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PUBLICATIONS COMMUNALES

SSipS
PERMIS DE ̂ CONSTRUCTION

Demande . de M. Oscar Prêtre, de
construire quatre .maisons locatives , à
Gibraltar.

Plans déposés, jusqu'au 5 août, an
bureau des Travaux publies, HOtel
Buulelpal.
'GO^

MIMBE MCMATEL

du JL« Août
De 8 </i à S 3I* heures jidu ŝoir/json-

nerie des cloches.
De 8 3/ .  a 10 heures, concerts au sud

de la rue Pourtalès, du Collège latin et
i Serrières.

Feux de joie sur les hauteurs.
Neuohâtel, le 29 juillet 1904.

Police.

COMMUNE DE PESEOX

Places an conconrs
Un concours est ouvert pour la repour-

vue des postes suivante':
1» Garde-police. (Sont admis au con-

cours les- Suisses célibataires on mariés
âgés de 25 à 35 ans.)

2° Concierge du collège. (Le titulaire
actuel est inscrit d'office.)

Les cahiers des charges sont «déposés
au bureau communal où ils peuvent être
consultés.

Les offres de services devront être
adressées au dit -bureau jusqu'au 10 août
au soir ; elles porteront la mention :
« Soumission ». — Entrée en fonctions le
1" septembre prochain.

Conseil communal.
'I'1 , 1 ! I I , ,  , '. ifS ***S******************

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et vigne à vendre
an Sachiez. Prix modéré. Etnde
1S. Branen, notaire. Trésor 5.

â VENDRE
pour »cans« imprévue

maison neuve, bien située, construction
soignée, renfermant ,6 (beaux apparte-
ments aveo balcons. Jardin devant la
maison. Constitue un bon placement de
fonds. S'adresser Etnde «. Etter, no*
taire,' 8, me Pnrry. 

Brande villa à vendre
A vendre, 'tu-dessus de la ville, dans

une situation très agréable et tranquille,
une propriété comprenant maison de
maître, bâtiments de dépendance, jardins
d'agrément et potager, pelouse et petite
forêt. Beaux ombrages. Entrée en jouis-
sance Saint-Jean 1905. S'adresser Etnde
O. Etter, notaire, rne» Pnrry 8.
-' ¦.-&B*o*mteoawssmn̂R*tm m̂n**——w***m**m VWi *—i M \

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
ENCBÈRK MBUOIIES
Jeudi prochain. 4. août 1904, dès les

9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, i Nenchâ-
tel , les objets mobiliers suivants:

Lits bois dur 2 places, lits sapin 2 pla-
ces, lils fer, canapés, tableaux, glaces ca-
dre doré, tables carrées, tablée rondes,
tables de nuit, commodes, chiffonnières,
lavabos, divan, secrétaire, 1 armoire de
chambre, 2 fauteuils, 12 chaises et pliant,
1 bureau, 1 buffet, 1 régulateur, bicyclet-
tes, 1 calorifère, 1 potager à gaz, tapis de
tables et de pieds, rideaux de fenêtres,
1 presse à imprimer Boston, 1 machine à
coudre.

La vente aura Heu au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale- sur la- poursuite  ̂pour dettes
et la faillite.

Nenchâtel, 30 juillet 1904.
Office des Poursuites.

'ANNONCES DE VENTE

Ferme du Brand-Clos, Travers
Plusieurs lots de superbes H4505JN

Porcelets â vendre
A vendre une

BICYCLETTE
peu usagée. S'adresser, 10, rne Pourtalès,
pension française. 

A ¥HK0DRE
trois joli* «lèves de huit mois. S'a-
dressar à Gdiile, laitier, Saint-Aubin, ce.

IMZ-A-lSOÏfT ___P03ST3DÉ3E EI&T 1S7Q

CHAUSSURES
C. Bernard

RUS DU BASSIN, PRÈS DU PASSAGE DU TRAM

Grand assortiment
DE

CHAUSSURES FINES
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs! genres et
vendant très bon marché. *

Spécialité de genres élégants et [solides,' eonsn * la main, consn trépolnte, système
Welt ; en chevreau glacé," box ci»If, vean ciré,* veau russe, noir et oouleur.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES A LACETS ETjÀpOUTOHS, formes élégantes et chaussant très bien

dan§ tous le§prix
provenant directement des fabriques de

MM. les f ils de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & C", etc.
Fendant le mois de Juillet, il sera fait des différences] de prix sur les articles

dont l'assortiment n'est plus au complet.

GRAND CHOIX DI SOULIERS ET BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
pour Fillette s et Eirxfetràts

BST PRIX TRÈS MODÉRÉS ~ Î

3F é̂;para.tio__n.s • j>ro3aa.j>tes et biexx faites
ESCOMPTE 5 o|0

Se recommande, CI- ISIÎïRIVAJEM}

PIANOS, HARMONIUMS
et âutres instruments de musique

• 

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Schledmayer, Kranss,
Hlrsehfeld, ete.

I ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

If! Achat et vente_ de violons anciens

CORDES HARMONIQUES • RÉPARATIONS

T, *R- OJB Salnt- ĉœicaé — NETTCHATEL

R GRANDE BRASSERIE DO PONT |

S M. F. LAHDR7-QR0B, Neuchâtel S?
y Bière Pilsen en fûts et en bouteilles Q
Q Médailles d'or : (H 6430 J-> Q
Q Tunis 1893 — Bruxelles! 1883 — Genève 1896 Q

' Le plus beau choix de y

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

A. JOBIN, NEUCHATEL
BIJOUTERIE r^l  HORLOGERIE
ORFÈVRERIE \j£p/ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHBVROWS
Maison fondée en 1833 —

Fritz MARTI, Soc. Anon.
WINTERTHUR

Articles et installations pour l'industrie laitière , ,;

ÉOEÉMEUSIS de BSEfliDoar
'¦pif Baratte®
I l Malaxear§
IK9I Réf rigérants
Ki Bidons ot ISoëlles
JH f̂c Branle s
F Caillettes de veaux.

m -,r ŝaT6 liquide et présure en poudre.
jBF Toiles à fromage.

MKK___ U_ \ Cercles à fromage.

DEMANDEZ LES PRIX-COURANTS

MACHINAS AGRIGOLES
Représentant : CI. PERRIER, Saint-Biaise

I MLLE aux TISSUS !
Alïrefl Dolleyres - HencMtel

Coutils pour Matelas
CBEV ____ POUR MATELAS

laines - Plumes - Edredons

f CRIN VÉGÉTAL [
Cretonnes Meubles et fourres

INDIEN NES ET SATINS POUR DCVJS
Tapis de Tables lavables

encadrés et au xx-ètxo (cliolae s\xper*be)

DESCENTES DE LITS
Tapis et Couvertures de l îts

TOILES CIREErPOUR TABLES

Halle aux Tissus

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent. Is kilo

SÎÉ1IMDI SYSTII WEd
/^*J^_k J *____$*\ offre la meilleure garantie pour

iF P̂ Ŝî y *̂*̂ "P" _̂_i_BC ' "•'• •̂JPfc. '''K " . ,:,,1CTHBK "- '-¦» ï d'une manière très simple et
?^\* -^:'-̂ 4^5^H < pratique, tant pour la qualité

___ . . '?%*:.f à '£&m tlue Pour ^a couleur.
•liïff***,w**nHBiBia^BMHBBfcP*^^^,,,, B -î

fea^^^S I Catalogues k iistrnctiois

^^^^^^¦F ^>ris:-co*u.xa<rLt
DÉPÔT : P. BURGER

Succemur da P. ROBERT-GRANDPIERRE
-i, BTTB DTT OOiasTOETai1, -£

-t*-lL*m*****************************m**m******m*u******m

Oanoti» ta asauaem, aor—, t.
Du canton : 1" lmertion, 1 à S Ugoaa 60 «L

i «t t ligne». . . 66 et, — « et 7 ligne* 76 »
Sllg. et ptai, l"lnjert., UUC.OB wn eepM* 10 »
Iniert. «nlTantee (répéatton) > » 8 »
-¦tia t«rdifi, 20 et. 1» lig. on ton eipaee, _¦______¦¦, t tr,
Afl»morti_ai_rei,16<it. l»Ug. » 1-buert. »'. ,' .t.] *-,

* » , répétition, lm UgneM>n IDS «lp*» 10 tA
De la Suisse et de l'étranger: *̂ r y

18 ot. U ligne on m eipaee. 1" ln»«rt., mlatai -f ttt-
ATlimortn»l_rei,20ct. l»llg. l-ln_Mrt. > S »
B*61«ae«, 30 ct. 1» lig. on «on eipaoe, __»______ ____ ___, I O

ttolt abrégét non adndf.
Lattre* nolxei, B et. la ligne en nia; en m II ¦lll

depali 80 et.; — nne (OU pou toat**.
Admit au birttu : GO et. au nlnfaun*.

BUBIÂU DBS ABK0501S i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qa« pottlbt», la* annonça*
pataltient ux ililn piHinilIni IïI fi*i ni^nllt.

Il n'wt pat admit dt réelaaalton.

*——*— —.—————a~———mm.—mm^—m——m——m———————_mm—m———^m^—a_—m——m———mmm——mm—m

TRAVAUX E}3SI TOUS aEJNRBS
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Réparations d'horlogarla I
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIALITé:
Pendules Neuchâteloises !

Travail aolgné, prompt
•t garanti.

Se recommande,
P K B R E T .P É T ER

I 9, Ep ancheurs, 9

SALAMI
nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne dea Epanchenr», 8

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

â SO e., l fir. io et l tr. so le pot
(Les pots vides sont repris à SO ots.)

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenn, 8~ ï mandolines lr. 12 et 20
3 bons violons et plusieurs cithares. Dépôt
instruments Poteaux 2, au 3»».

A vendre une eolleeti©» de r^
CARTES POSTALES

de Neuohâtel, comprenant environ 1500
numéros différents non oblitérés. Deman-
der l'adresse dn n° 864 au bureau de la
Feuille d'Avis; de NeuobâteL

Tous les jours
BONDELLESetPALEES

fx»aîelie&
au magasin de comestibles

RseÈSep P.-L SOtlîZ HnetaSep
_________________ _ _____

cadres de portes et fenêtres
en fer.— S'adresser au contre-maître qni
dirige les travaux rue de la Treille 10.

PIANO
si  f i . . \,,~ •

A vendre tout de suite, faute de place,
an piano neuf, à choix sur deuXj cordes
croisées, clavier- ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers nne partie en vin Neuohâtel
ou antres marchandises.

S'adresser à B. Passard, place de la
Gare 3,. ____*_ in.

CAJLENDULEV
Sa-von IxoEo ôpa.'Ualq.-vL*

de
BEBGMANÎi ds O», ZVBICB

agit merveilleusement contre les éruptions
de la peau, taches, engelures, pellicules
des cheveux et de la barbe, rend tendre
et douce la peau gercée. Savon antisepti-
que soulageant promptement contusions
et blessures. Recommandé par les méde-
cins 75 cent, le morceau, dans les phar*
maries A. Donner, A. Guebhard, F. Jordan.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendra, au vignoble,

la suite d'un

Restaurant on café-teserie
Faire les offres par écrit en l'Etnde de

G. _____ notoire, A __________
On ehcnhe j Â  atheter oa S

loner A

PESEUX
une maison solidement bâtie aveo denx
logements. Très belle vue et un peu da
jardin autour de la maison désirés. Ren-
seignements et prix sont à adresser h
Eugène Maeder, n° 568, à Baden. 

VIEUXJftPIEBS
On demande â acheter d'anciens MM»

vager* boiteux de Heuebfttel et de
SieiUes Fenllles d'Avis de Henehttel.
'adresser au bureau de ce jonrnal.

AVIS DIVERS

Charles NJCATI
médecin-dentiste

ahsent jnsp'aa 25 août
Charles CLERC

1, ne Jes Beau-Arts
absent jusqu'au 15 aofli

EMPRUNT
Employé, «table et sérieux;

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

V E R SO LI TA IRE k
CURE RiDICiL E et St HS DAHGEtt 1

en DEUX HEURES par les S

B 

GLOBULES I
« SECRETA N!

R E M È D E  S O U V E R A I N  ¦
Adopté par les Hôpitaux de Paris. I

TRENTE ANS DE SUCCÈS £
En Vente dane les principe!,, __w___ _ \

************mm-m*****************m-**_m____******mm

I Machines à Coudre
Spécialité, machines Fhr-sntac

Machines Stella, Véxltaa,
. Sa_ywynla

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

liaison ntuchâtelotu, la plus
ancienne m Suisse.



Faites votre cxxisirxe et la.

iM f iM i f l i T iA i L . I iN i E i
: (Nom déposé)

????#? EXTRAITE DE _LA NOIX DE COCO ????+»
Remplace beurre, huile, graisse, dans tous les emplois de la cuisine

0-Se-A.ÏTD PRIX — Exposition, axiilverselle Paris 1300 — a-SB-âu D̂ **=*"RX **SZ

Brasserie Helvétia
LUNDI et MARDI

GRANDS CONCERTS
¦ ¦ 

' n i donnés par la troupe allemande

B E R G L I N A
Fou? la première fois à Neuchâtel

Piano tenu par M. HUGO HAMPF, virtuose
Dues «t ensembles «uniques

Se recommande, j__ _i___ê_ _ j ioT_,

CHANGEMENT
DE DOMICILE

r- *s-*S*9m »S— 
Le Bureau d'affaires de Numa Guinand, agent des Compa-

gnies d'assurances La Râloise, branche incendie,
3Le IIai»t-Rliiiî? accidents, et Star, vie, est
transféré dès ce jour à l'Evole, rue de la Balance n* 2, 1er

étage^
Laiterie de la Société

DIS

«LIITS SALUBRES
NNICBATEL (faubourg de la «in » et H)

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

le demi litre.
Beurre fln salubre, à 75 cent, le pain.

. Crème fraîche «alubre tons les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

Dépets généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, oo-
Brevtt -H K 16,812 mesBbles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, fau-

TèUphoae 660 bourg de l'Hôpital.

r,î -cr«v^^«9-«___vvv__r«__r«9-î s9X7i

j Halle aux Tissus

m NOUVELLES BLOUSES
3 seront vendues aveo un fort f

i$ -fc-C j &k m  JE> Jr&o*. X S J

l Nouveau et Grand choix J
W ¦¦'¦' DE *|

COSTUMES DE BâIN
L̂ _^^-^^«  ̂ '\-mt?-k-g! t**à-éPm-- *Z***A. j t l * * * *-m-**,**A.f *.-m\ ****-.s.'.t Y» *******- gjfc ******- -~~- *

BATEAUX A VAPEUR

ANNIVERSAIRE
de la

CONFÉDÉRATION
lundi JL" août fH

A cette occasion et si le temps est fa-
vorable, la Société de navigation organi-
sera deux bateaux spéciaux qui partiront
du port à 8 b. 15 du soir, et qui se pro-
mèneront devant la ville pour entendre
les cloches, voir les feux sur les hau-
teurs et jouir des trois concerts qui se-
ront donnés par les musiques de la ville
aux quais des Alpes, Osterwald et de
Serrières.
Rentrée des bateaux à 9 7, heures

Prix des place» : 50 cent.

La Direction.
N.-B. — Pour oette circonstance, le pu-

blic est informé que la course de ban-
lieue partant de Neuohâtel pour Gudrefin
à 8 heures du soir, sera supprimée et
remplacée par les deux ci-dessus indiquées.

Crédit Foncier Mttlois
Le Crédit Foncier rappelle à sa

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

Neuchâtel, le 8 juillet 1904.
Le Directeur,

G.-E. PERRET.

Une jeune fille
de 14 à 16 ans, pourrait apprendre la
angue allemande dans une famille bour-
geoise de la Suisse orientale, contre petit
dédommagement Offres sous chiffres
A. A. 848 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

Dr Henri de Montmollin
Evole 5

est de retour
ATTENTION !

Deux jeunes gens dociles demandent
pension pour six semaines chez un pas-
teur ou professeur demeurant au bord
du lao. Donner adresse tout de suite au
n° 853 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

sharon ont été blessés dans le 'combat
de Tacbi-Eao. Les pertes des Russes se-
raient d'environ 2000 hommes ; celles
des Japonais d'un millier. Les prison-
niers et la liste des prises ne sont pas
encore établies.

Navire coule
Les réfugiés russes arrivés vendredi à

Chefou disent qtt'tin torpilleur russe a
coulé le matin du 16 juillet le vapeur
«Hltsang» qui passait à trois milles du
rivage de la baie du Pigeon et arait re-
fusé de s'arrêter, malgré les obus que
lui avalent lancés les forts. 4 matelots
chinois ont été tués, huit blessés. Les
officiers étrangers et un passager étran-
ger ont été conduits à Port-Arthur. Le
capitaine anglais a été emprisonné pour
avoir refusé de s'arrêter.

Les réfugiés disent que c'est une mine
qui a coulé le contre-torpilleur < Lieute-
nant Bourakofî ». Les deux autres con-
tre-torpilleurs que l'on disait avoir été
coulés seraient parvenus & regagner le
port intérieur.

A Inkeou
Des gens venant de Inkeou disent que

la garnison russe a quitté la place le 25
de bonne heure, en emportant les provi-
sions et le matériel roulant; les Chinois
auraient alors commencé le pillage. Dans
l'après-midi, la première patrouille japo -
naise, forte de 120 hommes, a fait son
apparition ; les Chinois seraient allés à
la rencontre des Japonais. Les Russes
restés dans la ville seraient sous la pro-
tection du consulat de France.

Escadre de Vladivostok
On mande de Tokio, samedi, que l'es-

cadre de Vladivostok a disparu, La na-
vigation est reprise sur la côte orientale.
Le raid de l'escadre a été désastreux. D
a retardé de 10 jours le départ de
200,000 tonnes de marchandises. Les
pertes sont évaluées à 15 millions de
yens.

L'artillerie japonaise
à la bataille de Wafangou

Le correspondant du tNovoïe Vremia»,
qui a assisté au combat de Wafangou, le
15 juin, expose d'une façon saisissante
quel fut le rôle prépondérant joué par
l'artillerie japonaise.

Dans cette affaire, dit-il, l'artillerie
japonaise tirait sur un but invisible, en
se servant d'excellentes cartes, sur les-
quelles les distances jusqu'à nos posi-
tions étaient minutieusement marquées.

Conformément à leur tactique habi-
tuelle, qui est de commencer l'action en
concentrant le feu de leurs canons sur
l'artillerie de l'adversaire, les Japonais
ouvrirent, le 15 juin, une canonnade fu-
rieuse sur nos batteries du centre. Les
Ire, 2e, 3e et 4e batteries de la Ire bri-
gade d'artillerie sibérienne furent parti-
culièrement exposées. La 4e batterie,
qui occupait une position à neuf heures
vingt du matin, à neuf heures quarante,
c'est à-dire vingt minutes plus tard,
n'existait plus. Toutes les pièces, sauf
une, étaient démontées. Tous les officiers
étaient tués ou blessés ; tous les servants
étaient hors de combat, à l'exception de
dix hommes.

Ces derniers s'efforcèrent d'emmener
la pièce qui était intacte. A ce moment,
un projectile tomba sur un caisson de
munitions, qu'il fit sauter. Lorsque la
fumée et la poussière produites par l'ex-
plosion furent dissipées, il ne restait
plus sur l'emplacement que des débris
informes de corps humains et de che-
vaux, des fragments du caisson et des
éclats d'obus.

Cette batterie venait seulement d'arri-
ver de Russie, et, avant la guerre, elle
était casernée à Gtatchina.

Le commandant de la batterie, capi-
taine Jaguisky, fut blessé à la tête et per-
dit les deux yeux.

C'est sur la 4e batterie que les Japo-
nais commencèrent le feu. Les deux pre-
miers projectiles tombèrent trop loin ; le
troisième projectile tomba sur la batterie
et alors commença un feu de salve qui
anéantit la malheureuse batterie.

Les Japonais concentrèrent alors leur
feu successivement sur la 3e, puis sur la
2e et, enfin , sur la Ire batterie. Lors-
qu'une fois ils avalent bien pris leur dis-
tance, à partir de ce moment, c'était une
pluie d'obus à laquelle rien ne pouvait
échapper.

Le commandant de la 2e batterie, lieu-
tenant-colonel Dmitropoff , fut tué, le
commandant de la 3e, capitaine Tcha-
plygine, fut blessé mortellement Dans
les quatre batteries, dix officiers et cent
trois hommes furent tués.

La batterie des garde-frontières, qui
prit part à l'action, fut détrui te comme
les autres.

Il convient de faire remarquer quo les
batteries en question reprirent exacte-
ment le 15 les positions qu'elles avaient

occupées la veille, ce qui permit aux Ja
ponais de régler leur Ur avec une préci
sion merveilleuse.

NOUVELLES POLITIQUES

Assassinat de M. de Plehve
L'OPINION DE LA PRESSE éTRANG èRE

Les journaux anglais désapprouvent
l'assassinat de M. Plehve, mais ils n'en
sont pas surpris et en rendent responsa-
ble le 'système gouvernemental de la
Russie.

Le «Times» traduit assez bien l'opi-
nion générale en déclarant :

Le meurtre de M. Plehve, tout regret-
table et blâmable qu'il soit, n'est guère
fait pour étonner ceux qui sont au cou-
rant de la situation intérieure en Russie.
M. Plehve était considéré, en effet ,
comme la personnification des principes
de l'autocratie Intransigeante, principes
peu acceptables pour les classes instrui-
tes.

Le «Daily Chronicle» dit que M. Plehve
est victime du devoir tel qu'il le compre-
nait. II espère que le tsar rappellera M.
Witte qui adoptera une politique libé-
rale. Toutefois, ajoute-t-il, il n'est pas
probable que cela se reproduise tout de
suite, les autocrates ne cédant pas de-
vant la terreur.

Les « Daily News * disent que M.
Plehve était responsable de la politique
qui a conduit aux hostilités avec le Ja-
pon, et qu'il était sans doute la force
directrice dans la conduite de la guerre.
Le principal conseiller du tsar ne sau-
rait être frappé dans une crise telle que
la crise actuelle sans que le monde en-
tier se ressente du coup. Le journal libé-
ral souligne, comme le font du reste les
autres feuilles, l'importance du mécon-
tentement qui règne en Russie et recom-
mande au successeur de M. Plehve de
renoncer à la coercition.

Toute la presse allemande condamne
l'assassinat de M. Plehve, qu'elle consi-
dère comme un acte immoral, mais, par
contre, elle déclare que M. Plehve avait
mérité son sort. La « Gazette de la
Croix», seule, n'est pas de cet avis, et
soutient que M. Plehve était un patriote,
attendu que le défunt ministre de l'inté-
rieur paraissait s'être attaché à un grand
projet de réformes, projet qu'il aurait
créé et qu'il perfectionnait pour son pays.

Les journaux autrichiens, en commen-
tant l'assassinat de M. Plehve, y relèvent
l'indice du profond mécontentement de
la population russe.

La (Nouvelle Presse libre» et le «Tag-
blatt» disent que M. Plehve paye de sa
vie son refus d'introduire aucune ré-
forme dans l'administration autocra-
tique,

La «Zeit» rappelle que M. Plehve a
été l'instigateur du régime de terreur
contre les universités et dit également
qu'avec lui disparaît l'incarnation du
système réactionnaire.

L'iAllgemeine Zeitung» se demande
si l'assassinat .n'aura pas pour consé-
quence de nouvelles mesures de réaction.

Enfin , les journaux américains disent
qu 'ils s'attendaient à cet événement et
l'un d'eux appelle le tsar le «plus infor-
tuné des monarques».

On mande de Saint-Pétersbourg au
« Correspondent » de Hambourg :

ï Quand la nouvelle a été téléphonée
au palais, le tsar a été pris d'une agita-
tion extraordinaire. Il allait et venait
en criant continuellement : «0 mon Dieu,
mon Dleul »

La tsarine n'a été informée que plus
tard, son état exigeant les plus grandes
précautions.

Le meurtrier est âgé d'environ 25 ans.
On dit que c'est un Finlandais. Il a
perdu un œil et un éclat lui a pénétré
dans le corps. Il n'est heureusement pas
vrai que vingt personnes aient été bles-
sées. Un capitaine Swedkoski et quelques
autres personnes ont été assez gravement
atteintes. »

On mande de Berlin à la « Nouvelle
Gazette de Zurich » :

« On a reçu ici la dépêche suivante:
La nouvelle de l'assassinat de Plehve

a profondément ému le tsar, ainsi que
toute la population. Cependant, malgré
l'indignation que provoque le crime, il
semble qu'il passe comme un soupir de
soulagement, car Plehve avait une main
de fer, d'une sévérité inflexible. Il a
trouvé h mort qui lui avait été prédite
dès so.i entrée en fonctions. Il allait
trop loin dans sa rigueur qui remplis-
sait toutes les prisons; il perdait toute
mesure et aggravait encore le caractère
policier du gouvernement russe.

Ge qui étonne beaucoup plus encore
que le contenu de cette dépêche, c'est
que la censure l'ait laissée passer telle
qu'elle. Le fait prouve que l'on a com-
plètement perdu la tête dans les sphères
administratives. »

On mande de Paris à la « Gazette de
Francfort»:

t Le meurtre du ministre Plehve a na-
turellement provoqué une grande émo-
tion parmi les nombreux révolutionnaires
russes qui habitent Paris. On convient
dans leur milieu que l'attentat est l'œuvre
des terroristes; cette opinion se fonde
sur oe que l'assassin a fait usage d'une
bombe, tandis que, pour un crime indi-

viduel, il aurait fait usage d'un pistolet
ou d'un poignard.

On se déclare absolument convaincu
que l'assassin n'est pas un Israélite,
parce que, malgré toutes les tentatives
qu'il a faites, le comité terroriste n'a
jamais pu déterminer un juif à commet-
tre un attentat. Les juifs ne veulent
pas en effet que l'acte de l'un d'eux dé-
chaîne des représailles dont toute la race
aurait à souffrir.

On prévoyait, dans ces derniers temps,
que Plehve serait la victime d'un com-
plot, parce que les révolutionnaires
russes sont exaspérés de la sévérité et
de la cruauté dont on use actuellement
envers les prisonniers politiques.

Les cercles révolutionnaires tiennent
pour plus probable l'avènement d'un
régime libéral avec Witte, que la con-
tinuation de la politique réactionnaire
sous Pobedonostzef. Mais révolution-
naires et nihilistes ne consentiraient à
ne pas combattre Witte que s'il annon-
çait Immédiatement une ,ère constitu-
tionnelle. >

Bulgarie
On proteste avec la dernière énergie

dans les milieux bulgares contre l'accu-
sation, portée contre le gouvernement
par les Turcs, de tolérer que des bandes
se forment en Bulgarie et passent en
Macédoine. Comment exiger que les
Bulgares tiennent leur frontière fermée,
alors que les Turcs n'y parviennent pas
eux-mêmes, bien qu'ils aient toute une
armée sur le pied de guerre en Macé-
doine et en particulier sur les frontières
de Bulgarie?

On ajoute que depuis plusieurs mois
les Macédoniens résidant en Bulgarie se
montrent relativement très tranquilles,
même Boris Sarafof , et qu'ils n'envoient
que peu de bandes en Macédoine et, en-
core, homme par homme, pour maintenir
les cadres de l'Organisation Intérieure.

On a été quelque peu impressionné, à
Sofia , par le fait qu'une nouvelle divisnio
de nlzams sera formée dans le corps
d'armée d'Andrinople avec siège à Klr-
kilissé,point stratégique de là plus haute
importance.

On ne cesse de compléter les arme-
ments en Bulgarie, malgré un désir très
réel de s'entendre avec la Turquie, et on
se préoccupe surtout en ce moment de
l'acquisition en Allemagne de canons à
tir rapide, car, dit-on, Berlin sert diplo-
matiquement à Constantinople de trait
d'union entre la Bulgarie et la Turquie.

Perse et Angleterre
Dans les premiers jours du mois de

juin, les Anglais ont bissé le pavillon
britannique sur les îles Abou, Mousa,
Tamb, dans le golfe Persique et appar-
tenant à la Perse. Le gouvernement per-
san retire de ces îles une grande quan-
tité de perles. Dès que le premier ministre
de Perse eut connaissance de cette occu-
pation, il donna par dépêche l'ordre
d'enlever immédiatement le pavillon bri-
tannique, ce qui fut fait sur-le-champ.
Le ministre de la guerre, qui se trouvait
en voyage, est revenu immédiatement à
Téhéran, où il a été reçu en audience par
le shah. On dit que le ministre a été
chargé de faire une enquête sur la po-
sition et la force des troupes de la pro-
vince de Khorana. Le gouvernement
persan redoute vraisemblablement l'oc-
cupation du Seistan par les Anglais.

Maroc
On télégraphie de Madrid à la « Mor-

ning Post » : Une dépêche de Tanger
annonce qu'en raison de la surexcitation
qui existe parmi les Marocains des envi-
rons de Ceuta, un torpilleur espagnol est
arrivé à Tanger et s'est mis à la disposi-
tion du ministre d'Espagne. Le bruit
court que les Kabyles de Mazagran se
sont révoltés et qu'un brigand marocain
a volé une somme d'argent au consulat
de Mogador.

— On télégraphie de Tanger au
< Times » que la présence d'un navire de
guerre espagnol a pour but de protester
contre la fermeture du marché de Ceulu
par les Angheras. Le «Times » ajoute
que la présence de deux navires français,
qui avaient précédé le Ci-oiseur anglais
« Hermione », démontrera aux Marocains
que la France est appuyée par l'approba-
tion tacite du gouvernement anglais
dans sa politique marocaine.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grèves. — A Chicago , les employés
chargés de la manutention des marchan-
dises à la gare des abattoirs se sont mis
en grève. Ils refusent de travailler pour
les non syndiqués.

Ecoliers modèles. — A la distribution
des prix des Lower Gornal Schools, à
Sedgley, dans le Staffofdshire, M. Voor-
mann , député, qui présidait la cérémo-
nie, a constaté que deux cents élèves ne
s'étalent pas absentés une seule fois pen-
dant l'année scolaire qui vient de finir,
que deux élèves n'avaient pas manqué
une seule leçon depuis sept ans, un de-
puis six ans, quatre depuis cinq ans,
huit depuis quatre ans, trente-cinq de-
puis trois ans et soixante-quinze depuis
deux ans.

Un record qui impressionnera sacs
doute le petit monde des écoles.

Mise sur pied
Le Conseil d'Etat s'est réuni samedi à

5 heures du soir en séance extraordinaire
pour discuter de la grève de la Chaux-
de-Fonds.

Il a décidé la mise de piquet du batail-
lon no 18 et de la compagnie de guides
no 2.

Réuni de nouveau, dimanche
matin, en séance extraordi-
naire, le ConseU d'Etat, TU la
tournure que prennent les évé-
nements à la Cbaux-de-Fonds,
a décidé la mise sur pied dn
bataillon n» 18 et de la com-
pagnie de guides n° a.

L'ordre de marche a été affi-
ché ce matin dans toutes les
communes Intéressées et dans
les établissements publies ; de
plus, dans maintes localités, il
a été pubUé par les soins du
erienr public.

On sait que le bataillon no. 1S
se recrute en majeure partie A
Neuchâtel, dans le Vignoble et
au Val-de-Travers.

I<e bataillon n° 18 se réunira
a la caserne de Colombier,
mardi, a 8 heures et demie du
matin.

lia compagnie de guides n° li
est convoquée pour mardi a
a heures, * la gare de la Chaux-
de-Fonds.

———^m^m̂m ^^mmmm ^^^^ .̂—————————————————————————M— ^^ m̂Ê^aÊMtB*.

AVIS DIVERS
, . , i  -. r__m_*—__ .

—w—wm—m ^————m——w————m——t———t——mm——^——wmÊ—wm———mÊ———mR r î— — —m ^m——————i

\ Teohnioum du canton de Zurich., à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques, constructeurs

de machines, éleetroteeluileiens , petite mécanique, chimistes,
géomètres, employés de chemins de fer, arts industriels et

. commerce.
t Le semestre d'hiver commencera le 5 octobre 1904. L'examen

d'admission pour la Ums classe de toutes les divisions et pour la l~
classe de l'école pour constructeurs techniques aura lieu le 8 octobre 1904.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 17 septembre à la Direction
| dn " H 4285 Z

A Zk
• âSSURâNÇES CONTROLES ACCIDENTS .
• Assurances viagères a prime unique très réduite •pour chemins de fer, bateaux a vapeur, tramways,
• funiculaires. •Assurances de voyage.'* m Assurances individuelles et collectives pour ou- m

vriers.
9 Assurance de responsabilité civile pour proprié- mtaire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A •, ;: \ B. CAMIHD, agent général de la Compagnie ZURICH

Rue Purry 8, à Neuchâtel
_i - . . . . f . -j z r

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

ALCOOL ËTPËTITEVILLË
Pièce de L. THURLER k J. MARMIER

tas 24, 28, 31 juillet, 4, 7, 8, U août 1904
à 2 7> heures

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

Monsieur et Madame
Edouard SCHWAB remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel, juillet 1904.

Monsieur et Madame Charles
WCILLEVMIER - WEBER et
familles remercient profondément
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de si nombreuses mar-
ques de sympathie pend ant ces
jours de deuil. R. ti07 N.

Cernier-Neuch., 28 juillet 1904.

Monsieur Wilhelm
KRETZSCHMAR - ROSSELET,
ses enfants : Serge et Gustave et
famille, prof ondément touchés des
nombreutes marques de sympa-
thie qu'ils ont reçues durant la
longue et douloureuse maladie et
à l'occasion du départ de leur
chère et bien-aimée épouse et
mère, expriment â tous leur vive
reconnaissance et leurs plus sincè-
res remerciements. ~Q {SB K

Colombier, juillet 1904.

A Fort-Arthur
Une jonque arrivée vendredi à Chefou

a amené uue trentaine d'étrangers qui
ont quitté Port-Arthur jeudi. Ils confir-
ment que des combats excessivement
riolents ont été livrés, mardi, mercredi
et jeudi à l'est et au nord-est de Port-
Arthur. Le maréchal Oyama Jirigeal t
en personne les opérations.

Ces étrangers ajoutent que la viande
fraîche manque à Port-Arthur ; on sert
am soldats de la viande salée. Quant
aux non-combattants, ils se nourrissent
de gruau d'avoine et de riz.

Combat de Taohi-Kao
Dans son rapport, le général Oku dit

que les généraux Kondrano vitch et Sa-
i

La guerre russo-japonaise

CEROIIQÏÏB ALPESTRE
La catastrophe du Gabalhorn. — Les

corps des victimes ont été ramenés &
Zermatt et déposés dans la vieille cha-
pelle des morts ; il paraît qu'ils sont
mutilés au point d'en être méconnaissa-
bles. Le transport du corps du guide
Dembel a offert de grandes difficultés &
cause des continuelles avalanches; y
était resté suspendu dans un couloir, &
800 métrés au dessus du glacier. Sa mon.
tre se trouvait à côté de lui, sur un
replat de rocher; elle marchait encore;
par contre, la chaîne était brisée.

A en conclure par la direction de la
chute, les guides de Zermatt croient que
la caravane avait pris, dans la dernière
partie, trop sur la droite, où les rochers
sont beaucoup plus mauvais. Le bloc au-
quel se tenait cramponné le professeur
Demelius et qui a cédé pesait, suivant le
guide Dàngel, au moins 6' quintaux.

Le corps du professeur Demelius g!-
sait, la tête en avant, les deux malus
étendues, sur le glacier du Gabelhora,
au-dessous de la rimaie; le haut du
corps était complètement nu; il ne res-
tait plus que les pantalons, un soulier et
un bas. De la tête, il ne restait plus que
le maxillaire supérieur et le nez. L'as-
pect des corps est navrant.

Un peu en dessus du corps du profes-
seur Demelius, on a retrouvé sa blouse
de loden et son havresac; il s'y trouvait
encore des papiers et de l'argent. Le
guide Dembel également avait sur lui
une certaine somme.

La dépouille mortelle des denx victi-
mes doit être ramenée à Innsbruck.

Rochtfort (Corr); — Vendredi matin,
les ménagères de Rochefort ont été désa-
gréablement surprises en ouvrant les
robinets d'eau: il n'en sortait plus qu'un
mince filet, qui bientôt tarit tout à fait
Qu'était-il arrivé? On alla aux informa-
tions, et l'on apprit qu'un tuyau de la
conduite principale qui relie les réser-
voirs avait éclaté pendant qu'on ouvrait
une vanne. On puissant jet d'eau s'en
échappait et coulait en ruisseau sur les
champs voisins. Les réservoirs déjà ré-
duits par la sécheresse sont épuisés, et
nous voilà contraints à reprendre les
vieilles seilles, cruches et bidons que
nous destinions au musée d'antiquités,
et à chercher l'eau à la fontaine comme
au temps jadis.

Cbaux-de-Fonds. — On a distribué
samedi dans les rues un violent pam-
phlet de M. Ch. Naine, avocat et rédac-
teur de la «Sentinelle», contre le Conseil
d'Etat, à propos de l'expulsion de Mo-
naldeschi, ex-président de la grève des
maçons.

— Répondant à l'appel des entrepre-
neurs, 330 ouvriers ont signé une dé-
claration suivant laquelle ils sont prêts
à reprendre le travail à la condition
qu'il leur soit garanti une protection
suffisante contre les grévistes. Les en-
trepreneurs ont réclamé des autorités
des mesures propres à assurer la liberté
du travail. Les grévistes, au nombre de
400, continuent à faire des cortèges et
des manifestations dans les rues.

— Vendredi après midi, un gréviste
qui lançait des'pierres contre un chan-
tier a été arrêté et incarcéré. Aussitôt le
cortège s'est dirigé vers le bâtiment dea
prisons, où l'on a copieusement mani-
festé, & plusieurs reprises, sous le regard
bénévole des gendarmes.

Aux Crétêts, les distributions de soupe
se font toujours à midi et le soir.

— On dit que l'expulsion du meneur
Monaldeschi a eu pour efiet de surexciter
les sprits.

CAOTOM DB MEUCHÀTEk



Réunion cantonal» dot Gymnastes
neuchâtelois, à Corcelles. - Hier après
midi, plus de 350 gymnastes, venus de
toutes les parties du canton, s'étaient
jonné rendez-vous dans le site charmant
de Chantemerle sur Corcelles.

La Musique militaire de Neuohâtel,
Installée à l'ombre des grands arbres, a
fait entendre ses plus beaux morceaux,
tandis qu'une foule bigarrée se pressait
autour des emplacements de luttes et
d'exercices. Voici les noms des cinq pre-
miers concurrents aux divers champion-
nats:

Reck. — i. Clerc William, Neuchâtel.
Ancienne, et Bolliger Eug., Chaux-de-
Fonds, Anc. ; o*. Bader Emile, Neuchâtel,
Anc, et Klopfer, Alphonse, Anc. ; 3.
Bentele Emile, Salnt-Blalse; 4. Porte-
nier Ed., Ghaux-de-Fonds, Ab., et Ca-
lame Arthur, Chaux-de-Fonds, Anc ;
8. Slmen Henri, Saint-Biaise.

Barres parallèles. — 1. Ochsner Henri,
Ghaux-de-Fonds, Ab. ; 2. Jeanmonod
Eug., Peseux, et Buscher Alfred, Chaux-
de-tfonds, Anc. ; 3. Wetzel Louis, Neu-
châtel, Amis-Gym. ; 4. Hugli Charles,
id.; 5. Bougger Max, Saint-Aubin.

CheraL — 1. Flury, Adolphe, Chaux-
de-Fonds, Ab. ; 2. Colomb, Arnold, Pe-
seux ; 3. Moser, Fritz, Serrières ; 4.
Muller, Ernest, Chaux-de-Fonds, Ab. ;
S, Berthet, Arthur, Chaux-de-Fonds, Ab.

Saut. — 1. Méroz, Georges, Chaux-
de-Fonds, Ab. ; 2. Weber, Otto, Neuchâ-
tel, Anc. ; 3. Ryf, Auguste, Chaux-de-
Fonds, Ab. ; 4. Mairet, Henri, Chaux-
de-Fonds , Ab. ; 5. Fenner, Fritz ,
Neuchâtel, Anc.

Lutte suisse. — i. Jutzler, F., Chaux-
ile-Fond, Anc. ; 2. Schmidt Paul, id.,
Ano. ; 3. Meyer, Arthur, id., Ab. ; 4.
Schaad, Arthur, id., Ab. ; Blaser, G.,
Neuchâtel, Amis gym. ; Cormoley, César,
fleurier, et Wildi, Jean, Saint-Biaise ;
g. Gourvoisier, Fritz, Chaux-de-Fonds,
Anc, ; Spreng, Léon, Peseux.

Lutte libre. — 1. Richème Albert,
Neuchâtel; 2. Blanchi, Eug., Serrières,
et Peter Arnold, Chaux-de-Fonds, Ab. ;

,3. Eobler, Charles, Fontaines; Rubin
Emile, Serrières, etGutknecht, Hermann,
id. ; 4. Berger, J., Fontaines, et Grise!
Ch., Travers; 5. Guyot, Félix, Couvet

Jet. — i. Robert Charles, Fontaines ;
2. Légeret Ernest, Chaux-de-Fonds, Ab. ;
3. Portmann Alfred, Neuchâtel, Amis
gym. ; 4. Hegger Henri, Neuchâtel,
Amis gym, ; 5. Humberset Jean, Locle,
Anc.

Course. — Leuthold Charles, Chaux-
de-Fonds, Ab. ; Gaffiot Henri, Saint-
Biaise; Blanck Alcide, id. ; Stauffer
Gaston, Ghaux-de-Fonds; An, ; Mazinger
Alfred, Saint-Aubin.

Production libre pour la section An-
cienne Chaux-de-Fonds: Diplôme pour
travail excellent.

Maturité précoce. — Un de nos abon-
nés du district de Boudry a obligeam-
ment fait remettre à notre bureau, comme
échantillon de maturité hâtive, une
grappe de raisin rouge prise hier à une
treille de Boudry.

Cette grappe est superbe; nous en
avons goûté quelques grains qui étaient
parfaitement bons et doux. On ne mange
pas souvent chez nous du raisin de juillet.

vendredi après midi et samedi matin, a
liquidé toute une série d'affaires admi-
nistratives. U a renvoyé à la direction
générale une pétition de la Société de la
presse de la ville fédérale, demandant
que les séances du conseil soient pu-
bliques.

M. Hirter, conseiller national, a inter-
pellé la direction générale sur l'état des
travaux en ce qui concerne les projets
de transformation de la gare de Berne
(gare de triage et des matières premiè-
res). La direction générale a répondu
qu'elle ferait son possible pour bâter la
solution de cette question très difficile et
compliquée, qui exige beaucoup de temps.

Accident de voiture
Berne, 30. — Le docteur Crevoisier,

membre de la commission cantonale
d'assistance et président de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy, a fait vendredi
soir une chute de voiture près d'Essert-
Fallon (près Epiquerez). Relevé griève-
ment blessé, il a succombé samedi ma-
tin & S heures.

Le Dr Crevoisier était figé de 53 ans.
Il s'occupait beaucoup de questions so-
ciales, d'économie publique, ainsi que
d'assistance. Il appartenait au parti con-
servateur-démocratique. C'était un excel-
lent médecin, très aimé et estimé dans
toute la région.

Deoès
Soleure, 30. — L'écrivain suisse bien

connu, Earl Joseph Joachim est mort à
Eestenholz à l'âge de 70 ans.

La grève du Ryoken
Saint-Gall, 30. — On mande du Ryc-

ken que l'on peut espérer pour la semaine
prochaine la fin de la grève et la reprise
du travail dans le tunnel Un des me-
neurs de la grève a été arrêté.

L'entreprise annonce par voie d'affi-
ches qu'à partir du 15 août la journée
de travail sera réduite à huit heures
pour les mineurs, à dix pour les maçons
et manœuvres travaillant à l'intérieur
du tunnel et fixée à onze heures pour les
autres ouvriers aveo maintien du salaire
actuel

Une forte minorité d'ouvriers est dis-
posée à reprendre le travail Du côté de
Wattwil 70 ouvriers ont déjà rejoint
leur poste. C'est pour protéger les ou-
vriers disposés à travailler que le Con-
seil d'Etat a mis sur pied deux compa-
gnies d'infanterie.

Le'gouvernement a lancé une procla-
mation annonçant que toutes les mesu-
res nécessaires seront prises pour assu-
rer la liberté du travail.

France et Vatican
Rome, 30. — M. de Gourcel s'est ren-

du ce matin samedi au Vatican, n partira
aujourd'hui encore pour la France.

Paris, 30. — M. Combes vient d'écrire
à Mgr Le Nordez, évêque de Dijon, pour
lui déclarer qu'il a commis une infrac-
tion grave au Concordat en quittant son
diocèse sans l'autorisation du gouverne-
ment. Cette infraction prend un carac-
tère particulièrement grave dans les
circonstances présentes. Aussi le prési-
dent du Conseil avise-t-il l'évêque de
Dijon que son traitement est supprimé à
partir du jour où il a abandonné son
diocèse.

Congrégation supprimée
Paris, 30. — Le président du conseil

des ministres a soumis vendredi à la
signature du président de la République
un décret aux termes duquel la congré-
gation des Sulpiciens de Dijon est sup-
primée.

l'emplacement des canons était protégé
par des fils de fer.

Dimanche, un détachement japonais
réussit à forcer les lignes russes, mais
il fut repoussé. L'artillerie japonaise fut
constamment exposée et la disposition
des lieux l'empêchait de faire du mal à
l'ennemi. A la tombée delà nuit la situa-
tion paraissait désespérée. Prévoyant
qu'un nouveau combat s'engagerait à
l'aube, l'aile droite tenta une attaque de
nuit ; celle-ci a décidé de la victoire.

Les Japonais franchirent les tranchées
et pénétrèrent dans une position fortifiée
à 10 h. du soir; à 3 h. du matin ils
étaient maîtres d'une seconde position.
Les Russes abandonnèrent Tacbi-Kao à
10 h. du matin. L'avant-garde les pour-
suivit.

Reconnaissances
Saint-Pétersbourg, 30. — Le lieute-

nant général Sakharofi télégraphie à
l'état-major général, en date du 29 juil-
let : Le 28, des reconnaissances ont été
opérées sur le front oriental; elles ont
constaté la présence, vers le sud-ouest
de Sikheian, d'un détachement d'avant-
garde ennemi ayant un front d'environ
trois régiments d'infanterie arec cinq
escadrons et dix-huit canons, à six kilo-
mètres au sud d'Ikhaouan.

Le 29 au matin, une marche en avant
des Japonais eut lieu de Ehoutchjonan-
toung vers Lalts-Sia, mais ce mouve-
ment a été arrêté par la canonnade et la
fusillade de notre arrière-garde.

jje coulage du Enight Com-
mander

Saint-Pétersbourg, 30. — La <Novoïé
Vremjai justifie et approuve pleinement
le coulage & fond du «Enight Comman-
der* en invoquant les articles des statuts
de la marine et le règlement des prises
qui déterminent, d'une manière précise,
les circonstances permettant au com-
mandant du navire capturant de recourir
à une pareille extrémité. La «Novoté
Vremjai blâme par conséquent les jour-
naux anglais de soulever un orage et de
lancer d'injustes accusations contre les
marins russes, au Heu de s'attaquer aux
armateurs anglais qui violent par avi-
dité la neutralité, en pratiquant la con-
trebande de guerre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Tir fédéral
Saint-Gall, 31. — Voici la liste des

couronnes de groupes au revolver qui
manquait dans les résultats officiels:

Couronnes de laurier: Revolver-Club,
Sirnach, 264. — PIstolen-Glub, Lucerne,
groupe l 260. — Société de tir de Grand-
son, 256. — Pistolen-Glub, Lucerne,
groupe H, 256. — Abbaye, Buttes, 255.
— Tir au revolver, Yverdon, 254. —
Schutzengesellschaft , Stadt Zurich,
groupe I, 254. — Schiitzengesellschaft,
Stadt Berne, I, 253. — Schûtzengesell'.-
schaft St-Georgen, 252. — Arquebuse IH,
Genève, 251. — Revolver-Club, Ror-
schach, groupe I, 251.

Couronnes de chêne : Arquebuse I,
Genève, 250. — Drapeau fédéral, Nyon,
249. — Schutzengesellschaft. Soleure,
groupe I, 249.— Revolver-Club, Bienne,
249. — Artillerie schiess verein, Saint-
Gall, groupe II, 248. — Armes-Réunies,
Cbaux-de-Fonds, 248. — Arquebuse IV,
Genève, 246. — Sezione Revolver, Lu-
gano, 245. — Tiro a Segur nationale,
Milan, 243.

Un public très nombreux a assisté à
la clôture du tir fédéral aujourd'hui di-
manche. Le banquet de midi a été très
animé. A 2 h. le major Raduner a an-
noncé la distribution des prix. Dans son
allocution il a constaté qu'on n'avait ja-
mais tiré aussi bien qu'à Saint-Gall ;
des progrès appréciables ont été enregis-
trés. M. Raduner termine son discours
en invitant les tireurs à vouer tous leurs
soins au tir libre.

U a été donné connaissance ensuite
des couronnes obtenues et tout d'abord
des maîtres tireurs. Le 1er maître tireur,
Conrad Steheli, a été porté en triomphe;
puis des résultats des concours de sec-
tions et des 10 premiers prix à chaque
bonne cible. La distribution a été termi-
née à 5 h. La bannière fédérale a été
conduite ensuite au domicile du prési-
dent de la fête qui a remercié les mem-
bres des comités de fête et le peuple
Saint-Gallois de sa collaboration active à
la réussite du tir fédéral de 1904.

M. Armbruster, vice-président du co-
mité d'organisation, a invité ensuite les
assistants à pousser un triple hourrah
en l'honneur du président de fête. La
musique a joué l'hymne national

Voici les résultats du Ur de sections :
Couronnes de laurier. Tir de sections

(300 m.): 1. Meilen, Schutzengesell-
schaft, 27,538. —2. Bâle, Stadt Schutzen,
27,474. (Dans les listes imprimées, Bâle
est indiqué par erreur comme premier et
Meilen comme second). — 3. FruHgen,
Feld Schutzengesellschaft, 27,300. — 4.
Genève, société des exercices de l'Arque-
buse, 27,283. — 6. Lausanne, Dernière
cartouche, 27,187. — 10. Fleurier, les
Tirailleurs du Vallon, 27,000. — 11.
La Chaux-de-Fonds, lesVengeurs, 26,941.
— 22. Bienne, Schutzengesellschaft der
Stadt, 26,540. - 32. Neuchâtel Sgdêté

de tir des Carab iniers, 26,313. — 38.
La Chaux-de-Fon ds, Amis du guidon,
26,187. — 39. Payerne, la Jeune
Broyarde, 26,187.

France et Vatican
Rome, 31. — Pie jx a reçu samedi

soir Mgr Le Nordez, évêque de Dijon, en
une longue audience. L'évêque a rendu
visite ensuite au cardinal Merry del Val.

La «Tribuna» dit qu'au Vatican on
assure que l'évêque a réussi, sinon à
réfuter complètement les graves accusa-
tions portées contre lui, du moins à
amener le pape à des idées de. pardon.

Le chargé d'affaires près le St-Siège,
M. de Gourcel, est parti samedi soir à
8 h. 40 pour Paris. La conférence qu'il
a eue te matin avec le cardinal secrétaire
d'état» a duré 20 minutes. Aussitôt entré
à l'ambassade;, Mr de Gourcel a donné
des ordres pour son départ. Le calme
règne dans les cercles officiels du Vati-
can.

Paris, 31. — La note relative à la rup-
ture des relations diplomatiques télégra-
phiée à M. de Court*! est ainsi conçue :

« Ministre des affaires étrangères à M.
de Gourcel. » En réponse aux notes join-
tes à votre lettre du 27, et dont le con-
seil des ministres vient de prendre con-
naissance, je vous prie de remettre dans
le plus bref délai à Son Excellence le
cardinal secrétaire d'Etat, la note sui-
vante dont vous voudrez bien aupara-
vant lui donner lecture.

Après avoir à plusieurs reprises si-
gnalé les grave» atteintes que l'initiative
du saint-siège exerçant directement au-
près des évêques de France, porte au
droit concordataire de l'Etat, le gouver-
nement de la République a par deux no-
tes, en date du 23 juillet, prévenu le
saint-siège de la conclusion qu'il serait
amené à tirer de la méconnaissance
persistant» de ses droits. Obligé de cons-
tater par la réponse de S. E. le cardinal
Merry del Vsil en date du 26 juillet, que
le saint-siègia maintient les actes accom-
plis à l'insa' du pouvoir avec lequel il a
signé le concordat, le gouvernement
de la République a décidé de
mettre Uni A des relations offi-
cielles qni, par la volonté dn
salnt-siègo, se trouvent être
sans objet;.

Cette note remise, vous ajouterez que
nous considérons comme terminée la
mission du nonce apostolique. (Signé)
Delcassé.

Course du tour du lao
Genève, 31. — Voici les résultats de

l'épreuve annuelle vélocipédique du tour
du lac de Genève,

I. Professionnels. ,. — 1. Peyrollaz
Henri (Joyeux cycliste), 5 h. 30 m. 12 s. ;
2. Boshardt (Pédale de Saint-Gervais),
5 h. 31 m. 52 4]5 s. ; 3. Gastellino Alexan-
dre (Club vélocipédique genevois), 5 h.
32 m. 31 s.

ïl. Amateurs. — 1. Bonfantini Pascal
(vélo club italien), 5 h. 30 m. 12 4j5 s. ;
2. Joye Jean (club vélocipédique gene-
vois) 5 h. 30 m. 13 2|5 s. ; 3. Mord (club
italien), 5 h. 30 m. 18 lfS s.

m. Catégorie riverains. — 1. Lequa-
tre, Marcel (Yverdon), 5 h. 15 m. 12 Ii5
sec ; 2. Maring (Bougy-Villars), 5 h.
15 m. 12 3$ s. ; 3. Blay (Thonon),
5 h. 15 m. 52 lf5 s.

IV. Couse interclub. — 1. Véloolub
italien, 18 points; —2. Club vélocipé-
dique genevois, 20 points; — 3. Pédale
Saint-Gervais, 22 points.

Incendie
Paris 31. — Un terrible incendie a dé-

truit dans la soirée des magasins de
fourrage à la rue des Ardennes et quel-
ques établissements voisins. Les dégâts
sont évalués à un million de francs: 23
chevaux ont été carbonisés.

Grave accident d'automobile
La Cure (Jura vaudois), 31. — Une

automobile montée par M. Dumont,
notaire, à Reims (Marne) accompagné de
sa femme et d'un chauffeur, ayant man-
qué le virage à l'endroit .appelé t Grand
Contour» a été précipitée dans un pro-
fond ravin. M. Dumont a été tué sur le
coup ; sa femme a eu une côte enfoncée
et quelques contusions; le chauffeur n'a
pas de mal. La voiture est en miettes.

En Asiè-Mineure
Paris, 31. — «Pro Armenîa» commu-

nique la dépêche suivante:;
Les Eourdes terrorisent et dévastent

la région de Bayazed et Massoun. L'ar-
mée ne pouvant vaincre les insurgés,
pille les maisons, tué les habitants inof-
fensifs. Les fugitifs s'enfuient dans les
montagnes; de nombreuses femmes et
enfants se trouvent sans abri, affamés.
La tribu kourde des Djalallens est
accourue à l'endroit des massacres pour
compléter la dévastation.
Les obsèques de M. de Plehve

Saint-Pétersbourg, 31. — Les obsè-
ques de M. de Plehve ont été célébrées
aujourd'hui dimanche. La cérémonie
funèbre a commencé par la célébration
d'un service divin à la chapelle de l'ap-
partement du défunt Le métropolitain
Antoine officiait L'empereur et l'im-
pératrice mère, le grand duc héritier,
les grands ducs et grandes duchesses,
les membres du Conseil d'Etat les mem-
bres du corps diplomatique, étaient pré-
sents. Un nombre considérable de cou-
ronnes avait été déposées près du
catafalque. Après le service, le corps a

LA aUEEEE
Copenhague, 31. — Deux torpilleurs

russes et deux grands navires de guerre
ont franchi le Grand Belt se dirigeant
vers le sud.

Saint-Pétersbourg, 31. — Les Japo-
nais fortifient leurs positions à Tachi-
tchiao. Quelques petits combats d'artille-
rie ont eu lieu les 28 et 29 aux environs
de Hai-Tcheng, où les Russes se prépa-
rent à engager une grande bataille déci-
sive qu'ils désirent ardemment pour met-
tre un terme à une continuelle retraite.

La < Novoïé Vremia » signale la pré-
sence indubitable de Chinois parmi les
troupes japonaises, présence prouvée
par le fait que dans des escarmouches, à
Tziantchen, des officiers russes ont vu
distinctement un nuage de fumée après
le tir, tandis que l'armée japonaise em-
ploie de la poudre sans fumée.

Tokio, 31. — Le bulletin officiel de
l'état-major général, publié dans la soi-
rée, annonce que 5 officiers ont été tués
et 12 blessés depuis mardi, autour de
Port-Arthur. Il n'est pas fait mention
des pertes en soldats. Ce bulletin étant
le premier depuis le début du siège, in-
dique qu'un important combat a dû
avoir lieu. L'escadre de Vladivostok a
franchi le détroit de Tsou-garou, samedi
à 11$ de l'après-midi, se dirigeant vers
son port d'attache.

Jaffa, 31. — Huit cuirassés anglais,
dont un battant pavillon de l'amiral com-
mandant l'escadre de la Méditerranée
sont arrivés dimanche matin. Le reste
de l'escadre, composé de quatre cuirassés
et d'un croiseur, est arrivé à Beyrouth.

Londres, 31. — Plusieurs journaux
publient la dépêche suivante de Tokio le
30:
Qn a vu ce matin 4 navires de guçrre ja-
ponais donné la chasse à l'escadre de
Vladivostok à 14 milles de distance.

Londres, 31. — Quelques journaux
publient la dépêche suivante de Hai-
Tcheng le 29:

Ce matin à 7 heures, un duel d'artille-
rie a eu lieu à la suite duquel l'infante-
rie japonaise s'est avancée le long de la
voie ferrée ; malgré le feu violent de l'en-
nemi, les Japonais continuent leur mar-
che jusqu'à U heures; à ce moment les
mouvements de l'ennemi étaient enrayés.
La bataille reprit ensuite avec une nou-
velle vigueur, mais on en ignore encore
le résulat

Londres, 31. — On mande de Niou-
Chouang aux journaux le 28:

Le résident anglais a demandé le re-
trait de la canonnière «Espiègle» dont la
présence n'est plus nécessaire à la sécu-
rité de la ville.

Grande bataille imminente
Saint-Pétersbourg, 1. (officiel) Une

dépêche du général Sakharofi du 30 juillet
dit:

«Jusqu'à aujourd'hui à midi pasjgde
changement sur le front de l'armée de
Mandchourie. Des forces ennemies consi-
dérables se concentrent autour de nous».

La superstition populaire en Italie
La superstition est encore si grande

dans la population des provinces méri-
dionales de l'Italie que les mauvais plai-
sants ont vraiment trop beau jeu pour
'exploiter. Jugez-en plutôt par l'histoire
suivante qui nous arrive tout droit de
Pagani, dans la province de Païenne,

Un paysan, marié, est victime d'un
fumiste; il rentre un beau jour chez lui
et il raconte à sa femme qu'il a rencontré
dans la campagne un individu qui lui a
dit :

— Fouille la terre à tel endroit ; re-
viens ensuite au bord de ce trou à mi-
nuit, l'heure du sabbat des démons;
arrose le terrain creusé avec le sang d'un
petit enfant : tu trouveras un trésor I

A ce récit de son mari trop crédule,
la paysanne, aussi crédule que lui, saute
de joie. Enfin, on va donc être riche )
Toutefois, un scrupule la prend : est-il
bien nécessaire de tuer un entent inno-
cent? Si on trompait le diable? Et notre
paysanne de proposer à son mari de
prendre un gros pigeon, de l'emmailloter
comme un bébé, et d'aller le saigner sur
la fosse: le diable, sans doute, n'y verra
que du... sang.

Le. mari accepte cette combinaison. I
se munit d'un pigeon, l'emmaillote, at-
tend minuit, se rend à la fosse au trésor,
coupe le cou de son pigeon, en répand
consciencieusement le sang à terre, et,
se baissant, il ramassa en effet une
poignée de pe&<6 Jbjets qu'il prend
d'abord dans s aveuglement pour des
pièces d'or, *È regarde mieux: hélas! sa
main est pleine de vieux sous. Cepen-
dant, de l'ombre épaisse, derrière un
buisson, une voix caverneuse sort, qui
crie au paysan:

— Ah I ah I Tu as cru me tromper en
tuant un pigeon au lieu d'un enfant I Eh
bien l maintenant si tu veux le trésor,
tu devras m'apporter treize enfants, et
non pas un seui l

La voix se tait Bruit de chaînes re-
muées derrière le buisson. Le paysan
épouvanté détale à toutes jambes,, re-
vient chez sa femme et... la mauvaise
plaisanterie finit là, direz-vous? Erreur:
elle commence à peine.

En efiet, loin de réfléchir qu'ils ont été
victimes d'un fumiste, le paysan et sa
femme ont résolu de tuer les treize en-
fants demandés, ils se sont mis à leur
recherche et il n'a pas fallu moins d'une
dénonciation du fumiste — enfin alarmé
— adressée au syndic de Pagani pour
empêcher ces deux pauvres d'esprit de
mettre à exécution le plan tragique qu'Us
avaient froidement décidé d'exécuter 1

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
bolte aux lettres placée a la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement A nos
guichets dés 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (S V, heures).

Boum do Genève du 30 juillet 1904
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Neuohâtel, 30 juillet Escompte 4»/«

Nomination. — Le Conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux a
nommé samedi comme vice-président, à
la place de M. Ruohonnet, décédé, M. le
conseiller national Louis Martin, de
Neuchâtel

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue.

L. G., 2 fr. — Mme G. H., 5 ir. —
J. B., 2 fr. — M. Y. Z., SO fr. — Ano-
nyme, 1 fr. — Dito, 5 fr. — Total à ce
jour : 459 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Ascension
Saat-Fée, 30. — Pour la première fois

depuis cinq ans, l'ascension du Dôme
depuis Saas-Fée a été faite par un An-
glais, M. Lederboer, avec les guides
Alphonse Supersaxo fils et Théodore
Bumann. Les ascensionnistes étaient de
retour à Saas samedi après midi à quatre
heures.

Le Dr Jameson
Londres, 30. — Le Dr Jameson est

arrivé à Southampton, venant du Cap.
H Ira mardi au Colonial Office.

Le choléra
Téhéran, 30. —La mortalité résultant

du choléra est maintenant inférieure à
trente par jour. La plupart des décès se
produisent dans le quartier juif.

Grève
Chicago, 30. — Le président du

syndicat des boucheries a ordonné aux
bouchers de New-York de quitter le tra-
vail lundi prochain.

O. P. F.
Berne, 30. — Le conseil d'administra-

tion Jts ehtmi-,3 de fer fédéraux, réuni
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Attaque de Port-Arthur

Chefou, 30. — Une jonque partie de
Port-Arthur jeudi matin rapporte qu'un
combat terrible, sur terre et sur mer,
durait depuis trois jours.

D'après une haute autorité japonaise
de Chefou, le plan des Japonais était de
commencer mardi l'assaut final, avec
l'espoir de prendre la place vendredi
On ne s'attend à aucun rapport officiel
avant que l'attaque actuelle ait réussi ou
échoué. Les Japonais de Chefou envoient
des jonques aux îles Miao pour entrer à
Port-Arthur après sa chute.

Les mouvements de l'escadre de Vla-
divostok ont hâté l'attaque contre Port-
Arthur. Les Japonais ont reconnu, en
effet, qu'il serait impossible de laisser
plus longtemps les navires de l'amiral
Skrydlofi aller et venir librement II fau-
drait diviser la flotte de l'amiral Togo
et s'exposer à voir les navires russes
s'échapper de Port-Arthur.

Le combat de Taohi-Kao
Tokio, 30. — Le général Oku évalue à

2000 hommes au minimum les pertes
Russes à Tachi-Kao. Les Russes se déci-
dèrent à battre en retraite dimanche
quand les Japonais eurent enlevé par
surprise Tai-Hing-Ling et emporté la
plupart des positions sur la gauche des
Russes. Seule la retraite immédiate évita
aux Russes un plus grand désastre.

Le combat autour de Tai-Hlng-Ling
fut acharné et c'est là que les Japonais
éprouvèrent le plus de pertes. Ou estime
les pertes totales dans toute l'affaire à un
millier d'hommes. Des tranchées cou-
vertes entouraient les collines escarpées;

été transporté en grande pompe au cime-
tière Novodievitch où il a été inhumé
dans le caveau de famille. Aucun inci-
dent.

La grève des maçons
Chaux-de-Fonds, 1er. — La situation

est sans changement ce matin.
C'est le lieutenant-colonel Robert,

commandant du 7me régiment, qui
prendra le commandement des troupes
mises sur pied.

Courses de chevaux
Thoune, 1er. — Les courses de chevaux

ont eu lieu par un temps superbe devant
un public nombreux. Il n'y a pas eu
d'accident.

Aron, au Dr Matile, la Chaux-de-Fonds»
a gagné le prix du Stockhorn; 2,200 mè-
tres, trot attelé.

Deoès
Schwyfa, 1er. — M. Fridolin flolde-

ner, conseiller national et juge suppléant
au Tribunal fédéral,, a succombé samedi
soir à une attaque d'apoplexie à l'âge de
73 ans.

Jura bernois
Porrentruy, 1er. — L'assemblée du

parti radical-démocratique du Jura-Nord
a approuvé, à l'unanimité, les nouveaux
statuts du parti, puis elle a décidé de
porter au Conseil national, en remplace-
ment de M. Joliat, M. Simonin, juge à
la Cour d'appel. Enfin, elle a adopté une
résolution demandant que le siège va-
cant du Conseil d'Etat revînt à un dé-
puté du parti démocratique du Jura-
Nord.

Gare en feu
Bollogarde, 1er. — La gare de Belle-

garde est en feu, le bureau des douanes
commence de flamber. L'eau manque.

Oholéra
Tiflis, 1er. — Une dépêche du consu-

at russe annonce que deux cas de choléra
ont été constatés ici.

Elections
Paris, 1er. — Hier ont eu lieu en

France les élections des conseils géné-
raux. Voici les résultats connus jus-
qu'ici : Républicains-ministériels 327
élus, anti-ministériels 94, conservateurs
41, ballottages 45.

Les ministériels gagnent 46 sièges et
en perdent 14.

Madame Frédéric Sohott et ses entants
Louise et Berthe, Madame Elise Muller,
Monsieur et Madame Adolphe Sohott, Mon-
sieur Bernard Sohott, Mademoiselle Marie
Sohott, à Neuchâtel, Monsieur Jean Sohott,
à Rolf (Amérique), Monsieur F. Baum-
gartner-Sohott et ses enfants, â Bâle, les
enfants Wyssmann-Sehott, Madame veuve
Seiler et ses enfants, à Nidau, Madame et
Monsieur Hauser, k Neuohâtel, ainsi que
les familles Sohott, Eunz et Pflster, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé et regretté
époux, père, frère, beau-frère, onole, ne-
veu et parent,

Monsieur Frédéric SOHOTT
Brasseur

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
dans sa 48"» année, après une courte
mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 31 juillet 1904.
Sur mon chemin l'Eternité s'avance,
Ponr moi le temps fait un pas aujourd'hui ;
Mais le Seigneur m'a donné l'espérance,
Elle subsiste et repose sur Lui.

L'ensevelissement, auquel Os sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 3 août, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
On ne re>}tn. pas

Les f a m i l l e s  affligées.

Madame Georgette Philippin-Landel et
sa famille, ont la douleur d'annoncer â
leurs parents, amis et connaissances la
grande perte qu'As viennent de faire en
la personne de
Monsieur Charles-Auguste PHILIPPIN
leur oher époux, fils, frère, beau-frère et
oncle, enlevé subitement à leur affection,
ce matin, dans sa 5S~ * année.

Bônigen, le 31 Juillet 1904.
L'enterrement aura lieu mercredi 3

août, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 38.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La famiglia di Giovanni Salvadé fu Pas-
quale di Magliaso, cantone Ticino, im-
mersa nel più profonde dolore, annuncta
l'irreparabile perdita del. suo amalo figlio

PASQUALË
deeesso n giorno 31 Luglio, aU'OspKale
délia Providenza in Neuohâtel.

I di lui funerali avranno luogo il giorno
2 Agosto aile ore 11 antip» in NeuohâteL
Pregasi la Colonia Tksinese, parent! ed
amici, a voler presenziara i funerali.

Per la f amiglia U padre
GIOVANNI S.

Monsieur Ulysse Udriet-Pettavel, à Bôle,
Monsieur et Madame Emile Pettavel, pas-
teur, à Lausanne, et leurs enflants, Mon-
sieur et Madame Jacot, notaire, à Colom-
bier, Madame veuve Sophie Udriet-Amiet,
à Boudry, et ses enfants, Madame veuve
Rose (Jdriet-Gary, à Trois-Rods, et ses
enfants, ainsi que les familles JeanneL
Grezet, Duoommun, Perrin et Z&oh, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Adèlo UDRIET néo PETTAVEL
leur très obère et bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, giand'tante et
parente, qu'il a plu à Dieu de retirer à
lui aujourd'hui dimanche, dans sa 10***
année, après une courte maladie.

Bôle, le 31 juillet 1904.
Je vous le dis en vérité, toutes

les fois que vous avez mit oes
choses à l'un de oes plus petits
de mes frères, o'est à moi que
vous les avez Élites.

Matth. XXV, v. «0.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. Y, v. 0.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bôle le mardi
2 août, à 1 Vi heure après midi.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer de f l e u r s .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVIS TARDIFS
On demande une

fille de cuisine
bien recommandée. — S'adresser Hôtel
Bellevne, Neuchâtel 

Perdu de la route des Parcs i Saint-
Nicolas, par le sentier du Vauseyon, une
petite sacoche contenant clefs, portemon-
naie et mouchoir. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 866

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se tont

à 7 Vi heures, 1 >/i heure *n 9 •/ , retira.
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894 Genève 21 Tr.b. tps. Calme.
460 Lausanne 21 > »
889 Vevey 19 » »
838 Montreux . 2 1  » »
637 Slerré — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq. n. Beau. »
482 Neueh&tel 20 Tr. b. tps. »
996 Ch.-de-Fonds 19 » »

Fribourg 18 » »
648 Berne 18 » »
662 Thoune 18 » »
666 Interlaken 18 » »
380 Bâle 21 Qq.n.Beau. »
489 Lucerne 10 Ir. b. tpi. »

1109 GWsebenen 16 » »
888 Lugano 20 »
410 Zurich 20 » •
407 Sebaflhouse 20 Qq.n.Beau. »
678 Saint-OaU 19 > V'd'O.
476 Glaria 18 > Calme
506 Ragati 19 Tr.b.tps. >
687 Coire 20 Qq. n.Seau.»

1648 Davos 10 » ¦
1866 St-Morlts « 12 •Tr.b. tps. ¦



— Bon i bon i mon . garçon I on sait
tenir sa langue, Dieu merci! D'abord ta
femme et moi nous noua entendons à
merveille et si j'étais .seule !... Mais
voilai c'est jeune! Cane distingue pas le
son d'une honnête cloche du tintement
d'un grelot fêlé.

Par déférence pour son mari, Gisèle
opposait en effet une patience exem-
plaire aux mercuriales de la vieille fille,
mais elle n'en souffrait pas moins.

— Vrai ! ça n'est pas pour vous le repro-
cher, ma petite, mais vous lui coûtez les
yeux de la tête, à mon garçon, Lui si
économe, si rangé I je ne le reconnais
plus; il jette l'argent ,par Ies . fenêlres
comme s'il n'avait pas la peine de le
gagner. Vous devriez le modérer un
brin!... Dans un niénage l'ordre'et l'éco-
nomie c'est,la plus belle dot d'une femme
et celle-là, on ne peut pas s'en passer.

Ces rappels maladroits de sa pauvreté
froissaient la délicatesse de la jeune
femme autant que ' rénumération, des
«beaux partis* repousses à laquelle se
complaisait la bonne tante, heureuse de
«faire mousser un brin» son garçon.

-— .Oh l c'est qu'il : n'y en a pas beau-
coup comme Claude, ma nièce! C'est un
rude homme, entendu en affaires, dur
au travail, et capable !,.. Aussi, c'est pas
pour nous vanter, mais il était recherché
par les plus huppés. S'il avait voulu à
c't'heure, il serait le gendre de Jacque-
mont, le gros rafflneur qui donne cinq
cent mille francs à sa fille , en billets de
banque, déposés lô , tout prêts, dans son
coffre-fort , je les ai vus comme je vous
vols !... Et la nièce du notaire, Mlle Es-
olarmonde, qui a tant d'oncles et de cou-
sins que l'on ne compte plus ses «espé-
rances!» ... il ne tenait qu'à lui... Et
la cousine de notre député I... et la pe-

tite-fille de notre sénateur I Ah! ,il n'a-
vait que l'embarras du choix et rous
pouvez être glorieuse!...

Gisèle, résignée,fsubissait ce rerbiage
avec un sourire, contraint, dissimulant
mal une sourde impatience. Mais, tout à
son sujet, tante Agathe ne voyait rien
et, encouragée par ce silènes qu'elle pre-
nait pour un acquiescement, elle se lan-
çait dans des considérations â perte de
vue sur l'administration intérieure et les
procédés économiques...

Sans être avare ni parcimonieuse, elle
apportait aux menus détails du ménage
le même contrôle vigilant qu'aux plus
importantes affaires : un torchon égaré
prenait des proportions phénoménales et
le livre de Rosalie était aussi méticuleu-
sement épluché que les "registres 'du
comptable.

— Il ¦ n'y a que l'œil du maître T r̂êpé-
tait-elle, et véritable Argus, en jupon, elle
rappelait les couplets de Léonce dans
«Fleur de Thé» :

« Je vois tout.
« Je sais tout.
« Je fourre mon nez partout *

i Du haut en bas, de la cour au grenier,
de la cuisine aux bureaux, on voyait
surgir inopinément l'inévitable bonnet
rond, également redouté de tous, em-
ployés ou servantes. i

Aussi taxait-elle volontiers de négli-
gence sa nièce qui, tout naturellement
administrait sa maison en grande dame
soucieuse de.la régularité du service eb
de la correction de ses gens, mais aussi
de sa dignité personnelle et ne s'abals-
sant pas à certaines mesquineries sur
lesquelles il est séant de fermer les yeux.

Et c'étaient des «recommandations
puériles, des «recettes -démodées, des
exemples fatigants ; <

— Voyez Mme Beaueiel qui a cepen-
dant six enfants, comme ses domestiques
sont surveillés ! ils n'ont pas le loisir de
fainéanter, caux l̂à ! tout marche" à la
baguette et les clercs eux-mêmes trem-
blent dans leur étude I Ah ! son mari peut
se vanter d'avoir une fameuse ménagère!

— Je suppose que mon gendre n'a pas
à ee plaindre de la sienne, ripostait sè-
chement Mme Croisy. Ma fille dirige sa
maison comme mol mon hôtel , mais elle
n'a»jamais appris à compter les, œufs et
à peser le beurre comme une fermière.

En réalité, ¦ c'était elle surtout qui
tranchait, décidait,; heureuse de se re-
trouver dans son élément et de jouer à la
châtelaine au compte de son gendre. In-
souciante et frivole, les épreuves subies
avalent été leçon perdue pour elle et l'on
eût pu appliquer justement le mot célèbre
sur Us émigrés retour de Coblentz :

« Ils n'ont rien appris, rien oublié I »

Sans s'inquiéter des ressources réelles
du jeune ménage, elle recommençait avec
Claude ce qu'elle, avait fait avec son
mari, estimant que l'un comme l'autre
avait le strict devoir de pourvoir au
«luxe» de la femme distinguée qu'il
s'était donné le luxe d'épouser.

< Pour elle, ce n'était pas l'Oise, mais le
Pactole qui coulait sous ses fenêtres et
elle y puisait sans compter.

On menait grand train aux «Sorbiers» :
coupé, Victoria , landau, breack, etc.,
encombraient 'les remises); trotteurs , et
chevaux de selle piaffaient dans îles écu-
ries, le jardin, majestueusement- qualifié
parc, occupait plusieurs jardiniers; des
fleur* exotiques garnissaient lea nou-
velles serres, cygnes noirs et, canards de
Chine se balançaient sur la pièce d'eau;
faisans dorés, ibis, et , se prélassaient

TAILLEUSE
connaissant bien son métier, désire tra-
vailler .pour un magasin de confections.
Demander .l'adresse du n° 850 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Tonnelier-Caviste
de toute moralité, cherche place. Deman-
der l'adresse du n° 849 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Employé de bureau
bien recommandé, ayant l'expérience des
affaires, cherche plaoe dans bureau d'af-
faires ou maison de commerce. Accepte-
rait éventuellement une place de i voya-
geur. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire.

—̂w_Bammmmmt_—__—__________mm

APPRENTISSAGES
On demande pour une maison de deii-

rées coloniales, un jeune

iA-pprezrti
Rétribution immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de là Feuille
d'Avis de .'Neuohâtel. o.o.

-A.ppre3n.ti
Place vacante pour un jenne homme

possédant une jolie écriture et de l'or-
thographe. Entrée immédiatement ou plus
tard suivant entente. Apprentissage com-
mercial sérieux, comptabilité en partie
double, correspondance, machine à écrire,
etc. Rétribution immédiate et progressive.
Jeune fille non exclue. Offres écrites à
MM. Morel, Reymond & Cie, office de pu-
blicité: internationale, 15, rue des Beaux-
Arts.

PERDU OU TROUVÉ

Un chiei mouton
blano s'est rendu,fil y a quatre jours, ohez
Albert Georges, fabricant de parapluies, à
Neuohâtel. Le propriétaire peut le récla-
mer ohez lui contre frais'jusqu'au 8 août
1904.
"Perdu dans la tempête du 26 courant,
un

bateau
4 rames, peint en vert aveo bords bleus.
Prière aux personnes qui l'auraient re-
cueilli d'eh aviser M. Alfred Borel, cam-
pagne du,Moulin, Bevaix. 

Perdu jeudi, sur la place du Marché, un

trousseau de 3 clefs
Le rapporter contre récompense, au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 855

On a laissé] sur un bano, aux quais,
une lunette d'approche (jumelles). La
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 865

RÉSULTÂT BES ESSAIS DE LAIT
A Senehâtel-ViUe

Bit X5 au 30 juillet 1904
¦ ..  . _ & . B

NOMS BT PRÉNOMS I » 
|DES i% 1 S

LAITIERS £' I f

Girard, Armand 34 ' 31.5
Geiser, Henri 34 33
Bsertschi, Fritz 32 33
Montandon, Paul 38 32
Berger, Henri 35 31.5
Helfer, Fritz 33 82.5
Kolb, Edouard ;:88 31
Bachmann, Albert 33 32
Hurni, Adolphe 30 33
Chevrolet, Marguerite 38 32
Winkler, Fritz 36 32
Helfer, Daniel -35 30.5
Guye, James 40 32
Vinard, Louise 33 29
Grouxi Edouard 31 82
Stotzer, Alfred : 39 31
Geiser, Henri * 38 83.5
Rommel, Max 34 31.&

Art. 9 du Règlement : Tottf*dét>itant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende 4e 15 tr
Dans le cas où le laii(.eontiendrait. moins de
82 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèbe. moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
§uni en conformité des* articles .898 et,445 i 7
u code pénal. Direction de Po lies.

dans cette > fameuse volière horripilant
tante Agathe.

— Comme si i une honnête basse-cour
ne vaudrait pas mieux que, ces propres à
rien incapables seulement de fournir
une bonne omelette, disait la vieille fille
en haussant les épaules.

Enfin, suprême et coûteuse: innovation
un chef remplaçant la ouisinière trop
bourgeoise, trônait au milieu du i per-
sonnel à la violente indignation de Ro-
salie confinée au vieux moulin :

— S'il mei fallait voir un homme
toucher à mes casseroles, j empoisonne-
rais ses sauces, déclarait-elle à sa maî-
tresse partageant son exaspération contre
le moderne Vatel .

Tout ce déploiement de luxe, jalousé
par' ceux-ci, blâmé par ceux-là, n'était
pas uniquement destiné à éblouir les
simples bourgeoises composant l'aristo-
cratie d'Harlon Sainte - Benoîte ou les
modems i hobereaux du voisinage. -Mme
Croisy, née de Carolles, avait des visées
plus hautes et comptait inaugurer, dès
l'automne, la vie de château par une
série' de brillantes réceptions réunissant
l'élite mondaine de la capitale.

— Gisèle ne saurait s enterrer comme
une recluse au milieu de ces braves pro-
vinciaux mon bon Claude, disait-elle, et,
après six mois de tête-à-tête, il est grand
temps de rompre la monotonie d'un duo
de> tourtereaux quelque peu ridicule.

Claude s'inclinait, sans, protester, ac-
quiesçant tacitement à tous . ces beaux
projets qui faisaient dresser les oheveux
sur le crâne de tante Agathe. ,

Savait-Il résister à-unvdéslr de Gisèle 1
Un mot \ avait suffi pour qu'il louât

iuneiélégante villa sur la coquette plage
de Mers, «bien vulgaire» à côté des
Biarritz, Trouville, etc, , ohers à la noble

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arrêté 528 fois ! — Les voisins du
commissariat' du boulevard Garibaldi,
àJParis, ne sont pas peu étonnés de voir
presque chaque jour s'arrêter devant la
porte un brancard duquel on retire un
Individu — toujours le même. C'est un
pauvre diable de septuagénaire, Emile
Bûcheron, demeurant rue Pérignon,
mendiant par nécessité et ivrogne par
goût. Le plus clair des aumônes qu'il
reçoit-passe chez les marchands de vin,
si bien que, le soir venu, complètement
ivre, II Insulte les passants et cause toute
sorte de scandales. Mi-paralysé, les
agents requis pour l'arrêter le traitent
avec douceur et, comme invariablement
il refuse ide marcher, force leur est
d'aller chercher le brancard, qui com-
mence à devenir légendaire dans le
quartier.

Cette petite comédie dure depuis trois
ans* période pendant laquelle Bûcheron
a été arrêté 328 fois.

Ses séjours au Dépôt ou à la prison
n'ont pu faire changer au vieux mendiant
ses habitudes. Souvent on lui a offert de
l'hospitaliser à Nanterre;> toujours lia
refusé.

Il tient à son quartier/ il tient à son
commissaire, M. Reynaud, t un excellent
homme », déclare-t-II, et il tient aussi à
son brancard.

Fortune éphémère. — Après avoir
peiné toute sa vie, le père Dutieu, un
septuagénaire, vit un beau matin de la
semainee dernière la roue-.de ,1a fortune
stopper devant sa porte. Un oncle —
oublié depuis longtemps — venait ,de
mourir, lui léguant tout son avoir, une
trentaine de mille francs.

— Ah! s'écria le père Dutieu, je n'as-
pirais plus à rien et je deviens çapi-

veuve, mais où il pouvait au moins pas-
ser le dimanche auprès de sa femme.

Il est vrai qu'il en profitait assez peu ;
ces dames avalent retrouvé là une nom-
breuse société de banquiers, elubmeri,
etc., attirés par la proximité de la Bourse
et de l'asphalte, menant grand train,
faisant grand bruit, régentant le Casino,
molestant quelque peu les modestes bai-
gneurs et qui toisaient le simple meu-
nier, du haut de leur grandeur, lorsqu'il
tombait au milieu de quelque partie.

ries.«Petits Chevaux» étalent, à leur?
yeux, la seule distraction tpotable de ce
(trou crevant» et ils passaient le plus
clair de leur temps,.enfermés dans une
salle étouffante, pontant autour du mi-
nuscule tapis vert comme sur la pelouse
deiLongcbamps.

En vain la voix majestueuse des va-
gues esayait de réveiller leurs oreiles en-
gourdies, en vain, la brise marine ap-
portait ses plus réconfortantes senteurs
à leurs poumons fatigués, en vain la mer
Immense, — tantôt caressante et douce
venant lécher mollement le galet, tantôt
grondante et furieuse, se brisant contre
la jetée et souffletant d'un panache d'é-
cume laxpointe du Janal( «— , sollicitait
leurs regards lassés, ils lui tournaient le
dos avec Indifférence.

Claude, au contraire, qui n'avait en-
core vu que la Méditerranée pendant son
voyage de noces, se passionnait pour ce
spectacle grandiose, i éternel, toujours
nouveau, et fût demeuré volontiers en
contemplation devant cet infini poétique
et sauvage.

Levé au point du jour, il s'en allait à
l'aventure, traversant la plage, déserte à
cette heure, où les parasols bariolés et
les tentes multicolores mettaient seuls
leur note criarde, et longeait les hautes

taliste l Saperlotte l maintenant je vivrai
jusqu'à cent ans I

Mais la mort implacable avait peut,
être entendu,ce propos téméraire.5Elle
arait dédaigné le vieillard misérable-
riche, elle voulut en faire sa proie.

Jeudi, vers onze heures, comme, après
avoir donné, dans sa joie, quelques trop
nombreuses , accolades aux bouteilles
d'un marchand de vin, le père Dutieu
grimpait, en chantant un vieil air de sa
jeunesse, un escalier de la/maison qu'i]
habitait rue des Panoyaux, il glissa,
trébucha et alla s'écraser le crâne au
pied des marches.

Le pauvre vieux mourut sur le coup.
n avait été riche pendant huit jours.

. Les proverbes sar le tsar. — Les pro.
verbes sur le tsar surabondent dans U
conversation des Russes. M. Victor du
Bled en cite : une.longue kyrielle dont
nous détachons les suivants :

Le : tsar est bien un cousin de Dieu,
mais non son frère. — Le tsar peut bleu
ébranler le globe .terrestre, mais, non le
faire dévier de son.axe. — Le tsar ne de«
meure pas dans la cabane du pauvre, c'est
pourquoi il n'en, connaît pas la misère.

Le tsar a le bras long, mais pas jus-
qu'au ciel. — Le vinaigre du tsar lui-
même ne sucre pas. — La main du tsar
elle-même n'a que cinq doigts. — Le
valet de chambre du tsar croit aussi
avoir quelque droit à la couronne. —
La voix du tsar trouve aussi un écho,
même là où il n'y a pas .de montagnes.
— La troïka du tsar laisse derrière elle
une profonde ornière, — Le pofc-de-cham-
bre du tsar est plus fier que la marmite
du paysan. — Les ukases du tsar ne
valent rien, si Dieu me dit : Amen ! —
Un tsar gras n'est pas plus lourd à por-
ter, pour la mort, ?qu'un sec mendiant
-H Le grandrduc aveugle aura beau de-
venir tsar, ifcn'y verra pas davantage.

Le diplôme du fouet. — Voici pour
stupéfier nos aspirants bacheliers, et, en
général, tous candidats à un diplôme
quelconque." Il est des gens, • libres jus-
qu'ici d'embrasser telle "profession sans
examens eb sans brevet préalables — et
qui réclament eux-mêmes, spontanément,
l'institution de ces' examens et, de ce
brevet obligatoires I Ds se fâchent même,
parce qu'on hésite à leur imposer ces
entraves...

Ces gens bizarres sont tout simple-
ment... les charretiers'parisiens. Ils se
sentent humiliés devant les chauffeurs,
qui doivent obtenir un * permis de con-
duire », et même devant les simples co-
cherai de fiacre et d'omnibus, auxquels
une sorte de « certificat de capacité »
est imposé. Le syndicat des camionneurs
de la Seine 'vient donc de solliciter du
préfet de police la création d'un « brevet
d'aptitude » pour tous les charretiers et
cochers livreurs.

M. Lépine, assez surpris, vient de ré-
pondre qu'il ne voyait pas la nécessité
d'attenter à l'antique liberté de se faire
charretier, lorsqu'on en avait envie.
Mais les pointilleux camionneurs sont
irrités de cette attitude quelque peu dé-
daigneuse. Il n'y a donc pas d'égalité
entre les hommes du fouet? Les uns sont
jugés dignes de parchemins profession-
nels, et les autres pas?

Et le syndicat vient de prier M. Golly
d'interpeller le préfet de police, à la
séance du Conseil municipal, sur cette
troublante question.

falaises coupées ça et là d étroites échan*
crures où, comme des curieux pressés i
une fenêtre, se bousculent et s'étouffent
hôtel, casino de quelque plagette en mi-
niature. Il découvrait l'un après l'autre
tous les environs inconnus et dédaignés
des snobs rivés au cent pas de la prome-
nade et ne dépassant guère le dernier
bec de gaz : le bourg d'Ault, Onival,
avec leur vieux cachet normand et le
bruit de ferraille Réchappant de chaque
fenêtre où hommes et femmes s'es-
criment, à qui mieux mieux, à fabriquer
clefs et serrures, la grosse industrie du
pays. — Criel, Tréport-terrasse, plages
mort-nées, avec leurs «ruines modernes»
(deux mots hurlant d'être accouplés I) et
où les rues bien tracées avec trottoirs,
chaussées, n'attendent rien... que des
maisons. — Mesnil-Val, enfin I délicieux
hameau avec de vraies chaumières dont
les profanes ignorent l'existence et dont
l'unique droit au titre de plage est une
fissure de la falaise, véritable sentier de
chèvre, descendant à la mer et si étroit
que deux baigneurs ne peuvent y passer
à la fois.

Combien la présence de Gisèle eût
doublé le oharme de ces promenades ma-
tinales I mais, après une soirée fatigante,
bal, concert ou spectacle, la jeune femme
dormait tard, se levant seulement pour
le déjeuner et toute la journée était oc-
cupée par quelque partie de crocket, de
tennis, ou l'insipide séance de musique
dans l'éternel casino, où, perdu dans la
foule; Claude se sentait {encore plus seul
que pendant ses excursions solitaires.

(A snivre.)
—m
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' w Toute h deatanûe d'adresse
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i pe ur la reposée* rtnew oelle-ol
aéra expédiée n«n aflranehle.
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WAKnaœms ° A «nra»
' ';A Ibner, dès* à présent ou époque à
convenir,1 tut''logement de trois grandes
et une petite chambres, grande cuisine
blatte "et 'dépendances. Ŝ'adresser Hau-
bourg de l/Hftpital 11, au premier.

Logement d'une grande chambre,
formant deux pièces, à louer pour le 24

-septembre. — S'adresser Etude G. Etter,
tiOttùre, &,' rne'Purry.

Port d'Hauterive i - beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude G. Etter,.notaire, rue Purry 8.

•5»'W T) l •-  -¦ ¦ i ¦ ________ 
¦ ¦ - , ,  __ ,

A.  louer
sur le parcours du Iram Neuchâtel-

Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser

i à HH. ZnmbMih *¦> ©•, ". * Saint-
Biaise, co. H. 3447 N

Four cas imprévu
û loner, ponr tont de unité on épo-
que à convenir, , une jolie petite mai-
son aux aborda immédiats ' de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 550c fr. par an.

S'adresser Etnde Kd. Petitpierre,
notaire; 8, rhe des Epancheurs. c.o.. . .-,çs , - . o  - S t .,  -1.1.,L *. 1... , . ,  ,. » ., -

Pour cause de décès, à louer à la Cas-
sarde, tout de suite ou pour époque à
convenir , un, petit logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, jardin.¦ Pour visiter, s'adresser Cassardes 20, au1« étage,Jet' pour les conditions, "à Jules
Philippin/place des Balles 7.

**¦-"*"¦- '"¦ ¦¦ - - • ¦  -, r,- ¦ »

Etude! A.-Mama BRMEN, BO&fee
Trésox 5

Appartements à loner
S chambres, Oolomblère.
4-5 chambres, Evole.
38-3 chambres, Tertre.
S chambres, Grand'rue.
a chambres, Sachiez.

¦ ¦- ¦ • ¦ ' ¦- g ¦ - ¦¦

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

- mfmm *fo**_t* I *~ '' : ' '

Sept chambres, ponr tont de
imite, * la route de la Côte, for-
mant grand et bel appartement
ineoli cabinet de bains, balcon.

S'adresser a l'Agence Agricole
"et Viticole, James de Reynier,
JfenchfiteL 

3. "LOUEE
un beau logement, de 2 à 3 pièces. Con-
viendrait à un bon ouvrier pierriste, cé-
libataire ou homme marié aveo petite fa-
mille, qui pourrait, cas échéant, être
engagé comme sous-chef pierriste dans la

'-• maison. Moralité exigée. Demander l'a-
dresse du n° 861 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. »

A loner, dès à présent, petit logement
deux chambres, cuisine et dépendances,

' Maladière. S'adresser marbrerie ' Rusooni,
S. A. au bureau. 

BE3VAIX
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un appartement com-
prenant 4 chambres, cuisine, vestibule,
buoher, cave, buanderie, jardin, eau et
électricité. —. S'adresser à W1» Spach et
Tinembart, Bevaix. ' •

Atr SOIERIES SÏTISSBSI
Semanlu IM éohantllloni de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur

de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soie et velours pour toilette» de promenade, di

mariage, ds bal et de wlrée, ainsi que pour'blouses, doublures, etc. i
Nous -vendons directement anx consommateurs et envoyons les

étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Schweizer & C0, Lucerne K 69
iExportatioix de Soieries

A louer, pour cas imprévu, au plus !
vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.
S'adresser à B. Basting, Maillefer 2, o.o

ïnnttf* xm logement d'une
IVUwi grande chambre, cui-

sine et dépendances. S'adresser rue des
Moulins 11, au 1« étsffce

 ̂ ^̂

gjjgRES A LOUEE
Belle chambre meublée indépendante,

Concert 4, 1er étage sur l'entresol, & droite.
Jolie chambre et pension si on le dé-

sire, Grand'rue 1, 2°">. 
A louer tout de suite une chambre

Indépendante, non meublée. S'adres-
ser rne du Château 4, au rez-de-chaussée.

Jolie chambre' pour monsieur range,
centre de la ville. Bercles 3, 1» étage, o.o

Une grande chambte meublée à louer,.
Collégiale 1. 

Place pour un coucheur. Rue Saint-
Maurioe 6, 4""». ¦

Belle ohambyesmeublée avec vue splen-
dide, à personne solyable et de toute mo-
réffité. S'adr. ____sa___ 14, 2  ̂& gauohe.

Jolie chambre nrstibîée à louer, 10 fr.
par mois. Trois-Portes il. 

Jolie chambre non ! menblée, à
louer pour le 24 août. S'adresser Etude,
G. Etter, notaire, rne Purry 8. 
'Jolie chambre meublée, Orangerie 6,

rez-de-chaussée, à gauche. 
Jolie chambre meublée, au soleil, au*

dessus de la gare.
Carrière 10, 3»', à droite. 
Belle chambre à louer, bien meublée.

tue Saint-Manrioé 7, _____ £ ,
A louer, jolie chambre meublée. Evole,8,

au 3"". ao.
•Belles chambres meublées à louer aveo

ou sans pension. S'adresser faubourg du
Lac 21, 2°" étage, o-n.

A louer, pour le i*.août, belle obam-
bre meublée, au soleil, pour monsieur
propre. — S'adresser laiterie Guillet, ' rue
StUnt-Honoré. 

A louer trois chambres meublées; pen-
sion si on le désire.

Rue dex la Gare 19,' au Ie*. 
Jolie chambre meublée à louer pen-

dant les cours. Rne Coulon 4, ___*. co.
. Belles chambres et pension soignée.

Avenue du Premier-Mars 6, 1" étage, à
droite. 

Tout de suite belles chambres meu-
blées ou non. Râteau 1, au 2me. S'y
adresser l'après-midi.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier de: menuisier pou-

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

1 - . .

I Terrain * loner d l'Evole.
I Conviendrait ponr chantier.1 Etnde If. Branen, notaire, Tré-

! sor 5. 
'A louer dès maintenant, à ' Gibraltar,j tan terrain vague de 533mï pouvant ser-

- vir d'entrepôt — S'adresser à M. Alph.
3 Wavre, intendant de l'hôpital Pourtalès

(Palais Rougemont). 

HAUTERIVE
A louer, à Hauterive, pour le 1" ooto-

' bre, une maison comprenant' six cham-
bres, deux cuisines, cave, remise,' galetas

' et grand jardin. Si on le désire, écurie
et grange. — S'adresser Magnin-Robert,

* Hauterive. 

A LOUER
grandes Gavas

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
1 à Goulu & G1», en Ville. co.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer

une petite maison de 4 chambres, aveo
; jardin potager et verger, si possible a
! proximité du tram. Adresser les 'offres

écrites sous L. S. 847 au bureau de la
. Feuille d'Avis de Neuchâtel.
, ^̂_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

OFFRES DE SERVICES
Mu» Affolter,' Bureau de'placement, rue

. des Moulins 5, offre et demande des cui-
sinières et filles pour le ménage.

;" TïOËw ""„
. 18 ans, sachant cuire et connaissant le

service des chambres, cherche place pour
, tout de suite k Neuohâtel ; ou environs.1 S'adresser à M"» M. Bardet, VUlars-le-
' Grand, canton Vaud. 

; Bonne cuisinière
oherohe place de remplaçante. Demander

; l'adresse du n° 862 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
watamsa—a—mmammme—m—tmtimatattttmanm^m——ta—.

PLACES DE DOMESTIQUES
| On demande

ONE JEUNE nm
, propre et active pour aider dans un petit

ménage. Demander l'adresse du n* 846
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

! châtoL __^ J&0.
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. Premier Mars 6/ 1er étage, à¦ droite. 

\ ON DMANDE
pour Zurich, jeune fille comme aide de
la ménagère. Appointement selon entente.:
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Adresser Coffres sous initiales M. x. «sas
à Bodolphe Mosse, Zurich. _____{

On cherche, ponr le .courant d'août,
une femme de chambre, sachant coudre
et repasser et parlanHe français. Deman-
der l'adresse du n° 863 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. ¦• !

On clierche
pour tout der.suite,' une jeune fille ro-
buste, sachant cuire. -- Se présenter à
Mm»,Jacot-Miévi lle, à Colombier.

" rsuHleton de !a Feuille d'Avis de Beuchlbl

Pan

i I AltTHTB DOBRLIAt)

— flou l tu parles comme ta belle-
môrel elle te mènera loini celle-là! si tu
ne serres la bride. Due femme d'âge, au

' ¦ KecraBTetBHlrcéttrjeTniessB h-elle-vous
pousse à la dépense et ne sait quoi in-
venter. Hier encore, cette volière, dorée
Installée à grands frais sur la pelouse..,

— Qisèle raffole des oiseaux rares, il
faut bien assortir les barreaux au plu-
mage. Ton modeste .chardonneret s'ac-
commode d'une cage rustique, aras et
bengalis y feraient triste figure.

— Ne méprise point tes vieux amis,
mon i fleu, Kiki a du bon et tu ferais
mieux d'écouter ses chansons que les
radotages d'une vieille perruche... hup-
pée ou non.

— Ma tante !...
— Eh bien quoi l je ne suis point for-

cée d'admirer oes vilaines bêtes.
Et, riant d'un petit rire sec, elle frot-

tait ses mains ridées, heureuse de sou-
lager un peu sa bile par cette allusion
aussi irrévérencieuse que transparente à
la noble veuve dont le toupet de cheveux
blancs, frisés l'horripilait particulière-
ment.

— Au moins, tante Agathe, ne fais
pas de pareilles réflexions devant Gisèle.

lif>«<i.tllaa ailiibétjfuillHHniMil »?M> U
tal-.i iw.I* KtitU im «w U feMrMJ

DISTINGUÉ!

On cherche
comme volontaire pour la Suisse alle-
mande, une jeune fille ayant terminé ses
classes. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Se présenter personnellement.
Demander l'adresse du n° 854 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande aïUSK
Collégiale 1. 

Place facile et bien payée
Une famille sans enfants oherohe ponr

tout de suite ou. pou le 15 août, une
jeune fille d'environ 18 à 20 ans, propre,
instruite et se présentant bien. Elle doit
comprendre les denx langues et avoir
quelques connaissances du ménage et de
la ouisine. Offres aveo photographies 'à
H. F. 137, rue de Domacb, Bâle.

EMPLOIS DIVERS

JEDNË DEMOISELLE
présentant bien, sachant les deux lan-
gues, oherohe pour tout de suite ou plus
tard plaoe dans magasin, épicerie, bou-
langerie ou autre. Demander l'adresse du
n° 858 au bureau dé la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande au pins vite, un excellent

chef ouvrier boulanger
connaissant bien la petite marchandise et
pouvant travailler seul. Adresser les offres
par écrit, d'ici au 10 août, à M. J. Sohwei-
zer, président de la Boulangerie coopéra-
tive, la Chaux-de-Fonds.

ON DËMAIDIl

SCIEUR
capable et sérieux. Entrée immédiate.
S'adr. Hammer & C,e, entrepreneurs, à
Neuohâtel.

Une brave* jeune fille ayant appris le
métier de

tailleuse
cherche plade chez une bwne tailleuse
de Neuohâtel ou des environs pour se
perfectionner dans- sa profession < et dans
la langue française. Adresser les offres à
6. Gilgen, visiteur aux douanes suisses,
Oetlingerstrasse 158,, Bâle,

Bonne ouvrière "

modiste
demandée pour la prochaine saison. Grande
maison de Modes et Bazar Central, Neu-
châtel. 

Jeine homme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tout de suite ohez

Fr THOMET, , peintreriÉcorateiir
comme petit manoeuvre. S'adr. Ecluse 6'

Une jeune fille, ayant déjà travaillé
dans un

w&G&sm
et connaissant bien la vente, désire place
analogue, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Cas échéant, et comme elle a lait un bon
apprentissage de couturière, elle accepte-
rait aussi une place dans une famille
auprès d'un, ou de deux enfants aux-
quels elle aurait à donner ses soins.

S'adresser à .MUa . Elvira Corsini, Zur-
oherstrasse 26, 'Luoerne. 

. Jeune fille
cherche place comme lingère et pour la
couture où elle pourrait apprendre la
langue française. -*-.< Adresser les offres
écrites sous A. A. 860 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Un. garçon libéré dès écoles, âgé de
16 ans, cherche place légère, où il aurait
l'occasion de fréquenter d'école en hiver
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre Z. 4401 Y.
à Haasenstein & Vogler, Berne. 

Pour trouver rapidement une plaoe à
Genève, en Suisse ou à .l'étranger, écrire è

i l'Agences,DAVID, à Genève 'H

NÉUB 
AI UTI? MIGRAINE , INSOl'KiJ,

El I ArtLUlIl Maui de Télé U C Cf 19
SeilREMÉOE S0UVEB »IN ni-ruL
Blila(10 p«iliu)l.St.et Btlu«Io,pt'*, Gc_iôre
Toute* Flièrmmalet. Exiger le ..KEFOL. "

MISE k BAIL DE L'HOTEL DE VILLE
des Yenrière §-§ais8e8

Iife Conseil communal dea Verrières remettra à bail l'Hôtel de Ville, par
vole d'enchères publiques, le mardi 9 aottt 1904, * a 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 â H. Léon

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

H 4444 N Conseil communal.

REPRESENTANTS
Maison bien introduite pour huile à parquets, encaustique, produits chimiques,

etc., oherohe représentants sérieux dans tontes les principales places de la Suisse
française. Fortes remises. — Adresser 'offres 1 sous Q. 2072 P. Case postale 49,
Porrentruy.

Etat civil de Henchâtel '
Xsrlages célébrés

Charles-Albert Prisi, négociant, Neuchâ-
telois, et Eugénie Georges, sans profes-
sion, Neuchâteloise.

Paul-Edouard Dellanegra, menuisier,
Italien, et Martina-Tranquillina Bertonoini,
ménagère, Italienne.

Henri - Albert Henriod, fonctionnaire
communal, Neuchâtelois, et Jeanne-Marie
Jaquenoud, sans profession, Vaudoise.

Vicie
28. Yvonne-Amanda, fille de Armand-

Louis Morel et de Bertha née Junod,
Neuchâteloise, née le 12 juillet 1904.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours à 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,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, miîiimnm 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

SERVICE D'ÉTÉ 1904

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

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente au bureau de 'cette

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


