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EHte après laite
L'administrateur de la mme en

faillite de Joies -tetthejr , ferblan-
tler-apparellleur, _ Neuchàtel, fera
vendre par voie d'enchère* publi-
ques, le mardi St mal 1904, dès
les 9 heure, dn matin, * l'atelier,
Ecluse n° 14, les objets, outils, mar-
chandises, dépendant de la masse, no-
tamment des machine* a moulure, a
plier, à bondi > or, établis d'appa-
r«llleor, robln ©Merle , accessoires ,
ferblanterie, ©utils divers, échel-
les, chevalets, corriiehes, rosaces,
colliers, ventilateurs.

8 conlenses, des tenions, 98 me-
-nrea de laitier, pression à bière, 1 che-
minée eu tôle, 1 fourneau en tôle
garni, 1 réchaud, caisses de ménage,
cuvettes aveo siphon, eto.

Ceitains articles peuvent être vendus
de gré à gré.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb,
rue du Seyon 9, à Neuohâtel.
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EN OCCASIOOT
Les nouveaux COSTUMES eonft_ _ttioiuiés de cette saison, de 30 à 60 fr.

seront vendus AS, ^T , 30 l_r.

60 nouvelles JAQUETTES l_ 0IEES, de 25, 30, 35, 40, 45, 50 fr.
seront vendues __.®5 2_ 2&, _ 2> S»9 33 fr.

ICO nouvelles JAQUETTES COULEURS, de 18, 25, 30, 35, 38 fr.
seront vendues ___*, IO, 14. §0, JL6.S O, »*, « & fr.

HILLE iOX TfSSJS - ftlfred DOLLEYRES. . .\

S, xvLë «â-la. Së̂ on

Machines à Coudre
Spécialité, machines _?__.ceiilac

Machines Stella , "Veritas ,
Saoconla

A. PERREGAUX - NeuehAtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.
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pour dames et messieurs :
pj^̂ 4^ ,̂ .r . :. , r CLOT7AOES -__.r_E9J3-TS
WfÊÈaWSÈÊÊlÊÈik) ' Graisse imperméable ' — H-aceta

.̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^̂^ .. «il_£__BE8 en loden, otmO, eto
^^^^^^^^^HP B A N D E S  A L P I N E S

' ;'_) . ;¦'¦? „f-^< " i/Hw**'1' Spécialité de la maison

S. PETREMâND, bottier, Moulins 15, Nenohâtel
Contre l'Anémie,

/ Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable * * ' " ¦"**""*""

COGNAC FERRUGiNEUX GOLLIEZ
(Marque des < 2 palmiers »)

SO ANS DE SUCCÈS **mt 10 diplômes et 22 médailles

En Tente dans tontes les pharmacies en flacons He'jr. 2.50 et

it. ,

Nous donnons la préférence au

gftocolat $prli«glif r
tant pour la consommation 1

à la tasse qu'à la main. I

Aux Deux Passages
Maison lillumnn-Wiiraisw A lis

ULLMANN FRÈRES, successeurs
5, rne Saint-Honoré et place Sînma-Droz

iniuinMniinun
Choix considérable de confec-

tions, tailles-blouses et jupons, à.
des pris: très avantageux.

. 
" ' » ¦ ¦ ¦ ¦ - 

WBÊ&* Rayons sp éciaux de lingerie
vH^T^  ̂ pour dames et enfants

Télép_a.©__.« — -â .t AV COMPTANT 5 «/„ Télép_i.o__o ~ _*. ._

Panier de bicyclette
pour voyages et transports, à Tendre,
faute d'emploi, à prix réduit. S'adresser
route de la Côte 38, 1« étage.

À Tendre, pour le 15 juin, un

grand lustre mixte
gaz et électricité, à 3 branches. S'adres-
ser Halle aux Tapis, Seyon 8.
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D̂irection de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VILli fi VENDRE
Belle propriété comprenant

maison neave de 10 chambres
habitable», véranda, terrasse ,
bains, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité. Beau Jardin, verger, vi-
gne. Belle vue. Tram devant la
propriété . Entrée en jeuiss-U_.ce
a volonté. S'adres. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

——__¦_.¦ n m—_»-_.-¦ ¦!¦ ¦ _m„ ________ ¦_________________—_—m »

Propriété à vendre
Ou offre à Tendra à Neuohâtel, une

propriété admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de huit cham-
bres avec les dépendances usuelles ainsi
qu'un jardin en pleine .râleur, nombreux
arbres fruitiers, serres, ' couches, ' etc., le
tout en partait état lie Jardin Tonné
ni» bean aol à bâtir, vue superbe,
tramway. Cette propriété conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser an notaire Ed.
Petitpierre , 8, rne des Epan-
chenrs. o.o.

CQfiTAILLOD
A vendre une petite propriété compre-

nant maison de rapport, aveo dépendan-
ces, champ et verger de 1532 mètres
carrés.- SituaHon a^WBble. — Ŝ'adresser
Etude 6. Favre & E. Soguel, notaires, à
Neuchàtel, rue du Bassin 14. 

ÏBrrain à bâtir
A vendre a l'Ecluse , une vi-

gne de 1008 métrés. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

(A vendre
belle propriété pour pension, 2 loge-
ments arec galerie, eau sur évier, rural
10 poses de champs, la grande partie en
un seul mas qui joute la propriété, beau-
coup de dégagements, verger, ombrage,
belle vue sur le lac et les Alpes, air sa-
lubre, non loin d'une station de chemin
de fer, poste à proximité, entourée de fo-
rêts, occupée toutes les années par des
pensionnaires. Entrée en jouissance à vo-
lonté. Adresser les offres sous H 8723 N
k Haasenstein A Vogler, à Wen-
cl_a_el. 

Terrains à bâtir
A vendre : 168S ma, route de

I _ Côte prolongée, très belle
situation.

1183 m., .route des Parcs cor-
rigée. Vne superbe imprenable ,
terrasse aménagée,pour y pla-
cer une villa.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs.
¦JMM______ t__________ l_____________________ mmm *mmmmmmmmmmmM

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
à BOUDEVXLLIBRS

Vendredi 8 Jnin 1904, à 1 heure
après midi, le citoyen Gottlieb Schnei-
der vendra, par enchères publiques, les
récoltes suivantes:

16 poses en foin et regain, 1 po-
ses de blé.

Paiement : Saint-Martin 19M.
Rendez-vous à Bouderiliiers. i

Ernest «OVOT, notaire.

R.pnlpe ei Cit.a _8J.EM<el

ONTE de BOIS
Le département de l'Industrie

j et ds l'Agriculture
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le vendredi 8 jnin,
dès les 9 heures dn matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du VANNEL :

94 stères sapin,
845 fagots de oonpe,

1275 fagots d'éclairoie,
77 billons sapin cubant 70 mètres,
20 plantes pour charpentes cubant

21,50 mètres.
6 tas de branches.

Le rendez-vous est à la guérite du
Mont-Vasselet.

Cemier, le 26 mai 1904. : R446N
L'inspecteur

des forêts du IV» arrondissement.

Commune de BondevUUers

Mises JW)BS
Lundi 6 jnin 1904, la commune de

Boudevilliers vendra par enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain d'en-
viron 110 poses. — Paiement an
comptant.

Rendez-vous an Collège a Boude-
villiers, a 8 beures du matin.

Boudevilliers, le 28 mai .1.904.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Pour une cure de printemps, exigez la

véritable

Salsepareille lodel
Le meilleur _PI _m ««¦

DApnratif $X Ĵ_M %MWdu sang _______ ^̂  — ¦
• •

contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rongeurs,
manz d'yeux, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prend re.
Va lit. 8 fr. 50; '/i Ht. 5 fr. ; 1 lit. 8 fr.

(une cure complète)
Dépôt général et d'expédition: Pharma-

cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Genève
Dépôts dans les pharmacies à Neuchàtel .-

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan; à Saint-Biaise : Zintgraff; au Locle :
Wagner ; à Fontaines: Borel ; à Couvet :
Ghopard; à Corcelles: Leuba ; à Colom-
bier: Chable; à Fleurier : Sohelling.

Hagasio Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Confitures de ; enzbourg
COPIEES SE MISES

Nouvelle récolte
À vendre d'occasion

use grande armoire en noyer
hauteur 2™70, largeur lm10, profondeur
50 cm. S'adresser à Rod. Lùscber, fau-
bourg de l'Hôpital 19. 

Bonne tourbe
bon marché, à vendre, chez M. Robert
Fe-ssli) i Anet 

POUR 250 FR.
Tandem

A. vendre un tandem trèi peu .sage,
provenant d'une des meilleures fabriques
anglaises, d'une construction soli... pou-
vant se transformer en motocyclette,
on donnerait les indications voulues

'̂adresser, 4, rue du Pont, la Cbaux-
de-Fonda.

f ¦ iLe plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon.

Th. Faueonnet-Nicoud.
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LIVRET TAMARIN
Voulez-vous réduire vos dépenses et gagner de l'argent ?
Voulez-vous voyager économiquement et agréablement t

Achetez le Livret TARTARIN
Rabais important, en espèces versées immédiatement, en faisant ses

achats auprès des principales maisons de Heuchatel recommandées dans
le Livret et en Suisse en voyageant.

Tout porteur du Livret a droit à des réductions importantes sur les billets
de plusieurs compagnies de bateaux a vapeur et de chemins de fer de
montagne.

4 concoure avec f r .  i0,O0Q de primée
Tont le monde doit en faire usage et toutes les bonnes ménagères

doivent l'exiger.
Le Livret « Tartarin » est en vante, à te. X.— l'exemplaire, à NeuehAtel:

au hlosque à journaux, place de l'Hôtel-de- , ille ; à la bibliothèque de la
gare; dans les librairies et papeteries ci-après : Delachaux & Niestlé, rue
de l'Hôpital 4; MUa Mollet, successeur de veuve: Guyot, rue du Seyon; F. Biokel-
Henriod, place Numa-Droz; M"» Brandt-L'EpIattenier, rue de l'Hôpital 11, et chez
MM. Petitpierre flls & G1*, magasin d'armes, rue de la Treille 11.

_ mkamma9Tts *af M_ V*J-mm^

Bue dn Seyon, Jieacbâtel
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sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un
peu défraîchis aux festons.

Rabais sur un stock de Tapis blancs, pour lits.

j»* PROFITEZ ! Mil RàBAIS I Bsr.S-
Linges. — *—— *—**—*. *. *————,-————,— *.—— *—**. Cretonnes.

Grand choix de petits rideaux blancs et crèmes,
; rideaux fan taisie, rideaux granités et dup lex à bord,
! double face, grande largeur. Damas et cretonne pour

meubles et enfourrages. Rideaux conf ectionnés à la.
p aire. Drap erie p ar pièce et au mètre.

Occasion et prix extra pour pensionnats

W**W Toujours le pins grud choix en ~^Mi

Mr SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Plumes et duvets. Crin animal depuis 75 cent.

Crin d'Afrique depuis 12 l/« la livre. Terapico. Coutil.
Matelas. Coutil pour fonds. Toile d'emballage, 150,
180 et 200 cm. largeur. Toile grande largeur , demi-
blanche . t blanchie , pour draps de lit. Tapis et Des- ¦

! contes de lit. Linges de toilette et de cuisine.
Pour chaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra

par quantité

an L0UVËE, à NEUCfflàTEL
X. KELLER-GYGER

_________________________ ________________ ¦_¦¦

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, à l'état de

neuf, une

grande jumelle stéréoscopip !
Zeiss. — Grossissement 10, relief 7. .Demander l'adresse du n° 528 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

VOITURES
A vendre 2 jolis breaks à 8 et 6 pla-

ces, un fiacre en bon état (poids 500 kg.),
1 char à brecette, 1 banc de voiture
avec capote mobile, une paire de har-
nais, occasion; garniture blanche, une
selle d'officier, complète. — S'adresser à
A. Mceri, sellier-carrossier, Colombier.

MIESÏi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à SO o., l tr. 10 et 1 tr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris d 20 ots.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JEUNES CHIENS
race St-Bernard

provenant de sujets primés, à vendre
chez Ch. Oppliger, à Lignières. 

Four cause de voyage
Je désire vendre, pour une centaine de

francs, mon phonographe Edison,
ayant coûté, à Noël, 170 fr. S'adresser
Neubourg 24, __  le soir après 8 heures.

Agriculteurs et Viticulteurs
utilisez le Pulvérisateur Caillot, à pres-
sion hydraulique aveo jet multiple ins-
tantané ; sous tous les rapports, vous y
trouverez une grande économie.

Représentant pour le canton :
Fritz _BB-___-_M_-U-- _

H 3826 N Bondry- 

! (A vendre
| à choix sur trois, une vache prête ai
i veau, chez Ulysse Monnier, à Fontaine
! André sur La Coudre.
i

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIAIJTé:
Pendules Nenehâtdoisa

Travail -Oigne, prompt
•t garanti.

Se recommande,
PBBBBT • PÉTER

I fl, Epancheurs, 9 |

Laiterie do la Société
DIS . * _ _

É 

LAITS SÂLUBRES
NEUCHATEL (lanbourg de la Gars 9 et 41)

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

le demi litre.
Beurre An salubre, à 75 cent le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie"1 et la Beurrerie peuvent être visitée* chaque
jour : S'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, oo«
Brevet -*- H 15,813 mestibles, rue du Seyon, et- Rodolphe Lusoher, épicerie, fau-

TéléphoM 660 bourg de l'Hôpital

ASPERGES, SYNDICAT MARTI6NY (VALAIS)
Caissettes franco rembours . . . • kg- » V»Jjrat _ kfi B_, bnit
Pour ménages et restaurants. . . .  "• *•»• — Fr. 4.—
Choix extra __________ * >,a0 ~ *•—

| y<g?gjtX ACHAT, VENTE, ÉCHANGE I

! (Éfisiy|w MONNAIES ET MÉDAILLES I

:̂ ^A.JO_BI]?¥
J Maiaon du Grand Hôtel du Lao I
L - NEUCHATEL )
*̂Mk—wimmM— —mm—mMmmsMMmmÊMk____ mmaJ.

ARRIVAGE DE
-beeiixx: j aznbons

PIC-NIC
* _¦. ? £  eeut. la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CANARIS
A vendre quelques canaris bons ohan»

tenrs. Rue de la Treille 5, 2»' étage.

150 litres de lait livrables le matin. S'a-
dresser à Caille, laitier, & Saint-Aubin, co.



Pension RUTTIHUBEL, m Canton de Berne
à proximité des chemins de fer de Berthoud-Thoune et Berne-Iiucerne,
736 mètres sur mer ; tenue par les Soenr» Schûpbach. Bello situation aveo vue
sur la chaîne du Stookhorn et les glaciers bernois. Air par et tortillant. Maison
très confortable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêt à
proximité. Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux
et cure de lait. Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

Séjoiar d_ "__3té
Les personnes désirant passer la belle

saison a la montagne, trouveront à l'Hô-
tel-Pension de la Poste, à Lignières, cham-
bres confortables et bonne pension _ des
prix raisonnables.

Pour renseignements, prière de s'adres-
ser directement au propriétaire, Charles
Bourguignon, Lignières.

Prospectus à disposition.

-ONT. -M. . A_ S DE SOCM

Sociéte de Prévoyance
(Section de Niaifcàtel)

Le Comité informe les sociétaires que
l'assemblée générale des délégués
aura lien h OEBNDBB, DIMANCHE
12 JUIN 1*04. Elle sera suivie d'un
banquet, à midi, puis de la réunion
générale dès sections, à 2 heures.

Les sociétaires sont très spécialement
Invités h accompagner les délégués
de la section, et à prendre part au ban-
quet et à la réunion générale. — Pour
le banquet, prière de s'inscrire d'Ici à
lundi 80 mal au plus tard, auprès
du secrétaire, M. Etter, notaire.

Le Comité espère que beaucoup de so-
ciétaires prendront part à cette fête de
la prévoyance.

lies dames peuvent également
se faire inscrire.

Neuohâtel, 21 mai 1904.
Le Comité de section.

ANGIfiNS-BBLLETTRIENS
NEUCHATEL

1882 1904

XLVIIme Réunion d'hiver
le lundi 80 mal 1904, à 7 h. '/, du soir

â l'hôtel du Cheval-Blanc
à. SJ^I^tt-SXj-ft-I-S-S

SOUPER

Communications : M. Eugène Courvoi-
sier (Prise de Rome par les Italiens en
1870) ; H. le D' Georges Borel (Vacances
de Pâques au bord du Sahara); Divers,eto.

S'inscrire auprès du trètorier.

La guerre russo-japonaise
Une mésaventure

Dn télégramme de Liao-Yang annonce
que les nombreuses voitures d'ambulance
à deux roues envoyées dernièrement et
coûtant 400 roubles, sont impropres à
tout espèce de service. Il est, en effet,
impossible d'y rester ou debout ou cou-
ché. On a dû reprendre pour lé transport
des blessés les brancards portés par des
coolies.

« Ressaisissez-vous ! »
Tel est le titre d'une brochure que

Tolstoï a écrite à propos de la guerre
russo -japonaise et qui, écrit-on de Saint-
Pétersbourg au t Temps », va paraître
Incessamment.

Elle commence par la description des
horreurs et des erreurs de la guerre ac-
tuelle, puis étudie les conditions sociales
qui sont la cause des guerres en général
En passant, Tolstoï critique violemment
l'incapacité du gouvernement russe ac-
tuel, qui a entraîné le pays dans une
guerre insensée et pleine d'insuccès.

La nouvelle œuvre de Tolstoï se ter-
mine par l'exposé de ce qu'il croit le seul
remède aux conditions de la vie sociale
contemporaine qui mènent à la guerre,
& l'hostilité et aux querelles entre les
hommes.

En Mandohourie
Une dépêche du général Kouropatkine

annonce que des patrouilles ont cons-
taté, le 25 mai, que la grande route de
Oyao-yangetle col de Schuka sont occu-
pés par les Japonais; le col de Tschan-
zalin est fortifié. De nombreuses troupes
japonaises se trouvent dans la région
autour de Feng-Àoaog-Tcheng. Les Japo-
nais continuent à débarquer des troupes
à Pitséwo et Liao-tsé; Il aurait été
débarqué récemment 18,000 hommes
aveo plusieurs canons.

Les Coréens et le télégraphe
Des Coréens du district de Kuohayon,

au sud de Fang-obing, ont détruit le
bureau du télégraphe et ont enlevé les
flls sur une distance de plusieurs milles.
Ils avaient fait autrefois une pétition
pour réclamer la suppression du télégra-
phe, sous prétexte que la ligne était
l'unique cause des fréquentes expédi-
tions des Russes. Les autorités avaient
fait la sourde oreille et les pétitionnaires
se sont alors mis en devoir de faire dis-
paraître eux-mêmes l'objet du litige.

La bataille de Kin-Tohéou
On télégraphie de Kbarbin au «Matin i

que les pertes des Japonai. dans la ba-
taille de Ein-Tchéou ont été énormes; lie
auraient eu 12,000 tués. One dépêche
officielle confirmerait le fait.

On télégraphie do Tokio au «Daily
Telegraph» que les troupes japonaises
sont maintenant à 12 milles de Port
Arthur. Les Russes auraient subi des

pertes plus fortes encore que celles des
Japonai?. Ces derniers auraient pris des
canons et fait des prisonniers.

On télégraphie do Tokio au «Daily
Ghronicle» que, daus la bataille de Ein-
Tchéou, les Japonais ont pris plusieurs
canons russes.

Un Suisse commandant de
Port-Arthur

On écrit au «Bund. que le général
Stœssel, qui commande à Port-Arthur,
est un Suisse, originaire de Wulflingen,
canton de Zurich. Gomme c'est le propre
frère du général qui communique ce
renseignement au journal bernois, il
faut bien l'en croire sur parole. Le gé-
néral Stœssel est aujourd'hui naturalisé
en Russie, mais il a toujours conservé
pour son ancienne patrie, dit-on, des
sentiments bôs cordiaux. L'un de ses
frères, M. Henri Stœssel, dirige un ate-
lier de construction de machines à (Erli-
kon.

NOUVELLES POLITIQUES
Les Anglais au Ttalbet

Suivant les «Daily News», vendredi
soir, à une beure avancée, le gourerne-
ment britannique était encore sans nou-
velles du Thibet. Dans certains milieux,
on craint que l'expédition n'ait subi un
désastre et qu'il ne faille envoyer 10,000
hommes de troupes dans ce pays.

France
M. Francis de Pressensé, député du

Rhône, vient d'écrire à M. Delcassé pour
l'informer qu'il lui poserait une question.
le jour qui lui conviendrait de l'accep-
ter, sur les mesures que compte prendre
la diplomatie française derant la reprise
des massacres de Sassoun, pour « arrêter
ces crimes, obtenir la répression et pré-
venir le retour des effroyables événe-
ments d'il y a dix ans. »

Bavière
Les journaux de Munich rapportent

que le président du Conseil a eu ven-
dredi une longue conférence avec le
prince-régent au sujet de la note de pro-
testation du Vatican.

Afrique du Sud
Après la réponse de sir Arthur Law-

ley à la députation bœr, le général Botha
a prononcé le discours de fermeture du
Congrès ; il s'est déclaré très sensible
aux paroles du lieutenant-gouverneur
du Tiansvaal. Le vieux chef bœr a ajouté
qu'il n'y a plus aucun doute que 1G gou-
vernement soit prêt & coopérer doréna-
vant avec les Bœrs.

Venezuela
La nouvelle Constitution du Venezue-

l a — l a  quinzième depuis quatre-vingts
ans environ que cette République existe
— vient d'être promulguée.

Elle porte de quatre à six ans la durée
des pouvoirs présidentiels, réduit de
vingt à treize le nombre des Etats de la
Confédération, et détermine les droits
et'devoirs des étrangers, de manière à
soustraire la République aux réclama-
tions étrangères que ses fréquentes ré-
volutions élèvent à des chiffres fantas-
tiques.

L.s résidents étrangers qui prendront
part aux luttes politiques intérieures en-
courront les mêmes responsabilités que
les citoyens vénézuéliens. Les nationaux
et les étrangers n'auront aucun droit à
recevoir des indemnités pour expropria-
tion et préjudices, quand ceux-ci ne
résulteront pas de l'action légale des au-
torités agissant en vertu de leurs fonc-
tions publiques. Le recrutement forcé
pour le service des armes est aboli.

Brésil
Les dépêches de Washington insistent

sur la tension toujours grave des rela-
tions entre le Brésil et le Pérou à pro-
pos des différends territoriaux dans le
haut Amazone.

Le ministre du Pérou, M. Calderon, a
porté à la connaissance du secrétaire
d'Etat américain, M. Hay, les griefs de
son gouvernement au sujet de l'interdic-
tion par le Brésil du transit d'armes et
de munitions pour le Pérou par la voie
de l'Amazone. II déclare que ces armes
ne sont pas destinées aux soldats péru-
viens mais aux « seringueiros » qui ex-
ploitent le caoutchouc dans ces régions
désertes où il est indispensable d'être
armé.

M. Hay, désireux d'éviter une rupture
possible entre le Pérou et le Brésil, a in-
foruj . o gouvernement brésilien, par l'or-
gane du ministre des Etats-Unis à Rio,
M. Thompson, que les Etats-Unis ver-
raient avec une grande satisfaction les
deux paya traiter dans un esprit de con-
ciliation, soit pour le règlement direct
de la question de l'Acre moyennant des
concessions mutuelles, soit pour la solu-
tion du différend par l'arbitrage.

Histoire de brigands. — L'asso-
ciation des diaconies évangéliques pos-
sède à Zellendorf (Berlin) une maison
où sont donnés, en hiver, des cours pour
garde-malades. En été, la maison n'est
occupée que par un très petit nombre de
sœurs. U y a quelque temps, les diaco-
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nesses avaient vu trois hommes s'intro-
duire le soir dans les caves. Elles instal-
lèrent alors au sous-sol un gardien de
nuit dans la chambre duquel elles firent
placer un timbre d'alarme. Durant la
nuit de mercredi à jeudi, la soeur gou-
vernante se réveilla en sursaut: des hom-
mes étaient devant son lit ; ils exigeaient
les clefs des armoires et des bureaux. La
pauvre fille porta la main vers le bouton
électrique, mais avant qu'elle l'eut tou-
ché, un vigoureux coup de poing lui
rabattait le bras, les malandrins lui met-
taient un bâillon, lui liaient bras et
jambes et la jetaient sur le plancher où
elle demeura évanouie. Les voleurs for-
cèrent alors tous les meubles fermant à
clef. Ne trouvant que des sommes insi-
gnifiantes, une cinquantaine de marcs
tout au plus et une montre en or, ils dé-
chirèrent et souillèrent les actes et les
lettres qui leur tombèrent sous la main,
puis finirent par s'éloigner. Le matin
seulement, le gardien qui, de la cave,
n'avait rien entendu, trouva la sœur
gouvernante gisant sur le plancher et la
débarrassa de ses entraves.

NOUVELLES SUISSES
Code civil suisse. — Le Conseil fé-

déral soumet à l'Assemblée fédérale le
projet de loi concernant le Code civil
suisse.

Demande de crédits. — Par message
du 28 mai, le Conseil fédéral demande à
l'Assemblée fédérale, pour l'acquisition
de matériel de guerre en 1905, sur le
compte du budget ordinaire, 2,966,117
francs contre 3,158,509 francs au bud-
get de 1904.

Le Conseil fédéral demande un crédit
de 50,000 fr. pour la construction d'un
bâtiment de la régie de l'alcool, à Delé-
mont.

Le percement du Jura. — On mande
de Paris que les pièces relatives au per-
cement du Mont-d'Or ont été déposées
mercredi à la Chambre française qui, à
la demande expresse du ministre des
travaux publics, s'en occupera inces-
samment Le retard a été causé par la
difficulté de trouver une formule pour le
raccordement Vallorbes-Bussigny, con-
sidéré comme absolument nécessaire
mais comme pouvant être encore différé.

SCHAFFHOUSE. — Un violent orage
s'est abattu vendredi soir sur le chef-
lieu et les environs. La pluie torrentielle
a entraîné la terre des vignes et des
jardins et a causé des dommages impor-
tants. Dans le quartier du Rhin, il y
avait sur la route un pied d'eau; celle-ci
a pénétré dans les corridors des maisons,
les caves et les rez-de-chausséé. Le
Rhin montait rapidement.

VAUD. — Pendant un gros orage,
qui a éclaté vendredi soir le long du pied
du Jura, la foudre a incendié l'hôtel de
la Poste, à Qimel, récemment réparé et
agrandi. II n'y a pas eu d'accident de
personne.

GRISONS. — Un jeune garçon de
Rbazuns, qui avait été chargé de dé-
truire les taupinières d'une prairie, a
trouvé sous l'une d'elles une marmite à
moitié remplie de vieilles monnaies. Il y
en avait plus de 1500 pièces. Ce sont
des monnaies de bronze et d'argent du
XVme siècle et à l'effigie des duos de
Milan.

Militaire. — Les officiers du bataillon
107 L. adresseront au Conseil d'Etat une
protestation contre le logement des offi-
ciers de troupe de Colombier. Ils récla-
ment une installation de bains, la trans-
formation des W. G. et la remise au
propre des chambres qui leur sont desti-
nées. Us demandent en outre pour la
troupe l'installation de bassins pour
bains de pieds.

Courses de chevaux. — Les courses
organisées hier après midi à Planeyse,
par la société cantonale de cavalerie OL I
été favorisées par un temps superbe et
une foule nombreuse a assisté avec
intérêt aux diverses courses qui figu-
raient au programme.

Les résultats sont les suivants: Course
I. — Trot attelé ou monté, 2000 m. en-
viron. — 1er Dr P. Matile. Chaux-de-
Fonds, avec « Aron » ; 2. Schwaar frères,
Grandchamp, avec « Dina » ; 3. M.
Eeppeler, Saint-Imier, avec « Fritz » ;
4. R. Buhler, Yverdon, aveo « Mira*;
5. Louis Brunner, Chaux-du-Milieu, avec
avec «Judith» ; 6. Schwaar frères, Grand-
champ, avec « Bergère ».

Course H. — Course plate au galop,
2200 mètres environ. - 1er, C.-C. Steuer,
Lausanne, avec « Profira » ; 2. André
Oppliger, Neuchàtel, avec « Shandon » ;
3. J. Neukomm, Ghaux-de-Fonds, avec
« Flory » ; 4 G. Stauffer, Chaux-de-Fonds,
avec « Granborne ».

Course IH. — Trot attelé ou monté,
3500 mètres environ. — 1. lieutenant
Chauvet, Romainmôtier, avec « Judje-
Cosgrow » ; 2. Aîné La*zoo, Nyon, avec
« Cantinière » ; 3. G. Stauffer, Ghaux-de-
Fonds, avec « Black-Burn » ; 4. Dr P.
Matile, Ghaux-de-Fonds, avec «Virgioia-
Jim ».
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Course IV. — Concours de chevaux
sautant les obstacles (trois obstacles). —
1er. Ed. Rentier, lient, Chaux-de-Fonds,
avec «Caprice» ; 2. LéonardPilloud, Bo-
mey, avec «MUnze» ; 3. J.-L Berthoud,
Colombier, aveo «Blondlne» ; 4. Emile
Favre, Fleurier, avec «Meile» ; 5. M. Per-
rinjaquet, Travers, aveo «Aima»; 6. A.
Matthey-de-1'Etang, Mais, avec «Négus»;
7. Louis Calame, Co_t_ane.avec «Néruda» ;
8. G. Feutz, Cottendard, avec «Ernst».

Course VI. — Course en terrain
(course militaire), 2500 mètres environ.
— 1. A. Matthey-de-1'Etang, Mais, aveo
« Négus » ; 2. L. Calame, Goffrane, aveo
* Neruda » ; 3. A. Mermod, Grandson,
aveo « Ellen » ; 4. G. Feutz, Cottendard,
avec « Ernst _ ; 5. Emile Favre, Fleurier,
avec « Meile » ; 6. E. Bernatb, Chaux-de-
Fonds, avec « Limbo »; 7. M. Perrin ja-
quet, Travers, avec « Aima ».

Course VU. — Cross-Country, 3500 m.
environ. — 1er. A. Gnœgi, Chaux-de-
Fonds, avec « Casino » ; 2. Jules Neu-
komm, Chaux-de-Fonds, avec < Flory » ;
3. Ch. Robert-Perrin, Geneveys-s/Gof-
frane, avec « Domino » ; 4. L. Pilloud,
Bomey, avec « MUnze»; 5. G. Stauffer,
Chaux-de-Fonds, avec « Granborne».

A cette dernière course, « Comète >,
le cheval d'un des coureurs, s'est dé-
collé le tendon de la jambe droite de
devant et a dû abandonner la course,
qui avait été bien menée, et n'avait plus
qu'un tour de piste à faire pour arriver
premier.

Corcelles-Cormondrèche (Corr. ) — En
présence d'une demande de la Commune
de Corcelles-Cormondrèche, la Société
des forces électriques des lacs de Joux
et de l'Orbe a répondu qu'elle ne pou-
vait pas fournir l'électricité.

Les travaux pour amener l'électricité
de Vallorbes à La Côte seraient beaucoup
trop coûteux.

Lettre de Gorcelles
Les journaux ont rapporté les décou-

vertes qui viennent d'être faites derrière
le temple de Corcelles à l'occasion des
travaux de restauration de ce vieil édi-
fice. U ne faudrait pas exagérer l'impor-
tance de ces découvertes, mais elles sont
cependant de nature à intéresser tous les
amis de l'histoire et de l'archéologie.

Chez nous on est trop respectueux du
passé pour ne pas tenir compte de ces
quelques objets, tout rouilles, c'est vrai,
mais capables quand même d'éclairer
une page encore embrouillée de l'histoire
de notre pays.

Disons tout d'abord dans quelles cir-
constances ces objets ont été mis au jour :
pour procéder à la restauration intérieure
du temple de Corcelles, construit en con-
tre-bas, il a fallu creuser derrière le bâti-
ment un canal d'une profondeur de
2 m 50, afin d'arrêter l'humidité persis-
tante qui gâtait les parois.

C'est dans ce canal, qui est déjà un
travail considérable, que la pioche du
terrassier est venue frapper sur des crânes
et des squelettes d abord, sur des objets
en fer, ensuite.

La disposition des ossements permet
de déduire bien nettement, à notre avis,
qu'on ne se trouve pas en présence d'un
cimetière.

Dans un cimetière, en effet, les corps
sont généralement rangés dans un cer-
tain ordre, là, au contraire, le désor-
dre le plus complet. D'autre part, on sait
que le plus ancien cimetière de Corcelles
(car il y en a eu plusieurs successifs)
était non derrière, mais devant l'église,
au lieu appelé encore aujourd'hui «le
cimetière ». Si on creusait à cet endroit
on retrouverait certainement les sque-
lettes dans un ordre parfait, ce qui n'est
pas le cas sur l'emplacement des fouilles
actuelles. Nous tenons à préciser ce
point.

En outre, à la même place il a été re-
trouvé les restes d'un squelette de che-
val, une lourde épée, une paire d'éperons
magnifiquement conservés, et un crâne.
Ici, Une peut donc y avoir aucun doute:
on est en présence d'un cavalier qui a
âlé couché en armes aveo ou à côté de
son cheval. « > ¦

La mâchoire du cheval, très bien con-
servée, révèle un animal de grande tail-
le, I'épée est une arme du genre bour-
guignon et les éperons ressemblent fort
à ceux laissés dans notre pays par les
soldats de Charles le Téméraire.

Que faut-il déduire de l'examen de ces
premiers objet??

Nous nous trouvons en présence de
deux suppositions d'égale valeur : ou bien
nous sommes sur l'emplacement d'une
bataille dont l'époque reste à déterminer,
ou bien nous sommes en présence d'un
cavalier de l'armée de Charles le Témé-
raire qui, dans sa fuite, serait venu s'abat-
tre à l'endroit où son squelette a été re-
trouvé II y'quelques jours.

Quoiqu'il en soit la chose nous paraît
pouvoir donner naissance _ une étude
très intéressante.

Pour cela il faudrait continuer les
fouilles et dès lors on entre dans nne ère
de frais co__Lldérables : ou entamerait le
jardin de la cure de Gorcelles et on se-
rait obligé de creuser sous la maison
d'habitation attenant au Temple.

Il a été également trouvé une pièce
tiigurienne, très bien conservée.

OCCASION
On offre à vendre, à prix avantageux,

«n buffet de salle a manger, un lit d'en-
fant et un violon (trois quarts), le tout en
très bon état S'adresser, 1, Petit-Caté-__m_ 1" étage. 

GJUSSESàBALAYURES
à tous prix

chez Emile G11IIWD
SEBBVBIBB

IF'a.'u.'foo-u.xgr- Aïs. C _h.&tn» ___.
vis-à-vis de la conciergerie

A vendre, à bas prix, faute d'epaploi,

ie bonne fanctiense
Donna, à un cheval, chez Ulysse lion»
nier, Fontaine-André, La Coudre.

SALAMI
Vrai ) milanais, 1" choix

vient d'arriver au magasin

_&_ »!__. OTZ
AUVERIVIER

PH0TQ8RAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Coiptwr, Terreau 6, Henchâtel

ENVOI FRANCO

SALAMI
nouveau vrai Milanais i

ta magasin de Comestibles ' S
SEINET FILS]

FU-B des Epancheurs, 8 

Voilier
Beau voilier, grande voile, foc

et hunier, 2 tonneaux, à vendre
pour cause de maladie, à très
bas prix. Belle occasion. S'adres-
ser au garage de la Société
Nautique. c. o.

a 

Office d'Optiqut

PERRET-PETER
9, Epancheurs, 9 J3-TB*CTC__E___,__ _BX_

Grand choix da Jumelles pour cam-
pagne, militaire et marine.

_ Oe-_-fei_. ee- verres fumés.
Baromètres, Thermomètres, Itioros-

oopes, Boussoles, eto.
Envois à choix. Service consciencieux.

ATELIER DE RÉPARATIONS

Fritz larti, Société anonyme Wintertbour
Depot de Saint-Biaise

Sonfreuies « Torpilles »,
Pulvérisateurs « Gibet ».
Soufre et Fondre « Eclair ».

Représentant ponr le canton de Neu-
ohâtel,

Ch. PERRIER.
¦

A vendre, pour cause de départ,

un tableau antique
la «|Vîerge aux Anges». — S'adresser au
magasin d'ameublements A. Hertig, Tem-
ple-Neuf 6. ao.

Me vente île mobilier
Pour cause de départ, on office à ven-

dre de gré à gré n mobilier com-
plet en parfait état, et comprenant
salon, salle à manger, six chambres à
coucher, cuisine, eto. Occasion spé-
ciale ponr pension on hôtel.
B S'adresser Etnde C_. Etter, notaire,
8, me Pnrry, ou rue des Beanz-
Arto 88, an __. 

CURE DE RAISINS
ei tonte saison

par le ferment pur de . raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé 8. Jaquemin

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

Institut LFCLÂIRE, Locle
Neuchàtel :

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

AUVEBMEB
Viennent d'arriver

les poodres ponr bouillie .bordelaise
des principales fabriques

La Maag, à Dielsdort.
Lu Vandoisf.. du D* Curchod, à Nyon.
La Renommée, de Att. Fama & G'»,

à Saxon.
S'adresser au dépositaire,

H. ___ OT__.

I* Feuille d'Avin de Neaehate!,
m ville S tr. par triaectrt.

ON DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter d'occasion

an ou deux lits eu fer
complets, à une place. Adresser les offlree
par écrit sous W. N. 524 au bureau de
ta Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande à acheter d'occasion, mais
en bon état, peu usagée, une

petite voiture
à 4 places, dite vis-à-vis, sans siège, très
légère, ou un panier aveo capote, pour
nn poney.

Demander l'adresse du n> 502 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

AVIS DIVERS
Une personne de toute confiance, se

recommande pour du

blanchissage
_ la maison. S'adresser à Mm« veuve
.teiner, Parcs 93. 

ÉTUDIANT
donnerait encore quelques leçons (com-'
position, mathématiques, etc.). Demander
l'adresse du n° 516 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

On demander à emprunter
25,000 fr. à 4 V. %2 contre garantie hy-
pothécaire de premier rang sur propriété
aux abords de la ville. S'adresser Etude
6. Favre & E. Soguel, rue du Bassin 14.

Location lie compartiments de cotes-forts
pour 1, 8, 6 et 12 mois

_F:E3_C:S_ MENSTJEL : 3 £cancs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.

1 Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE

UNE DEMOISELLE
demande à échanger leçon» de Cran»
çsaim contre leçons d'allemand ou
d'Italien. Adresser les offres sous chiffre
Z. 529 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nflur ____ t(_.

ATTENTION!
métite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou lOJr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3.000,
etc., etc., seront tirés et les titres d obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 211 T

Les prochains tirages auront
lieu : 16 juin, 20 juin, 30 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande, gratis et franco, par la
Bwyn pour oh_igati(n_ * prinw à Série.

MARIAGE
Monsieur veuf, âgé de 30 ans, ayant

commerce, désire faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve de 28 à 35 ans,
ayant si possible un petit avoir. Discré-
tion absolue. Réponse ne sera lonnée
qu'aux offres signées. Offres sous chiffre
20.105, K. A. B., poste restante, Neu-
ohâtel.

Monsieur et Madame OAMBA-
MONGINI et leur famille remer-
cient bien sincèrement toutes les
personne * qui leur ont témoigné
tant de sympathie et d'affection
dans le* jours de deuil qu'il*
viennent de traverser.

Timbra-Epargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et à

un franc dans toutes les localités du canton Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement . par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'e-argne un
intérêt de 4 «/„ jusqu'à 1,000 fir., et de 3 «/» °/o de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de tathâtel :
NeuehAtel s Banque cantonale, fau- Cornaux : J. Schaeffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, La Cendre s C. Mosset, instituteur.
Place Purry ; Samuel Béguin, boulanger, Creasler : Numa Quinohe, oorrespon-quai du Mont-Blanc ; F. Biokel-Henriod, dant de la Banque;place du Port ; Henri Bourquin, J.-J. Lai- Hanterlve : F. Gourvoisier, instituteur,lemand; Jules Breguet, Moulins; Charles »„.*„„-.. r A ___ !«-_• «-__»_ .Junod, Vauseyon; François Cholfet, Parcs; daS Î̂1_a_^ â,S ê_ _̂_ f̂fiL. Colomb-Borel, au Théâtre ; Favre Frè- p „̂„. _lftB ' P Perroset , Paul
res, Chavannes; Paul Hotz, Bazar Central; rem.sei-veu_.ra. 
Jules Junod, industrie ; 'Alfred Leiser "gnlôre» : Hôtel de Commune ; Henn
Ecluse, J.-A. Michel, Hôpital ; Auguste âder, instituteur, bureau de Poste ; VP*
Mollière, la Gare; Ernest Morthier, Hôpi- Fa»et> institutrice, aux Prés s. Lignières.
tal ; Léon Muhlematter, Gibraltar ; H.-L. Marins M. J. Banderet, instituteur.
Muller, avenue du 1er Mars; Société coo- Saint-Biaise s G. Hug, correspondant
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LA NEUCHATELOISE
Sotiéié suissa d'assurance des risques de transport

Le dividende de 6 francs par action, pour l'exercice 1903, voté par l'assemblée
générale des actionnaires du 28 mai, sera payé contre remise du coupon n° 33 :

à Neuchàtel : au siège social,
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à Genève : chez MM. Bonna & G1 .
à Bâle : chez MM. Ehinger & C", Les Fils Dreyfus & C", Société

anonyme de Speyr & C . Lùsoher & C•.



Tous ces objets sont déposés à la cure
de Gorcelles où nous savons que M. Vi-
vien, pasteur, se fera un plaisir de les
montrer à toutes lea personnes que cela
peut intéresser.

De tous ces restes de l'antiquité qui
viennent, après bien des siècles, de reve-
nir à la lumière du soleil, nous ne
croyons pas trop affirmer en déclarant
que c'est l'épée -bourguignone» qui a le
plus de valeur.

On nous dit que M. Perrier, conseiller
d'Etat, qui a bien voulu donner son avis
sur la restauration du Temple de Gor-
celles, a décidé de faire disparaître le
bâtiment des archives qui est collé au mur
de droite du vieux sanctuaire : il est à pré-
voir (et _ espérer) que ce travail de dé-
molition nous mettra de nouveau en pré-
sence de quelques objets de valeur histo-
rique.

Nous ne saurions assez féliciter tous
ceux qui à Gorcelles et ailleurs s occu-
pent de cette restauration; ils dirigent
ces travaux aveo beaucoup de goût et de
bon sens.

Et ce n'est là ni du temps perdu, ni
un luxe inutile si on pense que l'histoire
nationale est un élément de la vie de
notre petit peuple.

Hommage à M. Michaud. — M. Louis
Michaud, ex-président du tribunal can-
tonal, a reçu la risite des membres du
Conseil d'Etat, qui lui ont'remis un plat
d'argent avec cette inscription :

t Le Conseil d'Etat de la république et
canton de Neuchàtel à Louis Michaud,
représentant du ministère public, prési-
dent de la cour d'appel, président du tri-
bunal cantonal, 1862-1904. Hommage
_n reconnaissance.»

Traite des blanches. — L'tAmie de
la Jeune fllle» de Neuchàtel écrit que des
feuilles américaines jettent le cri d'alarme
à la vue du développement toujours plus
considérable que prend la traite des
blanches. Elles affirment que 50 trafi-
quants auraient pris l'engagement de
livrer 50,000 jeunes filles é l'Exposition
universelle de Saint-Louis. SI même oe
chiffre est exagéré, il n'en est pas moins
certain que les Expositions universelles
f -rorisent à un haut degré cet infâme
commerce.

Militaire. — Il y a depuis jeudi, a
l'hôtel du Soleil, quatorze officiers d'ar-
tillerie de position qui ont un cours tac-
tique sous la direction du colonel
Schinid.

Venus de Ghiôtres, après avoir re-
connu _ olimoût, ils termineront aujour-
d'hui leur étude des positions environ-
nant Neuchàtel, en particulier le Val-
de-Ruz, et s'en iront demain à Yverdon.

CHRONIQUE LOCALE

Le traité italo-suisse
Berne, __8. — Suivant le « Bund », M.

Doucher, chef du département fédéral du
commerce et de l'industrie, a convoqué
les négociateurs suisses du traité de
commerce entre la Suisse et l'Italie pour
lundi prochain, en vue de procéder à un
examen général de la situation .

Economies de bureau
Berne, 28. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé un rapport à l'Assemblée fédérale
sur les économies à réaliser dans les bu-
r.Mux do l'administration fédérale.

Assurance des ouvriers
Berne, 28. — Suivant la « Berner Tag-

wacht i, les compagnies d'assurances se
Bout entendues pour se communiquer les
noms des ouvriers qui n'ont pas voulu
Hc .opter les indemnités offertes et qui
ciit cherché leur droit par voie judi-
ciaire. Cette liste ett communiquée à
tu.îles les compagnies et a pour but de
r< fuser l'assurance à ces ouvriers dans
la suite.

Affaires tessinoises
Sellinzone, 28. — Dans sa séance de

ce matin, le Grand Conseil a nommé
procureur général M. Mario Raspini-
Oielli, avocat, actuellement secrétaire au
Grand Conseil

La session est close.
Effraction

Fribourg, 28. — La chapelle de Saint-
Léona.d a été visitée, dans la nuit de
jeudi à vendredi, par des malfaiteurs
qui en voulaient au tronc des offrandes.
Après avoir essayé en vain de forcer le
cadenas et la barre de fer de la porte
d'entrée, ils ont enfoncé le grillage d'une
fenêtre et un vitrail aux armes Reyff et
Ramy et se sont introduits dans l'inté-
rieur de la chapelle par cette ouverture.

Deux fers T arra< liés dans le jardin voi-
sin leur avaient servi d'instruments. Ces
fers étant trop faibles pour forcer le
tronc, ils descellèrent un puissant cro-
chet qui sert à fermer un des vantaux de
la porte. Tous leurs efforts furet* vains,
et soit qu'ils aient été dérangés dans
leur b.sogne soit qu'il aient perdu cou-
rage, ils repartirent par la fenêtre éven-
trée.

DERNIÈRES NOUVELLES

La protestati on pontificale
Parla, 28. — On mande de Rome au

« Temps » :
On a fait courir le bruit samedi que le

cardinal Merry del Val, voulant donner
au pape une marque de son dévouement,
lui avait offert sa démission. La nouvelle
est sortie du Vatican, mais elle est entiè-
rement fausse. Pie X n'a que de l'affec-
tion et de l'estime pour ie secrétaire
d'Etat qui ne fait, dit-il, qu'exécuter ses
ordres.

Munich, 28. — Les «Neueste Nach-
riohten apprennent que la Bavière ne
répondra pas non plus à la note pontifi-
cale et la classera comme l'Autriche.

Incendie
Le Monattier (Haute-Loire), 28. —

Dans la nuit de vendredi à samedi un
violent incendie a presque totalement
détruit le village de Roche-Haute. Dix-
sept maisons couvertes en chaume sont
devenues la proie des flammes. Les ha-
bitants se sont enfuis sans avoir eu le
temps de se vêtir. Les pertes sont consi-
dérables. Plusieurs personnes ont été
b_______ __

Grèves
Brest, 28. — Samedi matin, à 9 h.,

les troupes chargées de la garde des
quais ont repoussé 400 grévistes qui
voulaient franchir les lignes et empêcher
les déchargements.

New-Haven (Connecticut), 28. — Mal-
gré l'ordre de grève générale lancé par
le président du syndicat des portefaix à
l'occasion de la grève des portefaix de
New-York, les syndicats locaux ont voté
contre la grève.

Violents orages
Stuttgart, 28. — Da violents orages

accompagnés de grêle ont causé ven-
dredi de grands dégâts dans tout le
Wurtemberg. La circulation des trains a
été interrompue dans plusieurs endroits.
Les champs sont inondés, les vignes
gravement endommagées, les récoltes en
partie détruites.

A Heilbronn l'eau est montée d'un
mètre. Un homme a été tué par la foudre
à Unfcer-Kirchberg. H ne paraît pas y
avoir eu d'autres cas de mort.

Des orages sont aussi signalés dans la
région du Hohenzollern et du grand-
duché de Bade.

Le congrès de la tuberculose
Copenhague, 28. — Le congrès de la

tuberculose a adopté la proposition faite
par M. le Dr Héron, de Londres, de
nommer pour chaque Etat un délégué
qui sera chargé de faire aboutir l'intro-
duction de l'enseignement de l'hygiène
élémentaire dans les écoles et la création
d'examens d'hygiène élémentaire à la fin
des études et à l'Université.

Emeute
Constantinople, 28. — Une émeute

s'est produite à Bagdad, où la population
s'est soulevée contre le gouverneur géné-
ral. Cette émeute a été provoquée par les
exactions commises en prélevant les im-
pôts.

Deux ans de guerre
Berlin, 28. — Selon le (Berliner-

Tagblatti , le colonel Leutwein aurait
réussi à cerner les Herreros. Il faut
s'attendre à de sanglants combats.

En admettant l'hypothèse la plus fa-
vorable, une partie des Herreros se reti-
rera sur le territoire des Ovambos. Il
faudra donc réduire également ces der-
niers.

La campagne devra être interrompue
en septembre.

Le colonel Leutwein évalue à deux ans
au moins la durée de la guerre.

par une ligne allant à Tukienwan, au
sud, et une ligne allant à Kin-Tcheou,
vers l'ouest.

Le sommet de l'angle était le village
de Cbiulichan. Les Japonais assem-
blèrent leurs colonnes d'attaque à l'inté-
rieur de cet angle.

RECONNAISSANCES

Les Rus. es essayaient évidemment de
provoquer, samedi passé, une attaque
des Japonais. Leurs batteries ouvrirent
lentement le feu, mais les Japonais re-
fusèrent de riposter avant de connaître
exactement la force des positions rus-
ses et la puissance de leur artillerie.
Pour cela, ils exécutèrent des reconnais-
sances et les officiers japonais appro-
chèrent même si près qu'ils parvinrent à
provoquer la canonnade des Russes.

Ils en profitèrent pour recueillir des
fragments des projectiles russes afin de
déduire le calibre de leurs canons. Ils
découvrirent ainsi quo les batteries de
Nanshan contenaient quatre obusiers
d'environ 15 centimètres, de vieux ca-
nons de 9 à 15 centimètres et de deux
canons à tir rapide de 12 centimètres.

Les Japonais découvrirent d autres
batteries sans pouvoir toutefois se ren-
dre compte du nombre de canons. Ces
batteries étaient tournées du côté du
nord-est. Les canons avaient une portée
de 8500 mètres.

Les Russes possédaient aussi huit
grosses pièces dans le voisinage de
Hushantao.

Des reconnaissances japonaises décou-
vrirent encore une forte position sur une
colline au sud de Nanshan, où se trou-
vaient de nombreuses tranchées.

Les Russes avaient encore une série
de positions sur le rivage, près du fond
de la baie de Talienwan, et de ces po-
sitions leurs projecteurs fouillaient cha-
que nuit l'angle stratégique établi au
nord-est par les Japonais.

LE POINT FAIBLE

De nouvelles reconnaissances mon-
trèrent en outre que la Ligne de défense
à l'ouest de Liuchiatien, s'élevant vers
le nord à partir de Yenchiatien jusque
vers le littoral ouest de la péninsule de
Liao-Toung, était sans troupes ; elle
n'avait pour la défendre que les troupes
de Kin-Tcheou.

C'était là le point faible pour les
Russes. En conséquence, les Japonais
étendirent leur droite vers le nord et
vers l'est enveloppant Kin-Tcheou et
l'extrême droite russe. Ils étendirent
aussi leur gauche jusque sur le rivage
de la baie de Talienwan. Ils firent en
mit™ avancer leur centre.

L ATTAQDE

Mercredi matin, à 5 1/2 heures, ils at-
taquèrent Kin-Tcheou. Ils engagèrent
avec les batteries de Nanshan un duel
d'artillerie qui dura trois heures.

Les canonniers russes ripostèrent en
canonnantles lignes japonaises, mais sans
causer de grands dégâts.

La bataille recommença. Trois canon-
nières japonaises, dans la baie de Kin-
Tcheou, participèrent à l'attaque des posi-
tions russes et les couvrirent d'obus.

Une canonnière russe postée dans la
baie de Talienwan s'approcha de la
côte, et pendant cinq heures bombarda
la gauche japonaise. En outre, un duel

i des batteries de terre était engagé depuis
1 aube.

C'est alors, vers 3 b. 20 du matin,
que l'infanterie japonaise s'avança, pé-
nétra dans Kin-Tcheou pendant que les
Russes se repliaient vers le sud. Les
Japonais les poursuivirent et attaquèrent
la position de Nanshan, que les Russes
défendirent aveo une grande obstination
et qu'ils n'abandonnèrent qu'après les
assauts répétés des Japonais. Les Japo-
nais les poursuivirent jusqu'à travers
les hauteurs dans le sud.

On ignore ce qui s'est passé à la droite
des positions russes. Il est probable que
ces positions sont maintenant abandon-
nées.

Les pertes sont probablement élevées
des deux côtés.

LA PRISE DE NANSHAN

Les dernières nouvelles montrent que
l'affaire de Nanshan a été fort sanglante.
Les Japonais concentrèrent d'abord leur
feu sur les batteries et, avec le concours
de quatre canonnières postées dans la
baie de Kin-Tcheou, ils réduisirent au
silence de nombreux canons russes.

Les Russes avaient construit sur les
flancs de la colline de nombreux retran-
chements étages en terrasses protégés
par des fils de fer, par des pièges à loups
et toutes sortes de moyens de défense.

Les Japonais exécutèrent une série
d'attaques des plus vigoureuses, mais
elles demeurèrent longtemps infructueu-
ses sous la canonnade et la fusillade
meurtrières des Russes.

Finalement, à 3 h. de l'après-midi, les
Japonais, se reformant enlevèrent d'as-
saut la crête de la cqlline. Les Russes recu-
lèrent pied à pied avec tant d'obstina-
tion que les Japonais ne purent se dé-
clarer absolument maîtres du sommet
avant 7 heures du soir.

Abandonnant la position de Nanshan,
les Russes se sont repliés sur la seconde
ligne de défense à Nanloualing où ils
pourront se rallier s'ils ne sont pas dé-
moralisés, désorganisés par leurs défaites
de Kin-Tcheou et de Nanshan.

Une série de mines disposées à Ta-
fangshan firent sauter cette station de
chemin de fer.

Les troupes japonaises essuyèrent le
feu des Russes pendant seize heures.
Leurs chefs signalent à l'état-major la
grande bravoure de leurs hommes.

Un officier supérieur japonais déclare,
que les Japonais en attaquant Kin-Tcheou
et Nanshan étaient dans une situation
fort défavorable. Les Russes jouissaient
de tous les avantages stratégiques natu-
rels du terrain, décuplés par la mise en
œuvre des procédés de défense'les plus
modernes.

Les forts de Nanshan étaient défendus
par de grosses pièces d'artillerie. Les
Japonais ne pouvaient leur opposer que
des pièces de campagne, parce que les
difficultés de transport ne permettaient
pas d'amener de grosses pièces. Cepen-
dant l'armée japonaise délogea les Rus-
ses d'une position considérée comme im-
prenable.

Les pertes doivent être considérables,
mais nous sommes maîtres de la position

la plus forte qui empêchât I investisse-
ment de Port-Arthur.

Tokio, 28. — Les Russes ont aban-
donné Nan-Kouan-Lin et se sont retirés
sur Port-Arthur. Les -jtùsses ont laissé
400 morts dans les combats de Kin-
Tcheou et de Nanshanj jes Japonais ont
perdu 3000 tués ou blessés. En outre les
Japonais ont pris 50 canons.

Niou-Tchouang, 28. (Source anglai-
se). — Cn officier de l'état-major russe
qui vient d'arriver de Moukden déclare
que le général Kouropatkine avait cru
au début, que les Japonais déploieraient
plus de témérité que de science stratégi-
que. Le général est surpris aujourd'hui
par la précision et la prudence des mou-
vements des Japonais.

On apprend de bonne source que sui-
vant le plan des Japonais, Port-Arthur
sera pris dans la quinzaine à l'aide de
cent mille hommes. Les Japonais se ren-
dent parfaitement compte que les pertes
seront considérables; mais ils préfèrent
cela au maintien pendant trois mois
d'une grande armée dans l'inaction. Il
n'entre pas dans le plan des Japonais de
dépasser Moukden.

En Goree
Tokio, 28. (10 h. du matin). — Les

opérations russes dans l'est de la Corée
ne causent pas une grande inquiétude
aux Japonais. Ceux-ci observent avec
soin les mouvements de la cavalerie
cosaque. Ils sont persuadés qu'ils pour-
ront protéger leurs lignes de communi-
cations et maintenir la suprématie mili-
taire du Japon en Corée.

En outre, on estime que la victoire du
Yalou, en ouvrant l'estuaire de ce fleuve
aux communications par eau, a diminué
l'importance des communications par
voie de terre de Chinampo à Wijou, et
qu'un affaiblissement de la force navale
de la Russie empêche celle-ci de prendre
1s mer dans les eaux de l'est de la Corée,
et l'oblige à se borner à opérer sur terre,
où des difficultés de transport interdi-
sent la concentration et la mise en mou-
vement de troupes un peu nombreuses.

Séoul, 28. — Suivant une dépêche de
Gensan publiée par un journal de Séoul,
un détachement de 600 Russes avec sept
canons a passé, jeudi, à Siong-Tschin
et s'est avancé jusqu'à Tcha-Yen.

L'impression a
Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 28. — L'état-major
général reconnaît aujourd'hui qu'il n'y
a maintenant que bien peu d'obstacles à
une marche des Japonais sur Port-
Arthur, et que le siège de ce Gibraltar
de l'Extrême Orient peut être considéré
comme sérieusement commencé. Toute-
fois, les autorités militaires sont con-
vaincues que la forteresse pouna résis-
ter.

Toutes les nouvelles qui parviennent
à Saint-Pétersbourg sont de source an-
glaise ou américaine. On les affiche dans
les hôtels et dans les clubs. Le gouver-
nement russe ne fait aucun effort pour
les atténuer ou pour les supprimer. Les
autorités sont absolument sans nouvelles
officielles.

On disait vendredi sbir que le général
Kouropatkine avait télégraphié quelques
détails reçus en droite ligne du général
Sakharofi, et que ces nouvelles ne se-
raient communiquées que demain au
plus tard.

Au moment où arrivaient les mauvai-
ses nouvelles de Kin-Tcheou. on célébrait
ici l'anniversaire du couronnement de
l'empereur. On a aussitôt écourtô les
fêtes. A Tsarskoïé-Sélo, un bref service
religieux a remplacé à la chapelle les
litanies habituelles. L'empereur a passé
le reste de la journée à expédier les
affaires d'Etat.

A en juger par l'aspect des rues, on
pourrait croire que Saint-Pétersbourg
est en train de célébrer une victoire ;
toutes les façades sont décorées de dra-
peaux. La foule, qui se presse pour lire
les bulletins officiels, est légèrement
plus considérable que d'habitude. De
petits groupes se forment dans les parcs
et dans les rues autour de marins et de
soldats auxquels les passants demandent
leur avis.

Pertes japonaises
Tokio, 28.— Le "ministre de la marine

est toujours sans rapport détaillé sur
l'affaire du cYoshino» et du «Hatsuse».
Les chiffres corrigés montrent que 235
sous-officiers et marins ont opéré avec le
«Yoshino. et que 61 sous-officiers et
378 marins sont morts avec le (Hat-
suse». En outre le «Hatsuse» a eu sept
officiers, 13 sous-officiers et 50 marins
légèrement blessés et 12 grièvement.

Sport
Zurich, 29. — Le club romand de

Foot-Ball de Zurich l'emporte sur toutes
les équipes dans le tournoi suisse de
Foot-Ball et gagne la coupe. Le Pussball
club, de Zurich, vient ensuite et obtient
un diplôme. Puis viennent le Foot-Ball
club de Neuohâtel et les < Blue Stars »
de Saint-Gall.

Préfecture de Delémont
Delémont, 29. — M. J. Erard, libéral,

est élu préfet de Delémont en remplace-
ment de M. Mouttet décédé. M. Erard
n'avait pas de concurrent.

Noyés
Lucerne, 29. —Le corps de M. Carter,

de Leeds qui, le 17 mai, s'était noyé
avec sa femme dans la Reuss, a et .
retrouvé dans le Rhin, près de Waldshut.

Chemins de fer
Paris, 29. — On mande de Belfort à

l'Agence Havas :
On annonce la formation à Bâle d'un

syndicat de négociants et de capitalistes,
en vue de l'établissement d'une ligne
directe de chemin de (or entre cette ville
et Saint-Nazaire. , 1

La nouvelle ligne emprunterait, avec
certaines réfections, les réseaux suisses,
Paris-Lyon - Méditerranée, Orléans et
Etat, et relierait plus directement que
par les voies actuelles le littoral de
l'Atlantique avec le sud-est de l'Europe

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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par le v orarlberg, le Gothard et la future
ligne Lœtschberg-Simplon.

France et Vatican
Rome, 29. — La i Tribuna » dit que

la congrégation des cardinaux a décidé
le rappel de Mgr Lorenzelli, mais sans
donner à cette mesure un caractère hos-
tile au gouvernement français.

Fin de grève.
Brest, 29. — La grève des boulangers

est terminée; les revendications des ou-
vriers ont été acceptées.

Sénat italien
Rome, 29. — Le Sînat a discuté sa-

medi le budget des affaires étrangères.
Répondant à divers orateurs, le ministre
des affaires étrangères a constaté l'excel-
lente situation de l'Erytrée. Aucune
préoccupation, a-t-il dit, ne peut surgir
dans l'avenir, ni dans le cas où le trône
d'Abyssinie deviendrait vacant, car cette
éventualité a fait l'objet d'accords spé-
ciaux entre l'Italie, la France et l'Angle-
terre.

Le budget des affaires étrangères a
été ensuite adopté par 591 voix contre
13, puis le Sénat s'est ajournée au 6 juin.

Chambre espagnole
Madrid, 29. — A la Chambre, le comte

Rouianones a déposé une demande d'in-
terpellation au sujet du Maroc. Cette in-
terpellation est acceptée par M. San
Pedro, ministre des affaires étrangères.
M. Osma, ministre des finances, donne
lecture du budget.

Au Maroc
Washington, 29. — L'amiral comman-

dant l'escadre, américaine a pleins pou-
voirs pour agir dans l'affaire Perdicarls
dn concert avec le consul des Etat. -
Unis. Raissouli demande la garantie de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis ;
que le Maroc lui accordera l'immunité,
à lui et à ses partisans; que le sultan
retirera ses troupes de la province de
Tanger et que les gouverneurs de Tanger
et de Fez fourniront une forte rançon.
Le président Roosevelt et M. Hay sont
tombés d'accord sur l'impossibilité d'ac-
cepter ces conditions. Les accepter équi-
vaudrait en effet à forcer le sultan du
Maroc à abdiquer son autorité sur une
partie considérable de son territoire en
faveur d'un bandit. D'autre part les
Etats-Unis ne peuvent garantir les actes
d'un autre gouvernement

Accident
Bienne, 30. — Dimanche après midi,

le train du Jura qui arrivé à Bienne à É
heures a écrasé et tué sur le coup un
homme de soixante ans, nommé Christian
Nussbaumer.

Gymnastique
Bienne, 30. — 300 gymnastes environ

ont pris part hier à la fête intercan-
tonale de gymnastique.

Aux concours artistiques, MM. Jolland
(Berne ville), Schubel (Locle) et Calame
(Bienne) sont sortis premiers avec 513
points. Viennent ensuite: Ernest Dubois,
de Moutier et Rodolphe Manz de Berne,
puis Flur de Chaux-de-Fonds.

Aux jeux nationaux, le premier est
von Burn, de Dachsfelden, puis viennent
sur le même rang Amstutz, de Lausanne,
Juvet, de Bienne, Monnier, de la Chaux-
de-Fonds.

Universités suisses
B&ie, 30. — Vingt-six délégués ont

pris part à la première conférence des
universités suisses qui a eu lieu, sous
la présidence de l'Université de Bâle,
pour discuter des questions d'intérêt
commun.

Après avoir entendu un rapport de M.
Grenier, recteur de l'Université de Lau-
sanne, les délégués se sont prononcés en
faveur du principe de l'immatriculation
dans lès facultés; ils ont reconnu égale-
ment qu'il est désirable que les condi-
tions^ d'immatriculation des universités
suisses concordent le plus possible.

Ds ont examiné quelles devraient être
ces conditions pour les différentes facul-
tés et pour leurs différents élèves: étu-
diants suisses, étudiants étrangers, étu-
diantes.

Malgré les grandes divergences qui
existent entre les facultés, etc., cet
échange de vues a donné un résultat qui
permet d'espérer que l'on arrivera à in-
troduire certaines réformes.

Alphonse xm à Paris
Madrid, 30. — Le voyage du roi d'Es-

pagne à Paris aura lieu cet automne.

En Belgique
Bruxelles, 30. — Dans les électioBs

au Parlement, les libéraux l'emportent
sur les socialistes et les catholiques, ils
gagnent quelques sièges à la Chambre
et au Sénat.

La majorité gouvernementale n'est
diminuée que de quelques voix.

Un général très au courant de la situa-
tion à Port-Arthur, inlemewé, aurait
déclaré possible que le général Kouro-
patkine ait commencé déjà sa marche en
avant, ajoutant qu'il avait 100,000 hom-
mes à Liao-Yang et 25,000 à Moukden.

Dans le Liao-Tong
Londres, 29. — Suivant un télé-

gramme de Tokio que publient plusieurs
journaux, l'isthme situé entre la baie de
Kin-Tcheou et Talienwan a été complète-
ment occupée, le 27, par les Japonais.
Les Russes ont battu en retraite sur
Port-Arthur.

Plusieurs journaux reproduisent égale-
ment un télégramme de Liao-Yang di-
sant que des rencontres ont eu lieu ces
jours derniers entre les cosaques et les
troupes japonaises. Les Russes ont eu
l'avantage presque partout L'ennemi a
été repoussé. Ses pertes sont énormes;
celles des cosaques minimes.

Chefou, 29. — On peut considérer
Dalny comme évacué. Un réfugié russe
qui en revient à bord d'une jonque, rap-
porte que tous les objets précieux, lès
munitions et la plupart des troupes ont
été transférés à Port-Arthur.

B ne reste comme population civile
que les électriciens chargés des mines
du port et lès démolisseurs des docks et
des appontements.

Neutralité de la Chine
Vienne, 29. — U n  collaborateur de la

« Nouvelle Presse Libre » a eu un entre-
tien avec le ministre dé Chine. Ce der-
nier a insisté de nouveau sur la volonté
de la Chine de rester neutre dans le con-
flit actuel entre la Russie et le Japon,
déclarant que les troupes chinoises n'ont
été envoyées à la frontière de Mandchou-
rie que cour pouvoir mieux défendre
cette neutralité.

Du côte russe
Séoul, 30. — Deux détachements

russes ont opéré leur jonction à quelques
milles de Tukschong; ils ont coupoles
communications télégraphiques avec le
sud.

La prise de Km-Toheou
Paris, 30. — La légation japonaise a

reçu de Tokio la dépêche suivante:
« Le général Oku adresse le rapport

suivant :
Lors de l'attaque de Nun-Chan, la 4e

division formait l'aile droite, la 3e l'aile
gauche et la Ire le centre.

L'ennemi était représenté par une di-
vision de campagne, deux batteries d'ar-
tillerie de campagne, de l'artillerie de
position et de l'arallerie de marine.

La 4me division a obtenu sur l'aile
gauche des avantages grâce au concours
du feu de la flotte qui bombardait Nan-
shan depuis la baie de Kin-Tcheou.

Finalement la 4ème division a réussi
à s'emparer des positions ennemies, les
autres divisions ont suivi et l'ennemi a
dû se retirer.

Nous avons pris 68 canons, 10 mi-
trailleuses et une grande quantité de
munitions. Nos pertes se montent à
3500 tués. L'ennemi a laissé environ 500
morts sur le champ de bataille.»

Tokito, 30. — La victoire des Japonais
a coûté cher ; on compte 3000 morts.

L'armée japonaise avait commencé
mercredi sa marche en avant, l'escadre
japonaise la soutenant par son tir de-
puis la baie de Kin-Tcheou.

Les opérations ont été entravées par
le mauvais temps et ce n'est que jeudi
matin que l'escadre a pu s'approcher
suffisamment de la côte pour coopérer
efficacement à l'action commune.

Les Japonais dans le
Liao-Tong

Tokio, 30. — Le général Oku lance
une proclamation adressée à la popula-
tion du Liao-Tong; il garantit la vie et
les propriétés des habitants; il fait pré-
voir des indemnités pour les réquisi-
tions. Par contre, il menace toutes les
personnes qui viendraient en aide aux
Russes.

HT as A FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEI- est lue chaque Jour
dans tous les ménages.

LA GUERRE
La nuit sanglante

Londres, 28. — La légation du Japon
à Londres communique le récit suivant
de la sanglante bataille de Kin-Tcheou :

Tokio, 27. — Hier matin, les Japonais
ont délogé les Russes de Kin-Tcheou
après une lutte acharnée qui dura toute
la nuit. Ils ont enlevé les positions pres-
que inexpugnables de la colline de Nan-
shan, à l'ouest de Talienwan.

La bataille a fait rage au milieu des
collines, pendant toute la nuit, et elle
continue encore, car les Japonais pour-
suivent vers le Sud les Russes qui s'en-
fuient de Nanshan et du haut de la baie
de Talienwan.

EN POSITION

Les Russes avaient fait des préparatifs
sérieux pour barrer le passage aux Japo-
nais dans la direction de Port-Arthur et
généralement du sud de la péninsule de
Liao-Toung. Us avaient fortifié les hau-
teurs à l'est et à l'ouest, sur la rive sud
de la baie de Talienwan. L'extrémité
de leur aile droite s'appuyait sur la col-
line de Nanshan, qui constituait leur
plus forte position.

Des séries de batteries, fortement éta-
blies, couronnaient la crête de la colline
de Nanshan. Les retranchements s'éten-
daient sur les flancs de cette colline. Des
fougasses avaient été déposées au pied.
Toute la base de cette colline, au nord et
à l'est, était entourée de quinconces de
flls de fer.

Une seconde ligne de défenses, entou-
rée de flls de fer, s'étendait de Yenchia-
tun, près du fond de la baie de Talien-
wan, jusqu'à Tunchiatien, au su i de
Kin-Tcheou.

L'infanterie et l'artillerie r__ -es occu-
paient Kin-Tcheou en forces. Les Japo-
nais s'établirent d'abord sur les hauteurs
à l'est de Kin-Tcheou. Leur position
constituait un angle presque droit formé

LÀ GUERRE
L'affaire de Kin-Toheou

Tokio, 29. — On évalue maintenant
les pertes des Japonais à Nanshan à
3500 hommes. Le nombre des canons
russes qui ont été pris dépasse 70.

Tokio, 29. — On croit que le général
Stœssel commandait à Kin-Tcheou les
troupes russes lesquelles se composaient
du gros de la garnison de Port-Arthur.
Les pertes russes sont estimées à 2000
hommes.

Paris, 29. — On mande de Saint-
Pétersbourg à 1'«Echo de Paris» : La
nouvelle de la prise de Kin-Tcheou, dans
laquelle les Russes ont perdu 50 canons
et ont eu 400 tués et 4 mille blessés,
connue dans la soirée de samedi, a causé
une anxiété profonde. On évalue les
pertes des Japonais à 9 mille hommes
tués ou blessés.

Le recul des Russes et la perte des ca-
nons provoque des explosions de colère.
Le tsar aurait télégraphié au général
Kouropatkine lui demandant si cet évé-
nement ne modifiait pas ses plans. Le
généralissime aurait répondu que la
prise de Kin-Tcheou était prévue et ne
changeait pas ses plans.

; '_£¦___-__-¦ ¦

Fille (Ans de inclâtel
BIST __2N VENTE :

à notre bureau, rue du Temple*
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Parcs.

B*W Les porteuses sont aussi
chargées de la Tente.

PARTOUT

JJ ot.. to g% .Bagg.és*€

Monsieur Alphonse Hertig-Kohler,
Madame veuve Cécile Kohlèr-Dessou-

lavy,
Madame et Monsieur Joseph Ravioini-

Kohler et leurs entants,
Madame et Monsieur Jules Février-

Kohler et leurs entants,
Mademoiselle Julie Kohler, à Neuohâtel,

Madame et Monsieur Charles Zimmer-
mann-Kohler et leurs enfants, à Corcelles,
Madame Sophie Hertig, ainsi que les
familles Février, à Neuchàtel, et Hertig,
à Saint-Pétersbourg, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
fllle, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Lina HERTIG née KOHLER
que Dieu a reprise, à lui, ce matin, dans
sa 38,n• année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuohâtel, 30 mai 1904
Psaume XL, verset _.

L'enterrement aura lieu mercredi 1"juin, à. 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue J.-J.  Lai le

mand 5.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire part

Madame Emma Gonthier et son enfant,
Monsieur et Madame Amiguet et leurs
enfants, en Tasmanie, les familles Ami-
guet, _i Genève, Pans et Gingins, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise AMIGUET
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère et parenté,' que Dieu a retirée à
lui, aujourd'hui, dans sa 69m# année,
après une longue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 28 mai 1904.
Venez à, moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 30 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 3.

Bourse de Genève du 28 mai 1904
Actions OHi/ aH otts

Jura-Simplon. 195.— 8»/,féd.eh.de n —.—
Id. bons 17.— 8Vi _édé_ al 8». - .—

N-E Suis. ant. — .— 8P/, ««_.,_ lou . 104.75
Tramw. suisa* — .— Pirior.otto. *•/« — •—
Voie étr. «an. — .— Serbe . . 4 •/. 869.—
F«o-Sui_,See. 408.50 Jura-S., 3«/s *,'_ 496.—
Bq'Gommeree 1056.— Id. gar. 8W/, —.—
Unionfin. gen. 6SJ8. — _ _ ar.eo-Su.g_e 473.—
Part» de SétU. 450.— N.-E.Suis.4% ' — _—
Cape Copper . —.— Lomb.sne.8o/! 815.50

Merid.ita. 8Vo 850.50
' H i . • '«» ¦¦ •

DuMlrii! OItrt
OhanfM ftanc . . . . « '' 100.16 ' 100.20

A Italie . . .  99.90 100.—
* Londres. . - . ; 26; 16 86.18

Htaok&tol Allemagne ; . 138,30 138.37
Vienne . .  ..|;:10Ç#j . 106.17

' . . . ¦ ¦ ¦'. '. r . ' " . l - r 1 '

Cote de l'argent On en gren, en Suisse,
fr. 96.— le kiL .. .

Neuchàtel. 28 mai. Escompte _ «/,

Bourse do Paris, du 28 mai 1904.
(Court di olMurt)

8«/o Français . 97.10 BIT. de Paris. 1131.—
Consol. angl. 90.18 Créd. lyonnais 1102.—
Italien 6% . . 103.10 Banquoot.om. 684.—
Hongr. or4•/• 100.— Bq. internat1. -.—
Brésilien 4»/, 75.20 Suez . . . T . . 4125.-
Ext. Esp. 4 »/i 84.42 Rio-Tinto. ..1291.—
Tore D. 4 % • 83.85 De Beers . . . 490.—
Portugais 8 •/. 60.35 Ch. Bar-gosse 274.—

Actions C__.Nord .__p. 169.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 64.—
Crédit foncier — .— Gol .ftéld . , . 169.—
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Hauteurs du Baromètre réduites à D
Mitant IN tftnntM «t rofcttrratolra

Hauteur moyenne- pour NeuehAtel : 719,6»

Mai | 25 26 27 28 29 80

785 =-
780 =-

726 =L

K 720 =- 1

715 =§- I
710 =- I
706 E_ J
700 =_ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27| 18.8 | 9.0 1 18.5 (668.4|ï5.0) var. | var. | var.
Soleil et grand beau jusqu'à 8 heures. Ciel

se couvre après midi. Fort orage de 4 heures
à 5 heures au S. et à 1*0. Forte averse de
7 à 8 heures du soir. .

1 htarM _u mit!»
AlttU 1B_.J>. Baroa. Vut, fiel

28 mai. 1198 12.0 670.0 O. couv.

H1V*M_ *u lac
Du 29 mai (7 h. du matin) 480 m. 270
Du 30 » > 430 m. 800

T-_np_- stiur _ du Use (7 h. du matin) : 20»

Bulletin météorologique — Mal
Les observations se font

i 7 '/i heures, 1 >/i heure et S» >/¦ heures.
m

_____
___________________mmm_mmmmmms—¦_——¦— - I i . ————*»

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
m Tinp_.ia dnrtmnt* -§| â Tut ____ |-;ag M.T.| _U_I. a», f l  f Dlf< ,„.,*¦

nu» I ma» au «M j  I

28 16.6 [ 13.0 -20.8 728.8 var. (aibl.fnug.
29 17.8 ) 10.1 24.0 721.2 N.E. » | »
30. 7 »/i h. : +14.3. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Du 28. — Pluie fine pendant la nuit.

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 mal (7 b. matin)

¦ —

-8s . im
SB STATIONS H TEMPS * VENT
S" fis
'• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ 

" . ' * • * * * * • *< •—*** **—_————¦ __ 1

894 Genève 14 Qq.n. B. Calme.
450 Lausanne 10 Tr. b. tps. »
889 Vevey 17 w • »
898 Montreux 18 > »
587 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. >
482 NeuehAtel ; 15 Qq. n.B _ au. »
995 C-.-de-FondB 17 Tr. b.tps. *

Fribourg 14 » ' »
543 Berne 14 Nébuleux. »
562 Thoune 13 Tr. b. tps. »
566 Interlàken 16 » »
280 Bâle 16 »
439 Lucerne 14 Couvert-

1109 Gôschenen 11 Tr. b. tps. •
838 Lugano 18 Couvert. »
410 Zurich ??' _>* * «407 Schaflhouse 15 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 13 Nébuleux. .
475 Glaris 13 Tr. b. tps. »
505 Ragate }* » : »
687 Colre 17 • *

1643 Davos 10 » •
1866 St-Morito 7 Qq.n. B. Bise.

AVIS TARDIFS
PAl*_1n samedi, entre Colombier
* **# **¦* et Neuchàtel, une cou-
verture de poitrail, jaune. La rapporter
contre récompense au Chalet des Allées,
à Colombier, ou chez, M, Geissberger, rue
Saint-Maurice 6, Nenohâtel 

Englisfa Church
Monday May 30. Service 7.30

Adress by the Right Révérend Bisbop
WilkinsoD;

Réception 8.30 at the Hôtel Bellevue.

Une famille
habitant Saint-Gall, demande pour soigner
une enfant délicate, une périomie
expérimentée. Adresser les offres avec
certificats et photographie à Mmo Gaille,
chez M. J. Zumbach, à Saint-Biaise.
n_____i__________---_---___-ai___------«-_-_____»
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Demandez lea échantillons [da nos Soieries nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Foulards imprimés, Sole écrne, SfessaUneg, Lonl-
¦lues, Broderie ralMe, etc., pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m'.

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

Schweizer & G0, Lucerne K 70
î y •¦ Exportation de Soeiries

fiuitt'ini
s9 r -uillelon de Sa feuïlle d'Avis de Heuchatel
¦
"..  '. sa ; , | ' ————s

PAR-

BTIENHE HAJEIOKI.

Maie cette émotion douloureuse dura
peoj par bonheur. La jeune fllle, afin
d'en triompher, fit appel à tout ce
qu'elle arait de raison et de courage.
N'était-il pas insensé, à elle, — dans un
moment où elle venait d'agir utilement
et noblement, où vraiment elle se sentait
heureuse, — de s'émouvoir ainsi pour
une simple coïncidence, toute fortuite
assurément, qui ramenait au jour ce
nom chéri, gardé comme un trésor au
fond de sa pensée?,.. AhIcertes, il exis-
tait bien des Paul; Ici où là, n'importe
où, en ce vaste monde, et il n'y avait
pas là de quoi s'affliger où de quoi s'at-
tendrir. Mieux , vêlait revehir. au prix
d'un dernier effort, à sa sérénité et son
calme ordinaires, prendre congé de l'in-
connue, bien gracieuse, aimable et res-
pectable assurément, et se bâter d'aller
retrouver Lucy et la cousine Lotte qui
pouvaient être, & cette heure, très in-
quiètes, bien sûr, surtout si elles avalent
entendu le tocsin, le roulement des pom-
pas et tous le fracas de l'incendie.

La jeune fille, qui rougissait en voyant
tant de regard, fixés sur elle, reprit donc
doucement cette belle main de grande
dame qu'elle avait, un Instant aupara-
vant, si soudainement abandonnée.

— Croyez que je suis bien heu-
Iipradulloa uluibfe pooi lu j.anuu tjul u
. «rua «M U Sultii lt, «m U lal.nl,

reuse, Madame, répondit-elle, d'avoir pu
contribuer à assurer votre salut. J'ai une
famille, moi aussi, et je connais toute la
puissance de ces liens sacrés, qui nous
sont si chers et si doux.... Mais, à pro-
pos, je pense qu'il serait bien temps,
pour moi, d'aller la retrouver. La nou-
velle de l'incendie doit être répandue,
certainement, et, à cette heure, ma tante
est sûrement très inquiète.... J 'avais
pourtant une commission pour. Mlle Fa-
vard, qui habite cet hôtel. Mais j'espère
qu'une de ces dames voudra bien s'en
charger. j

Là-dessus Elisa, qui avait retrouve
tout son calme ordinaire, se redressai
traça quelques mots sur son carnet, en
déchira la feuille, et la remit à l'une dep
jeunes femmes présentes qui, justement
cette nuit-là, se proposait de recevoir
chez, elle la pauvre institutrice, dont la
chambre touchait, presque à l'apparte-
ment brûlé. Puis, pressant une dernière
fois la main de la dame aveugle et sat-
inant les autres, elle se dirigea vers la
porte de la cour, se retournant encore
avec un sourire, pour entendre la vols
de sa nouvelle amie qui lui disait :

. — Du moins, revenez me voir demain,
ma obère, enfant, je vous en prie.... Et
croyez bien que, pour ma part, dès que
je me sentirai tout à fait remise, plue
forte, je ne manqural pas de me faire
conduire chez vous.

Mais au moment où elle allait atteindre
le seuil, la porte tout à coup s'ouvrit
brusquement devant elle, et une personne
inconnue s'élança à l'intérieur, les yeux
en pleurs, les bras en l'air. C'était une
jeune fille de taille moyenne, de figure
agréable, portant une robe de laino fort
simple, le petit bonnet blanc finement
tuyautté et le tablier blanc piqué des
des femmes de chambre de bonne maison
qui ne se croient pas tenues de faire

;̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ Mj r _T r̂T -̂ f̂f
preuve d'élégance, en s'afiublaot , tant
bien que mal, des vieilles robes .Heure
maîtresse. Mais, en ce moment, les brades
dénouées du petit bonnet flottaient
comme des ailes; les cheveux noirs, lé-
gèrement ondes, voletaient taquinés par
le vent; les yeux de la pauvre soubrette
étaient rouges, gonflés de larmes. H
était aisé de voir qu'elle accourait; horfe
d'elle-même, sous l'empire d'une frayeur
extrême et d'un puissant émoi, Du resté,
toute sa petite personne était bien faite
'pour inspirer l'intérêt, à cause de son
grand air dé franchise et dé décence, Et
Elisa, qui allait partir, s'arrêta pour là
regarder.

Ecartant, de ses mains tremblantes,
les dames qui se tenaient encore grou-
pées autour du sofa, elle vin . tomber à
genoux sur le parquet, saisit les mainp
de sa maîtresse et s'écria, éclatant en
sanglots:

— Obi Madame, ma bonne dame ché-
rie, vous voici donc là, sans grand mal,
sans blessure 1... Mon Dieu I quelle peur
j'ai eue... Quand j'ai entendu là-bas,
tout au bout de la rue, sonner- cette
vilaine cloche, et les gens en courant
répéter autour de moi : «Le feu est à un
hôtel; à l'hôtel Sainte-Croix 1... Eh bleu -
ies jambes m'ont manqué, la tête m'a
tourné: je me sentais mourir... C'est que
j'ai tout do suite pensé à vous, Madame.
Je me suis dit : (Madame ne verra pas,
Madame ne pourra pas se sauver. »
Alors... alors... vous ne savez pas com-
bien d'borrlbles ( hoses j'ai vues!.., Sur-
tout quand, en approchant • d'ici, j'ai
trouvé des gens de- l'hôtel' qui s'en-
fiiyaient , tout pâles et se disant, entra
eux: « L'incendie a éclaté au » troisième,
dans la chambre d'une dame aveugle,.. »
Alors, voyez-vous, j'ai cru vraiment
mon dernier jour arrivé... Je me suis
dit, d'abord, que M. Paul ne me pardon-

nerait pas d'avoir laissé mourir sa
grand'mère... Cela fait que.je suis tom-
bée, - là-bas, au coin de la cour, raide
comme une morte, et que je n'ai pu me
remettre sur mes jambes que quand un
garçon de l'hôtel, en me relevant, m'a
répété : «Allons, Mademoiselle, rassurez-
vous; ne craignez rien pour votre maî-
tresse. Je TOUS .jure qu'elle n'a pas de
mal; on a vu le feu à temps, et aussitôt
on l'a sauvée... Allez là, dans ce salon,
à droite, vous l'y trouverez sûrement.»
Et il.n'a pas menti, le brave homme:
vous êtes là, vous me tendez la main et
vous me souriez... Ahl comme le bob
Dieu est bon et comme je suis heureusejl

La jeune femme de obambre avait dé-
bité, l'une après l'autre, ces phrases en-
trecoupées, en les entremêlant de san-
glots, de soupirs, de longs baisers qu'elle
posëit sur, les belles mains dé sa maî-
tresse, tandis que celle-ci, parlant d'une
voix plus basse et plus contenue, s'effor-
çait de la tranquilliser et d'arrêter ses
plaintes et Ses exclamations.

Mais à peine là gentille soubrette se
fut-elle un peu calmée, que, passant à un
autre objet avec la mobilité de son âge
et aussi aveo la prudence innée de la
paysanne qui tient à ne rien perdre,
même au milieu dé ses plus pressants
dangers etdeses plus douloureuses émo-
tions:

— Mais cela brûle encore, là-haut ,
Madame, s'écria- t-elle. A-ton pu ôter
vos effets de votre appartement? Pensez
donc l si tout est resté, vraiment, ce sera
un fameux dommage.

— A dire vrai, je n'en sais rien. Je
n'ai pas encore songé à m'en informer,
ma bonne Justine. J 'étais si heureuse,
je t'avoue, de me trouver ei bien en
sûreté ici, et il me tardait tant de remer-
cier l'aimable et généreuse jeune'fille
qui m'a sauvée I

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Fritz-Emile Roquier, em-

gloyé de commerce, précédemment à
oroelles , actuellement sans domicile

connu. Date de la clôture de la liquida-
tion : 23 mai 1904.

— Faillite de dame Louise Verron-
Perrenoud, négociante, à Saint-Biaise.
Date du jugement révoquant la faillite:
le 24 mai 1904.

— Faillite de David Casanova, associé
de la maison Casanova et Pozzi, maître
gypseur, à Fleurier. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion: 7 juin inclusivement.

— Succession répudiée de Aimé-Zozime
Guillet, quand vivait cafetier, à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour ' intenter action en
opposition à l'état de collocation: 7 juin
1904.

— Faillite de Charles Vollmer fils, bou-
langer, au Locle. Délai pour intenter
l'action en opposition à la rectification
d'état de collocation: 7 juin 1904 inclusi-
vement. .

— Faillite de Antoine Oléorano, serru-
rier, précédemment au Locle, actuelle-
ment sans domicile connu. Date du juge-
ment de clôture : 25 mai 1904.

— L'autorité tutélaire du cercle des
Verrières, a nommé le citoyen John Ros-
selet, agriculteur, aux Carnets, curateur
d'office de Henri-Eugène Montandon, fila
de Louis-Zélim, journalier, précédemment
aux Verrières, actuellement détenu au
pénitencier de Neuchàtel.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Joseph Wendler, quand
vivait propriétaire et enoaveur, demeurant
à Boudry, sont convoqués en audience de
justice de paix, à l'Hôtel de Ville de Bou-
dry, le mardi 31 mai 1904, à 10 heures
du matin, pour suivre aux opérations du
bénéfice d'inventaire.

2 mai 1904. — Jugement de divorce
entre Louisa-Eliea Grossen née Brugger,
domiciliée à la Vue-des-Alpes, territoire
de Fontaines, et Johannes Grossen, tailleur
de pierre, dont le domicile actuel est
inconnu.

5 avril 1904. — Jugement de divorcé
entre Alphonse Buhler, mécanicien, et
Bertba-Laure Buhler née Tschoumy, mé-
nagère, les deux domiciliés au Locle. '

— Demande en divorce de dame Emma-
Adèle Berthoud-dit-Gallon née Othenin-
Giraxd, ménagère, à son mari,. Alfred
Berthoud-dit-Gallon, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

24 mai 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Louise-Cécile
Burri née lécher, et son mari, Edouard-
Alfred Burri, journalier, tous deux domi-
ciliés à, la Chaux-de-Fonds.

24 mai 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Bertha-Amélie
Bemasconi née Cosandier, ménagère, et
son mari Pierre-Joseph-Emile Bemasconi,
négociant, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Emma Barbezat née Guye-Laurent,
horlogère, domiciliée aux Verrières, à son
mari, le citoyen Louis-Albert Barbezat,
horloger, au même lieu.

— Oui, mais, avec tout cela, il faut
bien pourtant que je sache si nos pauvres
effets sont brûlé?. Ce serait un grand
malheur... Ahl mai?, tiens, voilà que
je me rappelle : comme nous sommes
arrivées hier un peu tard, le maître de
l'hôtel avait dit que l'on monterait les
malles dans un autre moment. On les
avait, en attendant, laissées dans la
remise, et je n'avais porté en haut que
les deux sacs de nuit... Ah! voilà juste-
ment un garçon, Madame : il va me le
dira.., Mon ami, regardez donc si l'on
n'a pas gardé, par hasard, dans votre
magasin, depuis hier, trois grandes
malles. Elles sont, du reste, bien faciles
'à reconnaître. L'une est recouverte en
toile grise, les deux autres en cuir de
Russie, avec une plaque de cuivre où
est écrit le nom de «Madame Lemon-
taut».

Justine finissait à peine son interpel-
lation, et le garçon ainsi questionné
n'avait pas eu le temps de répondre,
lorso ''on entendit, tout près du seuil,
une aurte de cri vague, une exclamation
aussitôt étouffée, suivie d'un bruit
sourd, d'un choc léger, celui d'un corps
roulant à terre. Et les dames qui se
trouvaient lô , s'élançant vers la porte,
y virent Elisa étendue sur le par* de
marbre, les joues pâles et les yeux fer-
més.

— Qu'est-ce donoT Qu'y a-t-il encore!
s'écria, de son côté, Mme Lemontaut. se
redressant sur son sofa et étendant les
mains avec inquiétude.

— C'est cette jeune fille qui se trou-
vait en haut aeve TOUS et que vous avez
tantôt remerciée... One défaillance ' l'a
prise tandis qu'elle se retirait... Mais on
la relève ; on en prend soin ; ne vous
tourmentez pas, Madame. Et veioi ._
docteur qui lui' fait respirer des asls.

On s'empressait autour de la pauvre

et le secrétaire du conseil d administra-
tion; les signatures de deux d'entre eux
apposées collectivement en cette qualité
obligent la société.

La noblesse et les annuaires. — L'au-
teur d'un annuaire de la noblesse an-
glaise vient d'écrire au directeur du
< Times » que cinquante-cinq ou soixante
baronnets anglais auraient probablement
le plus grand mal à établir leurs droits
au titre qu'ils portent. En réponse aune
question sur les usurpations de titres
qui avait été posée à la Chambre des
Communes, M. Acker Douglas répondait
dernièrement qu'il était tout disposé à
agir pour les rendre impossibles, mais
qu'il n'avait encore trouvé aucune pro-
position acceptable.

Il existe bien un conseil permanent de
baronnage dans les attributions duquel
rentrerait la question des usurpations de
titres, mais son action est en réalité nul-
le. Comme, d'autre part, toute législa-
tion sur des matières d'honneur — et
l'examen des titres rentre, paraît-il, dans
cette catégorie — est considérée comme
inconstitutionnelle, le droit de créer des
baronnets est en réalité dans les mains
des éditeurs d'annuaires anglais de là
noblesse qui sont au nombre de trois.
On comprend que, dans ces conditions;
les usurpations de titres puissent se pro-
duire d'une façon relativement facile.

Coups de revolver. — Un curé dé
Pforzheim (grand-duché de Bade), nom-
mé Rieger, a tiré à Fribourg-en -
Brisgau, plusieurs coups de revolver sur
l'archevêque de Fribourg, Mgr Roerber.
L'archevêque n'a pas été atteint. Le curé
Rieger passe depuis longtemps pour être
atteint du délire de la persécution.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les bien-nés.— Une nouvelle science-,
d'aucuns disent une nouvelle religion,
vient de naître sur les bords de la Ta-
mise. Elle s'appelle la science ou la reli-
gion eugénique (du grec «eugenés» bien
né).

D'après un exposé lu à la Société so-
ciologique, dans une des salles de l'Uni-
versité de Londres, par un savant connu,
le docteur Francis Gtalton, petit-fils
d'Erasme Darwin, elle a pour but d'amé-
liorer la race anglaise et de «la rendre
plus propre à remplir sa grande mission
impérialistei.

Comme moyen d'action, les eugéni-
ques se proposent de faire connaître les
lois de l'hérédité et de rechercher les
moyens de «concilier la fécondité des
classes utiles avec le plus haut degré de
civilisation-. Des récompenses seront
instituées parmi les familles ayant pro-
duit des sujets remarquables. Ce que la
nature fait.aveuglément, lentement, bru-
talement pour la sélection, les eugéni-
ques veulent le faire avec prévoyance,
promptitude et douceur. C'est surtout la
maière dont on se marie, en Angleterre,
qu'ils voudraient réformer.

«Jusqu 'ici., a dit M. Bernard Sbaw, un
des fondateurs de l'eugénisme, nous
n'avons jamais hésité à pratiquer le
principe eugénique à rebours sur l'éeba-

CHOSES ET AUTRES

enfant que 1 on avait promptément rele-
vée, et dont les joues blanches s'étaient
couvertes de rougeur, dès qu'elle avait
ouvert les yeux.

— C'est de l'air... de l'air qu'il me
faut.. Non, non, pas là, je vous en prie,
balbutia-toile, en faisant un suprême
effort pour s'éloigner du petit salon.

On la conduisit devant l'hôtel, où on
la plaça sur un banc ombragé par les
arbres de la terrasse. Elle y resta quel-
ques instants affaissée, immobile, toute
à cette émotion cruelle qui- venait de là
saisir, et n'entendant même plus retentir
autour d'elle le grand fracas de l'incen-
die que les pompiers, 'accourus en toute
bâte, parvenaient enfin à circonscrire de
façon à préserver le reste des bâtiments.

— Mademoiselle, veuillez être assez
bonne pour me donner votre adreese. 'lui
dit, au bout de quelques minutes, le gé-
rant de l'hôtel qui venait d'être averti.
Toutes ces violentes secousses vous ont
fortement éprouvée ; il vous faut du
repos, le docteur nous l'assure... Et
voici une voiture qui va vous conduire
chez vous.

Elle se leva précipitament, quoique
bien faible encore ; il lui tardait tant de
s'éloigner de cette femme qui se trou-
vait là I Dans ce choc confus et doulou-
reux de tant, de sentiments vagues et
contradictoires, celui qui dominait, sur-
tout, c'était le regret d'avoir serré * la
main et dit des paroles si affectueuses,
si douces, à celle qui avait pu disposer
j_ dls de son bonheur, de son plu& eb«.
espoir, et qui l'avait brisé.

Bientôt elle se trouva étendue au fond
de la voiture. Le cheval partit au trot ;
Elis» jeta uu dernier regard vers la toi-
ture de l'hôtel où quelques jets de flamme
se profilaient encore, au milieu des der-
nières bouffées de fumée épaisse et noire.
Et elle eut un frisson douloureux lors-

faud et sur les- champs de bataille. Ja-
mais nous n'avons délibérément appelé
un être humain à l'existence pour le bien
de la civilisation, mais nous en avons
supprimé des millions. En dépit des ro-
manciers, les femmes et les hommes
naissent avee une- prodigieuse légèreté
dans leurs attachements. Les unes et les
autres choisissent leurs époux ou leurs
épouses aveo moins de soin que leurs
caissiers ou leurs cuisinières*. M. Ber-
nard Sbaw parle loi de l'Angleterre, où
il est d'usage de s'en rapporter pour le
mariage à son inclination...

Les eugéniques demandent enfin que
e souci de l'amélioration de la race soit

considéré désormais comme un principe
de morale et de religion, obligeant la
conscience nationale; Tous les journaux
s'occupent de cette ; tentative et lui
souhaitent un succès qui n'est pas im-
possible. Dans cet ordre d'idées, en An-
gleterre, tout arrive.

Décision inconcevable. — Du « Gene-
vois » :

Les journaux suisses nous ont appor-
té une nouvelle stupéfiante : La direction
générale des chemins de fer fédéraux au-
rait décrété qu'aucun membre du per-
sonnel ambulant des chemins de fer
fédéraux ne serait autorisé à accepter un
mandat de député.

Cette décision a été prise — nous dit-
on en matière d'explication — à l'occa-
sion des élections du Grand Conseil de
Soleure et elle atteint un député radical
et un député socialiste.

Voilà qui est roide.
La direction générale des chemins de

fer fédéraux en serait-elle arrivée à se
figurer qu'elle peut — par des décrets
qui ressemblent à des ukases — retran-
cher à toute une- catégorie de citoyens
suisses l'exercice, intégral, de leurs
droite politiques?

Et, sien tant que patron, la Confédé-
ration s'arroge le droit d'agir ainsi, II
ne faudra pas après cela, qu'elle s'étonne
outre mesure de voir certains patrons
interdire à leurs ouvriers non seulement
d'être députée, mais encore d'être offi-
ciers ou soldats.

SAINT-GALL. ¦- Voici des détails
sur l'attentat d'Uzwil.

Scbmied était en apprentissage chez
les époux Na_f, jardiniers à Uzwil. Dans
la nuit de mardi à mercredi, il pénétra
par la fenêtre dans la chambre de ses
patrons et, s'approobant du lit où dor-
mait paisiblement Mme Nœf, il porta à
celle-ci un violent coup de marteau à la
tête.

Eveillé par le bruit, M. Nœf s'élança
vers l'agresseur; qui frappa son patron
avec son marteau. Une courte lutte s'en-
gagea, à l'issue de laquelle l'apprenti fut
terrassé et maîtrisé par M. Nsei Un peu
plus tard la police arrivait et mettait le
précoce malfaiteur en état d'arrestation.

Le crime commis par cet assassin de
seize ans a provoqué dans tout le canton
une douloureuse émotion. Fort heureuse-
ment la vie de M. et Mme Nœf n'est pas
en danger.

NOUVELLES SUISSES

qu'elle se demanda ce qu'une demi-heure
auparavant, elle aurait bien pu faire, si
elle-avait su que la personne qui souf-
frait et agonisait là, derrière cette porte
close, était Mme Lemontaut... Puis, ten-
tant un suprême effort pour détacher son
esprit da toutes ces images terribles, elle
cessa de regarder l'hôtel et se retourna
vers la mer.

Les ombres de la nuit maintenant voi-
laient le ciel. Mais, sous les rayons pâles
de la lune, le continuel le remous des
vagues dessinait ça et là de légers our-
lets d'argent, qui brillaient un moment
s'éloignaient sans laisser de trace ao
nord de la lame flottante, ou bien se
séparaient pour renaître plus loin, tou-
jours brillantes, toujours limpides. Sur
le sable de la plage, les palmiers et les
lauriers de la promenade traçaient le
profil noir de leurs grêles rameaux et de
leurs longues feuilles dentelées. Une pé-
nétrante et douce odeur de roses et de
violettes flottait dans l'air, se répandait
aveo la brise, et berçait les sens par une
molle sensation d'enivrement et de dou-
ceur. Peu à peu la-jeune fllle échappa
aux étreintes de la fièvre qui lui brûlait
le front ; son agitation se calma, ses
nerfs se détendirent, et elle put alors
attacher, sur cttte grande mer paisible
et bleue, un regard attendri et déjà rési-
gné.
' — Mon bonheur, pensa-t-elle, a été
pareil à l'un de ces minces fils d'argent
qui scintillent là-bas sur ' les vagues : si
'brillant si léger, d fragile et si promp-
t_ _ ie_t brisé 1... Mais ce pauvre bonheur
timide ne .avortera plus; il ne peut pas
renaître. Celte . ioille grand'mère est là
pour le maudire et pour le condamner.

Alors elle se laissa tomber, avec un
long soupir, sa tête dans ses msios, et
voila-quelques instants ses yeux où per-
laient de grosses larmes. (A tuivre.

Toute dfcMande <r__dr«»ae
«'nne annonce doit être me
<_oa-.pag_.ee d'un tlmbre-poete
pour 1» repense; sinon eeUe-ol
Mi* expédiée non aflranchl«,
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AU' M<- JUIN
à louer; pour cas imprévu, un logement
de 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresserBalance n. 2, rez-de-chaussée.

Séjour d'été
A louer un appartement en bonne par-

tie meublé, très bien situé, aveo de beaux
et grands dégagements. S'adresser à la
Roehette, près Malvilliers- (Val-de-Ruz).

Pour Saint-Jt&n
à louer Ecluse 1, logement de quatre
chambres et dépendances. Prix 650 fr.
S'adresser Etude 6. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.—— ___ __ T_r____ %
pour Saint-Jean, un logement de 3 à 4
chambrée, cuisine et dépendances, eau et
gaz, lessiverie et jardin. Prix modéré. Is-
sue sur la route de la Côté. S'adresser
Cassardes H. 

A loueràHaiterive
(Parcourt du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à «m. Znmboeb *, €»•, * Saint*____. 0.0. _____}

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances, au
quai du Mont-Blanc, disponi-
ble dès Saint-Jean. Tramway.

Etude Ed. Petitpierre , no*
taire, 8, rue des Epancheurs.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Â louer, à des personnes soigneuses,

beau logement confortablement meublé,
de 5 chambres et une cuisine, eau sur
dyier. Jouissance d'un verger et à deux
minutée de la forêt — S'adr. à M. Udal
Séguin, RochefBrt. ; .

Pour «as Imprévu, * louer dès
le M jola ltQ«, un bel apparte-
ment de .cinq pièces et dépendances, à
Port-BOnlant. Véranda, eau; gaz, .élec-
tricité, bains, jardin. Tramway.

Etude EdU Petttplexre, notaire,
S . rne des __paa«henrs. ' ____]

A louer, tout de suite, ou pour époque
ii convenir, on joli logement de 4 cham-
bres, avec cuisine' et toutes les dépen-
dances nécessaires. Eau sur l'évier, buan-
derie. S'adresser à Vieux-Chàtel n° 13,
rez-de-chaussée, ou à M. 6. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. co.

Port d»Hauterive » A louer, pour le
24 juin, joli logement de 4 pièces, dépen-
dances et jardin. Situation très agréable,
à proximité de la station du tram.

S'adresser Etude €>. Etter j notaire,
_  me Pnrry. 

A loner, dès maintenant, rue du Coq-
d'Inde n° 8, un logement de une obam-
bre, cuisine et galetas. — S'adresser au
bureau de C-E. Bovet, 4, rue du Musée.

Saint-Jean 1904
Pour cas imprévu, à louer, rne Saint-

Maurice n° 4, 3»» étage, un appartement
de 3 chambres, cuisine et. dépendances.
S'adresser ku bureau de C-E. Bovet,
4, rue dn Musée. c o.

CHAMBRES A LOUES
A louer, tout de suite, une ohajaabrt

bien meuolée, au 1" étage, à un mon
sieur tranquille. S'adresser boulangerie
Brait. rPteury. ni SB. •

Jolie chambre meublée
aveo balcon, en-dessus de la gare, ohe-
min de la Carrière 10, 

A louer une belle chambre meublée
S'adresser Terreaux 5, magasin de cigares
Frey-Renaud. 

Chambre meublée à loner, pour un
monsieur rangé. S'adresser rue de l'Ora-
toire 3, 1". 

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française, Rue Coulon n° 2,
3*" étage. o.o.
' Jolie chambre meublée, à nn monsieur
de bureau, Terreaux 7, -,_*_  k. droite.
_f lnnnv me jolie chambré meu-
» WUOl blée, au soleil. Rue de la
Treille 5, 2"» étage. 

Place pour deux coucheurs, rne Saint?
Maurice _ ;__ 

- ¦_ _ __«, -.«_. 

 ̂ toIJBB
belle et grande chambre non meublée,
situation magnifique, dépendance. S'adres-
ser à M. Henri Gosset,, Bevaix.
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LOCATIONS DIVERSES

Ponr Saint-Jean
k louer, rue Purry, un petit local pour
atelier on dépôt. S'adresser Etude 6. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, rue du Bassin
14.

A remettre, tont de suite ou pour épo-
qne a convenir, près de la gare,

2 beaux, locaux
pouvant servir à l'usage d'entrepôts, re-
mises ou caves. S'adresser Fahys 31.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour le 34 décembre prochain, un
appartement de 5 pièces, bien situé, si
possible aveo petit jardin et à proximité
immédiate de la ville. '

Demander l'adresse du n? 405 au bu-
reau de la Feuille d'Avia.de. Neuohâtel. g

. ¦' j . J I J , n . i ' r j  T i ' ' t ' ¦ ;! Ou demande A loner, pour le
84 juin ou; plus tôt, une villa
ou grand Logement! de 7 A 8
pièces aveo . jardin. Adresser
les offres Etude Manier et Ber-
thoud, avocats et notaire, lau-
boùrg dé l'Hôpital 19, Neuchà-
tel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
cherche plaise comme aide dans un, nié-
nage où elle, aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée tout de: suite ou d'a-
près i convenance. Demander l'adresse du
U° 525 au bureau de la Feuille d'Avis dé
Nenchétel. !

"C -fcTE J_-_\U'J_aB FTT.-m-R !
de 19 ,ans, capable Se faire un petit mé-
nage soigné et bien recommandée, désire
se placer an plus vite en ville'. Bassin 6,3»» étage. !

,,  On demande à louer, ponr Saint-
Jean, nn appartement à un plain-
pied ou 1« étage, situé au centre
de là'ville. j

h Offres.- case postale N? 2074.
¦__--̂ _____p__-___-»_____-_____________J

VOLONTAIRE
Jeune Zuricoise cherche place dans

honnête famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français en aidant anx
travaux du ménage.

S'adresser, le matin, à . Mm* Soguel-
Mentha, Cha'xjp-Bougin 40, qni renée!-
gnera 

Une bonne cuisinière
munie d'excellents certificats, désire se
placer dans une bonne maison. S'adresser
à MUe Emma Berthoud, faubourg, de l'Hô-
pital 9.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
pour le 15 jnin, une jeune fille sachant
faire la cuisine et tous les ouvrages d'nn
ménage soigné. S'adresser à M1» Jean
Merlan-, 'RoUge-Terre près Saint-Biaise.

Très bonne ~~"~ "~ ~~ - — ¦

'*f: cuisinière
est demandée dans un hôtel ponr la sait
son d'été, gages 60 francs par mois; ainsi
qu'une bonne femme de chambre De.
mander l'adresse d«i n° 494 an bnreau
de la _______a de'Neuohâtel. 

ON DEMANDE
poar tout de suite, une bonne fille pour
s'aider an ménage. S'adresser à MmB Ma.
rie Vautravers-Atthaus, à Hauterive.

un demande une
J__3T_JPST_E_Î JE ÎX-HiEi
sachant faire la cuisine, pour un ménage
de 7 personnes.où il y a une femme de
chambre. Entrée à convenir. S'adresser
rue de la Côte 58, de 9 à il h. ou le soir
depuis 6 heures. 

On demande, pour tout de suite, un

domestique
connaissant bien las ohevanx. S'adresser
à M. P. Konrad, faub. du Château 2.

On demande, pour tout 35 suite, une
bonne

sùmmelière
sachant les deux langues, accoutumée à
servir table d'hôte. Bon gage. Place, con-
fortable. S'adresser, aveo certificat et pho-
tographie, Hôtel Beau-Site, Evilard sur
Bietlné. '

On demande, pour le 20 juin, une bonne

cuisinière
habituée à pension-hôtel. Bon gage. Cer-
tificat nécessaire. S'adresser Hôtel-Pension
Bean-Site, Evilard sur Bienne. .
, On demande tout de , suite
une bonne

cuisinière
Gage 40 a SO francs par moisi
S'adresser. A M. Tell Droz, garé
dn Iiocle, .

Dans une pension soignée, on cherche,
pour'les premiers jours de juin, une se_>
vante propre, active,,Iiomiéte. De-
mander l'adresse du n° 500 au bureau
de la Feuille ' d'Avis de * Nenohâtel., c.o.

Oh demande 
_ . _ _ _ . __ ,.„. .

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour aider à, la cuisiné.
S'adr. an café» National. MôtierSiTravers. |
- on demande ' i

Une jeune fille j
pour aider au ménage, Beaux-Arts 3, 3mv
! 

- 
. . 

-
1

EMPLOIS DIVERS
, _ _ L

Pour agriculteurs
Un agriculteur du canton de Zurich,

recevrait au pair un jeune bomme de 17
à 19 ans, qui désirerait; sa perfectionner
dans les travaux de la campagne et . ap-
prendre la langue allemande. Agréable
vie de famille assurée.: Entrée , aq ooizj-
menoement de juillet Pour reh-e«.ne -̂
ments s'adresser à Emile Gubler, z. That-
hof, Gûndisau près Rustikon (Znricb).

UNE JEUNE FILLE
Allemande, ayant fréquenté 15 mois l'E-
cole de commerce de Neuchàtel, et con-
naissant la comptabilité et la dactylogra-
phie, désire trouver une place dans nne
maison de commerce. Demander l'adresse
dn n° 526 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

On cherche pour tout de suite

nn infirmier
pour un malade aliéné. Adresser les offres
écrites é T. L.527 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

On cherche, pour tout de suite, une di-
zaine de H5759 1

tailleurs de pierre
sur calcaire, ainsi que 2-3 bons

charpentiers
S'adresser au bureau Oesebger,

.L'Hardy A C», 

Jeune commerçant
connaissant l'allemand et le français et
tons les travaux de comptoir cherche
situation comme

comis-correspondant
Bonnes connaissances préliminaires de

la langue anglaise. Sténographiste. Adres-
ser les offres sons chiffres Ro. 3193 Y. à
________ «t Vogler, Berne.

Une

bonni repasseuse
des environs de. Lausanne, cherche . une
réassujettie. S'adresser: M^Creux-Woedey,
à la Bourdonnette, Lausanne.

©M WkWJkSmWL
pour tout de suite, un bon ouvrier pé-
cheur. — S'adresser à Pierre , Baohelin,
Auvernier. '

On demande un jeune homme comme

garçon de peine
pour un hôtel: S'adresser an magasin de
comestibles P.-L. Sottaz. .

De bons onYrierŝ  menuisiers
sont demandés tout de suite. S'adresser
à. Henri dertter, entrepreneur, à Corr
celles.

APPRENTISSAGES
Cn Jeune garçon libéré' des, écoles

et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tont de suite
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
chàtel. ce.

Apprentissage de commerce
Un jeune homme bien élevé, ayant

terminé' ses classes secondaires et possé-
dant une belle écriture, pourrait entrer
comme apprenti7 dans une maison de
commerce en gros de la place.

S'adresser par écrit case postale 5734,
Ville.

PERDU OU TROUVÉ

3E*B__Ei:i_>XJ
dimanche 22 courant, de Corcelles à Pe-
seux, un ridicule noir. Prière de. le rap-
porter, magasin,, Seyon 3, Neuohâtel.
'wmSSBSBÊSS-mtÊÊÊSÊSSSSBSB

Etat civil de Neuohâtel
HaliMaceo

27. Georges, à Gaston-Luc Dessouslavy,
conducteur C. F. F., ' et à Berthe née
Marthy.

lies ateliers de la FBTJILI_H D'AVIS
DE NETJOB ATEL ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

.- — La maison Dimier frères & Gie (Di-
mier Brothers & C°), à Londres, société
en nom collectif composée de Georges-
Charles Dimier et son épouse dame Ama-
Jia Dimier, de Genève, les deux domiciliée
à Londres, a orée le 2 mai 1904, à la
Chaux-de-Fonds, sous la même raison
sociale, une succursale. Les associés re-
présentent seuls cette succursale qui pré-
cédemment avait son siège, à Genève,
depuis 1868. Genre de, commerce : Fabii-
cation et commerce d'horlogerie.

— La société en nom collectif Ritter,
Debrot & C», à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et la raison radiée.

— Sous la raison sociale La Sauve-
garde, il est fondé & Neuohâtel, par sta-
tuts en date du 14 mai 1904, une société
anonyme ayant son siège à Neuohâtel.
Le but de la société est' l'acquisition, la
location et l'exploitation des biens qu'elle
pourra posséder soit soit en Suisse par-
tout ailleurs. Sa durée est illimitée. Le
capital social est'de 50,000 francs divisés
en 50 actions au porteur de 1000 fr. cha-
cune. La société est administrée par un
conseil d'administration de trois à cinq
membres élus par rassemblés générale.
La société est représentée à l'égard des
tiers par le président, le vice-président

Extrait de la FesUle officielle suisse
du commerce

EmV La FETJIM-U D'AVIS DE
NEUOHATEL est on organe d» publi-
cité de 1" ordre.

NÉUDAl  Cil? MIGRAINE , INSOMNIE ,
Cl I ilALUlD Mau> de Tête U C Crt I
S»I REM É 0E SO UVERAIN 11 "VL
Boitea0puOM )l.».Ck B«B»eci» ,ph".G __ èia
Toutes Pharmacies. Exiger le „KÈFOL. "
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLë


