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U8T 1er AOUT

A vendre, à prix réduit, chez Théodore
Guebhart, à Bôle, les ouvrages suivants :

Les six premières années du Musée
Nenohâtelois.

L'Histoire Suisse, de Gobât.
Le Canton de Neuohâtel, 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 phototypies
Quelques mille gravures d'Epinal ct

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

OCCASION

MAGASIN ZIMMERMANN
Dès smjouiHTliiii et jusqu'il nou-

vel aTis, le magasin sera fermé le
soir à. S heures.

Restaurant Ulysse Hirschy
SERROUE SUR CORCELLES ff. m

DIMANCHE 24 JUILLET 1904, dès 2 h. après midi

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

l'Harmonie des Senereys, Coffrane et Hontmellia
JEUX DIVERS

Répartition aux pains de sucre. Boue dea millions. Fléchette», ete. j
Dès 9 Va heures

GRAND CONCEftfït
offert par la société, sous la direction de M. GA1ANI, professeur. J

Grand verger ombragé. H 4433 N Invitation cordiale â tous.

m£km& \om MER
Pension-Famille de HUe Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Yoyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 125 A 300 francs. — 2""e et S»* dé-parts : ao juillet et 18 août. — S'adresser à SI. Verpillot, Industrie 11,NenchAtel. — Prospectus àdisposition. — _ . ¦

MASSAGE SCIENTIFIQUE
Méthode américaine

Souverain dans les maladies rebelles, telles que rhumatisme, sciatiqne, gouttehystérie, neurasthénie, hydropisie, eto.

PHIL. OOLI1T
6, Quai du Mont-Blanc, 6

Membre du Collège de psychologie et de médecine naturelle de Londres, etc.
Prière d'adresser les demandes par écrit Jusqu'au 1" septembre.

PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

B »¦-
A L L E S

Départ de Nenohâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée k La Sauge 9 h. 25
> » ' » . .  10 h. 30 » » Cudrefln U h. —» » soir . . 2 h. — » » La Sauge 2 h. 58
» » » . . 5 h. 05 » » i gh,  

EBTOTTE
Départ de La Sange, soir . . . 2 h. 55 Arrivée à Nenohâtel 3 h. 55» » » . . .  6 h. 45 » » . . .**;*: 7 h. 45

• Cudrefln, » . . .  8 h. 30 » » . . .. . .  9 h. —
Prix dn billet, aller et retour, les dimanches \ .,1 0.90

et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. % du soir, f cent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. LEMP, propriétaire)

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), & 1 fir.
Poissons frits on en sanee & tonte heure

E»X1=K: spécialise po-vir F3S1TSIOÏTS ot SOOTÊCKÈS
TÉLÉPHONE

SALON DE COIFFURE
Le soussigné, ayant travaillé dans les premières maisons de Paris et deBesancon, a l'honneur d'annoncer an public de la Côte qu'il a repria pour soncompte le sa'.on de coiffure sitné dans la dépendance de l'Hôtel des XIII Cantons,k Peseux. '

Postiche, ouvrages en cheveux, etc., ete.
Service propre, prompt et soigné.

0 1485 N Se recommande au mieux, CHARLES POCPAIH.

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 lés personnes qui voudront bien leur donner de l'occupa-
tion de s'adresser à

E. MORDASINI, Industrie 25 ) NEUCHATEL
ou W. HOLLIGER, Grand'rue 2 ] Téléphone n" 374.

Oaraotto* dw annonçai oorp» •.
Du canton : V lniertion, 1 1 8  Ugnti 60 et

4 »t 6 lignei, . . 68 ot — C ot 7 lignes 76 »
8 lig. et phii, 1» Iniert., 1* Ug. oi ion eip«cr 10 »
Iniert. niruitei (répétition) » > S *ATiiUrdlfi, 20 et.Ullg. ou ion eepnee, minim. 1 te.
Aviimortnalrei, IBot.Ulig. > 1"iniert. > 2 >

> » répétition, la llgneau nn Mpae* 10 «i
De fa Suisse et de l'étranger:

15 ot. la ligne ou «on eipace. 1" iniert, minim. I te.
ÂTli mortuairet, 20 et. lalig. 1" Iniert i l u
Eéelamei, 30 ot. lalig. ou son eipaee, minim. I r>

Mota abrégéi non admis,
Retires nolrei, B ot la ligne en m»; snesirsmsaC,

dspuii BO et; — une fois pour toutes
' Adrttst au bureau : BO ot, tu mlnlmus,

BUB1ATJ DIS AKROKOÏS i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poulhla, IM annonces
pmltsent anx datas prescrites; en cas contraint

Il n'est pas admis de réclamation.
. T&iiFHONE 807

laa O mola a mois
r, fsalSe fi t ** » **mUm*

,„ ,tlle *• • - * - t -
r, Feuille portée 1 lamietU

bon i* *®* 00 P"1* f * *
jm toute la Suisse . . . t — 4 BO 2 ZB

i l'étranger (Union postal»),
„«! quotidien 29 — 12 BO B ZB

tbesMmeat aux bureaux da poste, 10 et an ras
Cbangemint d'adreiie, 50 et

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÊ

tmfrtmturt-édttturt ,

La «ente aa numére a Ifcw i
wm da leamal, Mcaques, llbr. Mollet, t*t* i*S.,

$ar lis porteurs et dans les déptta

tu iisMcim ii toit Mi min.

HOTEL A VENDRE
ou à louer

La COMMUNE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN offre à vendre son HO Sel de
Commune, comprenant :

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

2. Un bâtiment rural composé d'une grange, 2 écuries, et 2 petites chambres.
- Location de terrains 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 à proximité ; à 9 kilomètres
de Neuohâtel ; favorable pour séjour d'été.

Entrée en jouissance : le 23 avril 1905.
lm vente un lien par enchère* publiques, à l'Hôtel de Commnne

de Chéiard, le lundi 1S août 1904, dès 3 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, & Gernier, et pour visiter les immeubles, à M. Albert FAVRE, président
du Conseil communal, à Chézard. R584 N

PUBLICATIONS COMMUNALES

(10MMÏÏNE de NEUOHATEL

ServiceJlectrique
Pour cause de travaux dans les Gorges

de l'Areuse, les courants pour la lumière
et la force électriques seront [arrêtés (di-
manche prochain 24 courant, de 7 */i h-
du matin à 3 heures de l'après-midi.

Neuohâtel, 21 juillet 1904.
Direction dei Servloei Industriel!.

DMMÏÏHE de NET .OHATEI

Service des Eaux
Un grand nombre d'abonnés

à l'eau laissen t couler inutile-
ment leurs robinet êt se livrent
à des arrosages immodérés pen-
dant les jours dé grande cha-
leur et de sécheresse que nous
traversons.

Il en résulte que, bien que
nous- disposions actuellement
de plus de 12 ,000 litres d'eau
à la minute, les réservoirs se
maintiennent à peine à leur ni-
veau voulu et la pression dans
les conduites devient insuffi-
sante. Plusieurs quartiers de la
ville ont à souffrir d'irrégula-
rité dans leur alimentation en
eau potable.

Nous nous voyons donc dans
l'obligation d'inviter le public
d'une manière pressante à li-
miter autant que possible la
consommation, pour éviter la
fermeture des conduites pen-
dant la nuit.

Les agents du Service des
Eaux ont reçu pour instruction
de dresser contravention à tout
abonné qui n'observerait pas
les prescriptions du règlement.

Neuchàtel, 21 juillet 1904.
Direction du Service des Eaux.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
Cinq logements, rne des Mou-

lins 87. Beaux locaux au rez-
de-chaussée. Conviendrait pour
magasin, atelier ou petite In-
dustrie. Jardin. Prix modéré.
Pour visiter, s'adresser * M""
veuve Ochsner .et pour traiter
a M. A.-N. Brauen, notaire, Tré-
sor B. 

Beau terrain à vendre
Les Un prit Arrost

4 a 5000 mètres carrés, à proxi-
mité immédiate de la halte du tram
Boudry-Neuchâtel. Situation avanta-
geuse. S'adresser au notaire Montandon,
ft Boudry. 

Villa à vendre
La Maisonnette, Broie, 10

chambres confortables. Beau
jardin. Verger, Pavillon. Eau,
gaz, élëotdoité. Belle vue. Mise
à prix: 60,000 francs. Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésors.

PROPRIÉTÉ
Â vendre tout de suite jolie propriété

dans une localité près la ville. Eau, gaz,
vue magnifique. Demander l'adresse du
n° 816 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

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

S'adresser Etnde fl. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

lorrain a bâtir
A vendre, a l'Ecluse, une vi-

gne de 1008 mètres. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchè-

res publiques, lundi 85 juillet
1904, a 9 heures du matin,
dans les entrepôts Lambert,
gare C. F. F.:

16 pièces et 1 feuillette vin
de Bourgogne 1900.

Neuohâtel, le 18 juillet 1904.
Greffe de paix.

INNONCES DE VENTE

AUVERNIER

Eaux minérales naturelles
de Montreux,^ Saint-Galmier, Ems, Vichy,
Carlsbad, etc.

Hunyadi Janos, Birmenstorf, Âpenta, etc.
Citronnelle Suisse. Citrelka.
Champagne Bouvier, Vins de Bor-

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

H.-L. OTZ

CONSOMMATION
Sablons - Moulins-Cassardes - Faubourg

ANTHRAGITE BËLBE, 1ra quai.
à & Ir. les 100 kilosf|̂ g

Briquettes de lignite, 1re quai.
à 3 Ir. SOles 100 kilos

f ranco â domicile

Livraisons en août prochain

Pour profiter de ces prix s'inscrire
tout de suite dans l'un ou l'autre de nos
magasins.

A vendre, faute d'emploi,

aie voiture
essieux patent, ayant très peu servi. S'a-
dresser à Grenacher, Port-d'Hanterive.

Paille de seigle
battue au fléau a 3 fr. 50 le quintal, chez
R. Aebi, à Galmitz près Morat. 

Pour cause de réduction de ménage, à
vendre bon nombre de

meubles usagés
de toutes sortes. S'adresser rue Goulon 12,
au 3—. 

MMUFftCTURE ET COMMERCE DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

agasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès NM 9 & 11, i* étage

PRIX MODèRES - FACILITéS DK PAIKHSNT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

* 'j B̂v^̂ ^S*\' f̂irwÎK /̂T'f\ *•-* f̂e-vO) )fSVv?. ML pD

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

sée, 6 ans;
1 chienne courante,. Luoernoise, 4

chasses ;
1 fusil Kammerlees, cal. 12.

Chez E. Branohll, a Avenehes.

A U MENAGERE
2, place Pnrry, 2

Chaudrons et pelles
pour confitures

Presses à fruits
Tamis crin

Balances force 10 kilos
fr. 3.60

Escompte 5 °10 an comptant
Etnde Jacottet et Bercot, Le Locle

Boucherie à remettre
tout de suite

On offire à remettre immédiatement ou
pour époque k convenir, la boucherie au
rez-de-chaussée de la maison Grande rue
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.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot, au Locle.

Magasin I. WPLLSISHLEGEE-S^mGBE
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz i

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en ni.
Bas fins ET A J.A TRICOTEUSE. — Bas a Jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHABPES D'EN-
FANTS, ponr les promotions.

GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et entants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME JzEGER,
Sous-TêtementS, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tons ces articles vendus m des prix très bas, au comptant.

i-1 X L'ABOiE des POlâBES MABBI Î
^̂ ^1 JjÉîiL d'ancienne réputation, aide à l'économie. IsS?

M I I  m — ¦¦ MI —niniM II ¦ MI— ¦¦¦— —̂i «MIM —̂ ¦ i ¦¦¦¦—Mim m *m ****mimi *m *mi *mÊat imiawiii i IIIIM mi—nnirr »

PETITPIERRE & c<.
t

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

avec HT 4* °/o D'ESCOMPTE ~Wi
Zl n'3r a pins d'Hésitation possi"blô

pour les amateurs d.'excellente "bière

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

brasseries, restaurants, 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.

Bicyclette
Pour cas imprévu à vendre tout de

suite nne bicyclette neuve, lnze,
rone libre, modèle 1904.

S'adresser à Jules Verdan, agent de
droit, à Boudry.

Feux d'artifice
Grand choix de feux d'artifice et flam-

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

IiAHTEBNES VÉNITIENNES

AETICLIS QÂRAX TTIS
Prix de fabrique

J. WOLLSCHLEGEL
ARMURIER

Treille 2, en face du Bazar Parisien
—o Téléphone 95 o— 

Tuyaux ponr arrosage
M. REBER

Flace Eîôtel-d.e- T7"llle

, K YKKDBE
forge portative, une enclume, une ma-
chine à percer; le tout à l'état de neuf
et à prix réduit S'adresser a H. Leuba,
Cormondrèche.

Mi iUT KRIK ' "I 
ilOFîI 0GER1E Ancienne liaison

ORFEVRERIE AAHAPT 4 Cie.
i'*« chcii dui lo m IN %itt* Fondée en 1833.

J .̂m JOBIN
SUCCMMOI

Mnison dn Ci ranci Hôtel dn Lae
«•• NEUCHATEL «

w .umt .*sx *mm.mBaÊ ^^^mm *mmmu ***muuummmmmmma ^^mm.m *

j A vendre, faute d'emploi, un
\ VIEUX BAHUT

et une
POUSSETTE USAGÉE

en très bon état. S'adresser Gibraltar 10,
le» étage, à gauche. 

COFFRES-FORTS
garantissant contre vol et incendie, neufs
et usagés, en riche choix, sont & vendre
i prix modérés ohtz Zà9444

B. SCBNSIDER
O-essner-Allee 36, Znrich I

près de la gare principale

OH DEMAHDI t ACHETES

Personnes
de toute moralité désirent dans Suisse
française, reprise de petit magasin ou
succursale de commerce convenant par-
ticulièrement pour demoiselle de vingt-
deux ans possédant bonne instruction.
S'adresser à Mu» E. Grandjean, Fleurier.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat ¦ Vente
Fard. Beck, Neuchàtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

AVIS DIVERS
Deux étudiants

finlandais désirent trouver, pour y passer
les 8 semaines de leurs vacances, une
bonne pension allemande, à la ville ou à
la campagne. Prix modéré. Adresser les
offres Café Nless, Zuriohbergstrasse 17,
Znrich V. 

HOTEL du DAUPHIN
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui :}
BONDELLES_PRAIOHES

Petits dîners snr commande
XRIPSS

tous les samedis

—o On sert & l'emporter o—

Télépli.oaa.e 383

Se recommande,
H. SCHENKER.

MARIAGES RICHES
Dame distinguée sert d'intermédiaire.

Discrétion absolue. Pas agence. S'adresser
O. X. 1140 case postale, succursale
Chaux-de-Fonds. Z 5918 c.

¦B / / \t SB|B

A ED GLAIRE
Ctoemiiilei-

Rue de l'Hôpital , 18

MAILLOTS ^POrtS
v êmmmm t̂mmmam ^ m̂mm m̂aemmmmm m̂immmiSKmmmtemmimm ^ âm

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rose. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature
é P̂ynuttam *'

En vente 75 centimes pièce ohez :
KM. BonrgtoU, Sonner, Guebhart, Jor-
dan, pharmaciens, Alf. Ereba, à la «Mé-
nagère » , à Neucbâtel ; 0. Hubiohal&t, à
Boudry, et Ohable, pharmacien & Colom-
bier. ^̂ ^̂^

DIPLOME rmON-Stf-ErriËS d.® T3COpTSTB
Essence de salsepareille ao quinquina et à la kola

préparée par D' Bêcheras A Cle,.Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qni n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerù. -Fréquemment prescrit par les médecins.

Indiqué dans les cas prove<iant de sang vicié, [éruptions de peau, aigreurs
d'estomac, hémorrboïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute 'contrefaçon. En vente dans "les phar-
macies. Dépôt général : Dr Bêcherai A G1*, Berne. H 1613Y

BERNE — CAFÉ-RESTAURANT BEAULIBU
Deuxième station du tiam Lânggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura-

tion chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés.
Téléphone. 0 1431 N Se recommande, fl. LCTHI, chef de cuisine.

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo



Cercle de la Fanfare Italienne I
RUE DES MOULINS 25

Dimanche 24 Juillet 1904

SOI RÉE FAMIL IÈ RE
Brasseri® Helvetia

Samedi, Dimanche et lundi

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Sourdillon
M. JOUBEBT, interprète des œuvre» du chansonnier Montohus.
M. MARVILLE, le comique excentrique et ses imitations

féminines. __ _̂—

Mise au Concours
À l'occasion de la réunion de la So-

ciété cantonale d'Histoire le 5 sep-
tembre prochain à Noiraigue, le Comité
local met au concours le poste de des-
servant de la cantine.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges, s'adresser jusqu'à fin juillet,
au président du Comité local de la fête
d'Histoire, k Noiraigue.

PENSION
Trois messieurs rangés cher»

client une bonne pension an
centre de la Tille ponr le 1"
août. Offres sous chiffres B. K. T*.
case postale 5741.

Bateau-Salon Helvétie

DIMANCHE 94 Juillet 1904
¦1 le tampi ait fcvorrtle

(et aveo un tnïnimnni de 80 personnes
au départ de Neuohâtel) \

P R O M E N A D E

Auto du Bas - Lao
me arrêt de 2 V, b. à Cndrsfin

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

* à Auvernier 2 h. 20
» .il Saint-Biaise 3 h. —

Arrivée à Cudrefln 3 h. 30
BETOUK

Départ de Cudrefln 6 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 6 h. 30

» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 30

Prix unique pour le tour complet
(aller et retour)

I» classe : l fr. SO n»» classe : 1 fr.

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets}k chaque réquisition des employés.

LA DHtECTION.

Les établiisemints et mai-
sons de bangue soussignés ont
l'honneur d'informer le public
pe lenrs bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 18 juillet
au 17 septembre:
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Berthoud & C".
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C10.
Georges Nicolas & C".
Perrot &CV
Pury & Cu. 

RESTAURANT
Des personnes solvablea demandent à

louer où acheter, â Neuohâtel ou envi-
rons, un «café-restaurant S'adresser A. B.
posta restante & Peseux.

MALAJWES DES TBVX

D'Oh. ROULET
Faubourg du Or«t, n° 10

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

Société Suisse d'Assurance

CONTRE LA GRÊLE
iuuasca da mas produits agricolu et nûcolu

Indemnités payées en 1903, fir. 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 %. Ponr s'assurer,

s'adr. à MM. Court A C", â Neuohâtel,
7, faubourg du Lao.

SÉJOUR D'ÉTÉ
^m^^^me^m*^^^*»

Pension Mattley-Doret
LA BRÉVINE

Prix : 3 fr. 50 par jour

Bonne pension SfiT ~ P rix
Industrie 26, rez-de-chaussée. 

HP Congrès scolaire
n reste encore un certain nombre

d'exemplaires de la revue du Congrès

Le lève d'i Congressiste
Les personnes qui désireraient se pro-

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

Comité des récréations.

Ghiètres - Hôtel de la Bare
Séjour de vavanoes. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. 0 1384N

PONTARLIER
Motel de F'jra.xxce

Rue de la Gare
Table d'hôte 2 tr. SO, chambres 1 .SO et 2 fr.

Restauration chaude et froide à toute
heure. Réduction pour repas de noces et
de sociétés. — En cas de beau temps,
concerts les dimanche, mardi et samedi,
de 4 â 5 h , par la musique d'artillerie. —
Spécialités de vins de Bourgogne. Télé-
phone n° 27. Accueil cordial. (O 1448 N)
it «commande, le nouveau tenancier.

François NÂLDT. entrepreneur
Vieux-Chàtel 25, Neufkâtel

Carrelage en isaipe
EN TOUS GENRES

Terazzo à la Vénitienne
Terazzo en sciure de bois

Travaux garantis - Prix mott
Menuisiers

On demande à racheter un outillage
complet de menuisier. Adresser offres
sous chiffre S. A 810 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

La guerre russo-japonais
L'affaire da Malaooa

Le correspondant du iDaUy Express*
â Anvers dit tenir des meilleures auto-
rités que le consul russe dans ce port
avait examiné toute la cargaison du
«Malacca» et donné son visa pour tous
les articles dont elle se composait, qu'il
avait enfin marqué le connaissement du
navire de façon à lui éviter tout désa-
grément de la part des Russes et tout
retard dans son voyage. U aurait de plus
fait une déclaration formelle affirmant
que le navire ne portait pas de contre-
bande de guerre.

De Saint-Pétersbourg au (Daily Ex-
press» : Le tsar a ordonné qu'entière ré-
paration soit donnée à l'Angleterre dans
l'affaire du (Malacca».

Un revers russe
Selon une nouvelle de Moscou au

«Roussi Listok», l'armée du général
Kuroki auiait rompu le flanc gauche de
l'armée russe. Les Japonais marcheraient
sur Moukden.

— On manda de Saint-Pétersbourg à
l'»Echo de Paris» : Le général Eouro-
patkine aurait télégraphié au tsar que les
pertes au combat de Mo-Tien-Lin les 16
et 17 dépassent 1900 tués et blessés.

L'esoadre de Vladivostok
Des pêcheurs japonais rapportent que

l'escadre de Vladivostok, faisant route
vers le sud-est, a été vue au large de
Mijliaka. Elle filait dix nœuds. A cette
allure, elle devait être le soir au large de
Yokohama n régnait un épais brouil-
lard. On attendait qu'il se fût dissipé
pour connaître la position exacte de l'es-
cadre russe.

Nouvelles diverses
De Séoul au «Daily Telegraph» : Des

secours médicaux ont été envoyés à la
garnison japonaise de Wiju où il y a des
cas de dysenterie et de béribéri.

— La vallée du Haut-Yalou est rava-
gée par des bandes composées de Chinois
et de déserteurs russes.

— Une dépêche de Mou-Tcbouang au
«Lloyd» dit que presque tous les navires
qui entrent au port rapportent avoir
aperçu des mines sur leur route.

Nous avons dit que l'ambassadeur
d'Angleterre à Saint-Pétersbourg, sir
Charles Harding, avait remis au cabinet
russe une énergique protestation contre
la saisie par un croiseur russe du vapeur
anglais «Malacca», dont l'ambassadeur
réclame la mise en liberté immédiate.

Le principal argument de protestation
consiste en ce que le croiseur russe se
mit en position irrégulière par la saisie
d'un navire dont la cargaison appartient
à l'Etat britannique et est destinée à la
flotte anglaise naviguant dans les eaux
chinoises.

Le «Malacca», au moment de sa sai-
sie, n'avait que dix passagers, dont
quatre hommes, un commandant et un
lieutenant anglais i\ destination de
Hong-Kong.

La «Peninsular and Oriental Company»
déclare qu'en fait de matériel de guerre
ou de substances explosives, son bateau
n'avait que 40 tonnes destinées à Hong-
Kong par le gouvernement anglais.

L'opinion anglaise est toujours très
émue par les saisies de navires. On as-
sure que les chefs de l'opposition se sont
déclarés prêts à souscrire à toutes les
mesures que le gouvernement pourra
adopter à ce sujet.

Les journaux tiennent en général un
langage ferme et digne.

Le «Daily Telegraph» dit :
Nous ne demandons que la réparation

de l'injure violente reçue sans provoca-
tion et, quand la paix de l'Occident dé-
pend de la volonté du tsar, nous ne vou-
lons pas croire que la civilisation puisse
vainement tourner ses regards vers lui.

On lit dans le «Standard», organe con-
servateur :

Nous espérons apprendre que le «Ma-
lacca» a été rendu à ses propriétaires
légitimes sans nouveau délai. Si, mal-
heureusement, il n'en est pas ainsi, il
faudra prendre d'autres mesures. Nous
ne désirons pas aggraver la situation
par un langage provocant ou menaçant;
mais la vérité, c'est que le «Malacca» ne
doit pas quitter Port-Saïd sous pavillon
russe.

Nous n'entretenons pas une flotte dans
la Méditerranée pour que cette mer soit
le théâtre de pareils outrages au droit
International Si les représentations de
sir Charles Harding ne sont malheureu-
sement pas prises en considération par
le gouvernement russe, des instructions
en conséquence doivent être envoyées
au commandant en chef do notre station
de la Méditerranée.

Enfin le «Times» dit de son côté :
Aucun gouvernement, en Angleterre,

ne permettrait que le «Malacca» fût con-
duit dans un port russe ou condamné par
un tribunal des prises russe. L'opinion
publique est absolument unanime sur ce
point; elle reste calme et maîtresse
d'elle-même, mais il n'y aurait pas d'er-
reur plus fatale que de croire qu'elle
reste indifférente.

Elle est calme parce qu'elle a con-
fiance que le gouvernement russe, une
fois son attention appelée sur ce fait,
ne persévérera pas dans une attitude
insoutenable: la situation deviendrait
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Les saisies de navires

extrêmement grave si ce gouvernement
commettait une injustice et uoe folie
dont les Anglais seraient fâchés de le
croire capable.

Nous sommes certains, en tout cas,
que M. Delcassé, qui a tant à cœur la
paix universelle, trouvera l'occasion de
faire comprendre à l'allié de la France
que cette nouvelle doctrine est indéfen-
dable et qu'une adhésion à ce système
serait grosse de.complications.

En Allemagne, la «Post» fait remar-
quer que jusqu'à plus ample informé on
peut admettre qu'il s'agit d'un excès de
zèle des officiers de la marine russe, car
on ne comprendrait pas, dans les cir-
contances actuelles, que la Russie risque
de perdre la sympathie de l'Europe.

Le « Berliner Tageblatt » espère que
l'indignation de l'opinion publique en
Angleterre et en Allemagne déterminera
le gouvernement russe à renoncer à
l'exercice illégal de la police des mers ;
agir autrement serait un acte de folie.

On se souvient qu'au moment de la
guerre du Transvaal des difficultés s'éle-
vèrent entre l'Angleterre et l'Allemagne
au sujet de l'arrestation de paquebots
allemands. Le gouvernement anglais pu-
blia alors des ordres disant que les na-
vires ne devaient pas être arrêtés sur
de simples soupçons.

En droit, la saisie des sacs postaux
transportés par des navires neutres ne
peut avoir lieu quo s'il est prouvé que le
propriétaire du bateau connaissait la
nature hostile des correspondances adres-
sées à l'un des belligérants. Cela ne peut
être le cas pour un navire qui transporte
la correspondance de plusieurs pays. Le
principe de l'immunité des paquebots-
poste est même reconnu par le traité an-
glo-français de 1838 entre nations belli
gérantes.

D'ailleurs, la question grave qui est
posée n'est pas celle de la saisie du
«Malacca», question de fait sur laquelle
les gouvernements intéressés réussiront
h s'entendra, mais la question du ma-
quillage des navires russes et du passage
du détroit des Dardanelles. On se rap-
pelle qu'ils l'ont franchi sous un pavillon
de commerce.

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

La Chambre des communes vient d'é-
tablir un record. Elle a siégé depuis mar-
di, à deux heures de l'après-midi, jus-
qu'à mercredi, à trois heures et demie
du soir, tenant donc séance pendant
vingt-cinq heures et demie. Ge n'est pas
l'opposition qui a voulq la nuit blanche,
c'est le gouvernement qui tenait à faire
avancer la discussion sur le budget, dont
les débats sont très en retard.

La séance a été orageuse et amusante.
On s'est disputé pour des droits d'expor-
tation sur la houille, abordant dans
l'intervalle l'impôt sur le sucre et atta-
quant le gouvernement sur chacune de
ses propositions.

Deux cents députés ministériels
avaient pris l'engagement vis-à-vis de
M. Balfour de ne pas quitter la Chambre
avant de lqi avoir assuré la majorité aux
différents scrutins. Aussi l'opposition
demanda-t-elle vaineme P̂à plusieurs
reprises la levée de la séance. Le gouver-
nement s'y opposa chaque fols.

A deux heures du matin, un tiers des
députés sont présents. Plusieurs d'entre
eux somnolent sur les banquettes et cer-
tains gênent considérablement les ora-
teurs par leurs ronflements.

A trois heures, M. Flavin, nationaliste
irlandais , propose à ses collègues d'aller
prendre un bain dans la Tamise, qui est
à côté.

A. quatre heures, M. Winston Chur-
chill fait remarquer au gouvernement
qu'il fait grand jour et demande d'ur-
gence à discuter l'extravagance des pro-
cédés gouvernementaux, disant qu'il
serait temps d'éteindre les lumières. Le
président refuse l'urgence et la lumière
électrique continue à se mêler aux rayons
du soleil levant Les scrutins se succè-
dent et les députés ministériels se tien-
nent bravement à leur poste. On s'adresse
des injures personnelles des deux côtés,
se surexcitant pour vaincre la fatigue.

« — Nous pouvons tenir aussi long-
temps que vous », crie M. Emmott, libé-
ral, aux ministériels. (Applaudissements
et bâillements.)

A six heures du matin, un loustic a
demandé de suspendre la séance par
suite d'une épidémie de « beri-beri »
(maladie du sommeil) qui venait d'at-
teindre le Parlement. Quelqu'un s'est
levé pour annoncer gravement qu'il n'y
a plus de Champagne dans les caves de
la Chambre et qu'il était par conséquent
inévitable qu'on se séparât.

A huit heures du matin, les renforts
arrivent; ceux qui ont passé la nuit
blanche s'en vont et les honorables re-
posés et dispos prennent leur plaça Vers
onze heures, sir Henry Campbell Banner-
mann, qui vient d'arriver, demande à
nouveau la clôture, au nom de l'opposi-
tion. Le gouvernement refuse encore.

A deux heures, un amendement de-
mandant la réduction des droits d'ex-
position sur la houille est repoussé
avec une majorité de quarante-quatre
voix en faveur du gouvernement A
deux heures et quart, on demande à

M. Balfour si c'est la séance de mar-
di qui continue ou si c'est celle de mer-
credi qui commence. Le président du
conseil répond que celle de la veille
continue toujours.

A trois heures et demie, enfin, après
vingt-cinq heures et demie de débats,
la séance est ajournée au lendemain.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés, la discus-

sion sur l'augmentation de la liste civile
impériale a été terminée jeudi. La vota-
tion devait se faire hier. Le député Len-
gyel a de nouveau attaqué vivement la
cour. Il a déclaré que l'empereur Guil-
laume, venu il y a quelques années à
Pesth, y avait tenu un discours qui ex-
primait plus de sympathie pour les
efforts de la Hongrie que les Habsbourg
n'en ont exprimé depuis 400 ans.

— On mande d'Agram que l'évêque
Strossmayer, membre de l'opposition
dans le concile du Vatican en 1870, est
mort jeudi d'une attaque aux bains de
Sauer-Brunn.

Turquie
One bande serbe de 150 hommes a dé-

truit le village macédonien de Brezla
dont elle a tué tous les habitants.

En raison des craintes inspirées par
les tribus environnant Tanger, le minis-
tre de France a télégraphié à Paris de-
mandant l'envoi de deux croiseurs avec
des compagnies de débarquement prêtes
à agir à la première alerte.

C'est la Russie, naturellement
L'un des thèmes principaux, lors de la

dernière session du Reichstag, fut l'ex-
trême condescendance du gouvernement
prussien et de la chancellerie impériale
vis-à-vis de la police russe.

Les orateurs de gauche, tant libéraux
que socialistes, se plaignaient avec
amertume de ce qu'on livre à l'empire de
l'Est tous' les fugitifs qu'il lui plaît de
réclamer s'il les taxe d'anarchiste?. Ils
dénonçaient aussi comme incompréhen-
sible l'incarcération à Kœnigsberg de
sujets allemands dénoncés comme ayant
fait passer en Russie des écrits révolu-
tionnaires et retenus pour ce fait comme
coupables d'association secrète, de haute
trahison et de lèse-majesté contre l'em-
pereur Nicolas II.

Le comte de Btl'.ow répondit à plu-
sieurs reprises. Il allégua l'intérêt capi-
tal de maintenir de bonnes relations
entre l'Allemagne et la Russie, confor-
mément à la politique invariablement
suivie au cours du XIXe siècle par les
Hobenzollern.

Quant aux accusés de Kœnigsberg, le
chancelier régla leur compte en lisant
quelques passages abominables des bro-
chures qu'ils avaient fait passer en Rus-
sie. On y prêchait le meurtre politique et
l'assassinat du souverain.

Or voici qu'après de longs mois de
prison préventive, ces accusés de Kœnigs-
berg comparaissent enfin devant leurs
juges. Et le procès fourmille d'incidents
étranges.

Une question préalable domine tout :
D'après les lois allemandes, les pour-
suites contre les prévenus ne pouvaient
être exercées que si, en vertu d'un
traité, ou d'une loi russe, la réciprocité
existait dans l'empire des tsars, en d'au-
tres termes, si dans les traités avec la
Russie ou dans la législation russe, on
peut trouver une disposition qui réprime
la haute trahison envers l'Allemagne et
l'offense contre l'empereur allemand. La
défense a fait entendre à ce sujet, comme
expert, M. Michel de Reussner, ancien
professeur de droit public et de droit
pénal à l'université russe de Tomsk. Ce
savant a affirmé que, dans aucun acte
public russe, on ne pourrait découvrir la
clause sans laquelle tout le procès man-
que de base. Très interloqué, le tribunal
a télégraphié pour demander des ins-
tructions à Berlin, au ministre de la
justice. Celui-ci a répondu qu'en effet,
les traités entre la Russie et l'Allemagne
sont muets sur le point discuté et qu'en
ce qui touche les lois russes, l'ambassade
allemande à Saint-Pétersbourg pourrait
seule fournir un renseignement autorisé.
Les indications qu'avait données l'am-
bassade russe à Berlin, et qui fondaient
l'accusation, ont été reconnues fausses
et les textes altérés.

La cour a voulu entendre M. de Reuss-
ner plus en détail pour savoir de quelle
façon les lois russes sont promulguées et
comment il est possible de s'en procurer
des versions certaines. Le professeur a
répondu par une conférence sur l'état
d'arbitraire dans lequel son pays, natal
est plongé, et sur le gâchis légal qui y
règne, si précise et si concluante que les
fameux écrits révolutionnaires, auxquels
les accusés ont fait passer la frontière,
en ont paru bien pâlots.

D'autres incidents sont plus significa-
tifs encore. Ainsi il a été établi que les
autorités prussiennes n'ont pas examiné
elles-mêmes les brochures confisquées.
Elles ont chargé de ce soin... le consulat
général de Russie à Kœnigsberg. C'est
là qu'ont été traduits les passages incri-
minés, ceux notamment que M. de

Le pays des faux officiels

Bttlow a lus au Reichstag. Et il se révèle
que ces traductions sont plus qu'inexac -tes. Les textes sont travestis de façon à
donner quelque fondement à l'accusa-
tioo. Et, du reste, les documents ont été
si bien mélangés et embrouillés qu'il «et
impossible de déterminer aujourd'hui ce
qui a été saisi chez les divers prévenus

Les journaux berlinois se montrent
très émus du procès de Kœnigsberg. La
* National Zeitung », organe de M. de
Blilow, dans les questions extérieures,
écrit : « Ces incidents venant après la
saisie du courrier postal dans la Mer
Rouge, ne contribueront malheureuse-
ment pas à assurer à nos voisins de l'Est
un jugement sympathique de la part du
public allemand. Ds mettent au jour que
des abus ont été commis chez nous par
de hauts fonctionnaires russes... »

Le « Berliner Tagblatt » est beaucoup
plus raide.

Le consul général russe de Kœnigs-
berg, M. de Wymodze, a commis des
faux, dit-il sans ambage, et la même ac-
cusation ne peut être épargnée à l'am-
bassade russe à Berlin. Il semble que de
tels actes soient courants en Russie. M.
de Wymodze a signalé aux autorités
prussiennes des extraits des brochures
confisquées provoquant à l'assassinat du
tsar.D'après son propre aveu, on ne peut
plus les y trouver... Le zèle aveugle de
notre police et du ministère public s'ex-
plique par le système prussien et alle-
mand d être condescendant vis-à-vis des
autorités russes jusqu'à un point humi-
liant, insupportable pour notre amour-
propre national... La Russie peut dé-
porter et knouter ses fils, mais nous ne
voulons plus être les instruments de ses
brutalités...

Le procès continua Les défenseurs
soutiennent que c'est la police prussienne
elle-même qui a voulu les poursuites et
qui s'est adressée à l'ambassade et au
consulat russe pour leur demander les
moyens de les introduire.

L'affaire de Cluses à Parla. — Dans
l'après-midi de mercredi, les habitants
de la partie du boulevard Magenta qui
avoisine la place de la République,
voyaient avec étonnement les fenêtres de
la Bourse du travail s'orner d'immenses
drapeaux rouges, cravatés de crêpes,
tandis que, de la corniche supérieure on
descendait de longues écharpes de
gaze noire qui , fixées ensuite aux
extrémités du balcon du premier étage,
barraient bientôt toute la façade du mo-
nument On ne tarda pas cependant &
connaître l'objet de cette manifestation.
Lorsque fut achevée cette décoration
bizarre, une large bande de toile se
déroula au-dessus du grand porche d'en-
trée. Elle portait ces mots : « Aux assas-
sinés de Cluses ».

Mais cette exhibition ne fut pas du
goût de M. le préfet de police. A 5 b.
du soir, M. Lépine déléguait à la com-
mission executive de la Bourse du tra-
vail M. Lemaître du service des affaires
municipales, qui invita les syndiqués
présents à retirer sur-le-champ ces
emblèmes séditieux. Ceux-ci s'y refu«
sèrent

« — Nous sommes maîtres chez nous,
dirent-ils, et c'est le droit de chaque
syndicat d'arborer à la fenêtre du local
qui lui est affecté tels emblèmes qui lui
conviennent »

Et M. Lemaître dut se retirer sans
avoir pu obtenir satisfaction.

Dans la soirée, en prévision d'inci-
dents possibles, des forces de police
avaient été massées aux environs de la
Bourse. Mais aucune manifestation ne
s'est produite.]

Un plafond qui s'effondre. — Dans un
vieil immeuble parisien, composé d'un
rez-de-chaussée et d'un étage, et qui fait
l'angle de la rue Froidevaux et de la rue
Fermât, près du cimetière Montparnasse,
M. Legros, relieur-doreur, a installé ses
ateliers de brochage et de reliure. Jeudi
matin, à huit heures moins cinq, alors
que les ouvrières brocheuses arrivaient
à leur travail, le plafond d'une des deux
salles du premier étage s'est brusque-
ment effondré sous le poids des ballots
de papier accumulés dans le -grenier et
neuf ouvrières ont été prises sous les
décombres.

Les ouvriers qui travaillaient au rez-de-
chaussée se précipitèrent pour porter
secours aux malheureuses femmes qui
poussaient des cris déchirants. Mais il
fut impossible d'arriver jusqu'à elles,
les poutres ayant obstrué le couloir d'ac-
cès et haut de l'escalier. On dut prévenir
les pompiers du poste de l'avenue Ville-
main, qui entrèrent par les fenêtres du
premier étage et retirèrent par des
échelles les dix victimes.

Transportées dans une pharmacie de
l'avenue du Maine les ouvrières blessées
y reçurent des soins. L'état de cinq
d'entre elles fut jugé assez grave par
un médecin pour qu'il les fît conduire à
l'hôpital Cochin.

Exploits bovins. — Sous la conduite
d'un vieux « toucheur », dix bœufs,
d'un pas lourd, se dlrigaient jeudi après
midi vers les abattoirs de la Villette, à
Paris. Le troupeau, placidement, suivait
la rue Ordener, quand soudain une auto-
mobile passa. Le bruit de la voiture

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

.WepiréseiiLtatioiï» populaire®
CASINO-THÊATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

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

par Xio-ala TSïTTïWliBaR — Musique de T-ales M -̂BMIBR
Décors de 3s*£»e Xi- 3EHLIXJGKA.SS

Représentations les as, 84, 88, 81 juillet, 4, 7, 8, U août 1904
PBIZ DS3 PIiAOES : fr. 7.-, 5.—, 1—, 3.—, 2.—.

La location est ouverte pour toutes les représentations à partir du 10 juillet.
S'adresser au Comité. Les jours de représentations les places sont en ?ente a»
Casino, à partir de 11 heures du matin. H 2415 V

GRAND JARDIN R IBSTAURAIT
VÀliANGH»

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se recommande, *• PESCHAMPB.HA1JEBT.

MARIAGE
Un monsieur, 50 ans, ayant fortune,

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

Très sérieux, discrétion absolue. 

pgjggglOgJ RO§4
Rfverenlaz s/Vionnaz (Valais)

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

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

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

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

Traitement spécial a la clinique
otO'laryngologlque dn Dr A. WYSS
36, rne de Candole, Genève.

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

Restaurant du Concert
*A toute heure:

FRITURE
ZEeesta-uratlon

X R Ï PK S
Mercredi et Samedi
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La paroisse est informée que

le culte de once heures, à la
Chapelle des .{terreaux, sera
interrompu dès dimanche pro-
chain 34 juillet jusqu'à la An
d'août. Il recommencera le pre-
mier dimanche de septembre.

Société Neuchàteloise
DES

MISSIONS
La fête annuelle d'été aura lieu

cette année, D. V., le mercredi 10
août, a Fleurier. La réunion du ma-
tin aura lieu au Temple de Fleurier, à
9 3I, heures , celle de l'après-midi, à
2 heures. Une collation sera offerte aux
personnes venant du dehors à 9 '/»
heures à l'Hôtel de Tempérance. On
chantera dans les psautiers des deux
Eglisps. H. 4385 N.

jféiion de la Tune
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant,

MERCREDI 27 JUILLET
à 9 heures du matin

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangêlique, et chacun y est
cordialement invité. 0. 1473 N.

On chantera les chants évangé-
Ilqnes.

LE COMITE.

La Fenllle d'Avis de Nenohâtel,
en ville 4 fr. par semestre.

CDITBS DU DI MANCHE 24 JUILLET 1904

EGLISE NATIONALE
9 «h h. 1" Culte à la Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. 2°* Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. A. BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble s
8 *U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 »/« Uhr. Gottesdienst in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 28 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 24 juillet :

9'/i h. m. Culte d'édification mutuelle (2 Sam.
XXIV, 1-18). Petite salle.

10 •/• h. m. Culte au Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. CHOPARD.

Chapelle de l 'Ermitage
9 '/ih.m. Culte. M. CHOPARD.

CHAPELLE SE CHAUMONT
9 '/i h. m. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 >/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'êvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel-
gtunde im mittleren Conferenz-Saal.

BALA EVANGELIOA IT.ALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 >/i Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 >/i Studio blblico.

BSSLISH CHVBOH
8 15 Holy communion.
10.15 Morning prayer and Sermon.
5 Evening prayer,

Biaohofl. Methodlstenkirche
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 S Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 >/¦•
Eglise paroissia le

Messe et communion & 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. */«.
VSpres k 1 a. Vf



ggnya les botes qui, tête baissée, s élan-

cèrent, reversant tout, brisant tout sur

leur passage. Agents, charretiers, pas-
jants de tous âges et de tous métiers
intervinrent, et le troupeau put être à

peu près rassemblé. Seul un jeune
taureau nivernais, échappant aux pour^-
suites, fonça dans la devanture d'un débit

de Tin et frappa de sa corne la patronne,
nne jeune femme, Mme DéaL Atteinte

Ba rentre, la malheureuse s'évanouit La
bête s'acharna sur elle, et la pauvre
femme allait succomber, lorsqu'un for-
geron, M. Luti, d'un coup de maillet
abattit l'animal furieux. Mme Dôal, dont
l'état est des plus graves, a dû être
transportée à l'hôpital Lariboisiôre.

Tir fédéral
Hier le public était beaucoup moins

nombreux que jeudL Par contre, les
tireurs étaient en foule. Les membres du
Conseil fédéral et les autres personnages
officiels sont partis hier matin à 10
heures.

A il heures, les Genevois sont arrivés.
La bannière cantonale a été présentée par
M. Mussard, conseiller d'Etat. M.Schmid
a répondu en acclamant le canton de
Génère.

Incendiée do Nelrlvue. — La franchise
de port est accordée en faveur des incen-
diés de Neirivue (Fribourg) pour tous
les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y com-
pris les envols d'espèces et les mandats-
poste) qui leur seront adressés.

Le bnrean de la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » recevra
volontiers les doua en faveur
dea victimes de ee sinistre.

GENÈVE. — M. W. d'ïllin, photo-
graphe, qui, accompagné de sa jeune
fille, âgée de dix-huit ans, descendait
jeudi en automobile la rue des Yollandes,
ne put éviter la voiture de tramway
D° 7, venant des Eaux-Vives.

Lancée à vive allure, l'automobile s'a-
bîma contre le tramway et Mlle d'Illin,
ijui avait été projetée en avant, se fit
une longue plaie à l'arcade sourcillière
gauche. Ea revanche, M. d'Illin resta
dans sa voiture et n'eut pas de mal

La blessée, accompagnée de son père,
i pu se rendre chez un médecin. Mais
l'automobile était dans un état pitoyable :
la roue gauche brisée, un essieu cassé,
la direction et le chapeau faussés, le
pare-crotte tordu. Il y a pour trois ou
quatre cents francs de dégâte.

Plusieurs témoins, dont M. Paocard,
banquier, déclarent que les employés du
tramway ne sont pas fautifs. D'autre
part, on les accuse de pas avoir fait les
signaux d'usage. La voiture électrique,
îlle, n'a pas eu de mal.

NOUVELLES SUISSES

La réforme militaire
n^

Suite et fln. — Voir le numéro de mercredi
20 courant. ¦> -

L'instruction de la gymnastique dans
les écoles primaires appartient aux can-
tons, sous le contrôle fédéral. Depuis
l'âge de seize ans jusqu'à celui où ils
sont soumis au service, les jeunes gens
reçoivent une instruction militaire pré-
paratoire destinée surtout & les dévelop-
per physiquement et à les exercer au tir.
Cet enseignement se donne dans les com-
munes ; il comprend soixante heures
d'instruction au moins par an. La Con-
fédération désigne les officiers et sous-
offioiers chargés de celte instruction
dont elle supporte les frais.

Le corps des officiers d'instruction a
la direction de l'instruction dans les
Scoles de recrues et dans les écoles spé-
ciales. Il est chargé de l'instruction des
cadres dans les écoles de cadres. Les of-
Sciera de troupe sont chargés de l'Ins-
truction de leurs troupes. Les officiers
iu corps d'instruction sont choisis par-
mi les officiers de troupe qui ont prouvé
leur capacité en faisant à titre d'essai le
service d'instructeur.Ils sont Incorporés
dans l'armée et promus comme les au-
tres officiers.

L'école de recrues pour les différentes
armes est de 60 jours; elle est de 80
[ours pour la cavalerie.

Ecoles de sous-officiers : Infanterie,
30 jours; cavalerie, artillerie et génie,
10 jours; les sous-officiers nouvellement
nommés font une école de recrues en
cette qualité, sauf s'ils sont proposés
pour l'école d'officiers.

Les sous - officiers proposés comme
chefs de pièces d'artillerie doivent faire
une deuxième école de sous-officiers ou
la moitié d'une école de recrues.

Nous donnerons dans un prochain
numéro les services d'instruction exigés
des officiera.

Les cours de répétition sont annuels
dans l'élite et de la durée de onze jours,
f prennent part les officiels et sous-
officiers des dix plus jeunes classes
d'Age et les soldats des huit plus jeunes
classes d'âge. Les cours alternent entre
des exercices des unités de troupes et les
manœuvres des corps de troupes combi-
nés.

Dans la landwehr toutes les armes, à
l'exception de la cavalerie, doivent faire

encore un cours de répétition de onze
jours. Doivent y prendre part: les offi-
cier!, les sous-officiers supérieurs, les
sous-of ficiera et soldats des trois plus
jeunes classes d'âge et les retardataires.
aîLa direction des cours de répétition
appartient aux officiers commandant les
troupes.

Le chapitre de l'administration mili-
taire est basé sur la constitution dont le
projet de loi ne dévie pas. Le départe-
ment militaire nous dit, dans son exposé
des motifs, qu'il eût préféré faire précé-
der la réforme d'une révision constitu-
tionnelle afin de faire cesser le dualisme
entre les cantons et la Confédération qui
sera toujours un obstacle à l'élaboration
d'une organisation militaire pratique et
simple dans ses rouages. Mais le dépar-
tement a dû se convaincre dans ses con-
férences aveo les chefs de l'armée qu'une
1 vision constitutionnelle n'avait aucune
chance d'aboutir en ce moment et il s'est,
par conséquent, tenu, contre son gré, à
une revision de la loi.

Le chapitre de l'administration con-
tient cependant quelques innovations
importantes. Ainsi les cantons ne for-
ment plus que les bataillons et les com-
pagnies d'infanterie (à l'exclusion des
chasseurs alpins). Ils en nomment les
officiers, jusqu'au grade de major inclu-
sivement. Toutes les autres armes et
unités sont formées par la Confédération.

Dans l'administration militaire fédé-
rale, le projet réunit les fonctions de
chef d'arme et d'instructeur en chef. Il
décentralise, en transportant à un direc-
teur d'arrondissement divisionnaire, une
partie des fonctions administratives au-
jourd'hui centralisées à Berne. Il crée au
département un bureau du personnel
pour gérer tout ce qui concerne la nomi-
nation, la promotion, l'incorporation et
le licenciement des officiers supérieurs
nommés par la Confédération. Enfin, il
donne au commandement des troupes
une part plus effective à l'administra-
tion des unités et des cadres.

Ainsi, une commission, composée du
chef du département militaire comme
président, de quatre officiers généraux
et de quatre chefs de service nommés
par le Conseil fédéral (commission de
défense nationale), a pour fonction d'exa-
miner les questions importantes qui
intéressent la défense nationale, de faire
des propositions relatives aux nomina-
tions par le Conseil fédéral des officiers
supérieurs et des officiers généraux, de
faire rapport sur les propositions con-
cernant le retrait du commandement à
ces officiers. En outre, chaque année,
une conférence présidée par le chef du
département militaire et composée des
officiers généraux exerçant un comman-
dement, examine les améliorations à ap-
porter à l'armée. Les chefs de service
désignés par le département militaire
prennent part à cette conférence.

U est attribué à chaque commandant
de corps d'armée deux ou trois arron-
dissements de division dans lesquels il
exerce un droit général d'inspection sur
le personnel et le matériel, ainsi que sur
l'état de l'instruction et la marche de
l'administration. Les commandants de
division exercent le même droit d'ins-
pection dans leurs arrondissements; les
commandants des fortifications, dans les
fortifications.

Les commandants de division et les
commandants des troupes non endivi-
sionnées présentent leurs propositions au
sujet de l'admission de leurs officiers à
des écoles et court, ainsi que de leur
envoi aux manœuvres des armées étran-
gères. Ils sont entendus au sujet de l'in-
corporation des officiers, ainsi que de la
réintégration des officiers réhabilités.

Les commandants des unités d'armée,
des corps de troupes combinés et des
unités de troupes ont la direction de
leurs troupes en temps de guerre et en
temps de paix. Ils sont responsables en
dernier ressort du maintien des effectifs
et de la bonne instruction des troupes.

En terminant son exposé des motifs,
le département militaire s'exprime en
ces termes:

«La réforme militaire a suscité un vif
intérêt dans tout le peuple et malgré la
diversité des opinions, une idée est restée
commune: il faut que la nouvelle loi
comporte non un affaiblissement, mais
un renforcement de notre armée.

(Les résistances qu'il s'agit de vain-
cre sont de nature multiple. Elles n'ont
pas leur cause uniquement dans la loi
même ou dans la diversité des opinions
et des intérêts. Notre pays jouit depuis
longtemps de la paix, la génération ac-
tuelle n'a guère connu le danger de la
guerre. Ceux qui, en 1870-71, étaient à la
frontière et qui garderont leur vie du-
rant le souvenir des événements de cette
époque mémorable sont presque tous
sortis du service et leur nombre diminue
chaque année. Les guerres contemporai-
nes ont toutes eu lieu loin de nous, et
bien que le peuple suisse les ait suivies
avec le vif intérêt qu'il a toujours ap-
porté aux événements de cet ordre, elles
ne lui ont pas donné le spectacle immé-
diat de la guerre et de ses terreurs. Et
pourtant quel langage éloquent nous
tiennent ces événements!

» M. le juge fédéral Hans Weber dit

dans sa biographie du conseiller fédéral
Emile Welti : (Jamais la Confédération
suisse n'a pris en temps de paix de
grandes et fortes décisions au sujet de
son armée. Le «convenant de Sempach»
doit son nom à la bataille de Sempach.
Les deux premières «constitutions de
guerre* — Défensional de Wil, 1647, et
Défensional fédéral, 1668 — sont nées
de la guerre de Trente Ans. L'organisa-
tion de 1848-1850 de la guerre du Son-
derbund et le nouvel armement de l'ar-
mée des guerres de 1864 et de 1866*. La
revision de 1872-1874 est la conséquence
immédiate de la guerre entre l'Allema-
gne et la France.

» L'histoire parle un langage clair.
Elle nous montre combien il est difficile,
après une longue période de paix, de
convaincre le peuple de la nécessité
d'apporter des réformes profondes dans
l'armée. Puissent le souvenir de la
guerre des Boers et le sort que subit ac-
tuellement la Corée pendant la guerre
entre la Russie et le Japon engager le
peuple suisse à maintenir toujours son
armée'à la hauteur des progrès que réa-
lise notre époque. Quoi qu'il en coûte, il
faut tenter une bonne fois de faire un
pas décidé en avant même pendant une
longue période de paix.

«Tout mouvement de réforme se heurte
à la défaveur que plus d'un de nos con-
citoyens témoigne à l'armée. Elle a pour
objet tantôt l'administration militaire,
tantôt l'instruction, tantôt tout ce qui
touche au militaire. Les causes en sont
multiples, elles proviennent en partie de
réels défauts, en partie aussi d'incidents
propres plutôt à prouver qu'une réforme
est nécessaire. Il est à craindre qu'un
accès de mauvaise humeur suffise à faire
rejeter la meilleure et la plus acceptable
des réformes. Si ce sentiment devait
prévaloir, il est évident qu'il serait à
jamais impossible de corriger ce qui
doit être corrigé, d'améliorer la fâcheuse
situation qui est la nôtre. Tous ceux qui
aiment l'armée doivent avoir à cœur
d'empêcher un tel résultat*.

Rectification. — Une brigade d'artil-
lerie de campagne se compose de deux
régiments à deux groupes de trois batte-
ries, soit Ï2 batteries (et non 24 comme
on l'a imprimé par erreur).

CÂHf M M MEUCHAm

Une locomotive incendiaire. — Des
étincelles lancées par la locomotive d'un
train de marchandises se dirigeant de
Concise sur Neuohâtel ont mis, mercredi,
le feu au Heu dit « Les Rasses », à des
javelles de blé appartenant à M. Clément
Cousin. Des employés qui sont immédia-
tement intervenus ont éteint le blé en
feu.

La Chaux-de-Fonds. — De « l'Impar-
tial * : La séance de conciliation tenue
vendredi à la Chambre cantonale du
Commerce, a duré de 10 heures à 1 heure
de l'après-midi.

Trois délégués des ouvriers maçons,
trois délégués des entrepreneurs et les
trois membres du bureau de conciliation
de la Chambre : MM. C. Girard-Gallet,
président, F, Huguggin, secrétaire, et
A. Kohlj, inspecteur des apprentissages,
étalent présents. La séance était présidée
par M. C. Sirard-Qallet.

Aucune décision ferme n'a été prise
encore. Les entrepreneurs devaient se
réunir bier après midi, à 3 heures, et crô-
senter un rapport écrit.

Ce rapport devait être discuté le soir
par le bureau de conciliation de la
Chambre, qui présenterait ensuite des
propositions définitives à une nouvelle
assemblée des intéressés, convoquée
pour ce matin à 10 heures.

Le résultat des négociations ne sera
donc officiellement connu que dans
l'après-midi.

Jura-Neuchâteloïs. — Mouvement et
recettes, juin 1904.
124,000 voyageurs . . Fr. 62, 100 —

280 tonnes bagages . » 3,000 —
2,300 têtes d'animaux. » 2,900 —

24,000 tonn. marchand. » 39,500 —
Total. . . Fr. 107,500 —

Recettes à partir du 1 °*
janvier 1904. . . Fr. 542,888 24

Recettes à partir du 1er
janvier 1903. . . » 523,326 28

Différence . . Fr! 19,561 96

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, juin 1904.
10,440 voyageurs . . . Fr. 4, 191 70

28 tonnes de bagages » 178 60
8 têtes d'animaux . » 16 65

294 tonnes marchand. » 1.067 11
Total. . . Fr. 5,454 06

Recettes à partir du 1er
janvier 1904 . . . Fr. 29,213 52

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . »  29,665 61

Différence. . . Fr. 452 09

| Accident — Hier matin, vers 9 heu-
res, un jeune homme conduisant un
petit char à bras sur lequel se trouvaient
quatre bidons de lait, arrivait au haut
de la ruelle Vaucher.

Pour en descendre la pente rapide, le
conducteur du char arait arrêté celui-ci
sur la ligne du tram et mettait un sabot
à une des roues de derrière, lorsque le
tram arrivant, l'obligea à s'engager dans
la ruelle.

Trop faible pour retenir le véhicule, le
jeune homme fut serré au contour, entre
le char et le mur. Conduit à l'Hôpital
Pourtalès par des agents communaux, il
y reçut les soins nécessités par son état
que, ce matin, on nous dit n'être heu-
reusement pas grave.

Tir fédéral
CINQUIÈME JOURNÉE

Voici la statistique du tir du 21 à
midi au 22 à midi.

Fusil et carabine. — Bonnes cibles :
Patrie-Progrès, 409. — HelvéHe-Pro-
grès, 387. — Patrie-Bonheur, 568 —
Saint - Gall, vitesse, 237. — Jetons
aux tournantes, y compris 312 séries,
165,870.

Revolver. — Bonnes cibles: Freuden-
berg, 63. — Rosenberg, 67. — Steinach,
vitesse, 37. — Jetons aux tournantes,
24,960.

Il a été vendu jusqu'ici 6460 cartes de
fête.

LES TIREURS FRANÇAIS

Saint-Gall, 22. — A 2 h. sont arrivés
les tireurs français, au nombre d'une
vingtaine, avec le fanion de l'Union des
sociétés de tir de France.

Le président de l'Union, M. Mérillon,
prend le premier la parole pour offrir
aux tireurs suisses le salut des tireurs
français; il rappelle le lien étroit qui
unit la nation française â la nation
suisse et remercie pour l'accueil frater-
nel fait à ses compatriotes. Il boit à la
santé de la Confédération suisse.

M. Herold, de Saint-Gall, répond en
français. Il remercie de l'accueil fait aux
Suisses au tir de Lyon et souhaite la
bienvenue à la délégation française. Il
invite les assistants à pousser un triple
hourrah en l'honneur de la France et
des tireurs français, La musique joue la
«Marseillaise* et l'«Hymne national*.
L'enthousiame est grand.'

LES TIREURS TESSINOIS

Saint-Gall , 22. — A 4 h. 30, sont ar-
rivés les Tesslnois, assez nombreux.
Leur bannière cantonale a été remise
par M. Jauch, de Bellinzone, et reçue
par M. Hauser, député au Grand Con-
seil

RESULTATS DE LA JOURNÉE DE JEUDI

L'animation a été un peu moindre au-
jourd'hui; toutefois, les stands ont été
occupés jusqu'au soir. Les tireurs se
montraient satisfaits de cette tranquillité
relative. Dans le cours de l'après-midi,
on a contrôlé les résulatts d'une 4e série
de maître tireur. Le maître tireur est M.
le Dr Endeili, à Zurich, qui a fait 80
cartons au fusil d'ordonnance. Ce soir,
la cantine est comble. La deuxième par-
tie de la pièce «Au cours de l'année* a
été représentée avec un plein succès.

Carabine. — Patrie-Progrès : Cari
Hess, Uster, 393 points ; Théob. Jenny,
Fribourg, 376.

Helvétie-Progrès : IndermUhle, insti-
tuteur secondaire à Bienne, 421 points ;
Albert Wyss, la Chaux-de-Fonds, 400.

Patrie - Bonheur : Samuel Mischler,
Montreux, 578 degrés.

St-Gall, vitesse : Matthey, Vallorbe,
100 points, couronne de laurier ; Aug.
Burdet, Carouge, 93.

Tournantes, séries : Matthey, Vallorbe,
79 cartons, maître tireur ; Rod. Guyer,
Ottenhausen, 76 cartons, maître tireur ;
Hirschy, Neucbâtel, 67.

Sœntis : Basso, Genève, 986 degrés.
Rhin, Ire catégorie : Reb h, Ror-

schach, 745 points ; Emile Weber, Cor-
celles, 701 ; Théobald Jenny, Fribourg,
670.

Même cible, 2e catégorie : Frey, Ge-
nève, 295 points ; Emile Weber, Corcel-
les, 233.

Sections, couronne de laurier : Cons-
tantin Imhof, Lausanne, 30 points.

Revolver. — Freudenberg : Stadler,
conseiller national, Uster, 422 points.

Rosenberg-Bonheur : Rudolf Freuler,
Glaris, 428 degrés.

Steinach, vitesse : Gostell, Krauch-
thal, 59 points couronne de laurier ;
David Vautier, Grandson, 57.

Falkenburg: Jakob Arni, Wyl, 1651
degrés; Lossier, Genève, 2238; Simo-
netta, Martigny-Bourg, 2817.

Sitter, ire catégorie : MUUer, Héii-
sau, 795 points ; Imbert, Remaufens,
7&S; Martin-Aguet, Perroy, 759.

Même cible, 2e catégorie : Robner,
Saint-liall, 29P points ; Martin-Aguet,
Perroy, 296.

Tournantes, série : Konrad Sfiiheli,
Saint-Fiden, 83 cartons, maître tireur;
Ad. (iygi, Laufon, 77 cartons, maître
tireur.

Groupes : Edouard Lœdermann, Buttes,
couronne de laurier.

DERNIÈRES NOUVELLES

, LE BALLET DES ENFANTS

! Saint-Gall , 21. — Toute la ville était
venue bier, voir sa jeunesse écoliôre
donnant un grand ballet,, qui, sous le
nom de «Jahreswalten », faisait passer
sous les yeux des spectateurs émerveillés
les événements qui se passent mois par
mois au cours d'une année.

Le ballet, arrangé par MM. Rietmann,
Scherrer et Benteli, et, pour la partie
musicale, par M. Baldamus, de Saint-
Gall, a le défaut d'être, mais non .de
paraître, un peu long, de sorte qu'il doit
être réparti sur deux soirées, ce qui ne
permet pas de juger de l'œuvre dans son
ensemble. Hier, nous avons eu le premier
semestre de l'année, le second suivra
demain.

A part cet inconvénient, la représen-
tation mérite les plus grands éloges et
par la variété des idées qu'elle évoque
et des figures et groupements, et par
l'intelligence et 1a précision avec les-
quelles les figurants ont saisi leur rôle,
et par la grâce mise ' dans l'exécution de
pas et de figures souvent fort com-
pliqués.

Par moments, on pouvait se demander
si l'on n'avait pas sous les yeux des
ballerines de profession. Janvier et fé-
vrier, avec un décord de saison, nous
ont montré les joies de l'hiver : le pati-
nage, lés hommes de neige, exécutés en
mouvements rythmés, et le carnaval dans
toute sa folle exubérance ; en mars et
avril, les primevères et les violettes en-
dormies se réveillent et gambadent à
travers les prés, le paysage d'hiver ayant
fait place à un décor champêtre ; les liè-
vres de Pâques font leur apparition, la
hotte pleine d'œufs que les gamins se
mettent à «piquer» arec entrain.

Une landsgemeinde appenzelloise, qui
tombe en cette saison, vient faire diver-
sion au milieu de ce printemps naissant,
tandis que mai et juin nous font assister
à l'éclosion de toute la gamme d'une
riche floraison aux mille couleurs, cha-
que fleurette ayant son papillon tour-
noyant autour d'elle; mais bientôt, ils
s'envolent, effarouchés par une bande
enfantine faisant irruption avec des filets
à papillons; puis ce sont les joyeux ac-
cents d'un cortège nuptial qui reviendra
encore plus tard : les noces ne sont-elles
pas de toutes les saisons?

Le moment des bains commence au lac
ds Constance : ce sont des barques de
pêchaurs, des touristes de tous pays
amenant leurs sports, lawn- tennis, foot-
ball, cricket, bicyclette même ; sur la
plage, des enfants jouent au cerceau, des
fillettes sautent à la corde.

Enfin, dans un dernier tableau, tous
les participants se massent sur la scène
on s'étageant autant que possible et en-
tonnant le chant : (Nur dir, HelvetiaI» ,
tandis que l'Helvetia obligatoire dans
ces apothéoses est avantageusement
remplacée par un simple drapeau fédéral,
dont les plis s'agitent du haut de là pyra-
mide humaine. Ces scènes si animées, si
gaies, si vivement enlevées au son d'une
musique entraînante et, çà et là, entre-
mêlées de chants, ont été, toute la soirée,
une vraie fête pour les yeux.

Replacés
Fribourg, 22. — Les nommés Piavano

Joseph et Bertinetti Antoine qui s'étaient
audacieusement évadés des Augustins
mardi matin, après une descente péril-
leuse d'une hauteur de trente mètres
environ, viennent d'être repris à Aigle.

Comme ils n'avaient point d'argent
on avait supposé qu'ils rentreraient à
pied en Italie, en prenant la route du
Grand-Saint-Bernard. C'est, en effet, ce
qu'ils ont tenté.

France et Vatican
Rome, 22. — Les cardinaux du saint-

office n'ont pas tenu séance aujourd'hui
vendredi. Les consulteurs se réuniront
seulement lundi pour examiner les af-
faires et donner leur avis, qui sera en-
suite soumis en séance plénière des car-
dinaux, mercredi prochain.

A l'ambassade de France près le Saint-
Siège, on attend le courrier extraordi-
naire qui doit arriver aujourd'hui, por-
teur des instructions du gouvernement
pour le chargé d'affaires, qui verra en-
suite le cardinal Merry dei Val.

I/affaire Dautriche
Parit, 21. — Un incident nouveau et

important vient de se produire :
M. Camille Legrand, chargé de procé-

der à l'expertise de la comptabilité du
service des renseignements, a adressé
au capitaine Gassel une lettre où il prie
l'officier instructeur de le relever de
cette délicate mission.

D'autre part, le capitaine Dautriche,
qui en est à son cinquante-septième jour
de prévention, a été interrogé par le ca-
pitaine rapporteur Cassel, en présence
de Me Aufîray, son défenseur.

On annonce que les défenseurs des
quatre officiers inculpés ont fait parvenir
hier au capitaine rapporteur une nouvelle
demande de mise en liberté provisoire,
le rapport de l'expert Legrand n'ayant,
suivant eux, donné aucun résultat défi-
nitif.

— M. Camille Legrand ayant refusé
de revenir sur sa détermination, il a été
procédé à la désignation d'un nouvel
expert. C'est sur M. Flory que s'est porté
le choix du capitaine Cassel.

L'ordonnance confiant l'expertise de
la comptabilité du service des rensei-

gnements a été signé vendredi matin.
C'est également ce matin que le lieute-
nant-colonel Rollin a été interrogé par
le capitaine-rapporteur.

Sous-offloier punis
Grenoble, 22. — L'affaire des sous-

officiers accusés d'avoir puisé dans la
caisse du 107e régiment a eu son épilogue
aujourd'hui vendredi Le principal ac-
cusé, Pessercorn, a été condamné à cinq
ans de prison et 100 fr. d'amende.

Les autres peines varient de un à
quatre ans de prison. Trois des condam-
nés bénéficient de la loi de sursis.

Chambre hongroise
Budapest, 22. — La Chambre hon-

groise a adopté par 154 voix contre 66
le projet portant augmentation de la liste
civile du souverain.

une loi ennuyeuse
Constantinople, 22. — L'application

de la nouvelle loi sur le timbre cause des
ennuis aux étrangers. En théorie, les
étrangers ne sont pas astreints à cette
loi, mais en fait ils sont obligés d'ac-
quitter la plupart des taxes qu'elle pré-
voit, car s'ils ne le font pas, les ban-
quiers, de leur côté, refusent de faire
aucune opération.

LA GUERRE
Niou-Tchouang, 22. — La ville est

en effervescence à l'annonce de l'approche
des Japonais. Le bruit d'une vive canon-
nade a été perçu jeudi pendent quelque
temps à Tan-ping-Chang, à 32 kilomètres
d'ici; il semblait provenir d'un point
peu éloigné.

On est toujours sans nouvelles du va-
peur « Hsiping » ; on pense qu'il a touché
une mine.

Constantinople, 22. — Un journal pa-
risien avait publié une interview d'Izzet
pacha, ministre ottoman à Madrid, qui
renfermait des appréciations peu flatteu-
ses sur l'armée et la marine russes. M.
Zinoviaw, ministre de Russie à Constan-
tinople, a protesté au nom de son gou-
vernement auprès du grand vizir contre
les propos prêtés à Izzet pacha. Le grand
vieir a promis d'examiner de près cette
affaire.

L'incident de la Mer Bouge
Saint-Péteribourg, 22 ; (1 h. après

midi). — L'ambassadeur d'Angleterre
n'a reçu jusqu'ici aucune communica-
tion du gouvernement russe en réponse
à la note britannique protestant contre
la saisie du « Malacca ». Le bruit avait
couru jeudi soir que l'ordre avait été
donné par le tsar de relâcher ce navire.
S'il en avait été ainsi, l'ambassadeur
d'Angleterre en eût été informé séance
tenante.

Au ministère des affaires étrangères,
on déclarait vendredi que l'affaire était
en voie d'arrangement.

Saint-Pétersbourg, 22. — La réponse
du gouvernement russe à la protestation
anglaise contre la saisie du « Malacca» a
été remise vendredi après midi. La Rus-
sie s'engage à ne pas conduire le « Ma-
lacca * devant le tribunal des prises, et
elle promet qu'un incident pareil ne se
renouvellera plus à l'avenir.

Par formalité, la cargaison du « Ma-
lacca » sera examinée dans un port de la
Méditerranée, probablement dans la baie
de la Sude, en présence du consul anglais.
L'ambassade britannique présentera une
demande de dommages-intérêts pour le
retard subi par le navire.

Le typhus à Berne
Berne, 23. — Dans la séance d'hier

soir du Conseil municipal, on s'est occu-
pé de l'épidémie de typhus qui règne
depuis quelque temps dans la vilh fédé-
rale.

Le directeur de police a donné des dé-
tails sur l'épidémie; il y a eu 220 cas,
dont 10 mortels.

L'épidémie atteint surtout la classe
ouvrière, qui habite des logements dé-
fectueux.

Les hôpitaux sont pleins et la Munici-
palité a demandé au Conseil municipal
de lui accorder des crédits supplémen-
taires. A une grande majorité le Conseil
municipal a autorisé la Municipalité a
faire l'acquisition de l'ancienne clinique
et hôpital privé du docteur Pflueger,
pouvant contenir 60 malades.

Il a en voté sorti un crédit de 50,000
francs.

Ohambre des Lords
Londres, 23. — A la Chambre des

lords le duc de Devonshire reproche au
gouvernement de favoriser par des sous-
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LA GUERRE
La réponse russe , < ,

Londres, 23. — La réponse de la Rus-
sie à la note de protestation de l'Angle-
terre, cause ici unanimement satisfac-
tion.

En mer
Port-Saïd, 23. —¦ Le croiseur anglais

«Venus* est arrivé ici et part pour la
Mer Rouge

Les autorités de Port-Saïd ont refusé
au «Malacca» du charbon et des vivres.
Ce bateau est parti pour Alger.

Démenti
Saint-Pétersbourg, 23. — Dans les

cercles militaires on dément la nouvelle
que le flanc gauche des Russes ait été
tourné et que la route de Moukden soit
ouverte aux Japonais. ,¦£&&.<¦ .

Flotte russe " î
Saint-Pétersbourg, 23. — On dit dans

les cercles bien informés que le dernier
raid de l'escadre de Vladivostok n'a été
exécuté que pour aller retrouver trois
croiseurs achetés récemment en Allema-
gne et qui doivent opérer leur jonction
aveo la flotte. J>;.'

Bulletin météorologique — Juillet
Le* observation* M font \ ,;-

* 7 >/i heures, 1 «/» heure «t 9 «j .  avttm.
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23. 7 '/i h- : +19 1. Vent : N. CleT : nuageux.
Du 22. — Vers 10 heures nuages orageux

au N.-O. Premiers coups do tonnerre à
11 h. 12; l'orage éclate à 11 h. 22; la grêle
commence à tomber à 11 h. 80 et pendant
une minute des grêlons gros comme un*noix et cassent des petites branches d'arbra.
La grosseur des grêlons diminuent assez ra-
pidement et ils cessent de tomber à U h. 40.
Pendant i'orage le thermomètre descend ae
10 degrés. A midi 12 minutes un nouvel
orage éclate suivi de grêle de la grosseur
d'une noisette. A midi 19 le soleil perce et la
Sluie et la grêle cessent subitement. Eclairs
ans les Alpes vers 10 heures du soir. ..,-_,
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Grand beau tout le jour. Alpes voilées. Cu-
mulus.

Art dentaire. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Marcel Matthey, à
Neuchàtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de chirurgien-dentiste.

CHRONIQUE LOCALE

main la politique de Chamberlain, qu'/
n'ose pas protéger au grand jour.

Lord Landsdowne défend le gouverne-
ment et déclare que le programme poli-
tique du gouvernement reste le même.
La question des tarifs douaniers est défi-
nitivement réglée.

Grève
Chicago, 23. .— La grève des ouvriers

des fabriques de conserves a de nouveau
éclaté et cette fois sur tout le territoire
des Etats-Unis.

Monsieur et Madame Ferdinand Scher-
tenleib et leurs entants, Mademoiselle
Elmire Gyger, Madame veuve Barbara
Sohertenleib, ses enfants et petits enfants,
Monsieur et Madame Gottlieb Haussener,
leurs enfants et petits-enfants, ont la don-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte* sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, filleul, petit-fils,
neveu et cousin,

ASDRÉ.GOTTLIÉB
enlevé k leur affection aujourd'hui, 21
juillet, après une courte mais pénible
maladie, dans sa 4œ» année.

Oui, mon Père, cela est ainsi
parce que tu l'as trouvé bon.

St-Matth. XI, v. 26.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Fenin, dimanche
24 courant, à 1 heure après midi.

Départ de Chaumont a midi.
Domicile mortuaire : Combe-Conrard,

Chaumont.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Wilhelm Eretzscbmar-Rosselet et ses enfants : Messieurs U
Gustave et Serge Eretzschmar, à la Mairesse, près Colombier, Monsieur H
Emile Rosselet-Robert et Madame, à Nyon, Mademoiselle Adèle Rosselet, Hà Bôle, Monsieur le pasteur Ed. Rosselet-Cantieni, k Couvet, ses enfants B
et petits-enfants , Monsieur le pasteur Charles Borel et famille, au Bas-de- '¦
Sachet, près Cortaillod, Mademoiselle Marie Kretzschmar, à Mâcon, Mon- ¦
sieur Blanc-Kretzschmar, Madame et leur fille , à Marseille, Monsieur ¦Eopetzky-Kretzscbmar, Madame et leurs enfants, à Toulouse, Monsieur ¦
Iules Eretzschmar, Madame et leurs enfants, à Clermont-Ferrand, Monsieur BfLéon Robert-Eretzsohmar, Madame et leurs enfants, a Cbâlon s. Marne, BMonsieur Kessel-Kretzschmar, Madame et leurs enfants, a Mâcon, Monsieur jH
et Madame Albert d'Yvernois et famille, à Colombier, Mademoiselle Adèle B
de Meuron, à Saint-Biaise, les familles d'Yvernois, en Espagne, les familles H
Eretzschmar, à Châlon s. Saône et k Colombier, ont la grande douleur de H
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien- B
nent d'éprouver en la personne de B

Madame LOUISE KRETZSCHMAR Êi ROSSELET I
leur chère épouse, mère, sœur, belle-fœur, nièce, tante et parente, que B
Dieu a retirée à lui, aujourd'hui 22 juillet 1904, dans sa 47»* année, après H
une longue et pénible maladie. 'ÊM

Colombier, le 22 juillet 1904 . , ,• H
Egaie LI, 11, 12. ' Bj

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, dimanche 24 courant, à H
1 Va heure après midi. j m\

Domldle mortuaire * La Mairesse, Colombier. B
On ne reçoit pas A- n Hj

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part V 802N . B
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ARTHUR DOCRLUC

— Cousin Claude, lui dit-elle un jour
à brûle-pourpoint, pensez-vous que je
sois une bonne fille ?...

— Vous!
— Oui, jugez-vous que je fasse pour

ma mère ce que TOUS feriez pour la
vôtre?...

— Certes! mais un homme à d'autres
devoirs: A vous, de prodiguer le charme
consolateur si précieux et si doux ; à
lui, de donner le labeur de ses bras. A
chacun sa tâche.

— Il y a cependant des femmes qui
font plus et mieux ! votre tante par exem-
ple».

Il eut un bon rire.
— Oh! ma tante! c'est presque un

homme et elle s'en vante I Vous comparer
à elle, c'est me comparer à quelques
beaux messieurs de vos salons !

Elle eut un léger mouvement d'épaules ;
— Qui sait ! murmura-t-elle... Enfin,

vous me jugez bien inutile et bien fri-
vole, n'est-ce pas?
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appartements confortables
A louer au-dessns de la ville, à la

Boine, tout de suite on pour époque
* convenir :

1. Un res'de*chanssée de 7 pièces
avec jardin.

2. Deux appartements de 5 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. One belle plèee indépendante,
dans la partie supérieure de la maison
et jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot ds Dubied,
H«le 10.

A louer pour Noël, à des personne
tranquilles, un logement de 4 chambres
cuisine aveo eau, oave et dépendances
bien exposé au soleil. S'adresser Ecluse 44
an 1" étage. Q-Q
QûPPiàPOC " J°Us logements de 2 oham-
UOl l lul Gû . bres et dépendances à louer
dès maintenant, jardin ; vue étendue. S'a-
dresser Etude «. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry. _

A LOUER à CHANÉLAZ
(Halte du tram Neuohâtel-Gortaillod)

UNE MAISON D'HABITATION en-
tièrement remise à neuf, belles dépen-
dances, promenade ombragée , eau de
source excellente. Conviendrait à un pen-
sionnat ou à un institut. Disponible
tout de suite. — S'adresser au notaire
Montandon, à Bondry. 

Logement mansardé à louer aux Pares
pour le 24 juillet Belle situation. S'adres-
ser rue des Poteaux 4, au52»« étage. o.o

gAgBRg A LgUfflS
"" Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lèa 8, 3°" étage. ao.

Jolie ohambre meublée à monsieur
rangé, Evole 8, da*. 

Jolie chambre à louer, Oratoire n° 1,
au 3m». .

Plaoe pour deux coucheurs rangés.
Poteaux 6, au magasin. ~~A partir du 1er août, deux jolies cham-
bres meublées, avec ou sans pension,
rue Saint-Honoré n" 8, an 1" étage.

Four messieurs
jolies ohambres et pension, Trésor n* 9,
3°" étage. 

A remettre, tout de suite, une obambre
meublée, à la rue du Trésor 2, 2mB étage.

PENSION ROSEVILLA
NEUOHATEL

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

Belles ohambres et pension soignée.
Avenue du Premier-Mars 6, Ie» étage, à
droite.

SÉJOUR D'ETE
On trouverait chambre et pension au

bord du lac de Brienz, de 3 fr. 50 à 4 tr.
par jour. Situation magnifique. Mme Wyler,
Niederried, Interlaken. oo.

Jolie ohambre meublée, indépendante,
Fausses-Brayes 15, 2ne. 

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

Pendant le cours de vacances, belles
chambres aveo pension pies de l'Ecole
de commerce. S'adresser rue Pourtalès
n° 1, 1" étage. , 

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

Jolie ohambre indépendante, pour un
monsieur rangé. 15 fr. Seyon 9 a, 3°". o.o.

A louer jolie chambre menblée pour
monsieur rangé, Flandres 1, 3na étage, c.o.

— Dieu m en garde ! Je vous crois au
contraire des trésors d'énergie et de
vaillance...

— Peut-être... si je savais m'en servir,
mais hélas ! ma mère souffre d'une mé-
diocrité pour laquelle elle n'est point
faite et qui la mine, mol, je souffre de
ne pouvoir rien ajouter à son bien-être...
¦ — Si TOUS vouliez me permettre...

— Vous n'êtes pas plus riche que
nous, mon bon Claude, sans cela je ne
me confierais pas ainsi à vous. D'ailleurs,
une aumône, ce serait une humiliation
de plus. Non, je voudrais trouver un em-
ploi, des leçons, et de tromper cette oi-
siveté qui me pèse...

— Travailler ! vous !
Il la regardait tout attendri :
— Travailler, vous! répéta-t-il ; ça

me serre le cœur d'y penser;... pourtant,
vous avez raison, votre vie est un peu
vide et le travail est un grand ami ; il
soulage l'esprit de bien des peines et
empêche de faiblir sous un poids trop
lourd.

— N'est-L-e pas? dit-elle, réconfortée
par ces mâles paroles. Mais que faire?

— Ja suis mauvais appréciateur de
ces jolies choses, répondit-il en dési-
gnant un éventail peint par Gisèle, mais
il me semble que c'est une merveille et
si vous vouliez utiliser ce talent...

— J'y ai pensé, mais il faudrait cou-
rir les magasins, les marchands, ma
mère n'y consentirait pas.

— Je m'en chargerai, si vous vou-
lez ; je connais un ^commissionnaire
en marchandises qui achète une foule de
babioles pour l'exportation et si cela

pouvait vous être agréable, je lui en
parlerai... sans vous nommer bien en-
tendu.

— Vous auriez cette complaisance!
— A vos ordres, ma cousine, et je

réponds du succès.
Il devait dépasser toute espérance I
Bientôt la jeune fllle eut peine à suf-

fire aux commandes apportées chaque
semaine par son fidèle messager, et ses
journées remplies lui semblèrent moins
longues.

C'était peu, ce modeste supplément au
maigre budget du ménage. C'était beau-
coup de distraire Gisèle de ses papillons
noirs.

¦— Vous ne savez pas quel service vous
m'avez rendu, Claude, disait-elle au
brave garçon ravi; c'est plus que l'ar-
gent, c'est la conscience d'être utile, l'il-
lusion de l'indépendance.

— D'ailleurs ce n'est pas déroger,
s'empressait d'ajouter Mme Croisy (née
de Carol .es), des duchesses ont été ré-
duites à pire que cela pendant l'émigra-
tion et notre grand'tante de Kergariel,
en semblable occurence, ne dédaignait
pas de travailler à de merveilleuses ta-
pisseries qu'un vieux serviteur allait
vendre chez les marchands de Londres,
comme notre bon Claude loi présent.

Le jeune homme se consolait de cette
comparaison quelque peu mortifiante par
la reconnaissance affectueuse qu'il lisait
dans les yeux de Gisèle et la satisfaction
iptime répandue sur toute sa personne.

Oh! les délicieuses soirées sous la
lampe, tandis qu'elle dessinait quelque
nouveau modèle, déchiffrait quelque

mélancolique rêverie ou lisait à haute
voix quelque poète préféré.

— Tu vas ennuyer ce pauve Claude,
ma mignonne, observait la vieille dame
avec une bienveillante commisération.

L'ennuyer! elle!I
Elle eût bien pu lui jouer les «Noctur-

nes» les plus soporifiques, lui dire du
«Sohopenhauer* ou de . '«Ibsen», s'éten-
dre sur les beautés du cBbagavata », ja-
mais elle n'eût lassé ses oreilles cap-
tivées.

Il oubliait le temps, l'espace, le mou-
lin, tante Agathe qui l'attendait en
comptant les minutes.

— Pour sûr, il a quelque chose, pen-
sait-elle inquiète.

Un soir, glissant un œil curieux dans
sa obambre, elle l'aperçut en contempla-
tion devant une collection d'éventails à
croire qu'il avait dévalisé la vitrine de
Duvelleroyl...

— Seigneur! mon garçon est fou ! s'é-
cria-t-elle en retirant précipitamment sa
tête grise...

Elle ne se trompait qu'à demi:
Il était amoureux!

Ces amicales relations duraient depuis
ua an lorsqu'il se produisit un léger
ebangement dans l'attitude de Claude.

Il espaçait et raccourcissait ses visites,
y apportant une mine chagrine, trahis-
sant une sorte de gêne, de contrainte...

Mme Croisy fut la première à s'en in-
quiéter :

— Je ne sais ce qu'a Claude, observa-
t-elle un jour è sa fille , il n'est plus le

On demande

GOUVERNANTE
parlant correctement français, au-
près jeune garçon. Bonnes référen-
ces exigée?. Adresser offres à Mme
Winkler, Bisohwiller, Alsace.

même et lui, déjà timide et silencieux,
est maintenant taciturne et morose à
l'excès. Il doit avoir des ennuis.

— Lesquels?
— Des ennuis d'argent... à moins que

ce ne soit des peines de cœur, bien que
j'aie du mal à me figurer ce bon Claude
amoureux de quelque laitière..,

— Mol aussi, murmura Gisèle avec un
léger sourire.

— Ses affaires doivent être embar-
rassées ; il ne parle jamais de son mou-
lin, mais, j'en jurerais, il ne bat plus
que d'une aile...

— Vous croyez?
— Mais aussi quelle idée d'avoir fait

un meunier de ce garçon! Il pouvait
vraiment prétendre à mieux. Il n'est pas
sot et suffisamment instruit pour occuper
un petit emploi dans une administration
ou un ministère.

— Dn petit et même un grand, ma
mère; Claude est un homme fort intelli-
gent.

— U n'est pas même bachelier...
— Bien des bacheliers ne le valent pas

et mon père d'ailleurs,..
— Qb ! du temps de ton pauvre père,

c'était chose moins rare et puis, dans la
Finance comme dans la Noblesse on ne
se pique pas d'être grand clerc.

— Claude me rappelle quelquefois
mon père...

— Autant qu'un simple meunier peut
être comparé à l'un des premiers ban-
quiers de l'époque !... C'était la situa-
tion de M. Croisy lorsqu'il sollicita
mamain, et il eut grand peine à l'ob.
tenir.

— Claude n'a pas de pareiles préten-
tions!

— En tout'cas, je le tiens comme toi
pour un garçon de mérite, si malheureu-
sement la tante et le moulin tombaient à
la rivière, nous pourrions lui tendre la
perche, à lui, et essayer de le caser dans
nos anciennes relations.

— Je souhaite pour lui qu'il n'en ait
pas besoin, observa la jeune fille aveo
une nuance d'amertume.

— Evidemment, on est toujours plus
heureux dans sa sphère. U serait préfé-
rable de l'aider à sortir de ce mauvais
pas. Grâce à ses bons offices, nous avons
maintenant une petite réserve et s'il ne
lui fallait qu'une vingtaine de louis... Je
lui en parlerai.

— Oh!non, maman, ne faites pas cela!
— Pourquoi? A la campagne, c'est

une somme ; et 11 nous a rendu assez de
services!...

Gisèle embarrassée ne répondit pas.
Comme sa mère, elle avait remarqué

la tristesse croissante de son cousin,
mais elle l'attribuait à une cause plus
sentimentale que pratique qui la tou-
chait et l'Irritait à la fols : la jalousie.

Cet hiver-là, Claude s'était rencontré
assez fréquemment rue de Dunkerque
aveo Gaston de Carolles qui avait de si
jolies moustaches et un si pimpant uni-
forme.

Un changement de garnison l'ayant
rapproché de la capitale, il était venu en
corvée de condoléances ohez ces dames
et, attiré par le charme très puissant de
Gisèle, il avait réitéré ses visites tou-
jours bien accueillies... trop bien même!

SERVICE D'ETE 1904

HORAIRE! POCHE
pour NenchAtel (chemins de fer, poste»tramways et bateaux à vapeur), donna™aussi le prix des billets. ^̂

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bureau de eett*Feuille, au Kiosque, à la librairieMollet et * la Bibliothèque de lagare.

Tir fédéral. — Le cantlnier du Tir
fédéral de St-Gall dispose d'une cuisine
très spacieuse où l'on a installé de vastes
fourneaux, avec vingt-six chaudières

. jiouvant cuire 800 litres de soupe à la
unis. Ces cuisines ont été aménagées de
manière à pouvoir servir chaque jour un
premier banquet pour 4000 personnes et
éventuellement un second banquet
pour 2000.

Le personnel se compose d'environ
500 personnes, dont 1S cuisiniers et
280 sommellères. Dans un local spécial
se trouvent 30,000 assiettes et presque
autant de verres, et la cave est garnie de
50,000 bouteilles de vin de douze mar-
ques. Des machines ingénieuses sont
employées pour le nettoyage des services
et de la lingerie. La cantine peut donner
place à 5000 personnes assises.

LUCERNE. — Lundi matin, la euiei-
nièredurestauranlReussfabre.àLucerne,
ne crut pas nécessaire d'éteindre son four-
neau à pétrole avant d'y verser de l'huile.
L'appareil, naturellement, flt explosion,
et des jete de flammes enveloppèrent la
cuisinière, qui se précipita fcomme une
folle dans la salle du restaurant. On lui
arracha ses vêtements et on enveloppa
son corps de linges humides, mais les
brûlures étaient si graves qu'il fallut
transporter la jeune fllle à l'hôpital.

VALAIS. — La première frayeur pas-
sée, on constate qu'à part certains par-
chets, le mildiou n'a fait que des ravages
relatifs dans le vignoble valaisan. Beau-
coup de vignes sont indemnes, celles qui
sont précoces et qu'on a soignées à temps.
On compte quand même sur une bette
récolte, de quinze jours plus hâtive qu'en
1903 — déjà on a trouvé des grains
< traluis », comme exception, cela va
sans dire.

NOUVELLES SUISSES

M. le Dr Wilhelm Fischer, à Pra;,
écrit : « J'ai fait un essai avec l'hémato-
gène du Dr Hommel chez trois enfants
qui, par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient
été si affaiblis, et étaient devenus si ané-
miques que leur peau prenait une teinte
jaunâtre. Après en avoir pris seule-
ment denx fols, le résultat était
déjà surprenant. Le cas le plus grave,
celui d'un garçon scroiulenx, a donné
le résultat le meilleur et le pins
remarquable. Cet enfant ne voulait
plus rien manger et ne quittait plus son
petit lit ; il est maintenant plein de vie et
de gaîté, et ses parents ne peuvent assez
le surveiller. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 9

FOBTIClAJin?

pensait le pauvre Claude complètement
effacé en sa présence. Ptur Mme Croisy,
il représentait toute son aristocratique
parenté dont il était le dernier rejeton
et si elle appelait toujours l'un tCe bon
Claude», elle ne nommait jamais l'autre
que «Mon cousin de Carolles».

Pour Gisèle, il évoquait les brillants
souvenirs du passé, premier bal, succès
mondains, triomphe d'un jour.

— C'est moi qui ai eu votre première
valse ; vous rappelez - vous, cousine,
quelle inoubliable soirée! Vous aviez
une toilette blanche semée de bluets.
EHez-vous jolie, mon Dieu l J'entends
encore ce murmure flatteur autour de
nous, lorsque je vous, entraînais toute
frémissante aux accords du «Juif errant».
Vous me disiez que votre cœur battait...
Et le mien, donc!

Elle l'écoutalt pensive, tandis que ses
doigts distraits erraient machinalement
sur le clavier d'ivoire, accompagnant en
sourdine, comme un écho lointain, ces
images fugitives défilant devant ses pau-
pières mi-closes, au rappel de cette voix
caressante parlant à sa mémoire... sinon
à son cœur.

Lui, quelque peu infatué de sa per-
sonne, n'éprouvait aucun doute à cet
égard et attribuait modestement l'émo-
tion de la jeune fille à son mérite trans-
cendant et à ses manières séduisantes.

(A suivre.)
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Tond* demande tf'adreas®
d'un* annonce doit Store »o»
•ômpagnée d'nn ttmbr««po*t«
ponr la réponse; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.
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A louer, pour le 24 septembre, joli

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

A loner, tout de suite on ponr
époque A convenir, an grand
appartement de 11 pièces, cui-
sines et dépendances d'usage,
situé rues du Château et du
Pommier. Conviendrait spécia-
lement pour pension. S'adres-
ser Etude Aug. Boulet, notaire,
Pommier O.

A louer tout de suite, un petit loge-
ment de 1 ohambre, cuisine et dépôndan-
ces. S'adr. rue de l'Hôpital 10, magasin.

PESEUX
A louer, pour le 1" septembre pro-

chain,'au centre du village, denx loge-
ments de deux ohambres et dé-
pendances. Eau sur l'évier. S'adresser
a l'Etude André Vuithier, notaire,
n Pesear. 

A IiOCEB
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambras, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Paros 12. oo.

Séjo-uir d/Bté
A louer à Montmollin: Une maison

renfermant 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier.

S'adresser à M. S»i Stubi, an dit lien.

Logements fdS-Lï
S'adresser Balance 2, 2»« étage. 

LogemenU Bevaix
On offre à louer, pour le Ie» octobre

ou époque à convenir, un logement de
bois ohambres, cuisine et dépendances,
aveo bande de jardin, eau et éleotrioité.
S'adresser à M. Alexandre Nicolet, à Bevaix.

Appartement de 3 pièces, cuisine avec
gaz, bien situé, 3m8 étage. S'adresser à
Henri Bonhôte, architecte. c_o.

A louer, à une famille peu nombreuse,
un logement de trois petites chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à James
Brun, Tertre 20. ao.

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 CL Etter, notaire,
8, me Pnrry. 

JL 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. Trama devant les maisons.

S'adresser a MM. Court & Cie, faubourg
du Lac 7, Neucbâtel. 

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. Une jolie ohambre meu-
blée. S'adresser Côte 18, an 1» étage.

PESEUX
A louer pour le 1" septembre, nn

appartement neuf de 4 pièces et dé-
pendances, séchoir, lessiverie. S'adresser
it Peseux n° 8». o.o. H 4121 N

Tont de suite oo plus tard
joli logement remis à neuf, de 2 grandes
chambres, cuisine, 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.

A louer, Grand'Rne, logement
de a chambrés, pour le 34 sep-
tembre. Etude Brauen, notaire,
Trésor S.

On demande, pour entrer tont de suite

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

On cherche pour le 1" septembre, une

femme de chambre
expérimentée, service de table, couture.
Bons gages. Plaoe agréable. Demander
l'adresse du n° 815 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. 

CUISINIÈRE
est demandée ponr le 15 août à l'Asile
des Aveugles, à Lausanne. On désire
personne sûre, de toute confiance, de 30
à 40 ans. S'adresser par écrit et envoyer
références au Directeur. H 12844 L

On demande une
J£ VNB FILIE

pour s'aider au ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser boucherie Hosner, place
du Marché. 
f ~ l  Va «milT* Bureau de Placement,
JU<* S <Uuim Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de ohambre,
filles de cuisine et pour ménage. c.o.

On demande une
jeune £Lllô

très propre et active, pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 823 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On oherohe une ~

cuisiniè re
expérimentée et bien recommandée. —
S'adresser à M™ A. Forget, Ghâtaigneréaz
sur Coppet (Vaud). H. 2434 L

ON DEMANDE
une bonne

expérimentée, de langue française, de
santé robuste et de bonne éducation,
pour deux petits enfants. Références sé-
rieuses indispensables. Adresser offres
avec photographie sous chiffre H43SSH
à Haasenstein de Vogler, Montreux.

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

Place vacante
Le Bureau officiel de renseignements,

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

Vacher
de premier ordre est demandé pour en-
trer immédiatement. Gage 50 et 55 fr.,
après l'année 60 fr.

S'adresser aveo certificats au Bureau
de Gérance de domaines et vignes, 23,
rue du Château, le lundi 25 courant, de
8 heures à midi. 

Jeune tailleur
cherche place à l'année où il puisse so
perfectionner dans son métier. Prétentions
modestes. Entrée selon convenance. Offres
à A. K , poste restante, Morges. 

Instituteur
diplômé est demandé pour enseigner
pendant 2 à 3 mois, la langue française.
Connaissance d'un peu d'allemand dési-
rable. Etudiants peuvent aussi convenir.
Entrée immédiate. S'adresser à l'institut
Martin, Marin.

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

Jolie chambre meublée. Beaux-Artsl?,.
2m« étage, à droite. c o

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

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n<> 19, 3"". CO.

LOCATIONS DIVERSES
Cave non menblée a loner, rue

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

Beau magasin a louer rne du
Seyon. S'adres. Etude A.-Numa
Branen, notaire, Trésor g.

A louer tout de suite ou époque
ft convenir, nn beau magasin sitné
au eentre de la ville, S entrées,
4 étalages, grandes glaces.

S'adresser à M. Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. co.
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ON DEMANDE A LOUER
. On demande à louer à NenchAtel on

dans les environs immédiats de la
ville, un logement de 4 à 6 pièces, aveo
grande cave.

S'adresser à l'Etude de MM. Lambelet
et Guinand, 20, rue de l'Hôpital, Neuohâtel.

La Société neuchàteloise de Géographie

cherche à louer un local
dans le centre de la ville pour y placer
sa bibliothèque.

Adresser les offres à M. C. Enapp, pro-
fesseur, Evole 3.

9FFRRS DE SERVICES
Une bonne sommelière oherohe plaoe

tout de suite. S'adr. Bureau de placement,
Treille 5. '

JECNE FILLE
âgée de 22 ans, cherche place dans bonne
famille pour faire tous les travaux de
ménage. S'adresser à Mme Bovet, Beaur
mont, Hauterive.

Une personne expérimentée oherohe
place de femme de ménage, remplaçante
ou concierge. Demander l'adresse du
n° 822 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le français, demande
place dans petit ménage. S'adresser Tui-
lière, Boudry. 

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

cherchent place
comme

premières sommellères
dans un grand café-restaurant de la Suisse
romande, de préférence à Neuohâtel, ou
â Lausanne. Beaucoup de références à
disposition. Offres sous chiffres H 3938 F
à Haasenstein A Vogler, Fribourg.

Une jeune Allemande
ayant suivi à Berne un cours de rele-
veuse, cherohe, â Neuohâtel, plaoe dans
famille française auprès d'un enfant et
où elle aurait en même temps l'oooasion
d'apprendre le français. Entrée 15 sep-
tembre. — S'adresser à M""» Jeanneret,
Saint-Nicolas 11.
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PLACES DE DOMESTIQUES
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.

On demande tout. de suite un

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 824 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

On demande une assujettie repais-
sensé ou une apprentie. Entrée tont
de suite.

S'adresser à M"»» Freiburghaus, blan-
chissense, Peseux. 
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INSTITUTRICE ITALIENNE
diplômée, enseignant depuis 4 ans, cher-
ohe plaoe pour vacances dans une bonne
pension ou famille de la ville ou du can-
ton ; elle serait même disposée à payer
quelque chose pour sa pension (excel-
lentes leçons d'italien, d'arithmétique et
de musique). — Demander l'adresse du
n° 821 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

On demande bonne ~~ H 4237 M

ouvrière repasseuse
ohez Mme Planta, Tavel snr Clarens.

MODES
On demande une bonne ouvrière capa-

ble et expérimentée. — Faire les offres
sous chiffres G. B. poste restante 21, Ville.

Jeune homme, ayant fait un bon ap-
prentissage de banque et connaissant les
deux langues, oherohe place de

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

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

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

JEU1E HOMME
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 de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeune femme
ayant quelque loisir serait disposée d'ac-
cepter des travaux de raccommo-
dages, tricotages, ete. — Demander
l'adresse du n° 812 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

OCCASION
Jeune étudiant allemand désirant

se perfectionner dans la langue française
oherohe plaoe dans une famille fran-
çaise où il aurait l'occasion d'ensei-
gner les branches données au
gymnase, en échange de la ohambre et
pension. Prière de s'adresser sous chif-
fres *S. B. 147 à Rod. Hosse, i»
Bienne. (Zag. Q. 48)

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

Ui jenne homme
marié, sans enfant, fort et robuste,
exempt du service militaire, oherohe plaoe
comme aide-jardinier, ou comme homme
de peine dans un grand magasin. Excel-,
lentes recommandations. Demander l'a-
dresse du n° 797 au bureau de la Feuille1
d'Avis de Neuchàtel.

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

10à l2taraÉcaoicieMes
trouveraient un travail lucratif à partir
du 1" septembre prochain. Durée de la
saison : 10 y, mois.

Dans la même 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 â la maison..

APPRENTISSAGES

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

Jeune homme de 16 1/j ans, parlant les
deux langues, oherohe pour tout de suite
place d'apprenti

TONNELIER
Offres à Ma* veuve Frey, Vingelz près

Bienne. 

Apprenti le commerce
Jeune homme intelligent pourrait en-

trer tout de suite dans une bonne mai-
son à Bienne. — Conditions favorables.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser sons chiffre Z. M.
6118 à Rodolphe Mosse, Znrich.

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

-A-IPIprezrtl
dans la banque Bonhôte & C».

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 ohez
M0» Marc Dubois, à Colombier, contre
bonne récompense."

Les personnes qui auraient trouvé des
costumes de bains

sont priées de les rapporter aux bains
de l'Evole, contre récompense. 

La jeune fille 82S
qui a ramassé un portemonnaie au Jar-
din anglais, pendant le concert de diman-
che matin, est priée de le rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Ponr l'horaire des cultes voir
page S.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche \

à. DARDEL , ruo du Seyon 4.

veuillez s. v. p.
comparer le 4Qho-
colat fln au lait
T O B L E R  de
Heanae avec les
autres marques.

NflUB AI HiH MIGRAINE, INSO» °: .
MKALWiS M», t* reu V criii
SMIRE D ÊDE S0UVERJUN!l£LH!b
Bliie( 10fii<rti)l.it.tt. BMMfi«,fb<* .Geoéro
Toute* Pharmaetes. exiger le „KÈFOL."


