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Four cessation .. classe
on offre à vendre : H 4434 N
1 chienne d'arrêt Epagneul, bien dres-

sée, 6 ans;
I chienne courante, Luoernoise, 4

chasses ;
1 f usil Kammerleeis, cal. 12.

Chez E. Branehli, a Avenehea.

A LA MENAGERE
2, place Pnrry, 2

Chaudrons et pelles
pour confitures

Presses à fruits
Tamis crin

Balances force 10 kilos
fr. 3.60

Escompte 5 o |„ au comptant
ESCAL1ERSJN FER
A vendre d'occasion deux escaliers

tournants. S'adresser cbez veuve Halden-
vang & flls. 

Four la campagne
il est avantageux d'emporter un

fromage de Tilsit
de 4 kilos environ, à 1 fr. 70 le kilo. Ce
fromage, d'un goût délicieux, renfermé
dans nne boite, se conserve frais 2 mois.

Envoi par colis postal, magasin Prisi.
Hôpital 10, NeuchâteL
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[ CHAUSSURES !
i G. BERIURD
l Bue dL-u. _EtetS3l__i j

HA9ÀSH. |
l toujours très bien assorti <
I dans *
f les meilleurs genres J

| CHAUSSURES f MES j
l pour I
) l«mw, miuinn, flllettM tt gwgm !
I Escompte 6 % 3

| &e recommande, j

J C. BHUTAED j

I RIBÈAÏÏX" I
f PBL*AlSr08 ET 0OO"L_E.trR8 i
§ choix très grand g
f lAlfred Dolleyres S
I Halle aux Tissus |
tf s Va&ts WW

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gie f^r-n
PLACE ZOTLT PORT ' hf * -*"1 %

BOCAUX AfîFKUITS, plusieurs modèles JL ,̂ ^̂ -̂  ̂ 1%
BOQAUX EN VERBE, pour confitures (S* v 

^^

PI ANUS
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles,: en bois noir ou no*, er.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à rent ; cordes et .four-

nitures.
Accords et réparations de pianos* harmoniums][et de tous instruments] de

musique; travail soigné, prix modérés. £_ £
Mnsipi classique el moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & G", facteurs de pianos, à Neuchàtel
2, rne Saint-Honoré, 2

-VT . A TROIS* FO-CTS-ÈS: BIT 1629

MATÉBUOX DE G0MSTRUGTI0N f I
Cbanx, Ciments, d*fps, Pandézlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique S
! 1

Bois sec et -^rert, Oo2aa"b\a_stlTDles |

| CHAHTÏBH PaâTRE |
PETITFIgRRE & C"

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

avec W 4» °/o D'ESCOMPTE -^M
11 -D.--5T a pl-o.B d'ixésitatlozi poesl _>l_>

| pour les amatsurs d'excelle-atô "bière

**l************«̂  '- __^_________________^____________________^________________-____-̂ __________________M______J________________ _»»̂ B^__^

IMMEUBLES A VENDRE

HOTEL A VENDRE
ou à louer

La COMMUNE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN oflCte à Tendre «on HO.el de
Commua., comprenant : .

1. Hôtel. — 8 grandes salles ; chambres à coucher pour voyageurs ; logement
du tenancier ; 3 logements de 5 pièces, plus une boulangerie.

_. 'Ub bâtiment rural composé d'une grange, 2 écuries, et 2 petites chambres.
— Location de ten-aim par la commune, au gré de l'amateur.

Situation favorable, au centre d'une localité industrielle et agricole ; station du
chemin de fer régional du Val-de-Ruz; forêts de sapins k proximité; à 9 kilomètres
de Neuchàtel ; favorable pour séjour d'été. ,

r Entrée en jouissance: le 23 avril 1905.
¥._. _____ «ara lien par enehère- publiques, & l'JHdtel de Commune

de Ché*ard, le lundi 15 août 1904, dès - heures après midi.
A début d'acquéreur, la commune offre à louer le dit hôtel.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude JEANNERET & SOGUEL, avocats

et notaire, à Cernier, et pour visiter les immeubles, à M. Albert FAVRE, président
du Conseil communal, à Ghézard. R 584 N

VENTE D'UNE MAISON
renfermant eafé-restaurantjà Neuchàtel

•a ¦ » ¦

SAMEDI 33 JTJBLLET 1004, t. 4 Heures après midi, en
l'Etude du notoire chargé de la vente, Hôpital SIO, à. afeuckâ-
tel, MM. Emile et Ernest Botliacher exposeront en vente la
maison qu'ils possèdent a Neuchàtel, rue Fleur. n° 18, cadas-
tre- article . 142_, plan folio 8, n° 803, logements de 38 mètres.

Cette maison, qui a issue A l'Est sur la rue Fleury et &
l'Ouest sur la, ruelle des Chaudronniers , renferme café-restau-
rant au rez-de-chaussée, avec caves au sous-sol, plus trois
logements comprenant cinq chambres, cuisine et dépendances.

PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE 1.4. P_LA€E DU MARCHÉ,
convient particulièremen t h sa destination actuelle , soit café-
restaurant, éventuellement PENSION BOURGEOISE et CHAM-
BRES MEUBUBES.

PRIX TRÈS ATANXAOEUX. Conditions favorables.
S'adresser, pour tous renseignements ainsi que ponr visiter ; l'immeuble,

Etude kSmile I_ambelet, notaire, RApital 30, a Neucbâtel.

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

S'adresser Etude e. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. ;

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

Demander renseignements anx initiales
J. E., poste restante, Neuohâtel.

A vendra aux Pares, entre la route
et le chemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 1618 m . S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue dn Musée.

Terrains à bâtir
Boute de la C«te prolongée 540 m1
Anx Pares 2344 ___»
Vauseyon 1575 ms
ii vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.

i Jnnler, notaire, 6, rue du Musée. ;

Sol à Util i
à vendre, à Monruz, environ- 5000 m*.
Situation exceptionnelle entre la. route
cantonale et le lao. — S'adresser Etude
Ed. Jnnler. notaire, 6, rne dn Musée.

Me ii moulin et de la scierie
ie Beyerel, sons Engollon

Cette venta aura lien par enchères
publiques, lundi SB Juillet ISO-,
des 9. heures de l'après-midi. —
L'usine comprend scierie , moulin,
logements, écurie, grange et six
poses de ebamps. — Assurance des
bâtiments : flr. 19,400.

L'enchère sera criée dans le; bâtiment
de Beyerel où les amateurs sont invités
â se rencontrer.

Boudevilliers, le 13 juillet 1904.
/ Ernest GBYOï, notaire.

<*___g_g_H_BMB__BW_-_-_H-_M-BP

TESTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchè-

res publiques, lundi as Juillet
1904, * » heures du. matin,
dans les entrepôts .Lambert,
«are CF. F.:

16 pièces et 1 feuillette , vin
de Bourgogne 1900.

Neuchàtel, le 18 juillet 1904.
Greffe de paix. |

1NNQHCES DE-VENTE

ECHALAS 1
usagés, en bon état, 8000 environ. S'a-
•dresser à Henri-Beabéte, architecte, co.

A vendre, faute d'emploi, un
VIEUX BAHUT

et une , .
POUSSETTE USAGÉE

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

Bonne occasion ponr fiancés
Pour'foause de départ, reste à vendre

un magnifique lit, deux places, état neuf,
an canapé Louis XV, une table ronde,
fauteuil, buffet de service, prix très mo-
dérés. S'adresser rue de la Côte 25, 1"
étage, à droite.

A YEHDEE
une grande marmite avec réchaud,
contenance 100 litres, et une grande
eouleuse. S'adresser au n° 119, Auver-
nier.

Poules de race
1 coq et 2 poules Langshan, sujets pri-

més, grande taille, pesant ensemble plus
de 10 kilos, â vendre chez E. Matile, à
Gorcelles. Prix : fr. 30. 

C03ST_OOÏ5
Savon homéopathfque'pour la goutte

de
BEB«MANN *% C1', ZURICH

recommandé par les médecins contre
rhumatismes goutteux, douleurs névralgi-
ques, contre affaiblissement des membres
après un snrmeoage corporel, et doulenrs
des membres pendant l'influenza. 80 cent,
le morceau dans les pharmacies A. Donner,
A. Guebhard, F. Jordan.

i ris _H_»f Ii ______ r __f^

in magasin ie images
rue Fleury 16 _¦ Neuchàtel

Fromages gras du Jura au cumin; fin
beurre de table et à fondre ; assortiment
de fromages en tous genres.

A. Breton-Graf. 
^

..A YEKDBE •
forge portative, une enclume, une ma-
chine à percer ; le tout à l'état de neuf
et *\ prix réduit. S'adresser à H. Leuba,
Gormondrèohe.

GmijBAZAlSCfltl, MICHEL t CI
_E»la ê£dÂ3_ _?ort — "__TeMC___âtëi;

Seltzoaenfls S0BB1TIÈRE „ *\*\.,ôoiuuyBHBS > oa Boilgeoirs ii jarflin

Lhote & Fèvre MACHINE â GLâGE àp a umdepe?'20

*-sgSP*s®Eas3__s_J _f.-_. ïpour'préparer les glaces en ] inextinguibles
__i_Ë_t 8M««"«'PMiP] Wtmkv® quelques minutes. b pétrole, pour
i-f sPFim." _ -__

¦"* **** Emploi très facile. Modèle simple, le Jardin_i t_ : «B «M, 
| 1Q fr Modè,e dQuble) 20 ff | M franog.

H-gasin E WULLSCHLE-EH-EIZfflGRiS
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

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

CAOHE-COBSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHABPES D'EN-
FANTS, pour les promotions.

GRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-
sieurs et entants, ainsi que les BAS et TBICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J_EGER,
sous-vêtements, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tous ces articles vendus A des prix très bas, an comptant.

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
foie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PU.HUES DE SAN__.ov »* STEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel. 

AUVERNIER
Eansiinérales naHes

de Montreux, Saint-Galmier, Ems, Viohyi
Garlsbad, etc.

Hunyadi Janos, Birmenstorf, Apenta, etc
Citronnelle Suisse. Gitrelka.
Champagne Bouvier, Vins de Bor-

deaux, Arbois, Tyrol, Cortaillod, Auver-
nier, etc., et Vins sans Alcool, au
magasin

:E__--X-. OTZ

Tous les jours

BONDELLESétPALEES
fi*a_ie]__e&

au magasin de comestibles I

Rue Au Seyon P.-L. SOtt3Z R^e du Seyon |

COFFRES-FORTS
garantissant contre vol et incendie, neufs
et usagés, en riche choix, sont à vendre
à prix modérés ohez Zà944_

B. SCHNEIDER
O-eesner-Allee 36, Zurleh I

près de la gare principale

OCCASION ~
A vendre, à prix réduit, chez Théodore

Guebhart, à Bôle, les ouvrages suivants :
Les six premières années du Musée

Neuchâtelois
L'Histoire Suisse, de Gobât.
Le Canton de Neucbâtel, par Quartier-

la-Tente.
L'Album panorama suisse, de Spuhler,

Neuchàtel.
Et quantité autres livres.
A la même adresse, à prix très réduit :
Trois mille cartes postales neuves, vues

et fantaisies.
Mille photolypies.
Quelques mille gravures d'Epinal et

autres, ponr enfants.
Monnaies et médailles.
Armes pour panoplies.
Anciennes vues suisses.
Télescopes, tableaux, etc. ,

MYRTILLES FRAICHES
caisse 5 kg. * tr. 05; 10 kg. 4 fr. 25;
15 kg. 5 tr. 75, franco de port. H2484 0

ttOBGAlfTI et C1 -, j_.ngt.t_o

ÏIOÏIE lil
5, faubourg de VHôpital

Grand choix de pape teries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie oolleotiou d'articles
de maroquinerie

— —

A YEHDfiE
deux paniers hameçons en très bon état,
un filet et des vions.

S'adresseifà Baillot, Bassin 5, _—;étaga.

AVIS SÉRIEUX
A remettre à Genève, bons hôtels, calés,

brasseries, restaurante ,*' pensions, * etc.,
aveo chiffres d'affaires prouvés, prix mo-
dérés et facilités de paiements. Ventes et
achats d'immeubles, villas et propriétés
de bons rapports: Conditions avantageu-
ses. S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3,
rue Ghaponnière, à Genève.

Vve B0N_?0T
Rue du Seyon et Evole i

' Arrivages journaliers de

BEAUX ABRICOTS
ponr Confitures

Grand rabais suivant Im quantité

Tomates, Pêches, Cerises, Foires,
Melons et légumes du pays,
assortis. Expédition an dehors.

"TÉlAPHOM-B•¦•«_ _

VERMOUTH
de TURIN, 1" quaUté

tFV SO le litre.* ™ ** mmV *MW verre oonapri s.
Le litre vide est repris à 90 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CIE BE RAISINS
en tonte saison

par le ferment pur de raisins des payschauds, sélectionné et acclimaté i la riephysiologique.
Procédé 8. Jaqnemin

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

Seul .onee.-lo-_-.alr* pour la
SulMe du véritable ferment Jue>qnemin:

Institut LA CLAIRE, Locle
- N.O-h&tel t

Pharm. Bourgeois, Jordan, Dardel, Bauler,eto. Colombier : pharmacie Chable.
Refuse- le* contrefaçon* mmnm

râleur et vendueii ft des prix l__é>
rieurs.

AVIS AUHÊCHEORS
Belle écorce de peuplier

triée
a vendre, à la Fabrique d'allumettes
Fleurier. 

A vendre, à prix 1res modéré,

une voiture
genre panier, en bon état. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, 6; rne du
Musée.

I Bicyclette
Pour cas imprévu â vendre tout desuite une bleyelelte neuve, luxe,rone libre, modèle 1904.
S'adresser à Jules Verdun, agent dadroit, à Boudry. ^

[

AUX TROIS CHE VROMS J

Bijouterie V § 7 Horlogerie 1
Orfèïrërie N Ĵoinismatipe I

A. JOBIN 1
HEO CHATE . f

WÊÊ K̂T* 
En vue de la 

prochaine
m\**m saison, nous recommandons
nos assortiments de

Fusils soignés
Nos relations aveo les manufactures

de 1*' ordre nous permettent de livrer
tout ce qui a trait à cette branche, a
des conditions avantageuses.

MF* Prix de fabrique ***¦¦
Dépit dea munitions fédérales

PETITPIERRE FILS & C°
VUXE

MAISON FONDÉE EN 1848



La guerre russo-japonaise
La situation

Deux dépêches du général Kouro-
patkine, datées toutes deux du 17, ap-
portent de nouveaux éclaircissements
sur la situation.

La première indique que les Japonais
ne montrent aucun détachement impor-
tant au nord de Kaïping et qu'ils pa-
raissent au contraire ramasser ce qu'ils
avaient de monde dans cette région.
Leur attitude est pareille à Ta-Ling, aux
environs duquel les cosaques ont trouvé
évacuées la passe importante de Pkhan-
Ung et la vallée avoisinante de Kouang
Khoun.

La deuxième rend compte d'une tenta-
tive énergique faite le 17 par les Russes au
delà de Ta-Ouan, dans la direction géné-
rale de Feng-Hoang-Tcheng ; l'objet de
cette opération, qualifiée par Kouro-
patkine de «reconnais, ance offensive» ,
était de déterminer si possible la force
du rassemblement ennemi de Lien-Chan-
Kouan.

Dne seule division russe, la 6e, paraît
avoir pris part à ce mouvement ; le géné-
ral Troussor, qui la commandait au dé-
but de la guerre, a été rappelé et elle est
actuellement sous les ordres du général
Kachtalinski. Les Japonais disposaient
de;«forces supérieure si, que la marche
précipitée des affaires ne paraît pas avoir
permis aux Rusess de reconnaître avec
détail. Dès le début de la journée, leur
colonne-principale ;rse trouvait'dêbordée
par la droite ; leur artillerie de «campa-
gnes, une fois de plus, demeurait inac-
tive dans une région où du canon de
«montagnes est indispensablement né-
cessaire; enfin, les Japonais poursui-
vaient, toujours sur la droite russe, le
long d'une vallée secondaire, un mouve-
ment tournant qui menaçait Ta-Ouan
même et faisait mine découper aux Rus-
ses leur retraite vers Tan-Tsé-LIng.

Le résultat de cette malheureuse affaire
est plus de mille hommes hors de combat,
la perte du carrefour de Ta-Ouan, el
l'avance du gros japonais jusqu'à la ri-
vière Lang-Ho.

Four le générai Kachtalinski, que ses
qualités font employer aux expéditions
d'avant-garde, et qu'elles exposent aux
échaffourées, c'est une épreuve pareille
à celle qu'il subit aux bord, du Yalou;
pour le général de Keller, heureux jus-
qu'à présent dans ses opérations, c'est
un revers qui coupe sa veine et le fail
compagnon d'infortune des généraux
Zassoulitch et Stackelherg.

A vérifier
On mande de Tien-Tsin au «Morning

Leaders que le bruit circule que la popu-
lation japonaise, exaspérée par la lon-
gueur de la guerre et le manque de suc-
cès devant Port-Arthur, a mis le feu au
consulat de France à Kobbé,

Sur terre
De Tokio à la «Daily Mails : On

annonce de Shan-haï-kouang, que le 14
juillet, les Japonais ont occupé Ta-Ping-
Gheng, près de Niou-Tchouang. Le 15
juillet à l'aube les Japonais ont attaqué
5000 Russes à Sei-Sei-Kiling, à 20 milles
chinois de Tachl-Kiao, Le combat, com-
mencé à 4 heures du matin, a pris fin
dans l'après-midi. Les Russes, malgré
les renforts reçus de Tachikao,ont aban-
donné leurs positions et ont battu en
retraite après une résistance acharnée,
laissant 200 morts sur le terrain.

— On mande au «Daily Telegraphs
du quartier général de Kuroki à Mc-
Tien-Lin, le 18 juillet, que le combat n'a
pas recommencé. Les Russes élèvent des
ouvrages de guerre sur les collines fai-
sant face aux positions japonaises. Les
corps russes et japonais qui ont pris part
à l'engagement du 17 occupent chacun
leurs positions précédentes.

En mer
] L'escadre de Vladivostok a passé mer-
credi matin le détroit de Tsougar et esl
entrés dans le Pacifique.

— De Tokio au «Timess, le 19: Le
bruit court qu'un contre-torpilleur japo-
nais bloque la rivière Liao où la canon-
nière «Sivoutchs et un torpilleur russe
sont mouillés.

— De Buenos-Ayres à la «Daily Mails :
Les deux croiseurs cuirassés «Qaribaldi»
et «Pucyrridoms ont été vendus aux
forges et chantiers de la Méditerranée
pour le compte du gouvernement russe.

NOUVELLES POLITIQUES
Pays-Bas

Le ministre Kuyper a obtenu de la
reine Wilhelmine la dissolution de la
Chambre Haute. Après le rejet par cette
assemblée de la loi sur l'instruction, il
n'y avait pas d'autre solution que la dé-
mission du ministère ou la dissolution
de la Chambre Haute. C'est cette dernière
solution qui a obtenu l'approbation de la
reine.

Les élections auront lieu dans la se-
conde quinzaine d'août et la nouvelle
Chambre sera convoquée pour le 20 sep-
tembre.

Afrique australe
Dn fort parti avait protesté contre la

libre admission des Chinois autres que
les coolies dans le Transvaal. Lord Milner
arrivant lundi à Ermelo, a déclaré que
les permis d'immigration ne seraient
plus accordés aux commerçants jaunes.

Etats-Unis
M. Murphy,le chef du Tammany Hall,

est en ce moment l'hôte du juge Parker,
candidat présidentiel démocrate, à sa
ferme d'Esopus. Cela indique la récon-
ciliation complète de tous les éléments
démocrates de l'Etat de New-York autour
de cette candidature.

Tandis que l'harmonie s'établit chez
les démocrates, certains symptômes de
dissentiment s'accusent chez les répu-
blicains. C'est ainsi que neuf membres
influents de l'Colon League Club de
New-York , la plus importante organisa-

JTrois jours après, dans la gare d'He-
lena, comme un train de marchandise.allait se mettre en marche, ce chien
sautait à la gorge d'un serre-frein, uavait reconnu le propriétaire duchapèm,
et l'auteur du plan infernal. A demi
dévoré par la terrible bête.arrêtô eneulle
et conduit devant la justice, Isaac Qra.
velle (c'était le nom du serre-frein) finit
par avouer. Lui seul avait tout fait, tout
conçu, tout exécuté ; il avait écrit toutes
les lettres, expédié toutes les menaces
allumé toutes les bombes. Qrûce à l'ubi.
quité que lui conférait sa profession, il
avait pu simuler une Association formi-
dable et terroriser à la fois le Montana
le Dakota supérieur et le Minnesota

Les officiers fraudeurs. — Tous lea
ans à pareille époque, les journaux aile,
mands signalent des officiers punli. ou
condamnés «pour ajoir inscrit sur leurs
registres de tir des résultats faux » ou
«pour avoir commis des fraudes au tir».

Les abus ainsi réprimés ne se com-
mettent que depuis le jour où, voici une
douzaine d'années, l'empereur Guillaume
II a eu l'idée d'instituer des récompenses
pour la compagnie classée la première
dans chaque corps d'armée. Lés hommes
de cette compagnie portent tous au bras
droit un insigne en métal dit «Kai-
serabzeichen» (distinction impériale) et
consistant en deux fusils croisés et en-
tourés d'une couronne de lauriers. De
plus, la compagnie et le capitaine qui
la commande reçoivent chacun un souve-
nir donné par l'empereur.

L'institution de ces prix, destinés à
exciter l'émulation, ne semble pas donner
les résultats que l'on en attendait, et en-
core, le 7 de ce mois, le capitaine
Schotte, du 140e d'infanterie, a été con-
damné à quinze mois de prison et à la
destitution; son sergent-major a eu cinq
mois; deuxjdes lieutenants, quinze jours
d'arrêts; enfin neuf sous-of Aciers et un
nombre considérable de soldats se sont
vu infliger quelques jours de salle de
police. %¦

Pour gagner le prix, oe capitaine avait
fait exécuter le tir de concours par les
anciens soldats seulement de sa compa-
gnie, alors que les jeunes auraient aussi
dû y prendre part

A recommencer. — On a arrêté à Mi-
lan l'employé de commerce Albert OUrio
qui avait tué sa femme et l'avait coupée
en morceaux. La cour d'assises de Milan
ne l'avait condamné qu'à donze jours de
prison. La cour de cassation a annula
mardi ce verdict, qui arait proroqué
d'unanimes protestations. Le procès se
fera à nouveau devant la cour d'assises
de Bergame. U ne foule nombreuse et hos-
tile assistait à l'arrestation d'Olivio.

Dans les Alpes. — La nouvelle vient
de Munich que deux touristes qui
avaient entrepris l'ascension de la Bene-
diktenwand ont disparu. Une caravane
de secours est à leur recherche.

Une grève à Essen. — Une partie des
ouvriers des usines Krupp s'est mis en
grève pour question de salaire.

L'anse du panier. — Le « New-York
Herald » annonce que plusieurs milliar-
daires new-yorkais ont décidé de congé-
dier leurs cuisiniers français, qui sont,
suivant eux, non seulement des despotes,
mais font sauter l'anse du panier dans
des propositions qui effraient même ces
nababs. Mme Stuyvesant Fish a déjà
remplacé son chef cuisinier français par
une cuisinière.

Un roi, sa femme et son palais. —
Tandis que les jeunes héritières améri-
caines sont prêtes à toutes les folies pour
épouser de nobles ducs et marquis, les
milliardaires des Etats-Unis se marient
arec des bergères.

C'est ainsi qu'on vient d'annoncer
officiellement que le sénateur William
Clarke, du Montana, le célèbre « rai du
cuivre », veuf et âgé de soixante-cinq
ans, a épousé une jeune comédienne
française, Mlle La Chapelle, qui n'a
aucune fortune. Ce mariage, qui semble
avoir été tenu secret comme une mésal-
liance, date déjà de trois ans, et il en est
Issu un enfant âgé de près de deux ans.

M. Clarke fait bâtir en ce moment dans
la cinquième avenue, à New-York, un
palais qui est en construction depuis 1899
et qui dépassera en luxe tout ce qu'on
arait vu jusqu'ici aux Etats-Unis. Cet
édifice est tout en marbre, en granit
et en bronze. Quatre magnifiques
galeries, sont destinées à recevoir des
trésors en tableaux et en œuvres d'art,
formant une collection sans rivale aux
Etats-Unis, si ce n'est celle de M. Pier-
pont Morgan.

Le palais du « roi du cuivre > contient
aussi des bains turcs avec une vaste
piscine tout en marbre blanc. Le palais
coûtera 25 millions de francs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le terrible drame social qui vient de
se dérouler dans la paisible cité horlo-
gôre de Cluses, ne paraît avoir été nulle
ment proroqué par les grévistes.

Voici comment les faits se sont pas-

Les fuiillenrs de Cluses

lié Jacottet et Bersot. Le Locle
Boucherie ftremettre

tout «de suite
On offre à remettre immédiatement ou

ponr époque à convenir, la boucherie au
rez-de-chaussée de la maison Grande rne
n° 1, qui existe depuis plus de 30 ans.

L'agencement et le matériel seraient
cédés à un prix avantageux. Situation au
centre des affaires, ancienne et bonne
clientèle.

Ponr tous renseignements, s'adresser a
l'Etude Jaoottet & Bersot, au Locle.
_MMM__M__M__B__B--i

ON DEMANDE À ACHETER

Menuisiers
..- On demande à racheter un outillage
complet de menuisier. Adresser offres
BOUS chiffre S. A 810 au bnrean de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

RESTAURA. T
Des personnes solvables demandent à

louer ou acheter, à Neuohâtel ou envi-
rons, un café-restaurant. S'adresser A. B
poste restante à Peseux.

AVIS DIVERS

Fontarlier - Grand Café Parisien
Etablissement de ln ordre, le pins vaste

et le pins confortable de la ville. Remise
spéciale pour bicyclettes. Essence pour
automobiles; garage. Consommations de
1« choix et à prix modérés. Billard gra-
tuit. Se recommande, O1450N

Angnsle AHPBÉ, propriétaire.

J.-ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 b. '/, (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

DR bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals..

... .. Demander l'adresse du n° 598 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

DOCTEUR VUARRAZ
Médectn-Spécialitte

Maladies des oreilles , du nés
ett de la gorge.

-ABUT lliÉETATION.
ouvert tons les Joui-, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, 1" étage
HAI_A.Dn.t_ DES YEUX

D'Oh. ROULET
Faubourg du Crêt, n° 16

Reçoit_,Ies lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

Société Suisse d'Assurance
CONTRE LA GRÊLE

__ ___ ~ds tons produits agricoles et riticoles
Indemnités payées en 1903, fr. 389,911.30
Réserves au 31 décemb. 1903, » 1,911,833.88
Indemnités cantonale et fédérale accor-

dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 50 "/,. Pour s'assurer,

s'adr. à MM. Court A C1*, à Neuohâtel,
7, faubourg du Lac.

LES PLANS SUR BEX
(1120 m. altitude)

E_G_._ __B VAUDOISE
S ta.t_o_n. ol 1 m t%térlgTie _.«* oxdxe

CENTRE D'EXCURSIONS

PENSION MUVERANS
Belle situation. Eclairage électrique. Prix

de pension 4 à 6 fr. Bonne cuisine.
Protpeclut à disposition

H. BO von, propriétaire.

J. JEANNERE-
DENTISTE

3BST _A__BS_B_bT_C
Son fils, docteur Ch. JEANNERET, chi-

rurgien-dentiste, le remplacera.

SÉJOUR D'ÉTÉ

Pension laiey-Doret
LA BRÉVINE

Prix : 8 tr. 50 par Jour

Les établiMemants et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le fublic
que leurs bureaux seront fer-
més i 5 heures, du 18 iuillet
au 17 septembre:
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Berthoud & C".
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
Bu Pasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & C-
Perrot & C,e.
Pury & C".

EVILARD SUR-BIENNK — Altitude 750 m.

Restaurant et Pension de la Gare - 0. U
A côté de la station du funiculaire

Panorama unique de la ville, du plateau suisse et des Alpes. Grands locaux
pour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées. Chemin pittoresque pour les
gorges dn Taubenlooh, à 35 minâtes de distance.

Restauration d toute heure. — Pria modérés. — Bonne cuisine.
Séjour d'été agréable -o-o- Forêts de sapins

O. OIBAB-), propr.

MARIAGES RICHES
Dame distinguée sert d'intermédiaire.

Discrétion absolue. Pas agence. S'adresser
o. x. 1140 case postale, succursale
Chatucd.-Fonda. Z 5918 c.

On cherche

compagne de voyage
pour jeune demoiselle se rendant fin
juillet à Hambourg via Strasbourg et
Francfort,

S'adresser à MIle Louisa Renaud, Villa-
rose, Peseux.

Bonne pension SfiP "Pïix
Industrie 26, rez-de-chaussée. 

COM SCOLAIRE
I_ea comptes concernant la

Commission des logements de-
vront être adressés d'ici an
35 Juillet, a M. Fritz Monnard,
secrétaire de Préfecture.

¦V* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'an
Uiabr. poste pour la réponae ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bas, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, mïn.TnnTr. 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

SERVICE D'ÉTÉ 1904

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

PRIX : XO CENTIMES
Ea vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, & la librairie
Mollet et a la Bibliothèque de la
gare.

I BEAUTÉ

-*H Vz .
La beauté n'est pas nne

question de pean. C'est
nne question de sang. Il
n'y a pas de réelle beauté,
sans nn sang riche et pnr.
Cette courbe gracieuse, cet
éclat des yeux, ce rosé des
Jones, existeraient-ils sans
nn sang riche et pur? I_es
Pilules Finit sont le pins
grand régénérateur dn sang
dn monde. Elles dévelop-
pent et entretiennent la
beauté des formes et de la
physionomie. Chaque dose
se transforme en sang. En
donnant dn sang riche et
pnr, les Pilules Finit sti-
mulent l'appétit, calment
les nerfs surmenés, met-
tent la santé en ordre.
Elles bannissent la pâleur,
donnent des couleurs anx
joues, de l'éclat anx yenx,
dn rouge anx lèvres. Elles
procurent - a la femme la
quantité de sang néces-
saire a ses délicates fonc-
tions.

Elles sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt Cartier
et Jorin, droguistes, Genève. Trois
francs cinquante la botte, dix-neuf
francs les six boites franco.

Batsan-Faltm SMvôti.

JEUDI 91 JUH._-.ET 1904
si U tempi eit favorable

et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel)

P R O M E N A D E

LUE . mmm
.&___Z-i.B-E%

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
BSTOUK

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
> à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55¦ t 

PRIX DES PLACES
«- .rus dJ___ ____o__ <3.e classes

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

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

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

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

lia Direction.

«.CATIONS k AVIS DE gOCtt

Société de Tir du Mli
MEÏÏCHATEL

Dimanche 34 Juillet 1004
dès 7 heures du matin

Dernier tir obligatoire
Arr MIIL

Invitation cordiale
_____ COMITÉ

EGLISE _ MORALE
La paroisse est informée que

le culte de onze heures, à la
Chapelle des Terreaux, sera
interrompu dès dimanche pro-
chain 94 juillet jusqu'à la fin
d'août. U recommencera le pre-
mier dimanche de septembre.

HOTfif. FIL-JEUX, MARIN - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
dn pins simple an pins riche

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton
C-U-Lsl-vs ioia.oir.Ma.ea - *r*É3X__è_?_3:03_"-E! - -_?xi*_e très xx_oc9.éxés

Café de la Cigogne, Boudry
Dimanche 24 et Lundi 25 Juillet

GM11 RÉPARTITIO N
1000 fr. ; 500 fr. chaque jour

Se recommande, Ct. 8TE1NER.

Travaux de maçonnerie - Béton armé
Carrelage ¦ Asphalte

R. MORDASINI & W. HOLLIGER , ne faisant plus partie de
la Société Anonyme portant encore leur nom , prient instam-
ment les personnes qui voudront bien leur donner de l'occupa-
tion de s'adresser à

B. MORDASINI, Industrie 25 \ NEUCHATEL
ou W. HOLLIGER, Grand'rue 2 j Téléphone n° 374.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
1" Cours de vacances, été 1904

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

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

P. DESSOULAVT.
<*e«i________-____a__M_M----uMK---K-a--(-a-«---_«-̂

MAGASIN ZIMMEBMANH
l>ès aujourd'hui et jusqu'à nou-

vel avi®, le ____s_ga_ _-ii-iL §era fermé le
soir £_ 8 heures.

lies Magasins
PETITPIERRE & I. EN VILLE

§ERONT FERMÉS
& partir du 20 juillet jusqu'à nou-

vel avis
â 8 heures du soir

et le samedi à 9 heures

AVIS
Toutes les personnes qui estiment avoir des réclamations quelconques à adres-

ser à la succession de
HA. JULES HUGUENIM

quand vivait maître-boucher, à Cormondrêclie
sont priées de les déposer d'ici au 15 août 1904, chez les enfants de _en

JULES HUCSUENIN.

SULÛN OE COIFFURE
Le soussigné, ayant travaillé dans les premières maisons de Paris et de

Besançon, a l'honneur d'annoncer au public de la Côte qu'il a repris pour son
compte le salon de coiffure situé dans la dépendance de l'Hôtel des XIII Gantons,
à Peseux.

Postlehe, ouvrages en ohevenx, etc., ete.
Service propre, prompt et soigné.

01485 N Se recommande au mieux, CHARLES POCPAIM.

lion républicaine du pays, ont refusé de
faire partie du comité qui mènera la
campagne pour la candidature Roosevelt.
Parmi ces dissidents, se trouve M. Wil-
liam Rockefeller, frère du «roi des pé-
troles » dont l'hostilité paraît être, dans
la circonstance, l'expression de l'oppo-
sition des grandes corporations à cette
candidature.

Le 18 mars dernier, M. J. -M. Hanna-
ford, président de la «Northern Paci fic
Railroad Company », trouvait dans son
courrier une lettre ainsi conçue :

«Monsieur. Nous imposons à votre
Compagnie une taxe de 25,000 dollars.
Dans quinze jours, si vous avez décidé
de nous donner satisfaction, veuillez at-
tacher unebanderolle blanche au dernier
wagon de tous vos trains; nous vous in-
diquerons alors le lieu et la manière de
consigner les fonds. Au cas contraire,
nous commencerons à détruire votre ré-
seau. Hommes d'action, nous sommes
résolus, coûte que coûte, à aboutir.
Mais, ne voulant pas endosser la respon-
sabilité des désastres qu'entraînerait
votre résistance, nous nous ferons un
devoir d'avertir le public, par la vole
des journaux, des dangers qu'il courrait
en voyageant sur vos lignes*.

Cette lettre, non signée, portait le
timbre d'Helena (Montana). Le lende-
main, M. Fee, inspecteur général de la
compagnie, et M. Mellen, président, re-
cevaient des lettres identiques, égale-
ment anonymes, timbrées d'autres sta-
tions. Les trois personnages tinrent
conseil Céder? ils n'y songèrent point;
c'eût été se mettre à la merci de tous les
maîtres-chanteurs. On combina un plan
de défense;mais, pour gagner du temps,
au jour dit, tous les trains de la Compa-
gnie arborèrent la banderolle blanche.

Le lendemain, nouvelle lettre : «Nous
voyons avec plaisir que vous êtes rai-
sonnables. Voici ce qui vous reste à
faire. Le 23 avril, à sept heures précises
du soir, votre mandataire partira de
Livingston (Montana) sur une locomo-
tive, sans autre compagnie que le
chauffeur et le mécanicien. U prendra, à
une vitesse de 30 milles à l'heure, la
direction de Helena et Missoura. En un
point qui sera indiqué par une lumière
rouge, il mettra pied à terre, seul, et
disposera sur la voie les 25, 000 dollars
en pièces d'or, dont aucune sera marquée
d'aucun signe. Il repartira aussitôt. Sur-
tout pas de traquenard ; il vous en coû-
terait cher !»

Ls «Northern Pacific» redoubla de vi-
gilance: des inspecteurs, des policiers
parcouraient sans trêve la ligne de
Helena, s'arrêtaient dans les villes,
fouillaient tous les garnis; ils ne dé-
couvrirent rien. Le 23 avril, aucune
locomotive ne partit de Livingston, au-
cune taxe ne fut consignée. De tous les
points du réseau, arrivèrent alors des
lettres de menaces: «Vous vous faites
prier. Votre taxe est portée de 25,000 à
50 mille dollars. Vous avez jusqu'au 1er
mai. Passé ce délai, la parole sera à la
dynamite*.

Cela devenait sérieux, La Compagnie,
inquiète, crut le moment venu d'informer
le public. Elle fut récompensée de ce
scrupule honnête. La curiosité amena sur
la ligne une telle affluence qu'un im-
présario de Jefierson demanda à orga-
niser des trains de plaisir : «Les voya-
geurs, disait-il dans ses prospectus,
éprouveront l'inexprimable griserie que
cause l'attente d'une émotion prévue,
mais dont personne ne connaît l'heure».

Le 4 mal, des poteaux télégraphiques
furent abattus près de Spokane; le 5, des
rails furent enlevés entre Helena et
Bulte ; le 6, une énorme pierre fut trouvée
en travers du tunnel de Mollan ; le 7, on
sut que de la dynamite venait d'être
volée dans une fabrique de Blosbourg.
Plus de doute, on était en présence
d'une association anarchiste dentales
membres, disséminés sur tout le réseau
du «Northern Pacific», allaient se livrer
à des formidables attentats. Et, en effet,
après quelques jours de trêve, un viaduc
s'écroulait, une explosion faisait voler
en l'air un poste de signaux, une bombe
tuait un cantonnier et, dans la gare de
Heary-River, on découvrait sous la ban-
quette d une salle d attente une mathlne
infernale.

Vainement la police, qui se piquait au
jeu, avait mis à la disposition de la
Compagnie ses plus subtils agents, les
détectives spécialement préposés à la
recherche des anarchistes et quelques-
uns de ces chiens à la mâchoire d'acier,
qui excellent dans la chasse à l'homme.
Elle ne relevait pas le plus léger indice.

Le 1er juin, un nouvel attentat se
produisit sur la ligne de Vidal à Mullan.
Le chemin de fer, en cet endroit, tra-
verse une montagne. Cette montagne
avait été minée; des rochers,en tombant,
avaient détruit la voie. Le policier Wa_
son se rendit sur les lieux ; il ne put que
constater les dégâts ; cette fols encore,
les criminels n'avaient pas laissé de
trace. Cependant, parmi les éclats de roc,
Watson ramassa un chapeau qu'un des
manifestants avait dû oublier dans sa
fuite ; il le garda comme pièce à convic-
tion et, avant de l'emporter, par un geste
d'habitude, il le fit flairer a son chien.

L'ingénieux serre-frein



ses. Lundi, & 4 heures, les grévistes des
ateliers de Closes, auxquels s'étalent
joints leurs camarades de Magland,
Scionzier, Vougy, etc., se réunissaient
en un cortège autorisé par le maire, ils
parcoururent Cluses sans incident, en
chantant Înternationale », mais, arri-
vant sur la place de Cluses où est située
l'ancienne mairie, ils furent soudain
assaillis par une série de coups de feu
provenant de l'Immeuble que la famille
Crettiez habite à proximité.

Les grévistes, dont les rangs s'étalent
grossis d'un certain nombre de curieux,
arrivaient précisément à cet instant de-
vant l'usine Crettiez. Aux premières dé-
tonatlons.ils s'arrêtèrent, autant surpris
qu'inquiets. Plusieurs de leurs camara-
des venaient de tomber, mais avant qu'ils
aient pu y prendre garde, ia fusillade
recommençait Elle dura ainsi de dix à
douze minutes.
* Des appartements de la famille Cret-
tiez, les quatre fils du fabricant tiraient
à feu continu. On estime à 80 environ
le nombre des coups de fusil ou de revol-
ver qui ont été tirés sur la foule. Parmi
les victimes de ce carnage, se trouvaient
des femmes et des enfants venus en cu-
rieux ! Les manifestants et le public cou-
rurent se réfugier sous la halle, située
tout prêa Les piUIers de la halle portent
de nombreuses traces de balles.

Plusieurs des manifestants étaient
tombés,dont trois mortellement atteints :
Léopold Larrlvaz, 18 ans; Francis Ras-
siat, 18 ans; Joseph Baudet,27 ans, tous
trois grévistes. Les innombrables bles-
sés furent conduits aussitôt dans des
pharmacies ou à leur domicile. Parmi
eux se trouvent deux ou trois femmes et
six enfants. Deux blessés le sont griève-
ment, l'un à la poitrine, l'autre par une
belle ayant perforé l'œil et pénétré dans
U tête.
; Le total exact des blessés est de cent
quatre.

Devant cette inqualifiable agression,
la colère des grévistes ne connut plus
de bornes. Aidés de la foule, ils se
ruèrent contre l'immeuble de la famille
Crettiez et enfoncèrent les portes.

Pour échapper à cet envahissement,
la famille Crettiez s'était réfugiée dans
les paves.
RJ Les meubles des appartements furent
jetés sur la vole publique aux acclama-
tions de la foule, qui y mit aussitôt le
feu.

Entre temps, le commissaire spécial
d'Annemaese, M. Maury, s'était jeté un
des premiers au milieu de la fusillade.
Les pompes _ Incendie de Cluses et de
Sallanchea arrivèrent sur les lieux, con-
duites par les grévistes eux-mêmes. Ils
les mirent en mouvement en chantant
gaiement, mais uniquement pour préser-
ver les immeubles voisins. Quant à l'im-
meuble Crettiez, il ne fallait pas songer
â le sauver, car tout le monde, unanime-
ment, applaudissait à l'incendie. C'était
un feu de joie, sur lequel M. Pachot, le
conseiller général du canton de Cluses
et capitaine des pompiers, Interrogé à ci-
sujet, a répondu:

— Protéger contre le feu la maison
Crettiez? Ahl jamais 1 D'abord parce
que je n'aurais trouvé personne à Cluses
pour obéir à un ordre de ce genre I,..
g Mais les autorités s'étaient occupées du
sort de la famille Crettiez. Un capitaine
d'infanterie, envoyé en éclaireur dans
les caves, y trouva tout ce brave mondé
composé ainsi: Michel Crettiez, veuf,
36 ans; Henri Crettiez, 26 ans ; Marcel
Crettiez, 24 ans; Mme Henri Crettiez et
son enfant et un nommé Veiliet, âgé de
65 ans environ, chef de section retraité
du P. L. il.

Entourés par l'armée, les fusilieurs
purent ainsi se réfugier & l'Hôtel de
Ville, d'où, après un premier interroga-
toire, ils ont été dirigés sur la prison de
Bonneville.

Toutefois, l'un des coupables a réussi
à prendre la fuite, Marcel Crettiez. Quant
à M. Crettiez père, sa présence a été
constatée en gare d'Annemasse mardi ma-
tin. Y rencontrant M. Chautemps, dé-
puté de la circonscription, qui venait lui-
même de soigner les blessés, il voulut
l'aborder, mais l'honorable représentant
lui tourna le dos.

On a aussi écroué le soir deux ouvriers
qui auraient au fur et à mesure rechargé
les armes dont la famille Crettiez se ser-
rait contre le public. On a saisi dans
l'immeuble incendié une quantité invrai-
semblable de munition.

Des souscriptions publiques sont or-
ganisées dans tout l'arrondissement en
faveur des blessés. Au dîner des autori-
tés, tenu à l'hôtel National, 140 francs
ont été aussi recueillis. L'Indignation
est générale et grande dans la contrée.

M. Combes, président du Conseil des
ministres,a envoyé des premiers secours
aux familles des morts et des blessés de
Cluses.

La mort de Krliger. — Le Conseil fé-
déral a fait déposer mardi sur le cercueil
du président Erûger une superbe cou-
ronne. M. Leyds est parti pour la Hol-
lande afin de s'occuper du transport du
corps du président au Transvaal.

U grève du Ryken. — Les ouvriers
travaillant du côté nord du tunnel du
Ryken se sont également mis en grève.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — On a beaucoup remar-
qué lundi matin au stand du Tir fédéral
de Saint-Gall, un manchot qui se distin-
guait par son adresse. Ce tireur, un
brasseur du Rheinthal, maniait son fusil
aveo le bras gauche, le seul qui lui reste,
et faisait cartons sur cartons, aux ap-
plaudissements de la foule qui l'entou-
rait.

Dans le* Alpes. — Dimanche une
demoiselle anglaise, 22 ans, Mlle Good-
mann, en séjour à Lausanne, gravissait
la Cape du Moine avec ses deux frères
quand, prèa du sommet, la malheureuse
glissa sur une longueur de cent mètres.
Une colonne de secours organisée aussi*
tôt ramena la victime aux Avants où
dans la nuit elle expira.

— Le jeune Arthur Pozzi, parti pour
les Rochers de Naye a disparu. Toutes
les recherches faites à son sujet depuis
lundi en sont demeurées là.

BERNE. — Dans la nuit du 18 au 19
juillet, à Biitterkinden, les flammes ont
totalment dévoré la grande ferme appar-
tenant à Hans Gruber. Les habitants
n'ont eu que le temps de s'élancer à de-
mi-nus hors de leur demeure. Yingt-une
pièces de gros bétail, vaches et bœufs,
ont péri dans l'incendie, on n'a pu sau-
ver que les chevaux.

FRIBODRG. — Dans l'incendie de
Neirivue, 35 habitations et 20 granges
ont été détruites. La vieille école, l'église,
la cure, le dépôt des postes sont brûlés.
Le curé s'est fait une foulure en sautant
par une fenêtre. Il n'y a pas de victimes.

Le feu a éclaté vers cinq heures ; il est
dû probablement à l'imprudence d'une
femme qui nettoyait du crin avec de
l'esprit de vin. 43 familles, soit plus
de deux cents personnes, sont délogées
et ont perdu tout ou presque tout ce
qu'elles possédaient. Dix-sept pompes
étaient sur les lieux. Les bydrants n ont
pas pu fonctionner.

GENÈVE. — Un incendie a détruit,
la nuit de mardi à mercredi, les étages
supérieurs de l'immeuble _° 11 de la
place du Molard, à Genève, situé au coin
de la place et de la rue Neuve. La mai-
son entière a subi de grands dégâts,
évalués à plus de cent cinquante mille
francs.

La feu a été mis par inadvertance au
troisième étage par un jeune employé de
la Banque fédérale, M. Cbarles Frank,
qui est venu se constituer prisonnier,
les mains ensanglantées, les vêtements
brûlés et donnant tous les signes d'un
violent désespoir. B cherchait quelque
chose une lampe à la main, lorsque le
feu se communiqua aux rideaux et se
propagea avec une rapidité foudroyante.
M. Frank a été laissé en liberté.

L'immeuble appartient à MM. Ferrler
et Cie, banquiers.

— On incendie que l'on attribue à
une main criminelle a détruit mer-
credi, & 1 heure du matin, la maison
d'école de, Lussy, près Villars-Saint-
Pierre. L'instituteur avait fermé l'école
mardi à 3 heures et s'en était allé, tout
étant en règle. La maison d'école de
Lussy était neuve. Elle avait été bâtie
il y a deux ans. Elle renfermait les ar-
chives communales, mais elles ont été
sauvées. Le temps était calme, fort heu-
reusement; s'il eût fait du vent, le vil-
lage entier eût couru dé grands dan-
gers.

GRISONS. — Un violent orage s'est
déchaîné dimanche soir sur une bonne
partie du canton des Grisons. Dans les
environs de Churwalden, un glissement
de terrain a emporté le pont de la Wyti-
brûcke, en sorte que la circulation a été
interrompue pendant plusieurs heures
sur la route de Coire à la Lenzerheide.
Cependant lundi, à midi, les voitures et
les piétons pouvaient passer de nouveau,
une passerelle provisoire en bois ayant
été construite en toute hâte.

CANTON SB NEUCHATEL

Administration cantonale. — Le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen John
Eummerli, second secrétaire du dépar-
tement des finances, aux fonctions de
comptable de l'Etat, et le citoyen William
Juvet, aux fonctions de second secrétaire
provisoire au même département, en
remplacement du citoyen John Eum-
merli, nommé comptable.

Barreau. — Le Conseil d Etat a déli-
vré un brevet d'avocat au citoyen Pierre
Wavre, originaire de Neuohâtel, y domi-
cilié, licencié en droit de l'Académie de
Neuchàtel.

Colombier. — Ce village vient de
perdre un de ses bons citoyens en la per-
sonne de M. Jules Courvoisier, dont ;ia
« Suisse libérale » résume la carrière
ainsi :

Né en 1830 à La Chaux-de-Fonds, M.
Courvoisier y avait fait ses premières
études, continuées et terminées à Neu-
cbâtel. C'était un homme d'action, un
commerçant actif et intelligent ; aussi,
après un apprentissage d'horlogerie fait
à la Chaux-de-Fonds et à Florence,
fonde-t-il , en 1852. avec ses deux frères,
la maison Courvoisier frères, à La
Chaux-de-Fonds, dans laquelle il demeure
jusqu'en 1877. Esprit curieux, il voyaga
beaucoup, passa plusieurs années en
Inde et en Chine -, il se trouvait notam-

ment sur les bords du Petchili lors du
sac du palais d'été en 1860. Il avait
épousé Mlle Ochsenbein, la fille du dis-
tingué président de la Confédération.

La carrière de Jules Courvoisier ne
fut pas que commerciale. En 1873, il prit
part à la fondation de l'Eglise indépen-
dante et rendit notamment à celle-ci de
précieux services comme président de la
commission de construction du Temple
indépendant de La Chaux-de-Fonds.
Membre du synode et membre puis pré-
sident de la commission des finances, il
ne tarde pas à devenir à Colombier, où
il avait transporté sa résidence en 1880,
un des membres les plus zélés et un des
plus sûrs soutiens de la paroisse de
Colombier-Bôle ; il en présida pendant
plusieurs années le Conseil d'Eglise,
jusqu'à ce que la maladie vint l'obliger
à renoncer à ces importantes et délicates
fonctions.

Il fit partie pendant plus de 25 ans du
Conseil d'administration du Crédit fon-
cier dont il fut vice-président.

Il fut un des membres fondateurs du
Cercle montagnard à La Chaux-de-Fonds,
dont il fut président et fit partie du
comité du « Patriote suisse ».

Fleurier. (Corr. ) — Le Conseil géné-
ral s'est réuni mardi 19 juillet, sous la
présidence de M. Georges Borel.

Il procède d'abord à la nomination de
son bureau. Sont nommés: MM. Georges
Boni, président ; Perregaux et Berthoud-
Chédel, vice-présidents ; Ed. Ledermann,
fil , et Louis Marchand, secrétaires; Ch*
Simon et Ed. Dornier, questeurs.

M. Gustave Jeanrenaud est nommé
par 12 voix, membre de la commission
scolaire, et M. Jean Schneider, membre
de la commission de l'Ecole d'horlogerie.

One demande de crédit de 2200 fr. est
accordée pour la réparation du hangar
des pompes; ie budget des cours profes-
sionnels, se montant à 1455 fr. , est ad-
mis sans observations.

La conseil passe à l'ordre du jour sur
la proposition d'interdire la circulation
des voitures à la ruelle Rousseau.

Un rapport au sujet de la ruelle re-
liant celle des Moulins à l'Avenue de la
Gare est présenté par le Conseil commu-
nal ; deux membres présents se retirant
de la votation,. le quorum n'est pas at-
teint; la question sera reprise à la pro-
chaine séance.

Le Conseil communal, qui avait été
chargé d'exiger des plaques sur les vélo-
cipèdes et motocyclettes, a été avisé que
l'Etat les fournira lui-même, et s'occupera
du règlement de la police des routes.

M, Jean Gbédel donne sa démission de
membre du Conseil général et de la com-
mission des eaux.

M. Renier demande que la circulation
des voitures soit rendue plus facile à la
rue de l'Ecole d'horlogerie, où la cons-
truction d'un trottoir, avec rigole en
ciment, gêne considérablement l'accès
des rues transversales ; le Conseil com-
munal prendra les mesures nécessaires
pour parer à cet inconvénient.

Travers, (Corr). — La parole est aux
incendies. Mardi soir à 8 heures et quart
pour la deuxième fois en peu de temps, le
tocsin alarmait la population de notre vil-
lage. Sans qu'on sache encore exactement
comment, le feiaœjràit pris dans l'annexe
de la fabrique de meubles Bachmann,
frères, où se trouvent la machine à va-
peur et la dynamo. En quelques minutes
les flammes, nourries par un bois très
sec, crevèrent la toiture en vomissant
une épaisse colonne de fumée. Par suite
d'un désarroi regrettable, mais qui s'ex-
plique peut-être si l'on songe au dé-
sastre qui serait arrivé si la fabrique
elle-même avait été gagnée par le feu,
par suite aussi de la rupture de quelques
tuyaux d'hydrantes trop secs, l'eau fut
très lente à arriver. Pourtant au bout
d'une demi-heure, quelques jets d'eau
puissants et bien dirigés réussirent à
éteindre le foyer qui jetait déjà des flam-
mes de plusieurs métras de hauteur.
Heureusement il n'y a pas eu d'accidents
de personnes, et la fabrique et les énor-
mes dépôts de bois et de planches ont
pu être protégés. Il n'y avait pas un
souffle d'air, ce qui a bien facilité les
opérations.

Ce matin une partie des ouvriers, ceux
qui travaillent aux machines, sont arrêté-
dans leur travail ; la machine à vapeur
elle-même n'a pas trop souffert, mais la
courroie de transmission a été en partie
détruite. On espère que dans quelques
jours le mal sera réparé, et que nous en
avons fini pour quelque temps avec les
émotions de ce genre.

La Sagne. — Voici quelques détails
sur l'accident que nous avions relatî
mardi : Un train du Régional allait
arriver en gare de Sagne-Crêt, di-
manche après midi, lorsque le chauf-
feur tomba de sa machine et alla se
heurter la tête contre un poteau du télé-
graphe. Bien qu'il eût une fissure au
crâne, cet employé retourna à son poste,
et fit son service une partie du trajet.
Arrivé à la Chaux-de-Fonds, on le trans-
porta immédiatement à l'hôpital où il est
mort pendant la nuit de mardi à mer-
credi.

Cet accident ne pouvant être attribué
à l'intempérance, on pense que la chaleur
intense de dimanche aura provoqué un
étourdissement à la suite duquel ce mal-
heureux jeune homme aura fait sa chute.

Le Locle. — Mardi soir, le poste de
secours de la police locale était appelé à
la rue de la Banque où un incendie
s'était déclaré au premier étage d'un
grand atelier de ferblanterie.

Dans l'après-midi, un tonneau d'huile
avait été transvasé dans des bonbonnes
entourées de paillons. C'est un de ces
paillons imbibé qui avait pris feu, on ne
sait au juste sous l'influence de quelle
cause, et qui avait fait éclater le réci-
pient en répandant l'huile qui s'était
enflammée.

Quelques voisins purent heureusement
paralyser ce commencement d'incendie
et quand les extincteurs arrivèrent, tout
danger était écarté.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

La Cbaux-de-Fonds, 20 juillet 1904.
La grève des maçons dure encore bien

que les cortèges en rue soient beaucoup
moins nombreux qu'au premier jour. Ce-
lui qui vient de défiler entre 4 et 5 heures
ne comptait pas plus de 400 participants,
contre un millier, lundi. A en juger par
les apparences, le mouvement est en
recul ; toutefois, d'aucuns déclarent que
la grève sera soutenue par tous les ou-
vriers du bâtiment On distribue en ce
moment un appel, en langue italienne,
signé par « Les entrepreneurs réunis ».
Cet appel, adressé à «tous les ouvriers
maçons, manœuvres, etc.. » rend ceux-ci
attentifs au fait que la grève est prêchée
par des gens qui font des promesses
qu'ils ne peuvent tenir, des gens qui ne
savent pas ce qu'est le travail et qui ne
cherchent qu'à semer la division entre
les travailleurs. Il se termine par ces
mots: «Vous êtes Invités à reprendre le
travail demain, jeudi 21 courant, à
1 1(2 h. après midi, nous vous assurons
la sécurité».

De fait, la majeure partie des ouvriers
ne demande pas mieux que de travailler.
Plusieurs, dans ce but, se sont rendus
ailleurs.

Le tir fédéral
TROISIÈME JOURNÉE

Saint-Gall, 20. — Le temps continue à
être magnifique. L'affluence est considé-
rable. Le funiculaire a transporté mardi
13,300 personnes.

Il n'y a pas encore de maître tireur
au fusÙ à 300 mètres. On a placé près
de chaque cible un écran destiné à remé-
dier aux inconvénients du soleil le
matin.

Voici la statistique du tir : Passes aux
bonnes cibles: Patois-Progrès, 513; Hel-
vétie-Prog.ès, 470; Patrie-Bonheur 676;
Saint-Gall, vitesse, 293. Jetons aux tour-
nantes, y compris 378 séries, 193,980.

Revolver. — Passes aux bonnes ci-
bles: Freudenberg, 65; Rosenberg, 63;
Steinach, vitesse, 44. Jetons aux tour-
nantes, y compris 71 séries, 24,200.

Il a été vendu dans la journée de
mardi 2200 cartes de banquet et 2978
cartes de fête.

Mardi matin on à reçu la bannière
cantonale de Glarls, accompagnée d'une
soixantaine de tireurs. Puis sont venus
les Sohaffhousois, au nombre de cin-
quante; les Argoviens apparaissent en-
suite. La bannière cantonale est accom-
pagnée de cinq bannières de sociétés et
de cinquante tireurs. Puis les tireurs
appenzellois des Rhodes-Extérieures arri-
vent au nombre de 800, avec vingt-cinq
drapeaux de sociétés. Enfin les tireurs
de Zoug se présentent.

Saint-Gall , 20. — Le banquet de midi
a été très fréquenté. Le toast à la patrie
a été porté par M. Moser, préfet de Saint-
Gall. On a ensuite entendu un discours
de M. Niederberger, qui, au nom des
tireurs des petits cantons, a porté un
toast à la ville et au canton de Saint-
Gall. M. le conseiller impérial Gerstle,
chef de la délégation autrichienne an-
nonce qu'il a porté à la connaissance de
l'empereur François • Joseph l'accueil
chaleureux fait aux tireurs autrichiens à
Saint-Gall. Il donne lecture d'un télé-
gramme de l'empereur, daté de son châ-
teau de Ottensee (Salzkammergut), dont
voici le texte: «S. M. impériale et royale
apostolique, très vivement touchée de
l'hommage exprimé avec tant d'enthou-
siasme aux tireurs autrichiens rassem-
blés au Tir fédéral et aux tireurs de
toutes les autres nations, remercie de
cette manifestation et exprime à nou-
veau, à cette occasion, son intérêt pour
le noble art du tir».

La lecture de ce télégramme a été ac-
cueillie par les acclamations de tous les
tireurs.

Saint-Gall, 20. — Après les tireurs de
Zoug, se présentent les tireurs du Valais,
au nombre de vingt, chiffre considérable
en raison de la distance de Saint-Gall au
Simplon. M. Burgener présente lès deux
bannières valaisannes.

A 2 heures 30, arrivent les Bernois,
qui sont quatre cents précédés du
cmutz» en compagnie de l'ours de Saint-
Gall, de trois armaillis et d'un groupe
de lansquenets. Sur tout le parcours le
«mutz» est vivement applaudi. La ban-
nière cantonale accompagnée par huit
drapeaux de sociétés est remise par M.
Rœmer. de Bienne. Le vieux cri de ba-
taille «Elle Eidgenossenacbaft, bie Bern»,
dit-il, se justifie encore aujourd'hui alors
qu'il ne s'agit que d'une fête joyeuse.

M. Scherrer-Fullemann, conseiller na-
tional, salue dans les Bernois, les fidèles
gardiens de la ville fédérale ; il rappelle
que Berne a toujours prononcé le mot
décisif, aussi bien dans les campagnes
que dans les conseils de la Confédération.

Berne, 20. — Le train spécial emme-
nant à Saint-Gall les hôtes d'honneur qui
assisteront au jour officiel est parti mer-
credi après midi à 2 heures 33. Ce train
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était composé de quatre wagons-salon et
d'un fourgon. Le Conseil fédéral est re-
présenté par MM. Comtesse, président de
la Confédération, et Millier, Zemp, Dou-
cher, Brenner, accompagnés du secré-
taire du département politique M. Graf-
fina, et de son adjoint M. Dlnichert. MM.
les directeurs des bureaux internationaux
Ruffy, Morel, Wlnkler et Frey, les repré-
sentants du tribunal fédéral, de l'As-
semblée fédérale, de la direction générale
des chemins de fer fédéraux, les mem-
bres du corps diplomatique et les attachés
militaires en civil sont également partis
par le même train.

Saint-Gall, 20. — Voici les résultats
de la journée de mardi:

Carabine. — Patrie-Progrès : Reich,
Matt, 400 points ; Kœmpf, Genève, 389.

HelvôUe-Progrès : Troyon, Lausanne,
420 points.

Patrie-Bonheur : Mœchler, Tuggen,
324 degrés; Berthoud, Neuchàtel, 4749.

Saint-Gall, vitesse : Eunzmann, Saint-
Fiedèn, 101 points; A. Tschoumy, Lau-
sanne, 98; Fouvy, Vevey, 96; Cartier,
Chaux-de-Fonds, 94. Les trois premiers
obtiennent une couronne de laurier.

Rhin, ire catégorie : Oscar Tobler,
Genève,. 702 points ; F. Delarageaz, Ge-
nève, 650. .

Rhin, 2me catégorie : Otto Aregger,
SchUpfen, 293 points; Marius Chessex,
Territet, 288.

Sœntis: Koorr, Romanshorn, 33 de-
grés; Meyer, Genève, 1876.

Tournantes, séries : Zettel, Lucerne,
72 cartons; Fouvy, Vevey, 64; Emile
Rey, Genève, 63.

Sections, couronne de laurier : Fred.
Ropp, Bellinzone, 30.

Revolver. — Freudenberg-Progrès :
Tobler, Zurich. 1.94; Fouvy, Vevey,
388; Chatelanat, Perrey, 379.

Rosenberg-Bonheur : Blum, Genève,
1119 degrés.

Steinach, vitesse: Blum, Genève, 59
points; Léon Vaucher, Buttes,, 58-Henri
Matthey, Vallorbe, 58; Capt, Lausanne,
55.

Sitter, ire catégorie : Meyer, Bâle,
814 points ; Barber, 'Payerne, 805;
Troyon, Lausanne, 788 ; Meyer. Genève,
758 ; Lanooud, Conflgnon, 754? '"

Sitter, 2me catégorie : Meyer, Genève,
299 ; Barbey, Payerne, 295; Dutrèmbley,
Genève, 293; Troyon, Lausanne, 292 ;
Baumier, Saint-Quentin, 289 ; Lancoud,
Confignon, 288.

Falkenburg : Brandenburger, Wil,
i_49 degrés; Emery, Ponts de Martel,
1896 ; Marius Chessex, Territet, 2080 ;
Barbey, Payerne, 3019.

Tournantes, séries : Bryner, Zurich,
74 cartons; Campiche, Sainte-Croix, 70;
Troyon, Lausanne, 74 ; Barbezat, Payer-
ne, 64.

Groupes, couronne dé laurier : Léon
Vaucher, Buttes, 54.

La légation de Russie
Le «Berner Tagblatt» annonce que la

légation de Russie à Berne, ne sera pas
représentée jeudi à la journée officielle
du tir fédéral.

.On sait que, suivant une coutume an-
cienne, le Conseil fédéral invite toujours
le corps diplomatique étranger à la
grande fête nationale.

France et Vatican
Paris, 20. — Le conseil des ministres

s'est réuni ce matin sous la présidence
de M. Loubet. Il s'est entretenu de nou-
veau de la situation créée par la ques-
tion des évêques et a envisagé les di-
verses éventualités que le conflit avec le
Saint-Siège peut entraîner.

Les décisions prises vendredi dernier
au conseil des ministres ont reçu leur
exécution. M. Delcassé a communiqué à
ses collègues le texte de la note qu'en
vertu de ces décisions il a adressé au
secrétaire de l'ambassade du gouverne-
ment français près le Saint-Siège, pour
être transmise au cardinal Merry del Val.

Dans cette lettre, le ministre des af-
faires étrangères demande le retrait des
quatre lettres envoyées aux évêques de
Dijon et de Laval, lettres jugées con-
traires au régime concordataire, faute
de quoi les passeports seront remis au
nonce à Paris et les relations rompues
entre la France et le Saint-Siège.

M. Delcassé a, d'autre part, fait verba-
lement une communication analogue au
secrétaire du nonce à Paris.

La réponse du Saint-Siège n'est pas
encore parvenue à Paris; on croit qu'elle
ne sera connue qu'à la fin de la semaine.

A moins de nécessité imprévue, le
conseil des ministres ne se réunira plus
avant les premiers jours d'août: M.Com-
bes part en effet pour Pons et Carcas-
sonne, d'où il reviendra dans la Charente-
Ioférieure, où il séjournera jusqu'après
le premier tour de scrutin pour le renou-
vellement des conseils généraux.

De son côté, le président de la Répu-
blique partira le 28 juillet pour la Drôme.
Dans le cas où une réunion du conseil
des ministres serait nécessaire, le prési-
dent reviendrait à Paris pour la présider.

A Cluses
Cluses, 20. — On a fait mercredi d'im-

posantes funérailles aux trois victimes.
Elles devaient avoir lieu à 9 heures du

matin; mais, au moment où le convoi
funèbre allait partir, un incendie, pro-
voqué, dit-on, par une Ivrognesse, se
déclara dans une maisonnette s'élevant
à quelques mètres de la fabrique Crettiez
et où logeait, dans la remise, un peloton
de dragons.

La population, les grévistes, la troupe
accoururent et firent la chaîne ; plus tard,
les pompiers des communes voisines ar-
rivèrent au galop de leurs chevaux. Un
soldat , se lançant dans la fumée et les
flammes, sauva la femme cause de l'in-
cendie et qui gémissait dans un coin.

Sur la tombe, divers orateurs, entre
autres le préfet et un député, ont parlé.
Tous ont flétri, au milieu des applaudis-
sements, la conduite des flls Crettiez.

— Celui des flls Cretiiez — Marcel —
qui avait réussi à prendre la fuite, s'est
constitué prisonnier, mercredi matin, à
Bonneville ; comme ses frères il déclare
qu'il a vu rouge.

— Il se confirme que les grévistes
n'ont fait aucun acte de violence contre
MM. Crettiez pendant qu'ils tiraient,
plusieurs témoins affirment ce fait. La
maison Crettiez avait pour but de désor-
ganiser le syndicat des ouvriers et de
couler deux maisons de la place.

Elle avait fait travailler ses ouvriers
et, lorsque ses tiroirs furent bondés de

marchandises, elle les renvoya, sous
prétexte qu'il n'y avait plus de travail.

Le père Crettiez est un paysan parvenu,
avare et tenace. Un détail fixera sa
mentalité: mercredi .matin, il adressa
d'Annemasse un télégramme à un de ses
ouvriers de Cluses, lui demandant de
prendre soin de ses poules et de ses
lapins.

Le veille, un des fils Crettiez, au mo-
ment où le train partait de Cluses pour
Bonneville, où il a été écroué, faisait au
commissaire de police la recommanda-
tion de confier sa vache à un de ses pa-
rents venu d'une localité voisine.

— La reprise générale du travail est
presque certaine pour demain matin. A
la majorité, les patrons se sont mis d'ac-
cord pour reprendre les ouvriers sans
condition et pour embaucher les ouvriers
de la maison Crettiez, dans la mesure
du possible, c'est-à-dire 80, car M. Cret-
tiez employait environ 200 ouvriers den
villages voisins actuellement sans occu-
pation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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La saisie d'un navire anglais
Londres, 21. — Les journaux font re-

marquer que l'émotion causée en Angle-
terre par la confiscation du « Malacea »
par les Russes, va croissant à mesure
que de nouveaux détails arrivent sur cet
incident.

On croit que l'opinion publique forcera
le gouvernement à faire des représenta-
tions très énergiques à la Russie.

Saint-Pétersbourg, 21. — Le ministre
d'Angleterre a remis au cabinet russe,
hier après midi, une protestation éner-
gique contre la perquisition faite à bord
du « Malacea » et réclamant la libération
immédiate de ce navire, attendu que le
croiseur auxiliaire « Pétersbourg », qui
a arrêté le vaisseau, n'avait aucun droit
à agir ainsi.

Le «Malacea» avait à bord des muni-
tions qui étaient la propriété du gouver-
nement anglais, puisqu'elles étaient des-
tinées à l'escadre d'Extrême-Orient.

Le ministre d'Angleterre a rendu le
gouvernement russe attentif aux suites
que pourrait avoir l'affaire, du fait que
les deux croiseurs battaient pavillon
commercial.

L'escadre de Vladivostock
Yokohama, 21. — Tous les vapeurs

qui se trouvent dans le port ont reçu
l'ordre de ne pas le quitter, dès que l'on
eut appris la sortie de l'escadre de Vla-
divostock.

Nouvelles officielles
St-Pétersbourg, 21. — Le général Eou-

ropatkine télégraphie au tsar en date du
19: Il n'y a eu sur le front sud, du 17
au 19, aucun changement important

Le 18 vers 5 heures du soir des forces
japonaises considérables ont été aper-
çues s'avançant sur la route de Liao-
Yang.

Elles ont culbuté un détachement russe
qui a dû se retirer vers l'Est, après deux
jours de combat
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Tokio, 20. — C'est à trois heures du
matin qu'on a découvert les croiseurs
russes de Vladivostok dans le détroit de
Tsugaru, filant vers l'est à toute vapeur.
A trois heures et demie, on signala leur
passage au cap Tappi et, à sept heures,
il furent aperçus d'Hokodaté, marchant
vers l'est Leur présence fut Immédiate-
ment signalée à Tokio, aux services de
la navigation marchande. Sur la côte
orientale, les navires de commerce cher-
chent rapidement un abri. Il est possible
que les Russes aient dans l'océan Pacifi-
que un point de re_t_e _*vb_9 avec des
navires charbonniers, _ù iront s'appro-
visionner les croiseurs', s'ils veulent faire
un raid d'une certaine durée.

— Suivant des témoins oculaires de
l'afiaire de Motien-Ling, les Russes ont
perdu dimanche, plus d'un millier
d'hommes. Les Japonais ont enterré 200
hommes, et fait 51 prisonniers, dont 37
étaient blessés. Les . ambulances russes,
qui s'étaient portées sur la ligne de feu
pendant le combat, ont recueilli les
morts et les blessés.

Port-Saïd, 20. (Source anglaise). —
Le «Malacea» est arrivé "sous la conduite
d'un officier de marine militaire, dé qua-
tre officiers et de quatre matelots et
chauffeurs. L'équipage du «Malacea» est
considéré comme prisonnier, et ne peut
pas communiquer avec la terre. Le capi-
taine du «Malacea» a protesté contre le
traitement qui lui est infligé ; il a été
menacé plusieurs fols d'arrestation. Le
navire n'a pas de contrebande de guerre
pour le Japon. Sa cargaison est de 3000
tonnes, y compris 40 tonnes d'explosifs
destinés à Hong-Kong.
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Madame Sophie de Coffrane, Mademoi-
selle Louise Bourquin, à Gormondrèche,
Madame et Monsieur Arthur Blanc-de
Coffrane, pasteur, et leur fille, à Neu-
chàtel, Mademoiselle Louise de Coffrane,
à Lausanne, Monsieur et Madame Henri
Bourquin et leurs filles, Monsieur et Ma-
dame Charles Bourquin, au Havre, Mon-
sieur Gustave Bourquin, à Paris, Madame
et Monsieur Frey-Bourquin et leur fa-
mille, à Bâle, et les familles DeBrot, Péter
et Bourquin, à Gormondrèche, Gorcelles,
Colombier. Marin et Neuohâtel, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, grand'tante et cousine,

Madame veuve Célestine BOURQUIN
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui, dans
sa 93mt année.

Gormondrèche, le 20 juillet 1904.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y. soient aussi avec moi.

Jean XVD, v. 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 juillet,
à 1 heure de l'après-midi

Suivant le désir formel de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Auguste laeot-
Porret et leurs deux enfants, Marcel et
Bertbe, à Colombier, Madame Elise Jacot-
Pingeon, ses enfants et petits-enfants, Ma-
dame Françoise Porret née Henry, ses
enfants et petits-enfants, les familles Jacot,
Porret, Henry, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent' d'éprouver en la personne
de lebr bien-aimé petit

- VILI.T-OHABI.ES
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, que Dieu a enlevé à leur affec-
tion, après quelques jours seulement de
grave maladie, à l'âge de 4 ans, aujour-
d'hui le 20 juillet 1904.

Ta es au ciel et dans
nos cœurs.
Viens' âme qui pleure,- Viens à ton Sauveur,

• Dans tes tristes heures,
Dis-lui ta douleur.
Dis tout bas ta plainte
Au Seigneur Jésus,
Parle-lui sans crainte,
Et ne pleure plus.

L'enterrement; auquel ils sont priée
d'assister, aura lieu vendredi, le 22 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domioile mortuaire : Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. .

La famil le  affligée ne reçoit p a s
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

LA
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le journal le plus répandu en
ville, an vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

i . . . . .' * - .
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Il reste encore un certain nombre
d'exemplaires de la revue du Congrès

Le Rire d'un Congressiste
Les personnes qui désireraient se pro-

curer cette brochure (prix : fr. 0.50), sont
priées de s'adresser à M. Fritz Hoffmann,
Industrie 27.

i Comité des récréations.
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ARTHUR DOtTB-LIAC

Malgré la fortune laborieusement ac-
quise, elle n'avait rien voulu changer à
ses habitudes modestes, à ses mœurs
patriarcales et, son neveu s'en accom-
modant, leur train de vie était demeuré
le même.

Ils habitaient toujours la malsonnette
rustique enguirlandée de lierre, accotée
au vieux moulin — dont les ailes ma-
jestueuses profilaient leurs grandes om-
bres sur la chambre où était né le petit
Claude, comme des anges planant au-
dessus de son berceau — et l'étranger
curieux, admirant les vastes bâtiments,
l'agencement moderne, la parfaite or-
donnance de la minoterie, n'en cherchait
pas les propriétaires dans cet humble lo-
gis, mais plutôt dans une fort élégante
villa, de l'autre côté de la.route, coû-
teuse fantaisie d'un banquier saiot-
Quentinois, qui avait Soi par s'y ruiner.

— A vouloir trop dorer son nid, on y
lait pousser des feuilles jaunes, disait
ironiquement tante Agathe — en ho-
chant aveo énergie sa tête grise irrémé-
diablement coiffée du bonnet rond —
par allusion aux affiches de vente ap-
posées sur la grille. Mieux vaut un
étage de moins à la maison et une meule
de plus au moulin, mieux vaut du foin
dans ses bottes qu'un tapis de Beauvais

*__î ._4__t  Mttriii* **v IM Junu. «.«ot •«
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DISTIN GUÉ!

A louer, ponr le 24 septembre pro-
chain ou plus tôt si on le désire, rue
des Beanx-Arta, un bel appartenant
de 4 chambres et toutes dépendances. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 

A LOUEE
à la Goutte d'Or, sous la Coudre

1. Un logement de 3 chambres avec
dépendances et jardin.

2. Une maison avec logement, écurie
et remise, éventuellement locaux pour
ateliers, le tout remis complètement à
neuf. Trams devant les maisons.

S'adresser à MM. Court & O, faubourg
du Lac 7, Neuchàtel. 

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir, un logement de 8 chambres
et dépendances. Une jolie ohambre meu-
blée. S'adresser Côte 18, au 1" étage.

PESEUX
A loner pour le 1" septembre, un

appartement neuf de 4 pièces" et dé-
pendances, séchoir, lessiverie. S'adresser
à Pesons n" 88. o.o. H4121N

Tout de suite oo pins tard
joli logement remis à neuf, de 2 grandes
chambres, ouisine, galetas, cave, jardin,
terrasse pour pendre les lessives, le tout
en plein soleil. Prix modéré. S'adresser
pour visiter Parcs 110 au magasin, et
pour traiter Sablons 5. o. o.

Appartements confortables
A louer au-dessus de la ville, à la

Boine, tout de suite on ponr époque
ft convenir !

1. Un _ _ _ •* _«...haussée de 7 pièces
avec jardin.

2. Deux appartement- de B pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées ? balcons. Chambres de bains;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

3. Vue belle pièce indépendante,
dans la partie supérieure ds la maison
et jouissant d'nne vne magnifique.

Etude des notaires Guyot «fc Dubied,
Hèle 10.

CHAMBRES A LOUES*
Chambre meublée à louer, rue Pourta-

lès 8, 3*" étage. o.o.
Jolie chambre.meublée, rue Coulon 10,

rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée à monsieur

rangé, Evole 8, S»». 

SÉJOUR D'ÉTÉ
On trouverait chambre et pension au

bord du lac de Brienz, de 3 fr. 50 à 4 tr.
par jour. Situation magnifique. MmB Wyler,
Niaderried, lnterlaken. oo.

Jolie ohambre meublée, indépendante,
Fausses-Brayes 15, 2m°. 

Jolie chambre meublée avec électricité,
vue agréable. Le Gor, Ecluse 8. 

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

Jolie chambre avec balcon ; vue su-
perbe. Côte 13, au 2M étage.

Pendant le cours de vacances, belles
chambres avec pension près de l'Ecole
de commerce, S'adresser rue Pourtalès
__ . *» I" étage. 

Jolie chambre à louer, Oratoire n° 1,
an 3""_ 

A louer une ohambre non meublée.
S'adresser Boulangerie Spiohiger. 

Jolie - chambre indépendante, pour un
monsieur rangé. 15 fr. Seyon 9 a, 3°*». o.o.

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Flandres 1, 3""1 étage, co.

A louer une ohambre meublée. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche, co.

Belle chambre meublée, au soleil, belle
vue, Parcs 37, au 2°". oo.

Jolie chambre meublée. Beaux-Artsl?,.
_"• étage, à droite. c o

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

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n» 19, S"18. co.

dans son salon 1 Avec sa jaquette grise,
mon fleu est un plus beau parti que bien
des messieurs en redingote 1

Ge qu'elle était flore de son fleu, comme
eUe l'appelait d'un accent vraiment ma-
ternel I Un bel homme I solide, bien cor-
poré, capable d'arrêter le moulin par son
aile comme un simple volatile et d'as-
sommer un bœuf d'un coup de poing.

Àhl mais, il ne faudrait pas s'y frot-
ter I

Et malgré cela, si doux avec sa vieille
tante 1 un vrai mouton, quoi l Eduqué,
instruit, savant, il n'en était que plus
respectueux pour elle, l'entourant d'é-
gards, de prévenances, lui demandant
conseil en toutPour un bon sujet,c'était
la crème, ce serait, sûrement, un mari
modèle, il ne lui manquait plus qu'une
(belle tlote femme».

Le voir marié, était maintenant son
rêve, et, malgré sa jalouse autorité, elle
eût consenti à la partager avec une . bru
de son choix.

Mais voilà 1 pour cette chose essen-
tielle, Claude devait surtout consulter
son cœur.

Tante Agathe connaissait vaguement
ces dames Grolsy; pendant des années,
bien qu'elle eût jadis partagé ses jeux
d'enfant, elle s'était même refusé à fran-
chir le seuil du banquier.

— Toujours sauvage I cette bonne
Agathe, disait oe d.rnier en riant, noue
avons pourtant fait de fameuses partiee
ensemble et elle nous menait déjà par le
bout du nez, Baptiste et moi.

Ces mots répétés à la vieille fllle la
rendaient songeuse.

Peut-être, lorsqu'elle était une < jeu-
nesse » aocorte et gentille, avait-elle eu
un «sentiment» pour ce garçon hardi et
aventureux comme elle! Peut-être était-
ce pour lui qu'elle arait refusé tous les
ôpouseurs et coiffé irrévocablement sainte

Catherine? Peut-être s'il était revenu au
pays comme il l'avait promisI...

Mais Paris qui l'avait pris, ne devait
pas le lâcher... et elle ne voulait pas le
revoir..

Dn jour, brusquement,elle s'y dé-
cida:

Claude venait de faire sa première
communion, et elle était si (1ère de le
promener à son bras — superbe, n'est-ce
pas, avec ses vêtements neufs où l'on
n'avait pas ménagé l'étoffe ,.son brassard
à franges dorées et ses cheveux frisés
comme un caniche, —¦¦ qu'elle fit le
voyage de Paris tout exprès pour le
faire admirer aux parents, amis et con-
naissances.

Le cousin Guillaume ne pouvait être
négligé.

Ni le luxe des vastes salons, ni les la-
quais galonnés, ni les belles manières de
la maîtresse de céans, ni l'air important
de son mari n'en imposèrent à la rusti-
que paysanne et comme le financier s'é-
criait aveo une nuance de vaniteuse
satisfaction :

— Tu me trouves changé, hein! cou-
sine?

— C'est vrai, répondit-elle tout net,
feignant de se méprendre au sens de la
question, tu as gagné du ventre et perdu
des cheveux.

Constatation malicieuse qui ne parut
pas faire un sensible plaisir à celui qui
en était l'objet.

Cependant lorsque Gisèle parut avec sa
gouvernante anglaise et vint tendre son
front à sa modeste parente, celle-ci ne
put se défendre d'une Involontaire ja-
lousie.

Elle qui avait passé dédaigneuse, in-
différente, au milieu de toutes ces
richesses, fut éblouie par la vue de cette
ravissante fillette dont les façons gra-
cieuses, l'aisance de petite femme, con-

trastaient avec la lourde gaucherie du
pauvre Claude.

Elle sentit là une infériorité réelle ot
en souffrit dans son amour-propre quasi-
maternel.

Aussi, ce sentiment ne fut-il pas
étranger à l'envoi au collège du jeune
garçon, la bonne tante croyant naïve-
ment instruction et éducation synonymes
et, jugeant que, pour être teinté de grec
et de latin, on devient forcément un
homme distingué... .

Mais au fond, tout au fond, elle garda
une sourde rancune contre ceux qui, les
premiers, lui avalent révélé une Imper-
fection de son idole et, si elle ne se ré-
jouit pas de leur ruine, elle n'en éprouva,
pas moins une sensation intime de re-
vanche.

* •

Grisé par le succès et arrivé à cette
période fatale aux plus grands .conque-,
rants où, dominé par une ambition dé-
vorante, on s'y abandonne follement
avec la frénésie de la vingtième année,,
Guillaume s'était lancé à corps perdu
dans d'imprudentes spéculations, des.
entreprises gigantesques et après une
série de désastreux coups de bourse,,
ébranlant son crédit sans ébranler son
assurance, il succomba à un krach finan-
cier qui acheva sa ruine et causa sa mort
par la rupture d'un anévrisme.

Cette fin lamentable eut raison de la
rancune de tante Agathe et, au lende-
main de la catastrophe, écoutant un peu
son bon cœur et beaucoup son neveu,
elle écrivit à la veuve pour lui faire ses
offres de service et se mettre à son en-
tière disposition.

Mais, avec les meilleures intentions du
monde, elle s'y prit maladroitement et
froissa celle qu'elle voulait obliger. Le
malheur rend susceptible ; d'ailleurs

Mme Croisy, née de Carolles, d une
ignorance de grande dame en affaires et
qui n'avait jamais daigné s'inquiéter de
celles de son mari, s'illusionnait encore
sur l'étendue du désastre qu'elle était
loin de croire aussi complet

— Certainement, nous serons forcées
de réduire notre train de maison, disait:
elle à sa fille qui venait de faire son
entrée dans le monde; nous vendrons
l'hôtel, les chevaux, nous n'aurons
qu'une femme de chambre; mais, grâce
à Dleul nous n'en sommes pas encore à
partager le pain bis de ces bons paysans,

Hélas lia pauvre femme s'illusionnait
cruellement. Non seulement elle dut
abandonner la part que lui avait attribué
son contrat, pour payer les différences
et sauver l'honneur du nom, mais encore
oe sacrifice faillit être insuffisant,

Enfin une rentrée Inespérée, sur la-
quelle le notaire ne s'expliqua que va-
guement, permit de liquider intégrale-
ment la situation et de constituer aux
deux dames une rente viagère d'une
centaine de louis.

— C'est la misère 1 maître Durandin,
s'écriait la veuve éplorée.

— Pour vous, oui, Madame; et cepen-
dant que de gens vivent avec cela i

— Vous voulez dire : meurent avec
cela i

—- D'ailleurs, votre position peut s'a-
méliorer et quelque héritage.,.

— Je n'ai aucun parent et mon mari
était d'une origine plus que modeste...

— Vous croyez?
— J'en suis sûre, nous ne pouvons

donc rien attendre de plus pauvre que
nous, si ce n'est une pitié humiliante et
stérile.

— Mlle Gisèle peut faire un beau ma-
riage: arec ses charmantes qualités...

— Il lui manque la principale : une
dot.

. ron-MWM da mutUiSf
Charles - Edouard Clottu, agriculteur ,

Neuchâtelois, k Cornaux, et Elisa Nydeg -
ger, femme de ohambre, Bernoise, à
Saint-Biaise.

Desiderio Frignani, maître coiffeur, Ita-
lien, et Elisabeth Zanardi, ménagère,
Italienne, tous deux à Neuohâtel.

Oéo.9
18. Charles-Henri, fils de Charles Sel-

zam et de Anna née Lutz, Bavarois, né
le 15 septembre 1893.

18. Daniel Miohelini, manœuvre, Italien,
né le 6 juillet 1855.

18. Joseph Urbani, manœuvre, Italien,
né le 18 octobre 1885.

Etat civil de Neuohâtel

S"» TRIMKSTRK 1904
Uariages

Jean-Auguste Bigler, coiffeur, Bernois,
et Louise Robert née Richard, cuisinière,
Neuchâteloise.

Jules-Charles-Louis Mayor, boucher,
Vaudois, et Julie-Adèle Perrin, Vaudoise.

Timothée-Emmanuel Breguet, agricul-
teur, Neuchâtelois, et Léonie Huguenin-
Dumittan, Neuchâteloise.

Naissance»
4 avril. Pierre, à Paul-Emile Schenk,

agriculteur, et à D.niBe-Angèle née Ri-
chard, à Coffrane.

6. Charles-Edouard, à Jules-Charles-
Louis Mayor," boucher, et ». Julie-Adèle
née Perrin, à Coffrane.

11. Jeanne, à Alphonse Arthur Probst,
horloger, et à Bertha-Lina née Perregaux,
aux Geneveys-s/Coffrane.

31 mai. Berthe, à Arnold-Lucien Sohwaab,
mécanicien, et à Lina née Sigrist, aux
Geneveys-s/Coffrane.

Décès
7 avril. Elisa-Alioe-Fanny Dessoulavy,

Neuchâteloise, née le 23 août 1903.
11. Jeanne Probst, Bernoise, née le U

avril 1904.
12. Jeanne-Marie-Anna Dessoulavy, Neu-

châteloise, née le 23 août 1903.
28. Alfred Perregaux, garde-forestier,

Neuchâtelois, né le 28 novembre 1840.
16 juin. Oscar Breguet, journalier, Neu-

châtelois, né le 23 septembre 1857.
28. Ernest L'Eplattenier, agriculteur,

Neuchâtelois, né le 16 avril 1852.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVE-S ET MONTMOLf.lS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Brûlée vive. — Un incendie qui a
détruit quatre maisons s'est déclaré dans
la nuit de dimanche à lundi à Pluvet,
canton de Ganlis (Côte-d'Or). Six ména-
ges sont sans abri. Dne dame Guillemi-
not, âgée de 75 ans, malade, a péri dans
les flammes.

Il y a eu erreur. — La conseil muni-
cipal de Metz est actuellement victime
d'une bien cruelle aventure qui provoque
quelque gaîté parmi les Messins indi-
gènes.

Au mois de mai dernier, Guillaume II,
venant inaugurer le nouveau temple du
Jardin d'Amour, passa devant le théâtre
municipal qui était entouré d'échafauda-
ges pour d'importantes réparations.
L'empereur s'étant enquis de ces travaux,
pensa être agréable à la municipalité
allemande, en accordant sur sa cassette
personnelle une subvention de 4000
marks en faveur du théâtre. Le conseil
s'imagina que Guillaume II avait retenu
une loge au théâtre et que la sub-
vention de 4000 marks était le prix
annuel. Les édiles municipaux ordon-
nèrent, en conséquence, la construction
immédiate d'une magnifique * loge
impériale » avec un escalier spécial y
donnant accès.

L'escalier est terminé depuis quelques
jours, et voici que, tout à coup, le maire
reçoit de Berlin ordre d'interrompre les
travaux. A l'heure actuelle, la munici-

— Ce n'est pas toujours indispensa-
ble, TOUS le savez mieux que personne,
Madame, observa finement le notaire.

— J'avais un nom, moi l mais lors-
qu'on n'a ni argent ni naissanceI...
D'ailleurs, voyez-vous, maître Duran-
din, c'est un marché de dupe. Dieu me
garde du moindre reproche envers mon
pauvre mari, mais je ne conseillerais cer-
tes pas à ma fille d'épouser un roturier,
fût-il millionnaire : la fortune s'écroule
tandis que le nom reste...

— Hum l ce sera plus difficile, alors.
Voyez-vous parmi vos amis nobles ou
non? ,

— Ohl les amis 1
Les amis, ou plutôt ceux que l'on dé-

core de ce titre dans la facilité des rela-
tions mondaines, ont une mémoire dé-
plorable : ils oublient avec une inconce-
vable rapidité ceux qu'ils ne rencontrent
plus dans les lieux de plaisir et c'est
pour eux, sans doute, qu'a été fait le
proverbe: (Loin des yeux, loin du cœur».

— Mme Grolsy î qui donnait de si
brillantes soirées? attendez donc?... Elle
demeure quelque part du cota de la gare
du Nord... au cinquième... On irait TO-
lontires la voir, mais c'est si loin, si
haut !

Et les plus jeunes, les plus alertes, les
plus Intrépides conducteurs de cotillon,
les plus ipfatigables valseuses, prenaient
des air langulsssants et lassés.

Plus la moindre visite à ce «jour» que
ces dames avaient naïvement conservé
pour ne pas imposer aux fidèles un pèle-
rinage inutile dans ce quartier perdu.

Tous les mercredis, le petit salon mo-
deste, mais décent, où quelques meubles
rares, quelques bibelots précieux, épaves
du luxe passé, mettaient encore une note
de goût et d'élégance, se paraît de quel-
ques fleurs, habilement disposées dans
les vases ou masquant le vide de là che-

palité se trouve; dans une grande per.plexité. Elle se demande si, vraiment
"

l'empereur avait eu l'Intention de retenir
une loge au théâtre de Metz.

Les tubes pneumatiques. - Londres,
suivant l'exemple de Nev. York, va«
mettre à faire le transport des colis poa.taux et des sacs de dépêches par tub_
pneumatiques. On emploiera pour cet
objet des tubes de 12 à 15 pouces an-
glais de diamètre. Chacun des cylindres
usités pour les expéditions pourra conte-
nir, par exemple, cinq cents exemplaires
d'un journal On espère, par ce moyen
diminuer l'Insupportable congestion du
trafic aux alentours des grandes gares.
Il y a même tout un plan pour faire, aux
gares mêmes, le départ des correspon-
dances arrivant de province, et pour les
acheminer, par tube pneumatique, sur
les bureaux de quartier. On réaliserait
ainsi une double économie, de temps et
de travail.

Goethe à Dortmund. — Dne aventure
plutôt désagréable vient d'arriver àl't Association littéraire et artistique .
de la ville de Dortmund. A l'occasion de
l'anniversaire de sa fondation, cette eo-
ciété avait organisé un concours de poé-
sies humoristiques et fondé trois prix
qu'un jury était, appelé à décerner aux
trois meilleurs envois.

Parmi ceux-cil se trouvait un poème
que le jury, composé des personnages
les plus .lettrés, de la région, n'estima
pas digne d'un prix, mais auquel, néan-
moins, il attribua une mention hono-
rable.

Or, le poème était de Gœthe l
Dn farceur l'avait tout simplement co

pié et signé de son plus beau paraphe.
On n'organisera plus,de concours lit

téraire à Dortmund.
Massacre de naufragés par des Bé*

douins. — On mande de La Canée:
Dne sacolôve grecque qui se livrait à

la pêche des > éponges dans le golfe de
la Grande-Syrte a fait naufrage, en mal
dernier, sur- les côtes de la Cyrénaïque.

Les Bédouins des environs du lieu du
sinistre, qui surveillaient oe navire, ee
précipitèrent sur le rivage dès qu'ils le
virent échoué afin de s .mparer de l'é-
pave. Ils réussirent à capturer cinq des
marins qui se trouvaient à bord et leur
firent subirent les : traitements les plus
odieux.

Après avoir torturé leurs captif?, les
Bédouins les jetèrent au fond d'un puits,
où ils les laissèrent plusieurs heures. lia
les en retirèrent ensuite l'un après l'au-
tre, leur tranchèrent la tête et enfouirent
leurs cadavres dans le sable; puis ils se
mirent à piller le voilier qu'ils n'aban-
donnèrent que lorsqu'ils eurent enleré
tout ce qu'ils purent transporter sur le
rivage.

Wagner ei la pluie. — Dans un jour-
nal de lAllemagne du Sud, on peut tex-
tuellement lire ceci :

« Les paysans des environs de Bey-
routh souhaitent virement que les. « Fesf-
splel * commencent au plus tôt, convain-
cus qu'ils sont, que dès qu'on * fait de
la musique de Wagner » il se met à
pleuvoir. »

La conviction des campagnards se
base, paraît-il, sur les constatations fai-
tes au cours des « Pestspiel ** précédents.

Si c'était vrai pourtant, nous pourrions
demander à l'orchestre de Bayreuth de
venir à NeuchâteL..

IMPRIHKBII. WOLFRATH 4 SW*HI/

minée sans feu, et les deux femmes, es-
sayant vainement de se donner le change
en affectant un air détaché, attendaient,
le cœur serré, un coup de sonnette de
plus en plus rare en se remémorant le
bruyant défilé .des mercredis de jadis.

Alors coupés, landaus, rictorias, rou-
laient dans la vaste cour sablée, le tim-
bre résonnait à coups précipités, le valet
de pied s'enrouait à annoncer, sans in-
terruption, les notabilités de la Finance,
de la Politique et du noble Faubourg,
auquel Mme Croisy, née de Carolles,
avait rattaché son mari. Et ces froufrous
soyeux, ces paquetages frivoles, cette
jolie façon de déchiqueter son prochain
en grignotant des petits gâteaux I... Que
tout cela était donc loin l

Bien loin , aussi, envolés comme ces
brillants oiseaux jaseurs, ces personna-
ges graves et décoratifs qui se pressaient
cependant derrière le cercueil de celui
dont on ignorait encore la ruine com-
plète et définitive 1 Où étaient-ils, tous
ceux dont les noms flamboyants s'éta-
laient sur les pages des registres funé-
raires, déposés .sous le vestibule de
l'hôtel? Où étaient-ils, ceux que de sa
fenêtre close, Gisèle reconnaissait dans
le funèbre cortège? son cousin, Gaston
de Carolles, conduisant le deuil dans son
coquet uniforme de hussard, Gaston, son
danseur préféré dont les jolies mousta-
ches la faisaient déjà rêver dans sa
chambre de pensionnaire, et tous ces
gros bonnets, députés, sénateurs, agents
de change, banquiers, grands indus-
triels, actionnaires, présidents d'un tas
de sociétés de crédit, etc.

Qu'étalent-ils devenus?
Evanouis aussi vite que cette gravité

de commande, cet air funèbre et com'
passé, promenés dans les salons arec lea
compliments de condoléances et oubliés
en passant la porte. (A suivre.)

j ^rx im
Toute deuas-le d'adres*.-»

à-orne annonce doit être «MJ-
oompa&aé. d'un tt_nbr_ - _»oate
ponr 1» réftone e ; sinon, celle- .1
aéra expédiée non afiranenle.
^W*̂ -__S_S_9S-*SA$̂ ï--_^^^SP9H9BiBS

ftffl |L_ipp_m A ÎIOBER
À 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. OJJ.

_?E8B_TJX
A louer, pour le l" septembre pro-

chain, au centre du village, denx loge»
mente de denx chambres et dé-
pendance-. Eau sur l'évier. S'adresser
à l'Etude André Vnlthier, notaire,.
a Pesenx. 

A LOUER
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 12. oo.

Sêjoiq.r cL'Eté
. A louer à Montmollin : Une maison
renfermant 5 chambres, ouisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier.

S'adresser à M. S" Stubi, an dit lieu.

Logements ?e__JLïï
S'adresser Balance 2, 2m» étage. 

LopiiU Bevaix
On offre à louer, pour le 1" octobre

ou époque à convenir, un logement de
-trois chambres, cuisine et dépendances,
aveo bande de jardin, eau et électricité.
S'adresser à M. Alexandre Nicolet, à Bevaix.

Appartement de 3 pièces, ouisine aveo
gaz, bien situé, 3*» étage. S'adresser à
Henri Bonhôte, architecte. co .

A louer, à une famille peu nombreuse,
nn logement de trois petites chambres,
ouisine et dépendances. S'adresser à James
Brun, Tertre 20. co.

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

S'adresser Etnde C Etter, notaire,
8. rne ffij*nry.'' ' ; 

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

S'adresser Etnde «.. Etter, notaire,

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

A louer, dès maintenant,

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

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 Vltlcole, James de Reynier,
-feuchâtel.

Tivoli - Serrières
A. louer, dès maintenant, deux loge-

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

Etnde A.-Noma BRAUEN, notaire
Trésor S

Appartements à loner
5 cbambres, Colombière.
4-5 cbambres, Evole.
4 petites cbambres, chemin du

Hocher.
2-8 chambres, Tertre.
2 cbambres, Grand'rue.
a chambres, Bûchiez. 

Bue de l'Hôpital i A louer, pour
tout de suite, un logement de une cham-
bre, une alcôve, ouisine, cave et galetas.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

LOCATIONS DIVERSES
Etnde A.-Numa BRAUEN, notaire

Trésor 5
A louer locaux pour ateliers,

entrepôts ou magasins, situés
rue dn Seyon, Ecluse et Evole.

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. 

A louer tont de suite . on époque
a convenir, nn bean magasin situé
au centre de la ville, % entrées,
4 étalagés, grandes glaces.

S'adresser à M. Nnma Brauen, notaire,.
Trésor 5. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
On demande pour tout de suite, â 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-
ohâtel.

Deux , personnes . âgées
tranquilles, cherchent pour le mois de
septembre, un petit logement aux envi-
rons de Neuohâtel.

Demander l'adresse du n° 807 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

.. _ ' . ¦

OFFRES DB SERVICES
Une cuisinière

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

* ttae - |eue fille
de confiance, cherche place tout de suite.
Demander l'adresse du n° 800 au bureau
clé la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une jeune Allemande
ayant suivi à Berne un cours de rele-
veuse, cherche, à Neuohâtel, place > 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 Mm° Jeanneret,
Saint-Nicolas 11. __ 

Fille sérieuses, possédant de bonnes,
notions de la langue française, cherche
place oomme

VOLONTAIRE
seulement dans bonne famille, éventuelle-
ment dans un bon magasin. Désire être
bien traitée. Adresser offres sous chiffre
Qe 4156 Z à Haasensteln ds Vogler,
à Zurich. 

Jeune fllle, 19 ans, cherche place pour
tout de suite dans petit ménage, pour
tout Caire. Demander l'adresse du n° 811
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.
___B____a_______ B____B_____mwasoas

PLACES DB DOMESTIQUES
M,u B. Affolter,'.ir lme Hoffmann
demande et offre de bonnes cuisinières,
femmes de ohambre et filles pour le
ménage. — 5, rue dea Moulins, 5.

Une jeune fllle
très propre et active, est demandée
pour tont de suite dans (petite famille,
pour aider à la maîtresse da maison;
conditions suivant entente. Demander l'a-
dresse du n° 793 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel. 

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. ¦

OU DiMAlDE
une jeune fille ponr aider au ménage.
Premier-Mars 6, 1er étage, à droite.

M-* Herzen, Lausanne, cherche pour
3 enfants : 5 V_ . 4 et 2 '/» ans,

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

On demande, pour entrer tout d. : uito

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, comprenant le français
et connaissant les travaux d'un petit mé-
nage. Demander l'adresse du n° 809 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande, oomme femme de
chambre, une jeune fille ayant, si pos-
sible, du service, connaissant les raccom-
modages et bien recommandée. S'adres-
ser par écrit, ou personnellement le matin
de 9 à 11 heures, à MUa Robert, Beau-
Site, Evole 45. 

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-
ohâtel. o. o.

.EMPLOIS .DIVERS

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

commissionnaire
Adresser les offres écrites à oase pos-

tale n" 19.38, Neucbâtel. 

Place vacante
Le Burpau 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
Neucbâtel. Adresser offres et ,  conditions
à M. Léon Lambert, directeur. 

On demande bonne H 4237 M

ouvrière repasseuse
chez lImo Planta, Tavel sur Clarena.

Une jeune fille
; sachant le français et l'allemand, cherche1 place dans un magasin. S'adresser à Mm*'
Steiner, Parcs 93. 

! JEUNE HOMME
i marié, sans enfants, connaissant bien les
chevaux, cherche . place stable comme

: aide dans un magasin ou emploi quel-
conque. Demander l'adresse du n° 808 ,au
bureau da la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

Jeune femme
ayant quelque loisir serait disposée d'ac-
cepter des travaux de raccommo-

i dages, tricotages, etc. — Demander
l'adresse du n° 812 au bureau de la Feuille

! d'Avis de Neuohâtel. ¦

, Suissesse allemande, 23 ans, cherche
place comme Z 5857 o.

! vendeuse
de préférence dans magasin de souliers.
Prière d'adresser offres sous W. S. 218
poste prlnclp. restante, Znrleh I.

OCCASION
' Jenne étudiant allemand désirant
I se perfectionner dans la langue française
cherche place dans une famille fran-
çaise où il aurait l'occasion d'ensei-
gner les branches données an

' gymnase, en échange de la chambre et
pension. Prière de s'adresser sous chif-

fres «. B. 147 _ Bod. ntosse, à
. Bienne. (Zag. Q. 48)

Repasseuse de chemises
d'hommes se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison; on prendrait encore
du linge i larer. S'adresser rue du Seyon
n° 14, au 4M». 

I j

On cherche pour un magasin de
tailleur et confections une demoi-
selle qui a appris une branche de
ce métier. Pension et logement
dans la maison. Certificat 1 de bonne
conduite seul exigé. Entrée le 10
août prochain Demander l'adresse
du n° 795 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

l__5_ï--f_ï_--5__-_ï_-_-_5_-5_a
^—-___-tBmmMî nam¦«_______»________.________¦________ *¦_____¦_¦?«

Jeune homme
disposant de ses matinées, cherche em-
ploi. Demander l'adresse du n° 796 au
bnrean.de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

Ui jenne homme
marié, sans enfant, fort et robuste,
exempt du service militaire, cherche place
oomme aide-jardinier, où comme homme
de peine dans un grand magasin. Excel-
lentes recommandations. Demander l'a-
dresse du n° 797 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel. 

Chez MM. J.-J. Sigrist & C1*, fabricants
de chapeaux de paille, 30, rue du Muguet,
Marseille,

10 à _2..i._ i.ca.i.i.i!j.
trouveraient un travail lucratif â partir
du 1er septembre prochain. Durée de la
saison : 10 </_ mois.

Dans la môme maison,

une dame sérieuse
et posée, connaissant bien les tresses de
paille, pouvant faire fonction de contre-
maîtresse de couture et aider à préparer
le travail, trouverait une bonne situation.
S'adresser directement à la maison.
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APPRENTISSAGES

De uz apprentis
sérieux et de bonne conduite, peuvent
entrer tout de suite chez MM. Fuglister
& G1"*, atelier de photogravure, faubourg
du Lao 4. o.o.

Jeune homme, ayant terminé ses clas-
ses et possédant une belle écriture, pour-
rait entrer tout de suite oomme

-A.ppre__i.tI
à la banque Bonhôte & Cia.

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite comme

apprenti tapissier
chez Gh. Schumacher, faubourg du Lac 11

PEROU OU TROUVÉ
Perdu, du tram à Colombier aux envi-

rons de la gare, une petite pochette en
argent contenant un porte-monnaie et un
crayon en argent, un mouchoir brodé
marqué E. S. Prière de la rapporter chez
Mm* Marc Dubois,? à Colombier, contre
bonne récompense.

PERDU
mardi 19 courant, à la cantine du Con-
grès scolaire, un portemonnaie contenant
un billet de cinquante francs, de la menue
monnaie et un billet de chemin de fer
aller et retour pour Yverdon. Le rap-
porter contre récompensa à la Prélecture
de Neuohâtel. 

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

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. '

_P_B_R_DtJ
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.

Prière de rapporter les objets, ci-dessus
désignés, au Poste de police du Vau-
seyon. contre bonne récompense.

La Fenille Un ie Nencbàtel
est en vente à la

BIBLIOTHÈQUE
de la

Gara de Berne


