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PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUOHATEL

ServiceJes Eaux
Un grand nombre d'abonnés

à l'eau laissen t couler inutile-
ment leurs robinets et se livrent
à des arrosages immodérés pen-
dant les jours de 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.

Neuchâtel, 21 juil let 1904.
Direction du Service des Eaux.

COMMUNE DE COUVET

Avis de concours
La commune de Couvet met au con-

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

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

2» La construction d'un réservoir d'eau
de 1000 mètres cubes.

3° Le parachèvement du réseau de
distribution d'eau sous pression et du
réseau des fontaines publiques.

4° La canalisation des eaux insalubres
du village. '

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers des char-
ges et formulaires de soumission au Bu-
reau communal, à Couvet, ainsi que ohez
H. N. Couvert, ingénieur, & Neuohâtel.

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

Couvet, le 9 juillet 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ
A 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
Nenchâtel. 

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

S'adresser Ktude CI. Etter, notaire,
rne Purry 8.

Tente da bâtiment
ancien Hôtel de la Croix-Or

à BOUDEVILLIERS
Cette ventt? aura lieu par enchères pu-

bliques, au fctfvean dn notaire Ernest
Gnyot, A BeadevUllerB, lundi 1"
août 1904, Aie A heure» de l'après-
midi. — Logements, grandes dé*
¦endaaees rurales, Jardin. — Assu-
rance du bâtiment, flr. 18,800. — Bilse
« prix, fr. SOOO.

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

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

Pour Saint-Martin ou époque à conve-
nir, à vendre à Combes s.?Landeron, une

p etite maison
de 2 ohambres, grand galelas, J remise
caves et eau. Belle terrasse, giand jardin
avec arbres fruitieu. Demander l'adresse
dujn0 818 au bureau de la Feuille d'Avis
de'Neuobâtel.

ANN ONCES OE VENTE
i 

A vendre, faute d'emploi,

| une voiture .
essieux patent, ayant très peu servi. S'a-
drésser à Grenacher, Port-d'Hanterive.

Brillant avenir
pour nn pharmacien, un commis*
pharmacien (diplôme allemand suffis ),
ou nn droguiste pour s'étab'ir en
reprenant la suite d'une droguerie
médicinale en pleine prospérité.
Facilités pour l'aménagement d'une phar-
macie. Occasion unique. — S'adresser à
M» Dietriob, notaire, â Delémont. 

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

S'adresser à Baillot, Bassin 5, 2«"> étage

SAMMI
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

lié RENAUD, avocat
Le Locle et Neuchâte l

Remise de commerce
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre à des conditions avantageuses, dans
une cité Importante de la Suisse
romande, une fabrique ancienne de
cartonnages en tous genres.

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

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

^IIESËs
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., 1 tr. 10 et 1 tr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris ô 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ESCALIERS EN TER"
A vendre d'occasion deux escaliers

tournants. S'adresser ohez veuve Halden-
vang & fils.
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I ENCORE 5 JOURS
U I_iia.ra.c5LI, Zfe*£sL3:d.î, 3^£eroi©<aj ., T©-o.cLi ©t T7"©ncLxecLi

I Derniers jours de vente de la Liquidation
M ¦ ' s DE Là

MâlSÛIMIMK
1 Félix Ullmann Fils & C*
I 18, Rue du Seyon et Grand'Rue, 9 - NEUGHàTEL - 18, Rue da Seyoi et Grand'Rue, 9

I I  lot rideaux guipure. 1 lot lingerie couleur pour enfants,
i l  lot cretonne meuble. 1 lot doublure et toile pour robe.
11 lot tapis au mètre et tapis de table. 1 lot flanelle laine et flanelle coton, etc.

J&a SUA «I& ÏW OHŒIIŒJËG»

FBOMàGIS DI CHOIX
Emmenthal 1" ponr londne et dessert.

Fromage de la Brévine, 1er choix.
Fromage fln de Tllslt, an détail.

Véritables tommes de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Beurre de table et A fondre.

MAGASIN CHABLES-A. PRI31, 10, nie de l'Hôpital, 10

Machines à Coudre
Spécialité, machines Flxeexilac

Machines Stella, "Vérlta*,
Saz:oala

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital i

Maison neuchâteloise, la plut
ancienne en Suitse.

STÉRILISATION SMl WECR
_*̂ ^____%~K x]]̂ h °^re ^a meilleure garantie poi r

^SpT  ̂Fabrication de conserres
$____mm$^ ilmis le 

ménage
lÊE^^^^^tei^sl d'une manière 1res simule ' et
ifi§|S|É| | m pratique, tant pour la qualité

IP^S^^Si Catalogues & instructions

DÉPÔT : P. BÙR6ER
Successeur de P. ROBERT-GRANDPIERRE

<£ , Ï3TTE r>TT CONCEKT, <4

Fritz MARTI, Soc Anon.
WINTERTHUR

Articles et installations pour l'industrie laitière

ÊCRÉMEUSES de BEEGEDORF
^WL Baratte»

• J Malaxeurs
pi Réfrigérants
| Bidons et Bo&lles

MA Brantes
§3? Caillettes de veaux.
« Présure liquide et présure en poudre.

JF Toiles à fromage.
ËÉ& Cercles à fromage.

DEMANDEZ LES PBLX-COUBAHTS

MACHINES A GRIOOL.E8
Représentant : Ch. PERRIER, Saint Biaise

I "̂ *•" ""' mamma_______________mt__________ mmt________m

EAUX MINÉRALES NATÏÏRILLBS

IT d'É G L IS  _A. TJ ~9t
DépOt chez J.-H. SCHLUP

Fabrique neuchâteloise d'eaux gazeuses - NEUOHATEL

Oaraotlre dw annonces i oorpt •.
Du canton : V Insertion, 1 1 » lignes 80 et

t et 6 lignes. . . 68 et. — • et 7 lignes 78 n
811g. et plus, 1" Insert., U lig. oo son espace 10 »
Insert, suivante» (répétition) > > B »
ATIS tardifs, 20 et. U lig. on son espace, minim. I frt
A-ris mortuaires, tB ct. la. 11g. > 1" lnsert. > Z >

> i répétition, la llgne*oa son espace 10 et
De la Suisse et de l'itranger :

15 ct. la ligne ou son espace. !'• Insert., minim, f ts.
ATIS mortuaires, 20 ct. la lig 1" lnsert. > l o
Klolamei , 30 ct. lalig. on son espace, minim. 1 r.

Mots abrégés non admis.
Eiettret noires, 6 ot la ligne en sw; »n« ¦<!——I

depuis 60 et.; — une fols pour toiles .
Admit au bnreau : 60 et. au mlnlnusic

BUREAU DIS AinrOHOM i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qn* possible, IM annonçât
partissent aux datas prescrites; an cas contraire,

Il n'ait pat admit da réclamation.

T___I______?__I:ONM: BOT

/WK* ME DU BASSIN-WEUCMATEL-YîS-^-YI S DU TEMP
^&BA^

fl GRANDE UU80N DE MODES |I<Lpj3

«M BAZAR CENTRALnK
TSSI r I*anl Hotz 1̂ ÏÏ-Ŝ ^|̂ «

%JmëÊly BASSIN 6 - Vis-à-vis du Temple du Bas 'Wm.̂ Ê^^M^^m

S occasions Pin de Saison il i—^n JJ9SS. : , Une série d'OMBRELLES vendues aveo 20 % ' ï P*?UC^®JL2 1

/wffS! Une série de CHAPEAUX MODÈLES de Paris I -^SizïT ' 1
/^Jj/m I ' vendus au grand rabais 20 

à 
60 %. 

© 
""̂  

f /j ,

I iH?* /f Une série de LAMPES vendues avec 80 % de I '9°* P' S5'
l", M^Sk=io I rnhaiR 1 ?.»»».«•*«,

i f =- *j j f f lZf c  I Différents articles restant de mes anciens rayons j §r T.t'''cï"l ' S
Jr=n f \^ {  I d'articles de ménage vendus aveo 80 à 40 °/0 JJ 

~~~~^ 
!

è^Ww Occasions sans pareilles | ^È t iLw

TRAVAUX BNT TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

BICYCLETTE
ponr dame, belle machine, marque
Sterling, h vendre ft 140 fr., ohez
B. LOTHI, Temple-Senf 18.

¦BaBssasssn ^HaaaB MHsiinF i

CURE DE RAISINS
•i toute saisira

par le ferment pur de raisins des pays
ohauds, sélectionné et acclimaté k la rie
physiologique.

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

Seal concessionnaire pour la
Suisse dn véritable ferment Jac«
qnemln t

Institut LA CLAIRE, Locle
Neueh&tel t

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

Refuses les contrefaçons sans
valeur et vendues à des prix lnfé-
rlenrs. 

A vendre, & prix très modéré,une voiture
genre panier, en bon état. — S'adresserEtude Ed. Junier, notaire, 6, rue duMusée.

Tous les jours

BONDELLESetPALÊES
fraîches

au magasin de comestibles

Rsg âa Seyon P.-L. SOtl^Z Rue fln Seyon

jm_____m_________________ m«sa——immgmgtm•

Le plus beau choix de

GUHHS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Faueonnet-Nicoud.
:

A. JOBIN, NEUCHATEL I
BIJOUTERIE V^ ~j H0RL06ER1E
ORFÈVRERIE \Çy POTERIE D'ÉTAIN

ATTX TROIS CHBVRONS
—-. Maison fondée en 1833 —

GRELE
%gBF Toujours en magasin

PEÏÏïïSS1
VILLE

' fAy-AYJ » ¦* rÂ xl

Réparations d'horlogerlt
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neucttâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PEBBET - PÉTKB |

I P, Epancheurs , 9
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BALLE aux TISSUS
lig Migre - MchM

Coutils pour Matelas
Cgm «IL PODK MATELAS

Laine* - Plumes - Edredons
? * . - - ________________m___________________________________________m

F iHIlf VEGETAL |
€retona«s Menbles et fourres

INDIENNES ET SATINS POUR DPËTS
tapis de Tables lavables

-' éncaieirés ©t ana .mètre (choix s\xper"be)
;i~ ' - r̂>3aSr,ENTE3 DE LITS
^Tapi» ®4 doiav©ptuir«s de SL.it»

# j mEslÎRJS POUR TABLES

Halle aux Tissus
¦ '

.
¦ •• ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 
¦

-——--—— *— ' ____ ~ r

C», / Wr~ _y-'-:_ _^_ ^ ĴS^ÂJS ~̂3% _̂___ _̂__,____ . _̂____S _%__S_TS_)a ^^____ _̂_____aa_ï

] Halle aux Tissas
\ • ¦ ¦-,. . , ¦ ¦ '. . -y .y ; V

| seront vendues avec un tort K

RA B  A. X S j
j , S
I If ©mir@am ®t, Grand choix • *j
f DE J

€fl£?*iMF % IÏF RâllM
* r . :;v ,̂r _ __^^Jsa. .an». /ÏKW.!-. «̂WB». <—» _v___. A. JjÇWfc -f-aglfc gW ^—* »̂> ^̂  ̂J

OGGÂSIOff
A vendre, à îjas prix, matériel

photographique solvant r
One grande cuvette aine, diaa?,n-

sion : 1* X 75 cm., doublée bois, avec
pied.

©ne cuvette zinc, grandeur: 50x60 cm.
Un appareil * agrandissements,

avec objectif, chevaiet, aveo planche mo-
bile. . . . .

Cartons photographiern: s, pa&se-partout.
plaques, papiors photographique el autz ae
fournitures diverses.

S'adresser s Pau! f ry mm, Institut du
Pbotospori, Maladie? e |5.

Télép hone

_ vendre tout de. suite, faute de place,
un piano neuf, à choix sur. deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux.' Oa prendrait
volontiers nne partie m vin Neuobâta!
ou antres marchandises.

S'adresse? à B Passard, place de ' la
Gare 3, Korgos. « «.
¦ ' ! ¦ ' ¦ ' —  - "l " ™' "' - *" ' ¦'"
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Pirs et qumeaîlleriô
NEUCHATEL

GRAND CHOIX
; de

mkmmm m̂imwmm
raissss & SOTIW

de divers modèles

Tuy aux caoutchouc
pou? arrosage

ARuos«uti, ^ms M; JARDIN
-J GARDE - MANGER

LAIT STÉBIU8É
des

ALPES BERNOISES
lait peur Bébés

Nenchâtel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Coroelles s Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
Mt-Blalse: » Zintgraff.
Boudry : » Ghapuis.

C0ST0CAB01IS k ATO D8 SOCBTfe

Béiionle la Toirne
La réunion relieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant;

MERCREDI 27 JUILLET
à 9 heures du matin

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

On chantera les chants évnngé-
Uqnes.

LE COMITE.

La guerre russo-japonaise
L'affaire du « Malaooa »

Les journaux anglais de samedi matin
se déclaraient satisfaits du règlement de
la question du «Maiacca» et s'étonnaient
de la réserre du gouvernement devant le
Parlement. Ils insistaient tous pour que
la question du statut de la flotte volon-
taire et du passage des Dardanelles soit
définitivement réglée.

— Le correspondant du «Daily Ex-
press» à Berlin dit tenir d'une haute au-
torité que l'incident du «Maiacca» a été
réglé sur les bases suivantes :

«L'Angleterre reconnaît le droit des
navires de guerre russes à visiter les
navires anglais et donne l'assurance for-
melle que la cargaison et les munitions
de guerre qui se trouvaient à bord du
«Malacca>°étaient bien la propriété du
gouvernement anglais. La Russie admet
que le capitaine du «Petersbourgi a
commis une erreur de jugement en sai-
sissant le «Maiacca». Elle consent à
payer à la Peninsular and Oriental Gy
une indemnité dont le montant sera fixé
plus tard; elle promet que, dorénavant,
les commandants des croiseurs russes
useront de plus de circonspection envers
les navires anglais».

Le correspondant ajoute que la France,
l'Allemagne et l'Autriche ont toutes
trois donné à la Russie le conseil amical
de rendre le «Maiacca» sans retard.

Les. opérations de terre
Dépêches du 22 juillet:
De Fusan : Les Russes ont subi un

nouvel échec le 19 juillet. Les détails in-
diquent une lutte acharnée. Les Japonais
ont attaqué Ghantan, à 25 milles du
quartier général de Kuroki. Les Russes
avaient plus d'une ' division engagée et
une rive canonnade a été entendue. Les
Russes fortifient une nouvelle position.

De Tokio: Le général Kuroki a chassé
les Russes d'une position fortifiée sur le
fleure Tchi, au nord de Mo-Tien-Ling et
& l'est de An-Ping.

Dne dépèche de Saint-Pétersbourg aux
journaux anglais, en date du 22, dit que
suivant une dépêche de Liao-Yang, du
19 juillet, les troupes commandées par le
général HerscbeÛmoff ont obligé un
corps japonais à battre en retraite, arec
des pertes s'élerant à 200 tués et blessés.
La dépêche ajoute que le général Kuroki
est malade et qu'il faut le porter sur un
brancard.

— On télégraphie de Niou-Tchouang
à la «Daily Mail» que le général Oku a
commencé son mouvement de front dans
l'après-midi du 22 et occupé Gheng-
Plng-Ling, après qu'un détachement
russe, de force insignifiante, se fut retiré
sous le feu de deux pièces de campagne.

— La marche en avant est de nouveau
retardée .par les pluies qui tombent &
torrents-depuis 30 heures. Les Japonais
construisent une; route militaire et des
ponts en fer sur la route de Kai-Chao.

Dépêches du 23 juillet (matin) :
j_De Saint-Pétersbourg : Le gouverne-
ment et le peuple en Gorée manifestent
des dispositions hostiles aux Japonais.
Ceux-ci entretiennent donc des troupes à
Séoul môme pour étouffer toute tentative
de soulèvement.

De Tokio: Les Japonais se sont em-
parés à Kia-Ling de quatre canons auto-
matiques.

— Le général Kuroki aurait occupé,
le 19 juillet, après unrif combat et après
aroir perdu 300 hommes, tant tués que
blessés, Kin-iToung que les Russes
avaient fortifié et qu'ils ont défendu très
énergiquement.

De Francfort: On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à la «Gazette de Francfort»
que les derniers rapports officiels sur la
guerre produisent de nouveau une im-
pression déprimante. On craint générale-
ment que l'on ne cherche à cacher la
situation et que Kouropatkine ne se
troure dans une situation extrêmement
dangereuse..En particulier, on se refuse
à croire que Kouropatkine aurait sacrifié
plus d'un millier d'hommes, simplement
pour reconnaître la position de l'ennemi

NOUVELLES PGIITIQUES
Allemagne

A Kœnigsberg, les témoignages
étant clos, le procureur général a fait
son réquisitoire. Il laisse tomber envers
les neuf accusés, le chef d'accusation de
lèse-majesté contre le tsar, admettant
que les prévenus, ne sachant pas le
russe, ont pu ignorer que les brochures
saisies contenaient des outrages contre
ce souverain. Par contre il demande que
les accusés soient reconnus coupables du
délit d'association secrète et de haute
trahison envers la Russie. Il requiert
des peines allant, suivant le degré de
culpabilité des accusés, de six à dix-
huit mois d'emprisonnement ou de for-
teresse.

On arait prétendu que lea brochures
saisies avaient été expédiées à Kœnigs-
berg par un comité d'action zuricois.
La police de Zurich s en est émue et a
demandé si cette indication était confir-
mée déclarant qu'on n'avait pjjtagjjiver à
Zurich aucune trace du comité, djaction
incriminé. Il résulte des débats qu'au-
cun indice quelconque n'a été relevé par
personne touchant la prétendue expédi-
tion de Suisse.

Plusieurs journaux croient que M.
Schœnstedt, ministre de la justice, de-
vra donner sa démission à la suite du
procès de Kœnigsberg. La «Nationalzei-
tung», entre autres, organe du parti na-
tional-libéral, est très sérère pour lui et
constate que la procédure suirie en cette
affaire a causé la plus fâcheuse impres-
sion dans tous les milieux juridiques
allemands, qu'elle fait décidément la
part trop belle à l'agitation des socia-
listes et constitue pour ceux-ci une
«reine de cochons*.

Royaume-Uni
La commission instituée par M. Cham-

berlain pour l'étude des tarifs rient de
publier son premier rapport Comme on
pouvait s'y attendre, c'est un plaidoyer
pour le protectionnisme empirique, fon-
dé sur des arguments et des faits déjà
connus. Le duc de Deronshire publie
une lettre au comté de Lichfield, décla-
rant que le comité noureau du parti
libéral-unlonniste n'est qu'une machine
de guerre dirigée par M. Chamberlain
en faveur de la protection douanière. R
se sépare de ce comité. Il prépare en ce
moment les moyens de lutter contre lui
tout en restant unionniste. Lord George
Hamilton, ancien ministre , des Indes,
fait une déclaration dans le même sens.

Turquie
La direction centrale du comité macé-

donien rient de publier un appel au sou-
lèvement général, dans lequel elle exhorte
la population chrétienne à prendre les
armes contre les Turcs. Les autorités re-
cherchent les propagateurs de ce docu-
ment.

de la côte anglaise. Les paysans, qui
n'araient jamais ru un ballon, s'en-
fuirent épourantés. Seul un intrépide
gamin se dirigea rers l'endroit où de-
vait atterrir le véhicule aérien. «Où
suis-je, mon garçon? s'écria le disciple
des Montgolfier. Et le jeune homme,
tremblant, répondit : «Cher bon Dieu, tu
es à Clayton».

Vastes installations téléphoniques. —
A partir de l'année prochaine, la ville de
Hambourg possédera le plus vaste bureau
téléphonique du monde entier. Les dix
bureaux actuellement existants seront
supprimés et l'installation centrale pourra
donner au besoin 60,000 communications
diverses.

U chape volée. — On avait volé en
1902, dans la cathédrale d'Asooll, une
chape magnifique datant du XlIIe siècle
et donnée à l'église par le pape Nicolas
IV. Toutes les démarches faites pour re-
trouver cette merveilleuse œuvre d'art
étaient restées raines. On rient d'ap-
prendre que la chape avait été achetée
par M. Plerpont-Morgan et prêtée par
lui au South-Kensington Muséum. Le
pape a chargé le cardinal Vannutelli,
qui est à la veilla de partir pour l'Ir-
lande, de prier M. Pierpont-Morgan de
restituer à la cathédrale la chape liti-
gieuse. '

Une série de malheurs. — Une ter-
rible tragédie s'est déroulée dans le vil-
lage de Coccolla, près de Rarenne. Un
paysan, nommé Albinelli, labourait un
champ près de sa maison; son fils con-
duisait les bœufs qui tiraient la charrue.
Mécontent de la négligence du gamin,
le paysan ramassa une pierre, qu'il lança
sur l'enfant; celui-ci, atteint à la tempe,
tomba raide mort.

Le père, après l'avoir secoué, le
croyant évanoui, alla chez lui, appela sa
femme; il la trouva occupée à allaiter
son dernier né.

Au récit de son mari, la mère déposa
précipitamment l'enfant sur le sol et
courut vers le champ où arait eu lieu le
terrible accident

A peine venait-elle de sortir, suivie
de son mari, qu'une truie entrait dans
la cuisine et se jetait sur le malheureux
bébé; elle lui mangea complètement la
tête.

Lorsque les parents rentrèrent, foue
de Couleur d'avoir constaté la mort de
leur fils, ils trouvèrent la truie en train
de dévorer le bébé que la mère arait si
imprudemment abandonné.

NOUVELLES SUISSES

Les forces motrices du Rhin. — Le
Rhin forme à Laufenbourg (Argovie)
une courbe prononcée. Une société de
financiers, constituée depuis nombre
d'années, désire couper cette courbe par
un canal; les turbines qui seront cons-
truites au bas du dit canal produiront la
bagatelle de 30,000 chevaux de force qui
donneront un nouvel essor â l'industrie
des rires suisse et allemande du fleure.

La Suisse a accordé la concession sans
sourciller; mais le grand-duché de Bade
y mettait quelques obstacles, ce qui don-
na lieu à une interpellation à la Chambre
badoise des députés. Le ministère badois
rient enfin, après nourelle étude,} de dé-
clarer que la concession serait accordée.

La joie est grande dans le canton.
Le Tir fédéral. — La septième jour-

née du tir fédéral est consacrée aux
vétérans. Quatre cents de ceux-ci se sont
rassemblés samedi matin au bâtiment de
la bibliothèque nationale. M. le juge fédé-
ral Gallati au nom du comité central leur
a remis la bannière que la Société des
carabiniers suisses a décidé de leur
offrir. Cette bannière est des plus artis-
tiques. Elle a été exécutée d'après les
dessins du peintre Munger (Berne) par
la maison de broderie Stresse! et Cie, de
Saint-Gall Elle porte cette inscription:
«Les jeunes- aux rieux». Le cortège se
met en marche précédé d'un détachement
de cadets et de la musique de la ville de
Saint-Gall. Au pavillon des prix la ban-
nière est remise par le colonel Bletzer et
reçue par M. Brassel, qui tous deux pro-
noncent de vibrantes allocutions. Le
colonel Bletzer présente ensuite à l'as-
semblée le plus vieux des vétérans, M.
Numa Sandoz, de Neuchâtel, figé de 87
ans, qui a marché vaillamment en tête
du cortège. L'assemblée fait à M. Sandoz
une ovation formidable.

FRIBOURG. — Appel en faveur des
incendiés de Neirivue. — Chère conci-
toyens, une affreuse catastrophe rient
de frapper la population de la commune
de Neirivue (Gruyère). Mardi après midi,
tandis que la plus grande partie des ha-
bitants du village vaquaient aux travaux
de la saison, un terrible incendie, dé-
chaîné tout à coup dans le centre de la
localité, et communiqué avec une terri-
fiante soudaineté au reste du village,
l'a réduit à peu près tout entier en cen-
dres. L'église récemment reconstruite,
les habitations, arec le mobilier qu'elles
contenaient, les granges aveo les ré-
coltes qui y étaient amassées, ont été
dévorées par les flammes, qui n'ont laissé
après leur passage que des décombres de
murs noiroiB et fumants.

Quarante-quatre familles se trouvent,
à la suite de cette catastrophe, sans abri

et sans moyens de subsistance. Les som-
mes qu'elles retireront de l'assurance ne
couvriront qu'une faible partie des per-
tes. C'est pour plusieurs d'entre elles la
misère en perspective, pour toutes la
gêne et des embarras inextricables.

Dans ces douloureuses conjonctures,
le comité de secours qui s'est constitué
au lendemain de la catastrophe se per-
met de faire appel à la charité du peuple
fribourgeois et suisse et de toutes les
personnes que la nouvelle de ce désastre
aura émues.

Il compte que la générosité publique
lui fournira les moyens d'apporter aux
sinistrés les secours immédiats qu'ap-
pelle leur situation; que grâce à elle, il
pourra calmer les terribles angoisses de
ces infortunés, leur, aider à reconstruire
leurs foyers et à reprendre leur modeste
et laborieuse existence.

Que vos cœurs, chers concitoyens,
s'ouvrent à notre appel et que la divine
Providence rous rende au centuple ce
que vous ferez pour ros frères victimes
de l'adversité I

Albeure, 20 juillet 1904.
Le comité de secours

pour les incendiés de Neirivue.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

Le 24 juillet 1904.
La grève des maçons. — Comme on

le sait les négociations relatives à la
grève des maçons se sont poursuivies
samedi à la Chambre cantonale de com-
merce. Le résultat en était attendu par
chacun arec quelque impatience; ce
n'est que dans la soirée qu'il a été
connu. Si je suis bien informé, la discus-
sion a été passablement laborieuse. Des
deux délégués ouvriers, l'un surtout
s'est montré fort intransigeant.

Bref, voici ce que je puis dire de cette
entrevue. Les patrons ont présenté un
projet de convention portant que, pour
le moment actuel, ils ne pouvaient aller
au-delà d'une augmentation de 1 à 2 ct.
par heure suivant le métier; ils offraient
de faire droit à partir du 1er janvier
prochain, à l'ensemble des revendica-
tions, c'est-à-dire à accepterpleinement le
nouveau tarif élaboré par les ouvriers.
Les contrats qui les lient pour les cons-
tructions présentement en cours ne leur
permettent pas, ont-ils déclaré, de sous-
crire dès maintenant aux revendications
nouvelles.

Les délégués des ouvriers ont déclaré
ne pas vouloir accepter l'offre qui leur était
faite. La rupture a donc eu lieu et la
grève continue. Les patrons ont décidé
de fermer demain matin tous leurs chan-
tiers, si à 7 heures les ouvriers ne re-
prennent pas le travail. C'est donc eux
— les patrons — qui en quelque sorte
se mettent en grève. Ce résultat, très
commenté, est fort regrettable. Dépuis
longtemps la bâtisse ne s'était pas faite
dans de si favorables conditions clima-
tériques. Jusqu'à quand la grère se pro-
Iongera-t-elle? C'est oe qu'il n'est pas
possible de dire. Le bruit court aujour-
d'hui que les charpentiers, serruriers et
ouvriers du bâtiment ont l'intention de
faire grère, eux aussi Toutefois, les
renseignements que j'ai pris à direrses
sources ne semblent pas corroborer ;ces
on-dit II se peut néanmoins, que quel-
ques patrons charpentiers, arrêtés dans
leur travail, ferment momentanément
leurs chantiers.

Nombre d ouvriers maçons regrettent
la solution négative de l'entrevue de sa-
medi. Tout est calme jusqu'Ici. Les gré-
vistes feront très vraisemblablement un
nouveau cortège demain.et sans doute?
les jours suivante. J'ai entendu plusieurs
de nos horlogers, frappés par la crise
qui dure depuis si longtemps, désavouer
hautement l'attitude des ourriersmeçons.
L'un me disait: « Voici des mois et des
mois que je gagne, en moyenne, 15 à
18 francs par semaine, le gain d'un
porte-mortier de 12 ans, et j'ai cinq en-
fants. Je ne demanderais pas mieux que
d'avoir le gain d'un maçon ou d'un
gypseur. »

Les bâtisses commencées ne peurent
rester indéfiniment en suspens. Si, d'une
part, les ouvriers ne veulent pas accepter
les offres des patrons, si,' d'autrê part,
les patrons ne peurent pas souscrire aux
réclamations des ourriers (c'est dit-on,
une augmentation de main-d'œuvre de
10 p. c. qu'entraînent ces réclamations),
11 faudra ou bien laisser les constructions
inachevées, ce qui aurait des conséquen-
ces désastreuses, ou bien faire venir
d'autres ourriers, ce qui pourrait entraî-
ner des désordres. La situation est donc
sérieuse.

Le vignoble.— Lé «National» apprend
que l'orage de vendredi n'a heureuse-
ment pas causé les dégâts qu'on redou-
tait La grêle qui» à trois reprises, est
tombée assez dru de Bevaix à Cressier,
était très mélangée de pluie et peu chas-
sée par le vent ce qui explique le peu de
mal constaté. On ne roit pas de grappes
à terre; par ci, par là, des grains sont
touchés et fendus. Les vignes ont été
aussi protégées par leur feuillage, très'

CANTON DB NEUCHATEL

L^torto de ia Société
": ' D2S

l.IlTt ' CM I1RQFCL, y - F h W* %# '*>>¦ L U U I f b  W
KEliCQATEL (faubourg de la fiare 9 et il)

liait salKbsrc, porté à domicile, à 20 o. le litre.
tait salnbre régime, (pour, enfants en bas-âge), à 20 cent

Beurre fln salnbre, à 75 cent, le pain.
' Crème firalebe salnbre tons les jours.

, La Laiterie et la Beurrtrie peuvent être visitées chaque
jour : S adresser au bureau.

Dépota généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, ço-
Brevat + H 16,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, feu-

Tttèphona 880 bourg de l'Hôpital. ' 

BATTOIR
A vendre un excellent battoir aveo se-

coue-paiiie, marchant avec manège ou
autre force motrice. S'adresser à Ch.
Pellet, fermier, an Ried près Arense.

m DEMANDE A ACHETEE

Menuisiers
Oa demande à racheter un outillage

complet de menuisier. Adresser offres
sous chiffre S. A 810 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

RESTAURANT
Des personnes aolvables demandent à

louer ou acheter, a Neuohâtel ou envi-
rons, un oafé-iestaurant. S'adresser A. B.
poste restante à Peseux. 

B0T On demande ~W§
k acheter d'oeeaalon t nne table et
nn» «sbmlse ponr la machine a
écrire. Demander l'adresse du n» 826
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

r ïTimi
absent

Pension cherchée
Etudiant cherche pension pour les icois

d'août et septembre, dans une famille du
canton de Neuohâtel où il aurait l'occa*
ston de se perfectionner dans la langue
française. Il serait aussi prêt à donner
des leçons en allemand. Adresser les
offres écrites sous H. A. 827 dans les dix
jours au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

La pension d'enfants
des

S Œ U R S  R E I S T
à lntzeIflfih (Emminttal)

recevrait pour le 6 août des enfants pour
séjour de vacances agréable et fortifiant.

Un officier cherche â louer

un bon
CHEVAL

pour les manœuvres. Adresser les offres
à M. Max de Martini, Saint-Biaise.

Etudiant allemand cherche
manalAn à ta campagne, dans
poUBlvU use famille suisse,
du 15 août au 15 ootobre. S'adresser sous
F. f. 4298 à Bndolf Blesse, Freiburg
(Bade). 

On prendrait en

PENSION
on Jenne bébé. S'adresser à MB* Ida
Helft r, à Vaumarous.

Gril Foncier MiaiêJÉ
Le Crédit Foncier rappelle à sa

clientèle qu'il émet actuellement des
obligations foncières * 8 ans, inté-
rêt 8 8/4 o/o, au porteur, en coupures
de tr. 500 et de fr. 1000.

Neuchâtel, lé 8 juillet 1904.
Le Directeur,

G.-E. PERRET

Saint-Biaise

Doceûiezzi
absent

du 24 Juillet à midi
au 5 Août.

EMPRUNT
Employé, stable et sérieux,

demande A entrer en relation
avec financier on rentier ponr
la construction d'une maison
simple, de deux A trois loge-
ments, en ville. Ecrire * Z. Z.
819 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeucbftteL

lie bureau de la FEUHiLS D'AVIS
DB NBUOHATBL, rue du Xemple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 9 m 6 heure». — Prière de tf y
adrener pour tout oe qui oonoerme la
publicité et IM abonnements.

Les frères MICHELIN!, pa-
rents et amis, d Neuveviile, re-
mercient très sincèrement toutes
les sociétés, particulièrement la
Fanfare italienne, ainsi que le
publie qui ont bien voulu prendre
part au convoi fu nèbre de leurs
chers et regrettés cousins et amis
Daniel MICHELIN! et Joseph
URBAN1, qui a eu lieu jeudi 21.

AVIS DIVERS 

INSTITUT WENGI8TEIN, A SOLEURE -SES *.fondé en 1S78
Recommandé pour les langues et le commerce. Position magnifique. Prospectus RUT
demanda H 4314 Y

Casino-Théâtre d'Estavayer-le-Lac
REPRÉSENTATIONS POPULAIRES

ALGOOL ETPËT ITËVILLË
Pièce de L, THURLER $ J, MARMIER

Les 24, 28, 31 juillet, 4, 7, 8, 11 août 1904
à 2 7* heures

S'adresser ponr la location des places (7, 5, 4, 3, 2 francs), ap comité des
Représentations, Estavayer.

Brasserie Helvétfla

DERN^R ĈONCERT
donné par la

Troupe Sourdillon
M. JOT7BEBT, interprète des œuvres du chansonnier Montohus.
M. MABVILIJE, le comique excentrique et ses imitations

féminines.

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

ser à la succession de
Hf. JUUES HUGUENTIKT

paud vivait maître-boucher, i Cormondrèclie
sont priées de les déposer d'ici au 15 août 1904, ehes les enfants de fen

JULES HUGUENIIf.
' . . . . . ' '

Un quiproquo. — Il y a quelques
jours, un aéronaute voulait opérer une
descente dans une petite île située près
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¦I très abondant cette année. Les

53 sont nombreuses et bien four-

les grains sont déjà de la grosseur
lois. Les vignerons estiment que
ln est en avance de trois bonnes
ies sur les années précédentes.

wx. — La foudre est tombée ven-
a0 quartier de la Sare, sur le pen-
t de Mlle Renaud. Une cheminée
oupée en deux, du haut en bas.
iHé Est a été jetée à terre, l'autre
est restée en place. Il n'y a pas

ucident de personne ni de feu.

da-Travert. (Corr. ) — Nous avons
i il y a quelques jours à une scène
>ot curieuse; les amis des animaux
auront gré de la relever ici.
chienne de basset allaitait avec

gge un petit
patron, dans une de ses courses,
t̂ un mignon petit chat qui

encore sa mère; il l'emporta dans
be et, rentré ohez lui, le présenta
tienne. La brave chienne l'allaita
B une bonne mère, partageant
ni la ration de son flls, [et le chat
lt maintenant, allaité et léché aveo
on par sa nouvelle maman.
t plaisir que de voir cette tou-
i harmonie entre mère chienne el
at.
alité : Le proverbe : c S'entendre
e chien et chat » n'est pas toujours

ce moralité : Il y a des bêtes qui
des gens.

irler. — Lundi dernier, M. W. de
itel arrivait en automobile à Fleu-
f où après avoir dîné, il repartait,
Sainte-Croix, dit 1' « Echo du
i>.
ivéB près de Longeaigue, l'auto-
llste et ses compagnons sentaient
ifare s'afialsser d'un côté et l'un
était projeté sur la route : une roue
la jante se disloquant à la suite

ps de soie portés du côté intérieur.
pposent que c'est pendant leur
1 Fleurier, que ce méfait sournois
ccompli.
[••de-Martel. — Samedi matin,
1 heures et midi, on signalait un
te, causé, croit-on, par la foudre,
Roche. Il s'agit d'un hangar, à
i de remise de fourrage, apparte-
la ferme Eggimann, dont la com-
de Neuchâtel est propriétaire.
ne a été donnée aux Ponts et quel-
lompiers se sont rendus sur les
mais tout secours était inutile.
joele, le bruit a couru que c'était
ie de la Grande-Joux qui était en
y a heureusement confusion.

lion. — Hier, un membre de la
i nautique, M. Fritz Albert, parti
du garage de la S. N. N., a efieo
traversée du lao en trois heures
minutes. Il était accompagné

itre nageur pendant une heure et
mais ce dernier dut rentrer dans

au qui les suivait, car il avait été
une crampe.
wn femme. — Samedi matin, 6
ira, l'attention des passants était
i, devant la préfecture, par les cris
femme d'environ 50 ans que deux
mes en civil venaient de faire
: sur la plate-forme du tram de la

ait une pauvresse arrivée par la
i deux ou trois jours plus tôt et
s allures bizarres avaient fait
' vendredi soir. On la reconduisait
) canton de Berne. Elle tenait les
les plus incohérents,

tppé d'une ménagerie. — Qu'on se
i : il n'est pas question d'un lion,
'un singe de petite taille échappé de
igerle Ehlbeok, celui-là même pro-
>ent qui se promenait librement
charpente intérieure de cet éta-
ient.
Bit été recueilli par le concierge du
des beaux-arts et remis à l'employé
ommune chargé de l'entretien des
ix de la Promenade. Ce dernier le
pour compagnon au gros singe

îupe une cage à lui tout seul,
i que le nouveau venu fût un mâle
3 lui, le groe singe eut pour le
- qui s'était cassé une patte —
tentions paternelles, on pourrait
e dire maternelles, lui donnant ces
lont les quadrumanes sont coutu-
st qui consistent surtout à faire la
à ces infiniment petits dont la
doit être : Il faut vivre pour sucer
sucer pour vivre.
edi, l'éclopé a été transporté dans
re local — la clinique des singes,
rate— pour y être soigné et guéri.
nwayt. — Il y avait samedi, en
» C. F. F., deux voitures sur trois
les commandées pour le tronçon
Purry-Qare. Elles remplaceront
it un temps les voitures actuelles,
ot être l'objet de grandes répara-
tas voitures sont pareilles à celles
Igne N. C. B., mais à deux essieux
ent à cause des courbes.
liai Pourtalèt. — Un généreux
iteur de l'Hôpital Pourtalès, écrit-
i « Suisse libérale », s'est chargé
er tous les frais d'achat et d'ins-
ra d'un appareil de photographie
ien ; actuellement ces appareils ren-
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dent des services presque journalière
pour le diagnostic des affections chirur-
gicales spécialement et sont devenus
vraiment nécessaires aux hôpitaux. Le
coût d'un appareil Rœntgen muni des
derniers perfectionnements est de 4000
francs au moins. Il sera établi au 28 étage
de l'Hôpital, dans un local qui lui sera
spécialement affecté.

Dons reçut en faveur des incendiés
de Neirivue, Anonyme, fr. 10.

.". L'abondance des nouvelles nous ob-
lige à renvoyer à demain divers articles,
entre autres un compte-rendu de la re-
présentation d' < Alcool et Petite ville »
à Estavayer.

Socialistes tessinois
Lugano, 23. — La section socialiste

de Lugano a décidé de proposer à la di-
rection cantonale du parti de repousser
le projet de revision de la consti tution
cantonale présenté par le gouvernement
et adopté par le Grand Conseil.

Elle propose en revanche l'adhésion à
une initiative populaire en vue de l'in-
troduction de l'arrondissement unique
dans les élections au Grand Conseil.

Condamnation
Genève, 23. — La cour correctionnelle

a condamné, en application des lois fé-
dérales, à deux mois de prison François
Etoupe, ex-facteur postal à Bellevue,
pour falsification de signatures sur man-
dats postaux et appropriation d'une
somme de 500 fr.

« Alcool et Petit ville »
Estavayer, 23. — La première repré-

sentation de la pièce de MM. Thurler et
Marmier, « Alcool et Petite Ville », a eu
lieu cet après-midi, au Casino, en pré-
sence de nombreux invités, parmis les-
quels le Conseil d'Etat fribourgeois, et
des représentants de la presse. Com-
mencée à 2 heures et demie, la représen-
tation s'est terminée à 5 heures et demie.

Le succès a été très grand et les deux
auteurs ont été l'objet de chaudes ova-
tions. L'interprétation, entièrement par
des gens du pays, les décors et les costu-
mes ont recueilli de vifs éloge?.

Tir fédéral
Saint-Gall, 23. — Voici les résultats

du tir de la journée de vendredi :
Carabine et fusil. — Patrie Progrès:

Walder, Amriswil, 408 points ; Kybourg,
Fontaïnemelon, 383.

Helvétie-Progrèa : Bonzanigo, Bellin-
zone, 417; Demartine, Aigle, 406; Bar-
det, Vevey, 387.

Patrie-Bonheur : Teutsch, Bienne, 789 ;
Arbenz, Yverdon, 4197.

Cible des vétérans: Jean Bertrand,
Genève, 423; Matti, Salnt-Imier, 322 ;
Wetterwald, Morges, E06; Delay, Ville-
neuve, 288.

Saint-Gall, vitesse : Marti, Berne, 103;
Magnin, Corcelles sur Payerne, 93.

Sœntis: Otto Leib, Wurtemberg, 1370;
Mussat, Vevey, 2387.

Rhin, lre catégorie : Troyon, Lau-
sanne, 755.

Rhin, 2me catégorie : Joss, Zœziwil,
295 ; Troyon, 293.

Séries : Enderli, Zurich, 80 cartons,
maître tireur ; Karl Marti, Berne, 76 car-
tons, maître tireur; Louis Raymond,
Orbe, 72 cartons; Georges Perret, La
Chaux-de-Fonds, 72; A. de Luserna,
Lausanne, 68.

Sections. — Couronne de laurier:
Louis Raymond, Orbe.

Revolver, — Freudenberg : Marti,
Berne, 414; Magnin, Corcelles-sur-
Payerne, 414; François Jaques : Fleu-
rier, 386.

Rosenberg : Carlo Breda, Chiasso,
1064; Cuerel, Yverdon, 2113;Cuenod,
Genève, 3060.

Steinach (vitesse) : Widmer, Busswil,
958.

Falkenbourg : Gygl, Laufon, 563 de-
grès ; Laug, Genève, 958.

Sltter (lre catégorie) : Rohnes, Salnt-
Gall, 794 ; Vautier, Grandson, 776 ; Cam-
piche, Ste-Croix, 775.

2me catégorie : Rohner, St-Gall, 299;
Campiche,'Ste-Croix, 299 ; Mauler, Yver-
don, 292. Groupes, couronnes de laurier :
Lang, Genève, 55; Perrelet, Nyon, 55.

Maîtres tireurs au revolver : Roderer
Conrad, 82; Hes?, Dster, 8i ; Hugen-
tobler, St-Gall, 81; Staheli Conrad,
St-Fieden, 97 ; Schenker, Schonenwerd,
77; Perrelet, Nyon, 76; Widmer, Zoug,
76; Lindt, Berne, 75.

Le million de cartouches a été atteint
ce matin.

France et Vatican
Paris, 23. — Le < Matin » publie, au-

jourd'hui samedi, quelques documents
relatifs à l'Incident des évêques. C'est
d'abord la lettre du cardinal Vannutelli
que l'évêque de Laval reçut le matin de
l'Ascension ; Mgr Geay y était invité for-
mellement à envoyer à la Sacrée Congré-
gation de l'Inquisition sa démission
dans le délai d'un mois.

* Votre résistance, ajoutait le cardi-
nal, l'obligerait à agir contre vous avec
la plus extrême rigueur, et vous pouvez
avoir la certitude qu'elle le ferait sans
hésitation. »

L'évêque faillit s'incliner et aurait
remis sa démission si le ministre pré-
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venu ne lui avait fait remarquer que son
titre, créé par deux pouvoirs, ne pouvait
s'abolir que par leur qualité concor-
dante, et que toute démission impéra-
tive, équivalant à la négation du Concor-
dat, entraînerait pour la curie, pour son
diocèse et pour lui-même les plus graves
représailles.

Le prélat attendit le résultat des repré-
sentations diplomatiques engagées sur
son cas. Le 25 juin, à l'occasion de la
fêta de Saint-Pierre, il écrivit au pape,
lui exprimant ses vœux de bonne fête et
son témoignage de filiale obéissance.

Il reçut peu après une lettre du cardi-
nal Merry del Val, datée du 2 juillet, le
prévenant que dans un délai de 15 jours
il devrait se trouver à Rome pour répon-
dre devant le Saint-Office des accusations
portées contre lui; faute de se présenter
dans le temps prescrit, il devrait se con-
sidérer comme dépouillé « ipso facto »
de tout pouvoir épiscopal et de toute ju-
ridiction diocésaine.

Mgr Geay se décida à partir pour
Rome, mais en passant à Paris il s'arrêta
place Beauvau et le ministre le renvoya
dans son diocèse, lui déclarant qu'il ne
pouvait pas s'absenter de son diocèse
avant que l'E.at eût obtenu de l'Eglise
les explications demandées et les satis-
factions nécessaires.

L'évêque reprit donc le chemin de
Laval, en prévenant par lettre chargée
le cardinal Merry del Val de l'Insuccès
de sa tentative et en lui envoyant
30,000 fr. pour le denier de Saint-
Pierre.

Le cardinal Merry del Val écrivit une
seconde fois à Mgr. Geay, le 10 juillet,
le prévenant que s'il ne se présentait pas
le mercredi 20 juillet devant la congré-
gation du Saint-Office, il serait, sans
nouvel avis, et par le fait seul de son
abstention, destitué de tous les pouvoirs
inhérents à la charge éplscopale. Le car-
dinal ajoutait :

«En réponse à l'annonce que vous avez
communiqué au gouvernement français
les documents du Saint-Siège, je vous
invite à relire attentivement la bulle
«Apostolicae sedis», vous y trouverez
l'énoncé de la peine que vous avez
encourue en faisant appel au bras sécu-
lier pour empêcher l'accomplissement
des sentences de l'Eglise. »

L'évêque relut la bulle, et y trouva
que, pour avoir rempli strictemuient soh
devoir concordataire, il était excom-
munié.

On mande de Rome à 1' « Echo de
Paris » qu'une longue réunion des car-
dinaux a eu lieu vendredi soir au Vati-
can, sous la présidence du pape, au cours
de laquelle l'affaire des cardinaux fran-
çais a été discutée.

Protection et libre échange
Londres, 23, — Répondant au duc de

Devonshire, qui se plaint à la Chambre
des lords de ce que le gouvernement
donne indirectement à la politique de
M. Chamberlain l'appui qu'elle n'ose pas
lui donner ouvertement, lord Lansdowne
maintient le programme économique
exposé à Sheffleld par M. Balfour.

La question des douanes n'est pas en-
core définitivement réglée, les colonies
voulant qu'on l'étudié de nouveau. Lord
Rosebery relève l'attitude13 Indécise du
gouvernement, ' qui nuitP aux intérêts
commerciaux du pays. Il prêche l'union
entre tous les libres-échangistes.

L'incident est clos.
En Chine

Shanghaï, 23. — On annonce d'Itchang
qu'un évêque et un prêtre français, ainsi
que trois chrétiens indigènes, ont été
tués, un autre prêtre fait prisonnier et
trois chapelles brûlées, près de Chinan-
fou. Deux cents soldats ont été envoyés
à Itchang.

Nouvelle saisie dans
la Mer Bouge

Berlin, 23. — La Compagnie Ham-
bourg Amérique fait la communication
suivante :

D'après un télégramme de Suez, notre
vapeur «Sarndia» qui avait quitté Ham-
bourg le 20 juin à destination de l'Ex-
trême Orient , via Bremerhaven-Rot-
terdam-Anvers, arrivant dans la mer
Rouge, a été saisi par un vaisseau de
guerre russe. Ce matin, il a été ramené
sous pavillon russe et conduit par un
équipage et un officier russes à Suez. La
saisie de ce vapeur semble inexplicable,
car, suivant son manifeste, il n'avait à
bord aucun matériel de guerre pour le
Japon, sous aucune forme que ce soit.
La Compagnie Hambourg-Amérique a
pris soin, dès le début de la guerre,
d'aviser ses représentants qu'il leur était
spécialement enjoint de refuser des colis
pouvant être considérés comme contre-
bande de guerre. La Compagnie Ham-
bourg-Amérique a, en conséquence,
adressé à l'Office des affaires étrangères,
la demande de faire immédiatement
toutes les démarches nécessaires pour la
mise au clair de ce désagréable inci-
dent.

Port-Saïd, 23. —Le vapeur «Ceylan»
de la Peninsular and Oriental Company
est arrivé à Port-Saïd. Il déclare que le
18 juillet, à vingt heures de Suez, le
«Pétersbourg» lui demanda par signaux
d'où il venait et où il allait, puis lui laissa
continuer sa route. Le tPétqrsbourg»
convoyait un navire de commerce alle-
mand.

Paris, 23. — On mande de Berlin au
«Journal des Débats* que la réponse de
la Russie à la réclamation allemande est
arrivée. Elle est conçue en termes satis-
faisants.

Les commandants des bâtiments rus-
ses dans la mer Rouge ont reçu pour
Instruction d'éviter à l'avenir des inci-
dents de ce genre.

Passage de détroits
Saint-Pétersbourg, 23. — La presse

russe accueille avec une satisfaction
unanime l'applaudiasemena de l'incident
du «Maiacca» , qui a fait revivre de gra-
ves questions, dont la solution s'impose
impérieusement, notamment celle des
conditions du passage des détroits turcs
et du droit pour tous les Etats d'armer
en goerre des navires marchands ayant
quitté leur port d'attache sous pavillon
de commerce. La «Novoie Vremla» es-
time que les limitations établies pour le
passage des détroits ont pour unique but
de sauvegarder Constantinople, et n'im-
pliquent nullement l'interdiction pour
des navires de commerce de se trans-
former en navires de guerre, après avoir
franchi les détroits. Aucun Etat indé-
pendant ne saurait se soumettre à l'obli-
gation de demander à quiconque l'auto-
risation de construire ou d'armer de
nouveaux navires de guerre ainsi que de
donner notification de ces faits. Le
«Swet» exprime un avis analogue.

La «Gazette de la Bourse» prévoit que
si on entreprenait de . résoudre mainte-
nant d'une manière définitive la ques-
tion de détroits, la Russie pourrait
compter sur l'appui, non ŝeulement [de
la France, son alliée, mais aussi de
l'Allemagne, qui aurait alors une excel-
lente occasion de mettre cartes sur table
et de prouver combien elle apprécie son
amitié traditionnelle avec la Russie.

Les (Novosti » constatent également
le droit pour toutes les puissances de
convertir librement, en cas de besoin,
leurs navires de commerce en navires de
guerre, après avoir franchi les passages
neutralisés, tels que les détroit turcs et
le détroit de Suez.

Tir fédéral
Saint-Gall , 24. — Voici la statistique

du tir pour la journée du 23:
Patrie-Progrès 507 passes. — flelvé-

tle-Progrès 421. Patrie-Bonheur 639. —
Saint-Gall 278. — Jetons aux tournantes
151,330.

Revolver. — Freudenberg-Progrès 56.
— Rosenberg-Bonheur 66. — Steinach
31. — Tournantes 18,510. — Cartes de
fête vendues 2151.

Au banquet do dimanche il y avait
2500 participants. Le Dr. Forrer a porté
le toast à la patrie. — Dn violent orage
a éclaté entre 2 et 3 b. et a rafraîchi
l'atmosphère.

A 4 h. sont arrivés les tireurs fribour-
geois. M Dupraz, avocat, a présenté la
bannière cantonale, qui a été reçue par
M. Holenstein, conseiller national.

Dans l'après-midi un très nombreux
public se pressait sur la place de fête.

Voici les résultats de la journée de
samedi :

Carabine : Patrie-Progrès : Grubler,
Veltheim, 404.

Helvétie-Progrès : Hasler, Colre, 459.
Huguenin, Neuchâtel. 399.

Patrie-Bonheur : Hediger, Seebacb,
1733 degrés; Genillard, Aide, 3308.
Vétérans: S. Coutau, Genève 355; A. de
Luperna, Lausanne, 204.

Saint-Gall (Vitesse): A. Wenger,
Berne, 97.

Stentis: Wetterwald, Morges, 307;
Perrin, Payerne, 2360 ; F. Luthi, Gé-
nère, 2542 ; J. Gratter, Genève 2823.

Rhin, 1er catégorie : Troyon, Lau-
sanne, 762; Barbezat, Payerne, 727;
Marins Chtœex, Territet, 718.

Rhin (2me catégorie) : Itensohn, Wil,
292 ; Barbezat, Payerne, 286.
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Tournantes, séries; Iselin, Glaris, 72;
GIvel, Payerne, 69; Jequier, Fleurier, 69.

Revolver. Freudenberg-Progrès: Hfr-
zel, Metlen, 407 ; Jules Vauthier, Grand-
son, 398; Huguenin, la Chaux-de-Fonds,
383.

Rosenberg-Bonheur : Bufîat , Vevey,
628, Siffel, Grandson, 3195.

Steinach, vitesse: Otter, Zurich, 62;
Jequier, Fleurier, 57.

Falkenburg: Loude, Vevey, 720 ;
Meyer, Genève, 1238.

Sltter, lre catégorie : Conrad Rœderer,
Saint-Gall, 830; Simonetta, Martigny,
737.

Sitter (2me catégorie) : Conrad Rœde-
rer, St-Gall, 300 ; de Meuron, Lausanne,
290.

Tournantes, séries : Maîtres tireurs :
Schalcher, Schœnenwerd, 82 cartons ;
Paul Probst, Berne, 78; J ules Vautier,
Grandson, 76; F. Jaques, Fleurier, 75.

Groupes : Couronnes de laurier : H. Dize-
cens, ïverdon, 56; G. Thudlcum, Ge-
nève, 55; Kulmer, La Chaux-de-Fonds,
54.

Dimanche soir, la cantine était de nou-
veau bien garnie. Les gymnastes ont ré-
pété leur représentation qui a obtenu un
vif succès. Le temps est superbe.

Saint-Gall , 24. — La journée des vété-
rans s'est terminée d'aussi belle façon
qu'elle avait commencé. Durant l'après-
midi de samedi une légère pluie avait
rafraîchi l'atmosphère, puis le temps
s'est remis au beau. A 9 b 1(2 un feu d'ar-
tifice a été tiré sur le Rosenberg, accom-
pagné de projections électriques. L'illu-
mination proprement dite a commencé
à 10 h.

Dimanche matin, à 9 heures, la ban-
nière cantonale neuchâteloise a été pré-
sentée par le colonel Perrier, conseiller
d'Etat, et reçue par ie Dr Herold. Il y a
eu ensuite un service divin, auquel un
grand nombre de tireurs ont pris part.
Le pasteur Rotenberger a prononcé une
allocution. A 10 heures, le tir a recom-
mencé.

Les tireurs neuchâtelois
& Saint-Gall

Saint-Gall, 25. — Voici le discoure
prononcé par M. Louis Perrier, conseil-
ler d'Etat, en présentant ia bannière des
tireurs neuchâtelois.

« Je suis fier d'avoir été désigné par le
comité de la société cantonale neuchâte-
loise de tir pour venir présenter le dra-
peau de mon canton.

Nous sommes les derniers à venir vous
remettre notre bannière, mais notre sa-
lut n'en est que plus chaleureux.

Vous savez quelles sont les sympathies
de notre canton pour le vôtre, tous deux
placés aux extrémités du territoire, ayant
tes mêmes aspirations et les mêmes be-
soins commerciaux.

Je vous présente d'abord le drapeau de
la Société cantonale de tir dont les trois
couleurs rappellent les journées de 1848
et qui groupe autour de sa hampe plus
de 5000 tireurs.

Je vous présente ensuite le guidon de
la Société de tir de la Chaux-de-Fonds
et celui des Armes-Réunies, dont l'his-
toire est mêlée à celle de notre républi-
que. Nous vous les remettons pour qu'ils
reçoivent à nouveau le baptême des tirs
fédéraux.

En 1836, eu pleine époque monarchi-
que, quatre citoyens neuchâtelois eurent
le courage de venir au premier tir fédé-
ral à Saint-Gall.

Les temps ont changé, tous les tireurs
neuchâtelois se rendent aux Tirs fédéraux
s .  souvenant du rôle important qu'ils
ont joué dans l'histoire de leur indépen-
dance. »

L'orateur lève sa coupe en l'honneur
du tir f idéral et de son développement
patriotique et Invite ses compatriotes à
pousser un triple hourra à l'honneur de
la ville de Saint-Gall.

Le docteur Herold, répond en français.
La Stadtmusik joue l'hymne national.

Le roi Christian
Copenhague, 24. — On a des nouvelles

rassurantes de l'état de santé du roi
Christian. Le roi est parti dimanche
après midi, à 1 heure et demie, de
Schwerin pour Copenhague.

Procès Palizzolo
Florence, 23. — La Ccur d'assises a

rendu son arrêt dans le procès intenté à
M. Palizzolo, ancien député, et à ses co-
accusés, inculpés de l'assassinat de M.
Notarbartolo. Le jury ayant rapporté un
verdict négatif , tous les accusés ont été
acquittés et mis immédiatement en li-
berté.

L'acquittement de Palizzolo
Palerme, 24. — La nouvelle que

Palizzolo, condamné deux fois par les
assises de Milan et de Bologne comme
instigateur du meurtre de Notarbartolo,
avait été acquitté samedi par la cour
d'assises de Florence, a provoqué à
Palerme une explosion de joie parmi ses
nombreux partisans.

Dne colonne de manifestants portant
au chapeau une carte représentant Paliz-
zolo, est descendue des quartiers popu-
laires pour se rendre sur la place publi-
que, où elle a été acclamée par une foule
Immense, qui criait : « Vive Palizzolo,
vive Florence». Samedi soir, les quartiers
populaires étaient illuminés; dimanche
matin , lis ent pavoises. On prépare un
accueil triomphal à Palizzolo.

Saisie de navires
St-Pé(ersbourg, 23. — On apprend

aujourd'hui samedi la saisie dans la mer
Rouge du vapeur anglais « Ardova »,
venant de New-York et allant à Manille
et au Japon.

Londres, 24. — Dn télégramme de
Gibraltar aux journaux dit qu'en exé-
cution d'ordres reçus samedi de l'ami-
rauté tous les torpilleurs et contre-tor-
pilleurs en station à Gibraltar auraient
été mobilisés.

Port-Saïd, 24. — Le vapeur allemand
«Scandia» est arrivé. On lui a refusé des
provisions et du charbon jusqu'à la ré-
ception d'instructions du président du
tribunal des prises. Le «Scandia» n'a
pas de munitions à bord. Sa cargaison
se compose d'articles de toute sorte et de
rails pour le Japon.

Saint-Péterabourjj, 24. — Le gouver-
nement russe a répondu à la protestation
de l'Allemagne contre la saisie du
« Scandia » que l'ordre de libérer immé-
diatement ce navire avait été envoyé.

Port-Saïd, 24. — On a reçu le rapport
suivant relatif à la saisie du navire an-
glais « Ardova»: Le «Smolensk » a tiré
trois coups à blanc sur l'« Ardova » en
route pour Manille aveo un chargement
de charbon et d'explosifs.

L' « Ardova ne tenant pas compte des
coups d'avertissement, le « Smolensk »
a tiré deux boulets, dont l'un a passé au-
dessus du centre et l'autre au-dessus de
l'arrière du navire. L' ( Ardova » a été
alors saisi et son équipage amené sur le
* Smolensk ». L' ( Ardova » arrivera à
Suez avec un équipage russe.

France et Vatican
Rome, 24. — La « Tribuna » dit que

les cardinaux composant la congrégation
des affaires ecclésiastiques se sont réunis
jeudi à 9 heures du soir sous la prési-
dence de Pie X. Le cardinal Merry del
Val a exposé l'état du conflit avec la
France, et a annoncé que l'ultimatum
n'était pas encore arrivé.

Après une longue discussion le pape
a prié les cardinaux d'étudier à fond la
question pour la prochaine séance fixée
après l'arrivée de l'ultimatum. La
séance s'est terminée à 11 h.

La « Tribuna » ajoute que dimanche
soir ou lundi aura lieu une nouvelle
séance de la congrégation des affaires
ecclésiastiques, sous la présidence de
Pie X, pour prendre une décision défi-
nitive.

Paris, 24. — Le correspondant du
( Figaro » à Rome, dit que ses rensei-
gnements lui permettent d'annoncer que
le personnel de l'ambassade de France
près le Vatican met en ordre les archives
de l'ambassade et fait ses préparatifs de
départ.

Grèves
Chicago, 24. — La fédération du tra-

vail a proclamé la grève générale des
parcs à bestiaux, à partir de lundi si un
accord n'est pas intervenu auparavant,
ce qui est peu probable, les patrons ayant
ordonné l'embauchage du plus grand
nombre possible d'ouvriers non syndi-
qués.

Bordeaux, 24. — Presque tous les
grands cafés, restaurants et bars du cen-
tre de Bordeaux sont fermés aujourd'hui.
Quelques établissements qui étaient res-
tés ouverts, ont fermé à l'approche des
grévistes. On ne signale aucun incident
grave.

Taxe
Bienne, 25. — La demande d'initiative

de la taxe sur l'eau a été approuvée di-
manche, en votation, par 768 VDix contre
448.

Grève
Saint-Gall , 25. — L'entreprise du tun-

nel du Ryken annonce qu'à la suite de
la grève tous les chantiers sont fermés et
les ouvriers licenciés.

Nouveaux navires russes
Saint-Pétersbourg, 25. — Les croi-

seurs « Don » et ( Oural », auparavant
paquebots allemands, sont partis aujour-
d'hui de Libau pour l'Extrême-Orient.
Ils exerceront en route tous les droits de
belligérants.

Cinq autres croiseurs suivront sous
peu. Ces sept navires ont été achetés en
Allemagne pour 14 millions de roubles
f ournlspar le tsar sur sa cas jette parti-
culière.

Assassinat d'un évoque
Londres, 25. — On mande de Shan-

ghaï au «Times» que la nouvelle de l'as-
sassinat de l'évêque belge Verbagen est
officiellement confirmée.

Le père Robberts qui était prisonnier a
également été tué mardi dernier près de
Cbenam.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Ernest WANNENMACHER
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi, 26 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Parcs 75.
!___ COSHT*.

Messieurs les membres du Cercle dn
Sapin sont informés du décès de

Monsieur Charles-Paul SANDOZ
leur collègue, et priés d'assister & son
enterrement qui aura lieu lundi, 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Pro-
vidence.
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Nouveaux revers russes
Saint-Pétersbourg, 23. — Le 17, un

détachement de Tschoulskl a livré, dans
le défilé de Syveline, un engagement à
des Japonais supérieurs en nombre. Le
combat s'est terminé par la retraite dee
Russes, qui ont perdu un officier de
tirailleurs, ont eu quatre officiers blessés
et 182 soldats tués ou blessés.

Un autre engagement a eu lieu le 19,
sur la route de Moukden, où une sotnia
de cosaques a mis pied à terre ot opposé
une résistance opiniâtre à l'avant-garde
japonaise, qui s'avançait en fortes colon-
nes. Les Russes ont battu en retraite,
laissant un tué et quinze blessés. Les
Japonais ont subi de fortes pertes.

Fusan, 22. — Après cinq jours d'acti-
vité, les Japonais se sont emparés de
lignes stratégiques bien meilleures pour
leur marche en avant. Les Russes ont
perdu leurs meilleures positions défen-
sives sur les routes de Liao-Yang et de
Moukden.

Vendredi matin, quatre canons russes
ont lancé des projectiles pendant une
heure sur les positions japonaises, mais
en vain ; les Japonais n'ont pas répondu.
Le commandant japonais Hiraouka, qui
fut autrefois attaché à l'armée de lord
Roberts et qui a été blessé mardi der-
nier, a succombé à ses blessures. Les
pluies ont recommencé à tomber.

Tokio, 23 (3 h. après midi). — Un té-
légramme d'Uraga annonce qu'on a en-
tendu vendredi le bruit d'une canonnade
sur mer.
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Tokio, 24. — On Ignore où se trouve
l'escadre de Vladivostok. On suppose
qu'elle croise en vue du littoral pour
intercepter les courriers. Ceux-ci préve-
nus ne s'aventurent pas au dehors.

Paris, 24. — On mande de Inkeou au
«Matin» : On a entendu le 23 pendant
plusieurs heures de la nuit une violente
cannonade dans la direction de la région
située au nord de Kaiping. Une bataille
aurait, dit-on, eu lieu le 22 au nord de
Hai-tcheng. Les Russes disent avoir
repris Kaiping jeudi.

Le bruit court, mais il n'est pas con-
firmé, que la général Euroki aurait
coupé la voie ferrée en un point qui
n'est pas encore connu.

* Paris, 24. — On télégrahle de Saint-
Pétersbourg à l'«Echo de Paris»: «Les
Japonais accentuent leur marche en
avant dans la direction de la rivière
Lankhes. » Samedi matin une grande
bataille aurait été engagée à Liao-Yang.
On dit que le général Kouropatkine
serait victorieux.

Tien-Tsin, 24. — Des nouvelles de
Niou-Tchouang disent que les Japonais
ont remporté un succès hier samedi &
Ta-foui-tang, à six mille de Niou-
Tchouang. Les Russes auraient perdu
400 hommes. La bataille fait rage encore
aujourd'hui autour de Niou-Tchouang.
Les Japonais s'approchent lentement de
la ville.

Paris, 25. — Dne dépêche de Liao-
Yang aux journaux dit qu'il est hors de
doute que les Japonais réunissent toutes
leurs forces dans la direction du sud-est
de Liao-Yang, et qu'ils projettent une
grande attaque. Il y a eu déjà de san-
glants combats ces quatre derniers jours
à Singhobang à 60 km., de Liao-Yang.

Les Japonais voudraient tenter de
couper les communications entre Liao-
Yang et Moukden.

Une bataille plus sérieuse paraît im-
minente et son résultat serait de la plus
décisive importance.
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La - Feuille Un ie lemtttel
est en vente à'la

BIBLIOTHÈQUE
de la ]

Gar® d© Berne

Monsieur et Madame Charles Widmann
et leur enfant, à Neuohâtel, Monsieur Ar-
nold Widmann et son enfant, à Peseux,
les familles Roy, Lingeri, à Peseux, Evard,
à la Chaux-de-Fonds, Bonhôte, Widmann,
à Peseux, Accola, à la Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Tlctorlne WIDMANN

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui, dans
sa soixante-troisième année, après une
courte et pénible maladie.

Peseux, le, 25 juillet 1904.
Oui, mon Père, cela est ainsi

parce que tu l'as trouvé bon.
St-Matth. XI, v. 26.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 27 courant, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Madame Marie Wannenmaoher-Philippin
et ses enfants, à Neuohâtel, Monsieur et
Madame L. Philippin et leur flls, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame 6. Balziger,
à Bienne, Monsieur et Madame Fritz Leh-
mann et famille, à Neuveviile, Madame
veuve Ootavie Dardel-Lehmann et famille,
à Montreux, les familles Lehmann, Loup
et Rigoni, ont la profonde douleur de
flaire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-frère, onole, neveu et cousin,

Monsieur Ernest WANNENMACHER
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion, dimanche 24 juillet, dans sa 44na
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuohâtel, 24 juillet 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 75.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

Monsieur Charles Sandoz, à Neuohâtel,
Monsieur et Madame James Sando&Ber-
ger et leurs enfants, à Lausanne, les
familles Sandoz, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
fiances du décès de leur cher et regretté
père, beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Charles-Paul SANDOZ
que Dieu a rappelé à lui, le samedi 23
juillet, dans sa 70»» année, après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

SulleMn météorologique — Juillet
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Les Dames qui veulent être à la
___________________ _ OSSO_~TJ___ i__ V_S_ a^OX3E ___________________

veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons de nos
Soieries Nouveautés.

Spécialités : Etoffe* de soies pour toilettes de Blarlage, de bal, de
soirée et de ville, ainsi que pour blouses, doublures etc., en noir,
blanc et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à domicile,
franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, Lucerne K 70
BJxportation de Soieries

s «on de la feuille IAvis de ieuehatel
mr— sss
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ARTHUR DOUBLIiC

Il n'était pas seul à en juger ainsi ; et
Claude, qui n'avait rien d'un profond
psychologue, souffrait le martyre à ces
brûlantes évocations d'une vie où U n'a-
vait aucune place.

D'ailleurs, son caractère sérieux se
pliait mal à ces conversations frivoles et
si, par convenance, Gaston lui adresait
en passant quelques phrases banales, il
ne savait qu'y répondre, étranger à ce
bagout de salon, à cet argot mondain
auquel il faut être initié comme à celui
de Bruant.

En revanche, il comprenait fort bien
le manège du beau lieutenant, d'autant
que celui-ci le traitant en quantité né-
gligeable, ne se gênait nullement pour
flirter devant lui.

Certain soir, réfugié mélancolique-
ment dans un angle du salon, il écoutait
malgré lui, avec l'envie furieuse de se
boucher les oreilles, le duo de «Mireille»
que déchiffraient les deux jeunes gens.

Gisèle avait une belle voix chaude ;
Gaston tônorisalt agréablement; mais,
malgré son goût très vif pour la musi-
que, Claude n'éprouvait aucun plaisir à
-les entendre, au contraire, et, à chaque
reprise :
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? ??»?? EXTRAITE DE IA NOIX DE COCO ++#++»
Remplace beurre, huile, graisse, dans tous les emplois de la cuisine
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« O Magali ma bien-aimée I »

son front se rembrunissait davantage.
Mme Croisy s'en aperçut et l'attribuant

à une toute autre cause, elle vint s'as-
seoir auprès de lui et, sans autre préam-
bule:

— Toujours soucieux, préoccupé 1 Les
aSaires ne vont donc pas, mon pauvre
Claude?

— Mais si, je vous assure...
— Inutile de feindre avec mol, j'y vols

clair ; vous êtes tout changé depuis quel-
que temps, Gisèle l'a observé comme
moi.

— Ahl
— Des embarras d'argent, n'est-ce

pas?
Et, sans s'arrêter à son ahurissement :
— Je sais ce que c'est, malheureuse-

ment, mais, si pauvres que nous soyons
nous avons encore quelques économies à
la disposition d'un ami.

— Comment, MadameIvousm'offrez!..,
— La moitié de notre réserve, pas

bien grosse! hélas, mon pauvre Claude,
une vingtaine de louis tout au plup, mais
enfin I cela pourrait peut-être suffire à
vous remettre à flot... Vous me les ren-
drez plus tard... quand vous ferez for-
tune ou que vous vous marierez.

— Me marier?
— Sans doute ! un bon sujet comme

vous doit être un parti recherché. Vous
épouserez quelque petite fermière qui
vous apportera de beaux écus sonnants
pour faire tourner le moulin et payer vos
dettes. Acceptez donc sans scrupule.

Claude se leva tout pâle, l'âme dé-
chirée par l'inconsciente cruauté de ces
paroles et les accents railleurs de Magali.

« C'est en vain que tu me crois prise I... »

semblaient l'Ironique accompagne
ment.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le français, demande
place dans petit ménage. S'adresser Tui-
liôre, Boudry.
________ t____S____________________tt ma__________________ mWD

PLAGES DE DOMESTIQUES
On cherche pour le 1" septembre, une

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

On demande une
JECBJK FILLE

ponr s'aider au ménage. Entrée tont de
suite. S'adresser boucherie Hosner, place
du Marché. 

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 H 438691
à Haasensteln A Vogler, Montreux.

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

OM DËMAIDE
une jeune personne pour aider au mé-
nage le matin. S'adresser Industrie 13,
2«" étage, à droite. 

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

On demande pour une

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

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

EMPLOIS DIVERS

Place vacante
Le Bnreau officiel de renseignements,

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

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. 

Jeune Zuricois exempt du service mi-
litaire, ayant bonne instruction commer-
ciale et générale, bon travailleur, cherche
pour tout de suite place comme

comptable ou commis
à de modestes prétentions, éventuelle-
ment à l'étranger ou outre mer. Premiè-
res références et certificats à disposition.
Prière d'adrasser offres sous chiffres
Z. V. 8146 à Bodophe Kosse. Zn«
rleh. Z 6054c.

— Je ne compte pas me marier, Ma-
dame, dit-il avec effort , je ne vous en
suis pas moias profondément reconnais-
sant de votre généreuse bonté, mais elle
ne saurait suffire à combler ce qui me
manque... je ne l'ai jamais si cruelle-
ment senti !...

Ces derniers mots, soupir étouffé de
son cœur, expirèrent sur ses lèvres sans
que nul ne les entendît.

Mais Gisèle avait vu son mouvement,
remarqué l'altération de ses traits, com-
pris son regard navré et, cédant au re-
mords secret de l'avoir un peu trop né-
gligé pendant cette soirée, elle s'Inter-
rompit brusquement au milieu d'une ré-
plique...

— A vous, ma cousine:

« Et moi, je me ferai abeille ou papillon. »

répéta le beau lieutenant dépité.
Sans l'écouter, elle quittait son piano

et venait gentiment à Claude :
— Comment 1 Vous partez déjà, cou-

sin, ce n'est pas aimable.
— Je vous laisse en trop bonne com-

pagnie pour y faire défaut, ma cousine,
balbutia-t-il.

— Plus modeste que juste, Claude, ré
pliqua-t-elle, touchée de ce timide re
proche, d'autant que Gaston nous aban
donne également pour le bal du minis
1ère.

— Oh! moi, j'ai le temps! protesta le
jeune officier avec empressement et je
serai enchanté de vous consacrer encore
une heure ou deux.

— On n'est pas plus charitable ! mais
réveiller deux fois de suite notre portier
serait outrepasser la mesure pour des
locataires du cinquième. Allez-vous-en
donc ensemble, Messieurs, je vais avoir
l'honneur de vous tenir le flambeau.

BUne jeune personne cherche place chez
une bonne

TAILLEUSE
(confections pour dames) afin de se per-
fectionner dans la branche. — S'adresser
bureau de poste, Macolin (Berne). 

Allemand, 28 ans, ayant fait son ser-
vice dans l'artillerie et connaissant bien
les soins à donner aux chevaux, cherche
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise,

place
comme portier, garçon d'office on
caviste. Entrée dans quinze jours. Pré-
tentions modestes. Prière d'adresser les
offres sous chiffre Z. T. 6149 à Rodol-
phe Hostie, Zurleb. Z 6054 c.

On demande tout de suite un

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

INSTITUTRICE ITALIENNE
diplômée, enseignant depuis 4 ans, cher-
che place 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
Neuchâtel. 

On demande bonne H 4237 M

ouvrière repasseuse
chez Mmo Planta, Tavel snr Clarens.

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

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

l'Agence DAVID, à Genève
Jeune Florentin cherche

place d'instituteur
dans famille ou pensionnat. Pour rensei-
gnements, s'adresser à A. Mùller-Thié-
baud, Boudry. 

maison de la ville demande

comptable*
sérieux et expérimenté, si possible pos-
sédant les deux langues. Personne capa-
ble trouverait borne position. Adresser
offres avec copia de certificats sous
H 4442 N à Haasensteln de Vogler,
Nenchâtel. 

JEUNE HOMME
pouvant disposer de quelques heures,
demande à faire correspondances aile-
mades, françaises; traductions, on donner
leçons de français. Adrescar offres écrites
sous M. S. 817 au bnreau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

JARDIN IER
Un jeune homme demande journées.

Bernard, Château 4, 2me étage.
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APPRENTISSAGES
maison de la place cherche

comme

APPRENTI
un Jenne homme bien recommandé,
ayant terminé ses classes et son instruc
tion religieuse. Offres sons H. 4882 s.
a Haasensteln de Vogler, Nenchâtel.

Gaston, tout maugréant, obéit à regret
et descendit de fort méchante humeur
sur les talons de Claude à demi consolé
de sa disgrâce par celle de son rival, et
admirant la gracieuse silhouette penchée
au-dessus de la rampe et illuminant tout
le sombre escalier.

— Au diable les jolies femmes et leurs
caprices 1 s'écria Garolles faisant claquer
violemment la porte, sans souci de
scandaliser le Cerbère du Heu ; — sous
peine de passer pour un provincial, je
ne puis me rendre aussitôt à ce bal. Vous
auriez bien dû fller à l'Anglaise, sans
interrompre notre duo, mon cher,

— Je h regrette, Monsieur.
— Et moi donc! Elle est charmante,

cette petits cousine! un galbe! un mon-
tant! on ne s'embêterait pas avec elle el
si mon patrimoine n'était réduit à ma
solde ou presque.

— Vous l'épouseriez?interrogea Claude
haletant...

— Peut-être ! mais les règlements mi-
litaires ne badinent pas, et cette pauvre
Gisèle n'a même pas la dot réglemen-
taire. Vous êtes heureux! vous, homme
des champs!

«O fortunatos nimium sua si bona no-
riotl.

— Vous dites, Monsieur?
— Je dia que rien ne peut entraver

votre choix et que s'il vous plaît d'épou-
ser une simple bergère...

— Vous avez raison, Monsieur... je
vous remercie de votre confiance...

— Il n'y a pas de quoi !
— Vous ne la regretterez pas, je voue

le promets... Je...
Balbutiant une excuse, l'heure, le

train, il le planta là, tout Interdit, cou-
rut comme un fou jusqu'à la gare et
sauta dans le premier train enpartance...

Tante Agathe ne l'attendait pas si tôt.
Elle s'effara devant sa mine abattue.

Place vacante ponr un jeune homme
possédant une jolie écriture et de l'or-
thographe. Entrée immédiatement ou plus
tard suivant entente. Apprentissage com-
mercial sérieux, comptabilité en partie
donble, correspondance, machine à écrire,
etc. Rétribution immédiate et progressive.
Jenne fille non exclue. Offres écrites à
MM. Morel, Reymond & O, office de pu-
blicité internationale, 15, rue des Beanx-
Artg. 

-A-pprerLti
Un jeune homme intelligent et ayant

terminé ses classes, pent entrer tout de
suite comme apprenti chez M. H. Mes-
seiller, imprimeur-papetier, Moulins 27, à
Neuchâtel. 

Deiiz apprentis
sérieux et de bonne conduite, peuvent
entrer tout de suite ohez MM. Fuglister
& O, atelier de photogravure, faubourg
du Lao 4. o.o.

Jenne homme de 16 Va ans, parlant les
deux langues, cherche ponr tout de suite
place d'apprenti

TONNELIER
Offres à M»» veuve Frey, Vingelz près

Bienne. 
Jeune homme, ayant terminé ses clas-

ses et possédant nne belle écriture, pour-
rait entrer tout de suite comme

-A-ppreaatI
dans la.banque Bonhôte & G".

PERDU OU TROUVÉ"̂ ËRDU "
pendant le Congrès scolaire à Neuohâtel
une broche or, forme étoile avec perle,
Prière de la rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis dt Neu-
châtel. 828

On a perdu samedi matin, en descen-
dant du Plan, au contour des Fahys, un

sac en soie
noire, contenant différents objets. Le rappor-
ter contre récompense, an bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 829

Envolé
Un perroquet blanc aveo plumet janne

s'est échappé. Le rapporter contre ré-
compense, Coq-d'Inde 3, 1".

Etat civil de Neuchâtel
PromewM de maritga

Séraphin Tarabbia, gypseur, Italien, et
Emma-Alphonsine Fiizé, repasseuse, Ap-
penzelloise, tous deux à Neuchâtel.

Théodore Falquier, employé de com-
merce, Vaudois, à la Chaux-de-Fonds et
Anna-Maria Seiter, Zuriooise, à Nenchâtel.

naissances
19. Valentine-Justine, à Edouard Schwab,

commis postal, et à Julie née Favre.
20. Violette-Yvonne, à Georges-Frédéric

Divernois, horloger, et à Lucie-Ida née
Bsehler.

20. Jean-Louis, à Charles Douillet, garde-
police communal, et à Juliette-Eugénie
née Vancher.

21. Fritz-Henri, à Fritz-Frédéric von
Aimen, manœuvre, et à Marie née Quin-
ehe.

— Je suis un peu las, ma bonne tante,
dit-il s'efforçant de la rassurer, avec une
nuit de repos, il n'y paraîtra plus.

Cependant, demeuré seul, au lieu de
gagner bien vite le Ut chaudement bas-
siné, il s'assit à son bureau, se mit à
écrire et l'aube naissante le surprit en-
touré de papiers griffonnés, semant le
parquet comme les feuilles d'automne,
tandis que le vieux moulin, plongeant
dans la chambre un regard Indulgent
d'aïeul, berçait sa douleur au rythme
cadencé de ses grandes ailes.

La mercredi suivant, Gaston seul re-
parut rue de Dunkerque pour faire ses
adieux à ses parents. Il passait capitaiae
dans un régiment de province et son
galon en plus ne le consolait pas de son
cher Paris en moins, à en juger par son
air morose, ses manières contraintes et
gênées, contrastant avec son aisance or-
dinaire.

— Lui qui se moque volontiers des
provinciaux, il en a déjà pris l'allure,
dit Gisèle, impatientée du ton cérémo-
nieux qu'il affectait avec elle, et Claude
pourrait lui retourner ses plaisanteries.

— Peux-tu comparer! protesta Mme
Croisy, née de Garolles, froissée dans ses
sentiments nobiliaires.

— Non, car un officier gauche et em-
barrassé semble encore plus ridicule que
ces «pékins* traités si dédaigneusement,

— Tu es sévère, mon enfant, Gaston
n'était peut-être pas absolument dans
son état normal, mais tu aurais mauvaise
grâce à le lui reprocher... le regret de
te quitter y est bien pour quelque chose,
ajouta malicieusement la veuve qui se
piquait de pénétration et dont le rêve
secret était de voir sa fllle reprendre le
nom de Garolles.

21. Charlotte, à Emile Huguenin-Vir-
ohaux, voyageur de commerce, et à
Louisa-Elwina née Dessoulavy.

21. Marie-Rose, à Charles-Michel Grivaz,
négociant, et k Rose-Emma née Guinand.

22. André-Fritz, à Fritz Vuthrioh, agent
de police communal, et à Georgiae-Eva
née Walther.

— La maison E. Michel, â Serrières,
Neuohâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— Le chef de la maison Lisa Niggli, à
Serrières, Neuchâtel, est Lisa Niggli, do-
miciliée à Serrières. Genre de commerce.-
Epicerie, mercerie, tabacs et cigares, tis-
sas, chaussures et objets de ménage.

Elirait de la Feuille officielle suisse
du commerce

NOUVELLES SUISSES
LUCERNE. — Au nombre des étran-

gers qui viennent passer quelques jours
en Suisse, il ne faut pas négliger de men-
tionner les Individus tppaitenant à la
dangereuse confrérie des pickpockets.
Les malandrins se trouvent toujours à
point donné dans les endroits les plus
plus fréquentés par les touristes, et ils
profitent en particulier de la presse
qui se produit aux gares et aux débarca-
dères, au moment de l'arrivée des
principaux convois, pour exercer leur
profession plus profitable qu'honorable.

C'est ainsi qu'à la gare de Lucerne un
individu de nationalité anglaise avait
réussi à « faire > le portefeuille d'un
voyageur, portefeuille contenant 6000 fr.
en billets de banque. Mais le voyageur
s'aperçut immédiatement du vol, saisit le
pickpocket d'une main ferme et le livra
à la police.

On a également arrêté à Lucerne d'au-
tres chevaliers aux longs doigts, dont la
spécialité consistait à alléger les damée
de leurs chaînes de montres.

Enfin, sur le débarcadère de Vltznau,
l'agent de service a pincé eu flagrant
délit uu individu fort bien mis qui
explorait d'une main peu délicate les
poches de ses voisins et HT ait déjà cueilli
trois ou quatre montres qu'il passait
prestement à des complices. L'un de ces
complices a pu être arrêté sur le bateau
à vapeur au moment où il rentrait à
Lucerne.

VADD. — Dans un procès intenté par
divers marchands de meubles de Lau-
sanne à la maison Pochon frères, pour
l'emploi abusif , d'après eux, de titres
honorifiques d'expositions n'ayant pas
un caractère officiel, le tribunal a con-
damné la maison sus-mentionnée à 80 fr.
d'amende, aux frais delà cause, à l'inter-
diction de faire usage sur leurs enseignes,
annonces, prospectus, factures, lettres et
papier de commerce, de la mention des
diplômes et médailles de l'Exposition
Internationale du travail de Paris 1900
et de l'exposition Erol's Court de Lon-

En réalité, le trouble du beau hussard
tenait surtout à une confusion mêlée de
honte.

Jugeant les autres d'après lui-même,
Claude, dans sa droiture et sa loyauté
natives, avait pris l'Imprudente déclara-
tion du jeune étourdi au pied de la lettre
et, convaincu que Gisèle partageait ses
sentiments, avait généreusement résolu
de se sacrifier à son bonheur.

Aussi, avec un héroïsme qui lui avait
coûté des larmes de sang, avait-il écrit
immédiatement à maître Durandln de
constituer à sa cousine la dot réglemen-
taire et d'en aviser discrètement M. de
Garolles.

Aux premières ouvertures, celui-ci
était tombé littéralement de son haut.
C'était un charmant cavalier, brave, élé-
gant, spirituel, mais un viveur qui avait
déjà dévoré, outre son propre patri-
moine, deux oncles, une tante et un par-
rain!... Il comptait se refaire par un
beau mariage avec quelque héritière
éprise de l'uniforme et de la particule.
Rien ne pouvait donc lui être plus sou-
verainement désagréable que cette sorte
de mise en demeure rompant toute équi-
voque et le forçant à interrompre un flirt
sans conséquence, mais qui n'en cha-
touillait pas moins délicieusement sa
vanité.

En effet, Gaston n'était pas un dé-
pravé, sans honneur et sans foi; s'il
n'avait pas assez de cœur pour épouser
une parente pauvre, il en avait trop
pour songer à la séduire, et, capable des
plus regrettables légèretés, U était inca-
pable d'une vilaine action de propos dé-
libéré.

Aussi, comprenait-Il fort bien qu'en
se dérobant au mariage il ne pouvait se
soustraire à l'obligation morale de cesser
ses visites compromettantes pour la ré-
putation et (surtout le repos de cette

Une caravane s'était égarée dans hdésert Une soif inextinguible caU8fapar la chaleur suffocante, telle que Z
n'éprouve nulle part ailleurs que B01les rayons brûlants du soleil des trol
ques, avait rapidement épuisé la prottslon d'eau des voyageurs, n n'y eu!bientôt plus qu'un seul Arabe qui, pi,
prévoyant que ses compagnons,'andl
encore quelques rations d'eau potablj
dans son outre, t A quel prix me cédera»
tu une pinte d'eau . . lui demanda \\
des voyageurs, un riche négociant
« Dix mille francs, » répondit l'Arabe
qui connaissait la valeur de ce qu'à
avait à vendre. La somme lui fut compta
et la pinte d'eau sauva la vie au négo.
ciant, car, le lendemain, la cararant
arriva à une oasis. Beaucoup de cens d«
voyageurs qui étaient trop pauvres poui
se payer une goutte d'eau à ce prix-là
moururent en route.

Bien des personnes meurent tous le;
ans, faute d'un remède approprié a\
mal qui les afflige. Non pas que le re.
mode n'existe pas ou qu'il soit impoa,
slble de se le procurer. Il se peut qu;
l'on n'en ait jamais entendu parler, on
si on le connaît de réputation, que l'on
n'ait pas su en apprécier la véritable
valeur. Certaines personnes souffrantes
tout comme les voyageurs du désert,
errent à l'aventure, jusqu'à ce qu'elles
trouvent enfin le chemin qui les ramènent
à la santé. Heureux sont ceux qui savent
s'éviter tant de souffrances inutiles!

« Depuis plus de deux ans, je soufirais
d'une constipation des plus tenaces, et
je ne pouvais rien trouver pour la soula-
ger, i Telle est la phrase par laquelle
débute une lettre écrite, le 12 juillet
1903, par Mme Crosetti, du YallonMissy
(Fribourg), adressée à M. Oscar Fanjau,
pharmacien, à Lille (France), et proprié-
taire de la célèbre Tisane américaine des
Shakers. Mme Grosettl continue : tJe
n'avais plus d'appétit et j'étais tout à
fait incapable de digérer les alimente les
plus légers. Pendant la journée, les maux
de tête me mettaient à la torture, et mes
nuits se passaient dans une insomnie
agitée, ou en proie aux horreurs du
cauchemar. Ayant entendu parler des
guérisons extraordinaires opérées CM la
Tisane américaine des Shakers (que/'ci
peut heureusement se procurer dans
toutes les bonnes pharmacies en Suisse
au prix de fr. 4.S0 le flacon), je w
décidai à en faire l'essai, et obtins cet
heureux résultat que, lorsque j'en
employé cinq flacons de ce remède, je roi
trouvai entièrement guérie de tous mes
maux, i

Si une pinte d'eau dans le désert vaut
10,000 francs pour celui qui meurt de
soif, quelle doit être la valeur de la
Tisane américaine des Shakers, qui,
chaque année, écarte des millions de
personnes d'une tombe à demi-ourerte
pour les engloutir?

COMMENT LA RARETÉ AFFECTE n
VALEUR **

pauvre petite*, ajoutait-il, (in petto»,
en frisant sa moustache.

Aussi, donnait-il au diable ce pataud
de meunier qui par sa maladroite géné-
rosité le mettait en si fâcheuse posture !
ses propres yeux.

Heureusement, sa promotion attendue
depuis longtemps vint à point le tirer
d'embarras et lui fournir une retraite
honorable, mais ses adieux ne se res-
sentirent pas moins de son état d'esprit
et les critiques de Gisèle étalent parfai-
tement fondées bien que sa mère ft
voulût pas en convenir.

— Un peu de dépit I pensait la bonne
dame.

Cette fois, sa perspicacité n'était pas
absolument en défaut

Sans lui causer un trouble aussi pro-
fond qu'il se le reprochait modestemer'.
Gaston avait pour sa cousine l'attrait rc
premier roman feuilleté en cachette, d)
premier rêve ébauché sur un oreiller de
pensionnaire, du premier nom inscrit
sur le carnet de bal.

Selon le joli mot de la duchesse d»
Réville :

«On cœur neuf, c'est comme une nw
son neuve; es ne sont pas les vrais W
tairei qui essuient les plâtres. »

Ge n'était pas un attachement bien
sérieux, né d'une communion de pensées,
de sentiments, de goûts ; mais, à défaut
d'amour, l'amour-propre y était in"'
ressé, et cette prudente retraite, trab *̂
sant la crainte de trop s'engager, étai
quelque peu offensante.

(A etAore.)

La Feuille d'Avis de Neuch««l
en ville 4 tt. par semestre.

IMPRIMERIE WOLTRATB A SPKRLé
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a n i i m w—i mi gg

iFPARTEHEHTS A SflïïEl
Joli logeur tut de 3 chambre»,

enisine et grande terrasse, à louer dès
maintenant, à Valangin, dans jolie situa-
tion. Eau sur l'évier.

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

Tivoli - Serrières
À louer, dès maintenant, deux loge-

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

On offre, au bas du village de Satat-
Blaise, un logement avec toutes dépen-
dances et atelier pouvant également servir
de magasin. S'adresser à MM. Court & G1*,
faubourg du Lao 7, à Neuohâtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de 3 ohambres

et dépendances. Superbe situation près
de la forêt. Demander l'adresse du n° 830
au bureau de la Feuille d'Avis de Nen-
châtel. 

On offre à louer tout de suite, un petit
appartement de deux pièces et une cui-
sine, à une ou deux personnes tranquilles
pour le prix de 25 fr. par mois. S'adres-
ser aux Bains, rue de la Place d'Armes
n° 10. co. ;

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour époque

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

mAm louer
tur le parcou rs du 2ram Neuchâtel-

Saint-Blttite
appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Xtunbaoh A C'% à Saint-
Biaise. co. H. 3447 N

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

S'adresser Etade Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

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

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

Etude A.-Nnraa BRAUEN, notaire
Tiésox 5

Appartements à loner
5 ebambres, Colomblère.
4-5 ebambres, Evole.
2-3 ebambres, Tertre.
S ebambres, Grand'rue.
a chambres, Bnchlez. 

A louer, dès maintenant,

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

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

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

S'adresser A l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
Nenchâtel.

CHAMBRES k LOUES
Jolie chambre meublée à monsieur

rangé, Evole 8, 3m». 
Jolie chambre à loner, Oratoire n° 1,

au 3me.
Jolie chambre bien meublée ponr le

6 août. S'adresser J. Relier, coiffeur.
Tout de suite belles ohambres meu-

blées ou non. Râteau 1, au 2°». S'y
adresser l'après-midi. 

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

Jolie eba obre aveo balcon ; vue sn-
perbe. Côte 13, au 2°"» étage. 

Belles chambres meublées à louer aveo
ou sans pension. S'adresser faubourg du
Lac 21, 2m» étage, 

Jolie chambre meublée, Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

— i

Chambre et pension
pour jenne monsieur dans bonne famille
française S'adresser à M. J. S., rue de
l'Hôpital 2, 3—.

Gonrs de Vacances
Belle chambre meublée à loner, avec

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

Jolie chambre meublée, au soleil, au-
dessus de la gare.

Carrière 10, 3m», à droite. 
À loner jolie cbambre meublée, au so-

leil, située rue J.-J. Lallemand 9, au 1".
S'y adresser,' de 11 à 2 heures, ou Place-
d'Armes 12.

Jolie chambre meublée à louer, Châ-
teau 4, au 2m«. 

Jolie chambre à louer, Ecluse 15, 3m<>
étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier de menuisier pou-

vant aussi être utilisé par tout autre in-
dustrie ou dépôt. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. c. o.

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

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont.

'3FFRES DE SERVICES
Cne jenne fille

cherche place pour aider an ménage. S'a-
dresser Hôtel du Port.

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIRE! POCHE
ponr Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX: ÎO CENTIMES
En vente an bnrean de eette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
Mollet et à la Bibliothèque de la
gare.

drea 1902. Les conclusions civiles»^par les parties civiles sont adnS30 francs chacune, soit au total 840 frEn outre le tribunal a ordonné la Pubi
cation du jugement dans la « Feuille /avis officiels ». mi ~'

NÉ 
VRAI GFE MIGRAINE , iNSorï ,

BI AALUIA M», de «le V CCfli
SuI REMÉDE SOUVERAIN!!^
Bille (10 f i . i i t t)  1. il. CK Btiutlt, ph",Cnln
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0l."


