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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Thialle-Wavre
Le Conseil oommtanal met en soumis-

sion la découverte, .sortie et confection
de 100 à 120 m- de groise, _ sa groisière,
sise fin de Grossier.

S'adresser, p̂our prendre connaissance
des'conditions et renseignements, à M.
Th. Woller, Voyer, où les soùto-issi-ris
doivent être adressées 'Jusqu'au 20 cou-
rant, à 6 beures du soir.

Thielle-Wavre, le 12 juillet 1904.
Conseil communal.

COMMPME DE COPVET

avis de concoure
L_ commune da Couvet met au con-

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

sources du Enrôle et de la Côte de l'En-
vers i.

2° L- construction d'un réservoir d'eau
ûe 1000 mfeVres cubes.

3° Le parachèvement 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 communal, à Couvet, ainsi que chez
H. N. Convert, ingénieur, à Neuohâtel.

Les soumissions devront être remises,
sous plis fermés, à M. le président du
Conseil communal, à Couvet, jusqu'au
mercredi 27 juillet, à 6 heures du soir,
d .te de clôture du concours.

Couvet, le 9 juillet 1904.
Conseil communal.

nui_j-_a__________________a_M_a_MB_________KE&*

IMMEUBLES A VENDRE

fente k moulin et de la scierie
j e Beyerel, sons Engollop

Celte vente aura lieu par enchères
publiques, lundi 25 juillet 1904,
dès a henre» «e l'après-mldl. —
L'usine comprend soierie, moulin,
logements, écurie, grange et six
poses de champs. — Assurance des
bâtiments : tt. 19,400.

L'enchère sera criée dans le^ bâtiment
ds Beyerel où les amateurs 'sont invités
à se rencontrer.

Boudevilliers, le 13 juillet 1904.
Ernest GUYOT, notaire.

A vendre maison de rapport
bien située, 6 logements, dépendances
d'usage, balcons et jardin.

S'adresser Etude 93. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

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

Damander renseignements aux initiales
J. K., poste restante, Neuohâtel.
r_?,f»w_|yr_____--__-W---_-_--_»-ra_at _̂,.'7y7r>

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchères

publiques, mardi 10 J aille 1 1004, *» heures après midi, Tertre 141
1 lit complet, 1 table de nuit,

2 tables, 1 secrétaire, 1 commode,
1 buffet nne porte, des chaises, du
linge, etc.

Neuohâtel, le 14 juillet 1904.
Oreïïe de Paiœ .

ANNONCES DE VENTE

. A vendre un

grand piailler
neuf, en treillis. S'adre^er â Maro Gaudin,
Vauseyon, ou à H. Guilloud, serrurier,
Ecluse.

¦̂__g___MÊSS

HALLE anx (TISSUS
llfrefl Bolleyres - Iiipl

gCoutite pour Matelas
CRIN MMil POUR MATELAS

Laines - Plumes ~ Edredons

f CRIH VÉGÉTAL I
-,_-S____________-i-_- BfiMBroa — t-Maev-J-rJI_V . w. _____¦__¦_ _

¦
_ _ _ _. BP8gaS_MB__BM_ __H_a3t^̂  ——T

Cretoirois Meubla et fonri.es

ïëïïifS IT SATINS POUR DEVETS
; f

Tapis de Tablas lavabies
encadrés et a/u. -tuétre (c__-Oi_s_ s_xpe.r"be)

DESCENTES DE LITS~
lTa.]ii& eut C.O-_L^re_s*tit_.es dLfe .l_.it»

~ 
TOILESnââ-SEîT POUR TABLES

Balle aux Tissus
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JP Four circonstances inattendues j
I PROLOWlOI delaLIODIDATIOI
JL de la

! Maison de blanc Félix liara fils & Gie !
W et HEUCHATEL I

0 Occasion VRâlMENT UNIQUE D'âCHETER dans j
2 des conditions EXTRâ âVâlf âGBUSES, ne von- j
J lant pus avoir k transporter de marchandises à _
m Lausanne. r

| 18, rue du Seyon - Grand'rue 9 I
y L'agencement du magasin, soit comp- H
A toirs, bureau, etc., est à vendre. A
!?€>€_H»€M>€-̂ ^

.Â ifcToa-Tcggs. .. . . * _> _ _ , .
Oaraotèro de* annonce, t oorpe 8.

Du canton : 1» injertion, 1 1 S ligne» H et
4 «t 5 lignei. . . 65 ot, — 6 et 7 lignea 7B »
8 lig. et plni, 1" Iniert., la lig, on ion eipaee 10 >
Iniert. suivantes (répétition) » > B >
ATis tardifs, 20 et. 1» Ug. on son eipaee, minim. 1 tt,
4_i mortuaires, ! B ot. la lig. > 1" Iniert. i 2 >

> » répétition, la l_gne _»n ion eipaee 10 _u
Di la Suisse et de l'étranger:

16 et. la ligne on son eipaee. 1'* iniert., minim, f te,
¦l-iemorhiairei, 20 ct. U lig. 1" iniert, » t _.
Béclamei, 30 et. la Ug. on son espace, minim. 1 i>

Mot» abrégé» non admis.
Lettre» nolrei, B ct. la ligne en lis; iiiiialuanaf"

depuis BO et.; — nne ftjii ponr tonte*
Adraua au bureau : BO et. au mlnlmu»,

BUBIAU DU À__0-ÎO_8 i
1. Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poMfMe, toi annonce»
«aralitenl aux datas prescrites; en cai contraire

U n'aal «as adml» <d« ttelamàMon.
T-é-Ti"__P_3-Q-_r__ S0 7

CALVITIE GUERIE !

â 

Quand J'étais ebanvejeauli entrf
en possession da secret d'an véri-

. table régénérateur des cheveu*
I Mes cheveux poussèrent à la lon-I gneur actuelle tBhs environ 40
I • Jours. Milliers de cas semblablea.'.:.\ Je vend cette merveilleuse prepa*
aération. Ponr la répandre je voua
«̂enverrai , par la poste, nne boîte

ffi«fld'e$sai dans une enveloppe 1er*
ffljmée. Essayez la, oomme J'ai
¦nait,et vous serez convaincu.
¦̂S'adresser (Indiquer ce Journal), t

JOHN CBMN-BUBLEIBH, 25 5, rue SaJnt-Honorii, Pafi.

Four canse de ilèpart
à vendre un

beau buffet de service
plus un divan mbqaettc et «Ix oli»I-
«e«. Demander l'adresse dn 'n° 784 au
bnreau de la Feuille d'ATis|de Neuchàtel.

EGNAU-8 '
usagés, en bon état, 8000 environ. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, architecte, co.

A céder unbolet circulaire
2mB classe, Paris Tia Lausanne-Genère.
S'adresser à P. E , poste restante, Neu-

a ___.
mimi*

Beau MIEL coulé du payt, garanti pur
i 80 e., 1 tt. 10 et 1 fir. 80 le pot

(Les pots vides sont repris d 20 ots.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchent!, 8

CURE OE RAISINS
ei tonte saison

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

Procédé g. Jtqnemin
Traitemeat et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, eto.

Seul conce««ionD___r» ponr la
Salage dn véritable ferment Jae-
quemlu i

Institut LU CLAIRE, Loch
Neuchàtel t

Pharm. Bourgeois, Jordan, Dardel, Bauler,
eto. Colombier : pharmacie Chable.

Befliiei les contrefaçon» MUS
valeur et vendues * des prix infé-
rieur-. 
im_____ ____ «nmm *****m ******************Mmwi

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

..jours a 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 5 centimes le
numéro (Suisse, r,<,"JTT1"TW 60
centimes), et IO centimes pour
l'étranger (minimum. 1 fir.).

|y i« FEUIXId- D'AVIS DE
NBTJOHAT_-I< publie un rfauxoé des
nouvelles du jour ; elle reçoit choqua
matin, par service spécial, let der.
n_ Ares dépêche» de la nuit.

Machines à Coudra
Spécialité, machines _P3a.mm.__-

Ifaohines Stella, Véxlta»,
Sajeonla

A. PERREGAUX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

_____5_Ë 1̂.'.
_} ê_W*A3SÊXï_ _ _

LAIT STÉfflUSl , "

AtPES ffiRNOfôlÈSf ; [
Lait pour Bébés g

Neuchàtel » Seinet fils.
Pharmacie Jordan; :

Corcelles t Pharmacie Leuba. :|
Colombier : » Chable. "' i
St-Blaise . » Zintgratt.
Bondryi: » Ghapuis. .

ISîiiLiiïioi mil mu

a 

offre la meilleure garantie pour

Sirop, etc.

qp ̂  " Fabrication de consarrBS
M ^ _̂m__h dans le ménage

¦ 
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J *_ \ d'une manière très simple et
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PIANOS, HARMONIUMS
et/autres instruments de musique

B

Beeturteln, Sehledmayer. KranM,

Pianos «t Harmoniums d'occasion

CORDES HARMON IQUES-REPARAT IONS

T, —) n_o Sa___it--_3:on.oré — __T___TTCX3:_£_.,r______

OB i immmiw\Èâ è CM ut -pas
lue du Temple-Neuf - Neuchàtel

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

au prix de fabrique

Dépôt du PÉDICUEE HIOI>_B__3i_V_E
Instrument à couper les cors et durillons sans se blesser

SE RECOMMANDE

MUS MUTÉRALIS XTATÏÏRBLLBS
W*W *a5 3B1 Gr J-.. X £B .A. XJT *m

DépOt chez J.-H. SCH__DP
Fabrique neuoh&teloiae d'eaux gazeuses - -S_EXJOHA.TEIi

fiRâlI BiZlR PII, HGBL & C,e
Place d.VL 2=>ort — 3Sre"u.cHâ,tol

i _Rlt7nn_n().. - IS SOBBETIÉRS _ ._¦_•„

lihotê &f Fèvra Màceim & vum "Sïïr "
fTî5 -̂_s_7______3 ___3 ) pour préparer les glaoes en \ Inexting uibles |Foudres gazemoBjpourï ! quelques minutes. ) A pétrole, ponr
'̂ M̂ &i- em^ EmP?oi 

très 
facile

- 
Modèle 8imP,e. >e Jardinles ait» g ŝ 10 fr Modèle doubte) 20 fr , ,10 francs#

Laiterie de la Société
DES

É

LâlTS SALUBRES
NEUCHATEL (finbonrg de la Gsre 9 . l _ )

Lait salnhre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
Lait salubre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent

le demi litre.
Benrre fin salubre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : Sadresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre . : P.-L Sottaz, co-
Brevet - H 15,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe I.us .her, épicerie, fau-

I TéUpboi» 660 bourg de l'Hôpital.

VENTE D'HOTE à eoeiOHfliCI
¦_____« .. . t.

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère au 14 mai 1904, il sera
procédé, le samedi le juillet 1901, a 8 h. V» dn «olr, à l'hôtel des Alpes,_ Cormondréche, à la seconde enchère de l'hôtel des Alpes, à Ooimon-
drèehe, dépendant de la masse en faillite de dame ___tna»BoseUe SehenJker
née BOtUlsberger, à Cormondréche.

Cet immeuble, très bien situé au centre du village, non loin du point terminus
da tram NeuohateI-Coroel.es, comprend :

\. Un grand bâtimenÇà l'usage d'hôtel, contenant grande salle pour oafé-res-
taurant, salle à manger, _vastes caves et 10 chambres.

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

service du restaurant l'été.
5. Une place de 250;mètres devant l'hôtel.
Le tont en un seul mas qui porte, au cadastre de Gorcelles Cormondréche,

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

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

du notaire DeBrot, a Corcelles.
¦ ¦_ ¦_¦_ __— I -.¦«J.-F ri. -l _-T_ . Ĵ ll-ll^p 
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ESCALIERSJH FER
A vendre d'occasion denx escaliers

tournants. S'adresser chez veuve Halden-
vang & fils. 

CALENDULIN
Savon. __©_».é©p&t:b__.ei, __«

de
BEROHANN A. C1», ZURICH

agit merveilleusement contre les éruptions
de la peau, taches, engelures, pellicules
des cheveux et de la barbe, rend tendre
et douce la peau gercée. Savon antisepti-
que soulageant promptement contusions
et blessures. Recommandé par les méde-
cins 75 c-nt. le morceau, dans les phar-
maoies A. Donijer, A. Gnebhard, F. Jordan.

SÊLÏhM-VfBL
noQvear. vrai .Ullaoais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

M REM0D, \_T0Cat
Le Locle et Neuchàtel

Remise de comaerce
Pour oause de santé, on offre à remet-

tre à des conditions avantageuses, dans
une elté importante de la Baisse
romande, une fabrique ancienne de
cartonnages en tous genres.

Dernier inventaire . . . fr. 50,000
Chiffres d'affaires en 1903 * 35,000
S'adresser pour renseignements et trai-

ter : Etude Renaud, avocat, Temple 29, Le
Locle ou Passage Max.-Meuron 4, Neu-
ohâtel. H 2315 C

A YENDEE
deux paniers hameçons en très bon è^at ,
un filet et des vions.

S'adresser|à Baillot, Bassin o, 2»a;éta_ e.

kam__________________ v_j_________________ m___ m

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
_rtue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.
¦* _̂_-^_ŝ <^K__) _P______Ma__l__P!___l_l_i(___^._CT--__-Wl_W___iB__BB_HB-

Lemeillenr extrait Aelronillon
ponr tontes les soupes,

sauces, légumes, viandes.
Excellent et bon marché

Goût de bonlllon le plus pur
En vente partout H34S08 a

EUblissements réunis des produits
alimentaires, Dresde.

I Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neachâtelolses

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T  - PÉTER

| g, Epancheurs, 9 \

i A. JOBIN, NEUCHATEL I
BIJOUTERIE l f âi  HORLOGERIE
ORFÈVRERIE \ /̂ POTERIE D'ÉTAIN

JLTTX TROIS CHBVKOHS
Maison fondée en 1833 



Grand Bazar Schinz, Michel & G"
-PI__/%-€__E_ ___*XJ POBT

— —s»

i_ £  In h !___ HnUes •* Valises de tons genres.
,âj Hfl in Spécialité : Globe-trottera en coton

j g ~ \  Sacs cuir garnis et non garnis. _JÊESÊ—\r% JTT ( Sacs de touristes. SÊM j§

a B̂B-jWS Saeoehes de 
dames, dernières nouveautés. *§¦_??

,_*ËjHw*ffl| Trousses pour dames et messieurs. ml
wWj .Wi_fiB Flacons de poche. f sPp'%__ _̂_ tS__A **S ' Vaporisateurs de voyage. bB__HI

'¦ .rM-___3_rjj|8fo Gourdes de tous genres. Spécialité : gourdes mlll-
t§£5j~3jjfig5 talres françaises.

Réchauds de voyage, Gobelets avec et sans services.
:r ï^^̂ r̂ ^̂  <i Guêtres, Bandes molletières.

qggBBB* 
¦ 

Cannes, Bâtons des Alpes, Piolets.
' œ̂&. Grand choix d ôbjèts en alumlnlnm ponr le voyage.¦̂¦^̂^ S 

Boîtes 

n viandes, a œuft, Gourdes, Réchauds, etc.
¦- . .*•_ . m Ass*eMeB plqne-nlqne en carton. Gobelets en papier.

*J3_ JS Pharmacies pour touristes.~- ĴSa__________J___ ummmm**—f % **•

VER SOLITAIRE^
CUBE RADICALE et SAHS DAUBER I

en DEUX HEURES par les 't

iÉUGLOBULES J
SB ^ SECRETA N Jf _ _ **W REMÈDE SOUVERAIN M
I'"̂ ___l AdoP,é P" lss Hôpitaux de Paris. I
ffâgjvJEl TRENTE ANS DE SUCCÈS kj
l__V_Wjp En Vente dans le. principales Pharmacie,. M

PAYOT & C», éditeurs, Lausanne
*ma**%*—mmma.—m———

Ffea. ds paraître ;

SIC-A-DOUILS.ES
Scfines de la - râ militaire

pax 3=%B2_T_3 2 0̂3_%__i_.:_C
Prix : fr. 1.50 H33133L

J. JBâlIEBEÎ
DENTISTE

EST _A._ _3S_ _3_N"X'
Son flls, docteur Gh. JEANNERET, ohi-

rnrgien-dentiate, la remplacera. 

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

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

ni on
absent

La guerre russo-japonaise
A Fort-Arthur

"ET'ôtat-majO- russe déclarait vendredi
soir, que, suirant un télégramme reçu
de Port-Arthur, on confirme que les Ja-
ponais ont subi des pertes considérables
qu'on ne peut pas évaluer, en tentant, le
11 juillet, l'attaque de vire force de la
place.

Los troupes russes ont repris toutes
les positions dont les Japonais s'étaient
emparés ces derniers temps au prix de
sacrifices énormes.

Les généraux Fook et Stœssel com-
mandaient en personne. Les pertes russes
seraient de 1800 hommes tués ou blessés.

A Tokio, on dit que les nouvelles offi-
cielles répandues en Europe, suivant les-
quelles, dans une attaqua de nuit le 11
juillet, les Japonais auraient été re-
pousses avec des pertes s'élevant à 30,000
hommes, est dénuée de tout fondement.
A part quelques petits combats d'avant-
poste,il n'y a eu aucune attaque sérieuse
ce jour-là contre les positions russes.

— On télégraphie de Shanghaï à la
«Morning Post» , qu'un engagement na-
val a eu lieu jeudi devant Port-Arthur,
mais qu'on n'en connaît pas encore les
détails ni le résultat.

Le cSawan», vapeur sur lequel le cor-
respondant d'un journal de Chicago
croise devant Port-Arthur, a été saisi
par les Russes et remorqué dans le port.

Les opérations en Mandonourie
On télégraphie de Chefou au «Daily

Express», le 15 juillet :
«Les Japonais opèrent un double mou-

vement tournant sur Kaiping et Llao-
yang. Le général Oku, avec trois divi-
sions, approche de Niou - Tchouang,
livrant de petits engagements sur sa
route. L'armée du général Nodzu, aussi
forte — sinon plus — que celle du géné-
ral Oku, se concentre sur le chemin de
fer à l'est. Enfin, le général Kuroki,
arec 5 divisions, décrit un demi-cercle
au nord, dans le but de couper la re-
traite aux Russes. On s'est beaucoup
battu, arec des fortunes diverses, au nord
de Kaiping, mais les troupes du général
Oku n'ont rien éprouvé qui ressemble à
un échec. Les Japonais ont une artillerie
considérable ; le nombre des pièces qu'ils
ont amenées en Mandchourie est évalué
_ fiOO.

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Johannesbourg, en date
du 15, que la gouverneur général du
Transvaal a donné l'autorisation d'inhu^
mer la dépouille mortelle du président
Kruger dans la Colonie. On n'a pas en-
core de nouvelles de lord Miloer, qui se
trouve actuellement dans le Swaziland,
mais son consentement ne fait pas de
doute ; il sera officiellement représenté
aux funérailles.

Le dual Klotz-Pressensé. — Dn duel
au pistolet a eu lieu vendredi â la suite
des incidents qui eurent lieu, mercredi,
dans les couloirs de 1B Chambre, entre
MM. Klotz, député de la Somme, et M,
Francis de Pressensé, député du Rhône.
Le duel a eu lieu à la Tour Yillebon.
Deux balles ont été échangées sans résul-
tat

Voyr . use décapitée. — Le train
omnibub 370, partant à 10 heures du
malin de Genève, entrait en gare de Belle-
garde à 10 heures 57, à une allure mo-
dérée, quand, à proximité des water-
closets, une dame qui en sortait defcendit
le trottoir pour traverser let. voies. Il est
probable qu'elle n'aperçut pas le train et
qu'elle ne put l'entendre, car elle était
sourde. Accrochée par le devant de la
machine, elle fut lancée sous les roues,
qui ia mutilèrent ct la décapitèrent

La victime se rendait à Brian, avec
sa Alla. Celle-ci l'attendait sur le trottoir,
en face de la machine, sous laquelle le
corps était engagé. A ce spectacle, la
malheureuse fllle , poussant des cris dé-
chirants, voulut se précipiter vers la
machine, mais le conducteur Boyer la
saisit et la conduisit au buffet, où elle
reçut des sions empressés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La victime est une dame Lhôpital,
d'Ecully, Lyon.

Vieilles machines. — A propos de
l'intempestive locomotive n° 626 qui,
l'autre jour, à Paris, jetait l'épouvante
dans tout le quartier de l'Europe et qui,
quoique bien jeune — c'était l'une des
dernières sorties des ateliers de l'Ouest
— a tant fait parler d elle, deux mots de
quelques-unes de ses congénères qui eu-
rent une heureuse histoire.

Sur les quais de la gare Saint-Lazare,
on peut voir chaque soir les machines
15 et 16, construites par les frères Vorutz
(de Nantes), en 1854, et qui, depuis cin-
quante ans remorquent régulièrement
les trains à ride aux gares de remise.

Sur l'Orléans rirent encore quelques
locomotives du système Polonceau et da-
tant de 1852. On les emploie au service
des trains dits « légers ».

Au Nord, une vieille machine Cramp-
ton, qui porte sur un collier de cuivre, à
la base de sa cheminée, le nom de « Du-
guay-Trouin » et le n° 239, sert encore
au service intérieur de la gare d'Amiens
et a été transformée en t coucou ». Elle
compte cinquante-trois ans d'âge !

La doyenne de toutes les locomotives
françaises appartient aussi au Nord;
c'est « Le Chat > (n° 956). Elle date de
1848; c'est aussi un « coucou .

Repeint et remis à neuf, « Le Chat »
servit, 11 y a deux ans, à remorquer sur
les quais de Boulogne le train de M. Pel-
letan, venu pour inaugurer le nouveau
port

LA VfiâlS JUSTICE
Dans la «Jeunesse laïque*, M. Gustave

Geffroy s'occupe des (jugements Ma-
gnaud» :

Ces jugements, on les connaît, beau-
coup sont restés dans la mémoire des
lecteurs de journaux, mais il est utile
qu'ils soient rassemblés, bien classés,
dans un petit llrre, et qu'il forment un
répertoire des droits et des deroirs de
l'homme, des droits et des deroirs de la
société. La division du livre dira que
l'esprit judicieux a présidé à ce classe-
ment. Le «droit à la rie* rassemble les
jugements sur les délits de mendicité,
de bris de clôture, de roi, de filouterie
d'aliments, de ragabondage, d'abus de
confiance. Les délits de mendicité, de
ragabondage comportent des acquitte-
ments. Ici, l'acquittement est prononcé
pour filouterie d'aliments, par la raison
qu'un homme s'étant fait servir à déjeu-
ner sans avoir d'argent pour payer, a
vu saisir sa casquette par la débitante,
et s'est empressé, au premier argent
gagné, d'offrir la somme de 1 fr. 18
qu'il devait. Là, pour le même délit, il
y a une condamnation, par la raison
que l'homme avait voulu satisfaire ses
appétits d'irrogne. Pour roi, 11 y a tou-
jours condamnation, proportionnée au
méfait Pour coups et blessures, il y a
condamnation sévère. Je détaille ces
exemples pour prourer que le juge Ma-
gnaud n'acquitte pas indistinctement les
coupables, comme on rendrait nous le
faire croire. Il examine, il discerne, il
défend, non seulement les intérêts de
l'accusé, mais les intérêts de la société
accusatrice.

Il en est de même pour le «droit de
l'homme et de la femme», pour le «droit
des enfants». On est bien obligé de cons-
ater que les prescriptions du code pé-

naL en matière d'adultère, sont suran-
nées et touchent ei peu à l'ordre public
que les sanctions pénales ne peuvent
jamais être proroquées par le ministère
public. Pour les riolences exercées par
un père sur son enfant, la condamnation
ne trourera pas d'adversaire. Si nous
passons au «droit des travailleurs», nous
voyons le juge Magnaud condamner le
patron lorsqu'il s'agit d'accidents du
travail, d'un ouvrier tué, du renvoi d'un
ouvrier syndiqué.

Du droit de l'individu, passons au
droit de la société :1e président Magnaud
défend aussi ce droit, et de la bonne ma-
nière.

U condamne lorsqu'il y a contraven-
tion à la loi sur l'enseignement. Il con-
damne lorsqu'il y a infraction à la loi
sur les congrégations. Il défend lo pu-
blic contre les compagnies de chemins
de fer. Il défend les chasseurs et les
pêcheurs lorsqu'il n'y a pas eu délit ca-
ractérisé de vol et de fraude. De même,
il défend les citoyens lorsqu'il s'agit de
demandes de mise en faillite, de liquida-
tion judiciaire, etc.

Tout est à lire, les «attendus» de M. le
président Magnaud et les observations
de son commentateur, M, Henry Leyret,
lequel ne s'est pas borné, d'ailleurs, à
l'examen particulier de chaque juge-
ment, mais qui a écrit une remarquable
introduction sur le rôle du juge. Il n'a
pas hésité à résumer les objections faites
par de bous esprits à cette nourelle ma-
nière d'appliquer la loi. Ces objections,
les voici : «Le juge doit appliquer la loi,
non l'interpréter ni la discuter ; le juge
doit défondre la société, non la cen-
surer ; le juge doit suirre le législateur,
non le devancer. Or, en transformant
ses sentences en autant de thèses socia-
les ou de réquisitions contre la société,
en interprétant la loi selon son esprit
personnel, en l'élargissant, le président
MagJK ud méconnaît son rôle, qui est
purement de juger... Si la loi est mau-

raise, insuffisante, il appartient au lé-
gislateur de la modifier, non au juge».a

On ne saurait mieux présenter l'argu-
mentation légitimement basée sur le
scrupule de la légalité. Mais, comme je
riens de le démontrer par un examen des
chapitres du llrre, et comme le llrre le
démontre bien mieux encore, le prési-
dent Magnaud connaît ce scrupule de
légalité pour tout Je monde, aussi bien
pour le prévenu que pour la société.
Pour lui, un accusé n'est pas un con-
damné. Et pourquoi le serait-il? S'il était
condamné d'arance, quel besoin de le
faire passer en jugement? Il faut donc
qu'il y ait «interprétation- du délit Gela
paraît de toute évidence. Le président
Magnaud s'applique de toutes ses forces &
cette interprétation, voilà tout, n n'est
nullement favorable aux criminels, on
peut le croire, et je ne plaide pas Ici,
mol non plus, pour les assassins, les vo-
leurs, les escrocs, les brutes et les ma-
landrins de toute sorte. Mais tous les
gens qui commettent des fautes ne sont
pas malhonnêtes et nuisibles pour cela. Il
ne faut pas les supprimer socialement
parce qu'Us ont eu un jour d'erreur, un
moment d'égarement. Il faut, au con-
traire, les sauver d'eux-mêmes, et oe
n'est pas en les condamnant qu'on les
saurera. C'est ce qui a été compris par
ces hommes dont les noms resteront dans
l'histoire des idées bienfaisantes de ce
temps: Béranger, Magnaud, Séré de Ri-
vière.

Il faut honorer, certes, celui qui rem-
plit honnêtement sa fonction. CeluMà
est déjà un être rare qui aime cette fonc-
tion, qui en accepte les charges, qui en
a le souci. Tant d'autres expédient leur
besogne à la va-vite, en pensant à autre
chose, à leurs plaisirs, à leurs intérêts.
Le juge de «la Robe rouge», mis à la
scène par Brieux, n'est pas un person-
nage d'inrentlon. C'est le professionnel
dans "toute sa banalité, dans toute son
horreur. Celui qui prend son métier au
sérieux, qui l'exerce strictement, est
déjà, comparé à ce mauvais juge indiffé-
rent, un être d'une haute râleur morale,
puisqu'il n'a pas la seule préoccupation
d'earanoer». II peut, toutefois, être des-
séché par l'esprit juridique; il peut ou-
blier d'être homme. Et il doit, pourtant,
juger des hommes 1 II n'est plus alors
qu'un article du code, qu'un poids de la
balance. Il prononce en sourd et eh
aveugle, sans aucune notion des détres-
ses morales, des faiblesses de caractère,
des tares, des inconsciences, des irres-
ponsabilités, qui comparaissent derant
lui

En regard de ces juges indifférents ou
timorés. U était temps qu'il se dress!.-
simplement, humainement un juge ac-
cessible au sentiment de solidarité, armé
de bon sens et de charité sociale, et se
refusant à traiter Len ennemis les vaga-
bonds, les humbles, les paurres, les en-
fants, et même les victimes d'une heure,
les coupables d'un jour.

Ce bon juge est aussi le rrai juge.

Le tir fédéral . — vendredi soir a eu
lieu, à Saint-Gall, en présence de 5000
enfants des écoles, la première représen-
tation du Festspiel, «Jabreswalten». La
représentation a été des plus réussies.

Vendredi déjà, l'animation était grande
en rille, où tout est prêt pour receroir
les tireurs suisses. La rille est richement
décorée ; pas une maison où il n'y ait des
drapeaux, surtout dans les rues étroites
où Ils forment de véritables dômes de
couleurs.

La place de fête est sur la hauteur, à
Saint-Georges, à 20 minutes de la rille.
L'accès en est facilité par un funiculaire.
Le stand est sur la pente d'une colline et
les cibles (185 pour ie fusil, 26 pour le
revolrer) sur la pente opposée, un peu
sur la hauteur, arec un fond de rerdure
favorable au tir. Le stand est parfaite-
ment aménagé et la circulation y est
facile. Il n'y a qu'une route à traverser
pour se rendre à la cantine. Celle-ci doit
pouvoir abriter 3700 convires pour les
b ___quets et 4500 personnes dans les occa-
sions ordinaires. Les réceptions de ban-
nières ont lieu en rille, dans le bâtiment
de la Bankrerein, dont le rez-de-chaussée
a été transformé en pavillon des prix.

Le colonel Gertsch. — Il se confirme,
paraît-il, que le lieutenant-colonel Gertsch
a eu un sérieux conflit arec un officier
de la mission militaire allemande du côté
japonais; cet officier se serait adressé,
dans cette affaire, au consul d'Allema-
gne. U ne semble pas cependant que le
Conseil fédéral doire s'occuper, pour le
moment, de cet Incident qui aurait un
caractère purement privé.

Les automobiles aux Grisons. — D
existe actuellement interdiction complète
pour les automobiles de circuler sur les
routes du canton. Le Conseil d'Etat rient
d'autoriser un consortium, qui exploite
une grande tufflère , d'utiliser la route
Lenzerheide-Coire pour . les transporta
par automobiles; inaip ce n'est qu'à titre
d'essai.

BERNE. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, deux détenus ont tenté de s'éra-
der de la prison de Porrentruy, en per-
çant le plancher de leur cellule. Ils sont
descendus, à l'aide de draps de lit, dans
un atelier au rez-de-chauesée.

NOUVELLES SUISSES

PIANO
k rendre tout de suite, faute de place,un piano neuf, à choix sur deux, oordes

croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Rrix avantageux. On prendrait
volontiers nne partie en rin Neuohâtel
ou autres marchandises.

3'adreaser à B. Passard, place de laGare 3, Morses. o p.

AVIS AUX PÊCHEURS
Belle écorce de peuplier

triée.
à rendre, à la Fabrique d'allumettes !Fleurier. I

A rendre, à prix très modéré,

une voiture
genre panier, en bon état. — S'adresserEtnde Ed. Junier, notaire, 6 , rue duMusée.

A VENDRE
faute d'emploi, 1 calorifère inextinguible {
presque neuf, i 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 fanbourg de l'Hôpital 68.

Bonne occasion
À vendre, ponr oause de départ, un«offre-fort presque neuf, â prix favo-

rable. Hauteur 120 cm., largeur 65 cm.,
profondeur 65 om. I

Demander l'adresse du n°772 au bnreau 1
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. j

H. BAILLOD i
Fsrs et quincaillerie j

flEUCHATEL .
GRAND CHOIX \

de |
CHAUDBOHS à CONFITURES
»us8i8 A yivnri

de divers modèles

Tuyaux caoutchouc
ponr arrosage

U-H0S01RS, OUTILS DE JARDIN
GARDE - MANGER

m DEMAHDl k ACHETE*

ilEIIXJAPIERS
On demande à acheter d'anciens .les*gager, boiteux de Neuehfttel et de

vieilles Feuilles d'Av.s de NeuehAtel.
S'adiesser au bnreau de oe journal.

65 ANNIIS DE SUCCèS

™ RICQLÈS
(SEUL VÉRITABL E ALCOOL*-DE IHEHTHB)
HORS CONCOURS - PARIS 1300

AVIS DIVERS

On demande à acheter
i pressoir en 1er

gros calibre, tournant à gauche. S'adres-
ser à Ruedin-Zust, régisseur, Grossier.

Monsieur anglais
(directeur d'un collège), désire échanger
conversation (anglais et français), avec
monsieur français, jusqu'à la fin du mois.
Adresser les offres par écrit à Rev. C.-M.
Rioe, .Beau-Soleil, Neuohâtel

Mildiou
Le sulfatage étant terminé, les proprié- '

taires sont priés de réclamer les clefs de
leurs vignes au bureau de M. G.-A. Pé-
rillard, Coq-d'Inde 20. t

G.GR1SEL
Masseur «t Pédinure

de retoaï. da service mi-
litaire. '

Crédit Foncier MCMIéIS
Le Crédit Foncier rappelle à sa

clientèle qu'il émet actuellement des
obligations foncières à 8 ans, inté-
rêt a 3/4 0/0, au porteur, en coupures

i de tr. 500 et de te. 1000.
Neuchàtel, le 8 juillet 1904,

Le Directeur,
G.-E PERRET .

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

i PENSION !
et logement demandés ponr Jeune
homme dans maison ne recevant qu'un ;on denx pensionnaires. Offres sous
H 4876 N à Haasenstein & Vogler, j
NeuehA.el.

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. A. 783 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. i

Pour instituteurs
j On désire pension pour 2 mois de va-
cances, pour un jeune garçon de 15 ans.
La préférence' serait donnée à nn 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 Neuchàtel.

Pas tant __ réclame ?
Voulez-vous être bien servi

venez chez juni i
I Grand'Rue 10

{BRASSERIE DE LI COMÈTE ]
| Bonne restauration

Peseux
Docteur PARU

ABSENT

I pour service militaire jusqu'au
16 août.

PENSION
Monsieur de 22 ans, bien élevé»

cherche séjour d'été pour plusieurs
semaines chez Instituteur dans la
Suisse française, où il pourrait
prendre journellement des leçons
en français.

Condition : Altitude environ
1200 mètres, bonne nourriture, con-
versation française

Adresser les offres sous Z. T.
5944 a Rodolphe Hosse, Zu-
rich. Z. 5854 c.

j iCàDJMg DE SEDCHATEL
SénD-ixialxe de français. mocLeine

i _
1« Cours de vacant..., été 1901

CONFÉRENCES PUBLIQUES
an bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

ÏBOOEAMMS :
Lundi 18 juillet, à H h. 1. M. E. DnBols. Alice de Chambrier.
Mercredi 20 » » 2. H< E. Farny. Waterloo.
Jeudi 21 » * 3. M. A. ïiombard. Les Provinciales de Pascal.
Lundi 25 » » 4. M. E. DnBols. Le romantisme.
Mercredi 27 » » 5. Bf. E. Farny. Waterloo (suite).
Jeudi 28 » » 6. M. A. Lombard. Les Provinciales de Pascal (suite).
Lundi lu août, » 7. H. le Dr Châtelain. Géographie cérébrale.
Mercredi 3 » > 8. H. le D> Châtelain. Qu'est-ce que la folie ?
Jeudi 4 . . 9. SI. W. Wavre. La monnaie à travers les âges.
Lundi 8 » » 10. H. W. Wavre. Avenohes sons les Romains.
Mercredi 10 » » 11. M. Hax. Dessoulavy. Les frères Margueritte.
Jeudi 11 » » 12. H. Max. Dessoulavy. J.-H. Rosny.

Les conférences ont lieu â l'Académie (Amphithéâtre des Lettres)
_= ____: ôLe la, carte cL'eaxtréa poiax les IO eoxiiéxenc es, S fra_a.es

S'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOULAVY.

J| Le plus grand jardin de restauration dans la pins ravissante situation de Berne p|

j INNBRE ENGE j
_- Magnifique vue *ur les environs, Baises-Alpes et Hautes-Alpes xjtf-t Recommandé à tout vlciteur. fn
U VASTES _ U<3Ct—AJ— "~Z —>0-TJ=i. SOCIÉTÉS g|?
_- B16re ouverte de brasseries de Munich et Suisses. Vins uns _-
(Il ouverts et en bouteilles. O.H. 3057 r_h
(g! Excellente cuisine renommée. — Dîner, soupers pour familles et bj» sociétés, spécialement pour noces. — Restauration ohaude et froide. — Y
ma Café complet. — Beignets « Stiiibli » , à toute heure. III
\w Se recommande an mieux, Sebr, LCTHI, reit. et ohef de onlilne. W
é4j_f r4 _&»&»^^

f _—MMk*amm*n "i lSI l !¦ |— lamilISBia il — MMm_mmWMMMMMM 1 M̂-_ _̂— -̂________ -̂____________ _________________ -___________________ -__..

a'i___-lto_ei. l Ëll lMU JJ nUllLlilIJIln Thoune

Panorama magnifique. Maison simple très recommandée par les médecins dans
contrée idyllique. Bains du lac, douches, cure de lait. Belles forêts de montagne à
proximité de la maison Bonnes cuisine et oave. Centre d'excursions. Prix de pen-
sion et chambre, 3 fr, 50 et 4 fr. — Prospectus envoie

KRCMLEB, propriétaire.

K j_*i_____*__--_MM_ aa_s__ _a_____-______^aa__________mMa__ M___^^

Timbra-Epargne da la Banque lantanala
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et à

un franc dans toutes les localités du canton. Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d 'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 «/0 jusqu'à 1,000 fr., et de 3 </s °/o de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Nea.Mtel :
NeuehAtel : Banque cantonale, fau- Cornaux : J. Schaeffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, La Coudre: G. Mosset, instituteur.
Place Purry; Samuel Béguin, boulanger, Cressler : Numa Quinohe, correspon-quai du Mont-Blanc ; F. Biokel-Henriod, dant de la Banque;place du Port ; Henri Bourquin, J.-J. Lai- Hauterive : F. Courvoisier, instituteur.
fe_H d

U___l^ _̂__L^
)

L̂G
S landeron : G.-A. Bonjour, correspon-as;ft£?ïi_» &Stt£r; Sophie perroset' paui

sa^BTia^ as cs_i; 
SS-ta r̂a?»Ecluse, J.-A Michel, Hôpital ; Auguste Mader, instituteur, bureau de Poste M"«

Molliè-e, la Gare; Ernest Morthier, Hôpi- FaUet> institutrice, aux Près s. Lignières.
tal ; Léon Muhlematter, Gibraltar ; H.-L. Marin: M. J. Banderet, instituteur.
Muller, avenue du 1er Mars; Société coo- SalntrBlalse : G. Hug, correspondant
pérative de consommation de N->uchâtel, de la Banque ; Samuel Maurer; Louis
Sablons, et ses succursales ; . uuve E. Vaesalli, ohef de gare.
Wulsomeger, Temple-Neuf ; Alfred Zim- —
mermann, Epancheurs. Neuveville : Julien Sagne.

A » •¦¦ • • • • • • • •  k
• âSSURàlÇES OONTH^LES 400I01ITS •
• Assurances viagères à prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux * vapeur, tramways,
• funiculaires. •Assurances de voyage.
• Assurances individuelles et collectives pour ou- %

vriers.
9 Assurance de responsabilité civile pour proprié- «taire d'immeubles, de voitures et automobiles. '

• N'ADRESSE!* A •_, B. CÂHENZIi, agent général de la Compagnie ZURICH .
Rue Purry 8, à Nenohâtel

V j  T-r-r

iïrmsfgerlii Seiwôtia
CE: SOIR

CO I CERT
par une

Troupe IraDtaise

MAGASIN ZIMMERMANN
Bès aujourd'hui et |u§qu'à nou-

vel aTi@, le magasin -_ie__*u fermé le
soir £à .s. heures.

ZWEI§IM1IEN Ober Simmenthal
Hôtel et Restaurant de la Gare

Maison nouvellement construite aveo tout le confort moderne. Cuisine soignée.
Tout spécialement recommandé aux touristes et pensionnaires. Prix de pension
depuis fr. 5.50. Zà 1991g

i. HCBLKB,

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1904

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

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

P. DESSOULAVY.



Mais l'un d'eux laissa tomber des ou-
_. ce qui attira l'attention du geôlier.

Celui-ci surrint au moment où les dé-

tenus allaient sauter dans la cour par la

fenêtre, U les retint par les habits et
réussit à remettre en lieu sûr les deux
fugitifs.__. Un manœune nommé Christian
Schddegger, père de cinq enfants et ha-
bitant Renan, a été ensereli sous un
éboulis de pierre et de terre dans une
fabrique en construction. La mort a été
instantanée. Le malheureux avait une
jambe cassée et les reins enfoncés.

BALE. — Mme Munzlnger-GUrtler, à
Bâle, a fêté jeudi le centième anniver-
saire de sa naissance. Une attaque d'in-
fluenza et deux accidents dont elle fut la
victime dans le cours de sa longue exis-
tence n'ont pas empêché cette doyenne
des Bâloises d'être actuellement aussi
bien portante qu'on peut l'être à son
âge et d'avoir conservé toute aa mémoire.

SCHAFFflOUSE. — Vendredi a com-
paru derant le tribunal criminel canto-
nal la femme Riiger-Gysel, âgée de
62 ans, pensionnaire de l'Asile des pau-
vres de Wilchingen, accusée d'avoir mis
le feu à cet établissement, dans la nuit
du 19 au 20 avril, tandis que tout le
monde dormait. L'asile fut détruit de
fond en comble. L'incendiaire a été con-
damnée à 4 li_ ans de réclusion.

VALAIS. — M, Hadji Lazare, de na-
tionalité grecque, membre de la section
de Génère du Club alpin et ses deux
sœurs, en séjour à Zinal, ont failli être
victimes d'un accident de montagne qui
n'a heureusement pas eu de suites gra-
ves, grâce à la présence d'esprit de M. et
Mlles Lazaro et des guides de Zinal.

Les alpinistes avaient effectué ven-
dredi, depuis la cabane du Mountet, la
traversée du Grand Gornier (3969 m.),
ils descendirent sur le glacier de Moiry,
en laissant à leur dos le sommet du Pi-
gae d'Allée, lorsque, à 6 heures du soir,
M. Lazaro tomba dans une crevasse cou-
verte de neige.

One des sœurs s'arebouta et réussit à
soutenir son frère, qui parvint à se caler
un peu arf.c son piolet L'autre sœur se
détacha de la corde et descendit, malgré
de sérieuses difficultés, à Zinal, où elle
arriva à 8 beures et demie du soir. Pour
ne pas effrayer sa famille, elle s'arrêta à
l'entrée du village et forma une colonne
de secours composée de cinq guides.

La colonne de secours arriva à _ heu-
res du matin sur le lieu de l'accident et
réussit à retrouver M. et Mlle Lazaro,
dont l'état était encore satisfaisant.

M. Lazaro a souffert surtout de l'eau
glacée qui tombait de la crevasse,

GENEVE. — Jeudi soir, vers dix heu-
res, la gendarmerie a arrêté à l'entrée
principale des casernes de Plainpalais
uu nommé Louis B., Vaudois, pour ou-
trages a l'armée. Après avoir adressé
des propos injurieux à la sentinelle de
landwehr du bataillon 105 qui restait
immobile sous l'outrage, B. s'en est
pris aux officiers qui arriraient en ca-
serne.

Congres scolaire
Le congrès scolaire s'est ouvert hier

par un temps magnifique. Tous les con-
gressistes font des vœux pour avoir en-
core deux jours de congrès solaire.

Venus en grand nombre, ils se réunis-
saient à 8 h. Ij4 au Collège de la Pro-
menade pour une charmante soirée fa-
milière à laquelle assistaient également
un grand nombre de personnes étrangè-
res au congrès. L'Harmonie et l'Orphéon
ont exécuté avec leur succès ordinaire
quelques-uns des meilleurs numéros de
leur répertoire. Deux ballets, dirigés par
M. Eug. Richème, apportaient leur note
pittoresque au programme. De charman-
tes violettes, accompagnées d'un chœur
dirigé par M. Furer, dansèrent d'abord
uu. ronde extrêmement gracieuse; puis
un tournoi de Morgensterns fit un réel
succès au club de gymnastique de la So-
ciété des Jeunes commerçants.

L'organisation générale était irrépro-
chable. La chose ne va pas cependant
sans difficultés.

Les journées d'aujourd'hui et de de-
main nous promettent des réunions par-
ticulièrement intéressantes.

CHRONIQUE LOCALE

L * journal r_ _ M son opinion
à ïigard ,U, Isttrss paraissant sous estts rubri que

Neuchàtel, le 15 juillet 1904.
Monsieur le rédacteur de la «Feuille

d'Avis de Neuchàtel»,
C'est en vain que j'ai cherché dans

votre honorable journal, et dans les au-
tres journaux locaux, le programme de
la Fête de La jeunesse. Est-ce un oubli,
ou a-t-on voulu faire une économie!
i! Si c'est cette dernière raison qui
est cause de la chose, vous avouerez,
Monsieur le rédacteur, que c'est une
irôle d'économie, et qu'on en pourrait

faire de meilleures dans d'autres domai-
nes.

SI Ton veut supprimer la publication
in programme de la fête de la jeunese
dans les journaux, qu on l'affiche au
moins dans I:_ rues, ce qui sera lu avec

CORRESPONDANCES

tout autant de plaisir que l'avis d'aller à
la caisse communale ou à la préfecture
tel ou tel jour payer ses impôts.

Espérant, Monsieur le rédacteur, que
vous pourrez renseigner ros lecteurs sur
cette question-là, je vous prie de recevoir
avec mes remerciements, mes respec-
tueuses salutations,

Un ami
de la Fête de la jeunesse

(Réd. ) — Il ne nous appartient pas de
renseigner notre correspondant, c'est
affaire au Conseil communal, disons seu-
lement que nous n'avons pas reçu l'ordre
d'insertion des annonces habituelles.

Quant à la publication par vole d'af-
fiches, constatons — ce qui pourrait pa-
raître intéressé de notre part, mais n'en
est pas moins vrai et dès lors pourquoi
ne pas le dire —qu'elle est parfaitement
insuffisante, les affiches étant très peu
lues et constituant un moyen de publicité
dérisoire.

U y a également intérêt à faire con-
naître le programme de nos fêtes dans
les localités qui nous environnent et où
pénètrent nos journaux.

Le rappel ie la mission militaire
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Il est intéressant de mentionner, à
titre de simple information, la version
de l'incident donnée par un journal alle-
mand, le » Berliner Tagblatt * :

G'est sans aucune faute de sa part, dit
le journal berlinois, que le colonel Au-
déoud s'est attiré la défaveur du com-
mandant en chef russe. Les officiers
étrangers, tenus à distance de toute ac-
tion et ne recevant pas même les jour-
naux qui leur étaient adressés, chargè-
rent le colonel Audéoud, en ea qualité
de doyen des officiers présents, de faire
à ce sujet des représentations au général
Kouropatkine

Le colonel s'acquitta de cette ingrate
mission avec tout le respect que com-
mandaient les circonstances et la per-
sonne du général Kouropatkine. La
demande n'en fut pas moins repoussée,
et ce fut même là la cause immédiate de
la demande faite personnellement par
Kouropatkine du rappel des officiers
suisses.

D'autre part, une dépêche particulière
de Berne au < Basler Nachrichten » affir-
me qu'il serait absurde d'établir une
corrélation entre le rappel de la mission
et l'attentat d'Ilnicki. On asbure en effet
de bonne source que le ministre de Rus-
sie était précisément venu le 10 juin de
Genève à Berne pour informer verbale-
ment le Conseil fédéral de la demande de
rappel formulée par son gouvernement.
L'attentat d'Ilnicki empêcha le ministre
d'exécuter personnellement ce mandat.

« ¦

Le correspondant du «Matin» dit tenir
du colonel Audéoud les déclarations sui-
vantes :

« Je puis vous dire que celle d'après
laquelle j'aurais froissé Kouropatkine
parce que j'aurais présenté des réclama-
tions au nom d'attachés étrangers est
inexacte. Mon rappel ne peut non plus
avoir aucun rapport avec l'attentat com-
mis contre le ministre de Russie à Berne.
Quant à moi, il m'a vivement surpris.
Je n'en ai appris la raison qu'à Moscou.
Je proteste énergiquement contre l'as-
sertion d'après laquelle j'aurais tenu des
propos offensants pour l'armée russe.
J 'ignore ce qui a pu donner naissance à
cette accusation, sur laquelle Kouropat-
kine ne m'a pas fourni l'occasion de
.n'expliquer. »

On lit dans le « Bund » :
Les déclarations faites par le colonel

Audéoud par devant le département mi-
litaire fédéral ont provoqué dans toute
la Suisse une surprise croissante. L'in-
dignation et l'irritation à l'égard des
procédés de la Russie vis-à-vis du colo-
nel Audéoud contrastent absolument avec
les appréciations du même officier au
sujet de l'armée russe.

Après avoir rappelé que soit au quar-
tier général Kouropatkine, soit au mi-
nistère de la guerre à Saint-Pétersbourg,
on lui a refusé toute explication et, à
son tour, le gouvernement russe n'a rien
répondu aux demandes d'explications
du Conseil fédéral , le même journal,
considérant qu'il n'est pas permis, pour
le moment, de se livrer à d'autres sup-
positions sur les véritables motifs de ce
rappel, tend à en conclure qu'évidem-
ment la diplomatie russe se trouve mal
disposée à notre égard. Il s'applique à
rechercher les raisons de cette atÛtude
et il se demande si elle n'aurait point
son origine dans le fait que ia presse
suisse n'a point caché ses sentiments
sur le régime de terreur établi par la
Russie en Finlande.

Il n'aurait point échappé à la diplo-
matie russe que nos sympathies dans la
guerre actuelle vont plutôt du côté des
Japonais, encore que la pressa suisse ait
observé une attitude généralement objec-
tive. Cela ne justifierait pourtant en
aucune façon le rappel de notre mission
militaire.

« En première ligne, dit le « Bund » ,
on aurait pu se débarrasser des officiers
anglais, car l'opinion publique en An-
gleterre est évidemment acquise à cause
des Japonais. Mais l'Angleterre est
grande, tandis que la Suisse est petite,

. et, de quelque côté qu'on le co G ? iiière,
l'acte de violence de la Russie restera
énigmatique. »

Tir fédéral
Wil , 16. — Le comité de réception du

tir fédéral est arrivé à Will à 1 h. 08. A

la gare attendaient le comité local, les
autorités, les sociétés de tir et de gym-
nastique, la fanfare, les cadets et des
jeunes filles en blanc arec des échappes
aux couleurs fédérales et saint-galloises.
Un vin d'honneur a circulé.

A 1 h. 40, le train spôcial amenant la
bannière fédérale entre en gare avec sa
locomotive pavoisée. Le drapeau fédéral
est reçu par la délégation saint-galloise.

Sur la Hofplatz, ie cortège fait halte
et se masse en demi-cercle autour d'une
tribune dressée devant l'hôtel de ville.
M. Waller, conseiller d'Etat de Lucerne,
salue le peuple saint-gallois, auquel les
tireurs suisses vont remettre pour la
troisième fois la bannière fédérale. Il
boit à la prospérité du peuple et du can-
ton de Saint-Gall.

M. Scherrer, président du comité de
réception, répond et boit à la bannière
fédérale et aux tireurs lucernois.

Un banquet très animé réunit ensuite
les participants à l'hôtel Schœnthal. Le
syndic de Wil porte son toast au tir
fédéral de 1904. M. Scherrer remercie
les autorités de Wil de leur réception
La cortège se reforme jusqu'à la gare.
A 3 h. 48 le train spécial part pour
Saint-Gall

Saint-Gall, 16. — Le train spécial
arrive à 4 h. 30, suivi à travers la ville
pavoisée par un cortège imposant de
tireurs et de comités. Une foule énorme
stationne sur le parcours du cortège. La
troupe lucernoise en costume de guer-
riers de Souabe, obtient le plus grand
succès. La ville est en fête. Tramways
et hôtels sont encombrés; la chaleur est
extraordinaire.

Au bruit du canon et au son des clo-
ches, le cortège traverse quelques rues
principales, décorées de la façon la
plus heureuse, puis il pénètre dans le
Klosterhof, où il se déploie. La musique
de la ville de Lucerne joue la marche au
drapeau, la bannière fédérale est portée
dans le bâtiment du gouvernement, où
le cortège officiel ira la chercher diman-
che matin.

Dans la soirée, la musique du régiment
de Constance a joué à la cantine devant
un public nombreux, recruté surtout
dans la population de Saint-Gall.

La directe N.-B.
Berne, 16. — Les recettes du premier

semestre de 1904 so sont élevées à
364,807 fr. , soit 38,654 fr. de plus que
durantlapériode correspondante de 1903.

Tir de Lyon
Lyon, 16. — Dans le match Interna-

tional pour le tir au revolver, qui a eu
lieu aujourd'hui, la Suisse obtient le
1er rang, avec 2329 points.

Viennent ensuite: République argen-
tine, 2243 ; France, 2217; Belgique,
2187; Italie, 2125; Hollande, 1893.

On a procédé ce matin au 1er classe-
ment des tireurs au fusil du match. Le
résultat n'est pas définitif.

Les champions seraient les suivants:
A genou, Schellenberger, Suisse.

Couché, Reysheuwels, Belge. Debout,
Bonicelli, Italien.

Monument Pasteur
Paris, 16. — Le président de la Ré-

publique a inauguré samedi matin, sur
la place Breteuil, le monument Pasteur,
en présence du monde officiel et de la
diplomatie.
Après l'affaire des Chartreux
Parle, 16. — Dans sa séance de sa-

medi, le conseil des ministres a nommé
M. Picard, président de section au con-
seil d'Etat, commisssaire général du
gouvernement de la République à l'Ex-
position de Saint-Louis, en remplace-
ment de M. Lagrave, et M. Gérald, dé-
puté de la Charente, commissaire géné-
ral adjoint

Entre Japonais et Français
Londres, 16. — Une dépêche de Tien-

Tsin, en date du 10 juillet, dit qu'une
rixe, due à l'ivresse, a éclaté jeudi soir
à Chan-Ha .-Kouan, entre soldats français
et japonais. Les deux parties ont fait
usage de la baïonnette. Deux Français
ont été tués et plusieurs blessés, neuf
Japonais ont été blessés et deux agents
de police grièvement atteints.

La situation à Port-Arthur ne s'est
pas modifiée.

Saint-Pétersbourg, 16. — Les télé-
grammes des correspondants du théâtre
de la guerre, tous retardés à ia suite
d'une accumulation de ' dépêches, sont
unanimes à constater le mouvement tour-
nant des Japonais vers le flanc gauche
de l'armée russe, à l'est, dans la direc-
tion de flait-Tcheng. Ils constatent égale-
ment que le choléra et la dysenterie
causent des ravages dans l'armée japo-
nniRB.

Aden, 16. — Le vapeur postal alle-
mand «Prinz Heinrich», qui est arrivé
ici sam'-di matin, a été arrêté vendredi
à 2 heures de l'après-midi par le croiseur
auxiliaire russe «Smolënsk». U a été
obligé de livrer 31 sacs contenant des
lettres, et 24 contenant des colis, à des-
tination du Japon,

Alexéïeff et Kouropatkine
Berlin, 16. — On télégraphie deNiou-

Cbouacg au «Lokal Anzeiger», en date
du 11 juillet, que la siuation irrégullère
de l'amiral Aexéïeff semble dangereuse
pour la Russie et embarrassante pour le
général Kouropatkine. Le vice-roi de
Mandchourie, s'appuyant sur les préro-
gatives de son titre, voudrait retenir au-
près de lui, à Moukden, un nombre
considérable de troupes. Lo plus vif mé
contentement régnerait parmi les offi-
ciers ainsi immobilisés.

L'amiral Alexéïeff demeure dans son
wagon, sur la voie ferrée. Ce wagon est
surmonté d'un toit formant terrasse et
garni de fleurs. Le vice-roi annula les
ordres militaires et retient les renforts,
en passant l'inspection à leur arrivée.
Son chef d'état-major va d'ailleurs deux
ou trois fois par semaine à Tachi-Kiao,
afin d'observer les dispositions prises
par le général Kouropatkine.
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Tir fédéral
Saint-Gall , 17. — A 6 h. du matin,

une salve de 22 coups de canon annonce
l'ouverture de la fêté. Des trains bondés
amènent d'heure en heure des milliers de
tireurs et de visiteurs de toutes les par-
ties de la Suisse. Le temps est superbe
mais chaud.

Les participants au cortège se rassem-
blent au Klosterhof. A 9 h. 20 la marche
« Au drapeau » se fait entendre et à
9 h. 1]2 le cortège se met en marche,
accompagné du son des cloches et du
grondement du canon. Le défilé dure
25 minutes.

Le cortège est ouvert par le groupe
historique de Lucerne, très admiré par
le nombreux public qui se presse dans
les rues et sur les places. Le second
groupe est formé par la bannière fédé-
rale accompagnée par les présidents des
comités d'organisation de Lucerne et de
St-Gall et les autres comités. Puis vient
derrière la musique, le magnifique groupe
formé par la Société de cavalerie de St-
Gall et qui représente le comte de Tog-
genbourg se rendant à un tournoi avec
sa suite et la fleur de la chevalerie de
St-Gall. Successivement on voit passer
ensuite les marqueurs, les sociétés de
tir de la ville et du canton de St-Gall,
les gymnastes et enfin la troupe nom-
breuse des clbarres en blouse rouge.

Le cortège arrive à la place de fête à
10 h. 1{2. Il se forme en demi-cercle sur
la prairie devant la cantine, autour de
la tribune.

Le conseiller national Heller, de Lu-
cerne, remet la bannière fédérale. Dans
un éloquent discours, il montre les so-
ciétés de tir renouvelant, dans la pre-
mière moitié du siècle dernier, l'alliance
confédérale ; il montre les tirs fédéraux
devenant une fête nationale et insiste
sur ce que la libre discussion des affaires
de la patrie a exercé une large influence
sur la formation de la nouvelle Confédé-
ration. Rappelant ces paroles: Sag' an
Helvetien, du Helden Vaterland», il
parle de l'esprit de sacrifice dans l'an-
cienne Confédération et se demande si
'on ne peut, à certains symptômes,

craindre que cet esprit ne soit affaibli
aujourd'hui. Il insiste sur la nécessité
de ne pas reculer devant les sacrifices
nécessaires au bien du pays, et en parti-
culier pour la défense nationale. M.
Heller termine en poussant un «Hourrah»
en l'honneur de la ville de Saint-Gall,
puis il remet la bannière fédérale.

M. Hoffmann, président du comité
d'organisation du tir de Saint-Gall, dé-
puté aux Etats, reçoit cette bannière.
Dans son discours il rappelle d'abord
l'époque agitée, celle de 1838, où Saint.
Gall reçut pour la première fois la ban-
nière fédérale, puis la seconde fête, il y
a 30 ans, et la joie delà victoire que l'on
venait de remporter. Aujourd'hui, que
pour la 3e fois la bannière fédérale vient
à Saint-Gall, il n'y a plus comme en
1874 des vainqueurs et des vaincus, car
les idées pour lesquelles on combattait
en 1874 sont aujourd'hui le patrimoine
commun du peuple tout entier. M. Hoff-
mann passe en revue les principales con-
quêtes de la constitution de 1874 et
montre les devoirs qui restent encore à
remplir, n faut renforcer la défense na-
tionale, en vue du maintien de l'indé-
pendance de la Suisse, puis il faut tra-
vailler à la solution des problèmes so-
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ciaux, en venant en aide à ceux qui,
dans le peuple sont encore des faibles et
des opprimés. M. Hoffmann acclame la
bannière fédérale sous l'égide de laquelle
s'accomplira cette tâche.

Lorsque M. Hoffmann termine son re-
marquable discours, des milliers de voix
entonnent le chant «O mein Heimatland».
La musique les accompagne.

La belle cérémonie de la remise de la
bannière se termine ainsi, et là bannière
fédérale va occuper la place d'honneur
sur la galerie des drapeaux, à la can-
tine.

Un peu après midi le premier banquet.
La musuque de Constance se fait enten-
dre.

Le toast à la Patrie est porté par M.
Scherrer, syndic de Saint-Gall. Le prési-
dent du comité de réception exprime le
vœu que de brillants résultats soient ob-
tenus au stand et de bonnes paroles pro-
noncées à la cantine.

M. Geilinger, représentant le prési-
dent du comité ______ dn la société
suisse des carabiniers remercie St-Gall
d'avoir donné l'hospitalité au tir fédéral
et rend hommage au soin qui a été
apporté aux installations du tir et à
l'organisation de la fête.

Le banquet n'avait pas encore pris fin
à 1 h. 18, que le canon tonne annonçant
l'ouverture du tir et presque aussitôt
on entend partir les premiers coups|de feu ;
unquart d'heure après les deux tiers des
places du stand sont occupées. A partir
de 2 h., l'affluence est grande au stand.
On en peut conclure que la participation
sera extrêmement active. Les tireurs
s'expriment de la façon la plusélogieuse
sur les installations techniques qui fonc-
tionnent à la satisfaction générales.

Durant tout l'aprés-midi, l'affluence a
été énorme à la cantine et à la Bierhalle.
Le temps est superbe.

Les chemins de fer fédéraux ont trans-
porté dimanche, jour de l'ouverture du
tir fédéral, par 70 trains, 28,000 voya-
geurs, sans accident et sans retard sé-
rieux.

Saint-Gall, 17. — Pendant toute l'a-
près-midi, jusqu'au signal de clôture, à
8 heures, la fusillade a continué au stand,
dont les places ont été très occupées. De
nombreuses couronnes ont déjà été ti-
rées. La première qui est sortie a été
faite par l'huissier cantonal de Lucerne
dans le concours de groupes au pistolet.
Drns la soirée il y a eu foule à la can-
tine pour entendre la musique de Cons-
tance et admirer le groupe historique de
Lucerne qui s'est produit sur le podium.

Tir de Lyon
Lyon, 17. — Voici les résultats offi-

ciels au fusil :
1. Suisse 4542 points ; 2. Italie

4431; 3. France 4422 ; 4. Belgique
4271; 5. Hollande 4206; 6. République
Argentine 40S2.

Staheli (Suisse) a été proclamé cham-
pion du monde. Le meilleur tireur de-
bout est Bonicelli (Italien) ; le meilleur
tireur à genoux, Staheli ; le meilleur
couché, Risheuwels (Belge).

Match au revolver : 1. Suisse 2330
points; 2. République Argentine 2241;
3. France 2215; 4. Belgique 2202; 5.
Italie 2128; 6. Hollande 1904.

Champion du monde: van Asbrock,
Belgique; 2. Probst, Suisse; 3. comman-
dant Py, Français.

Le général André assistait à la distri-
bution des prix. Il a dit entre autres que
le gouvernement était tout disposé à fa-
ciliter l'instruction du tir aux jeunes
gens, puis il a prononcé des paroles ami-
cales pour les nations étrangères repré-
sentées au tir, notamment pour l'Italie et
la Sui_8e.

Lyon, 17. — Samedi soir, à 9 heures,
un dîner a été offert aux tireurs étran-
gers par le comité-directeur du 8me
concours. Le préfet présidait. Il y a eu
plusieurs discours. M. Mérillon, en par-
ticulier, a félicité les Suisses de leur
victoire « bien méritée » dans les deux
matchs internationaux. «C'est, a-t-il
ajouté, une leçon pour toutes les nations
qui doivent, comme la Suisse, faire les
sacrifices nécessaires pour obtenir de
pareils résultats.* Les chefs des déléga-
tions suisse, argentine et hollandaise
ont prononcé des paroles très affectueu-
ses pour la France.

Les champions suisses pour le tir au
revolver étaient MM. Roderer, Hess,
Staheli, Richardet et Probst

France et Vatican
Paris, 17. — L'« Humanité » et le

« Matin > disent que le conseil des minis-
tres a pris samedi, dans la question des
évêques, une grave décision qui aura
pour conséquence probable la rupture
définitive des rapports diplomatiques
entre la France et le Saint-Siège.

La chaleur
Paris, 17. — On signale plusieurs cas

mortels d'insolation, samedi, à Paris et
à Lyon.

La mort du président Kruger
Clarens, 17. — M. Loubet, président

de la République française, a fait adres-
ser à la famille du président Krtiger le
télégramme suivant: «J'apprends avec
un profond regret le grand malheur qui
vous frappe et j'ai à cœur de vous offrir
l'expression de mes sincères condoléan-
p.fts. Emile Loubet. >

Orage
Albertville , 17. .— Au cours d'un

violent orage qui s'est déchaîné en
Savoie, la nuit de samedi à dimanche,
un torrent est sorti de son lit et a ravagé
le village de Bozel, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Moutiers. On
compte 11 morts et 16 disparus.

Grève
Boryslaw, 17. — Un groupe de gré'

vistes a envahi vendredi un gisement et
tenté d'empêcher la continuation des
travaux entrepris par la société des pé-
troles des Karpathes pour la dérivation
du pétrole brut dans des réservoirs ; cette
tentative a été repoussée par la troupe.

Les ouvriers des gisements de naphte
de Weglowka se sont mis également en
grève. A Rowno, à Rogi, et à Weglowka,
les chefs d'entreprise ont invité les gré-
vistes à reprendre le travail lundi sous
peine de voir rompre leurs engagements.
En raison de l'extension prise par la
grève, dans le district pétrolifôre de la
Galicie occidentale, on a envoyé des ren-
forts de troupes.

Dans l'Afrique occidentale
Lisbonne, 17. — Le ministre des affai-

res étrangères s'est entretenu aveo le
ministre des colonies de la situation de
l'Angola. Lo bruit court que l'on enver-
rait d'urgence des renforts, afin de ga-
rantir la neutralité de la frontière méri-
dionale dans l'éventualité où les Herreros,
battus par les Allemands, chercheraient
à se réfugier sur le territoire portugais.

Français et Japonais
Tien-Tsin, 17. — Dans la bagarre de

Chan-Haï-Kouan, le 14 juillet, il y a eu
7 soldats japonais tués et 12 blessés ; 3
soldats français tués et 5 blessés.

Hong-Kong, 17. — Le vice-roi de Can-
ton part pour le Kouangsi, où la rébel-
lion est devenue grave.

Une ville chilienne inondée
Valparaiso, 17. — Des pluies ininter-

rompues ont causé le débordement des
égouts; la ville a été inondée; 7 per-
sonnes ont été noyées. Une bourrasque
a en même temps sévi sur la baie, em-
pêchant pendant plusieurs jours le tra-
fic. Les dégâts sont importants.

Un Festspiel
Zurich, 18. — Dimanche, jour officiel

des représentations du Festspiel « Char-
les le Téméraire» à Wiedikon, plusieurs
participants en costumes, ont parcouru
en cortège les rues de la localité.

Malgré l'étouffante chaleur, plus de
4000 spectateurs assistaient à la repré-
sentation, ainsi que des délégations des
autorités cantonale et municipale de
Zurich.

Noyé
Hérisau, 18. — Samedi soir un jeune

homme de 18 ans, ouvrier sellier, origi-
naire de Dresde s'est noyé à l'établisse-
ment de bains.

Il a plongé sans pousser un cri, et
sans que les autres baigneurs s'en soient
aperçu. Il aura évidemment été frappé
d'une congestion.

Pontonniers suisses
Aarau, 18. — La IVme fête fédérale

des pontonniers a eu lieu dimanche. Un
nombreux public, parmi lequel beaucoup
d'officiers du génie, s'était posté sur les
rives de l'Aar pour assister aux concours.
Les jeux nautiques ont eu beaucoup de
succès.

Vingt-deux sections comptant environ
600 pontonniers ont pris part aux con-
cours.

Ceux-ci continuent aujourd'hui et
seront suivis de la distribution des prix;
il n'y a pas eu d'accident

Un fonctionnaire assassiné
Saint-Pétersbourg, 18. — Le vice-gou-

verneur du gouvernement de Jelissau-et-
pol dans le Caucase a été assassiné di-
manche soir.

lequel les soldats chinois devraient obéir
à cette administration.

On dit entre autres que le gouverne-
ment chinois se montre très surpris de
la menace de la France d'envoyer des
troupes dans le Kouang-si pour rétablir
l'ordre si les Chinois n'y parviennent
pas.

Les Européens qui se trouvent à Tien-
Tsin croient, malgré les démentis japo-
nais, que la défaite de ceux-ci devant
Port-Arthur est exacte, et qu'il est en-
tièrement faux que J_ iou-Tchouang soit
occupé par les Japonais.
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Bulletin météore logique — Juillet
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i 7 >/¦ heures. 1 «/s Jtietue »t 9 '/« 'eures.
OBSERVATOIRE Dit NBUCHAiSL

¦ ___ M **yb wit* S "S 3 tut -<___. ,ï| m. ¦_* *¦<_ . in mft ,„., a.
nu ni ¦_» _n g_ \

16 25.8 15.7 82.6 734.8 var. faibl. clair
17| 25.9 16.5 84.0 734.21 » » • .
18. 7'/i h.: +30 5. Vent : N.-B. Ciel : clair..

Du 16. — Nuages orageux au N. l'après-
midi é 3 h. Vj et coups de tonnerre à 4L

Du 17. — Coups de tonnerre au N.-O. ver»
6 heures.

LA GUERRE
Saint-Pétersbourg, 16. — L'amiral

Alexéïeff rapporte officiellement que le 3
et le 4 juillet, les Russes et les Japonais
se sont disputés à Port-Arthur la posses-
sion des positions de Lun-Van-Tan. Les
Japonais ont été repoussés avec l'aide
du croiseur «Novik» , des canonnières et
des torpilleurs caoonnant de la mer. Les
Japonais ont perdu de nombreuses for-
tifications, dont les Rupses se sont em-
parés.

Saint-Pétersbourg, 6. — Le général
Sakarofi signale à l'état-major, en date
du 15 juillet, que les Japonais ont com-
mencé à avancer la veille au matin, au
nord de Kaiping. Des coups de canons
échangés.

Saint-Pétersbourg, 16. — Les Japo-
nais occupent devant Tachikiao une
position menaçante, où leur arrivent
continuellement de nouvelles forces
d'artillerie et des munitions amenées du
Llaotung.

Deux nouvelle s divisions japonaises
de renfort ont débarqué à Dalny,

Saint-Pétersbourg, 17. — Les nou-
velles du général Rennenkampf sont ras-
surantes. La blessure du général n'est
pas grave et on prévolt une prompte
guérison.

flOn rapporte de Cronstadtjqu'un navire
français vient de partir emportant un
sous-marin et 4 canons de siège destinés
à Port-Arthur.

Au oamp de Kuroki
Saint-Pétersbourg, 18. — Suivant des

informations du camp du général Kuroki
via Fusan, les pluies sont terminées; le
terrain sèche rapidement

Les légumes qui se trouvent eu quan-
tité dans le pays, forment la nourriture
des Japonais.

La censure supprime toutes commu-
nications importantes du théâtre de la
guerre. Les journalistes ne savent rien
de l'armée de Kuroki ou d'ailleurs.

Nouvelles diverses
Tien-Tsin, 18. — On reçoit de nou-

veau de source chinoise toutes sortes de
nouvelles; depuis deux jours on enten-
drait une fusillade du côté de Tachi-Kao.

Las Chinois disent également que le
ministre de Chine à Tokio aurait télé-
graphié à Pékin que les Japonais au-
raient déjà préparé un projet pour l'ad-
ministration de la Mandchourie d'après
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Bulletin météorologique des C. F. F,
18 juillet (7 h. matin)
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Monsieur Charles-Paul Sandoz, à Neu-
chàtel, Monsieur Charles Sandoz, à Neu-
chàtel, Monsieur James-Henri Sandoz-
Berger et ses en tenu., h Lausanne, les
familles Sandoz et Perret, à Neuveville,
ont la grande douleur de faire part a
leurs parents, amis «t connaissances, du
décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère et parante,

MtnAMTt

Marie SANDOZ née MUHLETHALER
que Dieu a rappelée à lni le dimanche
17 juillet, dans sa 72»* année, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi, 19
courant, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Caasardea n° 90.
Le présent avis fient lieu de lettre de

faire part.

Madame Marie Kaenel-Ttuébaud et son
enfant, Madame veuve Catherine Kœnel,
à Concise, Madame et Monsieur Alphonse
Maillard et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Christian Kasnel et ses
enfants, à Berne, Monsieur Charles StOoUi
et sa famille, à Neuohâtel, ainsi que lee
familles Stôotdi, à Payerne, Droz, à Saint-
Aubin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents involontairement
oubliés, amis et connaissanœs, de la
grande perte qu'ils éprouvent en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

monsieur Eugène KJENIII.
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 38 ans. '

Neuchàtel, 16 juillet 1904.
Dieu essuiera toutes larmes de

leurs yeux; la mort ne sera plus,
il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni travail ; car oe qui était aupa-
ravant sera passé.

Apoo. XXI, 4.
L'enterrement aura lieu lundi, 18 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Pares 89.

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

faire part.



AtT SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur,1

de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soie et velours pour toilettes de promenade, de

mariage, de bal et de soirée, ainsi que ponr blonses, doublures, etc.
Nous vendons directement ans consommateurs et envoyons les

étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Schweizer & G0, Lucarne K 69
Exportation de Soieries
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Mt«" CHEOBeBS-RERABD

Il restait â Suzanne une petite heure
pour voir son courrier. La première let-
tre qu'elle ouvrit Tenait de Couturier, n
disait :

«Madame, raesurez-voufv Je ne suis
point désolé, point découragé, comme
vous pourriez le croire. J'ai même envie
de rous consoler, car je vous connais
assez maintenant pour deviner l'effet que
produira sur rous la campagne organisée
contre nous par votre ami Jean Sorbier.
Le pauvre homme! Mettre une intelli-
gence comme la sienne au service d'une
pareille besogne 1 Chez nous, Madame,
tout va bien; on travaille dur et ferme;
nous avons tant de dettes à payer I Mais
nous en viendrons à bout, si les com-
mandes continuent d'affluer. Seulement,
il faut être prudents et sages, ee con-
tenter d'un gain inférieur à celui que
nous touchions chez nos anciens patrons.
C'est un mauvais moment qui passera.

» Aucun de nous n'a perdu sa bonne
humeur; pour vous le prouver, je vous
dirai qu'un de mes camarades a proposé
ceci : chaque célibataire prélèvera cha-
que semaine le tiers de sa paie, afin
d'augmenter le salaire de ceux qui sont
mariés, Résolution adoptée à l'unanimité.

» Je suis content, Madame ; et cela me
rend heureux de vous le dire. Pardonnez-
moi de ne pouvoir retourner au «Cercle» ;
mais j'ai besoin de tout mo. tec.p-:
flâner en ce moment serait presque, de
ma part, un vol l

Votre respectueusement dévoué,
Marcel Couturier*.
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JUSTICE!

JF'âites votre cvLisixxe et la.

I#V I É' I G i É s T i A î L t l i M i E i
(Nom déposé)

?»?»?? EXTRAITE DE LA NOIX DE COCO ????»»
Remplace beurre, huile, graisse, dans tous les emplois de la cuisine
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P.-S. — Nous nous amusons fort à
faire des rêves de millionnaires. Noue
parlons sans cesse du grand journal que
nous voudrions créer pour défendre no-
tre cause. L'argent peut arriver : nos
plans sont faits et bien faits — nous
aussi, nous avons notre part de gaieté!»

Ayant Soi de lire, Suzanne se dit à
elle-même:

— De quel côté : la raison, la vail-
lance?... La réponse est dans cette
lettre... Hélas ! que je voudrais être,
comme eux, maîtresse de moi-même.,. !

Cette tiernière phrase répondait à un
nourel état d'âme qui inquiétait beau-
coup la jeune femme. Tant qu'elle avait
dû se prodiguer pour ses amis les ou-
vriers, elle avait vécu en paix, presque
heureuse. Et puis, maintenant que tout
semblait aller au gré de ses désirs, une
affreuse tristesse l'envahissait toute.

Par Mmo Sorbier elle savait que Mau-
rice était depuis longtemps à Paris. —
Il viendra me voir l — s'était-elle dit
avec une joie profonde, infinie... Puis
durant un mois tant de coups de son-
nette lui avaient en vain fait battre le
cœur, qu'à présent elle désespérait de le
revoir. Un jour elle pensa : «Sans doute
c est parce que ]e suis pauvre... » Puis
elle ' repoussa cette pensée comme inju-
rieuse pour son ami. Mais l'idée lanci-
nante revenait sans cesse, si bien qu'elle
s'implanta tout à fait.

A côté de son amour se glissa un peu
de mépris... Douleur cruelle, mille fois
pire que tout ce qu'elle avait resf-entl
jusqu'alors ; et ce n'était point tout en-
core: « l e  mépris ne di _ii _uaic pas
l'amour!»

L. était lu vraie ble.sara inguérissa-
ble, la plaie envenimée d'un poison mor-
tel. Suzanne s'accusait. Vraiment, c'était
déchoir que rester fidèle; 11 y a de. cas
où l'amour est uno tare ; elle surtout,
qui rêvait da grandes chose. , tm.it
moins qu'une autre le droit de distraire
son cœur... Elle sa faisait raille repro-
ches très durs — elle aimait encore.

Elle tombait alors dans une mélancolie
qui frappait tout le monde, et bien lui
en prenait d'être vénérée au point que
personne n'osait lui adresser d'indiscrè-
tes questions, Seule, miss Wilcox posait
sur elle ses grands yeux limpides au re-
gard resté jeune; mais l'Anglaise avait
elle-même trop souffet d'amour pour oser
porter la main sur une aussi tressaillante
douleur. Elle se contentait d'éviter a Su-
zanne toute besogne pénible ; et la jeune
femme lui était reconnaissante de cette
divination si affectueusement subtile.
Dn jour raies Wilcox s'enhardit au point
de dire à sa compagne :

— Chère, pleurez. Parfois les larmes
soulagent, jamais vous ne pleurez !

Très bas, comme suffoquée de confu-
sion, Suzanne répondit:

— Je ne puis...
Jamais elles n'en reparlèrent.
Cependant Suzanne était assaillie d'un

flot d'amertume.
— Se croire quelqu un; être .n réalité

l'éternelle vaincue.
Avoir un pauvre cœur inconséquent

qui dit oui, alors que la raison dit non!
Etre chaque jour plus convaincue que
seules de mystérieuses, de méchantes
puissances gouvernent et triomphent;
s'acharner quand même, lutter avec
désespoir, tomber sur la route...

Puis elle s'endormait le soir lasse à
mourir, pourtant si véritablement hon-
teuse d'être ainsi lassée !

XI?
C'étaient deux lignes d'une écriture

Inconnue, doux lignes brèves, qui trou-
blaient Suzanne. Elle vensit dn les re-
cevoir par la poste, et, sans savoir pour-
quoi, son Imagination Ira vaill.it. D'abord
il lui avait semblé reconnaître le papier
et même les caractêtee, et puis, après
confrontation avec des lettres anciennes,
elle avait dû renoncer à cette piste.

Une personne, qui désirait garder
l'anonymat pour quelques heures encore,
lui demandait une audience. Cette per-
sonne avait fi, lui remettre une somme

d argent dont elle dirait le total et l'em-
ploi souhaité, si Mme Lourmel voulait
bien la recevoir. C'était tout, et Su-
zanne demeurait perplexe ; non qu'elle
eût peur de cette indéchiffrable énigme ;
mais elle hésitait à introduire dans sa
rie une circonstance qui risquait de don-
ner barre sur elle, d'entraver son œuvre
qu'elle avait eu tant de peine à garder
libre.

Puis, au milieu de ses appréhensions,
elle se surprenait à écouter une voix
secrète lui insinuant que là était peut-
être la chance désirée, qu'en tout cas il
serait maladroit de refuser, sans le con-
naître, un don peut-être utile,

Suzanne venait de répondre à l'adresse
indiquée — un bureau restant — elle
arait fixé l'entrevue demandée, au len-
demain deux heures.

Sa lettre partie, elle demeura émue,
tournant et retournant l'irritante mis-
sive oomme pour la forcer à dire son se-
cret. Ce papier, couleur ivoire, épais,
satiné, lui rappelait certains billets de
Maurice Lebrun, Pourtant l'écriture diffé-
rait du tout au tout. Celle de Maurice
était élégante, un peu nonchalante, avec
des détails inattendus, qui ressemblaient
à une nature capricieuse ; celle que Su-
zanne avait sous les yeux était une écri-
ture hachée, d'intellectuel pressé par la
besogne. Certains traits, en outre, don-
naient à penser qu'elle était peut-être
déguisée.

Quoi qu'elle en eût, la léger trouble
intérieur de Suzanne subsista, durant la
journée et mime pendant ia nuit, lui
faisant faire cent rêves saugreaus.plutôt
désagréables^dont elle sortait brusque-
ment éveillée1 avec l'Impatience de voir
arriver la jour.

Bien avant deux heures, elle se trouva
prête dans son modeste petit _ alon gai à
l'œil et donnant la confortable sensation
d'une pièce toujours habitée, en parfaite
harmonie avec son habitat) !e. Suzanne
était vêtue d'une robe gris-mauve faite
pour la ville, avec un petit col bianc et
une cravate en satin noir comme en por-

tent les hommes. Elle était trop soucieuse
pour s'apercevoir que cette toilette la
rendait Idéalement jolie,

Au coup do sonnette vibrant dans le
vestibule, elle tressaillit toute ; puis elle
se gourmands, honteuse de ressentir
tant d'émoi pour un mystère assez ridi-
cule ; enfin, elle devint toute pâle et fail-
lit jeter un cri lorsque, par la porte ou-
verte, se dessina soudain la silhouette de
Maurice Lebrun!

De son côté, ce dernier fit une entrée
fort singulière .Ses lèvres et ses mains
tremblaient ei fort qu'il fut une demi-
minute occupé à dominer son trouble:
spectacle bien surprenant pour qui con-
naissait son habituelle maîtrise de soi.
Du reste, ni lui ni la jeune femme
n'étalent en humeur d'observation.
Gomme il s'inclinait profondément, en-
core trop agité pour parler, ce fut elle
qui révéla soudain sa longue angoisse :

— Vous... c'est bien vous... Ahl je ne
croyais plus vous revoir jamais...

Mot qui rendit au jeune homme sa
présence d'esprit.

— Pourquoi donc, Madame?
— Vous m'aviez oubliée...
— «Oubliée» , non. Je n'ai pas voulu

vous Importuner. Vous étiez si préoccu-
pée de ouoses inconnues de moi ! Mais la
preuve quej'aipensé à vous, c'est d'abord
que je rous ai envoyé chaque semaine
mon obole pour le «Cercle ouvrier» ,.

— Quelle joie vous me faites ! Et les
beaux livres? De vous aussi .

— J'ai pensé que cela pourrait vous
être utile,..

— A moi, et à me. amis les ouvriers !
Si vous saviez comme ils les ont dévo-
rés! Et quel c-th .ustn. me après la lec-
ture ! Si vous aviez pa les voir, vous au-
riez été payé de rotre bonne iiéel

Ses yeux gris étiucelaieut, et Suzanue
rayonnants apparaissait transfigurée,
telle que jamais Maurice ne l'avait VUG .
Gela donna à celui-ci nourage pour dire :

— Aujourd'hui , je pense qu'il faut
-faire mieux. J 'ai sui ri — à cause de
vous — les péripéties de la guerre con-

APPRENTISSAGES

Deuz apprentis
sérieux et de bonne conduite, peuvent
entrer tout de suite chez MM. Puglister
& G1*, atelier de photogravure, faubourg
du Lac 4. 0.0.
¦y?_c__gBflJ<MI»k___SBt ___ttS__^

PEROU OU TROUVÉ

TROUVÉ
nn petit char sur la passerelle de la gare.
Le réclamer chez M. Adam, Fahys 17.

DPE3J=l.I>TJ
vendredi, pendant le cortège des promo-
tions, en passant par les rues des Cha-
vannes, Seyon et du Château, une montre
fantaisie. La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. •' 791

Etat civil de Heuchatel
Kariages célébrés

Rodolphe Grossenbacher, papetier, Ber-
nois, et Emma-Marie Huhmenthaler née
Philipona, chocolatière, Bernoise.

Frédéric - Joseph Nofaier, professeur,
Neuchâtelois, et Marthe-Louise Tritten, sans
profession, Bernoise.

_ Sttï3_ - _ Ga
14. Germaine-Elisabeth, à Louis-Ali von

Allmen, chocolatier, et à Bertha née
Dubois-dit-Duterreau.

t-éoé*
15. Albert-David Wenker, manœuvre,

Bernois, né le 20 février 1871.

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

Les journaux libre-échangistes déclarent
que, jusqu'à ce jour, M. Chamberlain et
M. Balfour ont joué la comédie, mais
que maintenant le masque est levé. M.
Balfour n'est, au ministère, que l'agent
de l'ancien ministre des colonies.

II est intéressant de noter que dans
l'ordre du jour de confiance pour le gou-
vernement, adopté par la réunion libé-
rale unioniste, tenue vendredi sous la
présidence de M. Chamberlain, il a été
fait une allusion toute spéciale à la con-
vention récemment conclue avec la Ré-
publique française. Cette convention,
disait-on, et de nature à établir le bon
accord et l'amitié entre l'Angleterre et
sa grande voisine, et h servir la cause
de la paix et de la civilisation dans le
monde.

L'ordre du jour, qui est très long, con-
tient aussi l'affirmation que l'assemblée
est fermement convaincue de la nécessité
de resserrer les liens entre les différentes
parties de l'empire et de maintenir et
développer les relations commerciales
entre l'Angleterre et ses colonies. L'or-
dre du jour prend acte des paroles de
M. Balfour dans son discours de Sheffleld
en faveur du programme unionniete.

Chine
Le vice-roi du Tchi-Li, Yuan-Chi-Kaï,

a soumis à l'impératrice douairière un
projet tendant à la réunion à Pékin d'une
sorte de congrès de hauts mandarins qui
délibéreraient en commun des affaires de
l'Etat On dit que l'impératrice a fait
bon accueil à ce projet) dont la réalisa-
tion constituerait un intéressant essai
d'unification de l'Empire du Milieu.

tre la «Menuiserie ouvrière*. Jamais ce
Couturier, qui m'a l'air d'avoir raison,
et qui se défend forlrbien.ma foi I jamais
oe Couturier ne s'en tirera, si on ne lui
vient en aidel Moi qui ne suis bon ô rien
en en monde, je suis ravi de trouver enfin
un emploi de mes faibles moyens. Ma-
dame, ja vous apporte cent mille francs
pour la «Menuiserie ouvrière». Voulez-
vous les prendre?

Il avait l'air si craintif en formulant
son offre, que Suzanne sentit tout son
cœur s'élancer au devant do l'ami re-
trouvé. Mais la connaissance qu'elle
avait du caractère de Maurice fit qu'elle
demeura calme, avec cependant un vi-
sage troublé qui trahissait sa violente
émotion :

— Avez-vous bien réfléchi à l'impor-
tance de celte sommet

— Si j'ai réfléchi? Je ne fais que oa
depuis trois mois, depuis ma rentrée à
Paris... G'est juste. Vous croyez que je
suis toujours l'ancien Maurice, celui
que vous connaissiez l'an dernier ; bon
étourneau, joyeux fataliste content de
vivre.

C'était d'un air furieux qu'il s'invec-
tivait ainsi, et Suzanne ouvrait de
grands yeux, car elle avait encore dans
lés oreilles bs jolies phrases Indifféren-
tes qui jadis dissimulaient le vrai fond
passionné. Maurice continuait:

— Oui, j'ai beaucuop changé depuis
que vous ne m'avez vu. J'ai été très
triste. J'ai vécu les mois les plus lugu-
bres de mon existence...

Suzanne, malgré son ferme vouloir,
ne put retenir un haut-1 .-corps assez si-
gnificatif :

— Vous en doutez? VOUF croyez que
ja joue la comédie? Pourtant , autrefois,
vous me saviez sincère avec vous. Pour-
quoi aujourd'hui ne me croyez-rous plus?

— Je ne demande qu'à vous croire.
Je suis seulement un peu surprise.

Elle se tut, gênée. Soudain Maurice
comprit, alors avec feu :

—- Il ne faut pas se fier aux apparen-
ces. Surtout avec mol. Vous savez pour-

M. Dubail, ministre de France, <pd arécemment obtenu la libération du mari,
chai Sou, a fait une nouvelle démarche
auprès du ministère des affaires étran^
gères pour lui signaler la nécessité de
réprimer les rébellions du Kouang-S],
M. Dubail a déclaré que si la Chine n'a-
gissait pas ônergiquement et rapidement
la France se verrait obligée d'assurer là
protection de ses intérêts commerciaux
dans le sud de la Chine.

Le grand Conseil de l'empire a, à la
suite de cette démarche, télégraphié
d'envoyer dans le Eouang-Si de m_ Q.
leurs troupes pour supprimer immédiate-
ment la rébellion.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois
ayant porté le taux de l'impôt sur le re-
venu du 4 au 4 lj2 pour mille, un certain
nombre de contribuables ont lancé une
demande d'initiative tendant à ramener
l'impôt sur le revenu à l'ancien taux. La
demande d'initiative a été couverte de
6800 signatures, ce qui suffit pour que le
Grand Conseil doive la discuter et sou..
mettre l'affaire au peuple. Chose bizarre,
l'initiateur du mouvement est un jeune
étranger, un sieur Lomholt, étudiant,
originaire du Danemark.

Lomholt a eu sois d'ajouter dans ea
demande d'initiative qu'en cas d'accep-
tation par le peuple, les frais de cueillette
des signatures seront payés par l'Etat.
On croit, du reste, qu'il n'est qu'un
homme de paille et que d'importantes
personnalités politiques se dissimulent
pour le moment derrière lui.

BALE. — Les habitants de la Ktiche-
giisslein, > à Bâle, mécontents du nom de
leur rue qui signifie exactement ruelle
de la Cuisine et le trouvant par trop pro-
saïque, avaient réclamé par pétition
qu'on les gratifiât d'une autre dénomi-
nation. Le Conseil d'Etat a rejeté cette
demande, estimant avec raison que les
vieux noms de quartiers doivent ̂ tre
conservés.

LUCERNE. — Le mouvement des
étrangers commence à s'accentuer sur les
rives du lac des Quatre-Gantons. Dans la
seule journée de dimanche passé, les ba-
teaux ont transporté 22,249 personnes.

VAUD. — Un ouvrier charpentier,
occupé à réparer une maison au Devant
de l'Etivaz, à la partie supérieure du
bâtiment, vit tout à coup le marteau dont
il se servait se détacher du manche et
tomber dans le vide. Par malheur, droit
au-dessous, près du mur, travaillait un
maçon qui reçut sur la tête la lourde
masse et tomba sur le sol, assomme Au
coup. On le crut mort. Mais au bout ae
quelques instants il reprit connaissance
et fut transporté sur une voiture à l'In-
firmerie de Château d'Oex.

FRIBOURG. — Jeudi soir, vers 8 1j_
heures un jeune homme de 27 ans, nom-
mé Joseph Rappo, qui se baignait dans
la Sarine, aux Neigles, en amont de la
passerelle, a été emporté par le courant,
Le corps n'a pas encore été retrouvé.

NOUVELLES SUISSES

tant bien que j'ai un bizarre caractère ;
que je m'amuse comme un fou et que je
ris, lorsque j'ai la mort dans l'âu .e, à
seule fin d'éviter qu'on me plaigne,
chose que j'abbhorre! En revanche,
quand je parais silencieux et morne,
c'est souvent que je goûte quelque pro-
fonde joie... Vous saviez cela. Oui, vous
le saviez , parce qe vous êtes la seule
personne au monde arec laquelle je ne
rougisse point de paraître tel que je
suis. Pourquoi? Je ne sais. Vous m'avez
toujours fait cet effet-là. Sans doute
parce que vous, vous n'êtes semblable à
personone,..

J'ai presque envie de dire comme cette
toquée de Bratiano qui clamait uu jour
chez ma cousine que vous étiez «sa
conscience»... Vous ne vous en êtes ja-
mais doutée. Mails les unique, bonnes
actions de mon existence, c'est vous qui
les avez inspirées. J'ai en vous une si
grande confiance que, lorsque je vous
voip prendre une route inconnue, fût-
elle hérissée de pierres, je me dis Ins-
tinctivement qu. la vôrité doit être par
là.

Suzanne eut un mélancolique sourire.
— Vous ne me l'atez guère prouvé

depuis que nous nous sommes vus... Ce-
pendant il fut un temps où vous m'au-
riez rendu bien service en m'apport ant le
réconfort de votre amitié...

— Gommant l'aurais-je su? Jamais
vous ne m'avez appelé à l'aide ; vous ne
me preniez pas au sérieux!

— Ce n'était pas la raison. Mais pou-
vais-je faire les premiers pas?

— Parfaitement. Vous le devirz. Vous
non plus, vous n'aimez pas qu'on vous
plaigne. Il y a même des jours où vous
êtes plus inabordable qu'une reine espa-
gnole.., G'est un défaut, cela ! Le recl
que ja vous connaisse; maie c-fn un
grand défaut!

Gela fut dit avec tant de conviction
qu'ils ne purent, malgré leur émotion,
se tenir de rire.

(A suivre )
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iFPAHÏEMEITS A BfflOfôf .
A. louer, pour le 24 septembre, joli

logement de 3 chambres, cuisine . et dé-
pendances; belle vue, électricité. Deman-
der l'adresse du n° 760 au bureau de la
Feuille d'Avis da Neuohâtel. o.o.

Joli logement de 3 chambre»,
ouisine et grande terrasse, à louer dès
maintenant, à Valangin, dans jolie situa-
tion. Eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
5, vue Pnrry. . 

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

S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
6, me Pnrry.

A louer beau logement de 2 chambres.
S'adresser Boine 10. o. o.

A louer, dès maintenant,

à Colombier
un beau petit logement de 3 chambres,
ouisine et dépendances. S'adresser à Gh.
Gutkneoht, Colombier. 

A louer pour Noël, à des personnes
tranquilles, un logement de 4 chambres,
cuisine aveo eau. cave et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser 'Ecluse 44,
an 1" étage. ao.

JL LOUEE
dès maintenant, dans l'immeuble du Fau-
con, rue de l'Hôpital 20, *¦• étage, un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Paul Dela-
chaux, libraire, me de l'Hôpital 5.

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

Peseux
A louer, pour 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 ponr visiter, Châtè_u_b25. 

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-
cresser.à C. Mosset.. 

__3L IOTJI.er
sur le parcours du 2ram Neuchàtel-

Saint-Biaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à SOT. Zumbaeh **_ 0«, A Saint-
Biaise. o.o. H. 3447 N

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

S'adresser a l'Agence Agricole
et Yiticole, James de Reynier,
îf enchâtel.

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

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

Ï-A. DIRECTION.

Ponr cas imprévu
A loner, ponr tont de suite ou épo-
que _ . convenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,)
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway, véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par an.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. o.o.

Tivoli - ierrières
A louer, dès maintenant, deux loge-

ments 3 et 2 chambres et dépendances.
S'adresser à Baillot, Bassin 5, 2mB étage.

Etude A.-Numa BR1UEN, notaire
Trésor 5

appartements à loner
5 chambres, Colombière.
4-5 chambres, Evole.
4 petites chambres, chemin dn

Rocher.
3-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Grand'rue.
S. chambres, Sachiez.

CBâHBBSS â E.0ÏÏS1
Jolie chambre meublée aveo pension.

Grand'Rue 1, 2""> étage. 

Conrs de Vacances
Belle chambre meublée à loner, avec

pension si on le désire, dans famille fran-
çaise. Industrie 26, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, à un monsieur
de bureau. Terreaux 7, S10», à droite.

A louer une belle grande chambre
meublée, à monsieur ou dame rangé.
Coq-d'Inde 10, 3»». 

A louer, à Serroue, une belle chambre
pour une dame avec un on deux eniants.
S'adresser à Mmo Delay, Epancheurs 11,
ou à Mme Habeck, Serroue. 

Jolie chambre non meublée, à
louer pour le 24 août. S'adresser Etude)
G. Etter, notaire, rue Purry 8. 

Au-dessus de la ville, près du funicu-
laire, 'belle chambre meublée, indépen-
dante, pour une ou deux personnes. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Pen-
sion si on désire. Prix modéré. Plan 2.

Chambre et pension dans famille fran-
çaise, Beaux-Arts 7, au 

Belle chambre meublée, ainsi qu'une
petite à 10 fr. Industrie 21, 1" étage, co.

A louer pour tout de suite, à monsieur
rangé, une jolie petite chambre meublée.
Ecluse 21, au 1er. o

^
o.

Jolie chambre aveo balcon ; vue su-
perbs. Côte 13, au 2m<l étage. 

Jolie chambre meublée. S'adresser, de-
puis 6 heures du soir, rue .Pourtalès 6,
1OT, à droite. o.o .

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

LOCATIONS DIVERSES
Cave non meublée à louer, rue

du Château. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A louer dès maintenant, au bas de la
rue des Chavannes, un local à l'usage de
oave ou entrepôt. Conviendrait à un mar-
chand de vins.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont.
¦i m m BB-BBBS _______________M_\ ! BSBBSgl

ON DEMANDE A LOUER
Pour un ménage de trois personnes,

on demande à louer à Neuohâtel 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. 
—___mm_______________ m_——r

On demande a loner nn

grand local
ponr société, an centre de la
ville. — Oflres écrites a M. F.
Flcco, bains dn Port.

On cherche localité pour un magasin
spécial dsns bonne situation à Neuohâtel,
pour le 15 août ou 1er septembre cou-
rant. Offres à Corset Magasin Jola,
Bern. 0 H 3484

OFFRES DB SERVIES

Une cuisinière
cherche place pour les premiers jours
d'août. S'adresser Moulins 21, au 2» .

| ÛAMPMNE
On demande â louer pour le

mois d'août, dans une jolie situa-
tion à la campagne, 3 chambres et
ouisine meublées. S'adresser par
lettre à R. T. 788 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che à se placer pour faire un petit mé-
nage. S'adresser chez Mm° L. Leuenber-
ger, Trésor 1, Neuohâtel. 

Jeune fille
de bonne famille, bien recommandée,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, parlant assez bien le français,
eberehe place dans bonne maison ou
hôtel de Neuohâtel ou environs, pour
apprendre le français à fond. Rétribution
désirée. Offres BOUS W. H. 790 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

mM&% m DOMESTIQUES

____ "• B^initar,-sr ¦— Htlhan'
demande et offre de bonnes cuisinières,
femmes de chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

On demande, pour entrer tout de suite,

ONE JEUNE FILLE
de toute moralité, pour faire une
ouisine bourgeoise. Bonne rétribution. —
S'adresser à MM. G. Guyot & C", Locle.

ON CHERCHE
une bonne sérieuse, pas trop jeune, de
bonne santé, et de toute confiance, pour
un enfant d'un an et demi, à la campa-
gne, près GÔttingue. Références et pré-
tentions à adresser à la Pharmacie de
PAigle, Hohengandern, poste Eiohenberg.

On demande

ME JEUNE FILLE
honnête, propre, active, connaissant les
travaux du ménage. Gage selon aptitudes.
S'adresser pour renseignements, rue Pour-
talès 13, au 1" étage. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 774
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. o. o.

Une très bonne

OU fSI NI ÈRE
est demandée tout de suite. 70 fr. par
mois de gages. Demander l'adresse du
n° 789 au bureau de la Feuille d'Avis ds
Neuchàtel. 

On demande, pour la Suisse allemande,
une jeune fille pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand:
S'adresser calé de Tempérance, rue du
Seyon 19. 

Mœ» Charles Le Gras, rue des Beaux-
Arts 16, 2nt 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 jours de 9 y3 à 11 </ , heures.

On demande pour une

pension d'etrang^!.
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 Neuohâtel.

On demande tout de suite une brave

FILLE
propre et active, aimant les enfants, chez
M"™ Arthur Barret, à Bevaix.
gHB__ _̂_SË___SBBSI_BB_S--BSI_--BË

EMPLOIS DIVERS

Place vacante
Le Bureau officiel de renseignements,

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

On demande tout de suite un bon

ouvrier ferblantier
S'adresser chez Gaspard Poirier, ferblan-
tier, à Colombier. 

Deux jeunes gens cherchent

emploi
quelconque où ils auraient l'occasion d'ap-
prendre le français. Demander l'adresse
du n° 785 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

tfn jeune homme 
_

de 18 ans cherche occupation quelcon-
que. S'adresser chez Mme veuve Droz,
Parcs n° 25.

Suissesse allemande, 23 an?, cherche
place comme Z 5857 c.

vendeuse
de préférence dans magasin de souliers.
Prière d'adresser offres sous n. 8. 218
poste princip. restante, Zurich I.

ifl-t.!S*ffi»-
Plusieurs bons monteurs-électriciens,

pour travail soigné, dans installations in-
térieures, sont demandés pour entrer tout
de suite. Se présenter, aveo certificats ,
dans nos dépôts, à Môtiers et aux Ver-
rières-Suisses, Val-de-Travers.

Ateliers de Construction Oerll»
lion, bnreau de Lausanne. H12788 L

VUE BONNE REPASSEUSE"
se recommande pour des journées. S'a-
dresser rue de la Côte 23, plain-pied, à
droite. 

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

On cherche pour l'Allemagne une jeune

demoiselle
de bonne éducation, auprès de quatre
enfants. S'adresser à M11" Javet, Chez-la-
Bart 

On désire placer un
garçon de 15 ans

hors des écoles, chez un agriculteur. —
S'adresser chez MmB 'Vegmullcr, 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. Schâublin, 87, Thiersteiner Allée, Bâle.
¦_____^________________ai_____B-__i-____ _̂__g____
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