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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL j

CONCOURS
i La commune de Neuohâtel met au
concours les travaux de terrassements
et maçonnerie du bâtiment « Ecole mé-
nagère à Serriéres»; les entrepreneurs
désirant soumissionner ces travaux, peu-
vent prendre connaissance des plans et
du cahier des charges au'ibtueau des
Travaux publics, {où les ] soumissions de-
vront être remises sous plijKoacheté jus-
qu'au jeudi 21 courant, à 6 heures du
soir.
Si—H -WBËBBSÉÊmSÈÈ—ÈÉB*

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
ou à louer, ayant magasin neuf, moderne,
dans un bon village à proximité de la
Tille et près du lao Léman. Passage d'une
station de montagne. Très belle situation.
Conviendrait â personne' industrielle. De-
mander l'adressé du n» 792 au bureau de
la Feuâje d'Avis de NeuohftteL 
'ii Pour cas imprévu, on offre ià vendre
ou à louer, tout de suite bu époque à
convenir, un

BEAU .DOMAINE
en plein rapport Maisonldans un parfait
état d'entretien, deux logements, dans
une situation exceptionnellement agréa-
ble, à proximité d'un viUagefdu Val-de-
Travers.

Ecoulement facile de' sesîçroduits.
' AdïgrèTd'un amateur Sérieuxt ,!on re-
mettrait récoltes, bétail etlmatéhSl.
s; S'adresser aux Gouttettes, Buttes.

Beau terrain à vendre
Les Iles pris Arrow

»U aooo mètres carrés, à proxi-
mité immédiate de la halte du tram
Bbudry-Nëubbâtél.' "Situation avafflfn*
geuse. S'adresser au notaire Montandon,
S Boudry. 

Petite propté à vendre
A vendre tout de suite la propriété

Cusin au Vauseyon. Cet immeuble (art.
1785 du cadastre de Neuchâtel), agréa-
blement situé au bord du Seyon se com-
pose : d'une petite maison de 4 chambres,
cuisine et dépendances, et d'un terrain:
en nature de jardin et verger, d'environ
1600 mètres. Conditions avantageuses.
S'adresser pour les conditions, à l'Etude
Wavre. 

Etme A.-BM8 wm notaire, nesor &

SOLS JL BATIR
A Vieux-Châtel , noo*»
Anx Saars, 1500 »
Côte prolongée, 3000 »
Grande Cassarde, 1500 >
Ecluse, 1000 »
Evole, pour Industriel

on maison de rapport, 1500 »
O diviser,

Evole, ponr villa, 5000 »
a diviser selon plan.

Talion de l'Ermitage s plu-
sieurs lots a diviser selon con-
venance des amateurs. 5

Tente in moulin et ie la scierie
ie Beyerel, sons Enpllon

Celte vente aura lieu par enchères
publiques, lundi 35 Juillet 1904,
dès 2 heures de l'après-midi. —
L'usine comprend scierie , moulin,
logements, écurie, grange et six
poses de champs. — Assurance des
bâtiments : fr. 19,400.

L'enohère sera criée dans le? bâtiment
de Beyerel où les amateurs sont invités
à se rencontrer.

Boudevilliers, le 13 Juillet 1904.
Ernest «CYOT, notaire.

1NNQNCES DE VENTE

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

Boie occasion pour fiancés
Pour cause de départ, reste â vendre

un magnifique lit, deux places, état neut,
nn canapé Louis XV, une table ronde,
fauteuil, buffet de service, prix très mo-
dérés. S'adresser rue de la Côte '25, l«
étage, à droite.

A vendre, faute d'emploi, un
VIEUX BAHUT

et une
POUSSETTE USAGÉE

en très bon état S'adressa Gibraltar 10,
1" étage, à gauche. 

Vélo usagé
à vendre lo bas prix. — S'adresser Sa-
blons 20, 2»».

i i —iwrrnT iTïïTiiTriTTwm^MiTgM^WTririMriiB ̂ 1 1 ' 

1 K̂

Grands Magasins I
HALLE AUX CHAUSSURES

PVT isr:eruc:raAT:Bi  ̂̂ 0§ I
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Toaiours belle BlÂCUiATURE, à 25 cent. i@ kifo

I Ed. GILBERT, NEUOHATEL I
¦ 6SË® MagsMln et atellerJîrue des Poteaux I

1 Grand choix d'articles mortuaires I
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AS. YEHDRE
une grande marmite aveo réchaud,
contenance 100 litres, et une grande
conteuse. S'adresser au n° 119, Auver-
nier.

Poules de race
i 1 coq et 2 poules Langshan, sujets pri-
més, grande taille, pesant ensemble plus
de 10 kilos, à vendre ohez E. Matile, â
Coroelles. Prix ; Ir. 30. 

BATTOIR
A vendre un excellent battoir aveo se-

coue-paille, marchant àveo manège ou
autre force motrice. S'adresser à Ch.
Pellet, fermier, au Bied près Areuse.

ALPINISTES ! VOTAfiBUBS !
Le Glyboro, nom et marqué déposés,

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

En vente en tubes : Tontes pharmacies.
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Grand choix ds jamelles et loigae - vue

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE-NEZ

or, argei ît , nickel, etc.
Verres ewtra-flw pour toutes les vues

Baromètres, , Thermomètres
Boi assoies

H. B1ULL0D
Fers et quincaillerie

NEU CHATEL
GRA1SCD CHOIX

de

CBAUDaO!£|à CO!IFIÏURBS

de divers modèles

Tuyaux caoutchouc
pour surosage

ARROSOIRS, OUTILS DE JiRDW
GARDE - MANGER

AUX DEUX PASSAGES i
S, ras Saint-Honoré et placs Ïuma-Droi

CONFECTIONS
JUPONS

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE
Escompte 5 °/0 au comptant

TÉLÉPHONE 744

ĵ aCHEWjQ^ Bijouterie - Orfévrefrie

*m \W Horlogerie - Penduterle

V A.JOBEUT
Maison du Grand Hôtel du Lao

•* » NEUOHATEL i*.
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f [  \ Parapluies Ombrelles

DUEÎP& Cie
Croix dn Marché

RECOÏMGES, RÉPARÂTIOHS

laisoss spéciale pour la vaste de Cafés
natarels e) torréfiés
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Malles américaines, malles en jonc plaqué.
Malles peuplier et malles ordinaires.
Malles osier et paniers.
Valises soufflets et autres, en cuir et en toile.
Sacs de tous genres, mallettes de voyage garnies et non garnies,

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

ARTICLES DE TOILETTE
SPÉCIALITÉS -o- RÉPARATIONS
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__________ TiEŒïxiL.Xwie e
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- pensé par la Société protectrice des animaux. —
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vend dans 
les pharmacies et drogueries. Pré-

Î^ ĝî i paré par B. Siegfried, Zo0ague. Zà 2198 g.

Lits Anglais

Literie confectionnée
Couvertures

Descentes de Lits

Halle aux Tissus
IH^BaBBBHî ^^BaHHHBHBaBaHHHB^IBIHBaBBKaHi

Feuxiartifice
Grand ohoix de feux d'artifioe et flam-

mes de bengale, en tous genres, prove-
nant d'une des premières fabriques eu
Suisse.

LAWTBBNBS VÉNITIENNES

ASTISLIS SASAÎTTÏS
Prix de fabrique

J. W0LLSCILB6EL
A R M U R I E R  ¦

Treille 2, en face du Baxar Parisien
—0 Téléphone 95 o—

Tuyaux pur arrosage
Flaee KCatol-d.e-'Vmo

ESCARBILLES
(scories)

du dépôt de la gare
de Neuchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du 1»» janvier 1904, être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance.

DEMANDEZ PARTOUT

IiES MEILLEURES
î >A vendre un

grand poulailler
neuf, en treillis. S'adresser à Marc Gaudin,
Vauseyon, ou k H. Guilloud, serrurier,
Ecluse. 

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

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

S'adresser à B. Passard, plaoe de la
Gara 3, Morges. o o.

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HSIIS1E M POCHE
pour NenehAtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
Mollet et * la Bibliothèque de ln
gave.

\______S
PRELE

MTTonjourfl en magasin

FUSEES 6RÊLIH
MF"La pièce : 3 fr. Ĥ

PEMfflEïM C*
VILLE

I Librairie A.-B. BERTHOUD I
raa Aia. Seyon.

P. Dieterlen. Arnold Bovet, sa
via, son oeuvre .' . . . . 5.—

B.eretUlat. J.-F.Osterwald. 7.50
Jules Terne. Un drame , en Li-

vonie . . i . . .: '- . . ÀAit-
Oachot. La Campagne d'Helvétie.

- , f> 7 0̂
BenéNorax. Sao à Douilles, aoè-

I nés de la vie militaire . . 1.50 [
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

PLAGE DU PORT

Grand choix de jeux de jardin

^m ^Hfflj iljr̂ vSftaB̂ jr̂ ^̂ ^Hf ̂ TpSI%li JtW.

Iiawn-Tennia>tiaooe«soire» <\is_S t̂ '... \ç I dar- ^
BADanSTOSÎetîaooessoires', ' • . grf rA-~-+i '

Croquets, Crickets, Boooia» 
^̂ fc rldeUe8> 0harB à BaMe-

Jeux de tonneaux, Foot-balls Brouettes, Charrette» anglaises
Jeux de grâce, Baquettes et Volants Seaux, Arrosoirs, Houles fc sable

Jeux d'adresse de tous genres : Outils de jardin
Fasse-boules, Fléchettes, etc Cerceaux, Eohasses, eto.

Tobbogang ponr enfants, 3»70 de longueur. — Prix aveo voiturette, 22 fr.
. 
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Chez E. JEAMOBOB, marcltanà ie ci et peausserie
Rne di Temple-Neuf - Neuchâtel

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

; au prix de fabrique

Dépôt du PËDIGVRE MODERNE
Instrument à couper les cors et durillons sans se blesser

SE RECOMMANDE

AVIS DIVERS

» Collège de la Promenade »
~

GRAND CÏivCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
dans la. Cantin e dix Préau

en lien et place dn Pavillon de Musique
r 

* WF ilTStl Util "•¦
——------m-

Dr-Méd. IiEBET
Spécialiste ponr maladies de la pean — BERNE

absent du 17 juillet an T août

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
ln Cours de vacances, été 1904

L'ouverture du oours aura lieu lundi 18 juillet, à 7 </4 heures du matin, k l'Am-
phithéâtre des Lettres.

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

P. DESSOULAVY.

La guerre russo-japonaise
L'affaire du c Prince-Henri >
Le < Lokal Anzeiger » de Berlin

annonce de source officieuse de Saint-
Pétersbourg que le gouvernement russe
examinera arec la plus sérieuse attention
la question de la confiscation de la malle
du vapeur « Prinz Heinrich », par le
< Smolensk»; la Russie a l'intention de
donner toutes réparations à l'Allemagne
s'il devait être démontré que cet incident
constitue une violation du droit des
gens.

Un fait d'armes
Plusieurs journaux de Londres publient

la dépêche suivante de Tokio, le 18 :
« Les Japonais se sont emparés de

Ghouan-tai-tao, position importante
située à l'ouest de Port-Arthur. *

Les Koungouses
Oa télégraphie de Tien-Tsin au

< Standard » :
« On annonce de Kouang-Ming que,

près de Kao-pan-tsé, les Koungouses
terrorisent les habitants des environs
dans le but de leur extorquer de
l'argent et leur font subir des tortu-
res inouïes. Les troupes chinoises
sont impuissantes à maintenir l'ordre.
La crainte d'éveiller les susceptibilités
de la Russie empêche les autorités de
prendre les mesures nécessaires.

Quelle est la situation
Suivant le «Temps» elle est telle;
Les Japonais n'avancent pas d'une li-

gne dans la direction de Tachi-Kiao;
cette stagnation de leurs affaires les
empêche d'occuper Inkéou et Niou-
Tchouang, et de se glisser à l'ouest dans
le cul-de-sac formé par la côte, d'une
part, et, de l'autre, par le cours du Liao-
Ho.

Cet étroit coin de terre, si intéressant
pour eux au point de vue politique, leur
est interdit stratégiquement tant qu'ils
ne disposent pas de Tachi-Kiao ; cette
localité est, en effet, à la fois l'origine
de l'embranchement qui réunit Niou-
Tchouang à la voie ferrée mandchou-
rienne, le nœud de la communication
principale arec cette ville, et la porte de
sortie par laquelle les troupes qui la
gardent peurent faire leur retraite rers
Haï-Toheng ; elle est aussi le point d'ap-
pui d'où peut partir à tout cornent une
contre - offensive russe rers Kaïpïog;
cette manœurre, si elle réussissait, pren-
drait dans la nasse tout ce que les Japo-
nais auraient eu l'imprudence d'aven-
turer entré la Voie ferrée et le Liao-Ho.

Plus généralement, l'occupation du
bas Liao-Ho paraît désormais impossible
aux Japonais; cette impossibilité résulte
du retard que l'enchaînement des événe-
ments a apporté à l'exécution de leurs
projets sur Kaïping et de l'avance que
les Russes ont pu prendre dans cette
même direction. Cette affaire est man-
quée, les Japonais le sentent et, sans in-
sister, se pourvoient et se couvrent d'un
autre côté. Transportant de Tsi-pan-ling
rers Ta-Ling les divisions de leur armée
de Ta-Kou-Ghan, ils garnissent toutes les
vallées roisines de ce dernier pol, no-
tamment celles de Siao-Kou-Gbaalet de
Sountoza ; ce mouvement est couvert
rers Tang-Tsi, toujours aux 'mains des
Russes, par quelques détachements qui
paraissaient d'abord amorcer une ofien-
sire rers ce point, mais qui n'étaient en
fait que des flanc-gardes destinés à cou-
rrir le mourement indiqué.

Quant au sens de la concentration
nourelle commencée autour de Ta-Ling,
il ne paraît pas offensif ; les Japonais
ont passé le moment où ils pouraient
donner une grande bataille ; ils ne peurent
plus que la recevoir. D'ailleurs, le res-
serrement de leur dispositif à l'aile
droite et les retranchements qu'ils élèvent
entre Mouo - Tien-Ling et Fen-Ghoui-
Ling indiquent bien que leurs intentions
actuelles en Mandchourie sont purement
défensires et qu'ils réserrent l'ardeur
de leurs efforts et l'opiniâtreté infatiga-
ble de leurs attaques pour Port-Arthur.

La flotte japonaise
On se sourient que le «Mandchou-

Maru», transport russe saisi par les
Japonais, arait été transformé en bateau
d'excursion ppur les hauts fonctionnai-
res japonais et les membres du Parle-
ment. Le «Mandchou Maru» rient d'arri-
ver à Fusan et la dépêche fait savoir
qu'on a vu dans ce port,qui sert, paraît-
il, de base navale à l'amiral Togo, 5
cuirassés et 5 croiseurs d'escadre. Les
Japonais n'auraient donc pas perdu d'au-
tre cuirassé que le «Hatsusé».

Lettres d'espions japonais
condamnes à mort

Le «Roussa publie les lettres écrites
par deux officiers japonais arrêtés pour
espionnage et condamnés à mort Elles
ont été écrites quelques minutes arant
l'exécution. Un des officiers japonais,
colonel d'état-major, conrerti au chris-
tianisme, est fataliste ; il écrit à ses
enfants :

Sur l'ordre de notre souverain, robe
père s'est rendu en Mandchourie, mais
ne réussit pas dans sa mission. Des sol-
dats russes m'ont capturé, et je suis
condamné à mort, à la noble mort par
les fusils, devant lesquels je suis en oe
moment Le sort en a roulu ainsi : c'était
écrit Vous devez rous réjouir de oe que

votre père meurt fidèle à son devoir en-
vers la patrie. Continuez de bien étu-
dier... Estimez votre mère... Devenez
des hommes fameux... Je n'ai plus d'au-
tres paroles à dire... Le gouvernement
aura soin de l'avenir de votre mère et
du vôtre...

Le second officier japonais est bou-
dhiste. Sa lettre est adressée à ses pa-
rents :

Depuis mon enfance, vous avez pris
tant de souci de moi, rous m'avez tant
aimé, et cependant je n'ai pu répondre
en rien à votre bonté. Même, plus j'avan-
çais en âge et plus je TOUS causais d'in-
quiétude. Enfin, je suis maintenant face
à face arec ma malheureuse destinée.

Avec ma haute mission, j'ai erré à
travers la Mandohourie, et je suis tombé
entre les mains des Russes. Je mourrai
dans cinq minutes. Je n'en ai aucune
honte, car je meurs pour la patrie. Mon
seul regret est de n'aroir pas accompli
ma tâche...C'est en ces derniers instants
que je TOUS écris, mes chers parentsI...
Oubliez-moi... Bannissez-moi de rotre
cœur...

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Une décourerte sensationnelle a été

faite à Trieste, dans le local de la société
de gymnastique, une réunion dont font
partie un grand nombre de jeunes gens
irrédentistes de la ville, et qui est la re-
constitution, sous une autre forme, de
l'Union gymnastique dissoute l'année
dernière à la suite d'un discours irréden-
diste prononcé par son président

On a trouré sous le plancher deux
machines infernales, non chargées, il
est vrai, mais à côté on a découvert des
sacs de papier contenant une poudre
quHro croit être de la dynamite et por-
tant l'inscription : « danger de mort ».
Huit personnes ont été arrêtées ; on a
mis les menottes à un des horomes de
serrice quia fait résistance. .

— Le comte de Galice, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie à Constantinople,
depuis bien des années, rient de re-
mettre sa démission à l'empereur. On ne
sait encore ce que décidera François-
Joseph.

Royaume-Uni
Sir Campbelle Banoerman a déposé à

la Chambre des Communes un ordre du
jour de bl§me, ajnsi conçu : < La Cbam-
bre regrette que certains ministres de sa
maje&té aient accepté .des postes officiels
dans une organisation politique qui a
exprimé formellement son adhésion à un
système de droits préférentiels impli-
quant la taxation des produits alimen-
taires. »

Le « Times » croit savoir que le duc
de Deronshire présentera à la Chambre
des Lords un vote de blâme analogue.

Chine
L'empereur Kouang-Su a adopté au

mois de mai dernier un plan général de
réformes militaires qui montre l'impres-
sion que les victoires des Japonais ont
faites sur les Chinois. D'après les nou-
relles instructions, la Chine enverra
quatre cents élères au Japon pour y
recevoir l'instruction militaire; ces
élèves seront divisés en quatre sections
et la période d'instruction durera quatre
ans.

Les élères seront pris dans les prorin-
ces et dans la population mandchoue des
« bannières » cantonnées dans les ,pro-
rinces ; leur entretien sera à la charge
de l'administration centrale pour une
moitié et pour l'autre à celle des provin-
ces ou des divisions militaires des « ban-
nières » auxquelles ils appartiennent.

Les jeunes Chinois enroyês au Japon
pour y étudier les sciences militaires
derront être âgés de dix-huit à vingt-
deux ans, et ils seront placés sous la
double surveillance du ministre de
Chine à Tokio et d'un inspecteur des
étudiants.

A la fin de leurs études, ils seront
examinés, en Chine, par le secrétariat
pour la formation des troupes, qui leur
conférera ensuite les grades de capitaine,
de lieutenant ou de sergent

Plusieurs rice-rois n'avaient d'ailleurs
pas attendu ces mesures pour envoyer
des jeunes Chinois aux écoles militaires
du Japon.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La chaleur à Paris. — Il s'est pro-
duit, lundi, 27 cas d'insolation, dont 6
mortels, et de nombreux cas de folie.

Accident au Mont-Blanc — Trois
touristes, M. Miot, négociant à Besan-
çon, sa fiancée, âgée de 20 ans, et une
de ses sœurs, âgée de 15 ans, étaient
allés faire une excursion lundi au gla-
cier d'Argentière.

Ils s'étaient engagés dans un couloir
bordé de chaque côté par une paroi de
glace lorsque, tout à coup, à leur pas-
sage, une de ces parois s'effondra entraî-
nant les trois touristes. M. Miot et sa
fiancée furent tués sur le coup et sa sœur
fut grièvement blessée.

Cet accident aurait pour cause la cha-
leur de ces jours derniers qui, diminuant
petit à petit les parois d'une immense
poche d'eau, les aurait fait rompre subi-
tement.

Horrible attentat-Lundi après midi,
à Cluses (Haute-Saroie), la grôre d?s
horlogers, qui dure depuis un mois
était sur le point de prendre fin, à làsuite d'un arrangement arec lespatrone.
Le maire arait autorisé les ourrlers àfaire un cortège dans les rues.

Comme le cortège passait dorant la
fabrique CréUez,des coups de fusil char-
gés de chevrotines ont été tirés contre
les ourrlers au nombre d'une centaine
à ce moment Trois ourrlers ont été tués
et une quinzaine blessés, dont quelques-
uns grièvement

Immédiatement, les ouvriers ont lancé
des pierres contre l'usine et y ont mis
le feu. La population est très surexcitée
à la suite de cet acte que l'on attribue
aux fils du propriétaire de la fabrique.
Le parquet s'est rendu sur les lieux ; une
instruction est ourerte. Une centaine de
soldats et de la gendarmerie sont à Clu-
ses; l'agitation n'est pas encore calmée.

Suirant un télégramme deBonnerille,
il y aurait eu 4 tués, dont une femme,'
Les flls CréHez auraient été arrêtés et
transférés dans la nuit dans les prisons
de Bonnerille.

La grève des boulangers romains est
terminée.

800 morts par jour. — On mande de
Téhéran (Perse) que l'épidémie de cho-
léra prend des proportions effrayantes.
Les Européens quittent en hâte la ville.
La mortalité s'élève à 800 décès par
jour. Le temps manque pour enterrer les
cadavres,

Le tir f$diral, — Lundi soir, les
tireur? revenus victorieux de Lyon ont
fait leur entrée à la cantine. Ils ont
été accueillis par les cris d'enthousiasme
de la foule. M. Eberlé, de Saint-Gall, a
présenté aux Ureure M. Conrad Sl&heli,
le champion du monde, qui a été salué
par des acclamations frénétiques.

Au Simplon. — Cn train, parti dfe
Domo-d'OssoIa, est arrivé vendredi à
Iselle jusqu'au tunnel du Simplon. L'ôvé-
neipent a été fêté par les ingénieurs et
les ouvriers.

NOUVELLES SUISSES

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

ture » :

^ 
SITUATION. — La semaine dernière,

s'est signalée par une chaleur remarqua-
blement forte. C'est un bon temps pour
les rignes, dans lesquelles les nom- u

breuses petites attaques signalées de
mildiou ont de la peine à se développer.
Mais arec la chaleur la sécheresse aussi
commence à se faire sentir. Les terres
légères en souffrent particulièrement.
Déjà des champs de pommes de terre
jaunissent Dans les prés, les rers blancs
joignant leurs efforts à ceux de la cha-
leur causent déjà de sérieux dégâts et la
récolte de regain dans ces conditions ra
se trourer bien réduite. Les autres ré-,
coites subissent aussi un arrêt momen-
tané dans leur croissance, arrêt que les
premières pluies auront rite fait de com-
penser.

BLéS KI FARINES. — La moisson bien
arancée déjà et favorisée par un temps
on ne peut plus propice est bien ce qu'on
arait pensé. Les gerbes sont nombreuses
et lourdes et comme on ne fauche que
des blés bien mûrs, rentrés bien secs, la
qualité du grain ne pourra qu'être excel-
lente. On se montre généralement très
satisfait sous ce rapport La paille sera
également abondante. Les avoines qui
sont mûres, presque aussi vite que le blé
cette année, donneront sans doute un peu
moins de satisfaction à cause de leur ma-
turation trop rapide d'où il résultera un
grain moins bien nourri et moins lourd.
On a commencé auasi à faucher les
avoines. Nous n'avons pas encore en-
tendu parler des prix des grains nou-
veaux dans le pays et nos renseignements
nous autorisent à croire que la meunerie
se montrera très réservée en même temps
qu'exigente en ce qui concerne la siccité
des blés qu'elle achètera. Il sera donc
prudent d'en retarder un peu le battage
pour s'éviter des soins de pelletage au
grenier.

Les blés du pays bien récoltés ont en-
core cette chance à espérer que les expor-
tations de l'Amérique, à ce qu'on dit, se-
raient bien diminuées cette année par
suite d'une récolte inférieure de plus de
20 millions de quintaux à celle de l'an-
née 1903. En outre, la continuation de la
guerre russo-japonaise pourrait aussi
diminuer enfin les arrivages de blés de
Russie; on se souvient que o'est cette
crainte qui a engagé la boulangerie à
hausser le prix du pain il y a quelques
mois.

VINS. — Un peu partout on nous a
signalé de petites attaques de mildiou de
la feuille puis aussi de la grappe, rot
blanc d'abord, puis rot brun dernière-
ment La température exceptionnellement
élevée et les traitements cupriques ont
heureusement enrayé le mal, Il y a eu
par ci par là quelques petits déchets dans
les grappes mais la récolte pendante est
encore magnifique et abondante. Les

EAUX MINÉRALES WATURRLLBS
¦P- a' :ê GLI S  J_ _ . X J  ~Wê

DépOt chez J.-H. SCfflLUP
Fabrique neuchâteloise d'eaux gazeuses - NBUOffATEL

MAGASIN ZMMEBHMIN
Dès aujourd 'hui et jusqu'à nou-

vel UTIS, le magasin sera fermé le
soir à. & heures.

lies Magasins
PETITPIERRE & C*, EN «LIE

SEUOIVT FERMÉ§
À partir du *© juillet jusqu'il nou-

vel avis
à 8 heures du soir

et le samedi à 9 heures '

BANQUE FÉDÉRALE (S. À.)
LA OHAUX-DE-FONDS (Suisse)

SIÈGES: Zurich, Berne, Baie, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
Vevey, Chaux-de-Fonds. H 2122 G

Capital social : tt. 88,000,000 Réserves t tt. «,400,000

Ouvertures de comptes courants Achat et rente de titres et coupons.
débiteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-

Escomptes et recouvrements d'ef- géra.
têts sur la Suisse et l'Etranger. Matières précieuses.

Dépôts d'argent à vue et à l'année Garde de titres et leur gérance.
de 2 7J % ô 3 *l_ %. Coffrets à louer (Safe-Déposit).

latean-Salon Helvétie

JEUDI ai JUUXET 1904
il le tempi ait favorable

(et aveo un TPiPimilT" de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E NA D E

LllMMRI
AT1T 1TTF&

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

> au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
RBTOTTR

Départ 4e l'De de St-Pierre 6 h. — soir
Passage a Neunerille 6 h. 35

» au Landeron (Sî-ïean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 b- 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES
geais dlstlnetlosa. Ae classas

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De de Saint-Pierre pour pen-
sionnats * i-—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre. » 0.50

IA Direction.

Corne dii voyage
est cherchée pour une jeune fille de
13 *l_ ans et un garçon de 12 '/_ ans se
rendant ces premiers jours à Mayence
(Allemagne). S'adresser Beaux-Arts 28,
«¦•étage.

MARIAGE
Un monsieur, 50 ans, ayant fortune,

désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou d'une veuve sans enfants, d'un
extérieur agréable, affectueuse et de
goûts modestes. Ecrire sous H. M. 21
poste restante, k Travers.

Très sérieux, discrétion absolue. 
Jf4JUAGES JUCHES

Dame distinguée sert d'intermédiaire.
Discrétion absolue, pas agence. S'adresser
O. X. U40 case postale, succursale
Chaux-de-Fonds. JZ 59180.

EtudeJAVRE
Les Bureaux seront fermés

chaque soir cLès 5 heures, jus-
gu'à nouvel avis.
Séjo-o-r ATÉftê

pour personnes tranquilles ou enfants.
Bord du lao de Morat. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de Poste, Motier
(Vnlly). 

SïlIGIT DE DRAINAGE
de Cornaux.

Les propriétaires qui auraient des mo-
difications à faire apporter k leur chapitre,
en ce qui concerne les terrains drainés
du territoire communal de Cornaux, soit
à la suite de vente ou d'achat, et qui
n'auraient point encore avisé le secnré-
taire-oaissier de la chose, sont priés de
bien vouloir le faire, pour éviter toute
erreur, lors de la perception de la 3m»
annuité, courant septembre.

Cornaux, le 30 juillet 1904.
Le secrétaire-caissier :

Edra. de Perrot.

Saint-Biaise

DOGTEURIOREIZZI
absent

du 24 Juillet à midi
au 5 Août. 

G.GRISEL
Masseur tt Pédicure

I
d© retour du service mi-

litaire.

SAINTJPSE
D' JEAN MRDEL

léiwMrigieii
Consultations tons les jouis

de 10 heures h midi

Rpnte de la Gare 7
Githariste

Bextlia. SVPFEÏVSIiOCH
Pottauw 2

PENSSOM ROSA
Revereulaz s/Vionnaz (Valais)

(Altitude 1000 mètres)
Séjour tranquille. Grande terrasse. Vue

splendide. Forêts de sapins a proximité.
Lumière électrique dans toutes les cham-
bres. Bains. Téléphone et bureau de poste.

Surdité, sjurdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

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

Traitement spécial A la clinique
oto-laryngologlqae dn Tt* A. ffYSS
36, rne de Candole, Genève.

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

Restaurant dn Concert
;A toute heure :

FRITURE
gBesta-uratloii

TT Et, JE E* JBS &
mercredi et Samedi

Mildiou
Le sulfatage étant termite, les proprié-

taires sont priés de réclamsr les olefe de
leurs vignes au bureau de M. G.-A. Pé-
rillard, Coq-d'Inde 20. 

Jeune dame donnerait
leçons de français et l'allemand

à prix modéré. A la môme adresse, on
louerait jolie chambre meub'ée. S'adresser
par écrit sous chiffre J. A. 783 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeœhAtel.
*SÊÊBÊÊSBêBBêBBSSÊSSJêSÊÊÊBWÊÊS

w k m g socMs
H Foncier HaicMMois
Remboursement d'obligaiisns foncières

4 % (1» catégorie)

MM. les porteurs d'obligations 4<70,
émises le 1«* août 1901, ' ponr 3 ans,
ferme, puis remboursables sous six mois
4'avertissement, portant Je* nnméroM
19,801 A 91,000, sont informés que le
remboursement en sera effectué à l'é-
chéance de la troisième année, «oit le
l«r août 1904. L'intérêt cessera de
courir dès cette date.

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

Neuohâtel, le 4 juillet 1904. .
Le Directeur :

«.•E. PERRET.
SBSBBSËBËËËBÊISÊSSSBSÊËËBBBBB

Madame Ulysse DROMAZ et
famille remercient sincèrement
toute ** les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie durant
les jours de deuil qu'elles traver-
sent.

CARTES SE TORE
depuis fr. 3.50

i l'imprimerie du journal
Bue Au Temple-Neuf L

IiA SAUGE (Vully)
Sur les bords dn lac de Neuchâtel et de la rivière la Broyé

(Station des bateau A vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(Ed. LEMP, propriétaire)

Reconstruit et meublé à neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable pour la pèche ;
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lao. Jeux divers,
gymnastique, jeu de quilles, etc.

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

BAINS DE MER
Pension-Famille de H110 Verpillot

& la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation Èplendide pour
oure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 135 a 300 francs. — 2me et S» dé-
parts : 30 juillet et 18 août. — S'adresser à M. Verpillot, Industrie 11,
HenchAtel. — Prospectus à disposition.

Ne p artez pas pour la camp agne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
un casier terme, pour la garde de vos titres et documenta, bijoux, objets J précieux
de toute nature. Location, 5 francs par trimestre,

Neuohâtel, mai 1904.
-Lia 3DlrectIon.



fglsins se développent rapidement et la
chaleur va en assurer la précoce vêrai-
gon, ce qui permet de croire à une récolte
je bonne qualité. Abondance et qualité
,reo les bas prix qui en seront la consé-
quence : c'est la seule chose qui puisse
redonner un peu de vie à notre marché
des T1DS complètement mort pour le
moment

FROMAGES. — Les iromagers des mon-
agoes fribourgeolses s'attendent, dit-on,
1 une vente difficile des fromages d'été.
\a marché n'est pas encore ouvert, mais
les conversations échangées et les pre-
alères ouvertures donnent lieu à ces
•ralntes. Il faut croire qu'il n'en sera
ien et que la forte demande d'Amérique
je même.que les conditions nouvelles du
ralté avec l'Italie seront„des causes de
•onsolldation des prix.

La réforme militaire

Le projet de loi du département mili-
taire est basé sur la constitution de 1875 ;
les obligations du citoyen à l'égard du
eervlce militaire demeurent par consé-
quent réglées par les principes du droit
constitutionnel en vigueur.

Tout Suisse est tenu à servir de vingt
i claquante ans. lie citoyen sert person-
nellement s'il est apte à porter les armes:
si non, il paye la taxe d'exemption.

Les exonérations légales sont moins
nombreuses qu'actuellement. Elles com-
prennent: la haute magistrature fédérale,
les clergés des églises nationales, le
personnel des hôpitaux, des prisons et
de la police; les douaniers et gardes-
frontière, le personnel des entreprises
publiques de transport et de l'adminis-
tration militaire qui sont indispensables
à leurs fonctions en cas de guerre.

L'armement, l'équipement et l'habille-
ment sont fournis par l'Etat. L'homme
pi a accompli son service en entier
demeure propriétaire de ses armes et de
ses effets à sa libération.

Le principe de l'assistance des familles
qnl tombent dans le besoin par suite du
service est développé et appliqué dans
le projet aveo plus de précision que dans
la loi actuelle. Ces subsides sont fournis
par la commune du domicile, sous ré-
serve de l'approbation de l'autorité can-
tonale et du département militaire fédé-
ral La dépense est payée moitié par le
canton, moitié par la Confédération.

L'Etat indemnise les militaires qui
perdent la vie ou la santé au service, ou
leurs ayant-droits. II est responsable des
accidents causés a des tiers par les exer-
cices militaires.

as: ::r~A:i . - .
B L'armée comprend l'élite, la landwehr
et le landsturm.

L'élite comprend les hommes de 20 à
33 ans révolus; la landwehr, les hommes
de 34 à 39 ans, et le landsturm tous les
autres. Le cavalier d'élite sert de 20 à
30 ans ; il sert dans la landwehr de 31
il 39 ans révolus.

Les capitaines servent dans l'élite jus-
qu'à 38 ans révolus; dans la landwehr
jusqu'à 44 ans. Les officiers supérieurs
servent dans l'élite jusqu'à 44 ans révo-
lus; dans la landwehr, jusqu'à 50.
{3 Les soldats et sous-offloiers d'élite ou
de landwehr qui ne sont plus aptes à
servir peuvent en tout temps être trans-
férés en landsturm.
S L'armée est composée de: 1° l'état-
major de l'armée et les états-majors du
commandement ; 2° l'état-major général
et l'état-major du génie (existait déjà
avant 1874) ; 3° les diverses armes qui
restent ce qu'elles sont aujourd'hui, à
ces seules différences près que la dis-
tinction entre guides et dragons est sup-
primée et que les carabiniers sont rem-
placés par des chasseurs alpins.

La loi dit que le chiffre des unités à
former dans les différentes armes, des
bataillons et compagnies à fournir par
les cantons et les effectifs des unités
d'armée (divisions, corps d'armée, gar-
nisons des forts), des corps de troupes
combinés et des unités de troupes, en
états-majors, personnel et matériel, sont
fixés par l'Assemblée fédérale ou le Con-
seil fédéral.

H est formé six divisions comprenant:
trois brigades d'Infanterie, à trois ré-

giments de trois bataillons, chaque ba-
taillon à trois compagnies;

une brigade de cavalerie, de deux ré-
giments à trois escadrons et d'une com-
pagnie de mitrailleurs;

une brigade d'artillerie de campagne
de deux régiments à deux groupes de
trois batteries, soit 24 batteries, à 4
pièces chacune;

un bataillon de sapeurs, de deux com-
pagnies, une compagnie de télégraphis-
tes et un équipage de pont léger ;

les services auxiliaires, lazaret, parc,
subsistances, justice.

Il est formé, en outre, deux ou trois
commandements de corps d'armée, com-
prenant chacun un colonel commandant
de corps et son état-major de comman-
dement. Les commandants de corps d'ar-
mée exercent un droit d'Inspection; Ils
dirigent les grandes manœuvres et pren-
nent le commandement lorsque plusieurs
divisions sont réunies. En cas de guerre,
Ils sont à la disposition du générai.

Dn régiment de chasseurs alpins est
formé dans chaque divisloa Les hommes

sont recrutés dans l'ensemble de l'arron-
dissement d'une division; ils sont équi-
pés pour la guerre en montagne et reçoi-
vent une partie de leur instruction dans
la haute montagne. Les chasseurs alpins
appartiennent à la division et sont in-
corporés dans une brigade; ils prennent
part aux exercices de campagne de la
division. On certain nombre de batail-
lons de chasseurs alpins sont en outre
attachés aux forts. Il y a un régiment
d'artillerie de montagne, à trois grou-
pes de trois batteries.

Les pontonniers non endlvislonnés
forment trois bataillons de 2 à 3 com-
pagnies.

L'infanterie de landwehr forme des
régiments, à raison d'un bataillon par
régiment d'élite. Ces régiments sont
destinés aux garnisons des forts, à l'oc-
cupation de positions fortifiées et à la
protection des services de l'arrière.

Le landsturm forme des compagnies
et, au besoin, des bataillons.

Rien n'est changé dans la hiérarchie
des grades.

La nomination des officiers supérieurs
(major et au-dessus) et des officiers
généraux a lieu par le Conseil fédéral
sur la présentation de la commission de
défense nationale. Le Conseil fédéral
n'est pas lié par ces présentations.

Les cadres doivent être maintenus à
l'effectif. S'il est impossible à un canton
de maintenir dans ses bataillons et com-
pagnies l'effectif prescrit en officiers et
sous-officiers, le Conseil fédéral est au-
torisé à lui attribuer des officiers et
sous-officiers surnuméraires pris dans
d'autres cantons.

** •
(A auwre.)

Hautes études. — L'Ecole polytechni-
que fédérale a délivré le diplôme d'ingé-
nieur-constructeur à MM. Arnold Moser,
de la Chaux-de-Fonds, et François Tripet
de Neuchâtel ; et celui d'ingénieur-mé-
canicien à MM, Paul Grandjean, de la
Sagne, et Henri Groaclaude, du Locle.

La Chaux-de-Fonds. — Est nommé
chef de service à la Chaux-de-Fonds, M.
Charles NIcoud, actuellement chef de
l'agence postale suisse à Fontarlier.

— Lundi après midi après 4 heures,
dit le «National», les ouvriers grévistes
ont organisé un nouveau cortège qui,
sans incidents, a parcouru plusieurs rues
de la ville. Peu après 4 heures a eu lieu
au Stand une assemblée dans laquelle
aucune décision importante n'a été
prise.

La soirée de lundi et .la nuit ont été
absolument tranquilles. Mardi matin, de
bonne heure, les maçons se promenaient
par groupes, calmes, nombreux, sous les
ombrages de la rue Léopold Robert. En-
suite ils se sont divisés en section?, puis
sont allés aux diverses carrières des
environs qu'ils ont trouvées inoccupérs.
Us sont rentrés alors et out inspecté les
chantiers de la ville, déserts aussi, sauf
Place Neuve 2.

Id l'entrepreneur, M. Romerio, fera
des démarches pour que le travail ne suit
pas interrompu, car U s'agit de répara-
tions inférieures urgentes dont la cessa-
tion pourrait être des plus préjudiciables
à l'immeuble où l'on voit pour le mo-
ment travailler un tailleur de pierre soli-
taire, dont les coups de marteau ré-
sonnent étrangement dans le silence
ambiant.

A deux heures après midi, des pro-
clamations ont été distribuées aux ma-
çons les invitant au calme et au respect
de l'ordre qui d'ailleurs aujourd'hui
n'ont pas été troublés du tout.

Frontière française. — La semaine
dernière, M. Henri Vuillemin, employé
de la maison Dufayel, à Paris, a failli
être victime d'un désiquilibré. Ce jeune
homme en vacance dans sa famille qui
habite notre ville, dit le < Journal de
Pontarlier », causait avec plusieurs ca-
marades sur la terrasse du café Français,
lorsqu'un individu qui, depuis un ins-
tant, déambulait seul au milieu de la
chaussée, se précipita sur lui et lui plon-
gea entre les deux épaules un couteau
qu'il brandissait furieusement.

M. Vuillemin, sentant qu'il était tou-
ché, entra dans le café avec ses amis,
mais son agresseur qui s'était d'abord
retiré revint et menaçait de son arme
une jeune fllle assise sur la terrasse avec
ses parents, lorsque M. Magnin, maire,
qui sortait de l'établissement, arrêta le
forcené en lui brisant sa canne sur la
tête. Etourdi par le coup, il perdit l'équi-
libre, mais se releva bientôt, et une lutte
corps à corps s'engagea entre lui et M.
Magnin, qui reçut au bras plusieurs coups
de couteau, heureusement sans gravité,
les vêtements seuls furent perforés.

Plusieurs témoins de cette scène
vinrent en aide à M. Magnin, mais il ne
parvinrent pas à maîtriser l'agresseur
qui se dégagea de nouveau et de dirigea
cette fois du côté de la rue de la Gare ;
là, M. Fischer qui au commencement du
drame était allé cherché son revolver,
tira deux balles en l'air ; l'effet attendu
se produisit sur le misérable qui se laissa
ressaisir.

Les gendarmes mandés arrivaient dé-
jà que le terrible agresseur n'était pas
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désarmé. Le gendarme Cuiner, doué
d'une force peu commune, le saisit à bras-
le-corps et le terrassa non sans avoir été
atteint au cou par la lame meurtrière.

C'est alors seulement qu'il put être
désarmé, puis ligotté et transporté sur
une voiture à la chambre de sûreté de la
gendarmerie.

La bleisure du gendarme Cuinet n'é-
tait heureusement qu'une éraflure super-
ficielle de 8 à 10 centimètres de longueur.
Quant à celle de M. Vuillemin, quoique
beaucoup plus sérieuse, elle n'aura pas
de suites graves. La lame n'est entrée de
haut en bas, derrière l'omoplate, que
de 4 à 5 centimètres de profondeur, sans
atteindre d'organe essentiel. •*

Le lendemain matin quatre gendarmes
conduisaient à la maison d'arrêt le
terrible agresseur, cette fols complète-
ment calmé et tout meurtri des horions
qu'il avait reçus pendant la lutte san-
glante.

C'est un mommé (Mchard J.-E.,
journalier à Arçon, âgé de 52 ans, dont
la responsabilité est, paraît-il, très
limitée.

Congrès scolaire
DERNIERE JOURNEE

Mardi, à 7 h. 1/2 du matin, les sec-
tions cantonales se réunissaient à l'An-
nexe du Collège des Terreaux en vue de la
présentation des membres du nouveau
comité central. A 9 heures, assemblée
générale au Temple du Bas sous la pré-
sidence de M. Latour, président du co-
mité central.

Le rapport de M. Ch. Perret sur les
comptes de la Société et de la caisse de
secours, laquelle a distribué 1172 francs,
est approuvé à l'unanimité.

Le rapport de M. Latour sur la marche
de la Société signale les services déjà
rendus par l'œuvre des Lectures de l'en-
fance ; le succès des Cours de vacances ;
il rend hommage à la bienveillance des
autorités cantonales qui s'efforcent d'a-
méliorer la situation des Instituteurs
ou institutrices, enfin il exprime la né-
cessité pour tous de se coaliser dans un
effort commun pour fortifier encore la
Société pédagogique romande, et peut-
être un jour pousser à la réalisation d'un
comité International d'éducation.

A l'occasion du 40e anniversaire de
la Société pédagogique, M. Latour
adresse un souvenir ému aux membres
disparus, et notamment à M. Alfred
Thiébaud, président de la Société péda-
gogique du canton. M. Latour, en termi-
nant son rapport, remercie au nom de
tous M. Guez, le directeur intelligent et
dévoué de l'Educateur. M. Guez est
acclamé rédacteur pour la nouvelle
période et M. Ch. Perret maintenu
gérant de l'Educateur.

Le comité central est constitué comme
suit :

Canton de Vaud: MM. S. Meyer, ins-
tituteur à Saint-Prex; Paul Rochat à
Tverdon; J. Cloux, Lausanne; Bandât,
Corcelles-s.-Grandson ; Deriaz, Baulmes ;
J. Magnin, Lausanne; J. Magnenat,
Oron; E. Guidoux, Pallly; Guignand,
Veytaux; Failletaz, Arzieiq E. Brlod,
Lausanne ; E. Visinaud, IœerRippe; H.
Martin, Lausanne. '>•"

Canton de Berne : MM. Gylam, inspec-
teur, Corgémont ;Duvoisin, directeur de
l'Ecole normale, Delémont ; Baumgartner,
instituteur, Bienne ; Châtelain, inspec-
teur, Porrentruy ; Mockli, instituteur,
Neuveville ; Sautebin, Saicourt; Cerf ,
maître secondaire, Saignelégier; —
Supp. : MM. Marchand, directeur, Por-
rentruy, Schneitter, instituteur, Bienne.

Canton de Neuchâtel : MM Rosselet
Fritz, Bevaix; Hoffmann Fritz, Neuchâ-
tel ; W. Brandt, Neuchâtel ; Ch.-Ad.
Barbier, Neuchâtel ;L. Rusillon, Couvet;
Léon Latour, Corcelles; — Supp. : M.
Decreuze.

Délégué de la Suise allemande: M.
Fritschy ; de la Suisse italienne: M.
Nizzola, Beliinzone.

Ayant terminé leurs travaux, les con-
gressistes se réunissaient à midi pour le
dernier banquet. Bonne cuisine, douce
chaleur, musique des Armourlns qu'on
acclame, quelques toasts qu'on ne distin-
gue pas très bien. J'imagine qu'on a bu
à la santé du corps des instituteurs dans
lequel revit l'âme de Pestalozzi.

Deux vapeurs emmenaient ensuite tout
le monde à la Sauge. Le programme por-
tait: repos, gaieté, danse. On l'a rempli
en faisant bonne mesure.

Enfin, pour la soirée familière, à 8 h.
1/4, foule innombrable. La presse réussit
à se caser grâce à l'obligeance de M,
Blaser. Le Rêve du congressiste eut le
succès d'hier. Un bouquet, remis à M.
Christian Furer, exprimait la reconnais-
sance de tous pour le soin heureux qu'il
avait apporté à la direction des chœurs
de congressistes ou d'enfants, et spécia-
lement pour sa collaboration habile à la
Revue, dont il avait composé la musique.

En somme, aucun des congressistes
n'oubliera ces deux belles journées pour
lesquelles personne n'épargna son zèle,
ni le soleil ses rayons. p. B.

congrès scolaire, Il y avait une telle
foule que les personnes occupant les
tables du fond de la cantine avaient pris
place sur les dites tables.

Soudain, l'une d'elles, trop chargée,
cassa, précipitant à terre les spectateurs;
Mme Morier, habitant Bellevaux, se re-
leva la cheville d'un pied cassée. Elle
reçut les premiers soins d'un samaritain
du poste de secours, installé au collège,
et fut ensuite conduite dans un hôpital
de la ville.

Serriéres. — Samedi matin, peu après
5 heures, à Serriéres, on a entendu une
forte détonation ressemblant à l'explo-
sion d'une mine quelconque.

C'était un individu qui, dans le but
de se procurer une fructueuse pêche,
avait fait éclater un explosif sous l'eau.
Un grand nombre de poissons, petits et
grands, ont été tués. La police, avisée du
fait, a réussi à mettre la main sur l'au-
teur, un nommé H. R., de Vauseyon, et
l'a écroué en attendant qu'il reçoive la
punition qu'il mérite.

L'accident de la rue des Moulins. —
Un correspondant nous informe que l'ac-
cident relaté hier est arrivé au numéro
23 et non 25 et que deux cavistes, MM.
Pierre Maccarini et Charles Kneuss, ont
eu une grande part au sauvetage des
enfants Selzam. Dont acte.

Monsieur le rédacteur,
Je vous prie de faire paraître dans

votre journal les quelques lignes qui
suivent pour rappeler à la direction des
travaux publics de la commune qu'il
existe un tronçon de rqute qui mérite
aussi quelques soins: c'est celui de Ser-
riéres au Grand Ruau, où la couche de
poussière s'épaissit de plus en plus.

Malheur à ceux qui, par exemple, se
trouvent sur cette route au moment du
passage d'un automobile, ils sont aveu-
glés et changés en meuniers, et si un
orage se déclarait, cette masse de pous-
sière se transformerait en une mer de
boue.

Les dames de Serriéres ne sont sûre-
ment pas gâtées pour se rendre à leurs
bains.

Tandis que le seul cantonnier de l'Etat
brosse la poussière sur la partie de la
route du Grand Ruau à Auv ernier, on
aperçoit à peine ceux de la ville auxquels
il paraîtrait plus naturel de faire enlever
la poussière un peu plus souvent et
gratter un peu moins les quelques* herbes
rabougries qui se hasardent à pousser au
pied du rocher.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mes salutations dis-
tinguées. UN PIÉTON.

CORRESPONDANCES
L* journal réttn* ton opinion

d l'égard de* lettres p araissant iota ctttt trubrigu.
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Tir fédéral
lia deuxième journée

Saint-Gall , 19. — Voici la statistique
de la deuxième journée de Ur: Fusil,
300 mètres ; passes aux bonnes cibles:
Patrie-Progrès, 490 séries ; flelvétie-
Progrôs, 401; Patrie - Bonheur, 577;
Saint-Gall vitesse, 267.

Jetons aux tournantes : 187,680, y
compris 427 séries.
^Revolver et pistolet, 50 mètres. Passes

aux bonnes cibles : Freudenberg-Progrès,
60; Rosanberg-Bonheur, 65; Steinach
vitesse, 32.

Jetons aux tournantes, 23,180, y com-
pris 72 séri-îs.

Ce matin, mardi, les tireurs thurgo-
viens ont été reçus; leur bannière a été
présentée par le président Bornhauser,
et reçue par M, Hauser.

Peu avant midi sont arrivés les tireurs
zuricois. M. Hâmig, en remettant la ban-
nière cantonale, a fait une allusion aux
désagréments survenus au colonel Au-
déoud à l'étranger, et a saisi l'occasion
d'assurer cet officier delà sympathie des
tireurs suisses. Le Dr Forrer, en recevant
la bannière zuricoise, a porté son toast à
l'unité pour le bien de la patrie.

Le public est nombreux aujourd'hui,
le temps magnifique, mals'un peu moins
chaud. Le tir est actif au stand, bien que
le soleil incommode un peu les tireurs le
matin.

Au banquet de midi, M. Scherrer-
FUlIemann, conseiller national, a porté
le toast à la patrie. Il a rappelé la parti-
cipation des tireurs suisses aux mouve-
ments de 1830, et a fait allusion aux ré-
formes sociales qui sont à l'étude au-
jourd'hui.

Après le discours de M. Scherrer-
Fûllemann, M. Hauser a donné lecture
de deux télégrammes venant de Vienne
et remerciant de l'accueil fait aux tireurs
autrichiens. Le funiculaire de Saint-
Gall-Saint-Georges a transporté samedi
7750 personnes, dimanche 15,312 et
lundi 13,478.

Saint-Gall , 19. — Vers une heure sont
arrivés une centaine de tireurs grisons.
M. Raschein a remis leur bannière. Dans
son discours, 11 a parlé du projet de
réorganisation militaire, qu'il a déclaré
être un beau don fait au tir fédéral Une
heure plus tard sont arrivés les tireurs
des petits cantons avec quatre bannières
escortées de tambours et de fifres cos-
tumés.

Saint-Gall, 19. — Voici les meilleurs
résultats de la journée du 18:

Plaquette : Gonella, Turin. Coupe :
Kubler, Travers. Médaille d'or: Ernest
Paris, Colombier. Montre or: Gustave
Blanc, Montreux.

Carabine. — Cible Patrie - Progrès :
Huber, Genève, 393 points.

Helvétle-Progrès: Mœchler, Tuggen,
425 points; Voutaz, Aigle, 412;Bolay,
Morges, 394.

Patrie-Bonheur : Henri Trembley, Ge-
nève, 2359 degrés ; Emile Gallay, Lyon,
4322 ; Lagger, Saas-Fee, 4436.

Séries: 1. Ernst, Eussnacb, 69 car-
tons; 2. Sauser, Chaux-de-Fonds, 66; 3.
Sohnelter, Neuchâtel, 66; 4. Troyon,
Lausanne, 65; 5. Baumann, Orbe, 62,

Saint-Gall, vitesse : Eunzler, Saint-
Margarethen, 97points; Baumann, Mor-
ges, 94.

Samtis: Bolleter, Waldklrch, 1125
degrés; Wintzenrled, Satigny, 1841.

Rhin lre catégorie: Sommerhalder,
Schôtz, 633 points. — ld. 2e catégorie
Marggi, de là Lenk, 290 points;Schei-
bler, Aigle, 271.

Revolver. — Freudenberg : Leuen-
berger, Berne, 422 points.

Rosenberg-Bonheur : Henri Tschamy,
Lausanne, 2749 degrés; Lancoud, Ge-
nève, 5333.

Steinach, vitesse : Hauser, Bâle, 60
points; Tsohumy, Lausanne, 54; Morier,
Château-d'Œx, 53.

Couronne de laurier: Gapt, Lausanne,
55 points.

Falkenberg: Lancoud, Genève, 1542
degrés; Louis Badan, Genève, 1512.

Sitter, lre catégorie : Stadler, Uster,
759 points; Ch. Cavio, Oron,709. — ld.
2e catégorie, Stadler, Uster, 298 points.

Séries : Henri Merz, Saint-Gall, 80
cartons; Gottfried Rieder, Schônenwerd,
75.Tous deux ont été proclamés maîtres-
tireurs.

Groupes. — Couronne de laurier:
Lancoud, Genève, 55 points.

Saint-Gall , 19. — Mardi soir, à la
cantine, les sociétés de gymnastique de
la ville de Saint-Gall ont donné une re-
présentation extrêmement réussie qui a
été très applaudie. Les numéros les plus
réussis ont été «les fêtes des Panathé-
nées», les pyramides en éventail et les
groupes de bronze. La cantine a été très
fréquentée.

Un village gruyérien incendié
Monibovon, 19. — Un incendie, qui a

éclaté entre 2 et 3 heures, mardi après
midi, a détruit plus des deux tiers du
village de Neyrivue, sur la ligne Mont-
bovon-Bulle. Sur cinquante maisons,
une trentaine sont réduites en cendres.
De nombreuses tètes de bétail ont péri
dans les flammes; deux enfants ont dis-
paru.

Neyrivue, 19. — Le village est com-
plètement détruit. Les communications
téléphoniques avec Bulle et Albeuve
sont interrompues. Beaucoup des habi-
tants sont sur la montagne. On n'a pu
sauver que peu de mobilier. Le village
était construit en bardeaux, ce qui
explique la rapidité avec laquelle l'in-
cendie s'est propagé. Il y aura juste
vingt-huit ans demain qu'un incendie
détruisait 175 maisons à Albeuve.

Affaires Tessinoises
Beliinzone, 19. — Le Grand Conseil a

discuté longuement mardi la demande
de démission de M. Simen, conseiller
d'Etat. Finalement, il a renvoyé au
Conseil d'Etat la lettre de M. Simen, puis
la session extraordinaire a été déclarée
close.
L'émigration aux Etats-Unis
Berne, 19. — Le département politi-

que, section de rémigration, adresse aux
gouvernements de tous les cantons une
circulaire dans laquelle 11 communique
à ceux-ci pour quelle catégorie de per-
sonnes l'émigration aux Etats-Unis de
l'Amérique du Nord est interdite. Il fait
remarquer dans cette circulaire que, du-
rant ces derniers temps, les Etats-Unis
ont appliqué avec une extrême rigueur
les lois relatives à l'immigration, de
telle sorte que les émigrants refoulés ont
atteint un nombre assez élevé.

Le rapport du oolonel Audéoud
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'indignation et l'irritation à l'égard
des procédés de la Russie vis-à-vis du
colonel Audéoud contrastent absolument
avec les appréciations du même officier
au sujet de l'armée russe.

La « Gazette de Lausanne » écrit :
Nos renseignements concordent avec

ceux du cBund».
Non seulement le colonel Audéoud n'a

tenu aucun propos blessant pour l'armée
russe, mais, soit dans sa correspondance
privée, soit dans ses conversations, il a
témoigné et témoigne à son égard d'une
vive sympathie.

Il a reçu au quartier général du IVe
corps d'armée une dépô ba du départe-
ment militaire suisse qui le rappelait
sans explication et a pris congé de ses
camarades russes de la façon la plus cor-
diale. Ds ont tous exprimé leurs regrets
de son départ

Le Conseil fédéral a, par deux fois,
demandé à la légation de Russie à Berne

LA GUERRE
Londres, 19. — Les journaux publient

la dépêche suivante :
Armée de Kuroki; date et localités in-

connues, via Fusan, 10 : Il y a eu le 9
un combat sérieux à la passe de Motien-
Ling. Les Russes étaient, estime-t-on,
deux fois aussi nombreux que éur le
Yalou. Quant aux Japonais, ils n'ont
engagé qu'une brigade et un bataillon.
On évalue les pertes russes à 2000 hom-
mes et celles des Japonais à 300.

Tokio, 19. — Les pertes japonaises à
Motien-Ling et dans le voisinage ont
été, dimanche dernier, de 299 hommes.
Le général Kuroki croit que les pertes
russes ont été plus élevées.

Suez, 19. — Le paquebot c Malacca »
de la Peninsular Oriental Co, saisi par
le vapeur «Pétersbourg», de la flotte vo-
lontaire russe, est arrivé mardi matin
portant pavillon russe. Il a traversé le
canal. Des officiers de marine russe com-
mandent l'équipage russe qui fait la ma-
nœuvre.

A Fort-Arthur
Saint-Pétersbourg, 19. — On télégra-

phie de Liao-Yang qu'on avait demandé
de nouveaux renseignements sur les per-
tes subies par les Japonais devant Port-
Arthur dansl'attaque du 11, et qu'il n'est
encore parvenu à Liao-Yang aucune in-
formation positive.

D'autre part, on a reçu à Moukden une
lettre de Port-Arthur, où il est dit: Ici,
nous avons tous confiance dans le géné-
ral StôsseL La conviction de pouvoir
résister victorieusenjent aux Japonais se
communique à toutes les troupes et à la
population.

Le général Fock résiste actuellement,
dans les positions avancées, aux aséaute
des Japonais et retarde ainsi jusqu'à une
date reculée le blocus da Port-Arthur.

Le général Kondredjow fortifie Port-
Arthur; il élève chaque jour des fortifi-
cations plus redoutables sur les hauteurs
où il semblait impossible, il y a quelque
temps, d'en établir. On installe des bat-
teries, on élève des retranchements, on
met en position des canons de tous ca-
libres. La coopération de tous les géné-
raux a permis de rendre Port-Arthur
imprenable.

Une lettre d'un autre officier parvenue
à Liao-Yang exprime une sécurité plus
grande encore.

Les perquisitions de navires
Berlin, 19. — Le « Berliner Tagblatt»

prend énergiquement position vis-à-vis
des incidents de la mer Rouge. Suivant
lui, les perquisitions faites par les Rus-
ses à bord d'un navire allemand consti-
tuent une violation du droit des gens
jusqu'ici sans exemple.

Les Etats civilisés se verraient obligés,
si le cabinet russe ne donne pas satis-
faction, de tirer sur les navires russes
comme sur des corsaires.

(Suivies SPéCIAL DB IA Feuttio d'Avis)

Incendie
Les Dardanelles, 20. — Un Incendie

a détruit mardi 40 maisons du quartier
grec. De nombreuses familles sont sans
abri. 
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médlatement après l'affaire du vapeur
t Prince Henri» a adressé à Saint-Péters-
bourg une plainte contre la confiscation
d'objets postaux à destination du Japon.
3 Le gouvernement russe a répondu
qu'il n'avait pas connaissance de l'inci-
dent et qu'il devait attendre le rapport
du commandant du croiseur russe
«Smolensk» avant de pouvoir prendre
des dispositions.

Protestations britanniques
Londres, 20. — La saisie de navires

anglais et en particulier la capture du
cMalacca» par les croiseurs russes sou-
lève de véhémentes protestations.

L'affaire a été discutée à la Chambre
des Communes ; le Conseil s'est réuni
hier pour s'en occuper également.

Une dépêche énergique de protestation
sera expédiée à Saint-Pétersbourg.

Autour de Port-Arthur
Chefou, 20. — Après une traversée

qui a duré cinq jours, une jonque est
arrivée de Port-Arthur mardi après mldL
débarquant 8 Russes et 50 Chinois.

Les Chinois rapportent que les 11 et
12 juillet 4000 Japonais auraient été faits
prisonniers dans un fort à l'est de la
place pendant leur marche en avant.

Les Russes ont réussi à cerner ¦ les
Japonais et ont fait exploser les mines
préparées. Celles-ci ont tué tout ce qui
se trouvait sur un rayon étendu.

Nous payons «ana. frais, à nos cais-
ses, les coupons et titres remboursables
des emprunts oi-après, à l'éobéanoe du:

31 Juillet — I»' Août 1904
3 7., % Canton de Saint-Gall 1891. ,
3 74 °/o Commune de Colombier 1895.
3 */i % Commune du Loole 1889.
4% Central-Suisse 1876.
4% Banque hypothécaire'Suisse, "So-

leure.
Nous achetons, en outre, aux meil-

leures conditions du jour, tous les cou-
pons suisses et étrangers dont le paie-
ment est annoncé.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôts, nominatifs
ou au porteur.
à un an de date, à . . . . .  3 u, 0/
& 3 et 5 ans de date (aveo cou-

pons annuels d'intérêts) h . . 3 */_ %
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Bulleëin météorologique — Juillet
Les observations sa (ont

ii 7 '/» heures, 1 '/i heure it 9 «/« mr**.
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20. 7«/ |h.: +18A Vent : E. Ciel : clair.
Du 19. — Les Alpes visibles à travers la

brume. Assez fort joran & partir de 8 h. */*•

Accident. — Hier soir à la cantine dn
préau du collège de la Promenade, où se
donnait une représentation clôturant le

CHRONIQUE LOCALE

des explications sur la mesure blessante
dont l'attaché militaire suisse a été
l'objet.

Il n'a reçu aucune réponse.
Cette affaire reste donc une énigme

jusqu'ici indéchiffrable.
Les noyés

DUsseldorf, 19. — Au cours des huit
derniers jours, le nombre des personnes
qui se sont noyées à DUsseldorf et aux
environs n'a pas été de moins de quinze;
dans la seule journée de lundi, quatre
personnes ont trouvé la mort dans le
Rhin,

Les Juifs en Russie
Saint-Pétersbourg, 19. — Le bulletin

des lois publie la modification suivante
apportée au règlement concernant l'éta-
blissement des juifs.

Dans les gouvernements de la fron-
tière occidentale, et en Bessarabie, les
Juifs habitant dans un rayon de 50 vers-
tes de la frontière, sont soumis à toutes
les lois réglant le séjour des juifs dans
la zone à eux assignée.

La disposition interdisant aux juifs,
dans un rayon de 50 verstes de la fron-
tière, de s'établir en dehors des villes
et des agglomérations d'habitations et
de transporter leur domicile d'un village
dans un autre, ne s'appliquera qu'aux
juifs qui viendront s'Installer après le
20 juillet dans un centre d'habitation du
réseau désigné.

Le tsar
Nijni-Novgorod, 20. — Le tsar est

arrivé i l  mardi; 11 a été reçu à la gare
par le vice-gouverneur et une députation
dte autorités. Il a inspecté un régiment
partait pour l'Extrême - Orient et a
adressé aux soldats une allocution.

La tsar est reparti pour Saint-Péters-
bourg.

L'affaire du « Prince Henri »
Cologne, 20. — On lit dans la tGa-

zette de Cologne» que l'Allemagne, im-

LA GUERRE

Madame Jules Côurvoisier-Ochsenbein,
Monsieur et Madame Jean de Perregaux
et les familles Courvoisier et Oohsenbein
ont la douleur de faire part k leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR
Jules COURVOISIER-OCHSENBEIN

leur époux, père, beau-pèré, beau-frère,
neveu, onole et parent, que Dieu a repria
k lui, le 18 juillet 1904, dans sa 75»» an-
née.

Colombier, le 18 juillet 1904.
Ps. GXXI, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 juillet, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare 13,
Colombier. V 788N

On ne reçoit pas  )
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NEUOHATEL est lue chaque jour
dans to«a les ménages.



| Belles chambres et pension soignée.
Avenue du Premier-Mars 6, 1" étage, à
droite. 

Jolie chambre meublée à louer, Ghâ-
teau 4, au 2"». 

Jolie chambre à louer, Ecluse 15, 3»»
étage. 

Pour monsieur rangé, jolie chambre
meublée. — S'adresser à la confiserie
Grand'rue 11. o-Q-

Jolie chambre meublée à monsieur
rangé, Evole 8, S™. 

Cours de Vacances
Belle chambre meublée à louer, aveo

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

A louer, à Serroue, une belle chambre
pour une dame avec an ou deux entants.
S'adresser à MBB Delay, Epancheurs 11,
ou à M"»» Habeck, Serroue. 

A louer pour tout de suite, à monsieur
rangé, une jolie petite ehambre meublée.
Eolnse 21, au 1". o o

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

LOCATIONS DIVERSES
Beau magasin A louer rue du

Seyon. S'adres. Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor S.
JJgOOMWPffigMBMCMOBMOnMBMWBBgMWffaE.?-

ON DEMANDE A LOUER
On demande pour tout de suite, à Neu-

ohâtel, pour deux dames seules, un petit
appartement de deux à trois pièces.

Demander l'adresse du n° 806 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 
"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
Dpcommun, Crêt 22, la Chaux-de-Fonds.

Tressant. 

On demande A loner nn

grand local
ponr société, an centre de la
ville. — Offres écrites A M. F.
Picco, bains dn Port.

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière

connaissant bien son service, s'offre
comme remplaçante pour 2 mois. S'a-
dresser au magasin d'épioerie Dagon-
Nicole, rue de Flandres. 

Un® {«une HHe
de confiance, cherche place tout de suite.
Demander l'adresse du n° 800 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Jeune fille active, comprenant un peu
le français, cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
ou dans petite famille, de préférence à
Neuchâtel. Demander l'adresse du n° 801
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

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

de patents, d'amis, formaient son cor-
tège nuptial, et décembre, lui-même,
avec une galanterie de vieillard, jaloux
de soigner son décor, jetait un tapis de
neige sous les pieds des chevaux, sur les
trottoirs boueux la veille, sur les toitures
grises, sur les balcons déserts, attachait
de gros bouquets blancs aux branches
dénudées des arbres, au chapeau des becs
de gaz comme au fouet des cochers, et
poudrait à frimas les divinités marines
de la place de la Concorde, grelottant
dans leurs bassins gelés.

Pas un nuage dans l'azur, pas une
tache sur cette blancheur.

Pourquoi cette ombre fugitive sur le
front de Gisèle?

Ce ne fut qu'un éclair traversant sa
pensée, mais elle n'en jeta pas moins un
coup d'œll f urtlf sur celui qui était dé-
sormais son maître et seigneur devant
Dieu et devant les hommes, et une pe-
tite moue... ohl si légère, qu'elle se fon-
dit dans un sourire, glissa sur son char-
mant visage.

Distingué?
Non, on ne pouvait pas précisément

l'affirmer, et 11 n'y mettait pas la moin-
dre prétention, ce bon, cet excellent gar-
çon dont la figure épanouie, les yeux
humides, le salut cordial, proclamaient
la joie exubérante, folle, débordante.

Pansez donc l
Lui 1 Jean-Claude Croisy,flls de paysan,

demi-paysan lui-même, le petit cousin,
qui apportait à «ces dames» quelque
belle paire de canards ou quelque sac de
fin gruau; — le lourdaud, qui trébuchait
dans les tapis, se cognait aux meubles,
saluait son image dans la glace et osait
à peine appeler : «mon cousin» le majes-
tueux banquier, carré dans son fauteuil
qui l'interrogeait bénévolement sur la
cherté des grains, le rendement des fari-
nes, en faisant sauter ses breloques ; —
le grand garçon timide et gauche qui se

cachait derrière sa tante, moins ébloui
encore par l'air imposant de Mme
Croisy, née de Corolles que par le sou-
rire mutin de la fillette amusée de son
embarras et le trouvant sans doute bien
nigaud; — lui, simple meunier, il était
l'époux de cette exquise créature, pétrie
de grâce et d'élégance qui s'appuyait
mollement à son bras et traversait la
doublé haie des spectateurs au milieu
d'un murmure d'admiration et d'envie.

Etait-ce vrai? Etait-ce possible?
Son bonheur l'êtoufiait ! Il eût voulu

le crier à tout le monde, et, ne pouvant
l'exprimer en paroles, il le laissait dé-
border dans tous ses traits.

Trop mêmel
Gisèle en était gênée, mal à l'aise, et

en franchissant les derniers degrés, elle
ne put s'empêcher de lui dire tout bas:

— Quittez donc cet air radieux, mon
ami, on nous prendrait pour des mariés
de village...

Elle s en repentit aussitôt en voyant la
subite rougeur du pauvre garçon tout
confus.

Mais aussi, pourquoi cette pécore de
Marguerite (celle qui rêvait- un mari a
l'air fatal et avait épousé un bellâtre sans
esprit et sans cœur seulement très déco-
ratif) avait-elle affecté ce sourire de con-
descendance.

Vraiment il n'y avait pas de quoi!
Uniquement épousée pour sa dot, déjà

à moitié fondue chez le tailleur de mon-
sieur, elle ne pouvait être flore de son
choix, et pauvre, elle eût été certes dé-
daignée par ce brillant compagnon de
route.

Tandis que Claude I
Courtisan du malheur, lorsque le deuil,

la ruine, presque la misère, étaient ve-
nus frapper l'opulente demeure, il en
avait retrouvé le chemin oublié par tant
d'autres et en était devenu le commensal
assidu.

Place vacante
Le Bureau officiel de renseignements,

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

On cherche
deux garçons pour l'office. S'adresser au :
buffet de la gare de Neuohâtel. (

Jeune homme !
20 ans, bonne insttruotion, cherche plaoe i
dans bureau ou magasin. — Offres avec !
indication du gage à adresser a Otto
Schweizer, Ergaten 221, Frauenfeld.

MODES
On demande une bonne ouvrière capa-

ble et expérimentée. — Faire les offres
sons chiffres C. B. poste restante 21, Ville.

On demande bonne H 4237 M

ouvrière repasseuse
chez Mme Planta, Tavel anr Clarens.

Une jeune fille
sachant le français et l'allemand, cherche I
place dans un magasin. S'adresser à Mma
Steiner, Parcs 93. 

DEMOISELLE
sérieuse et tranquille, cherche plaoe de
demoiselle de compagnie chez dame
âgée.

Demander l'adresse du n° 803 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JARDINIER
Un jeune homme demande journées.

Bernard, Château 4, 2m» étage. 
Jeune homme, ayant fait un bon ap-

prentissage de banque et connaissant les
deux langues, cherche place de

COMMIS
dans bureau ou maison de la plaoe. De-
mander l'adresse du n° 804 au bureau
de là Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

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

l'Agence DAVID, à Genève
Un jeune homme

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

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

Jenne 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. Schàublin, 87, Thiersteiner Allée, Bâle.

APPRENTISSAGES

Deux apprentis
sérieux et de bonne conduite, peuvent
entrer tout de suite ohez MM. Fuglister
& Cls, atelier de photogravure, faubourg
du Lao 4. co.
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Riche, maintenant qu elles étaient
pauvres, au lieu de rendre aux deux fem-
mes dédain pour dédain, il les avait
comblées de soins affectueux, de préve-
nances filiales, d'égards fraternels ; au
lieu de faire parade de sa fortune labo-
rieusement acquise, il avait mis une
sorte de pudeur à la dissimuler, crai-
gnant d'en éclabousser leur pauvreté;
enDn, dans ce mariage inespéré qui as-
surait à l'une le confortable de sa vieil-
lesse, le repos, là sécurité de ses derniè-
res années, à l'autre existence indépen-
dante, luxueuse enviée, U semblait
encore recevoir une grûoe. jLuï, à qui
elles devaient tant, se considérait comme
leur débiteur.

Ohl le noble et brave cœur I
Combien, parmi ceux qui épluchaient

tout bas sa démarche un peu. lourde, ses
manières un peu frustes, combien étaient
capables d'imiter 1 sa générosité, son
désintéressement, sa délicatesse?

Etait-ce ce jeune député à l'œil froid
et calculateur dont feu M. Croisy avait
soutenu la candidature, et dont les pré-
tentions matrimoniales, étalées avec tant
d'affectation, avaient sombré en même
temps que la dot de Gisèle?

Etait-ce ce sexagénaire, au nez bus-
qué, aux paupières rougles, spéculant
sur sa détresse pour lui proposer un
marché odieux?

Etait-ce même son cousin Gaston de
Carolles, le fringant hussard, qui tout à
l'heure, à la sacristie, avait retenu un
instant dans les siennes, aveo un soupir
de regret, cette petite main fine qu'il
avait laissé échapper... vide.

Combien son mari leur était supérieur
à tous l

Une reconnaissance émue gonfla le
sein de la jeune femme; elle se serra
plus étroitement contre ce fidèle compa-
gnon des mauvais jours, et, montée dans
l'élégant coupé qui les emportait tous

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
dimanche après midi, sur la route du
du Rocher, en allant au Mail par les
Fahys, une montre de dame en argent
aveo chaîne, marque Longines. La rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 799

Une petite fille a perdu un soulier
depuis le Gibraltar au monument de la
République, en suivant l'Avenue du 1"
Mars. Le rapporter contre récompense
ohez M. Pétremand, rue des Moulins.

PERDIT
\ Automobile monté par cinq messieurs,
a perdu depuis le Vauseyon à Montmol-

! lin, en suivant la route cantonale, 4 man-
teaux, ainsi qu'une paire de manchettes

: aveo boutons or.
j Prière de rapporter les objets ci-dessus
| désignés, au Poste de police dn Van-
! seyon, contre bonne récompense. 

| PERDU
l une chienne d'arrêt brack allemand, brune
{ tachetée de blanc; la ramener contre ré-
i compense à M. A. Schwab, aux Geneveys-
f s/Coffrane. Hc 2449 C

Egaré
Un jeune chien courant bruno, s'est

échappé le 17 courant. Les personnes
qui en auraient pris soin ou qui l'au-
raient aperçu sont priées d'en informer
Georges Joly, à Noiraigue. 

| ZFZEIRIDTr
i samedi, en ville, une bourse contenant
5 fr. SO. Prière de la rapporter au bureau

i de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 805

HT* I* FEUILLE D'AVIS DB
j NEUOHATEL offre chaque année à
j ses abonnés plusieurs primes gratuites
J dëiuc horaires des chemins de fer, ba-
( teaux, postes, etc., un numéro de Noël
, illurtré et un calendrier de bureau.

deux au galop de ses trotteurs, elle lui
tendit elle-même son front pur qu'il ef-
fleura timidement de ses lèvres,

•
m a

Gisèle et Claude étaient petits cousins,
mais leurs existences, qui devaient un
jour s'unifier au pied des autels, avaient
eu des débuts fort différents.

Le père de l'une, Guillaume Croisy,
— appelé jadis irrévérencieusement
Gros-Guillaume par les marmots de son
village qui pollssonnalent aveo lui sur
les routes — était un esprit vif et avisé
sous une enveloppe un peu lourde. Venu
chercher fortune â Paris, il avait réussi,
par son intelligence, son travail, son ac-
tivité à s'élever au premier rang de la
maison où il était entré simple commis.

Reconnu comme un des princes de la
haute banque, il avait épousé une jeune
fille sans dot, mais appartenant au noble
faubourg, et ce mariage, qui, jetant un
vernis aristocratique sur son nom de
parvenu l'apparentait aux plus nobles
familles, l'avait de plus en plus écarté de
la sienne. Jean-Baptiste Croisy, le père
de Claude, au contraire, était un paysan
timoré, craintif , routinier, et qui, fidèle
au terroir et aux traditions paternelles,
dirigeait son moulin à la vieille mode,
haussant les épaules au seul mot de pro-
grès.

— Tu t'encroûtes, mon pauvre Bap-
tiste, tu n'arriveras jamais à rien, lui
répétait le banquier d'un ton protecteur
Iorqu'il venait lui faire sa visite annuelle.

— Qui va doucement va longtemps,
répondait le prudent meunier. Le moulin
marche comme ça depuis un siècle, à le
faire tourner plus vite, on risquerait de
lui casser les ailes.

— Poltron ! ton moulin à vent est une
amusette bonne pour les enfants. Placé
comme tu l'es, avec la rivière au bas du
coteau, tu devrais jeter bas cette bicoque

La catastrophe de Bozel. — Samedi,
dans toute la vallée de Bozel, un soleil
tropical dardait ses rayons, et l'on no-
tait trente degrés à l'ombre. Vers quatre
heures, des nuages cuivrés s'amas -
sèrent au-dessus des glaciers de la Va-
noise, sur les vallées de Champagny et
de Pralognan. La pluie, accompagnée
d'une grêle serrée, commença à tomber
au mont Jovet (2500 mètres d'altitude),
ainsi que aur les Jumeaux.

Une grande fraîcheur se répandit du
petit Saint-Bernard à la Vanoise, et les
vallées s'enténébrèrent. De violents
coups de tonnerre retentissaient, réper-
cutés d'échos en échos. La pluie tombait
encore à huit heures.

Les habitants de Bozel — au nombre
de -1186 — heureux de cette pluie qu'ils
espéraient bienfaisante, respiraient sur
le pas de leur porte, quand un bruit for-
midable éclata. Une trombe d'eau venait
de s'abattre dans la vallée du mont Jovet.
Quelques minutes après, le village tout
entier était envahi par un torrent d'eau,
de boue, de pierres, d'arbres. Ce fut un
affolement général Les maisons, sous la
poussée, craquaient, se lézardaient.

Dehors, c'était la nuit noire, l'incon-
nu à droite et à gauche du torrent de
Bonrieu qui débordait sur Bozel, emplis-
sant les rez-de-chaussées, démolissant
maisons, murs, ponts et usines, em-
portant les objets, les lits, les berceaux.

Des cris de détresse et d'effroi reten-
tissaient de toutes parts ; ici, c'étaient
les vagissements éplorés d'un enfant de
deux ans ; là, une femme, une mère de
famille que la vase enlizait et qui, dans
l'obscurité, poussait des clameurs déses-
pérées. Son mari ne pouvait, impuissant,
qu'assister à l'agonie de sa compagne.

La nuit fut effroyable. Le maire, un
brave travailleur, dont le torrent, en
quelques minutes, a emporté le fruit de
quinze ans de labeurs, présidait'aux pre-
miers secours. A une heure du matin
arrivèrent le sous-préfet de Moutiers, le
procureur de la République, etc., qui
avec le concours de toutes les bonnes
volontés accourues, voulurent organiser
le sauvetage. Mais que faire dans la nuit
noire ? Une compagnie du 15e de ligne,
sous les ordres des capitaines Benoit et
Mangematin, est sur les lieux du sinis-
tre ; mais l'outillage manque. Et la nuit
s'achève dans les transes.

Enfin, le soleil se lève, radieux, sur
cette désolation, et l'on peut juger de
l'étendue effrayante du désastre. Le
coquet bourg de Bozel n'était plus qu'un
amas de ruines informes dans un fleuve
de boue.

On mande de Moutiers, le 18 :
Les rues et la place de Bozel sont

obstruées par des blocs énormes mêlés à
de la boue. Les soldats d'infanterie et les
pompiers travaillent à la recherche des
cadavres ; cinq ont déjà été retrouvés.
La découverte du cadavre d'un enfant de
six mois qui a été tiré de la boue a pro-
voqué une scène déchirante de la part de
ses parents.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Le rappel du colonel Audéoud. — Le

département militaire fédéral fait la com-
munication suivante :

Le colonel Audéoud est rentré de Rus-
sie vendredi 15 juillet et a fait rapport
au département militaire sur les motifs

et construire une minoterie dernier mo-
dèle avec la vapeur, l'électricité. Re-
garde ces messieurs de Corbeill Je te
trouverai des capitaux, un commandi-
taire... g S

— Merci, Guillaume, tu es bien hon-
nête, mais si mon verre est petit, moi, je
bols dans mon verre, mon moulin ne
doit rien â personne, et, comme dit
o't'autre: «Charbonnier est maître chez
lui».

— Entêté I Donne-mol, au moins, ton
fils, je lui ferai un avenir dans mes bu-
reaux?

— Impossible, mon homme, tante
Agathe en ferait une maladie.

Tante Agathe, dont il ne prononçait
jamais le nom qu'avec une respectueuse
déférence, était la propre sœur de maître
Baptiste. Elle tenait son ménage et éle-
vait son garçon depuis la mort de sa dé-
funte épouse, et le veuf, qui n'avait
jamais été bien dégourdi, se reposait
volontiers sur cette petite femme, active
et vigilante, du soin de diriger l'un et
l'autre.

Adorant son neveu, elle l'entourait
d'une sollicitude jalouse et Inquiète, l'é-
levant à sa guise, tranchant, décidant,
sans que le père soulevât jamais la moin-
dre objection, son apathie naturelle
trouvant son compte dans cet abandon
volontaire de sa responsabilité.

Tante Agathe qui, elle, n'en redoutait
aucune, acceptait bravement cette quasi-
tutelle et gouvernait l'enfant d'une main
tendre, mais ferme. Cette illettrée — qui
savait tout juste assez lire et écrire pour
suivre les offices et tenir le compte des
farines — appréciait l'instruction à sa
valeur, et bien qu'à son avis, elle ne
remplaça nullement le bon sens, «la ju-
geotte», selon son expression, elle n'en
faisait point fi , au contraire. Aussi, lors-
que Claude eut fait sa première commu-
nion, l'envoya-telle au collège de Laon>

qui pourraient avoir mis fin à sa mission.
H repousse énergiquement le reproche
d'avoir prononcé des paroles blessantes
pour l'armée russe et affirme de la façon
la plus absolue qu'il n'a jamais eu 1%.
tention de dire quoi que ce soit de de

"
,

sagrôable, encore moins d'offensant
contre l'armée dont U était l'hôte. Le co;
lonel Audéoud croit pouvoir déduire de
communications qui lui ont été faites au
quartier général russe par des officiers
étrangers, qu'il s'agit de propos mal
compris ou dénaturés, dont U ne se sou.
vient pas lui-même, mais qui ne pou,
valent en aucun cas avoir un caractère
offensant. 1

Le colonel Audéoud n'a pas eu l'occa-
sion de s'expliquer, au quartier général
russe, sur les accusations dont il a été
l'objet. Il n'a reçu aucune espèce de
communication du gouvernement russe.

Il convient donc d'attendre les re*
saignements demandés immédiatement
à la Russie par le Conseil fédéral sur les
motifs qui ont provoqué les reproches
dont le colonel Audéoud a été l'objet.

H y a lieu de rectifier certaines com-
munlcations d'après lesquelles le colonel
Audéoud aurait déposé à Saint-Péters-
bourg une protestation écrite contre son
rappel. Le ministre de la guerre étant
absent, il a pris congé de lui par
écrit et a remercié à cette occasion de
l'accueil qui avait été fait aux officiers
suisses.

VAUD. — A Donneloye, une pauvre
journalière, mère d'une nombreuse fa-
mille, avait laissé jeudi la garde de son
logis à ses neuf enfants. Vers le soir,
ceux-ci rentrèrent un peu de linge qui
avait été mis sécher au soleil et le dé'
posèrent à la maison, sur une couchette,
sans prendre garde qu'il s'y trouvait,
dormant paisiblement, un bébé de trois
semaines. Lorsque la mère rentra de sa
journée, elle constata avec effroi que le
pauvre petit était recouvert de linge.
Elle l'enleva en hâte : c'était trop tard.
Le pauvre petit bébé n'était plus qu'un
cadavre : il avait été étouffé sous le
linge.

Quoique la « Lanoline», oe fameux cons-
tituant d'onguent, n'ait été découverte
que dans l'année 1882, ce bref délai de
temps a déjà suffi a lui amener tant
d'amis que l'usage de la c Lanoline» et
des préparations en résultant s'augmente
de jour à Jour. C'est principalement sous
la forme de la « Lanoline » de toilette
que cette préparation a conquis le grand
public et on ne peut qne la recomman-
der sincèrement comme le meilleur mé-
dicament topique pour les adultes et
principalement pour les bébés.

Wm%*MmVaVSA!â W
M. le D' Preygg à Berchteggaden

écrit : « J'ai employé jusqu'ici avec beau-
coup de succès l'hématogène du D»
Hommel pour les malades atteints de
scrofules, de chlorose, de catarrhes d'es-
tomac chroniques, comme'aussi pour les
convalescents après des maladies graves:
même dans des eas sérieux de
phtisie j'ai obtenu par ce moyen
nne amélioration très sensible de
l'état général. J'ai pu dans tous les
cas constater que votre produit est très
digestif et qu'il excite l'appétit d'une ma-
nière extraordinaire, ce qui le rend très
précieux. Je ne manquerai pas de pres-
crire votre hématogène toutes les fois
qu'il me paraîtra devoir convenir.» Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 8

dont il ne sortit qu'à la moit de son père.
Il avait à peine seize ans, mais, malgré

sa grande jeunesse, la tante l'estima capa-
ble de recueillir la sucession paternelle.

— A nous deux, nous vaudrons ben un
homme entier, mon fieu, disait - elle
naï vement.

Et c'était pure modestie de sa part,
car, de son vivant, le défunt avait cou-
tume de répéter :

— Elle est ben tlote, ma sœur, c'est
pourtant elle qui fait marcher la grosse
meule.

Et c'était vrai.
Douée d'un sens pratique vraiment re-

marquable et de rares aptitudes commer-
ciales, à rendre des points au cousin
Guillaume, la vieille fille — également
repoussée par son frère, lorsqu'elle atta-
quait ses préjugés surannés et ses pré-
ventions routinières ; — ne se sentit pas
plutôt les coudées franches que, suivant
ses propres aspirations, elle se lança
hardiment en avant, habilement secondée
par son neveu dont l'esprit jeune, entre-
prenant et cultivé, était ouvert à toutes
les aspirations.

Le pauvre meunier dut en frémir dans
sa tombe 1

En peu d'années, tout était bouleversé
de fond en comble, et la transformation
rêvée par le banquier était un fait ac-
compli. Le vieux moulin, pieusement
conservé par respect filial , continuait à
tourner sur la colline ; mais à ses pieds,
baignée par la rivière, une importante
minoterie étouffait sous la voix gron-
dante de sa machine et la fumée épaisse
de sa haute cheminée l'humble et poéti-
que représentant du passé.

Tout cela était l'œuvre de tante Aga-
the; elle en jouissait aveo orgueil, mais
un orgueil particulier et tout spécial,
bizarre mélange de vanité puérile et de
simplicité naïve.

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

PESEUX
A loner, tout de suite ou pour époque

à convenir, un beau logement de trois
chambres et dépendances, balcon, jardin,
eau, gaz. — S'adresser par écrit à
M. Gauthey, Peseux. 

A louer pour Noël, à des personne
tranquilles, un logement de 4 chambres
ouisine aveo eau, oave et dépendances
bien exposé au soleil. S'adresser Ecluse 44
an 1™ étage. ço

A LOUEE
dès maintenant, dans l'immeuble du Fau-
con, rue de l'Hôpital 20, 4"» étage, un
appartement de 3 chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser à M. Paul Dela-
ohanx, libraire, rne de l'Hôpital 5.

-A. louer
sur le parcours du Iram Neuchâtel-

Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Znmbach dt O», A Saint-
Biaise. o.o. H. 3447 N

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

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

A louer, rue du Seyon, pour
le 84- septembre, logement de
3 chambres et dépendances.
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 
DpTmî&ann - jolis logements de 2 cham-
Uul lluluo . bres et dépendances à louer
dès maintenant, jardin ; vue étendue. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, 8,
me Pnrry. 

A louer, Grand'Rue, logement
de 9 chambres, pour le 24 sep-
tembre. Etude Brauen, notaire,
Trésor g. 

A louer, quai Suohard, t *p-
partement de » chambres et
dépendances, pour le 24 décem-
bre. Etude Brauen , notaire,
Trésor g. 

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

OSÂMBRES A LOUES
""Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès 8, 3"» étage. co.

Jolie chambre meublée, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. ' "'

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

CAMPAGNE I
On demande à louer pour le

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

Une jeune Allemande
ayant suivi à Berne un cours de rele-
veuse, cherche, à Neuohâtel, plaoe dans
famille française auprès d'un enfant et
où elle aurait en même temps l'occasion
d'apprendre le français. Entrée 15 sep-
tembre. — S'adresser à Mme Jeanneret,
Saint-Nicolas 11. 

Deux demoiselles de bonne famille,
d'extérieur agréable, possédant bons cer-
tificats,
cherchent place

comme

premières somita
dans un grand café-restaurant de la Suisse
romande, de préférence à Neuohâtel, ou
à Lausanne, Beaucoup de références à
disposition. Offres sous chiffres H 9988 F
à Haasenstein A Vogler, Fribourg.
¦a Ĥmnaam ^̂ ^̂ aïa ĤHmHm m

?UCES DE DOMESTIQUES

M,u B. Affolter,"rime HoiiaE
demande et offre de bonnes cuisinières»
femmes de chambre et filles pour; le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

Une jenne fille
très propre et active, est demandée
pour tont de suite dans petite famille,
pour aider à la maîtresse de maison;
conditions suivant entente. Demander l'a-
dresse du n° 793 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Une très bonne

CUISINIÈRE
est demandée tout de suite. 70 fr. par
mois de gages. Demander l'adresse du
n° 789 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

©w il5;TI v \ IIK
une jeune fille pour aider au ménage.
Premier-Mars 6, 1er étage, à droite.

L. Lançon, vins en gros, Neuveville,
demande un domestique voiturier,
de 22 à 26 ans; bonne plaoe stable pour
un jeune homme très bien recommandé.

Une bonne famille de deux personnes,
cherche

une jeune fille
pour aider dans le ménage. Occasion
d'apprendre nn très bon allemand et les
ouvrages à l'aiguille. Eventuellement on
donnerait petit gage,, Offres sous chiffre
D 4435 Z à l'agence de publicité J. Durst,
Zurich. 
t Mmo Herzen, Lausanne, cherche pour
3 enfants : 5 */,, 4 et 2 *j . ans,

ONE BONNE
honnête, soigneuse et bien élevée. Gage
30 fr. Joindre anx offres références et
photographie. Se présenter personnelle-
ment entre midi et 8 h. du soir. H 2407 L

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

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

On demande pour une

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

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

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider dans nn petit
ménage. Demander l'adresse du a" 774
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. o. o.
*BStç_______m¦——¦—¦———a—

EMPLOIS DIVERS

Dans un bureau de la ville on cherche
nn jeune homme comme

commissionnaire
Adresser les offres écrites à case pos-

tale n<> 1938, jNeuchâtel.

POUR

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

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et ÎO centimes pour

| l'étranger (minimum 1 fr.).

Abonnements à la Feuille d'avis

! — Succession répudiée de Marie Ja-
quiéry née Knmmli, quand vivait mar-
chande de légumes, â la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant les opéra-
tions : le 15 juillet 1904.

— Il a été fait dépôt le 16 courant, au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel,
de l'acte de décès de demoiselle Anna-
Louise Soherf, fille de Frédéric-Charles,
décédée à Avenches le 21 avril 1903. Ce
dépôt est effectué en vue des délais à
courir pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

| EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Promesses de mariage
i Louis Lœrscb, commis négociant, Neu-
[ ohâtelois, et Caroline-Elisabeth Bure, sans
profession, Nenchâteloise, tous deux à

! Neuohâtel.
27aiasa&ce*

18. Edouard-Louis, à Louis-Alexis Gale,
j jardinier, et à Hermine née Veuve.L_ —— ^

j Etat civil de Neuchâtel
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ARTHUR DOURLIAO

— Moi, je le voudrais blond, aveo une
jolie moustache.

— Mol, brun, avec une grande barbe
et un air fatal.

— Mol, riche!
— Moi, noble 1
— Moi, célèbre I
— Et toi, Gisèle?
— Moi, répondit négligemment la pe-

tite personne ainsi interpellée et qui,
malgré ses airs de duchesse, se nommait
tout simplement Gisèle Croisy ; tout cela
m'est fort indifférent, je ne tiens qu'à
une chose: la distinction, je voudrais un
mari distingué.

Pourquoi le souvenir de ces bavarda-
ges de pensionnaires revint-il frapper
l'esprit de la jeune mariée, descendant
au bras de son époux le grand escalier
de la Madeleine sous le feu croisé des
regards curieux et sous la fidèle caresse
d'un soleil d'hiver, levé tout exprès pour
la circonstance et rappelant le dicton po-
pulaire: «Heureuse la mariée sur qui le
soleil luit».

Heureuse I elle devait l'être, en effet,
tout ne lui souriait-il pas au del et sur
la terre.

Du large portail ouvert à deux bat-
tants, au fond duquel resplendissait
l'autel flamboyant et fleuri, s'échappaient
des flots d'harmonie, une foule empressée

H itf iatM *. tnUtlti * -,**: la \**t**ti *I*M % U
4nHI **** U ?»lit( 4M V*>l 4* llKltt]

DISTINGUÉ !


