs rangés trouveraient
pensioi-famille ÎZ^?*S'adresser Sablons 12. au Ie'. !

PENSION
et logement demandés pour Jeune
homme dans maison ne recevant qu'un
ou deux pensionnaires. Offres sous
H 4876 M à Haasenstein ds Vogler,
Neuchfttel. 

Jeune dame donnerait
leçons de français et d'allemand

à prix modéré. A la même adresse, on
louerait jolie chambre meublée. S'adresser
par. écrit sous chiffre J. Â. 783 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Den! j eunes p
cherchent, pour tout de suite, pension
dans famille française. Offres écrites aveo
prix sous chiffre K. F. 779 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche pension
pour un garçon de 14 ans, pendant les
vacances soit 4-6 semaines, chez un ins-
tituteur ou bien autre bonne famille, si
possible à la montagne, où il pourrait
s'exercer dans le français. Offres poste,
case 10735, Seidengasse, Zurich.

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis. H.
Frls-ch, expert comptable, Zurich.

On cherche pension
Pour jeune dame de 19 ans, on cher-

che pour tout de suite, pension, ai possi-
ble dans un institut où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et la tenue
du ménage. Offres aveo prix a S. W. 3483
Rudolf Mosse, Stuttgart. 

Pour instituteurs
On désire pension pour 2 mois de va-

cances, pour un jeune garçon de 15 ans.
La préférence serait donnée à un insti-
tuteur habitant la campagne et qui serait
disposé à donner des leçons de français.

Offres aveo indication du prix, leçons
comprises, sous W. H. 770 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CAMPAGp ViUDOISI
Famille indépendante recevrait 2 ou 3

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

Une veuve laborieuse cherohe à em-
prunter

3000 fr. an 5 °|o
d'intérêt, contre garantie. Adresser les
offres par écrit à N. X. 752 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
ifzigMmgmm m_________________m_9_____mw

WCTW & m m sociro
Société devrais

Les membres de la Société qui dési-
rent se rendre au Tir fédéral de Saint-
Gall, sont informés qu'ils peuvent se pro-
curer une carte de légitimation
auprès du secrétaire M. 6. Berthoud,
librairie Berthoud, rue du Seyon. 

Tir fédéral le St-fiilî
MM. les Tireurs se rendant à

Saint-Gall , peuvent retirer leurs
cartes de légitimation auprès
des présidents des sociétés de
tir de la ville, auxquelles ils
appartiennent.

La guerre russo-japonaise
Question de chiffres

La légation japonaise reçoit de Tokio
la dépêche officielle suivante : (Dans le
combat livré par le général Oku pour
l'occupation de Kaïping, nos pertes ont
été les 4et 7 juillet de 4 morts (oh ! ohl)
et 320 blessés ; les 8 et 9, d'environ 150
hommes. »

On télégraphie au « Daily Chronicle »
du quartier général de Kuroki, le 13
juillet : « Les Russes menacent les flancs
de l'armée japonaise. Les forces princi-
pales de l'ennemi se dirigent contre noire
centre et notre droite. Des patrouilles
rapportent qu'un corps d'infanterie con-
tinue sa marche sur la route de Liao-
Yang, dans la direction de Mo-tien-lin.
Les Russes sont concentrés et retranchés
dans une position à quelques milles à
l'ouest de la passe, que les Japonais con-
tinuent d'occuper.

— Une communication de l'état-major
général russe confirme des nouvelles
parvenues mercredi de Moukden au sujet
des pertes subies par les Japonais devant
Port-Arthur. Les pertes des Japonais
seraient de 30 mille hommes.

Pas davantage.
La nouvelle de pertes considérables

éprouvées par les Japonais ne semblaient
pas, jusqu'à 7 heures mercredi soir,
faire une grande impression sur la popu-
lation de Saint-Pétersbourg, la confir-
mation de cette nouvelle par l'état-major
n'a pas modifié cet état d'âme. Les nou-
velles étaient accueillies avec quelque
scepticisme, d'autant plus que la com-
munication de l'état-major général était
conçue en termes trop vagues et impré-
cis. On paraît croire au contraire que
Port-Arthur se trouve dansiune situation
très critique.

— Le correspondant du < Herald » lui
télégraphie de Saint-Pétersbourg : «Le
bruit a couru mercredi que les Japonais
auraient subi de grosses pertes dans
leur dernière attaque contre Port-Arthur.
Le bruit a été officiellement confirmé
dans l'après-midi; on croit que les Japo-
nais auraient perdu 40,000 hommes. »

Le plus extraordinaire dans le rapport,
c'est que la catastrophe aurait atteint
les Japonais non pas dans leur assaut
contre la citadelle, mais pendant une
attaque des Russes contre une position
à l'ouest de Port-Arthur, dont les Japo-
nais s'étaient emparés et que les Russes
auraient ensuite reprise.

— On télégraphiait de Saint-Péters-
bourg à l'« Echo de Paris » jeudi à deux
heures du matin, que l'état-major n'a
encore reçu aucune confirmation d'un dé-
sastre des Japonais devant Port-Arthur.
Cependant, on croit que les Russes ont
repoussé les attaques des Japonais, mais
que le chiffre des pertes des Japonais a
été fortement exagéré.

Peut-être, en effet.

disant qu'il n'a la parole que pour par-
ler du procès-verbal. M. Lasies refuse
de quitter la tribune. Le président le
menace de faire appel à la force armée.
M. Lasies quitte la tribune en s'écriant :
« C'est une violation de nos droits, c'est
un véritable coup d'Etat ! ».

La séance est levée à 9 heures 50.
One vive altercation s'est produite

dans les couloirs de la Chambre, entre
M. Klotz , député de la Somme, et M. F.
de Pressensé, député du Rhône. M. Klotz
a traité M. de Pressensé de «pasteur dé-
voyé i et M. de Pressensé a qualifié M.
Klotz de « juif antisémite » . Dn échange
de témoins a eu lieu hier matin.

France et Vatican
Le < Matin » confirme qu'à la suite du

rappel de M. Nisard, le Vatican s'était
résolu à provoquer le plus grave des
conflits qui aient marqué depuis long-
temps les rapports de l'Eglise et de
l'Etat, conflit dont les conséquences lo-
giques et préméditées peuvent conduire
à la rupture totale des relations concor-
dataires.

Au mépris des textes formels qui ré-
gissent le fonctionnement de l'Eglise de
France, la curie romaine a tenté, à l'in-
su du gouvernement, d'obtenir par la
force, la ruse ou l'intimidation, la dé-
mission des évêques qui lui déplaisent,
pour leur insuffisance non pas d'ortho-
doxie, mais de tapage et d'hostilité
contre les lois de la République. L'in-
correction est d'autant plus grave qu'elle
surgit au lendemain des longs pourpar-
lers qui ont établi le droit principal du
gouvernement à la nomination des évê-
ques, et par conséquent, à leur destitu-
tion, et que l'initiative solitaire de l'E-
glise semble marquer d avance le cas
qu'elle compte faire de sa parole et de
sa signature.

Les premiers prélats frappés par sa
vindicte ont été MgrsGeay et LeNordez.
Celui-là a reçu du cardinal Yannutelli
l'ordre de donner sa démission, et celui-
ci, comme le confirme d'ailleurs le
« Temps », l'avis de se trouver provisoire-
ment suspendu de ses pouvoirs épisco-
paux.

Le cas le plus étrange, du moins par
sa portée voisine du fait accompli, est
sans conteste celui de l'évêque de Laval.
Une campagne sans merci d'injures et
de scandales, conduite contre sa per-
sonne par toute la chouannerie de la
Mayenne, avait amené, il y a trois ans,
une première intervention de Rome et
une première étude de la situation entre
les gouvernements du pape et de la Ré-
publique. A la suite de cet échange de
vues, le statu quo avait été décidé d'un
commun accord, et l'incident considéré
comme clos. Or, bien qu'aucune pertur-
bation nouvelle ne se soit produite, que
la quiétude la plus absolue ait régné
depuis lors dans le diocèse de Laval, Ro-
me, sans même prendre la peine de pré-
venir l'administration française, a révo-
qué devant sa seule compétence la chose
jugée par le consentement des deux par-
ties. Le gouvernement a protesté par
une note énergique contre cette double
violation de la bonne foi et du Concor-
dat, et la curie, plus prodigue de sou-
plesse que de loyauté, lui a répondu que,
fort consciente des droits supérieurs de
l'Etat, elle s'était bornée à une simple ac-
tion persuasive et ne manquerait point,
le cas échéant, de solliciter son concours
pour l'ouverture d'une nouvelle infor-
mation.

Mais, par un de ces chefs-d'œuvre de
duplicité dont la diplomatie pontificale
a le privilège, le même courrier qui ap-
portait au gouvernement cette réponse
satisfaisante transmettait à l'évêque l'or-
dre, signé Merry de Val, de se rendre à
Rome dans les dix jours, sous peine
d'être, par le seul fait de son abstention,
relevé de sa juridiction épiscopale.

Le ministre des cultes, jugeant avec
une apparence de justesse que la chan-
cellerie romaine se moquait de lui, a
donné au prélat Tordre formel de rester
dans son diocèse.

Moukden — écrit au «Temps» son cor-
respondant en Mandchourie — fait men-
tir mon professeur de rhétorique : le
brave homme nous disait, la larme à
l'œil, que les Grecs apprirent au monde
la beauté géométrique qui naît de la
seule combinaison des lignes bien or-
données. Or, Moukden, qui n'est pas
grecque, est la chose du monde la plus
régulière, la plus symétrique, la plus
géométrique. La ville intérieure est un
carré parfait; chaque face, longue de
près d'un kilomètre, est coupée par deux
portes qui la divisent en trois parties
absolument égales. De chaque porte part
une rue toute droite qui aboutit à la porte
opposée. La fille est ainsi sillonnée par
quatre voies perpendiculaires entre elles.
Et, de plus, les murs sont parfaitement
orientés par rapport aux points cardi-
naux, ebaque face envisageant un point,
ce qui complique la beauté géométrique
d'une beauté astronomique!
BJPour pousser à fond cette régularité,
il faudrait que chacune des quatre rues
fût également grande, également ani-
mée. Mais vraiment ce serait trop ; ici,
la fantaisie, le caprice des hommes in-

Impressions de Hookden

terviennent. Pourquoi, dans toutes nos
préfectures, des deux allées de la «Pro-
menade», des deux trottoirs de la Grand'-
Rue, rue de la Liberté ou de la Républi-
que, l'un est-Il pris par tout le monde tt
l'autre laissé aux étrangers, aux veuves
et aux chiens? De même à Moukden, du
sud au nord, de l'est à l'ouest, une des
deux rues, celle de droite, est tout parti-
culièrement populeuse, bruyante.

Là, c'est une profusion, un fourmille-
ment d'enseignes pendantes ; devant les
plus belles boutiques, des mâts plantés
en terre portent de larges branches étin-
celantes de dorures et de vermillon, avec
des monstres prêts à s'élancer ; vers le
haut, les branches se rétrécissert, dis-
paraissent et, posé à la cime du mât tout
nu, un paon magnifique, la queue éployée.

Encadrant le joli char bleu, tout capi-
tonné, où, à travers le treillis de l'étroite
fenêtre, vous entrevoyez la haute coiffure,
les joues très peintes d'une dame immo-
bile, ou la face à lunettes d'un grave
mandarin, des cavaliers tartares passent,
rapides, sur leurs chevaux ambleurs.

Dans une ruelle latérale, un char s'ar-
rête à la porte d'un yamen. Le conducteur
saute à terre et,tandis que d'une main il
contient sa mule impatiente, de l'autre il
a déjà saisi et posé à terre le petit banc
accroché sous le char. Prestemment, la
dame jette en avant ses jambes et des-
cend; on voit quelques secondes des bas
de soie blancs sur des chaussures feu-
trées à haute semelle, le manteau brodé,
la monumentale coiffure, et la dame a
disparu derrière l'écran qui cache la
maison aux indiscrets de la rue.

Ce qui manque le plus à cette campa-
gne poussiéreuse, desséchée par le vent
jaune, où même l'herbe est grisâtre,
l'ombre et la fraîcheur, les coins ver-
doyants, les dessous de bois gazonnés et
fleuris, les empereurs mandchous ont su,
par un miracle, en faire la parure inesti-
mable de leurs tombeaux,

Aux tombeaux de l'ouest les plus pro-
ches, des grands pins, dont les aiguilles
chantent au vent, un joli bois d'églan-
tiers, l'eau des étangs voisins, les vio-
lettes dont le sel est semé, font bien vite
oublier la Mandchourie. Une allée bordée
de statues d'animaux, une suite de portes
surmontées de kiosques â triple étage,
de vastes cours, conduisent à un tertre
énorme en forme de dôme, un gigantes-
que renflement de terre qui contient les
sépulcres impériaux.

Les tombeaux des Grands Mongols, à
Agra, à Delhi, dans le nord de l'Inde,
offrent avec ces tombes mandchoues une
frappante analogie. Les conceptions
d'ensemble sont les mêmes: la vast e
enceinte des tombes est isolée dans la
campagne, au milieu des ombrages et
des eaux.

Mais, au retour de cet asile .frais,
vous êtes d'autant plus fortement ressaisi
par la désolation de cette terre rude, de
ce pays de contrastes qui ignore le prin-
temps et tout ce qui est Intermédiaire,
modéré, qui passe du froid horrible à la
chaleur suffocante, de la poussière aveu-
glante à la boue...

Le président Kruger, qui était en séjour
à Clarens, s'est senti indisposé samedi.
Lundi se déclarait une pneumonie con-
sécutive à sa maladie de cœur ; il a perdu
connaissance et est mort jeudi matin,
entre 3 et 4 heures, sans l'avoir reprise.

M. Kruger avait exprimé à plusieurs
reprises le vœu d'être enseveli au Trans-
vaal, à côté de sa femme. Le corps sera
embaumé et déposé à la morgue de Cla-
rens, en attendant les dispositions rela-
tives aux obsèques.

Depuis son arrivée à Clarens le 27 mai,
le président Kruger était sorti une seule
fois, en voiture. Tout le temps qu'il ne
passait pas dans la villa qu'il avait louée,
il se tenait sur la terrasse.

Il était né le 10 octobre 1825. Tout
jeune encore, dit la «Gazette de Lau-
sanne», il avait, avec ses parents, quitté
sa ferme pour le grand exode des Hol-
landais vers le nord, quand les Anglais,
maîtres du Cap, en extirpèrent l'escla-
vage. U avait émigré d'abord au Natal,
puis, devant la poussée anglaise, fran-
chi le Vaal avec les siens. La vie était
dure. Tout petit, il aidait à conduire la
lourde voiture attelée de bœufs. Et, à
peine adolescent, il maniait le fusil con-
tre les fauves et contre les sauvages Ca-
rres, Zoulous ou Matabelés. Il eut vite
dans la milice ces grades dont la der-
nière campagne devait faire connaître
au monde entier les noms étranges : as-
sistant fleld-cornet, puis field-cornet Sa
force physique, la puissance de sa vo-
lonté obstinée, la finesse de sa diplomatie
le mirent bientôt en relief, il grandit
avec la république rudimentalre que les
Boers avaient fondée. Il en fut très jeune
l'un des chefs. Il' contribua à donner à
cette fédération de petits seigneurs ru-
raux unis pour la défense de leur vie et
de leurs biens, une constitution stable,
un budget, une force armée.

Après la première invasion anglaise,
il sut négocier avec Gladstone et rega-
gner l'indépendance. Depuis 1884, il fut
le président Invariablement réélu de la

La mort da f résident Krager
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Jeudi 2i » » 3. M. A. Lombard. Les Provinciales de Pascal.
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Dépôt du PÉDICURE MODERNE
Instrument à couper les cors et durillons sans se blesser
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Maurice Jacottet
Dr «n droit, Avocat
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NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a tenu mardi une séance

de nuit, ouverte à 9 heures 30.
M. Lasies veut soumettre un document

au président du Conseil. Celui-ci refuse
de le recevoir. M. Lasies s'adresse
alors au président de la Chambre et lui
remet le document. M. Brisson froisse
le papier. Il s'agirait d'une pétition des
communes, au sujet de la suppression
des écoles congréganistes. Un vive alter-
cation se produit entre le président et
M, Lasies.

M. Combes monte à la tribune et lit
le décret de clôture. M. Lasies proteste
et continue à demander la parole, qui
lui est afin accordée à propos du procès-
verbal. M. Lasies prend à partie le pré-

' sldent, qui le rappelle à l'ordre, en lui

RESTAURANT DU MAIL
A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
la grande salle du Musée de tir sera spécialement réservée anx damea et fa-
mille* pour rafraîchissements, glaces, sirop, vins fins, desserts et pâtisserie.

Se recommande, LE TENANCIER.

Représentations populaires
CASINO-THÉÂTRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

ALCOOL et PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en 1 tableau, 3 actes et 1 épilogue

par Xjo-aXis TSCCTEOUEŒis — Musique de T-alës l^̂ SatvitlESî.
Décors de -tvitn,e XJ. EULChASS

Représentations les as, 34, 28, 31 Juillet, 4, 7, 8, U août 1904
FBIZ SES PLACES : fr. 7.-, 6.-, 4.—, 3.—, 2.-.

La location est ouverte pour toutes les représentations à partir du 10 Juillet.
S'adresser au Comité. Les jours de représentations les places sont en vente au
Casino, à partir de 11 heures du matin. H 2415 F

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

Honteeux IWbourgeois — Ouverture le Ie' mal
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lao et le

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

Arrangement pour familles et séjour prolongé. C PB VKVBY, propr.

VENTE
en faveur de

L'ECOLE NORMALE DE PESEUX
L'Eoole normale de Peseux se trouvant dans nne situation pécuniaire difficile j

un comité s'est formé, pour organiser en sa faveur, une vente qui aura lieu cet )
automne. , _ . .

L'utilité de cette institution, étant indiscutable, le comité se permet d'adresser
un appel à toutes les personnes bienveillantes qui voudront bien consacrer quelques
heures de leurs loisirs d'été à travailler pour la future vente.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
A SfenehAteï : Mmca Henri de Reynier.

M»" Borel-Courvoisier. 'Jli3nie8.dei ê?n
*.
i,

Tr «̂-m„
Brauen, notaire. Auguste Roulet-Ladamo.
Alfred Bellenot. Maurice de Tnbolet.
Emest Bouvier. A Corcelles :Jules Berthoud. „„. « • T*. . »
Arthur Blanc, pasteur. Mm" P»"1 penet, pasteur.
Jean Courvoisier. x Peseux t
ScarSonSef" g Charles Berthoud, pasteur.

Mu" S. et C. Courvoisier. M Ros8 Bonhôte.
M1»" Alexandre Du Pasquier. A Maria ;
« ?

aileS 
fift'S" MmB Henri Jeanrenaud, pasteur.Mu" Germaine DuPasquier. 'emu SUSffiSSSB D«- '—™e »* «"•*—.

Pierre de Meuron. M°>° James Courvoisier, pasteur.
Jean de Pury. . . .
Raohei Pons. Au toele i

MUe Agathe de Pury. M"9 Louise Faure, 32, Grand'rue.



Réoublique sud-africaine et y exerça
IntÔt une dictature Incontestée. Puis

fut la longue querelle des mines d'or,

e raid de J ameson, le télégramme fa-

nées de l'empereur 8uillaume, les pour-

«rlers arec M. Chamberlain, le mômo-

able ultimatum boer du 10 octobre 1899,

Hcté peut-être par une confiance aven-

ues dans le concours de l'Allemagne,

lafeUng, Elandslaagte, Ladysmith, Co-
jnso, Qraspan. la Modder-Kirer, Ma-
erefontein, Colersdorp. Ensuite l'arrivée

e lord Roberts et les défaites inévita-
les; la prise de Blœmfonlein, la prise

e jôhannasbourg, la prise de Pretoria,
j gouvernement nomade, la retraite à
'orenzo-Marquês, l'hostilité des Portu-
alB acquis à l'Angleterre, la frégate
ollandaise accueillante envoyée par la
8lne Wilhelmine, puis la course à toa-
sts l'Europe cherchant une main secou-
ible, les ovations frénétiques de Mar-
sille,de Paris, de la Haye, d'Amsterdam,
e Cologne, partout l'enthousiasme im-
uissant des peuples et les propos obli-
eants maisévaslfs des ministres, la deu-
ième dépêche de Guillaume II refusant
e recevoir le vaincu, les échos lointains
e la lutte prolongée et inutile où d'au-
¦es s'illustraient, la défaite irrémédia-
le, les deux républiques effacées de la
irte, les protestations vaines, la lassi-
îde de l'Europe que d'autres préoccupa-
ons sollicitent, l'existence itinérante
ES villes d'eau, l'oubli qui descend...

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — C'est 401 sections, et
on 104, qui sont inscrites pour le tir.
n compte déjà plus de 11,000 tireurs.

ZURICH. — Nous avons déjà raconté
u'une explosion s'était produite lundi
jir à la Ghorgasse, à Zurich. Voici de
lus amples renseignements à ce sujet :
M. Porcher, menuisier, domicilié au

126 de la Ghorgasse, était descendu à
i care, muni d'une bougie, pour aller
rer du cidre. Mais à peine arait-il ou-
st la porte de la cave qu'une explosion
i produisit, explosion si formidable
l'on en perçut le bruit dans toute la
lie. Par un vrai miracle, M. Porchet
a pas été blessé sérieusement, et il s'en
,-era sans trop de peine.
Mais dans la maison tout avait été mis
ns dessuS'dessous. Le plancher des
agasins situés droit au-dessus de la
ive avait été soulevé et brisé. Ces ma-
îslns servaient à un marchand de vélo-
pèdes; une cinquantaine de machines
itous genréi, des moteurs, des meubles,
is outils, jetés pêle-mêle les uns par-
ssus les autres, formaient un amas
extricable, sans toutefois que chaque
lo en particulier ait subi de graves
aries. Les murs de soubassement, cro-
sses, à moitié démolis, menaçaient
lae, et il fallut, en toute hâte, faire
nouer l'immeuble, qui a quatre étages,
; dont on craignait l'effondrement.
Chose extraordinaire, dans ce boule-
irsement général, personne, à part M.
)rchet, n'a été blessé, bien que des
erres, des débris de volets et de vitres
ent été projetés à une grande distance.
L'enquête, à laquelle la justice a fait
:océder, a démontré que l'explosion
était pas due à une fuite de gaz, mais
rait été probablement provoquée par
s émanations d'un fût de benzine.

VADD. — La ville de Vevey va être
itée d'une belle salie de concerts, dé-
fée depuis fort longtemps. La Société
(Rivage, qui s'est fondée en 1902 pour
cheter, affermer à la commune et ou-
ïr au public le beau « Jardin de
lile » du château Gouvreu, se propose
) passer à la seconde étape du program-
e qu'elle s'est tracé: elle voudrait
;randir oe beau jardin jusqu'à la rue
)uis-Meyer, et construire, au nord des
ipendances du château Gouvreu, une
lie de concerts pour 700 personnes
lises, avec un foyer et un café, d'un
ût devisé à 250,000 francs.
Pour aboutir, elle s'adresse au public
lui demande de lui fournir pour

15,000 francs de souscriptions particu-
les. On a déjà souscrit des sommes
.portantes.
— L'autre jour, à Orbe, un jeune

)mme, apprenti menuisier, au cours
une petite querelle d'atelier, mordit au
ilgt un ouvrier bernois nommé Schnei-
r. La blessure s'envenima, un empoi-
nnement du sang se déclara, au bras
abord, puis dans tout le corps. Diman-
ie matin, le blessé a été conduit, dans
) état très grave, à l'Hôpital de l'Isle,
Berne. On redoute le tétanos.
— Dn propriétaire de GhevlUy avait
télé , vendredi soir à la tombée de la
lit, son char et ses deux chevaux à
le vingtaine de mètres de la maison
i M. Bonzon, juge de paix. Il parlait
ec celui-ci. La conversation achevée
lorsqu'il voulut repartir, il s'aperçut

ie la queue de ses cheraux n'existait
us: elle avait été coupée par des ama-
urs de beau et bon crin, qui courent
icore.
SENEVE. — Dne troupe d'enfants
uaient mercredi après midi sur le dé-
ircadère du Parc des Eaux-Vives. Il y
rait la petite Marie Ballara, âgée de
lux ans et demi et demeurant aux
aux-Vives. La fillette était accompagnée
une sœur aînée, âgée de sept ans, et

de plusieurs de ses frères. A un moment
donné, Marins Ballara, âgé de trois ans
et demi, poussa par mégarde sa sœur
Marie. Celle-ci perdit l'équilibre. Et elle
tomba dans le lac, profond de trois mè-
tres à cet endroit là.

Heureusement, un garçonnet de treize
ans, André Floret, demeurant rue du
Simplon, 4, avait vu la scène. Brave-
ment, sans hésiter une seconde, il Ee jeta
tout habillé dans l'eau, à plus de cinq
mètres du bord, pour tenter de sauver
Marie Ballara. Le garçonnet saisit la
pauvre petite qui coulait. Mais il s'agis-
sait de regagner la rive et le fardeau
était lourd pour les bras fluets du jeune
nageur. André Floret ne perdit pas cou-
rage. Dn dernier effort 1 Et enfin, après
une angoissante lutte, le brave garçon
attérissait avec la fillette saine et sauve.
André Floret n'en est pas, paraît-il, à
son premier sauvetage. Dne fois déjà, il
avait appelé et fait ainsi retirer de l'eau
un vieillard qui se noyait.

— Lundi dernier, à midi, un dou-
loureux accident est survenu dans la
famille de M. A. Eunz, fondeur chez
MM. Piccard et Pictet, à Châtelaine. Dn
garçonnet d'une année renversa sur lui
une soupière d'un liquide presque bouil-
lant. Dn voisin, M. Vuarchet, conduisit
immédiatement avec son char, à l'hôpi-
tal du chemin Gourgas, le pauvre enfant,
qui y mourut après plusieurs jours de
grandes souffrances.

—Dn accident est survenu mardi après
midi, à deux heures, au Grand-Lancy. Le
jeune Léon Lamouille, âgé de deux ans,
dont les parents sont domiciliés au Grand-
Lancy, est tombé dans le bassin de la
fontaine communale et s'est noyé.

VALAIS. — De jeunes bergers de la
vallée de Bagnes découvrirent dernière-
ment un nid d'aigle accroché aux flancs
d'un contrefort rocheux du Grand-Corn-
bin. Pour y arriver, Il fallait grimper
sur une étroite arête et se faire descen-
dre de là au moyen d'une longue corde.
Dn des petits pâtres n'hésita pas à ac-
complir cette prouesse. Armé unique-
ment de son couteau de poche et portant
un sac destiné à servir de cage aux ai-
glons, il glissa le long du mince câble
dont ses camarades avaient enroulé l'ex-
trémité autour d'une saillie de roc. Ces
derniers avaient un fusil de chasse.

L'audacieux chasseur avait réussi à
s'emparer des aiglons et allait se faire
hisser avec eux, lorsque leur mère survint
soudain et se précipita sur lui. Accroupi
dans le nid, le jeune berger se défendait
de son mieux au moyen de son couteau;
mais il reçut de l'aigle de cruels coups
de bec et de serres. D'en haut, les cama-
rades n'osaient tirer, de peur d'atteindre
leur ami, Gependant,au bout d'une demi-
heure, ils parvinrent à abattre l'aigle
d'un coup de feu. Ils remontèrent ensuite
le pauvre chasseur. Celui-ci ne pouvait
plus proférer une parole, il arait le crâne
et les mains affreusement déchiquetés.
Le lendemain, il manifesta des signes de
troubles cérébraux.

L'aigle femelle mesurait 2 m. 60 d'en-
vergure.

INAUGURATION

Cette cérémonie a eu lieu hier matin,
en présence des membres du Conseil gé-
néral et du Conseil communal, de repré-
sentants du Conseil d'Etat, de quelques
donateurs et de représentants de la
presse, dans le bail de la villa James de
Pury.

M. Jean de Pury, président du Conseil
communal et de la commission du Musée,
rend d'abord un suprême et public hom-
mage à James de Pury, qui a voulu que
sa propriété après lui appartînt à la
grande famille de ses concitoyens. Il re-
trace la carrière de cet bomme de bien, à
la tête de la maison fondée par son oncle
Auguste de Meuron, — un autre bienfai-
teur de Neuchâtel — et loue le neveu
d'avoir su donner pendant sa vie , au
Musée de peinture entre autres, avec une
telle générosité qu'on supposait sa for-
tune plus considérable qu'elle ne l'était
en réalité.

L'orateur voit dans la stèle qui mar-
que, à quelques pas de la villp, l'empla-
cement de la chapelle où les pêcheurs
entretenaient un cierge allumé à la
gloire de leur patron Saint-Nicolas, le
symbole de l'esprit public des Neuchâ-
telois à travers les siècles. Il remercie
nos concitoyens absents ou présents qui
ont contribué aux collections; M, Léo
Châtelain, architecte, qui a si bien ap-
proprié la villa à sa nouvelle destination ;
M. Charles Enapp, le conservateur et l'on
pourrait dire le père spirituel du Musée
ethnographique, dont on pourrait appe-
ler MM. Pierre de Montmollin et James
Hugli les pères matériels. Enfin , il remet
le nouveau musée à la commission et au
conservateur de celui-ci.

M. Charles Knapp, qui prend alors la
parole, fait l'éloge de l'ethnographie,
cette science jeune encore qui envisage
spécialement les groupements humains
vivant encore en tribus éparses et dans
une étroite dépendance de la nature et
qui en étudiant les productions de leur
industrie, de leur art rappelle l'origine
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des groupements civilisés et notre propre
déreloppement L'ethnographie éclaire
d'une rire lueur les temps préhistori-
ques, la science sociologique et l'histoire
des religions.

Nous ourrons aujourd'hui, dit-il, le
quatrième des musées de Neuchâtel et le
seul musée ethnographique en Suisse
qui ait un édifice en propre et son au-
tonomie. Au lieu de la salle unique qu'il
occupait naguère au Musée historique,
c'est huit salles qu'il remplit ici; déjà
même, il faut songer à en aménager une
ou deux autres. Que de chemin parcouru,
depuis 1834, date de sa fondation, grâce
aux efforts de ses deux premiers conser-
rateurs, MM. Louis de Coulon et Frédéric
de Bosset ! Le trarail long et minutieux
du transfert, celui de l'aménagement et
du classement donnent à M. Enapp l'oc-
casion de remercier encore arec les per-
sonnes déjà citées, M. Alfred Michel,
sans oublier les concierges des deux mu-
sées, et de souligner l'énormité de la tâ-
che qu'assuma et remplit M. Pierre de
Montmollin en disposant les objets ex-
posés, ce qui a été fait suivant une clas-
sification géographique. On a donc dis-
posé de la villa ; reste le jardin. Qu'en
fera-t-on ï On pourrait, pense M. Knapp
y pratiquer des essais de culture, y édi-
fier des cabanes, voire même y faire
camper des tribus ou familles exotiques
en tournée d'Europe, s'il en venait à
Neuchâtel.

Maintenant que le Musée ethnographi-
que est sorti de ses langes, il doit servir
à l'instruction de tous et à la science. Il
serait désirable que des conférences
soient données devant ses vitrines, que
les élèves de nos écoles le visitent par
groupes, qu'à l'exemple même de ce
que Fribourg se prépare à faire pour les
missionnaires catholiques un enseigne-
ment spécial y soit donné à l'usage des
futurs missionnaires protestants. Le dé-
veloppement de l'établissement est as-
suré, dit en terminant l'orateur, puisqu'à
Neuchâtel l'esprit public va de pair aveo
le dévouement scientifique. Aux mis-
sionnaires et aux royageurs qui l'ont
enrichi se joignent de généreux Mécè-
nes, comme MM. Alfred et Antoine
Borel , Alfred Prince à qui la salle ré-
serrée à l'Océacie et à l'Insulinde doit de
belles collections. Il s'en trouve d'autres
encore et les dons afflueront : souhaitons
qu'ils consistent en pièces bien authenti-
ques avec désignation exacte de la pro-
venance. Beaucoup d'objets ethniques
précieux s'altèrent ou se' détruisent en
passant de mains en mains; un musée
est leur port da salut. Souhaitons austi
que le Musée trouve un second bienfai-
teur et reçoive de lui le fonds de dota-
tion qui permettra de ne pas laisser
échapper l'occasion d'acheter des pièces
rares.
| Des applaudissements saluent cette
conclusion et aussi, évidemment, la per-
sonne de M. Knapp, dont la compétence,
l'entregent et le dévouement font le mo-
dèle des conservateurs. Il ne le pouvait
décemment, mais s'il avait tenu à parler
de lui-même à propos du Musée ethno-
graphique, M. Knapp en eût eu long à
dire.

Après lui, M. Pierre de Montmollin,
l'ancien pasteur des-* Eplatures, ajoute
quelques mots : lesaftiissionnaires neu-
châtelois à l'étranger sont au nombre de
37, soit 1 dans l'Inde, 2 à Tahiti, 3 dans
les Antilles et 51 en Afrique, dont 4
chez les Aohantis, 2 dans le Cameroun,
2 au Congo, 6 chez les Lessoutos, 3 au
Transvaal, 13 dans l'Afrique portugaise,
1 à Madagascar , plusieurs au Zambôze,
etc. Ils étudient les peuplades au milieu
desquelles ils vivent, ils en parlent au
milieu de nous et, pour en parler bien,
rapportent de là des objets: ainsi nais-
sent les musées ethnographiques, avec
la coopération des voyageurs neuchâte-
lois qui n'oublient jamais le pays natal,
preuve en soit notre Musée. Celui-ci
montre l'intérêt porté chez nous à tout
ce qui est humain : l'ethnographie est la
connaissance des peuples ; connaître , c'est
aimer ; 1 ethnographie conduit donc à
s'aimer les uns les autres.

La cérémonie est terminée. Les invités
font la tournée des salle?, sous la con-
duite de M. Knapp, le plus intéressant
des guides. Nous avons indiqué, Il y a
quelques mois, l'ordonnance du Musée :
inutile d'y revenir, il vaut mieux laisser
aux risiteursfuturs leplaisir de la sur-
prise et la fraîcheur des impressions.

Disons seulement qu'au premier étage
se trouve, prêtée par M. Hassler, une su-
perbe collection formée en grande partie
de parures en plumes et dont le pro-
priétaire demande 30,000 francs. Au
bout de trois ans, elle s'en ira autre
part... si elle s'en va.

A l'étage également, dans le hall,
nous avons remarqué les portraits de M.
et Mme James de Pury et de feu Mlle
Mathilde de Pury. Au bas, à l'entrée, se
voit l'inscription suivante :

«James-Ferdinand de Pury, 1823-1902,
négociant au Brésil de 1846 à 1879, a
légué à la ville de Neuchâtel cette pro-
priété, qu'il avait créée et où il a fini ses
jours.

«.Le Musée ethnographique y a été ins-
tallé au moyen dea deniers légués à cet
effet par le testateur. Il a été inauguré le
14 jaillet 1904i.

Le public comprendra toute la valeur
de ce legs en parcourant le superbe jar-
din* parc dans lequel James de Pury a
voulu que ses concitoyens puissent res-

pirer mais chargé de senteurs fores-
tières. Et si ceux-ci ne peuvent plus lui
témoigner leur reconnaissance, ils ne
marebanderont pas une profonde sym-
pathie rétrospective au père qui ne cessa
depuis 1882 de pleurer son enfant, morte
à 14 ans, à l'homme dont la douleur ne
rouva de dérivatif que dans la bienfai-

sance discrètement exercée et l'amour de
la chose publique manifesté par des ac-
tes, sans ostentation. S'ils le décou-
vrent, masqué dans la végétation de
l'angle nord-ouest de la propriété, ils
demeureront émus, quelques instants,
derant le monument que James de Pury
fit élerer à la mémoire de sa fille Ma-
thilde.

«-4UTOM M MEUCHAfEi.

Hautes études. — Dn ancien élère du
gymnase cantonal de Neuchâtel, M. Paul
Grandjean, rient d'obtenir, à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich, le di-
plôme d'ingénieur* mécanicien.

La Chaux-de-Fonds. — La société de
la Pensée libre, de La Chaux-de-Fonds,
communique aux journaux une protes-
tation contre le programme de la fête
des promotions qui comporte des priè-
res, des allocutions et des bénédictions
religieuses. Etant donnée la circulaire
du Conseil d'Etat relatire à la sup -
pression de la prière à l'école, circu-
laire s'appuyant sur des textes formels
de la constitution, et le sens des paroles
prononcées par M. le Dr. Bourquin à l'oc-
casion de sa nomination à la présidence
de la Commission scolaire, la société de
la Pensée libre espère qu'un programme
semblable à celui de cette année ne se
renourellera pas et que la laïcité de l'é-
cole et de l'enseignement entraînera la
laïcité des cérémonies.

CHRONIQUE LOCAL!

Acoideni. — Mercredi soir, la tringle
d'un store de balcon n'ayant pas été
solidement fixée, est tombée d'un 4me
étage de la rue Pourtalès. La pointe en
a pénétré dans les chairs du bras d'une
demoiselle qui se trourait dessous, la
blessant assez grièvement pour l'obliger
à garder le lit quelques jours.

Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique

Monsieur le rédacteur,
Depuis un très grand nombre d'années

notre population pouvait . lire dans les
journaux locaux le programme de la cé-
rémonie des promotions.
£G'est en rain qu'aujourd'hui encore,

j'ai parcouru la iFeuille d'Avis de Neu-
châtel* cherchant l'annonce habituelle !
JAurait-on décidé en haut lieu de faire
cette économie? Si tel est le cas, nos
édiles derraient bien se dire que, s'il y a
des économies à faire, ce n'est certes pas
dans le domaine de la publicité qu'il faut
les faire, attendu que chacun aime à être
renseigné et connaître le programme
d'une journée qui intéresse la population
tout entière.

Neuchâtel, le 14 juillet.
Veuillez agréer, etc.

UN VIEUX GARÇON.

Neuchâtel, le 14 juillet.
Uonsieur le rédacteur,

Ayant recours à rotre obligeance,
nous vous prions de bien vouloir pu-
blier ces quelques lignes dans votre esti-
mable journal.

Les personnes soussignées habitant le
faubourg du Lac sont dérangées plu-
sieurs fois par jour par le bruit et l'o-
deur désagréable que laissent derrière
eux les automobiles allant et venant au
garage.

Outre ces désagréments qui seraient
minimes, un troisième plus important
est à relever.

Quand passent ces automobiles, elles
soulèvent de grosses colonnes de pous-
sière qui entre dans les appartements au
grand mécontentement des ménagères
qui doivent tout le temps avoir entre les
mains le chiffon à poussière.

Ne serait-il pas possible que ces auto-
mobiles passent par une rue plus large
et moins habitée que le faubourg du Lac,
l'avenue du 1er Mars par exemple.

Nous espérons que la direction des
automobiles Neuchâtel-Chaumont voudra
bien tenir compte de ces quelques obser-
vations.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec
nos remerciements anticipée, l'assurance
de notre parfaite considération.

Quelques contribuables
très ennuyés.

CORRESPONDANCES

Agence télégraphique suisse
Borne, 14 — Le rapport annuel de

cette Agence constate que l'excédent des
recettes s'est élevé en 1903 à la somme
de 25,029 fr. 10. Les actionnaires ont
reçu un dividende de 4 p. c et un divi-
dende supplémentaire de 1 p. c Une
somme de 8145 fr. 75 a été versée au
fonds de réserve, qui se trouve ainsi
porté à 109,274 fr. 90 cent

DERNIÈRES NOUVELLES

Les abonnements des journaux à l'A-
gence ont rapporté la somme de 246,429
francs.

Aooès de folie
Fribourg , 14. — Aux environs de

Bulle, un Italien, du nom de Ferrati, a
précipité dans un accès de fureur alcoo-
lique un de ses camarades, du nom de
Baglioni, dans une fosse à chaux et s'est
ensuite coupé le cou avec un rasoir. Ba-
glioni a iheureusement pu se hisser hors
de la fosse, mais il est grièvement brûlé.

Les unionistes britanniques
Londres, 14. — Le conseil du parti

libéral unioniste qui s'est reconstitué
récemment, a tenu aujourd'hui jeudi, à
Londres, un meeting nombreux. M.
Chamberlain a été l'objet d'une chaude
ovation et a été élu à la présidence.

On a nommé vice-présidents lord Lans-
downe et lord Seliorne. La réunion
comptait de dix-sept à dix-huit cents dé-
légués venus des différentes parties du
pays.

M. Chamberlain a fait l'historique du
parti unioniste. L'assemblée a voté à la
presque unanimité un ordre du jour ré-
clamant une réforme radicale du système
douanier anglais et approuvant l'idée de
M. Balfour de pouvoirs plus étendus
pour lutter contre les tarifs douaniers
hostiles au commerce anglais et contre
l'envahissement du marché anglais par
les produits étrangers.

L'Europe et l'Arménie
Constantinople, 14. — Sur l'initiative

du gourernement français, les ambassa-
deurs de France, de Russie et d'Angle-
terre ont établi un projet de réformes
pour les rilayets d'Anatolie habités par
les Arméniens. Le projet a été remis à
la Porte par l'ambassadeur de Russie.

Maoedoine
Constantinople, 14. — Dans l'attentat

sur la ligne de Salonique à Dedeagatsch
sept vagons ont été brisés. La locomo-
tive a été détruite, ainsi qu'un pont. U
n'y a eu qu'un mort.

Sur la ligne de Salonique à Dskub, la
gendarmerie a découvert des bombes de
dynamite sur la voie. Les insurgés ont
tiré sur les gendarmes.

Dans les combats qui ont eu Heu dans
la même région entre des bandes d'in-
surgés et la troupe, douze soldats ont
été tués.

Au Thibet
Giang-T$é, 14. —L'expédition anglaise

a commencé sa marche sur Lhassa. Le
colonel Youugbueband a lancé une pro-
clamation au peuple thibétain, dans la-
quelle il déclare que la mission s'avance
vers Lhassa pour exiger réparation des
procédés outrageants des autorités thi-
béthaines à l'égard des représentants de
l'empereur-roi. Il avertit la population
qu'un châtiment sérère suivra tout at-
tentat Contre l'expédition en marche.

Rencontre de trains
Chicago, 14. — Da train de plaisir a

eu une collision avec un train de mar-
chandises à Glenwood. Il y a eu 18 tués
et 68 blessés.

COURRIER PARISIEN
France et Vatican

Paris, 14 juillet
Le t Malin* croit savoir que le conflit

entre Rome et le gourernement français,
au sujet de la question des évêques,
s'accentue.

Sans tenir aucun compte de la protes-
tation du ministère des affaire s étran-
gères et de la volonté absolue du gou-
vernement de ne point tolérer la violation
brutale du Concordat, le cardinal Merry
del Val a adressé à l'un au moins des
prélats menacés — Mgr Geay, évoque de
Laval — la sommation de se trouver â
Rome le 20 courant, sous peine des plue
graves mesures disciplinaires.

Le gourernement, fidèle à sa ligne de
conduite et au texte des stipulations
concordataires, a de noureau et for-
mellement interdit à l'érêque de quitter
son diocèse.

La nourelle lnltlatire, essentiellement
politique, de Rome, contre l'érêque de
Laval a bien été prise à la suite d'un re-
trait de pouvoir aux pères jésuites non
sécularisés, mais sur le pétitionnement
de oinquante-tt; ux députés, conseillers
généraux et municipaux réactionnaires,
leurs amis ou leurs élèves, qui avaient
fait suivre leurs signatures de leur qua-
lité d'élus catholiques de la Mayenne.

Le 14 juillet
Paris, 15. — La fête du 14 juillet s'est

passée sans incident qui Vaille la peine
d'être signalé.

La mort de Kruger
Londres, 15. — On mande de Pretoria

à l'occasion de la mort du président
KrUger, le drapeau a été mis en berne
sur le palais du gouvernement à Pretoria
et sur les bureaux de lord Milner à
Johannesbourg.

Salaires américains
Chicago, 15. —¦ Les divergences au

sujet des salaires dans les fabriques de
conserves, ont été soumises à un tribu-
nal arbitral.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPéCUI, DB LA Feuille d'Avis)

LA OTERRE
Navires britanniques

Londres, 15. — A la Chambre des
Communes, lord Percy répondant à une
question, déclare que le gouvernement
britannique n'a reçu aucune communi-
cation officielle du passage d'un vapeur
russe armé par les Dardanelles, sous le
pavillon du commerce.

Il a annoncé qu'une enquête est entrain
sur l'affaire des neuf vapeurs anglais ar-
rêtés dans la Mer Rouge par des navires
de guerre russe.

Nouvelle peu précise
Saint-Pétersbourg, 15. — On mande

de Hai-Tcheng à l'agence télégraphique
russe, que le général Mitchenko a sou-
tenu un brillant combat au sud de Hai-
Tcheng près des Montagnes Noires.

Les Japonais ont fortifié les positions
qu'ils occupent à huit veretes de Tachi-

Le thermomètre est monté à 55° centi-
grades. L'esprit des troupes est excel-
lent à la suite de la nouvelle que les
Japonais ont été repoussés devant Port-
Arthur.

Inkeou occupé
E.ONDBES, 15. — L'occupa-

tion de Niou-Tchouang QLn-
kéon) par les Japonais, an-
noncée nier, est confirmée par
de nombreux correspondants
de journaux de Tokio et de
Shanghaï.

Abonriements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, wii-nimirm 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIRÊIÊ POCHE
pour NenebÀtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, t» la librairie
Mollet et A la Bibliothèque de la
gare.

AVIS TARDIFS

PLAN DES FAOULS
Forêt de Peseux

A l'occasion du 14 juillet
Fête nationale trançaise

DIMANCHE 17 JUILLET

GRAND CONCERT
donaé par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
Vanqullle ans pains de auere '

Bière en chopes, vins, sirops, limonade
CONSOMMATIONS DE Ie» CHOIX .

Se recommande, LE TSNAIîOIEB.

LA GUERRB
%£Tokio, 14. — Deux croiseurs et quatre
torpilleurs de la division navale de Vla-
divostok ont été aperçus mercredi matin
au large de Yéso.

Chefou, 14 (8 b. du matin) — Selon
des informations venues de Niou-Chou-
ang, une bataille a eu lieu entre Kuiping
et Tachi-Cbiao.

Niou-Tchouang, 14. — Les forces ja-
ponaises qui opèrent de Kaïping se sont
retranchées et attendent des renforts. On
entend une violente canonnade le jour et
la nuit, ce qui prouve que les Russes
opposent une résistance acharnée. Des
officiers russes viennent fréquemment à
Niou-Chouang de Tachi Chiao;iIs disent
que cette dernière place est bien fortifiée.

La canonnière russe «Siwoutch» est
toujours dans le port. On croit qu'elle
combattra si les navires japonais re-
montent le Liao ; ses officiers et son
équipage déclarent qu'ils ne se rendront
jamais.

La nuit dernière, deux éclaireurs ja-
ponais habillés en Chinois ont parcouru
la ville à cheval,

Des navires qui remontent maintenant
le fleuve ne sont pas examinés au fort,
mais une rigoureuse censure est toujours
exercée à Inkéou.

Saint-Pétersbourg , 14. — Les Japo-
nais continuent à organiser des bandes
de Koungouses en détachements de ca-
valerie sous le commandement de leurs
officiers.

Las Japonais aspirent surtout à s'em-
parer de Inkéou qui leur est nécessaire
pour assurer l'approvisionnement de
leur armée. On ne signale néanmoins
aucune tentative de débarquement à In-
kéou. Les Japonais tentent de pronager
parmi les soldats russes une proclama-
tion les exhortant à déserter. On impor-
tant envoi de pareilles proclamations a
été récemment intercepté par les auto-
rités militaires.

Les Japonais se sont arrêtés à dix ki-
lomètres de Tachi-Cbiao, soit pour atten-
dre des renforts, soit pour recevoir des
canons de siège.

Tokio, 14. — On rapporte que les Ja-
ponais ont occupé Inkéou sans rencontrer
de résistance.

t
Monsieur Auguste Cattin et ses enfants

Mademoiselle Aline Cattin, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Grosse-Cattin et
leurs enfants, à Berne, ,Monsieur et Ma-
dame Gattin- Laeng et leurs entants, à la
Chaux-de-Fonds, Bertha, Auguste, Olga,
Paul, à Neuchâtel, et les familles Aubry,
Triponez, Cattin, Paratte, Erard, Girardin,
Fresard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste CATTIN
Typographe

leur bien-aimé fils, frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à lui, le
jeudi 14 juillet, dans sa 32me année, et
après une longue et douloureuse maladie.

Nenchâtel, le 14 juillet 1904.
L'enterrement aura lieu samedi 16

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Poteaux 4

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion dea Typographes de la Saine
romande (Section de Neuchâtel) sont
informés du décès de

Monsieur Auguste CATTIN
leur collègue et ami, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu sa-
medi 16 courant, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire.- rue des Poteaux, 4.
laE COMIT*.

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique des Hommes de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Auguste CATTIN
Typographe '

membre de la société, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu sa-
medi 16 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue des Poteaux 4.
IaK COMITÉ

Monsieur et Madame Sohenker-Brun,
leurs enfants, parents et familles,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

GERMAINE
leur chère enfant, sœur, petite-fille, nièoe
et cousine, enlevée à leur affection après
une courte et pénible maladie, à l'âge de
7 ans.

Serrières, le 13 juillet 1901.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 courant, à 1 heure après midi
Domicile mortuaire : rue Guillaume-

Farel 1, Serrières.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Bourse ie Genève du 14 juillet 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon. 195.— 8%fed.ch.def. — .—
Id. bons 17.- S>/. C.deferlM. 999.—

N-E Suls.an«. — .— 8*ys *3sn.*lot«. 105.75
Tram-*, sûtes* — .— Pnor,ot1o. 4Vi —.—
Voie étr. MIL — .— Serbe . . * • / •  875.—
Fao-Suie. fiée. 416.50 Jura.8.,8V/i 499.35
Bq^Commeree 1090. — Id. gar. 3W/i —.-
Union fln. gen. 547.50 Frsuuo-SuiMO 480.-
Parts do Sètif. 447.EO N.-K.Sais. 8«/, 600.-
Caca Coppeï . 80,— Lomb.ine.8% 811.96

Mêri-1. Ha. 8»/, 868.60
"""""* I D.minié Oltrt

Ohufei FTsa-se . . . .  99.98 100.—
x Italie 99.90 100.—¦ Londres. . . . 25.18 85.80

ïUtlOhàttl Allemagne . . 183.40 188.60
Vienne . . . .  106.05 105.15

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 101.- le kii

Neuchâtel, 14 juillet. Escompte 4 °/t

Bulletin météorologique des CF. F .
15 juillet (7 h. matin)
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Grand beau.
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Bulleîin météorologique — Juillet
Les observation» se font

a 7 Va heures, 1 */t heure *»t S '/, eoras.
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Jolie chambre meublée. S'adresser, de-
puis 6 heures da eoir, rue LPoartalës 6,
1", à droite. co.

Chambres bien meublées à 20 et 25 fir.
Demander l'adresse du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. o.o.
an——— ..——^

ON DEMANDE A LOUER

On demande A loner nn

grand local
ponr société an centre de la
ville. — Oflres écrites * H. F.
Plcco, bains dn Fort.

Pour un ménage de trois personnes,
on demande à louer à Nenohâtel un lo-
gement de trois chambres, corridor et
dépendances, bien situé, eau, gaz, balcon
ou jardin.

Faire les offres aveo prix à M. Jules
Ducommun, Crêt 22, la Chaux-de-Fonds.

Pressant. 
Jeune homme rangé cherche

chambre meublée
Adresser les offres sons chiffres A. S. 781
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

Un jeune étudiant
cherche une chambre dans le quartier
des Beaux-Arts ou avenue du 1" Mars.
S'adresser P. B. 17, poste restante.

3FFRES DE SERVICES

Jeune fille
qui a déjà été en service, cherche place
dans petite famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français à fond. Petit
gage désiré. — S'adresser à Mme Emma
Schmooker, Goldei, Unterseen près Inter-
laken.

la*. F A MIIaUB, t bureau de {placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

PUCES DE DOMESTIQUES
Une famille de Bâle, en séjour à Ghur-

walden, cherche, pour tont de suite,
nne Jeune fllle

de 16 à 18 ans, comme femme de cham-
bre. S'adresser à MUe Von der Mûhll,
Churwalden (Grisons). 

On demande pour le 1er août, nn

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. 

M,u B. Affolter,'rime Hoffmann
demande et office de bonnes cuisinières)
femmes de chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

On demande pour une

pension d'étrangers
une femme de chambre bien au courant
du service et parlant français, et une
cuisinière capable de faire seule nne
cuisine très soignée. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 768 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour entrer tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
de tonte moralité, pour foire une
cuisine bourgeoise. Bonne rétribution. —
S'adresser à MM. G. Guyot & C"», Locle.

On demande pour tout de suite
ont femme de ekambre

connaissant bien son service, la couture
et le repassage.

A défant une femme de chambre rem-
plaçante pour l'été.

Adresser les offres ou se présenter le
matin aveo certificats Plan 1, sur Nen-
châtel 

On demande tont de suite une brave

FILLE
propre et active, aimant les enfants, chez
M»" Arthur Barret, à Bevaix. 

M0» Charles Le Gras, rue des Beaux-
Arts 16, 2BU> étage, demande une domesti-
que de 25 à 30 ans, qui sache faire une
bonne cuisine bourgeoise, et qui soit
fidèle, laborieuse, simple et de bonne
commande, pour être seule occupée d'un
ménage de deux dames. Se présenter
tous les jonrs de 9 Va à H */i heures.

Gomme elle en était là de ses per-
plexités, elle reçut un billet de Mlle
Bratiano qui révélait son arrivée à
Paris, annonçait une très prochaine vi-
site. De fait, la Roumaine ne se fit pas
longtemps attendre : elle était plus que
Jamais belle, élégante, originale. Tout
de suite elle fut avec Suzanne d'une ex-
trême amabilité.

— Gomme il est mignard et coquet,
votre nouveau logement! Vous avez le
talent de transfigurer tout ce que vous
touchez... S'il revenait ici-bas, l'hon-
nête marchand qui, au siècle dernier, a
édifié ce nid, il serait bien étonné I

— Que TOUS êtes drôle, Lukéria l Com-
ment pourez-vous savoir que ce fut un
marchand?

— Rien de plus certain. Voyez les
boiseries en bois plein; les murs vrai-
ment en pierre ;les escaliers sans fraude,
les armoires vastes... Bourgeoisie cos-
sue, ma chère. Voyez également l'exi-
guïté du salon: l'absence de toute re-
cherche aristocratique, la préoccupation
familiale et ménagère. Tout cela n'évo-
que-t-il point à'vos yeux la silhouette de
M. Dimanche, du bon M. Dimanche si
agréablement berné par ce délicieux scé-
lérat de Don Juan T...

— Folle !... Au surplus, riez tant qu'il
vous plaira de ma pauvre maison...
Pourvu qu'on vous y voie souvent, les
péchés de moquerie vous seront par-
donnés...

— Pas besoin d'insister, Suzanne.
Vous savez bien que vous représentez
*ma conscience», et que, comme telle,
vous me devez par année plusieurs au-
diences.

VOIR ILt aESâB --ÉC"X*Jfc. .L«.A.C2-:ESS

GRANDE VENTE
de

COUPONS ftJRÈS BAS PRIX
Zéphyrs - Foulards - Organdies - Indiennes

de 3 & ® mètres
MP" Occasion :r@rriia.:r qu..a.ble cLe bon marché ^ME

HALLE AUX TISSUS, 2, Rue du Seyon

— Elles sont accordées. Et mainte-
nant, belle voyageuse, contez un peu vos
dernières aventures, pendant que je sers
le thé...

— Eh bien, je reviens d'Amérique,
voilà tout. Un voyage cocasse; par suite,
à l'unisson des choses de ce pays... Pour
avoir des sensations neuves, j'avais en-
fourché ma bi cyclette... De la sorte, j'ai
avalé un tel nombre de kilomètres qu'au-
jourd'hui je n'y puis songer sans un
léger frisson...

— Vous avez couru des dangers?
— Peuhl... si l'on veut. En tout cas,

je n'étais pas flère le jour où je fus pour-
suivie par un troupeau de bisons...

— Quelle extraordinaire aventure me
contez-vous là, Lukéria?

— GommentI vous ne savez pas? Mais
les journaux ont raconté tout...

— Je Ils si peu et si mal las journaux
mondains...

— C'est vrai : je suis sotte ! Et vous
avez bien raison de ne pas perdre ainsi
votre temps...

— Mais les bisons? Où sont les bisons)
Qu'avez-vous fait des bisons, Lukéria?

•— Ma foi , Suzanne, ils doivent être
bien tranquilles dans leur prairie. Du
moins, je l'espère pour eux, pauvres
bêtesI... Seulement lorsque j'ai voulu,
sur ma machine, traverser leur terri-
toire, voilà qu'ils se sont fâchés et me
l'ont témoigné... Ma chère, il fut un
moment où j'eus à ma suite cinquante â
soixante paires de cornes bien effilées,
je vous le garantis... Que faire? J 'étais
seule : à l'horizon pas le moindre de mes
chevaliers servants... Alors j'ai redoublé
de vitesse; j'ai couru à une telle allure

que les bisons, malgré leurs quatre pat-
tes, n'ont jamais pu me suivre et se sont
lassés les premiers. C'est égal ! je ne
m'explique pas encore comment je ne fus
pas brisée en mille morceaux!

— H n'aurait plus manqué que cela i
Que diraient vos sigisbées s'ils vous en-
tendaient?

— Voilà qui m'est égal, par exemple!
Ils peuvent bien dire sur mol tout ce
qu'il leur plaira, ces beaux messieurs,
toujours absents, lorsqu'il y a du danger.
Ce n'est pas eux qui m'empêcheront d'en
faire à ma tête...

— Fort bien, Pourvu toutefois que
vous ne la cassiez pas, cette jolie tête !

— Bah! la vie vaut-elle qu'on la
prolonge par tant de précautions?

— Certainement oui, cela ne fait pas
de doute. Quand ce ne serait que pour
les autres! On est toujours nécessaire à
quelqu'un!

— Vous, c'est possible. Moi, pas le
moins du monde. Car je n'appelle pas
quelqu'un ceux et celles qui lorgnent
mon héritage.

— Et vos amis, Lukéria?
— Je n'ai pas d'amis. Je n'ai que

vous Suzanne et puis encore cette bonne
Henriette Sorbier...

— Mais cela suffit pour que vous vous
interdisiez dorénavant toute folie dan-
gereuse...

— Oh! comme TOUS êtes sévère, chère
Suzanne. Le danger ! Mais c'est mon
meilleur plaisir 1 Lorsque je vois la mort
à deux pas, il y a une drôle de petite
envie qui me prend de pleurer ma vie
sans but... SI vous saviez comme c'est
délicieux ! Moi qui ne pleure jamais, ja-

REPASSEUSE
demande plaoe à Neuchâtel ou environs.S'adresser M""» Gonmaz, Seyon 36, 2"">.

Tonnelier-Caviste
connaissant son métier à fond, est de-mandé. Adresser offres et références sous
les initiales 6. D. 754 au bureau de laFeuille d'Avis de Nenchâtel. 

Couturière
Un premier magasin de tissus nou-

veautés eherche pour l'atelier une
©¦nvrlère co-u.peta.se

très capable, ou une couturière expéri-
mentée. Entrée septembre. — Adresser
offres sons U. M. M , poste reniante,Vevey. H. 4143 M.
-*—- *¦—-—-—— 
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APPRENTISSAGES

Deuz apprentis
sérieux et de bonne conduite, peuvententrer tout de suite' chez MM. Fuglister
Çc Cie, atelier de photogravure, faubourg
du Lac 4. o.o.

Le soussigné déaire placer sonflls, qui a fait un apprentissage de 2 ans,
comme

apprenti serrurier
chez un maître capable, dans la Suisse
française, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Vie de famille désirée. Eventuellement on
paierait un dédommagement.

J. Zlmmermann, serrurier, Mililaer-
strasse, Zurich m. z. 5796

Maison de la plaee eherehe
comme

-A-pprezcLti
un Jenne homme bien recommandé
ayant terminé ses classes et son instruc-
tion religieuse. Offres sous H. 4882 K.
a Hasenstein de Vogier, Nenohâtel.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu entre le magasin Barbey
et le kiosque des Tramways une petite
bourse brune contenant une pièce de
20 francs en or et de la monnaie.

Prière da la rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel contre ré-
compense

 ̂ 775
Perdu, samedi dans la matinée, dans la

rne du Seyon, deux bouquets de fleurs
pour chapeaux. Prière de les rapporter
à la fabrique de fleurs de Mm° Oberli,
rue dn Seyon. 

PERDU
un portemonnaie gris brun, renfermant
une cinquantaine de francs. Le rapporter
contre récompense à l'adresse, Sablons 26.

Etat civil de Neuchâtel
Bée eu

12. Marthe-Louise Yuillemez, Neuchâte-
loise, née le 4 octobre 1891.
m Ê̂mmgmmmgmgmmgmmggggggggggmaggmm
La Fenllle d'Avis de Nenchâtel,

en ville 8 fr. par an.
¦ III Ml !¦¦! M— .i—li—!¦¦!— milaaaaBBiiB iran—.ml. ., .,

mais, comme les Japonais... Car TOUS
savez, Suzanne, au Japon les habitants
n'ont point de larmes...

— Pauvres gens ! Comme ils doivent
souffrir !

— Excepté les jours où on épluche des
oignons. Mais, Suzanne, il faut que je
TOUS explique enfin pourquoi je suis
venue.

— Ce n'est donc pas pour me voir?
— Du tout. C'est pour faire un acte

de haute sagesse. Donc, Madame, veuillez
tendre vos belles mains comme ceci ;
bien 1 Maintenant prenez ce chèque !

Suzanne déplia le léger papier et
s'écria, toute surprise:

— Vingt mille francs... Qu'est-ce que
cela veut dire, Lukéria?

— Cela veut dire, chère amie, que je
TOUS apporte mes économies de l'année.
Cela ne coûte rien les voyages à bi-
cyclette, dans les pays où il n'y a que
des bisons et de mauvaises auberges...
Impossible de faire du luxe, même quand
on y tiendrait mordicus, ce qui n'est pas
mon cas. Alors, puisque je n'ai pas dé-
pensé cette somme, l'idée m'est venue
que le meilleur emploi serait de TOUS
l'apporter. Vous saurez toujours à quoi
l'employer : TOUS devez, bien sûr, BTOIT
quelque étonnant projet généreux!

Ainsi Suzanne et miss Wilcox purent
s'occuper d'organiser leur (Cercle ou-
vrier*. L'argent de Mlle Bratiano leur
avait porté chance : bientôt les deux
amies firent la découverte d'une vaste
salle de gymnastique laissée sans emploi
par le départ précipité d'un profession-
nel en faillite. On l'eut à louer pour un
prix raisonnable. Acheter des chaises,

— Faillite de Nioodème Bettoli, négo-
ciant â la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 30 juin 1904.
Première assemblée des créanciers : le
mercredi 20 juillet 1904, à 9 heures du
matin, à l'hôtel da ville de la Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : le 12 août
1904.

— Succession répudiée de Aimé-Zozime
Guillet, quand vivait cafetier, à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la
liquidation: le 6 juillet 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Abram-
Henri Tétaz, graveur, veuf de Anna née
Stucker, domicilié à Fleurier, où il est
décédé le 2 mars 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
jusqu'au 16 août 1904, à 4 henres du soir.
Liquidation des inscriptions devant -le
juge, qui siégera à l'hôtel de district de
Môtiers, le 20 août 1904, à 2 '/a heures
du soir.

5 avril 1904. — Jugement de divorce
entre Rosette Graber née von Allmen,
ménagère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
et Ferdinand Graber, manœuvre, dont le
domicile actuel est inconnu.

5 avril 1904. — Jugement de divorce
entre Wilhelm Stoll, tailleur, domicilié â
la Chaux-de-Fonds, et Louise-Marie-Chris-
tine Stoll née Vogelsang, domiciliée è
Unterstadt (Schaffhouse).

8 juin 1904. — Jugement de divorce
entre Marie-Anne Jeanneret née Laissue,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et Paul-
Aloide Jeanneret, peintre en cadrans, do-
micilié au même heu.

Publications soolaires
Postes au concours

Les Ponts-de-Martel. — Instituteur de
la classe primaire supérieure mixte. En-
trée en fonctions immédiatement. Offres
jusqu'au 31 juillet.

Bevaiœ. — Institutrice de la classe en-
fantine mixte. Entrée en fonctions : le
1« août. Offres de service jusqu'au 21
juillet.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les. grèves. — On écrit de Lemberg
que la situation de la grère à Boryslaw
s'est empirée. Les négociations entre les
ouvriers et le comité des sociétés pro-
priétaires des puits à pétrole ont com-
plètement échoué. Les patrons refusent
la journée de huit heures qui, dans cette
industrie, n'existe ni en Amérique, ni
dans le Caucase, ni en Allemagne, ni en
Roumanie. Les ouvriers font de cette
question de la journée de huit heures
une condition absolue. Toute négociation
est donc rompue.

La contrée ressemble à un camp re-
tranché; 2S00 hommes de troupes y
campent ; les soldats du génie élèvent
des bastions autour des puits pour em-
pêcher l'écoulement si dangereux du pé-
trole. Dne surveillance militaire s'exerce
sur les endroits où déjà le pétrole a coulé.

Nombre d'ouvriers quittent le pays,
cherchent du travail ailleurs, ou retour-
nent aux travaux des champs.

— Cne grève monstre vient d'éclater
à Chicago. Cinquante mille employés et
ouvriers de l'industrie des conserves ali-
mentaires demandent la fixation d'une
nourelle échelle de salaires en rempla-
cement de celle établie par l'accord qui
a pris fin le 28 mai dernier.

— Dans le Michigan, les mineurs rem-
placés à la suite d'une récente grève ont
fait sauter à la dynamite la maison de
M. Walton, directeur des mines de fer
de Brotherton et Sunday Lake.

Cinq contra un. — Devant le conseil
de guerre de la 33e division, à Metz,
viennent de comparaître cinq sous-offi-
ciers, sous l'inculpation d'avoir maltraité
et brutalisé leur subordonné, l'artilleur
Held, La séance ainsi que le prononcé du

des fauteuils,des tables très simples pour
la garnir ne fut pas difficile; lorsque tout
fut en place, il se trouva que le local
pouvait contenir à peu près cent person-
nes. C'était bien peu, et la comparaison
de la goutte d'eau mise en regard de
l'océan Tint tout de suite attrister Su-
zanne; mais la jeune femme reprit cou-
rage en songeant que l'océan lui-même
est composé de gouttes d'eau. Qui sait?
peut-être la chance Tiendrait-elle à nou-
reau la visiter.

Suzanne prit, à ses frais, une cin-
quantaine d'abonnements à des journaux
littéraires et politiques; elle fit installer
le gaz et un excellent calorifère, si bien
que la salle, malgré la grandeur de ses
proportions, prit un air familial. Cela
fait, les deux amies lancèrent leurs invi-
tations à la population travailleuse du
quartier. Elles s'adressaient à tous, hom-
mes, enfants, mères de famille. Tous
pouvaient renir passer la soirée ou même
les heures libres de l'après-midi. Nul
règlement, nulle charge; seulement cette
inscription bien risible à l'entrée : «Le
Cercle est placé sous la sauregarde de
tous nos amis».

Et tout de suite l'appel des deux fem-
mes amena beaucoup de monde. Dn pu-
blic étonné d'abord, presque méfiant,
disposé à chercher le point faible et à
s'en gausser. Mais la parfaite bonhomie
des deux hôtesses, le souci qu'elles
araient de faire que chacun se sentît
chez soi fit le miracle très rite ; quinze
jours ne s'étaient pas écoulés qu'on te-
nait le cercle ourrier pour un endroit
agréable, économique — on y avait pour
rien la chaleur et la lumière — et qu'on

jugement ont eu lieu à huie-cloe, selonun procédé très en usage dans ces der-niera temps. L'accusé principal a étécondamné à six mois de prison, les au-très à trois mois, quatre semaine*
quinze jours et trois jours. La dégrada
tion n'a été prononcée dans aucun cas.

"
Le fait n'a été connu que lorsque la prln.cipale victime, ayant quille le régiment
comme réserviste, eut communiqué les
maurais traitements subis à ses parents
qui portèrent plainte au régiment.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agricul-

ture»:
SITUATION. — On s'accorde partout à

reconnaître que le temps splendide de la
dernière semaine a fait plus et mieux
pour le rétablissement des vignes mala-
des que tous les traitements appliqués
jusqu'ici. Le mildiou, n'a pas fait de
noureaux progrès et semble en effet
complètement arrêté. Les viticulteurs
prudents n'en font pas moins leur qua-
trième ou cinquième sulfatage dans la
crainte de roir le mal réapparaître avec
la première pluie. Les raisins se déve-
loppent rapidement et l'apparence de la
récolte demeure réjouissante.

Commencée par un temps favorable la
moisson se généralise cette semaine et
donnera un bon résultat. Les aulres ré-
coltes en terre se présentent bien et pro-
mettent un bon rendement.

Btisjrr FARINES. — Il n'est peut-être
pas inutile de rappeler dans une année
d'abondance de blé les conditions qui
faciliteront la Tente du grain. Récolter
bien mûr et battre aussi tard que possi-
ble en laissant le blé roter en gerbe.

La meunerie a la tendance qui s'ac-
centue toujours darantage de délaisser
les blés du pays pour leur préférer les blés
de l'étranger faisant de meilleures fari-
nes, paraît-il, Il faut croire qu'elle y
trouve son bénéfice. Aussi la culture fera
bien de tenir compte des désirs exprimés
et de ne livrer que des blés bien mûrs,
secs et sains, quitte à en retarder un peu
la réalisation.

Mais de son côté la meunerie agira
sagement en n'obligeant pas les agricul-
teurs à se faire leurs propres meuniers.
La maturation régulière du grain celte
année et le temps chaud et sec qui pré-
side à la moisson sont une garantie de
plus de la bonne qualité du graio, dont
le prix sera sans doute le même que celui
de l'année dernière.

VINS. — C'est toujours le grand calme
qui domine. On ne rend pas et l'on vend
mal le peu qui trouve preneur. La pete-
pectire d'une abondante récolte de bonne
qualité et des prix bas qui en seraient la
résultante n'encourage pas les acheteurs
à feire de gros achats. Les vios purs du
paye sont du reste de plus en plus dé-
laissés et la consommation leur préfère
les vins étrangers et des coupages de
prix inférieurs.

MIEL. — Lausanne 1 fr. 80 à 3 fr. le
kilog; Yrerdon, 1 fr. 80 à 2 fr. ; Sion,
1 fr. 80 à 1 fr. 90; Genève, 1 fr. 80 à
2 fr. 50.

M--*k\ phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes; les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Blixlr de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fir. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

prenait l'habitude d'y fréquenter avec
assiduité. Les femmes surtout semblaient
ravies de quitter le logis où elles
s'étalent fatiguées toute la journée, pour
se trouver assises dans un milieu tiède
et reposant On faisait connaissance, on
s'habituait tout naturellement à se con-
tenir pour ne pas gêner le voisin ; les
hommes lisaient les journaux, derisaient
de politique en fumant leurs pipes; les
enfants et leurs mères jouissaient sans
arrière-pensée da ce confortable qui ne
coûtait rien. Ceci n'était qu'une ébau-
che. Il fallait occuper tout ce monde,
faute de quoi le Cercle manquerait à sa
raison d'être.

Suzanne arait son programme tout
prêt, mais elle n'arait roulu le commu-
niquer qu'après aroir eu le temps de
connaître ses invités. Après aroir lon-
guement et très intimement causé arec
chaque famille, après s'être bien rendue
compte des goûts et des besoins de cha-
cun, elle réunit un soir tout le monde en
conseil consultatif.

Déjà l'on s'habituait à lui parler sans
gêne, arec une confiance et un respect
qui la touchaient profondément. Elle
obtint donc tout de suite des réponses
précises et motivées ; et, ce qui la charma
c'est que la demande qui revenait dans
toutes les bouches était la formation
d'une bonne bibliothèque, afin qu'on pût
s'instruire durant les longues soirées.
Dne bibliothèque, certes! elle y arait
pensé, mais elle fut heureuse que le dé-
sir en rînt des ourriers.

(A suivre.)
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Cependant une première somme li-
quide était nécessaire; or, cette somme
on ne Tarait pas. Faire un appel aux
bourses charitables f Suzanne et son amie
s'étaient bien promis de n'aroir jamais
recours à ce moyen, un de leurs buts
étant de détrôner la charité, même la
plus pure et la mieux intentionnée, au
profit de la justice, sans gratitude ni
conditions. Là était la partie miment
nourelle de leurs projets humanitaires;
«rendre» au lieu de «donner», s'arran-
ger de façon à ce que le secouru se sen-
tît appuyé, non point humilié, fût poussé
à fournir par la suite un secours du
même genre à d'autres frères en détresse.

Toutes ces choses, Suzanne se propo-
sait de les enseigner à ses amis nou-
reaux; elle roulait leur donner une
exacte notion de leur importance et de
leurs deroirs ris-à-ris de la société; et,
pour cela, elle rêvait de les grouper fré-
quemment autour d'elle et de miss Wil-
cox, et elle arait grand souci, car, si le
public était nombreux, à portée de la
main, la maison manquait pour le rece-
rolr.

lU>T>4tai>-» uiatiiia] M" lu Jnram ijul M
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JUSTICE!

OrnSm-t, \f -5*0 S58*1

Tonte demande d'adresse
#j'»ne annonce doit être ac-
toMpagnée d'un tinabre-poste
pour la réponse; sinon celle-el
sera expédiée' non affranchie.
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IFPâETEMEMTS â kOUER
A louer, pour cas imprévu, an plus

vite, dana maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambrée, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.
S'adresser à B. Basting, MaiUefer 2. o.o.

A louer, pour le 24 septembre, joli
logement de 3 chambres, cuisina et dé-
pendances; belle vue, électricité. Deman-
der l'adresse du n° 760 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. oo.

JL LOUEE
dès maintenant, dans l'immeuble du Fau-
con, rue de 1 Hôpital 20, 4ma étage, un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à H. Paul Dela-
_______ libraire, me de l'Hôpital 5. 

Logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. Demander l'adresse du
n° 780 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenohâtel. 

Peseux
A louer, ponr le 1*' octobre ou ponr

époque à convenir, un bel appartement
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo portion de jardin, à proximité
du tram.

S'adresser à M. Emile Bonhôte, Peseux
et pour visiter, Châtelard 25. 

Corcelles
A loner, tout de suite ou ponr époque

à convenir, beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, chambre de bonne.
Eau et gaz. Jardin. Vue splendide. Proxi-
mité du tram. Prit très, modéré.. S'adres-
ser à Félix Bourquin-Grone, CorceUes.

A louer, à la Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,

, eau sur l'évier ; 22 fr. 50 par mois. S'a-
dresser à C. Mosset: i , 

JSL louer
sur le parcours du Iram Neuchâtel-

: . Saint-Biaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Znmbaoh «b C», m Saint-
Blatte. co. H. 3447 N

Pour cas imprévu
a loner, ponr tont de suite on épo-
que O convenir, une jolie petite mai-
son anx abords immédiats de la ville,

, comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 550 fir. par an.'

S'adresser Stnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne dea Epanohenrs. co.

A LOUER à CHANÉLAZ
(Halte du tram Neuchâtel-Cortaillod)

VSK MâlSON D'HABITATION en-
tièrement remise à neuf, belles dépen-
dances, promenade ombragée, eau de
source excellente. Conviendrait à nn pen-
sionnat ou à un institut. Disponible
tont de snite. — S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry. 

Boudry
A louer, pour le 24 septembre 1904, un

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

6HAHBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, Orangerie 6,

rez-de-chaussée, à gauche. 
A loner jolie chambre meublée, bien

exposée, Maillefer 21, près Vauseyon.
Belle chambre meublée, ainsi qu'une

petite à 10 fr. Industrie 21, 1" étage, co.
A louer, tout de suite, une chambre

non meublée pour une dame. S'adresser
Temple-Neuf 15, 2°". 

A louer pour le 15 courant, à monsieur
rangé, une jolie petite chambre meublée.
Ecluse 21, an 1er. o. o.

Jolie chambre aveo balcon ; vue su-
perbe. Côte 13, au 2»» étage.

(Attention !
L'Association des épiciers de Paris (150 personnes), faisant une excursion en

Suisse et ne parvenant pas à trouver assez de plaoe dans les hôtels de la ville,
nous prions les personnes qui pourraient disposer d'une chambre ponr la nuit dn
dn 34 an 25 août d'en avertir le. Bnrean officiel de renseignements jus-
qu'au 21 courant au plus tard.

LA DIRECTION.
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On cherche

Une jeune fille
ponr aider au ménage, depuis 7 henres
jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Deman-
der l'adresse du n° 749 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. o. o.

On demande pour 1" août, à Bâle,

Une jeune fille
de la Suisse française, de bonne conduite,
à même d'entretenir un ménage soigné de
trois personnes. Gage 30 francs par mois
et voyage payé.

Pour pins de renseignements s'adres-
ser an pensionnat Muller-Thiébaud, Bou-
dry 

On demande, pour famille de pasteur,
une personne

sachant bien cuire. Bonne position et bon
gage. — Adresser offres et certificats
sous chiffre M. L. 776 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, uno

:F:E)X3&0£T2TS
propre et active, pouvant diriger seule
un ménage à la campagne. — Demander
l'adresse du n° 777 au bureau de la
Feaille d'Avis de Neuchâtel. 

On eherehe pour l'Allemagne, auprès
d'nn garçon de 4 ans, bonne ou femme
de chambre supérieure, sachant la cou-
ture, etc.

Photographie, références, certificats
sous M. E. 2350 à Rudolf Mosse,
Mnnleh. ] Ma 6552

Mme Gaston Japy, Beancourt (territoire
de Belfort), demande un parfait

cordon bleu
connaissant aussi la pâtisserie, active,
très propre, bon caractère, de bonne
santé, parlant français, ayant déjà été en
place. Inutile d'écrire sans preuves de
capacité et très bonnes références. Gage
50-55 francs. •

Une petite famille d'une institutrice,
cherche une jeune fille comme volontaire,
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M»» Welti-Muble-
mann, institutrice, Granges (Soleure).

EMPLOIS DIVERS

DEMANDE de PLACE
Jeune homme de 23 ans, connaissant

la branche du eoir et des chaussures,
cherche plaoe comme commis dans nne
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'apprendre
le français à fond.

En outre, on désire placer nne jeune
fille de 18 ans chez une bonne coutu-
rière pour se perfectionner et apprendre
le français. Adresser les offres à H.-R.
Santsehl, Agentnr, I-anfen. OH3497

Place vacante
Le Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz, demande comme em-
ployée une demoiselle capable de parler
et de correspondre correctement en an-
glais. La préférence serait donnée à nne
personne connaissant bien le canton de
Nenohâtel.. Adresser offres et conditions
à M. Léon Lambert, directeur. 

Une jeune institutrice
diplômée cherche occupation pendant
l'été, anprès d'enfants ou demoiselle, si
possible à la campagne. S'adresser poste
restante sous initiales A. M. 1885, Ville.

On cherche ponr l'Allemagne une jeune

demoiselle
de bonne éducation, auprès de quatre
entants. S'adresser à Mu° Javet, Chez-le-
Bart.
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On désire placer un
garçon de 15 ans

hors des écoles, chez un agriculteur. —
S'adresser chez Mm» Vegmuller, Chavan-
nes 6, Nenohâtel. 

Jeune dame
Anglaise, de très bonne famille, cherche
place comme volontaire, dans pensionnat
ou famille pour l'enseignement de l'an-
glais et de la musique. — S'adresser à
M. Schaublin, 87, Thiersteiner Allée, Bâle.

Jeune charron
habile, parlant le français, cherche place
pour tont de suite, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. Franz Schwab, Gais
(district d'Erlaoh). 

Demoiselle
17 ans, fait études françaises et alle-
mandes, désire place pour se perfection-
ner dans la comptabilité. Prétentions
modestes. De préférence à Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 782 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Etude Maurice Jacottet
D ' en droit, avocat

3, aE-lTTE .D'O- awcor.B , 3

Un jenne homme ayant ter-
miné ses classes primaires et
possédant nne belle écriture,
pourrait entrer dès le 1" août
prochain a l'Etude ci-dessus
désignée.

Adresser les offres par écrit,
avec rétérences, * l'Etnde Man-
rlce Jacottet. 

Demandé pour tout de suite dans ex-
ploitation agricole près Soleure, maître
valet capable et consciencieux. Faire of-
fres avec certificats et recommandations
à l'Agence agricole et viticole, James de
Reynier, Neuchâtel.

SmW * Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'us
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie,


