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Blouses légères I Blouses anglaises I
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Alfred. Dolleyres - Me anx Tissus

J. HAUSMANN
Corcierle»
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Nouvellement installée pour la fabrication de câbles en fil d'acier galvanisé de
toutes dimensions.

Spécialité de cordes pour touristes
I_I_3 __ TS POTTB Gr _3 I_ _3 __!S

Le magasin est toujours bien assorti en cordes de tous genres, fabrication de
la maison.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

. .̂ T _̂_________^̂ T̂ T̂*

PETITPIgRRE __ CI-
EXCELLENT E BIÈRE

à fr. — .20 c. la bouteille
avec W" _LS °/0 D'ESCOMPTE "VU

XI 3_.'3r a plus _L'__ésitatio__ poseï/blô
pour les ax__at _>urs d.'e__ce__e3_.tô "toléra

.- -m m i 
Beconnue la meilleure

ALCOOL DK MENTHE ANGLAISE
Jf la plus fine, la plus pure, la plus forte

JL de la Société hygiénipe suisse, à Auverniei
ĵ ŷ -Polir 

la. 
_aa_té _?©¦>__ la. toiletta

|3|| ! Boisson rafraîchissante et Indispensable pour
m__m c calante. ies soinB de ja bouoneloily Souveraine contre les dea dentsi "«rss Sifisr les »***»*wa les maux de cœur et de procurer une haleine

&_ _„ _<

' 
nerl8, 

__________̂ _ 
t*ïéabte -

r^ T̂  ̂ En vente dana toutes les Contommations, Epice-
DE& -m

U<}_E ries, Drogueries, Pharmacies.

-BAI- BAZAR SCHDfZ, MICHEL & C"
-Place du Fort

Phonographe Pathé
le meilleur dn monde comme clarté et netteté. — lie seul permettant

_ chacun d'enregistrer sans dlfflenlté.

Très grand choix de rouleaux; datons genres, BBf CIRE DCBE,
presque inusables.

Dispositif Vérité pouvant s'adapter à tons les phonographes Pathé ;
fait disparaître complètement les sons nasillards et criards.

Accessoires : Diaphragmes, pavillons, appareils enregistreurs, eto- eto.

§flr 1er AOUT
Baiioas nrn_ _nTn!__inffl • ?m  ̂̂ ^lorpltos I mf Wf nf r m  " s*Artifices soignés l____l_____________U_^ Bran. .M

HT 1er AOUT

A. REMETTRE
pour cause de santé

LE RESTAURANT OU CONCERT
à. _>J__3TlTC3î_- _C_f __,_r_E_.I__

Entrée tout de suite ou époque & convenir.
S'adresser pour renseignements et conditions au tenancier ou a l'Etude Wawre.

_3__T_TCO>TO__S
—————— - I I . 1 1  . . — 11 J i —¦———.—M.

Oanwtixa dea annonoea i sorpa t.
Du canton : V* insertion, l i s  lignas 80 at.

4 at 5 lignes. . . 66ot.— « et T lignes 75 »
811g. et plus, l" insert., la Ug. on ion espaee 10 »
Insert, suivantes (répétition) > > 8. B
ATIS tardifs, 20 et. la lig. oo son espace, _1__. 1 ! te.
_ria mortuaires, 15 et. la lig. > !•*_sert. » 2 »

» > répétition, la lignera son espace 10 cfc
De la Suisse et de l'étranger .•

IBct.la llgne oa son eapaca. l"lnse—,, _!__. t bt
Aris mortuaires, 20 et. la lig. 1" Insert. i I D

_éo!«_ss, 30 et. U Ug. ou son espace, min—>. I. D
Mots abrégés non admis.

Lettres noires, 5 ot. la ligne en sas; «nn sfa—st;
depuis 60 et.) — une fols pour toites.

Admit ni baraiu : 60 et au mlnlau_»
BUBXXTT DIS --tTO-OH ¦

1, Rue du Temple-Neuf, l
Autant qae possible, IM annonces

yaraliicnt an date* prescrites; «n ou contraire,
II n'tst pu admis de réclamation.

T-IJ-PHON- 307

HOTEL A VENDRE
911 à louer

La COMMUNE DE GHÉZARD-SAINT-MARTiN offre - ve_d_ e son Hôtel de
Comm.—ne» comprenant':

1. Hôtel. — 3 grandes salles ; chambras 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 là commune, au gré de l'amateur.

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

Entrée en jouissance: le 23 avril 1905.
lia' vente __r_ lien par enchères publiques, _ l'HAtel de Commune

de Çbésard, le lundi 15 août 1904, dés 3 heures après midi.
A défaut d'acquéreur, la commune offre à louer le dit hôtel.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude JEANNERET & SOGUEL, avocats,

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

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE
, . .1  - ' ¦-, - , . 1  ' - t i ix. < t,

A vendre tqut de suite jolie propriété,
dans une localité orès la ville. Eau, gaz,
vue magnifique. Demander l'adresse du
n° 81B au bureau; de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. . 

Tente la .aliment
ancien Hôtel Je la CroirfOr

à BOUDEVILLIERS
Cette vente aura lieu par enchères pu-

bliques, au bureau du notaire Ernest
Gnyot, a Boudevilliers, lundi 1"
août 1904, dès 4 heures de l'aprèa»
midi. — Logements, grandes dé-
pendances rurales. Jardin. — Assu-
rance du bâtiment, fr. 18,800. — Mise
à prix, «r. SO-0- 

iMto ffl ray
à 15 minutes de la station du bateau, jo-
lie petite propriété comprenant : maison
d'habitation remise à neuf, contenant 4
chambres, cuisine, eau Sur l'évier, grange,
écurie, 3 poses moins quelques perches
de terrain, en nature de jardins, prés,
champs cultivables, forêts, nombreux ar-
bres frnitiers; prjx 78.00 fr. Conviendrait
aussi pour séjour d'été.

Dema-der l'adresse du n° 836 aulbureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Maison à vendre
située dans une, localité du Vignoble, re-
mise à neuf, comprenant un logement et
un Iosal pouvant servir d'atelier ou de
magasin. Demwler, l'a,çlresse du n°.,834
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel. ¦

Maison et vigne à vendre
au Sachiez. Prix modéré. Etnde
N. Branen, notaire, Trésor S*

T

Maison à vendre
r t. ' 

¦ U ¦

Cinq logements, rue des Mou-
lins 87. Beaux, locaux »n rez-
de-chaussée. Conviendrait ponr
magasin, atelier ou petite in-
dustrie. Jardin. Prix modéré.
F;©ur visiter, s'adresser A M""»
venve Ochsner .et ponr traiter
* M. A.-N. Branen, notaire, Tré-
sor S. 

Villa à vendre
La Maisonnette , Evole , 10

chambres confortables . Beau
jardin. Verger. Pavillon. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. Mise
à prix: 50,000 francs. Etnde
?.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

ANNONCES DE VEKTE

FRUABE
Reçu uu beau choix de fromages gras

de montagne, depuis 70 cent la livre ;
demi-gras â 65 cent la livre, et maigre
bien salé à 45 cent la livre.

Toujours excellent beurre de table
et pour fondre.

UASASI-T DB LAIT38RIB
Poteau» 6 

MYRTILLES FRAICHES
caisse 5 kg. » Ir. 35; 10 kg. 4 fr. »8j
15 kg. s fr. 75, franco de port. H28270

MOBCAK-1 «_ C", -ijagano

Abricots du Valais
qualité extra, pour confiture, colis 10 kg.
4 fr. 50; SO hg., S fr: franco. H14.73L
Bmlle gender, hort, Fully (Valais).

Bicyclette de daae
d'occasion, en bon état, à vendre aveo
tous les accessoires. Prix 75 fr. S'adres-
ser à J. Borgne, mécanicien, ruelle du
Port 4, Neuehâtel.

(A vendre
alambic, tonneaux et aocs'soires servant
à la fabrication de la gentiane S'adresser;
à Ed. Gomu-Louvet, Gorgier.

A vendre
nn poêle ._rcola_ro

en catelles de couleur, très peu usagé.
S'adresser 6, avenue de la Gare, au bureau.;

__!__-

guérit-

Rhumatisme
névralgies

ll l̂ap (tour de reins)

INBBX d® dente
ifigraine

prévient

8I1PFE ET I -fïLUB -IZA
Dtux nidiillei i'tr rt d'argent m 1902

n_n_t - n NEUCHATEL : PharmaciesU0JJV15 a Bauler, Bourgeois, Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes lea phnrjaaoies du Canton.

Magasin P. laret
RUE DU SEYON

Reçu an joli choix
D'ARTICLES DE BÉBÉS

Robea de baptême, Kobes cour-
tes, Pèlerine», Jaquette-, Capotes,
Japon*, Langea, Couvre • langea,
Bavettes, Baa, Soulier», etc.

Il sera aooordé

50 °|o DE RABAIS
sur les articles des lots suivants:

Bas couleur, coton et laine.
Tabliers à bretelles et autres.
Saos soie.
Forte-monnaie.
Cravates dames et messieurs.
Canevas Java pour ouvrages.
Chaises et coussins à broder.
Pantoufles.
Ouvrages dessinés. 

Orgue américain j
à vendre, en bon état, 1 clavier, 7 re- j
giatres, bois dur, poli, sculpté, salon/
grande salle ou chapelle. Pour visiter et '
traiter, s'adresser à la Cure de Diesse, ,
dans les a mois. j

m "¦¦¦au -ii n¦_- __»—i«fAUX™ A. JOBIN
\ M J  BIJOUTIER- ORFÈVRE ;
XX NEUCHATEL

Maison du Grand Hôtel du Lac. !
m***%àm*»mm+ *4ém**mmmm **4k

BOUCHERIE

._ , Temple-Neuf 11

Dépolies de tais
soit tê>t©®, tjpip©®

î oies», coeuir-
poumoM»

boyaux
m à bas prix m

Se recommande. i
¦M_wi__B-_______-__-_____i_tï 111 "
i l  . i . U I 

A L£ MENA_£BE
2, plaç Ĵ r̂oy» 2

Chaudrons et pelles
pour confitures

Presses à fruits
Tamis crin

Balances force 10 kilos
fr. 3.60

Escompte 5 j o aa comptant

GONSOH&TION
Sablons - Moulins - Cassantes - Fau bourg

ANTHRAGITE BËLGE, 1re quai.
à S. fi*. les 100 kilos

Briquettes de lignite, 1re quai.
à 3 la»- 8O les 100 kilos

f ranco à domicile
Livraisons en août prochain

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

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

meubles usagés
de tontes fortes. S'adresser rae Goulon 1?,;
au 3m«. 

CONSOMMATION
Sablons-lloïilins-Cassardes-Fauîioïirg

BÉRE
DE LA

BBASSERIEHOLLIB
à 20 centimes la bouteille

avec réparti-ion
11 n'y a plus d'hésitation possible pour

les amateurs de très bonne bière. 

i AYK-TDEE• forge portative, une enclume, une ma-
! chine a percer; le tout à l'état de neuf
! et à prix réduit. S'adresser à H. Leuba,
1 Cormondrèche.

^̂ ^̂ ^û ^̂ ^̂ ^̂ ^ U[̂ ^̂ ^LJjj

" Mntes le ïra Via I
M»* BOSSEY-GIROD, Succossour |

„___I__X sur Nyon 'é

©nérison radicale de l'ané- m
xaie, la chlorose ; conviennent éga- K
lement dans ia guérison dea mala- m.
dies gravés. Jusqu'à présent, tous H
les remèdes imaginés n'ont pu M
prévaloir contre l'emploi de ces H
pilules. — Cert-flcate de méde> .B
e_u. — BépOt» Pharmacie B
Donner, Grand'rue 8,Hen«ihfltel. E

8 f r .  la boite de 130 pllnlea. I

firand Bazar Schinz, Michel & 0ie

PUCE 5%-' PORT

^̂ \ Granfl CMï ..'Articles k voyage

P̂l^̂ l__i îiii^̂

_____rt

_ MalIeB e^ VallSM de Ions -«oref).
I^Mm^̂ ffl ^̂ ffigg  ̂ SpéolaUt'é: Globe-trotter» en coton
Wm ___\ fflf comprimé, très léger, extra so-

j g ~ \  ,_aea cnlr garnis et non garnis. _J|| _ %
r% yy ( Saes de tonrlstes. fcn| *\4

<JÊM ?3JsWtî\ Sacoche» de dames, dernières nonveaatés. Vffl
œm -JJBwl Tronsses ponr dames et messieurs. ,̂
fe_ -̂_nr|y_* Vaporlsstenrs de voyage. *SS*mB

tj0ÊÈÊÊÊÊÈS) ii Oonrdes de ton» genres. Spécialité : gourdes mlll-
>^ -̂_u___S talres frauçaises.

]______ Béohands de voyage. Gobelets avee et sans services.
-__- -̂__-  ̂ Guêtres, Bandes molletières._ssg£§g  ̂ ; cannes, Bâtons des Alpes, Piolets.

S 

Grand choix d'objets en alnmlnlnm pour le voyage.
i Boites _ viandes, h œufs, Gourdes, Béphauds, etc.
I Assiettes plque*nlque en carton. Gobelets en papier.
1 Pharmacies pour touristes.

laprâ B. H_-SO-_BG_I-BÏ,_Iiili
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz ¦'

Grand, choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins BT AXA TBICOTEUSB. — Bas A jours. — «ANTS ET

CACHE-COBSETS. — BEAU CHOIX D'ÉOHABPES D'EN-
FANTS, pour les promotions.'

GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-
sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J__GER,
sous-vêtements, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tons ces articles vendus A dee prix très bas, au comptant.



3̂ k̂.ISO-5T _=,03-T__>:___3 E-îT 1S73

CHAUSSURES
C* Bernard

RUE DO BASSIN, PRES DU PASSAGE OU TRAM
¦¦a a — 

Grand assortiment
 ̂

DE

CHAUSSURES FINES
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Entants

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genre® et
vendant très bon marché.

Spécialité de genres élégants et 'solides, cousu A la main, cousu trépointe, système
Welt ; en chevreau glacé, box calf, veau ciré,;,veau russe, noir et couleur.

Souliers Richelieu àj lacets et à toutous
BOTTINES k UCETS ET A BOUTONS, formesiélégantes et chaussant très bien

dans tons les p_ri__:
provenant directement des fabriques de

MM. les f i ls  de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & Cie, etc.
Pendant le mois de Juillet, il sera fait des différences de prix sur les articles

dont rassortiment n'est plus au complet.

GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
pour Fillettes et ______ants

Bflfr PRIX TRÈS MODÉRÉS TU
Réparations p̂ronaptes et ï_ie_-_ laites

ESCOMPTE 5<> |o
J-' Se recommande, C BER-Wif-IfcD

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CÂCACTà L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, FV. 1.30

MULLER & BEBNHABI), fabricants à Coire

Halle aux Tissus
TISSUS ÉCHUS BLANCS, COULEURS

pour Bofoes légères
LIN, LIN, LIN, LIN

fantaisie et ia.a_.is

dernière nouveauté pour lobes et Blouses
{{^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦WWB

Etat civil de Neuehâtel
aarlasM oélébréa

Jean Sohlâpfer, chauffeur G. F. F., Ap-
penzellois, à Neuohâtel, et Anna-Maria
Brandt, sans profession, Bernoise, à
Bienne.

Henri Dnoommun-dit-Boudry, employé
an funiculaire, Neuchâtelois, et Berthe-
Rosa née Béaud, Vaudoise, tous deux à
Neuohâtel.

Jean-Frédéric Grau, camionneur, Fri-
bourgeois, et Augusta Evard, cuisinière,
Neuchâteloise, tous deux à Neuohâtel.

Jérôme Tosetti, maçon, Italien, et Mar-
guerite-Isabelle Ramseyer, sans profes-
sion, Bernoise, tous deux à Neuohâtel.

Georges-Louis Laager, employé électri-
cien, Glaronnais, et Juliette-Elisa Froide-
vaux, couturière, Bernoise, tous - deux à
Neuohâtel.

Léon Lamponi, manoeuvre, Italien, et
Hélène-Louise-Marie Albertazzi, ménagère,
tous deux â Neuohâtel.

Charles Peter, technicien-électricien, Lu-
cernois, au Loole, et Emma Bochsler,
couturière, Argovionne, â Neuohâtel.

Abraham-Albert Jaggi, bûcheron, Ber-
nois, et Marguerite-Irène Perrin, blanchis-
seuse, Vaudoise.

E-omeHM de mariage
Georges-Auguste Borel, directeur de fa-

brique, Neuchâtelois, à Fleurier, et Marthe-
Adèle Manier, sans profession, Neuchâte-
loise, â Môtiers.

Louis-Ulysse Lador, papetier, Vaudois,
et Marie-Joséphine Hegelbaoh, papetière,
Neuchâteloise, tous deux à Neuohâtel.

Xf-lM__oes
22. Marcel-Armand, à Louis-Armand

Gaohelin, horloger, et à Jeanne-Elise née
Hirschv.

22 Frieda-Anna, à Rodolphe-Emile
Murset, vigneron, et à Catherine née
Brechbuhl.

23. Juliette-Alice, à Eugène-Alexis Eche-
noz, maçon, et à Louise-Ida née Berger.

25. flélène-Mathilde, à Jean-François
Uberti, menuisier, et à Lucie- Mathilde née
Mury.

DéoSe
23. Charles Sandoz, manœuvre, veuf de

Maria née Muhlethaler, Neuchâtelois, né
le 24 mai 1835.

24. Ernest-Albert Wannenmaoher, com-
mis, époux de Anna-Maria-Barbara née
Philippin, Bernois, né le 27 décembre
1860.

La guerre russo-japonaise
T.J

Combat & Taô-ti-Kao
On mande d'Inkéou su < Daily Ghro-

nicle » en date du 24, qu'un vif engage-
ment a été litre dans le voisinage de
TacM-Eao. Le général Stackelberg dis-
posait de 5 bataillons d'infanterie, d'une
brigade d'artillerie et d'une division de
cosaques. Le matin vers 8 heures, une
furieuse canonnade a commencé. Les
collines à 6 milles de Niou-Tchouang
étaient couronnées de fumée. De Niou
Tchouang on distinguait parfaitement
l'explosion des projectiles. A onze heures
le feu a augmenté d'intensité. Les Russes
paraissaient resserrer le cordon autour
des troupes japonaises dont les positions
étaient criblé de balles.

Bombardement de
Ouang-Ohen-Tai

De Chefou au « Daily Telegraph » le
_3 : Une jonque qui rient d'arriver de
Dalny apprend la nouvelle que la flotte
japonaise, composée de 20 navires et de
20 torpilleurs, a bombardé Ouang-Chen-
Tai pendant trois heures. Les forts n'ont
pas répondu.

L'assaut de Port-Arthur
Selon le correspondant du < Daily

Telegraph» à Ibanghal l'assaut de Port-
Arthur aurait été ajourné au mois d'août,
ensuite du retard dans l'arrivée des
grosses pièces de siège.

L'escadre de Vladivostok
Une dépêche de Tokio dit que l'esca-

dre de Vladivostok escortant un navire
marchand a passé se dirigeant vers l'est
à 8 heures du matin à 30 milles du lit-
toral méridional de Idzou. On croit qu'il
s'agit d'un navire japonais emmené
comme prise. Plus tard on a aperçu du
rirage la flotte de Vladivostok en train
de canonner un navire qu'elle entraî-
nait dans son sillage, Le navire disparut
sous les flots. L'escadre de Vladivostok
fut encore aperçue à 11 h. du matin au
sud-est d'Irmsakh (province d'Idzou), se
dirigeant vers l'ouest.

A Saint-Pétersbourg, la nouvelle cir-
cule dans les milieux maritimes que
l'escadre de Vladivostok serait apparue
dans les eaux de Formose.

" Effets économiques *
La presse japonaise se lamente sur

l'interruption que la guerre fait subir à
l'industrie des pêcheries. La pêche oc-
cupe 8 p. c. da la population japonaise,
et la plus grande paille des pêcheurs a
été appel 'e sous les drapeaux. A 1 _b
sence de bras s'ujoute le manque de cré-
dit, et le résultat est la stagnation com-
plète des affaires ; cette situation ne
peut, à son tour, qu'influer d'une ma-
nière grave sur l'état économique du
pays.

Le Japon a, en effet, un besoin impé-
rieux dos ressources alimentaires que la
pêche peut lui fournir ; c'est pourquoi il
convoitait si ardemment les riches pê-
cheries de la mer d'Okhotsk, des îles du
Commandeur et de l'île Sakhaliine. Mal-;
heureusement, pour lui, toutes ces ré-
gions sont dans le domaine russe. Elles
lui étaient plus ou moins ouvertes en
temps ordinaire par le peu d'intérêt que
la Russie y apportait en raison de la fai-
blesse de sa population sur ces confins
extrêmes; mais désormais l'accès en est
interdit aux pécheurs japonais pour
toute la durée de la guerre.

La contrebande de guerre
Les saisies des navires ont attiré l'at-

tention sur le transport des denrées ali-
mentaires. Dans les cercles officiels de
Washington on est d'avis que le point
important est de savoir si les marchan-
dises sont destinées au gourernement
japonais ou si elles vont à des particu-
liers qui ne veulent pas les employer à
des usages de guerre.

Dans sa liste des objets considérés
comme contrebande de guerre, la Rus-
sie dit : * S'ils ne sont pas expédiés
aux frais ou sur l'ordre de l'ennemi. »

Cette phrase est interprétée comme si-
gnifiant que les cargaisons ne peuvent
être déclarées comme contrebande de
guerre avant qu'on se soit assuré de
leur destination exacte: gouvernement
ou particulier.

A Niou-Tchouang
On mande de Tien-Tsin que les Euro

péens ont été invités à quitter Niou
Tchouang; on ne donne pas de raisons

NOimiLES POLITIQUES
Saisies de navires.

On mande de Port-Saïd, que le tScan-
dia> a été relâché au coucher du soleil.
L'équipage russe qui l'occupait a été
débarqué et prendra le prochain paque-
bot à destination d'Odessa.

— Unconseilaeu lieuàSt-Péterabourg
sous la présidence du grand-duc Alexis,
auquel assistait le comte Lamsdorf,
ministre des affaires étrangères. U a été
décidé qu'on retirerait aux vaisseaux de
la flotte volontaire la permission d'opé-
rer des perquisitions sur des vaisseaux
neutres et de saisir les navires.

Lia question des Dardanelles
On assure à Constantinople que

l'Angleterre a adressé à la Porte des
représentations énergiques protestant
contre l'inobservation des traités de
Paris et de Berlin et contre toute autori-
sation donnée à l'avenir aux croiseurs
de la flotte volontaire russe de franchir
les Dardanelles. En conséquence, Tewflk
pacha Informa M. Zinovieff de cette pro-
testation. Il ajouta que la Turquie se
verra obligée de refuser le passage des
Dardanelles à tout vapeur volontaire.
Puis il alla ensuite assurer l'ambassa-
deur d'Angleterre qu'il serait tenu doré-
navant compte de ses observations.

Turquie
Une dépêche venue d'Arménie par

Sofia porte que, malgré la présence des
consuls européens, les soldats turcs et
les Kurdes continuent à se livrer au pil-
lage et au meurtre dans les environs de
Mouch. Les localités de Somar, Drinig,
Dadragon,Araks, Chekhousouf et Alidan
sont presque complètement détruites.
A Orezgung, 19 personnes ont été tuées;
à Tergerank, 9; à Bbegaohené, 8.

Beaucoup de cadavres ne sont pas
encore enterrés ; beaucoup de femmes ou
de jeunes filles se sont tuées pour échap-
per aux soldats. Les consuls européens
sont souvent témoins de scènes déchi-
rantes sans pouvoir prêter ai Je efficace.
La police turque commet de véritables
atrocités, sous prétexte de rechercher
les Arméniens révoltés.

Il est défendu aux Arméniens d'en-
trer en rapports avec les consuls.

Macédoine
La dislocation des rédifs semble devoir

être une véritable comédie. On renvoie
bien les rédifs de première classe, c'est-
à-dire environ 100 bataillons mécontents
et non payés, dont quelques-uns se sont
mutinés, mais on les remplace déjà par
les rédifs de seconde classe et les anciens
islavés, Dans la Vieille-Serbie on ne
conserve que quelques bataillons de Di-
zains comme pour laisser libre carrière
aux Albanais. Les puissances ont immé-
diatement protesté.

L'exarque bulgare à Constantinople,
Mgr Joseph, a dû protester auprès de la
Porte contre le fait que les prêtres et les
maîtres d'école bulgares, rapatriés en
Macédoine, sont empêchés d'exercer
leurs fonctions par les autorités turques.
C'est là un des vieux moyens de la

diplomatie turque; on fait une conces-
sion en principe, quitte â ne pas l'exécu-
ter dans la pratique.

Chine
L'impératrice a ordonné la construc-

tion d'un temple en l'honneur des olfl-
ciers morts pendant la guerre des
Boxers, en 1900. Le temple coûtera
160,000 taëls.

Le chef des brigands du Chantong
vient d'être décapité.

Les vices-rois Tchang Tchetong et
Hoeikoantao ont reconnu que la ville de
Ou-Hou était impropre à l'installation
d'un arsenal Leur choix se porte sur
Pin-Chan Hien, Kiangsi, où le charbon
est abondant.

Ils ont 1 intention de vendre toutes
les Inutilités d'une valeur de cinq mil-
lions de taëls que contient l'arsenal de
Shanghaï. L'établissement du nouvel
arsenal de Kiangsi reviendra à dix mil-
lions de taëls.

On voyageur qui revient de Canton
dit qu'une grande effervescence règne
en Chine. Des agents japonais circulent
un peu partout ; des placards injurieux
conseillent la lutte contre les blancs, le
massacre des étrangers, l'alliance aveo
le Japon. Les domestiques des Européens
seraient les premiers à entrer dans les
sociétés secrètes ayant pour but la lutte
contre les étrangers.

Le vice-roi de Canton ayant été désa-
voué par la cour de Pékin au sujet de
l'envoi des navires de guerre chinois à
Macao pour exercer une pression sur les
Portugais, a expliqué que ces navires
avaient besoin de réparations et n'a-
vaient été envoyés que pour cela.

Le général Lefebvre, commandant le
corps fraeçais d'occupation de Chine,
aurait télégraphié à Hanoï pour dire de
tenir prêt un bataillon de la brigade de
réserve de Chine stationné à Haïphong.

Ce bataillon irait dans le nord de la
Chine. . "

Maroc
De Tanger au t Times » le 24: Le

sultan a révoqué le commandant de la
garnison de Tanger parce qu'il avait
fourni une garde d'honneur à El Menebbi
quand celui-ci revenait de la Mecque. Ce
commandant était un des rares officiers
capables de l'armée chérifienne. Le mé-
contentement de la garnison et le regret
des Européens sont grands.
¦¦Hun " mu i—¦—¦—¦ii ________ i II

L'Impératrice da Russie — On mande
de Saint-Pétersbourg que la délivrance
de l'impératrice est attendue â bref délai.
L'impératrice douairière ira séjourner à
Peterhof.

Panique au cirque. — Dimanche à
Saint-Sebastien, il y avait lutte entre un
tigre et un taureau aux arènes. Le tau-
reau allait être vainqueur, quardla cage
céda sous les violents efforts des fauves.
Dne panique indescriptible se produisit,
Des gardiens armés de fusils réussirent
à tuer le tigre. Mais quelques balles
atteignirent les spectateurs, entre autres
le marquis de PidaL

Démolition d'un témoin. — Pendant
la villégiature que le roi Pierre fera à
Rlbarska-Bania, on démolira le vieux
konak de Belgrade, qui rappelle l'assas-
sinat du roi Alexandre et de la reine
Draga. Sur son emplacement, on compte
établir provisoirement un jardin ; plus
tard, quand l'état des finances le permet-
tra, on abattra également le tout vieux
konak, le petit castel aux toits et aux
balcons crénelés, où se trouvent actuel-
lement les ministères des affaires étran-
gères et de l'intérieur. On construira
alors la seconde aile du palais royal,
projeté, correspondant à celle édifiée
sous le roi Milan et appelée le nouveau
konak, après quoi les deux ailes seront
reliées entre elles par un bâtiment cen-
tral à galeries et terrasses.

En visitant le vieux konak avant de
le démolir on a découvert, comme on le
supposait, un souterrain ou plutôt un
véritable tunnel conduisant assez loin
hors la ville et qui devait permettre, le
cas échéant, aux habitants du konak de
prendre la fuite. Le roi Alexandre avait
fait murer l'entrée de ce tunnel quelques
mois avant sa mort ; le roi s'était ainsi
fermé à lui-même toute sortie et tout
moyen de fuite.

Pour servir aux recherches psychi-
ques. — M. Rider Haggard, le célèbre
romancier anglais, publie dans le
< Times » le récit d'une singulière aven-
ture psychologique. Quelques jours plus
tôt, il avait eu un cauchemar doulou-
reux: sensation d'être menacé de mort,
lutte pour échapper, puis vision d'un
chien couché dans les joncs au bord de
l'eau. Le lendemain, on s'aperçoit qu'un
des chiens du domaine est absent On le
retrouve, par la suite, flottant dans la
rivière, n avait été tué par un train pen-
dant qu'il dormait sur la voie, la nuit
où M. Rider Haggard avait eu son rêre.
La coïncidence est singulière. La société
anglaise pour les recherches psychiques,
qui a déjà tant fait pour vérifier et clas-
ser les faits de ce genre, aura le béné-
fice du rêve de M. Rider Haggard.
¦Les funérailles do Kruger. — La fa-
mille de M. Kruger serait, d'après un té-
légramme de Johannesburg, désireuse

0HRONIQUE ÉTRANGERS
Bonne pension mSe ~ Prix

Industrie 26, rez-de-chaussée.

Séjo-o-r d_'_É_té
Chambres et pension chez Mme Paul

Chédel, aux Hauts-Geneveys. 
L'atelier de couture de H11» _ _H«

GUEL.Y, rue du Râteau 1,

sera ferme
du Ie' août an 1" septembre.

On demande des ouvrières et assujet-
ties ponr le l" septembre."Séjour d'été an Ytt-Rnz

On prendrait encore quelques enfants
en pension ou à début des grandes per-
sonnes. Demander l'adresse du n° 832 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

pep
Jeune homme cherche chambre et pen-

sion. — Offres éorites sous A. W. 831 au
bnreau de la Fenille d'Avis de Nenohâtel.

On prendrait en

PENSION
nn jenne bébé. S'adresser à Hm< Ida
Helfi r, à Vaumaroas.

Dp 6. DARDEL
absent

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont rendus atten-

tifs à l'article 10 des statuts de l'Asso-
ciation, ainsi conçu:

Le sociétaire dont les vignes
ont été frappées par la grêle
doit en aviser, par écrit, le Di-
recteur de l'Association , immé-
diatement ou au plus tard dans
la huitaine. Passé oe terme, au-
cune réclamation n'est admise.

_e Conseil d'administration.

Maladies des oreilles
ÎTBZ BT QORQE

Le Dr Jules B0EIL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg du Grèt 16.

Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'Agence David,
à Genève, qui vons mettra en relation
directe aveo acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Leçons écrites de ~

comptante léricaine
Succès garanti. Prospectus gratis. H.
prlsob, expert comptable, Znrleh.

DAVID STRAUSS & C, HmUtû
Téléphone 613 — Bureau : rne du Seyon 19

IONS VINS DE TANf, rSS___«*
AX-tote — __&eo» — aeanjolat* — Bord-sam*

COFFRES-FORTS
garantissant contre vol et incendie, neufs
et usagés, en riche choix, sont _ vendre
à prix modérés ohez Zà 9444

B. SCHNEIDER
O-eesner-Allée 36, Znrleh I

près de la gare principale

m DEMANDE A ACHETES

VIEUX PAPIERS
On demande à acheter d'anciens mes-

sagers boiteux de Hench-tel et de
vieilles Feuilles d'Avis de Neuehâtel.
S'adresser au bureau de oe journal.

AVIS DIVERS

f ïïïïlï
absent

tt

Madame Jules
CO OR VOISIER-OCHSENBEIN
et Monsieur et Madame Jean DE
PERREGAUX expriment leur
profonde reconnaissance à tous
ceux qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand
deuil. V 803N

Colombier, j uillet 1904.

Mademoiselle BO URQ UIN ,
Mesdames DE COFFRANE, à
Cormondrèche, Madame et Mon-
sieur Arthur BLANC, d Neuehâ-
tel, remercient bien cordialement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
le deuil qui vient de tes frapper.

Chatttemç--.-sur-Corcelles
* t

DIMANCHE 31 JUILLET 1904

GflUBSE OAITOHULE DES OYMNASTES KUSHATEURS

CHAMPIONNATS
avL__ différents engins et a_i__ 1-u.ttes

Vivres et liquides de 1er chois

GRAND CONCERT
par la

Musique Militaire de Neuehâtel
Aucun marchand ne sera toléré sur la place de fête. — En cas de mauvais temps,
 ̂

la fête' sera renvoyée de 8 jouis. ,

l_a Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la oonnaiEsanoe du public

que les abonnements ponr les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employée
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons, n est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employé*
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion ,de la Urtbune de Genève, 6, rue Bartholoni.

1

SALON DE COIFFURE
Le soussigné, ayant travaillé dans les premières maisons de Paris et de

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

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

0 1485 N Se recommande au mieux, CH__-__S PO-PAIN.

INSTITUT WEI8ISTEIN, A SOLEURE _____
fondé en 1878

Recommandé ponr les langues et le commerce. Position magnifique. Prospectus sur
demande. H 4314 Y

Travaux de maçonnerie - Béton armé
Carrelage - asphalte

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

B. MOBDASINI, Industrie 26 \ NEUCHATEL
on W. HOLLIGER, Qrand'rue 2 ) Téléphone n° 374.

Mise au Concours
A 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, à Noiraigue. \ 

SÉJOUR D'ÉTÉ
———— % S

Pension Maiey-DOM
LA BRÉVINE

Prix : 3 fr. 50 par Jour .

ED. MATTHEY
american-dentist

absent jusqu 'au 15 août
_______________________________________________________________Eï

Pension cherchée
Etudiant cherche pension pour les _ ois

d'août et septembre, dans une famille du
canton de Neuohâtel où il aurait l'occa-
sion 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 Fenille d'Avis de
Neuohâtel.

La pension d'enfants
des

S Œ U R S  R E 8 S T
à Lûtzelflûfc (Enunt ntfcal)

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

EMPRUNT
Employé, stable et sérieux,

demande h entrer en relation
avec financier on rentier pour
la construction d'une maison
simple, de deux _ trois loge-
ments, en Tille. Ecrire A Z. Z.
819 au bnreau de la Feuille
d'_vls de Neuehâtel.



que l'inhumation des restes du défunt
président eût lieu le 10 octobre, jour an-
nlrersalre de ea naissance.

Selon toute probabilité, il n'y aura pas
de démonstralion militaire. Les Boers
Tiendront, dit-on, de toutes parts pour
assister à la cérémonie funèbre.

Un» mairesse américain». — Du
( Journal » :

A Haddon, dans l'Etat de Kansas
(Etats-Unis), les femmes ont le droit de
vote et d'éligibilité. Au récent renouvel-
lement du « City Gouncll », la liste fémi-
nine ayant eu la majorité, tous les con-
seillers sont des femmes. La fille de
Haddon va donc avoir à la tête de son
admlnifitratlon une mairesse au lieu du
maire.

En Angleterre, où les femmes ont le
droit de rote et peuvent être élues aux
conseils des districts, un fait de cette
nature ne s'est pas produit encore.

Le coup de l'Insolation. — A l'heure
où le soleil était le plus ardent, les pas-
sants qui se trouvaient boulevard de la
Villette, à Paris, samedi, étaient mis en
émoi par un navrant spectacle. Dn vieil-
lard, un pauvre hère en haillons, venait
de s'affaisser sur la chaussée. Insolô sans
doute, l'homme suffoquait, râlait, con-
gestionné, faisant peine à voir. ;

Près de deux cents personnes bientôt
l'entourèrent et s'empressèrent auprès
du malheureux, qui peu à peu revint à la
Tie... A ce moment précis et quelques
mètres plus loin, un autre homme tomba,
pris aussi d'un subite malaise; même
émoi, même attroupement, même empres-
sement La scène fut identique à la pre-
mière ; le malade bientôt soulagé, reprit
sa route, et la foule se dispersa.

Une heure plus tard, M. Ducrocq, com-
missaire de police du quartier de la Vil-
lette, vit son bureau envahi par plus de
vingt plaignants. A celui-ci, on avait
volé sa montre, à tel autre son portemon-
naie, à celui-ci son portefeuille ; les vic-
times gesticulaient, expliquant au ma-
gistrat qu'elles avaient été flouées par
d'habiles pickpockets, alors que, boule-
vard de la Villette, elles soignaient deux
malades.

M. Ducrocq fit Immédiatement recher-
cher les deux malades. On les trouva
bientôt, alors qu'en tête-à-tête ils vi-
daient plus d'une bonne bouteille, ch< _
un marchand de vin du passage Join-
vilie. Conduits au commissariat, ces in-
dividus, Paul Déjoue et Jean Lajouvet,
lurent trouvés porteurs de montres et de
portemonnaie, reconnus aussitôt par
leurs propriétaires, encore présents au
commissariat. Devant ce quasi- flagrant
délit, les voleurs ne firent aucune diffi-
culté pour avouer qu'ils avaient simula
leur malaise afin d'avoir toutes facilités
pour dévaliser ceux qui les soigneraient.

Les pickpockets ont été envoyés au
dépôt.

NOUVELLES SUISSES

VADD. — Pendant le coup de vau-
daire de samedi soir, la drague qui sert
lia construction d'un port devant les
Bines de Paudex et qui, chaque soir
toit remorquée par un vapeur jusque
dans le port de Lutry, a sombré avec la
machine à vapeur toute neuve qui l'ac-
tionnait.

Etant donnée la hauteur actuelle des
eaux et le poids énorme de la machine,
le renflouage ne sera pas facile.

— (Corr. ) —Dimanche, à 5 heures du
>oir, un incendie a complètement détruit
une remise et une écurie appartenant à
U. Buhler, à Yverdon. Un taureau est
resté dans les flammes et une vache a dû
être abattue.

On prétend que ce sont des enfants
lui ont accidentellement allumé cet In-
cendie.

FRIBOURG. — Vendredi, vers 10
it demie du matin, la foudre a tué une
Miette de 8 ans, qui s'amusait aveo deux
mtres enfants près du chalet de « L fe-
rrie > sur le Sohweinsberg, au-dessuH
lu Lac Noir. Cette enfant était fillet de
Louis Lauper, de Planfayon.

— On annonce de Planfayon que le
pont de bois de la Singine, sur lequel
passe la route qui conduit à l'établlsse-
nent de Schwefelbergbad, a brûlé same-
II après-midi. La circulation est néan-
noinb assurée et l'accès à l'établissement
l'est pas interrompu.

— Les résultats des foires de Fribourg
lu premier semestre de l'année 1904 ac-
cusent une forte augmentation sur ceux
le la même période en 1903.

— Un épouvantable drame s'est dé-
roulé dimanche matin, vers 4 heures, à
fribourg. Un tailleur, d'origine bâlolse,
i tenté d'assommer avec un marteau,
pendant leur sommeil, ses deux garçons,
ïgés de 9 et 14 ans; puis il a voulu se
trancher la carotide après avoir, dit-on,
absorbé du poison. Comme il se servit
l'un vieux couteau de cuisine dont la
lame était brisée, il ne réussit qu'à se
faire une énorme entaille au cou.

Aux cris poussés par les enfants, des
voisins accoururent Ils trouvèrent d'a-
bord le père, plein de sang et dans un
état très grave. Ils appelèrent aussitôt
les gendarmes du poste de l'hôpital.
Quand ceux-ci arrivèrent, on découvrit
les deux pauvres enfants encore couchés

et baigaant dans leur sang. L'état de
l'un d'eux surtout est très grave.

Tous trois ont été transportés à l'Hô-
pital bourgeoisial.

La femme et une fillette ont été épar-
gnées.

Aux dernières nouvelles, le tailleur
&., l'auteur de ce drame, n'est pas en
danger de mort. Dans sa tentative de
suicide, il ne s'est fait qu'une blessure
peu grave. Quant au poison qu'il avait
absorbé auparavant, de l'éther sulfurl-
que, fl n'a eu pour effet que de provo-
quer des vomissements.

La veille, vers dix heures du soir, 3.
avait mis du sel d'oseille dans de la
bière et il avait fait boire ce breuvage à
son Ijeune garçon Fritz, âgé de 9 ans.
Celui-ci accepte et fut pris peu après de
vomissements... Son état est très grave.

Le mobile de ce drame serait la misère.
Le ménage Q. devait déménager lundi

et ne savait où aller se loger.

ALCOOL ET PETITE VILLE
Le vent du soir fait écumer les vagues

sombres et plier les roseaux de la grève
où l'eau verte et rose se plisse doucement,
Sur le dos du Jura noir, parsemé de
feux divers comme les baies où gîtent
de nombreuses lucioles, de gros nuagen
roses et bizarres opposent au soleil
disparu leurs écrans aux dessins fugitifs,
quand nous rentrions par le bateau spé-
cial, samedi dernier, d'Estavayer. Sur le
pont, les auteurs de la pièce, (Alcool et
petite ville» et les figurants que nous
venons d'applaudir, Jnous accompa -
gnent. Et la jeunesse danse à l'air vif ,
de fraîches coraules fribourgeoises.

C'est pendant la traversée que nous
essayons de grouper nos impressions,
pour donner aux lecteurs de la (Feuille
d'avis» de Neuehâtel, le désir d'aller en-
tendre des staviacois et pour leur faire
part les idées que suggère la première
représentation de la pièce de MM. Thurler
et Marmier.

L'( Araignée» de M. Walther Biolley
est nettement un drame antialcoolique.
Elle a un plan défini, une action précise,
elle est le fruit d'une Intention très ap-
parente. La pièce de MM. Thurler et
Marmier a été justement appelée par ses
auteurs (Scènes de mœurs». C'est en
effet une succession ou un enchevêtre-
ment de scènes, les unes dramatiques,
d'autres simplement pittoresques et poé-
tiques, d'autres enfin d'un tour comique.
Et si l'on nous demandai lesquelles sont
le plus originales, ,en quoi se manifeste
le mieux le talent de l'auteur, nous ré-
pondrions : ce sont les scènes comiques
ou plutôt les mots comiques, les traits
d'esprit. Car M. Thurler est un homme
d'esprit. Il sait voir dans le train jour-
nalier de banales existences ce qu'il y a
de vraiment comique, de vraiment ridi-
cule, ce qui fait, à la réflexion, monter
aux lèvres un irrésistible sourire, parce
que ce ne sont pas simplement des choses
drôles et bouffonnes, mais les contradic-
tions immortelles de l'âme humaine, les
sauts de sa pauvre logique. M. Thurler
sait esquisser cela en quelques traits
alertes et vécus ; il nous montre, au mi-
lieu des faits les plus tragiques de la
vie, les contradictions de l'esprit hu-
main, ce désaccord entre le fait et l'idée,
entre la conviction et la vie, entre la
raison toute pure et la raison que le sen-
timent entraîne, et ces peintures comi-
ques portent en elles quelque chose de
moralisateur parce qu'elles forcent l'hom-
me à s'examiner et à découvrir en lui la
présence de ces mêmes contradictions,
de ces mêmes accès de ridicule dont il
ne s'était peut-être jamais douté.

Il est des portraits, des types, tels que
ceux de la cabarelière, du vieux régent,
des buveurs, du juge...qui sont dessinés
avec un joli talent.

La pièce commence par un prologue
en vers dont l'audition ne nous a pas été
donnée, mais dont la lecture révèle en
son auteur un poète ému par les beautés
de la vieille ville et de son cadre mer-
veilleux et changeant, par ce qu'il y a
de saisissant dans l'humble vie des
pêcheurs, des paysans et des vignerons.

Le second acte : Alcool vu du clocher
est en vers et en musique, une musique
alerte et vive dont M. Marmier est 1 au-
teur, et qui se montre d'accord avec des
vers qui, hélas ! passent incompris pour
ceux qui ne possède pas le livret.

Le mouvement des foules, en des cos-
tumes des temps disparus, est exquis de
fraîcheur, de verdeur, de jeunesse. Il
repose et dispose à écouter les actes sui-
vants, en prose et sans musique.

Ces trois actes fourmillent de scènes
de mœurs, d'Instantanés comiques fort
bien mis au point par un fin talent d'ob-
servation. Et sur ce canevas se dessine le
développement d'un drame dont un jeune
époux, ècorges,est le principal héros. U
fait souffrir sa femme; il a un enfant
dont l'Idiotisme s'empare. Il est intelli-
gent, mais sans aucune volonté. Il s'al-
coolise, promet de se corriger, entre dans
un asile de buveurs, après avoir songé
au suicide. 11 n'en reviendra que pour
entrer dans une auberge où un colporteur
italien, absinthique, qui garde rancune
pour avoir été arrêté par la gendarmerie,
sur l'ordre de Georges, le tue d'un coup
de poignard. L'épilogue nous montre
ta veuve, folle, et hallucinée, dans une

ebambre désolée, auprès d un berceau
vide et d'un grand crucifix. Et tandis
qu'die est en proie à ses visions terri-
fiantes et qu'elle tombe à genoux, la voix
miséricordieuse des apôtres de la tempé-
rance entonne doucement le cantique de
la pitié et de l'espoir. C'est une belle
scène, pleine de poésie et de mystère et
d'un effet scénique réel.

L'Interprétation, en général, était
excellente. La femme de Georges s'en
tire très bien; le vicaire est très bon, il
a bien fait de conserver une allure gau-
che et un accent fribourgeois où les r
roulent retentissants. Georges s'en est
tiré à son honneur dans un rôle un peu
difficile. Glacomo, le colporteur, roule
des yeux voulus, mais est un peu théâ-
tral. On sent, en tout cas que tous les
acteurs ont, c'est l'essentiel, de l'intérêt
pour le rôle qu'ils remplissent

Les Neuchâtelois qui le peuvent feront
bien d'aller applaudir les auteurs et les
acteurs staviacois. Us rentreront, comme
nous, par bateau spécial, à la fraîcheur
du soir, après avoir assisté à une utile
manifestation de l'art populaire romand,
qui veut être une bonne œuvre et com-
battre les habitudes bachiques dont Es-
tavayer n'est pas la seule cité à déplorer
les funestes effet?. t.-s.-P.

Diplômes universitaires. — L'Univer-
sité de Lausanne a conféré le grade de
docteur en médecine à M. Paul Reinbold,
de la Chaux-de-Fonds, et celui de doc-
teur ès-science à M. Henri Berthoud, de
Neuehâtel.

Val-de-Travers. — Les gymnastes du
vallon ont célébré dimanche, à Travers,
la XHIme fête de gymnastique du dis-
trict. Le village était pavoisé. Les exer-
cices ont eu lieu jusqu'à midi.

Le pavillon des prix était richement
doté et offrait un beau coup d'œil. Les
sections ont été couronnées dans l'ordre
suivant: 1. Couvet ; 2. (Ex-œquo): Noi-
raigue et Buttes ; 3. Travers ; 4. Môtiers;
5. Les Verrières.

Fleurier (Corr.). — Un incendie a
complètement détruit, lundi matin, vers
7 heures, la Maison mal tournée, aussi
appelée «Vers chez Tacon », aux Grands-
Prés, commune de Saint-Sulpice. Cette
propriété appartient à M. Ed. Berthoud,
banquier, à Paris.

La fermière, Mme Gertsch, avait
chauffé son four pour faire du pain, et
se préparait â enfourner. Des ouvriers,
sept maçons et deux charpentiers, qui
construisaient un échafaudage sur la fa-
çade ouest pour d'importantes répara-
tions, entendirent des crépitements dans
la grange-, ils s'y précipitèrent et trouvè-
rent tout en feu. Les flammes envahirent
bientôt le bâtiment d'un bout à l'autre,
si rapidement que les secours devenaient
complètement inutiles. Les maçons et le
fermier, accouru du champ où il fau-
chait, ne purent sauver qu'un ou deux
meubles. En moins d'un quart d'heure,
tout a été anéanti.

On ne s explique pas clairement la
cause du sinistre. Le-four n'avait pas été
chauffé depuis trois- semaines. Une fis-
sure de la cheminée aurait-elle livré
passage à des étincelles qui se seraient
introduites dans la grange? Mystère. La
maison avait deux grandes cheminées de
bois, comme toutes les habitations des
montagnes dans flotre Jura.

Le mobilier du fermier et son maté-
riel sont assurés; les récoltes de foin
sont bientôt terminées, 80 chars étaient
déjà rentrés ; le bétail, qui avait passé la
nuit au pâturage, soit quinze vaches,des
veaux, deux chevaux et un poulain, était
encore dehors; un bœuf, seul à l'écurie,
put être sorti à temps.

Le fermier s'est transporté à la Prise,
domaine adjacent qu'il cultivait en même
temps que celui de la Maison mal tour-
née. Tous ses voisins l'entourent de leur
sympathie dans ce malheur, survenu au
plus fort de ses travaux.

Les Verrières. — On écrit au ( Na-
tional > que jeudi soir, à dix heures, la
fillette de M. F. P., de Môtiers, en vacan-
ces aux Verrières, a, dans un moment de
somnambulisme, enjambé la fenêtre du
second étage et est venue s'abattre sur
le sol. Par un hasard providentiel l'en-
fant n'a aucun membre cassé. Elle souffre
toutefois d'une forte luxation à la hanche
et de violents maux de ventre. Le médecin
n'a pas trouvé de lésions internes et
laisse espérer un prompt rétablissement

Les Bayards. — Jeudi soir, M. G. J.,
de Môtiers, a été victime d'un grave ac-
cident Il descendait en voiture du Cer-
nil en compagnie de M. A., de là Grande-
Prise, sur Couvet Le ch .val ayant été
touché aux jarrets par la voiture a pris
peur et s'est emballé. M. A., prévoyant
le danger, a sauté à terre sans se faire de
mal II n'en est pas de même de M. G. J.
qui cherchait à arrêter le cheval et qui,
voyant ses efforts inutiles, a sauté plus
tard, mais si malheureusement qu'il a
été relevé avec de graves blessures aux
jambes. U a été reconduit à son domi-
cile à l'aide d'une autre voiture. '

Quant au cheval, il est venu s'abattre
contre un arbre à l'entrée du village des
Bayards et s'en lire avec quelques bles-
sures sans gravité. (• National >)

OHTGH M MEUGHAm

La Chaux-de-Fonds. — Des pourpar-
lers ont été engagés hier entre patrons
et ouvriers maçons.

Dans l'attente des événements les
ouvriers organisent des cuisines com-
munes, au hangar de la Boulangerie
coopérative et à la Combe Grieurin.

L'Union ouvrière devait organiser
pour hier soir une grande manifestation
de solidarité, avec bannières et musique.

Le président Kruger. — l.a dépouille
mortelle du président Kruger a passé
hier après midi en gare de Neuehâtel.
Le vagon mortuaire était attelé en queue
du train de 4 heures.

Le corps avait été transféré hier matin
de bonne heure du cimetière à la gare
de Glarens où, depuis plusieurs jours,
une voiture attend les ordres du départ.
Cette voiture, dont l'intérieur a été en-
tièrement tapissé de verdure et de dra-
peaux, a été attelée au train direct partant
à midi 32, et acheminée à la Haye par Lau-
sanne, Neuehâtel, Bâte et Strassbourg.

Le cercueil de Kruger portait, (Ut la( Gazette de Lausanne », sur une plaque
en argent, l'inscription suivante :

Stephanes Johannes
Paulus Kruger

geboren 10 October 1825
in net district Colesberg (Kaap Kolonie)

en
overleden 14 Juli 1904
te Glarens (Zwitserland)

In leven Staats - Président
de Zuid Afrikaanische Republick
Une autre plaque en argent portait les

armes du Transvaal et la devise:
Eendragt maakt magt.

Emballé. — Hier soir, à 6 h. 30, un
cheval attelé à un camion s'est emballé à
la rue du Château.

Après avoir culbuté son conducteur
et renversé un passant le cheval partit
à une folle allure, semant l'effroi dans la
rue et le faubourg de l'Hôpital, où il fut
arrêté devant la Banque cantonale.

Les deux blessés furent conduits à
l'hôpital où on constata qu'heureusement
leurs blessures n'étaient pas graves.

Quant au cheval et à son véhicule, ils
s'en tirent sans aucun mal.

Alerte. — Hier soir, rue du Concert,
peu après 6 heures, une épaisse fumée
emplissait le corridor des caves et les
escaliers de l'immeuble No 4.

Cette fumée provenait d'une cave dans
laquelle on avait posé allumée une lampe
à pétrole à peu de distance d'une pile de
paillassons.

Le feu s'étant communiqué à la mar-
chandise et à une caisse, provoqua une
alerte assez vive. Les voisins eurent tôt
fait d'éteindre ce commer cernent d'in-
cendie. Les dégâts sont peu Importants.

Un émouvant sauvetage. — Hier après
midi, deux messieurs étrangers partaient
du port de Neuehâtel sur, un petit bateau
de louage, avec lequel ils se rendirent à
Cudrefin.

Vers 5 heures, ils songèrent au retour
en ville, lorsque quelques minutes après
avoir quitté la rive, ils furent surpris
par un violent ouragan.

Les vagues très hautes eurent vite
fait d'emplir le bateau qui tourna. Les
deux étrangers, sans perdre la tête ,
et avec une rare énergie, se crampon-
nèrent à la quille de l'embarcation, et
se dévêtirent pour avoir les mouvement.)
plus libres.

De Cudrefin, voyant l'orage sévir avec
une telle force, on signala par téléphone
en ville, le départ du léger bateau.

Immédiatement une équipe composée
de MM. Arthur Brodt, Maurice Meyer,
Charles Germond, Edmond Lesegretain,
William Livet, Lavanchy, Paul Perrot-
tet, Albert Richème, Paul Robert, Léon
Soguel, Victor Tabouret et César Weber
arma le bateau de sauvetage et partit au
secours des naufragés.

Le temps était épouvantable ; la pluie,
chassée par un vent violent, aveuglait
les sauveteurs, qui, très difficilement,
pouvaient maintenir leur embarcation
dans une bonne direction.

En ce moment, revenait de l'autre rive
un des vapeurs de la Société de naviga-
tion, dont l'équipage, apercevant au loin
le bateau de sauvetage luttant contre les
vagues, soupçonna un sinistre en plein
lac.

Fouillant l'espace avec des lunettes
d'approche, on découvrit les naufragés,
juchés sur la quille de leur embarcation.

Le grand bateau se dirigea immédiate-
ment sur eux, et après quelques efforts,
réussit à les amener à bord, nuis fila sur
Cudri fin , où les deux naufragés reçurent
bientôt des soins dévoués ; l'un d'eux
était à bout de forces au moment de
l'arrivée du bateau, leur séjour dans
l'eau a été d'environ doux heures.

Le bateau de sauvetage n'avait rien
vu de la manœuvre, aussi continua-t-il
sa course vers le bateau chaviré , qui fut
remis sur sa quille.

Dans l'impossibilité de rentrer à Neu
châtel, les sauveteurs se dirigèrent
comme le grand bateau sur Cudrefin,
désolés de n'avoir pu se rendre utiles,
lorsqu'arrlvés au port vaudois, ils appri-
rent l'heureux sauvetage fait par le grand
bateau.

Dire l'émotion des deux sauvés et
voyant, du lit où ils étaient couchés, ar-
river l'équipe du bateau de sauvetage est
superflu, si l'on songe que les deux nau-
fragés avaient appris sur le bateau à va-
peur que s'ils étaient en vie c'était au
bateau de sauvetege qu'ils le devaient.

Tambours. — Dimanche a eu lieu, è
Bienne, le prenne .' concours cantonal de
tambours auquel a pris part la section
de Neuehâtel, laquelle est sortie en
deuxième rang.

Dans les productions individuelles,
nous relevons les noms des Neuchâtelois
sortis avec les numéros suivants :

2. Cavin ; 3. Gauthier ; 5. Goumaz ; 6.
Ubelhard :7. Cornu; 8. Ntklaus ; 9.Fleck;
10. Imhrff et Roy.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue, Mme L. B., 50 fr. — R. p.,
10 fr. — Rose, 10 fr. — S. A. P., 20 fr.
— P., 2 fr. — Mme A. B., 2 fr. — M. et
Mme C. B., Colombier, 5 fr. — Anonyme,
2 fr. — Anonyme de Gorcelles, 5 fr. —
Total à ce jour, 116 fr.

CHRONIQUE LOCALE

En Irlande
Armagh, 26. — Des incidents ont

marqué la consécration de la cathédrale
consacrée à Saint-Patrick. Les protes-
tants ayant arboré des drapeaux la foule
se massa devant leurs maisons et mani-
festa bruyamment

A Brest
Brest, 26. — Le service des trams a

été repris dans la soirée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBTI —i SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

LA aUlEElf
Une accusation d'espionnage
Le « Matin » publie la , mystérieuse

note que voici :
Une grave nouvelle a circulé à Saint-

Pétersbourg : un des agents militaires
étrangers qui suivent les opérations de
l'armée russe aurait copié les plaus des
positions fortifiées de l'aroiée de Mand-
chourie et les aurait livrés aux Japonais.

Un rédacteur du «Rousa» , voulant
vérifier le fait auprès d'une source auto-
risée, est allé interroger le général von
Houck , membre du comité de la direc-
tion générale de l'artillerie, qui, loin de
nier l'exactitude de la nouvelle, dit que,
malheureusement, ces sortes ( d'indis-
crétions » se commettent plus souvent
qu'on ne le croît. Et le général ajouta :

* Dans les annales militaires rusées,
un fait semblable a été enregistré lors de
la guerre russo-turque. Un des agents

anglais attaché à l'armée ruere "avait
régulièrement communiqué aux Turcs
les plans des forts et la disposition de
nos troupes, et les renseignait sur nos
intentions. L'espionnage de cet agent
militaire fut absolument prouvé, mais
seulement après son départ de la Russie.

Au reste, si même il avait été con-
vaincu d'espionnage pendant qu'il se
trouvait encore dans . l'armée russe, il
n'aurait pas été passible du conseil de
guerre, comme un espion ordinaire ; car
ses fonctions ne se distinguent pas beau-
coup, en somme, de la mission que reçoit
un émissaire vulgaire. Il suit attentive-
ment toutes les opérations militaires, les
mouvements des troupes, leurs moyens
de mobilisation, s'enqulert des systèmes
d'armement et de fortification, en un
mot de tout ce qui constitue le secret
militaire, en temps de paix comme en
temps de guerre. Certes, il n'est pas te-
nu de s'occuper d'espionnage proprement
dit mais il doit s'appliquer à apprendre
le plus possible et à rapporter à son gou-
vernement tout ce qu'il a pu savoir
sur le compte de l'armée opérante à la-
quelle il est attaché.

Mais, dans le cas présent, l'agent mi-
litaire a fourni les renseignements qu'il
s'était procurés sur notre armée aux Ja-
ponais, comme l'agent anglais l'avait
fait en 1877-1878, en nous trahissant au
profit des Turcs. Cette fois, il y a un
grave manquement à la confiance qu'on
accorde aux agents militaires. Mais nous
ne pouvons, dans ces circonstances, que
demander simplement le rappel de l'agent
.au gouvernement qui l'avait accrédité.

On ne manquera pas dans le public d'é-
tablir un rapprochement entre les accu-
sations contenues dans cet article du
( Rouss » et le rappel du colonel Au-
déoud. Une accusation aussi infamante
à l'adresse de notre envoyé militaire ne
peut être accueillie en Suisse qu'avec un
haussement d'épaules. Mais par le simple
fait qu'elle a été énoncée, le gouverne-
ment russe est toujours plus obligé de
donner au Conseil fédéral, sans tarder
davantage, les explications qui lui ont
été demandées.

A Niou-Tohouang
Tien-Tsin, 25. — Les Japonais ne sont

pas entrés à Niou-Tchouang. L'adminis-
tration civile russe est partie dimanche
soir. On a commencé à détruire lundi
matin les provisions et le matériel appar-
tenant au gouvernement russe.

La bataille annoncée dimanche a eu
lieu entre Niou-Tchouang et Tachi-Kao.
Les troupes de Kaiping y prenaient part.
On ne s'est pas battu à Tachi-Kao.

Les saisies
Tokio, 25. — Le vapeur anglais

( Knight Commander » , conlé par les
Russes et venant de New-York, était
parti de Manille, le 11 juillet, pour Shan-
ghaï et Yokohama, avec des marchan-
dises. Le croiseur russe a pris à bord les
passagers européens.

Liverpool , 25. — Le propriétaire du
vapeur « Knight Commander » déclare
que ce bâtiment transportait entre autres
marchandises du matériel de chemin de
fer pour les Japonais.
; Suez, 25. — Le vapeur anglais «Ar-
dova» est arrivé aveo pavillon et équi-
page russes. Il a déclaré aller en Russie.

Le vapeur anglais (Venms» a mouillé
près du vapeur.

Liverpool , 25. — Les armateurs du
vapeur «Knight-Commander» disent que
ce bâtiment se rendait à Singapore, à
Manille, à Shanghai et dans divers ports
du Japon et qu'il avait dans sa cargaison
une certaine quantité de matériel de
chemin de fer, notamment des pièces
métalliques pour des ponts. Si, ajoutent-
ils, on admet la thèse de la Rus _e que le
matériel de chemin de fer fait partie de
la contrebande de guerre, ce fait expli-
que que le bâtiment ait été coulé.

LA G.USRRS
A Niou-Tohouang

Navire anglais ooulé
Washington , 26, — M. Ponzer, minis-

tre des Etats-Unis à Pékin, télégraphie
que les Russes ont évacué Niou-Tchouang
et confirme que l'escadre de Vladivostok
a coulé un navire anglais.

Le combat de Taohi-Kao
Paris, 26. — On mande de Liao-Yang

à l'agence Havas en date du 25 :
Le 22 juillet à huit heures du soir

eurent lieu les premiers engagements au
sud de Tachi-Kao. A six heures l'artille-
rie japonaise attaqua les positions russes
au sud-est de Tachi Kao, Le duel d'ar-
tillerie dura treize heures. L'infanterie
cessa le feu à neuf heures du soir.

Le 24 le feu reprit â la même heure et
dura quinze heures.

Trois batteries russes concentrées vers
le même objectif infligèrent de fortea
pertes à l'enuerai. Une batterie ennemie
prise en enfilade se maintint dix mi-
nutes.

Vers dix heures du soir un combat à
la baïonnette eut lieu qui dura jupqu'à
minuit. Devant UF forces très supérieures
de l'ennemi les Russes abandonnèrent
leurs positions.

Le 25, Tachi-Kao ne fut pas évacué.
Lea compagnies sibériennes ont surtout
souffert Deux colonels ayant chargé
FOUS le feu ennemi ont été grièvement
blessés. ' -
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Tir fédéral

LA JOURNÉE DE LUNDI

Saint-Gall, 25. — Aujourd'hui lundi,
c'est la fête des écoliers et des écolières,
qui ont parcouru la ville en cortège, re-
vêtus du costume qu'ils portent dans le
festspiel < Au cours de l'année ». Le pu-
blic qui se pressait dans les rues leur a
fait un grand succès. La cantine est de-
venue plus calme, mais les stands sont
toujours très fréquentés et la fusillade
continue sans interruption.

Au banquet de midi, qui comptait
environ 2200 participants, pour la plu-
part des tireurs, c'est, au lieu de la
musique de fête, l'Union instrumentale
du Locle qui s'est fait entendre. Le toast
à la patrie a été porté par le Dr Eberlé,
de Saint-Gall.

Statistique du 24:
Fusil et carabine (bonnes cibles). —

Vaterland-Progrès, 394. — HelvéUe-
Progrès, 304. — Patrie-Bonheur, 482.
— Saint-Gall (vitesse), 205. — Jetons
aux tournantes, 105,270.

Revolver et pistolet (bonnes cibles)
— Freudenberg, 39. — Rosenberg, 42.
— Steinach (vitesse), 37. — Jetons aux
tournantes, 16,160. Il a été vendu 4063
cartes de fête.

Saint-Gall, 25. — Yolci le résultats
du tir de la journée de dimanche:

Carabine, Patrie-Progrès: Mathys,
Hutwil, 394; Raymond, Orbe, 393;
Kufier, Genève, 390.

Helvétie-Progrès. — Reber, BlUm-
plitz, 415.

Patrie-Bonheur. — Conrad Buff ,
Speicher, 2093.

Saint-Gall (vitesse). — Fer d. Claudon,
Lausanne, 102. — Otto Winkelmann,
Chaux-de-Fonds, 98.

Sœntis. — Otto Gerhard, Sisaach, 409.
Rhin (Ire catégorie). — Angehrn,

Amriswil, 743 ; Lancoud, Confignon, 661 ;
De Luserna, Lausanne, 660.

Rhin (2e catégorie). — Henri Meyer,
Uiikon, 290 ; Louis Comte, Fribourg,
288 ; Constantin Hubler, Porrentruy, 281 ;
De Luserna, Lausanne, 280.

Tournantes (séries).— Maîtres tireurs :
Richardet la Chaux-de-Fonds, 77; Bri-
mer, Zurich, 76; Schalcher, SchSnen-
werd, 75; F. Jaques, Fleurier, 75.

Sectionn : F. Jaques, Fleurier, 30.
Revolver : Freudenberg, Settlen, Bâle,

407; Dizerens, _ verdon, 384 ; De Luser-
na, Lausanne, 383.

Rosenberg-Bonheur : Gaissmann, Fri-
bourg, 200; Dufour, Vevey, 1486; Jules
Vautier, Graodson, 2883; A. Nlcolin,
Vevey, 3405.

Steinach, vitesse :Duvoisin, Berne, 61;
Ulysse Demiéville, 60 ; Nordmann, Fri-
bourg, 58; Henri Bonzon, Genève, 57;
Louis Chessex, Lausanne, 57.

Falkenbourg: Kuimer, Chaux-de -
Fonds, 261 ; Jules Vautier, Grandson,
506; Henri Bonzon, Genève, 892; Alcide
Hirschy, Neuehâtel, 1373; Boizot, Ge-
nève, 1525; Charles Secretan, Lausanne,
1564; Forney, Lausanne, 1572; Gerber,
Montreux, 1724; Emile Secretan, Lau-
sanne, 2878; U. Demiéville, 2879.

Sitter. Ire catégorie : Paul Probst,
Berne. 828; Bonzon, Genève, 294 ; Ger-
ber, Montreux, 293.

Tournantes (séries). — Richardet,
Chaux-de-Fonds, 79, maître tireur.

Groupes. (Couronnes de laurier). —
De Luserna, Lausanne, 54; H. Muggll,
Berne, 54.

Il y a eu ce soir concert à la cantine ;
une violente tempête, qui s'est élevée
entre 7 et 8 heures, a retenu bon nombre
de personnes ; le concert a eu néan-
moins un plein succès.

un ours
Coire, 25. — Cn pâtre d'Andeer a

aperçu dimanche sur l'alpe d'Ursera un
ours de belle taille. Une battue a été or-
donnée.
A la Chambre des oo____u_.es
Londres, 25. — A la Chambre des

communes, répondant à diverses ques-
tions, M. Balfour dit qu'il passe sous
silence les contingences pour n'envi-
sager que la question générale du droit
que possèdent les belligérants d'opérer
des saisies en mer. C'est là, dit-il, un
problème des plus délicats, qui a préoc-
cupé vivement et continue à préoccuper
le gouvernement Mais on peut dire qu'il
existe des symptômes annonçant une
solution favorable de cette question, M.
Balfour estime qu'il n'est pas opportun
pour lui d'en dire davantage.

Hante trahison
Berlin , 25. — Le jugement a été rendu

aujourd'hui, dans le procès en haute
trahison de KSnigsberg. Tous les pré-
venus ont été acquittés du chef de haute
trahison ; quelques-uns ont été con-
damnés à quelques mois de prison pour
affiliation à une société secrète.

Tigre contre taureau
Saint-Sébastien, 25. — Au cours de

la panique qui s'est produite dimanche,
pendant le combat d'un tigre contre un
taureau, une vingtaine de personnes ont
été blessées par les ricochets des balles
tirées sur le tigre, qui venait de s'é-
chapper de la cage. Une des victimes est
morte. Parmi les blessés, on signale en-
core un député et un ancien ambassadeur
d'Espagne près le Vatican.

Monsieur et Madame Charles Wuilleu-
rnier et leurs familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle de leur
obéra petite fille, nièce et parente,

MAT-AXICE
enlevée aujourd'hui à leur affection , à
l'âge de deux mois, après une doulou-
reuse maladie.

Cernier, 24 juillet 1904.
Maro X, 14.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cernier, mercredi
27 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison de la So-
ciété de Consommation, Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part R 599 N

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, Béotien
Ancienne sont informés du décès de

Monsieur Ernest WANNENM ACHER
membre honoraire de la société, et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mardi, ?6 courant a 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire: Parcs 75. ;,_¦__ ©OMIT*

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Parcs 75.
_B COSDT-.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Monsieur Ernest WANNENMACHER
père de leurs collègues Albert et Ernest
Wannenmaoher , membres actils de la
Société, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 26 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 75.
_K 0O__T_.

Madame Marie wannenmaoher-Philippin
et ses enfants, à Neuohâtel, Monsieur et
Madame L. Philippin et leur fils, à Neu-
ehâtel, Monsieur et Madame 6. Balziger,
à Bienne, Monsieur et Madame Fritz Leh-
mann et famille, à Neuveville, Madame
veuve Ootavie Dardel-Lehmann et famille,
à Montreux, les familles Lehmann, Loup
et Rigoni, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher et bien-aimé époux, péri»,
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 44m<
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 ouï
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 lieu de lettre de

faire part.

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

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.
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A louer i Gorcelles
dans belle situation, à proximité du tram-
way et de la gare, vue magnifique : nn
logement de 4 pièces, ' dépendances
et jardins, et nn logement de 3 piè-
ce* et dépendances. Prix annuels : 500 fr.
et 324 fr. par an. S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, rue du Seyon 9, Neu-
ohâtel 

A louer, au milieu du village
de Serrieres, petit logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude Iiambelet et
Guinand, avocats, SfencUfitel.

À louer tout de suite, un petit loge-
ment de 1 chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue de l'Hôpital 10, magasin.

? PESEUX
A louer, pour le 1" septembre pro-

chain, au centre du village, deux loge-
ments de dénx ebambre- et dé-
pendance-. Eau sur l'évier. S'adresser
à l'Etnde André Vuithier, notaire,
a Peseux. 
—~~——~ A _OC_lt
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 12. oo.

Appartement de 3 pièces, cuisine aveo
saz, bien situé, 3"»" étage. S'adresser à
Henri Bonhôte, architecte. o_ o.
~ A louer, à une famille peu nombreuse,
un logement de trois petites chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à James
Brun, Tertre 20. o.o.
*m-\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_____________________________________l

SHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre meublée, rue Goulon 10,

rez- de-chaussée. < 
A louer une chambre meublée. Prix

raisonnable. Trois-Portes 14, i**. 
Jolie ebambre meublée à louer, fau-

bourg de la Gare 17, 3BW étage. — Prix :
15 fr. par mois. 

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser à la Trico-
teuse, rue du Seyon. 

A partir du 1er août, deux jolies cham-
bres meublées, avec ou sans pension,
rue Saint-Honoré n" 8, an 1" étage.

Four messieurs '
folies chambres et pension, Trésor n* 9,
3_* étage. 

A remettre, tout de suite, une chambre
meublée, à la rue du Trésor 2, 2""> étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On trouverait chambre et pension au

bord du lac de Brienz, de 3 fr. 50 à 4 fr.
par jour. Situation magnifique. Mme Wyle> ,
Niederried, Interlaken. o.o.

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

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Flandres 1, B"6 étage, co.

Belle chambre meublée, au soleil, belle
vue, Paros 37, au 2™. co.

Jolie chambre meublée. Beaux-Artsl7,.
_M« étage, à droite. c. o

Jolie chambre meublée aveo pension
dans famille française. Rue Goulon n° 2,
rez-de-chaussée. cj>.

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
_ o ig, 3-e. C.O.
c———— ¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦_ —¦—Ŝ M

LOCATIONS DIVERSES
Terrain A louer A l'Evole.

Conviendrait pour chantier.
Etude Ht. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A louer tont de. suite on époqne
a convenir, un beau magasin situé
an centre de la ville, _ entrées,
4 étalages, grandes glaces.

S'adresser à H. Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. o.o.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville et dans

le vignoble,

caves meublées
S'adresser au Bureau de gérance de do-
maines et de vignes, José Saco, 23, rue
du Château. 

Ou demande à louer k Neuehâtel on
dans les environs Immédiats de là
ville, un logement de 4 à 6 pièces, aveo
grande eave.

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

_—.-.._ --¦-. __..-.¦ - 

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle

cherche plaoe pour aider au ménage. S'a-
dresser Hôtel du Port. 

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

Une jeune fllle de toute honorabilité,
travailleuse et connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage, parlant français et
allemand, demande place dans une fa-
mille où elle serait bien traitée, certifi-
cats à disposition. S'adresser chez Mma
Luthi, Ne-bourg 13. 

Une jeune personne de confiance cher-
che des remplacements de cuisinière.

A la même adresse, une personne cher-
che des journées.

S'adresser Sablons 4, chez M°» Probst.

Une taiie cuisinière •
cherche plaoe pour le milieu d'août dans
une bonne famille. Demander l'adresse
du n<> 813 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

JE-__£ FIM-E
âgée de 22 ans, cherche place dans bonne
famille pour faire tous les travaux de
ménage. S'adresser à Mm° Bovet, Beau-
mont, Hauterive. 

Une personne expérimentée cherche
place de femme de ménage, remplaçante
ou concierge. Demander l'adresse du
n0 822 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

fLACBS DE DOMESTIQUEiS

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_ __e _l
à Haasenstein de Vogler, Montreux.

©M JIE Î A VUE
une jeune personne pour aider an mé-
nage le matin. S'adresser Industrie 13,
2°" étage, à droite. 

On désire
pour Lucerne (ville), une jeune fille de
16 à 18 ans, comme volontaire pour
apprendre la langue allemande. Elle de-
vrait aider au ménage. Vie de famille as-
surée.

Offres écrites sous initiales M. B. 717
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

On demande pour un petit ménage de
Zurich, une

Tolonfaire
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser, à Mme Witz-Ammann, Sohôn-
thalgasse 2, Zurich 111. 
T_  VMWM ÎII A Bureau de Placement,_l„ £ ___J_-9 Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour ménage. c. o.

On demande une
jeune fille

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

On cherche une
<- _-j._»ii-LÎèi*€»

expérimentée et bien recommandée. —
S'adresser à Mms A. Forget, Châtaigneréaz
sur Coppet (Vaud). H. 2434 L

09* -a FEUIL-S - 'AVIS DE
NBUOHATXlIi est un organe de publi-
cité de 1« ordre.

fort jadis et que Gaston possède au su-
prême degré.

— C'est vrai, confessa franchement la
jeune fllle, seulement n'est-ce pas sur-
tout B_ f>ire d'éducation, de milieu?...

— Je ne crois pas : On devient million-
naire, mais on naît distingué et malheu-
reusement pour lui, oe brave Claude n'est
ni l'un, ni l'autre.

Gisèle ne répondit pas. Ses idées
s'étalent quelque peu modifiées depuis
qu'elle formulait sous les vieux ormes
du pensionnat ce programme absolu et
borné:

— Je ne demande qu'un mari dis-
tingué.

Alors, à ses yeux, la distinction pri-
mait tout, suppléait à tout.

Deux ans passés à peine (les années
d'épreuves comptent double), 1 et, à la
lueur trouble des jours sombres, elle
avait acquis plus d'expérience qu'en
toute une vie de plaisirs et de fêtes, la
seule pensée de parcourir le rude chemin
dont ses pieds meurtris avaient compté
les premières pierres, au bras peu sûr
d'un compagnon uniquement pourvu de
ce mérite, l'eût fait hésiter à bon droit,
et, à cette heure, l'absence d'un simple
meunier la préoccupait presque autant
que l'éclipsé du brillant capitaine.

Gisèle aimait-elle donc Claude?
Elle n'y songeait pas plus qu'à se de-

mander s'il l'aimait lui-même autrement
qu'un grand frère et sa tristesse ombra-
geuse à l'égard de Carolles, loin de
l'éclairer, ne lui semblait que jalousie
de bon chien de garde contre le roquet
inutile et bruyant qui parade dans le sa-
lon.

EMPLOIS DIVERS

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, Mai in.

On demande pour tout de suite

UN COCHER
pour deux chevaux et sachant travailler
à la campagne. Adresser offres écrites
sous M. 833 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

On demande pour une très bonne
famille d'Utrecht, une jeune fille pro-
testante et française au

PAIE
On désire beaucoup que la jeune fille ait
quelque connaissance de la langue ita-
lienne. Pour renseignements s'adresser à
MUe C. Redardy, Auvernier. 

Une brave et intelligente

JEUNE FILLE
pourrait entrer tout de suite chez une
bonne tailleuse pour dames, à Interlaken,
A la même place aussi, une volontaire.
Elles pourraient en même temps appren-
dre l'allemand. Les offres par écrit sont
à adresser sous chiffre G 4334 Y à Haa-
senstein & Vogler, Neuehâtel.

APPRENTIE
Fille de famille respectable, parlant

le français et l'allemand, trouve
plaee d'apprentie agréable dans bonne
maison de denrées coloniales et
mercerie, dans ville importante du
canton de Berne. Outre station libre on
payera un petit dédommagement. Adres-
ser offres aous mit. _J. K. S27 à Bo>
dolpne Mosse, Zurich. (Zag. Q. 50)

On demande pour la France, entrée
immédiate, de bons

Vachers — Charretiers
Ouvriers de culture

50, 55 et 60 fr. — S'adresser au Bureau
de gérance de domaines et de vignes,
José Sacc, 23, rue du Château, le jeudi
28 courait, de 8 heures à 11 heures du
matin.

Toanelier-Caviite
connaissant son métier à fond, est de-
mandé. Adresser offres et références sous
les initiales G. D. 835 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

BON TONNELIER
originaire de la Côte-d'Or, connaissant le
travail de la cave et magaiin ainsi que la
réparation de la futaille, pouvant fournir
de très bonnes références, demande place
tout de 8-ite chez négociant en vins.
Demander l'adresse du n° 837 au bureaa
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel. 

JEIM HOMME
marié, sans enfants, connaissant bien les
chevaux, cherche place stable comme
aide dans un magasin bu emploi quel-
conque. Demander l'adresse du n° 808 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
>*-*w .^-_raaias_a_ _̂w^ai!i
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MISE I BAIL DE L'HOTEL OE ,__._
de» Yerrières-Soisses

Le Conseil communal des Verrières remettra à bail l'Hôtel de Ville, par
vole d'enchères publiques, le mardi 9 août 1901, a 3 heures de l'après-
midi, aux conditions qui seront lues avant les enchères.

Entrée en jouissance le 11 novembre 1904.
Pour de plus amples renseignements et visiter l'immeuble, s'adresser à M. Léon

Piaget, directeur des Travaux publies.
Verrières, le 20 juillet 1904.

H 4444 N Conseil communal.
i ! . 

En revanche il avait toute son estime,
toute sa confiance, et peut-être à son
iosu, s'y mêlait-il un sentiment plus
doux, car la crainte d'avoir chagriné ce
brave cœur par une innocente coquette-
rie lui pesait comme un remords, et plus
d'une fois dorant un dessin naïf, chef-
d'œuvre d'un artiste du crû, représentant
le vieux moulin, berceau de tous les
Croisy — que montrait orgueilleuse-
ment le banquier parvenu, au temps do
sa splendeur — elle rêva peut-être mé-
lancoliquement aux rustiques aïeules qui
avaient trouvé le bonheur à l'ombre pai-
sible de ses ailes.

Dne sombre après-midi de novembre,
elle était seule au coin d'un morne feu
de veure, écoutant le tic tac monotone
de la pendule et agitant fébrilement son
petit pied...

Les dernières feuilles étaient tombées,
les premiers froids commençaient à em-
brumer les vitres, a endeuiller les fronts
et à glacer lés âmes...

Etait-ce le reflet rougofltre du coke se
consumant à regret dans la grille étroite?
était-ce le crépuscule maussade? ou l'hu-
midité pénétrante du logement mal
chauffé qui jetaient un voile de tristesse
sur les beaux traits de Gisèle?

Etait-ce plutôt la mémoire souriante
des jours envolés et si proches encore :
concerts, bals, spectacles renaissant pour
d'autres en cette saison d'hiver, fête per-
pétuelle pour les riches, lutte perpétuelle
pour les pauvres )

— Bonjour, cousin Claude, réchauffez-
vous si TOUS pouvez, dit-elle sans se
déranger, en le voyant entrer tout transi;
ma môre est sortie.,. une petite course..,

TT—! ( I , . . , U . 1  , u a. .

On demande

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

____________B_____________B__i

à l'autre bout de Paris 1... pour trouver
du bois à meilleur compte; le charbon
lui fait mal à la tête, pauvre mère!

Elle parlait avec upe amertume con-
tenue, perçant sous son enjouement
forcé.

Inquiet de la voir ainsi nerveuse, il
n'osait l'interroger,, hésitant..

— Vous m'avez écrit de venir aujour-
d'hui sans faute, ma cousine, mais si je
vous dérange?...

— Vous? au contraire; j'ai à vous
parler... un conseil à vous demander...
et comme on ne vous voitplus...

Il balbutia une exuese.
— Bref ! cousin Claude, voilà de quoi

il s'agit : on m'a proposé un mari...
U s'attendait au choc et le reçut sans

broncher, mais il devint affreusement
pâle :

— S'il est digne de vous, j'en suis
heureux, ma cousine, répondit-il arec
effort.

— Vous le connaissez...
-Ah l
— Devinez qui?
— M. de Carolles, dit-il, en essayant

de raffermir sa voix.
— Gaston! ohl non! il ne songe guère

àm'épouser, lui !
— Qui donc alors? demanda Claude ne

comprenant plus.
— Le banquier Noréas.
— Noréas? N'était-ce pas un de vos

créanciers les plus acharnés?
— Précisément! pour mieux nous ré-

duire aux abois. Ohl c'est un habile
homme I...

— Il a trois fois votre âge.
— Et cent fois notre fortune.

— Succession répudiée de Auguste-
Emile Weber, en son vivant journalier,_ Boveresse. Date de l'ouverture de la
liquidation : 19 juillet 1904. Délai pour les
productions : 12 août inclusivement. Li-
quidation sommaire. Les créanciers qui
ont produit au bénéfice d'inventaire sont
dispensés de produire à l'office.

— Faillite de Arthur-Bertrand Monnin,
seul chef de la maison A. Monnin, den-
rées coloniales, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement en fuite. Délai
pour intenter action en opposition â l'état
de collocation : le 2 août 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Louis Sobaenzli, conducteur de travaux,
époux de Elisa née Gutkneoht, domicilié
à Neuohâtel, où il est décédé le 5 juin
1904. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi 20
août 1904, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera i l'hôtel de ville de Neuohâtel, le
mardi 23 août 1904, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ernest-Henri
Lardy, lieutenant en réforme, époux de
Lyda-Zélina née Wetterstedt, domicilié à
Marseille, où il est décédé le 11 mai 1904.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuehâtel, jusqu'au samedi 3 sep-
tembre 1904, à 9 henres du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuohâ-
tel, le mardi 13 septembre 1904; à 10 h.
du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
jus 'ioe de paix de Môtiers a nommé M.
Georges Matthey-Doret, notaire, à Couvet,
aux fonctions de curateur de dame Hen-
riette Baillod-Hess, en remplacement de
M. Emest Matthey-Doret, notaire, décédé.

— Demande en divorce de dame Elise
Comte née Bauder, horlogère, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, à son mari, Eugène-
Maximilien Comte, émailleur, au même
lieu.

— Demande en divorce de dame Laure-
Hortense-Caroline Collier née Jaquet, mé-
nagère, domiciliée à Boveresse, à son
mari, Alexandre-David Cottier, chef de
gare au même lieu.

— Demande en séparation de biens de
dame Laure Bovet née Leuba, „_tleuse,
domiciliée à Fleurier, à son mari, Char-
les-Henri-Louis Bovet, journalier, au même
Ifeu.

8 juin 1904. — Jugement de divorce
entre Emma Baumann née Eissling, hor-
logère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
et Emile Baumann, sertisseur, au même
heu.

8 juin 1904. — Jugement de divorce
entre Louise Grandjean née Frey, horlo-
gère, domiciliée à la Ghaux-de-Fonds, et
Numa-Léon Grandjean, divorcé de Laure-
Elisa née Ritz, remonteur, au même lieu.

19 juillet 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Caroline
Pfenniger née Baur, et Emile-Hermann
Pfenniger, négociant en vins, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICI ELLE

Séj ours a la campagne el bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
eto., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, _ii_ ininT_ 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum' 1 fr.).

Abonnements à la Fayilla d'avis
POUR

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au fond de la mer. — Avec la persé-
vérance,Jqui les caractérise, les Anglais
n'ont jamais renoncé à [retrouver et à
exploiter les navires de l'« Invincible
Armada » qui se sont perdus sur leurs
côtes. Mais ces tentatives n'ont jamais
eu, jusqu'à présent, beaucoup de succès.
La dernière en date vient d'être faite par
le duc d'Argyll, qui fit récemment ex-
plorer la galiote espagnole échouée au
fond de la baie de Tobermory. On n'y
trouva point de trésor, mais seulement
quelques épaves intéressantes qui vien-
nent d'être vendues à;Londres : canons,
bijoux, quelques doublons, boulets, et
un mortier d'apothicaire. Le tout a rap-

— Il n'est pas noble.
— Il est riche.
— Si cela suffisait pour se faire ai-

mer...
— Il ne s'agit pasjd'amour, mais du

repos, de la sécurité de ma mère, du
bonheur de sa vieillesse.

— Et le vôtre?
— Ohl moil
Elle eut un geste rague et lassé.
— Jamais Mme Groisy ne consentira

à un tel sacrifice...
— Qui lui dira que c'est un sacrifice

et pourquoi m'empêcherait-elle de suivre
son exemple?

— On ne peut comparer M. Noréas à
votre père, ma cousine.

— C'est vrai ! mais je ne vaux pas
ma mère et d'ailleurs je n'ai pas le
choix. 

L'accent douloureux et navré de ces
paroles, où il crut deviner un secret dé-
pit, bouleversa le généreux jeune homme
et lui prenant les deux mains dans un
élan involontaire :

— Le choix! Ohl ma pauvre enfantI
combien seraient trop heureux d'obtenir
un pareil bonheur au prix de quelques
misérables millions et de toute une vie
de dévouement et d'adoration...

— Vous en connaissez beaucoup? de-
manda-t-elle ironiquement.

— J'en connais au moins un dont
c'eût été l'unique ambition.

— Et c'est?
— C'est moi.
— Vous, répéta-t-elle stupéfaite.
Regrettant déjà ses imprudentes paro-

les, jaillies spontanément de son cœur et
de ses lèvres, Claude baissa le front

porté beaucoup moins que le seul salaire
des scaphandriers.

Un fonctionnaire dans uns cuva. —
On Ut dans le «Figaro» :

«Au martyrologe de la chaleur, il faut
ajouter le nom d'une nouvelle victime:
un fonctionnaire, qui n'est point mort
d'insolation, mais qu'ont fappé les fou-
dres administratives.

C'est un receveur de l'enregistrement,
dans une localité du Var. Il vient d'être
mis «en disponibilité». L'administration
n'a pas dit publiquement le motif de sa
disgrâce. Mais il nous a été conté par
des gens de là-bas, dont la parole, quoi-
que méridionale: a droit à quelque
créance.

Ce brave homme était originaire du
Nord. Il exagérait peut-être cette qualité.
U affirmait quejon tempérament.ne lui
permettaitj pas de vivre au soleil c(u Midi.
Ironie du sort ; on le nomma précisément
en Provence.

Là, l'été venu* notre homme imagina
un stratagème. Il lui fallait bien rester
au bureau, durant les heures réglemen-
taires. Il fit donc installer, près d'un
pupitre droit, une cuve remplie quoti-
diennement d'eau fraîche. Et, les après-
midi torrides, il s'y tenait debout, la
tête seule émergeant de l'eau, ainsi quo
le bras droit pour écrire sur les registres.
Notaires, huissiers et contribuables le
trouvaient en cet équipage.

Dans le gai Midi, pays de toutes les
«toquades», on est indulgent : on riait
simplement des fantaisies de «l'homme
du Nord».

Mais survint, un de ces jours derniers,
un Inspecteur austère qui, scandalisé,
voua le pauvre baigneur aux châtiments
officiels. »

Impôts somptualres. — On écrit de
Paris:

La ville de Brest, aux dernières élec-
tions, se donnait le luxe d'un conseil
municipal sooiaîi-e, Depuis lors, les
grèves succèdent aux grèves, les troubles
aux troubles. Ce n'est pas tout. Dans une
de leurs dernières séances, ces édiles ont
pris un certain nombre de décisions, qui
montrent cù l'on en serait le jour où les
révolutionnaires seraient les maîtres de
légiférer â leur guise.

Ils ont roté une série d'impôts, en
effet, où on les trouve tout entiers.
Ainsi, ils ont porté au maximum le droit
sur les glaces et les armoires à glace.
Savez-vous pourquoi? «Si nos femmes
font usage d'un miroir grand comme la
main, s'est écrié l'un d'eux, les belles
dames aiment à se voir du haut en bas».
j Ils ont également augmenté les droits
sur le foin, l'avoine et la paille, pour
cette raison qu'ils sont «consommés par
les chevaux bourgeois», et sur les poules
d'eau, parce qu'celles ne sont mangées
que par les dévots». Mais c'est surtout au
savon qu'en veulent les conseillers muni-
cipaux de Brest. Le savon est aristocra-
tique, «ci-devant» ; il est contraire aux
principes républicains. On ne l'abolira
pas, mais on le taxera si bien qu'il en
sera de fait supprimé. Pour entrer à
Brest, le savon paiera donc 24 francs de
droits. Mais les citoyens édiles ne seront
plus incommodés par «la traînée odo-
rante que les grandes dames laissent sur
leur passage».

Nous voici fixés sur le régime de de-
main: ni armoires à glace, ni sarcelles,
ni savon. N'oublions pas le foin l

comme un coupable, puis, le relevant ré-
solument :

— Pardon, ma cousine, dit-il aveo une
mâle franchise, cet aveu me ferme votre
porte et c'est charité à vous de ne pas
rire déjà de ma présomption; mais,
croyez-le bien, je n'ai jamais rêvé l'im-
possible et il a fallu, pour m'arracher ce
secret, mon ardent désir de vous prému-
nir contre une union presque aussi dis-
proportionnée.

La médiocrité, aveo celui qu'on aime,
doit être plus douce que la richesse sans
amour; je plains ceux que l'Intérêt seul
enchaîne et, à mon humble avis, on peut
tout sacrifier à son devoir familial, sauf
ia dignité et son cœur.

Adieu donc, ma cousine, je n'emporte
qu'un regret, c'est de n'avoir pas les
droits d'un fils et d'un frère pour assurer
votre bonheur

Sa voix sombra trahissant une souf-
france virilement contenue; ses traits
énergiques reflétaient l'angoisse de son
âme; sous l'empire du sentiment qui
l'animait, sa personne, comme son lan-
gage, revêtait une sorte de grandeur
simple et naturelle.

Gisèle, émue et troublée, le regardait
aveo surprise.

Etait-ce seulement de la surprise?
Soupçonna-t-elle son abnégation, son

dévouement? Mesura-t-elle cet amour
capable de s'élever jusqu'aux suprêmes
sacrifices?

Comprit-elle ce que valait ce pauvre
cœur tout plein d'elle?

Profondément touchée, elle tendit sa
petite main au jeune homme, et retenant
ses gros doigts entre les siens:

I élection dateur préfet. Pendant le semUn, le sieur Dominique î , à Dittw
a déchlréjà deux reprises le bulletin ^vole de son ouvrier K. qui persistait A
4°E_ieISiIoix_au candio_t libéral Prepn
tandis que son patron aurait voulu ou _se prononçât en faveur de M. Schumacher
candidat ultramontaln. '

Cet attentat au libre exercice desdroits civiques a;donnô Ueu à un procèsqui a été plaidé le 20 juillet devant kChambre de police'du tribunal suprêmeL'accusé Dominique J. a été condamné
à quarante jours d'emprisonnement, à laprivation des droits civiques pendant
deux années et au paiement des frais.

— A Rondchâtel, un accident, heu-
reusement sans suites graves, est arrivé
à un bambin de deux ans et demi Upetit s'amusait sur la voie industrielle
Reuchenette-Rondohâtel ; 11 ne vit pas
arriver le convoi. La locomotive le ren-
versa et... par une chance providentielle,
le garçonnet tomba entre les rails, ù
train passa," ne lui faisant qu'une petite
égratignure au visage.

LUCERNE. - Le 22 juillet, vers trois
heures du matin,' le feu a éclaté à la
maison d'école de Hildisrieden, et deux
heures plus tard le bâtiment était détruit
jusqu'à ras du sol. L'instituteur et sa fa-
mille ont dû s'enfuir en chemise, et une
vieille dame n'a pu être sauvée qu'à
grand'pelne. On n'a pu mettre en sûreté
qu'une partie du mobilier'de l'école.

Le greffe communal qui se trouvait
dans le même bâtiment a été détruit
avec la plupart des pièces qu'il conte-
nait.

GRISONS. — Les ouvriers maçons d
Coire se sont mis en grève, mals_la sus-
pension du travail n'est pas générale et
plusieurs chantiers sont en pleine acti-
vité.

Les grévistes cherchent naturellement
à]débaucher ceux de leurs camarades qui
sont restés fidèles à leur truelle et des
rixes graves ont déjà éclaté. La police
locale restant passive, sur les réclama-
tions énergiques de la population, le
gouvernement a donné l'ordre au préfet
de faire surveiller les chantiers par des
détachements de gendarmerie et de pro-
voquer l'arrestation de tousjceux qui
porteraient atteinte à la liberté du tra-
vail.

Ajoutons à ce propos que la police
locale de Coire paraît être faite arec
autant de zèle et de soin que la police
de Berne. Voici en effet un fait cité par
la « Gazette des Grisons » :

L'autre matin de bonne heure, quel-
ques grévistes se présentaient aux abords
d'un chantier en activité et cherchaient
à entraîner de vive force les maçons qui
travaillaient. De là, bagarre. Comme on
demandait par téléphone l'assistance de
la police, le poste central répondit que
les agents ne commençaient leur serrice
qu'à 8 heures!

Les grévistes sont ensuite parvenus
à leurs fins, car _ep__."mercredi matin
la grève est générale [et, sauf les ma-
nœuvresj- n'y a plus, personne sur les
chantiers.

SâM ZÉPHYR
Souverain pour

les sois.- de la peau
Frédéric Steinf els, _ta_
Sim¦BI—————————————————_!—__—_*__;

— Soit, cousin, dit-elle en souriant,
je n'épouserai pas Noréas, seulement.,
seulement, je voudrais bien conserver à
ma mère un fils... ou un gendre tel que
vous.
g ... Aux premiers mots du notaire
chargé de la demande, Mme Croisy com-
mença par jeter les hauts cris:

— Ma fille, meonièrel mais vous n'y
songez pas, maître Durandin? oe paurre
Claude a perdu la tête, et je m'étonne
que vous, un homme de sens...

— Madame I
— Sommes-nous donc tombées si bas

pour admettre un instant une semblable
mésalliance?

— J'ai vu des unions plus dispropor-
tionnées, Madame. Monsieur votre mari
avait eu également des débuts obscurs
et cependant il entra dans une illustre
famille dont je m'honore d'avoir la
clientèle.

— Ge n'est pas la même chose, déclara
la vieille dame flattée.

— Hier encore, n'admettiez-vous pas
en principe la candidature de ce Noréas
dont ni les procédés ni la personne ne
valent ceux de M. Croisy.

— Je l'admettais,., sans l'admettre.
Pour moi, le nom prime la fortune, mais
je ne veux pas imposer mes idées â ma
fllle et par acquit de conscience... D'ail-
leurs, la finance est devenue une no-
blesse comme l'armée. Tant de grands
noms s'étalent sur les marnes pros-
pectus I tant de gentilshommes et de
boursiers se coudoient dans les mêmes
conseils d'administration 1

(A tuivre.)

On demande nn

qpp_i@r
connaissant les travaux du jardin, céliba-
taire, pour le commencement de septem-
bre. Adresser' les offres écrites sous
À. T. 730 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

On demande une asanjettle repas-
seu-e ou nne apprentie. Entrée tont
de suite.

S'adresser à M"" Freiburghaus, blan-
chisseuse, Peseux.

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

commm
dans bureau ou maison de la plaoe. De-

: mander l'adresse du n° 804 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel. <j

' APPRENTISSAGES
Blalson de la plaee eherehe

comme
: A PPRES.T S

¦

un Jenne homme bien recommandé,
( ayant terminé ses classes et Son instruc-
; tion religieuse. Offres sons 0. 4382 K.
, _ Haasenjrtein _s Vogler, Mench-tel.

-----ppreritl
Un jeune homme intelligent et ayant

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

Deiz apprentis
sérieux et de bonne conduite, peuvent
entrer tout de suite chez MM. Fuglister
& G1», atelier de photogravure, _tubourg
du Lac 4. o.o.
BBgBggg_g____!J!______ M______B

PERDU OU TROUVÉ
__p_e_}_R.x>xj

pendant le Congrès.scolaire à Neuohâtel
une broche or, forme étoile aveo perle,
Prière de la rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis d_ Neu-
ehâtel 828

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

sac ea soie
noire, contenant différents objets. Le rappor-
ter contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 829

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIRE IE ME
pour NencbAtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : S.O CENTIMES
En vente an bureau de cette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
-follet et a la Bibliothèque de la
gare.
!3J_ r _-_S-2_ _k-ffi__n-»_-__)i___ffiMBBW/

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

e feapÉM de fa MIB d'Avis de leuchltei
«^" ' ' i 1 ' . . .  
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ARTHUR DOlJ-U-IAir""***

...Remarquant le silence absorbé de
Gisèle:

— A quoi penses-tu, ma mignonne?
lui demanda tendrement sa mère.

— Je pense que Claude ne viendra pas
encore aujourd'hui, répondit-elle en re-
gardant la pendule.

— La présence du capitaine l'intimi-
dait un peu, ce pauvre garçon.

— Il avait bien tortl S'il n'affiche pas
la prétention impertinente de nous dis-
traire, lui, les heures n'en passent pas
moins vite en sa compagnie.

— Quoi! tu préfères sa société à celle
de notre cousin de CarollesI...

— Pourquoi pas, ma mère?
— Tu n'as pas toujours pensé ainsi,

observa la veuve un peu piquée, et ton
pauvre père, qui n'aimait pas les militai-
res, te plaisantait parfois sur ta partialité
pour l'uniforme...

— C'est que j'ai probablement hérité
de ses antipathies...

— Enfin, ma chère petite, il y a une
chose que ni toi, ni personne, ne pouvez,
retirer à l'un pour donner à l'autre: cette
distinction de race que tu appréciais si

2U*n(«tl!ta iitfib4r|pii>|itiflnmu ijnl u
tnv* m h ii-iii tm Mn _ MUNI
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NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Les électeurs du district
de Laufen ont procédé dernièrement à î_p__-_u_ WOUTUTH & SPRRL'


