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VENTE DE CHAMPS à MONTMOLLIN
_B>

¦ 
--*¦_.

Le samedi U Juin 1804, à S heures dn soir, au Restaurant Robert,
à Montmollin, les entants de feu M. 'William Squire, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, lea immeubles suivants :

Cadastre de Montmollin
1. Article 138. Creux des Meules, champ de 6045 mètres, 2.238 poses.
2. » 132. Trois Pose», » » 8100 » 2.998 »
3. » 164. -Orenx des Henles, » » 6340 » 2.347 >
4. > 168. ___es Ctaenevleres, * » 640 » 0.236 »
5. » 68. .Les Frises, . > » 1905 > 0.705 »
6. > 144. Combe Barrons , » > 2750 » 1.018 >
Pour tous autres renseignements, ainsi que pour les conditions de la vente,

s'adresser à -Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs, à Nenchâtel,
et _ André Vnlthler, notaire, a Pesenx.
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I EN OCCASION
I Les nouveaux COSTUMES confectionnés de cette saison, de 30 à 60 fr.
ï seront vendus 18, 97, 30 far .
S 60 nouvelles JAQUETTES MRES, de 25, 30, 35 , 40, 45, 50 fr.
i seront vendues _¦.-__., 22, 25, 33 fr.
S ÎOO nouvelles JAQUETTES COULEURS, de 18, 25, 30, 35, 38 fr.
| seront vendues 8, l-O, t4. §0, I6.§0, 22, 2K Is».

HALLE iUX TISSeS - Alfred OOLLEYIES
I 2, __"u_e d.ijL Seyoa

«ONSOUATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis do bonne et régulière fabrication. Le

OAGAO. à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

S© -venea. toiaJo-u_TS fr. 1.30 la. "boîte d.e £_¥ cia/foe»
Bamaidei la BOITE H0UGE im tons les bons uiagaiii.

lî_ïé__le-î-vo*U8 des contrefaçons
Fabricants : MBI._-._ER A BERNHAR» , a COIBB
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g ^.Clôture définitive '̂ \

LIQUIDATION TOTALE
| Maison ûe Blanc M ILMÂI FILS & f
* Le stock de notre nouvelle maison de Lausanne étant CONSIDÉRABLE nous ne voulons transporter 3
Q anenne mareliandise de notre commerce de Nenchâtel. _
JL A cet effet nous nous sommes imposés de A

% Nouveaux sacrifices \_̂ " malgré ceux faits Jasqu'A oe lotir. *j?

_f Encore : nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour draps et autres, cretonne meuble, coutil |
|n matelas, colonne tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et vitrage, tapis de table, descentes de lit. tapis au f_
uj mètre, flanelle coton et laine, molton, peluche pour langes et jupons, lingerie confectionnée pour dames et u
JL enfants, crin, laine, duvet, sarcenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. g»

Z 1§, me du Seyon — €Sr*a_u-__r_ri__e 9 à

Magasin B. WmS_mEGm-lH-_Hl.Gli.
Rue Salnt-Honorê et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en -EU.
Bas fin. ET A Ll TRICOTEUSE. — Bas A jours. — «A1STS ET

CÀ-OHE-COBSETS.
GRAND et BEE ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-

sieurs et enfants, ainsi que lea BAS. et TBICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J/EGEB,
sons-vêtements, été.

Tons ces articles vendus * des prix très bas, an comptant.

£ o _ \̂ke prospectus, la manière de s'en
-i Goutte >v servir, est jcan* au flacon.

. toumatismeŝ v O
Xs. Influeoza >

 ̂ 1T1Re- >v Foulures >v vl/connu X. >. Q̂r
comme le >v flÉVralgJÇS >w
m__ille__ir re- v̂ Main» A _l *S_.
mède aomestique/S!J[aUX BB BBnW >-w i
dérivatif, calmant et v̂ MaOX fa tt_B > __ i j
curatif puissant, le véri- X, „ , ... „̂ "̂**V
taWe Pain-Expeller à la N̂ êtroulissBiiiimts % j
marque ancre jouit d'une *̂*>v hf làf tf at
popiûarité sans égale. Dans les • • v V .  Rahrflus II pharmacies le flacon à __rs. 1 et 2. >s. |

POT_A. .O:-É_ _"iÉÉ-8
Système avantageusement eonnu

MAGASIN EDOUARD. K0CH
Bue du Château 2

ĝ ŝzg &̂aïgj ê Grand choix de potagers pour
_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂  particuliers , pensionnats, restau-
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gSiil ||B d'ustensiles assortissant.
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posés franco à domicile.

" -—*--.— =̂ -====̂~ Qn se charge des réparations

Jâ_JfcT3ïT03>TCE.S
0__r-_3tère do. uU-onoe. -. oorpi 8.

Oit canton : 1" ImerHon, 1 k B li^nei 60 ot
4 «t 6 ligne». . . 66 ot. — e et.7 ligne- 70 .
811g. et plu», l- in.ert., UUg. ott lon eipaoe 10 »
In»ert. ittiTantea (répétition) » > 8 »
^Tlstudifi, 20 et. la lig. oaaoneip.ee, mtnim. I tr.
Ai_»mottn__ie», 16ot.Ullg. > l"ln»ert. > 2 »

» i répétition, U llgne-ou »on e»p«oe 10 et
Dt la Suisse et de l'étranger ;

16ot.lii _igneoa ion eip.ee. 1" lnsert., minlnL 1 fr.
J..!» mortuaire», 20 et, la lig. 1" insert. > S »
R-clame., 30 ct. la lig. ou «on espace, minia. I t

Ilot» abrégé» non admi».
SLettre» noire», 6 ot. la ligne en «a»; enea_r«n_B_|.

depcle 60 et; — une fol» pour tout.»
Adrtut au buraiu : 60 cl. au mlnlmun.

BUBKATT DBS _-10.0HCB8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que pottlble, lat annonce»
paraltt«nt aux date* preecrltei; en es» contraire,

II n'ett pat. admis de réclamation.

T_s_i_i_-b_e__-[o__T_a3 so?

DÉPU84ÏIF GOLLIEZ
ou

Sirop an bron de noix ferrugiieux
(Marque des 12  palmiers t )

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable â prendre que Vhuile
de foie de morue. 30 ans de succès.

En vents dans toutes les pharmacie» en flacons de 3 fr. et 5.50.

MVÏD STEAÏÏSS h C", KfacJaâtsï
Téléphon e 613 — Bureau : rue du Seyon Î9

i.% A H... .;. 1TB RM C. ÏÏÙ W. Tff î k WmV \ïï\ blancs et rouges, en «t», ou mi.
§1111,% W i l ,  ̂ M E .  W tlmM Bi en bonteUlea sans augmentation
iV l- W f ÎIIO lf fi__ B aalraiaS de prix, franco domicile.
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Bonne Boulangerie au Locle
à vendre. S'adresser sous chiffre 6 23328 L
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel.

PATISSERIE VUWZ
Maison de la Feuille d'Avis

Tons les jour s :

GLACE S
BONNE OCCASION
A vendre, à bon compte,

une glacière
ayant peu servi ; conviendrait ponr fa-
mille ou pension. — Magasin agricole,
Seyon 5.

A vendra environ 60 quintaux

de foin d'esparcette
i™ qualité, pour chevaux, à 2 fr. 50. S'a-
dresser à Jacob Grau, à gogos g/Cressier.

Bonne occasion
Coupon* de «oie légère, pour l'été,

depuis 6 fr. 60 les 4 mètres, pour blou-
ses, etc.

Passementerie , dentelle-., grau*
choix. Prix très modéré.

Taffetas indéchirable, ponr blou-
ses, doublures, robes toutes teintes.

Place-d'Armes 5, 2me.

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

francs, mon phonographe Edlaon,
ayant coûté, à Noël, 170 fr. S'adresser
Neubourg 24, 4»», le soir apiès 8 heures.

! SALAMI
; Vrai milanais, 1" choix
i vient d'arriver au magasin

J HL-L. OTZ
| ATgVjBttJflEg.
i li ¥KHBRE
deux belles garderobes en noyer massif
et une table en cerisier. S'adr. chez Eu-

I gène Pierrebumbert, à Gormondrèche.

Ponr provision», de

bois vert
et anthracite

l'un et l'autre en première qualité, les
prix ont été réduits.

MM PBÊTRE
A Va__ W»BM

Une voiture anelenne, bien conser-
vée ; par sa conformation originale, peut
servir poor un cortège historique ou
dans un musée. H.3782N.

Oeeaslon. Un tilbury peu usagé, 2
places, moitié prix; 2 petits breaks 4
places, très légers, neufs, complètement
terminés, essieux « patent». S'adresser à
H. F. Turin, HAtlere-Travers.

ENCHÈRES DE FOMEASES
. M""5 veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi que divers propriétaires, exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, la récolte en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires dé Thielle, wavre, Cornaux, Saint-Biaise, Marin, Epagnier,
Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle, Wavre et Cornaux, les montes auront lieu le
Jeudi 3 juin 190«.

Rendez-vous à 8 heure» da matin au restaurant de _Oe Veuve FeisaJy,
h Thielle.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le vendredi 3 juin 1904.
Rendez-vous à 8 heures du matin, devant l'Hôtel Communal, &

SainfeBlaUe.
Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin et regain de 23 poses

de fortes terres, située» lieu dit aux Poisslnes, territoire d'JEpagnler (an-
cienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Yoëns, le samedi 4 juin 1904.
Rendez-vous à 8 heures du matin, sous le grand tilleul, a St-BIalse.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente, et qui ne se sont

pas encore ____ _ inscrire, peuvent le faire au Greffe, jusqu'au mercredi 1er juin 1904,
à 6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 2. mai 1904

PUBLICATIONS COMMUNALES

CQMMIM DE MJCBATEL

jiyp_
Ouverture: Mercredi 1er Juin

Direction de Police.

Commune de Boudevilliers

MisesJMos
Lundi « Juin 1904, la commune de

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

Rendez-vous au Collège à Boude-
villiers , * 8 heures dn matin.

Boudevilliers, le 28 mai 1904.
Conseil communal

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les postes suivants:

garde-police et cantonnier communal
la femme de oe. dernier remplira les
fonctions de concierge du Collège.

S'inscrire -jusqu'au 15 juin prochain,
pour le premier poste, chez M. Ch. Brail-
lard, directeur de police, et pour le
deuxième, chez M. Ch. de Montmollin,
directeur des travaux, où sont déposés
les cahiers des, charges.

Auvernier, le 24 juin 1904.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 6
Juin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Creux du Tant

160 stères,
40 plantes de sapin,
45 billons >
6 tas de perches.

Le rendez-vous est à la Petite Joux.
Neuohâtel, le 27 mai 1904.

R-PuMip et Canton de Heocltel

miMeJÛIS
Le département de l'Industrie

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

94 stères sapin,
845 fagots de coupe,

1275 fagots d'éclaircie,
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

Cernier, le 26 mai 1904. R446N
L 'inspecteur

des forêts du IV' arrondissement.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
A EOÏÏOBY

Samedi 11 juin 1904, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry,
la -.accession de MUo Emilie Ber-
thoud exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la petite propriété
qu'elle possède au haut de la ville de
Boudry, vis-à-vis de l'ancien collège et
comprenant maison à l'usage d'habitation,
jardin d'agrément avec terrasse et ver-
ger au Nord, le tout d'une surface de
2658 mètres carrés. Eau et lumière élec-
trique a disposition. Assurance du bâti-
ment 10,900 fr. Mise à prix 9500 fr.

S'adresser à MM. Clerc, notaires, à
Neuohâtel, et J. Montandon, notaire, à
Boudry.

Beaux sols à bâtir
A vendre à l'Eve le

six lots de terrain de 750 à 850
métrés carrés. Tram. Aooés fa-
cile à la gare de Serrières.
Issues sur route cantonale et
sur chemin de Trois-Fortes-
Dessous. Vue imprenable. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

HÔTEL
à vendre ou à loner

Pour cause de santé, aux environs de
Neuchâtel, à 20 minutes de la ligne ter-
minus du tramway, un hôtel d'instal-
lation récente, avee jardin, ter-
rasse et toutes dépendances. Facilités
de paiement. Entrée en jouissance 1«
août 1904. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. Court * C"*, bureau
d'affaires, faubourg du Lac 7, à Neu-
ehfttel.

ANNONCES DE VENTE

Meubles d'occasion
A vendre plusieurs bons lits en fer et

en bois, depuis 20 francs, des canapés
des commodes, des lavabos, des armoires
bois dur et sapin, des tables rondes,
ovales et carrées, des bureaux, des
vitrines, une bibliothèque, des tables de
nuit, des fauteuils, des paravents, des
étagères, ainsi que quantité d'autres
meubles et articles.

S'adresser Terreaux 7, au magasin.

A la Ménagère
9, PLACE PURRY, 2

Spécialités :

Brosserie
Vannerie

Boissellerie
Articles de ménage

fer  battu, émail, aluminium

CAISSES A ORDURES
Coutellerie et Couverts de table

G A R D E - M A N G E R
Escompte S % au comptant

Se recommande,
Alf. KREBS. I

IHles usagés
à vendre, rue Pourtalès 8, 1" étage.

Au Sans Eival
JEUDI ET SAMEDI

BRIl ËilLilBE
sur la Plaies Purry

Belles soies ponr Blouses
a 1.75, 1.95, ».45 et 2.75 le mètre.

GRAND CHOIX
de

COUPONS OE BRODERIE
et beaucoup d'autres articles â des

prias sans concurrence.

Vous trouverez aussi toujours ces mar-
chandises

Au Sans Rival
BUE DE FLANDRES 3

AUVERNIER !
Viennent d'arriver

les pouûres pour bouillie bordelaise
des principales fabriques

La Haas, à Dielsdort.
lia Vaudoise. du Dr Curchod, à Nyon.
La Renommée, de AU. Fama & G">,

à Saxon.
S'adresser au dépositaire,

H..L.OTZ.

A TEIfB»! |
un lit moyen, une poussette et un porte-
parapluie, le tout peu usagé. S'adresser
Industrie 11, rez-de-ohaussèe.

Chien à vendre
très bon pour la garde. — S'adresser ,
Maujobia 2. j

A YEHDEE j
d'occasion

4 roues de char
S'adr. à J. Schweizer , maréchal, Neu-

châtel.

Salon de Coiffure pour Daines
BC__- J.«J. LALLE-tL-J-D N» 1, 1« étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.

PEIGHE § _ECA.ir._LE
Sohampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, _b«-t*-» __£__._ T^TX*£T_EC____i_E%_

BOUCHERIE

JEâi FUTE
H , Temple-Neuf li

Dépouilles de M.
soit têtes., tripes .

f oies, cœurs
poumon-»

.boyaux:

H â bas prix m
|Se recommande. ||

(-IJODTERIE 
¦ 
|
"TT~I aimât 

HORLOGERIE » And-_me Mar-son

ORFÈVRERIE '. WHipT » Ou.
Be_n choix dm toni IM «KM ? Fondé» en 1833.

JL.. JOBIN
Sv_ _--.«-___r___-

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL



Pilules de lw M
M». B0SSEY-6IR0D, SuocttMur

ï______I_EX sur Nyon

Ctaérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépOt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, HeuchAtel.

S fr. 2a boite de 130 pilules.

______>. SOCI___lTE
DE

NAVIGATION A VAPEUR
lu laoi de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat mer-
credi Ie* Juin prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes .-

___J__jXi__D_6l
Départ de Neuohâtel 5 h. 30 mat.
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 env.

La Direction.

Abbaye à Concise
La fête annuelle de cette société est

fixée aux 4 et 5 juin. Outre la cible de
la société il y aura cibles à points et
cibles à cartons avec prix et primes et
répartition. Toutes les armes sont ad-
mises.

BAL EN PLEIN AIR
Le Comité.

Séjour d 'été
Chalet Seewer sur Bex (Vaud). Pension

simple et soignée. Prix modérés. 
__A.ia.la d.® l'__â.cadémle

Jeudi 9 juin 1904, à 8 h. •/,. du soir

DES CHANSONS !
Nouvelles et Inédites, de

M. ADOLPHE VILIiEMARD
dites par l'auteur

Musique nouvelle de S. Mauiios Thibault
Professeur

Chansons sentimentales, humoristiques
et populaires

Au piano : M. Maurice Thibault

PROGRAMME :
I. Chansons du cœur et de la vie.

H. Chansons humoristiques el populaires.

PRIX DES PLA CES :
Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr

Billets à l'avance chez M. William San-
doz, magasin de musique , Terreaux 1,
Neuohâtel. 

Pension-famille
Une dame d'un certain âge, comme il

faut, cherche une pension aveo chambre
meublée. Prix 60 fr. par mois tout com-
pris. Ecrire A. B. 17, Hôtel du Pont,
Granges-Marnand, Vaud.

Ma ladies des oreilles
mz m GORGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanohe excepté, faubourg dn Crét 16:

Le Dr L. Verrey
médeo__n-ooulis_e

à, I_i_^TJS-*Sk.3_*T__-**T-B .
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L.

Augmentez vos revenus
sans ri- ĉf iie»

Notice explicative envoyée sur demande,
B. Maître, représentant, agent de
change, génère. Ho 5653 X

une personne de toute confiance, se
recommande pour du

blanchissage
à la maison. S'adresser à MmB veuve
Steiner, Parcs 93. 

PREMIERE mil
de confection ponr hommes et
enfants cherche A ne mettre en
rapport arec nn commerçant
Intelligent, connaissant a fond
la partie, ponr établir pre-
mière maison de détail A Nen-
châtel. — Offres sons chiffres
D. 3374 Y. A Haasensteln «__
Vogler, Berne.

nnUT DATTA ? Vallée des Ormonts
UUl_lD__LljJj__iZl Alt. 1334 m.

Hôtel-Fension de la COURONNE
Confort. Grandes forêts. — Prix modé-

rés. Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Comballaz à 10 h. 50 du matin.

H. M_ _ll_er-_(euse_--wander, propr.
Bonne pension française

Avenue du Ie' Mars 6. 1" étage, à droite.

ÉCHANGE
Une bonne famille de l'Allemagne du

sud, désire placer une jeune fille, qui a
déjà suivi une année l'Ecole de Commerce
de Neuohâtel, de préférence chez un né-
gociant où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le commerce. On re-
cevrait en échange un jeune garçon ou
jeune fille qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande.

S'adresser à M. A Jacoby, rue Bache-
lin 1, Neuchâtel.

La pm. rn-j apo»
Une opinion russe

sur la guerre
On a dit que les intellectuels russes se

déclaraient ouvertement contre l'idée de
la guerre actuelle et que leurs protesta-
tions allaient jusqu'à provoquer quel-
ques troub'es dans les universités. L'ar-
ticle que publiait récemment le profes-
seur Hovaïski dans le journal de Moscou
« Kreml » (le Kremlin), est fait pour
nourrir ce mécontentement. L'auteur y
proteste contre le soi-disant mouvement
d'expansion commerciale russe vers l'Ex-
trême-Orient; cette expansion n'existait
pas; la Russie a fait dans l'espèce le con-
traire de ce que font les peuples de pro-
grès, quand ils vont à la conquête de
possessions nouvelles en poussant devant
eux les colons, les marchands et n'ame-
nant les militaires qu'en dernier lieu.
Ici l'entreprise a été purement politique;
les auteurs responsables de cette politi-
que sont le prince Lobanof, qui intervint
à l'issue de la guerre sino-japonaise en
faveur des Chinois; le comte Mouravief,
qui décida de l'occupation de Port-Ar-
thur, et M. Witte, qui voulut la création
duTransmandchourien. Cet article a fait
grand bruit en Russie; on y a lu entre
les lignes une autre critique que l'au-
teur soue-entend, mais qui atteint la
seule personne vraiment responsable en
Russie, et celle qui pouvait résister aux
influences de Lobanof, de Mouravief et
de Witte.

Une opinion française sur la
bataille de Kin-Toheou

On lit dans le « Temps > :
c Malgré l'obscurité qui subsiste sur

certains points et l'insuffisance des don-
nées topographiques dont nous disposons
sur les circonstances de l'action, la ba-
taille de Ein-Tcheou apparaît comme un
fait d'armes des plus brillants à l'actif
des Japonais. Si dans la première phase
de la lutte, le __5 et le 26 au matin, ils
avaient les avantages d'une position en-
veloppante par rapport aux Russes, res-
serrés autour de la ville de Kin-Tcheou
et en arrière, sur la colline de Nunshan,
dans la dernière phase, au contraire, ils
abordaient les Russes front à front sur
le réduit de la défense et les en délo-
geaient de vive force. Ge résultat glo-
rieux ne peut être attribué à une supé-
riorité en artillerie, comme le succès du
Yalou, puisqu'ici les Japonais luttaient
avec des canons de campagne contre des
canons de siège; même en admettant que
leurs canonnières les aient puissamment
aidés par le bombardement continu
qu'elles ont dirigé, de la baie de Ein-
Tcheou, sur les derrières de Nunshan,
il reste acquis que la position elle-même
a été enlevée d'assaut. Or, nous savons,
par l'exemple de Malakof, ce que coûte
un assaut, quand c'est contre des Russes
qu'il est dirigé.

Sur le théâtre stratégique principal,
le général Kouropatkine ne signale c rien
de nouveau » devant Feng - Hoang-
Tcheng, Â Ta-Kou-Cban, les débarque-
ments continuent; c'est une troisième
armée qui fait là son apparition. *

Le siège de Port-Arthur
Une dépêche de Tokio parle d'une

seconde ligne de résistance abandonnée
par les Russes, en arrière de la position
de Kin-Tcheou; cette ligne ne peut être
qu'un ensemble d'ouvrages élevés au dé-
bouché de l'isthme, vers Nan-Kouan-
Ling, et paraît faire partie du même
système que les retranchetuenL* de Kln-
Tcheou.

La seconde ligne de résistance russe,
si elle existait, serait à mi-distance entre
Port-Arthur et Kin-Tcheou, soit , à __ 0
kllomètres au moins de ce dernier point;
mais les circonstances du terrain n'ont
pas permis de l'établir, et 11 n'y a pas
de position intermédiaire entre le bar-
rage que les Russes avaient établi à l'en-
trée de l'isthme et les défenses immé-
diates de Port-Arthur.

C'est donc au spectacle du siège même
de Port-Arthur que nous allons être con-
viés dès que les Japonais se seront re-
mis du violent effort qu'ils viennnent de
fournir et que suivront nécessairement
plusieurs jours d'accalmie. Il se prépa-
rent, dit-on, à cette entreprise de haute
lutte en jetant au Liao-Toung deux nou-
velles divisions, qui paraissent être les Se
et lie; cet appoint considérable vien-
drait s'ajouter aux lre, 3e et 4e divi-
sions, dont se compose actuellement l'ar-
mée du général Oku.

La 3e armée, débarquée on ce moment à
Ta-Kou-Chan, ne pourrait plus dès lors
comprendre que les 8e, 9e et 10e divi-
sions.

Son entrée en ligne mettrait fln au dé-
ploiement des forces japonaises sur le
continent, car la 7e division, dont le sta-
tionnement normal est l'île Teso et qu]
se trouve au point de vue de la raobili-
sation dans des circonstances particu-
lières, paraît destinée à demeurer dans la
métropole ; la 6e division a déjà une de
ses brigades réunie à la lre armée du
général Kuroki (Garde, 2e et 12e divi-
sion) ; l'autre brigade ralliera prochaine-
ment le même rassemblement de troupes,
ou bien elle restera au Japon.

L'importance du débarquement de Ta-
Kou-Chan donne peu de vraisemblance
à la manœuvre supposée que le général
Kouropatkine pourrait tenter, de Sîou-
Yen, pour opérer en lignes intérieures
contre les première et troisième armées.
A défaut même de l'infériorité numé-
rique dans laquelle le général russe se
trouve placé, l'absence de routes et la
difficulté des marches suffirait à enlever
à ce projet purement théorique toute
espèce de fondement

Chine et Russie
On télégraphie deTien-Tsin au «Daily

Express» que M. Lessar, ministre de
Russie à Pékin, a informé le prince
Cbing que les Russes évacueront défini-
tivement Moukden si la Chine donne son
assentiment formel à la construction
d'une voie ferrée de 770 milles de lon-
gueur, de Kalgan à travers la Mongolie
chinoise, à Kiachta, à 80 milles du lac
Baïkal, M. Lessar proposerait l'évacua-
tion absolue de la MabcHhourie si la
Chine donne à la Russie a-i.aH, pour une
époque déterminée, le territoire de 111
au sud-est du Baïkal.

Les mines de Port-Arthur
La 6e escadre japonaise, employée au

blocus de Port-Arthur, a abordé, il y a
quelques jours, une jonque à bord de
laquelle on a trouvé plusieurs lettres
écrites par des officiers russes de la gar-
nison de Port-Arthur. On a appris ainsi
que plusieurs contre-torpilleurs russes
ont été coulés par des mines devant
Port-Arthur ; on a eu également des dé-
tails sur la position de mines sur les-
quelles a coulé le «Hatsuse». Ces mines
avaient été posées par un contre-torpil-
leur russe dans la nuit môme qui a pré-
cédé la catastrophe.

L'aotion de Kouropatkine
Le général Kouropatkine est arrivé le

27 à S heures de l'après-midi à Moukden,
par train spécial. Il s'est rendu au wa-
gon de l'amiral Alexéïefi et les deus
chefs ont eu une conférence qui s'est pro-
longée jusqu'à 10 heures du soir et
après laquelle Kouropatkine est reparti
pour Liao-Yang. L'objet et le résultat de
cette conférence sont tenus rigoureuse-
ment secrets.

On afOrme de bonne source que le gé-
néral Kouropatkine a commencé un mou-
vement offensif vers le Sud.

— Le correspondant du «Daily Chro-
nicle» télégraphie du quartier-général
japonais, à Antoung, en date du 26, et
signale divers petits engagements indi-
quant un mouvement de concentration
dans la direction de Liao-Yang.

— Un Chinois qui a quitté Dalny sa-
medi après midi, dit qu'on a aperçu des
éclaireurs japonais dans le voisinage de
cette ville. Dne bataille aurait eu lieu
vendredi à In-chan-tsé, à 11 milles de
Dalny.

— Un télégramme du correspondant
de la «Novole Yremjà» dit que le géné-
ral Kouropatkine s'avance pour prendre
les Japonais à revers, pendant que sur

son flanc gauche, le général Kondrato-
witch contiendra l'armée japonaise de
Feng-Hoang-Tcheng et les troupes débar-
quées à Ta-kou-chan ,

— Los Russes menacent 1-s lignes de
communication de la première armée
japonaise, ce qui motive, en grande par-
tie, l'arrêt survenu dans la marche en
avant du général Kuroki. Ce dernier est
exposé aux attaques continuelles des co-
saques et, tant qu'il n'aura pas trouvé
le moyen de se débarrasser de ces enne-
mis incommodes il devra exercer la plus
grande prudence dans sa marche vers le
nord.

La flotte russe
La nouvelle flotte de la Baltique par-

tira en deux détachements. Le premier,
avec 4 grands cuirassés, se , mettra en
marche le 24 juin. Le cuirassé «Ore!» a
été complètement renfloué.

NOUVELLES POLITIQUES
France

On écrit de Paris -au «Journal de Sé-
nevé» :

Il serait fort surprenant que M. Com-
bes fût satisfait de son expédition. Tout
même fait supposer qu'il ne la recom-
mencerait pas. Il croyait qu'il ferait une
marche triomphale. Et voici qu'il doit
se contenter d'une très petite satisfac-
tion. Il a rencontré sur son chemin un
obstacle qu'il n'attendait pas, même
deux ; il a rencontré la gauche démocra-
tique et la gauche radicale, les groupes
les plus modérés de la majorité, qui lui
ont signifié qu'elles n'Iraient pas jus-
qu'où il voulait les mener. Et sur-le-
champ, il a fait machine en arrière. II
l'a fait en rechignant,en renâclant; il l'a
fait néanmoins. S'il eût passé outre, il
se fût rompu les reins.

En effet, les républicains de gouver-
nement l'auraient abandonné: ils ne
veulent pas de la séparation, dont ils
volent tous les dangers pour le pouvoir
civil. Mais il en est une autre, qui est
peut-être la plus déterminante : les der-
nières élections ont été désastreuses
pour eux. Attaqués, d'un côté par les
conservateurs, de l'autre par les socia-
listes, ils ont fait des pertes sensibles;
et ce qui les a le plus «estomaqués*,
c'est que M. Combes, dans ses statisti-
que s, a porté comme conquis sur l'oppo
sition les siège., que les socialistes leur
ont enlevés. C'était leur rendre la défaite
encore plus amère. Ils sont revenus très
mécontents de chez eux, très montés
contre le président du conseil; et ils
n'ont pas tardé de le lui montrer, d'abord
en nommant une commission du budget
qui lui est en très grande majorité hos-
tile, en traversant, ensuite, ses projets
contre Rome.

En sorte que ce grand «brouhaha»,
qui avait pour but d'imposer la dénon-
ciation du Concordat, aura eu une con-
séquence bien inattendue: la question de
la dénonciation du Concordat est virtuel-
lement rayée du programme de l'extrême
gauche. S'ils l'y maintenaient, les so-
cialistes et les radicaux-socialistes s'ex-
poseraient à ce qu'on haussât les épaules
ou qu'on leur rît au nez. Jamais ils
n'eurent une occasion plus propice. Le
Vatican, désormais — chat échaudé
craint l'eau froide — se gardera de prê-
ter le flanc aux critiques. On ne permet-
tra pas à l'inexpérience de Mgr Merry
del Val de faire une nouvelle école.
Quant aux catholiques français, sauf
quelques-uns qui, pour des raisons poli-
tiques, voudraient pousser les choses
aux extrêmes, ils s'abstiendront eux-
mêmes de toute imprudence, heureux
d'en être quittes pour la peur.

— D'après la statistique du ministère
de l'Intérieur, les élections du Conseil
général de la Seine ont donné le résul-
tat suivant: Sont élus: 8 républicains ra-
dicaux et socialistes et 4 nationalistes et
conservateurs. Il y a neuf ballottages,
dont huit sont favorables aux républi-
cains de gauche, et un douteux.

Bulgarie
Le conseil des ministres a décidé d'ac-

corder aux réfugiés rentrés en Macé-
doine des secours s'élevant au total à un
million de francs. Cette somme sera
prise à la Banque agricole de Sofia et
sera distribuée aux réfugiés sur place,
sous forme de prêts remboursables en
cinq ans, sans intérêts.

Russie
Le gouvernement russe vient d'auto-

riser la presse lithuanienne. Depuis
1867, il était absolument interdit en
Russie de faire paraître des ouvrages en
langue lithuanienne, aveo caractères la-
tins. Le peuple lithuanien devait, pen-
dant ce temps, s'il les voulait écrits dans
sa langue maternelle, se procurer par
voie de contrebande jusqu'à ses livres
de prières, qui ne lui venaient qu'en
nombre très restreint des régions d'Al-
lemagne et d'Amérique habitées par des
Lithuaniens. La police russe faisait sans
cesse de rigoureuses perquisitions chez
les personnes suspectes de receler des
livres lithuaniens. En trouvait-elle, ils
étaient livrés au feu, tandis que les cou-
pables étalent jetés en prison ou de-
vaient prendre le chemin de l'exil, d'où
ils ne pouvaient espérer le retour avant
quelques années de souffrances et de pri-

vations. Cela se faisait sans autre forme
de procès ni jugement; un simple ordre
de l'administration suffisait.

SI l'on considère que le peuple lithua-
nien, à de rares exceptions près, ne parle;
que sa propre langue et n'entend ni le
russe, ni le polonais, ni aucune des nom-
breuses langues en usage dans l'immense
empire, on imaginera aisément dans
quelles déplorables conditions se trou-
vait ce peuple au point de vue de son
progrès intellectuel et économique.

Ajoutons que selon toutes probabilités
le peuple lithuanien — de rrême que les
Juifs récemment favoriré- — retrouvera
ces déplorables conditions dès la fin de la
guerre, lorsque la Russie n'aura plus de
révolution à craindre.

Ou bien la politique russe ne serait
plus la politique russe.

Indes néerlandaises
On mande de Batavia qu'une explosion

de fanatisme musulman vient de se pro-
duire à Sidoardjo, dans le district de
Sourabaja. 300 hadjis ont proclamé la
guerre sainte. Le résident s'est rendu
sur les lieux avec un détachement de
soldats; il a tenté d'exhorter les insurgés
au calme, mais il a été saisi par eux et
jeté à l'eau. Les soldats ont fait alors
usage de leurs armes; 72 fanatiques ont
été tués et 12 faits prisonniers. L'insur-
rection paraît toute locale.

Tbtbet
La « Daily Mali » reçoit une dépêche

de Shendy (Thibet) rendant compte d'un
combat qui a eu lieu le 26 mai entre
l'expédition anglaise et les Thibétains.
Dans ce combat, les Anglais ont eu un
lieutenant et trois cipayes tués, 3 offi-
ciers et 9 hommes blessés. Les pertes des
Thibétains ont été élevées; il leur a été
fait 37 prisonniers. Le combat a duré
deux heures.

— Une dépêche de Gyangtsé au
« Times » dit que les Thibétains ne me-
nacent plus les derrières de l'expédition
anglaise, dont'lés con.___unIca.i6ns sont
rétablies.

Let orages. — On annonce de Caris-
ruhe que les dommages causés par les
orages de vendredi et de samedi dans
l'Oberland badois sont très importants,
surtout dans les districts de Messkirch
et de Stockach. A Zizenhapsen, deux
maisons se sont écroulées; à Stockach,
quatre ponts ont été emportés. Toute
une partie de la ville a été sous l'eau.
Plusieurs fabriques ont dû interrompre
le travail.

Incendies. — La localité de Zielona
(Galicie), a été partiellement détruite
par un incendie. Dne famille de sept
personnes est restée dans les flammes.

— Un violent incendie a éclaté dans
les entrepôts de marchandises de la Com-
pagnie Delaware and Lakawana Railroad
à Jersey-CIty, disait hier une dépêche
de New-York. Le feu fait rage; le quai
de la Hambourg-America Line est me-
nacé. Les pertes risquent d'être très éle-
vées.

Les tribunaux militaires. — Le conseil
de guerre de Tours a acquitté les cinq
officiers poursuivis pour avoir refusé
leur concours aux opérations de police
dirigées contre les congréganistes de
Ploërmel. Ea commentant ce fait, le
« Temps » dit :

«Il est certainement fâcheux que la
politique du gouvernement l'amène à re-
quérir l'aide de l'armée pour des besognes
de cette sorte : mais la discipline militaire
est absolue et elle prime tout, même les
objections tirées des convictions les plus
respectables en soi. Ce principe est ri-
goureux, draconien même, si l'on veut;
mais si on ne le maintient pas inflexible-
ment, il n'y a plus d'armée. C'est pour-
quoi il faut regretter que, pour un motif
ou pour un autre, les cinq officiers de
Ploërmel sortent complètement indemnes
de cette pénible aventure. »

Le tir contre la grêle. — Un grave
accident s'est produit au village de Dais
(Bourgogne).

Des vignerons tiraient le canon, pen-
dant un orage qui s'était abattu sur la
région, lorsque au moment où l'on d'eux,
M. Henri Bouchard, allumait la mèche
de l'engin grêlifuge, une explosion se
produisit.

La poudre, s'échappant de la culasse,
blessa grièvement l'artilleur, qui eut
tout le côté droit de la figure brûlé. On
considère sa vue comme perdue. Un
nommé Emile Gauthey, qui l'aidait, fut
de son côté brûlé à la nuque. Quant au
toit de la baraque où est installé le canon
il a été complètement enlevé. Les es uses
de l'explosion sont jusqu'ici inconnues.

—. Un jeune homme de Pontane vaux
(Saône-et-Lolre), M. Thouvenin fils, qui
tirait le canon contre la grêle, a eu la
main droite enlevée par l'explosion d'une
cartouche. L'état du malheureux est
grave.

Tragédie au comédie. — Quelques
journaux anglais manifestent une grande
admiration pour la modestie dont M.
Alfred Austin, poète lauréat, vient, pa-
raît-!], de faire preuve. M.[Alfred Austin
a envoyé au directeur d'un théâtre une

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

lux amis de la Justice :

LISEZ
et faites lire autour de vous

lllectorat IM tus l'Eglise
par F.-L. Schulé ; brochure très actuelle,
de 20 pages, publiée par A.-6. Berthoud,
Neuohâtel. 
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10 °lo
sur tons les articles en

magasin :
Bottines et Souliers lasting
Bains de mer - Espadrilles
Chaussures noires et jaunes

Se recommande,

J. AïïflSBïïRgBR.
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guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbàgO (tour de reii»)

Maux de dents
Migraine
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ll_ [)9U. a Bauler , Bourgeois , Dardel
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ROSES
fraîchement coupées, en quantité, chez
Rod. Gerbe**, horticulteur, à la Boine.

A v K\imi:
faute d'emploi, deux bons établis de
menuisier.:. S'adr. Champ-Bougin 28.

H. BAILLUD
Fers et quincaillerie

Rne des Epancheurs

CAISSES A BALAYURES
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées

Grand choix d'arrosoirs
Pompes de jardins

Pompes à fleurs

Soufflet, et soufreoses ponr la vigne
Pulvérisateurs GOBET
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Ecole .horloge..., d'électteciiiiipe et ie petite mécanipe
.DE 3Sr_B"CJO-H_â_.T_E!X_i

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, le poste de

maître de la classe d'échappements est à repourvoir ;
Les postulants devront également connaître la théorie et, le cas échéant, pou-

voir enseigner les parties pratiques des montres compliquées
Entrée en (onctions le 1er août. Traitement annuel : 3000 fr.
Examen de concours réservé.
Adresser les offres, aveo pièce à l'appui, jusqu'en 3<ft Juin, an président

de la commission de l'Ecole et en aviser le département cantonal de
l'Instruction publique.

JtA COMMISSION DE L'ÉCOLE

Pension Schônfels
CM.™ __s:eller-a-o_Qtt_a.ier)

40 minutes d'Interlaken — 26 minutes de Wilderswyl
Maison réparée à neuf, dans situation ravissante, exempte de poussière. Vue

magnifique sur les Alpes. Belles promenades. Grandes vérandas. Chambres de
bains. Cuisine soignée Prix de pension depuis 5 fr. H 3370 Y

GRAND HOTEL SES BAINS
Téléphone CE-ETRES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux frlbonrgeols — Ouverture le 1er mal
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide snr le lac et le

Jura, vue ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,
billard, croquet, quilles, eto. Grande terrasse ombragée et parc. — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

Arrangement pour familles et séjour prolongé. O. DE VEVEY, propr.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

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

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

A"YE.VT-.*VA___A__e*

Hôtel-Fension du Rawyl
Altitude 1100 mètres

Sur la route de Sion à la Lenk (Oberland bernois)
OTTVERTaKB : Xe' TTTX3ST

Charmante situation. — Air salnbre. — Vue Splendide sur les Alpes bernoises et
valaisannes. — Pension à partir de 4 francs.

HOTEL MEUBLÉ Dïï THEATRE
Boulevard da Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées,
de l'Université, a proximité de l'Eeole de commerce, de l'Ecole, de
médecine et d'une station de tramways allant dans tontes les dlrec»
tiens.

Chambres confortables depuis 2 tt.
X_-u.-_s_.lezo élect-dca.ta.o — Q_-xai_-_-_fe.gr© ce*n.txal

Arrangements spéciaux ponr familles
C_KB____*s.-D GA._etAO'_-_J J?OTJ_R AUTOMOBILES

ENTREPRISE DE P A V AGE
en tovLs g-enres

E. PERRÂTONE
SBRRlâRBS
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ionfrôuses * Terpilles » .
Pulvérisateurs * Gibet >.
Soufra et Foudre « Eclair ».

Représentant pour le canton de Neu-
ohâtel.

Ch. PERRIER,

Piano
droit, à vendre pour cause de départ, à
très bas prix. S'adresser Terreaux 7, 1"
étage, à droite. .

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ, à vendre envi-

ron 60 bouteilles de vieux vin de
Bordeaux (année 1889-1891), 1" mar-
que française, à prix très avantageux. On
traiterait aussi par lots de 12 bouteilles.
Avis aux amateurs. — Ecrire sous chiffré
L. B. 520 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

ON DEMANDE 1 ACHETEE
M»' G. H E R N , de passage â Neu-

ohâtel, seulement jeudi 3 juin, à
l'Hôtel du Soleil, dépendance, 1" étage,
chambre n° 3,

achète dentiers
entiers ou partiels.

On demande à acheter d'occasion

un on .eux lits en 1er
complets, à une place. Adresser les offres
par écrit sous W. N. 524 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

AVIS DIVERS
On demande pour aller en journées,

un tailleur et une tailleuse
S'adresser faubourg du Crêt 31, 2**-<- étage.

Hautes Nouveautés d'Eté
BRANDT & MATTHEY

6, rue de la Place-d'/urnes
NECCHATJEI-

léléphtme 7X0



pièce qu'il n'avait pas signée de son nom
et qui a cependant été acceptée. La seule
difficulté qui subsiste est, dit-on, la sui-
T8nte : La direction du théâtre juge que
la pièce est une comédie alors que M.
Alfred Austin avait eu l'idée d'écrire
une tragédie. On espère que les deux
parties réussiront à s'entendre. Peut être
le mot français tragi-comédie convien-
drait-il en l'occurence.

La coursa du < Matin». — Le match
de course entre soldats français, organisé
par le «Matin», a eu lieu dimanche. 1500
soldats de toutes les parties de la France
y ont pris part

Le premier arrivé est M. Girard, du
142e. Il a accompli le trajet (boulevard
Poissonnière, Saint-Germain et Salarie
des Machines, soit 45 kilomètres) en
5 heures 19' 48".

U y a eu, par suite de la chaleur, un
grand nombre de blessés. Oo parle de
100 malades. Plusieurs crachaient du
gang, d'autres avaient des insolations,
des crises de nerfs.

Le soldat Baconnet, du 134e de ligne,
de Mâcon, qu'on avait transporté mou-
rant à l'hôpital Necker, y est mort des
suites d'une Insolation.

L'état du soldat Brourost, du 15e de
chasseurs à Vincennes, transporté à
l'hôpital Necker, est très grave.

BERNE. — Dimanche soir un meurtre
a été commis à Rossemaison, près Mou-
tier. Dn jeune homme, Emile Corbat,
âgé de 22 aas, a assassiné en lui tran-
chent la carotide, Mme Joséphine Gut-
tat, âgée de 70 aas, et blessé grièvement
Mme Joséphine Hubler, qui toutes deux
s'étaient refusées à lui prêter de l'ar-
gent

BALE. — Le nouveau projet de sta-
tuts de la Société générale de consom-
mation de Bâle, laquelle compte 22,000
membres, et qui prévoyait, comme point
principal, l'Introduction de 3 postes de
directeurs stables, à la place du conseil
d'administration actuel, a été repoussé
par 2050 voix contre 970.

8RIS0NS. - Le 20 mal, M. Régi,
président d'arrondissement, et son fils,
figé de 9 ans, cheminaient entra Zernez
et Siis (Baese-Eogadine) avec un char
attelé d'un cheval . Soudain, une cascade
ayant jailli parmi les restes d'une ava-
lanche, l'animal, effrayé, s'emballa. Mal-
gré ses efforts pour demeurer en place,
M. Régi fut jeté dans le ravin au fond
duquel coule l'Inn, très grosse en ce mo-
ment, et disparut bientôt sous les flots
tumultueux de la rivière,
r Son Sis, heureusement, était là. Sau-
tant à bas du véhicule, il s'élança à son
tour dans l'eau et, empoignant son père
évanoui, il réussit non sans peine à le
ramener à la rive.

Pour un galopin de neuf ans, ça n'est
vraiment pas mal!
g TESSIN. — Dimanche après midi a
eu lieu à Lugano une conférence convo-
quée par la comité socialiste en vue de
discuter la question de l'arrondissement
unique pour l'élection du Grand Con-
seil. Tous les groupes politiques du can-
ton avalent envoyé des délégués. Après
une longue et courtoise discussion, la
réunion a adopté un ordre du jour, pro-
posé par M. Motta, conseiller national,
déclarant que l'on attendrait jusqu'au
mois de juillet les propositions que le
Conseil d'Etat fera au Grand Conseil
pour résoudre le problème électoral. Si
ces propositions sont jugées insuffisan-
tes, la conférence sera convoquée de
nouveau dans les premiers jours d'août,
pour décider .si l'on lancera une de-
mande d'initiative populaire en faveur
de l'arrondissement unique.

GENEVE. - On sait que la ligne de
tramways de la Cité, à Genève, cons-
truite depuis très longtemps, n'a été ou-
verte à l'exploitation que tout récemment
et à titre provisoire. Le département
fédéral des cbemins de fer se refusait,
en raison de la forte déclivité de cette
ligne, à donner l'autorisation nécessaire
avant qu'on eût des freins assez puis-
sants pour écarter tout danger de dégrin-
golade.

Aujourd'hui, les habitants du quar-
tier invoquent à leur tour des motifs de
sécurité pour demander, par voie de
pétition, la suppression du service sur
la ligne de la Cité. Les pétitionnaires
font valoir entre autres que ce service
est de nature ô gêner considérablement
la circulation publique et à causer des
accidents dans les rues étroites du par-
cours. Ea conséquence, ils demandent
tu Conseil d'Etat de bien vouloir, après
l'expiration du délai de trois mois ac-
cordé à la Compagnie des tramways
Pour les essais provisoires de cette
ligne, faire suspendre tout service jus-
qu'à nouvel ordre pour motif de sécurité
publique.

Le délai accordé à la Compagnie
expire, sauf erreur, le 6 juin.

— Avusy, située aux confins du terri-
toire genevois, perdue sous le feuillage,
loin des grincements des voitures de
tramways, devrait être la commune la
Plus tranquille du canton. Elle en est la
Plus turbulente. Les mœurs y sont par-
fols barbares.

NOUVELLES SUISSES

Il y a une semaine environ, deux ou-
vriers de campagne jetaient un vieillard
sur les dents d'une fourche. Un certificat
de docteur constatant que la victime
portait une blessure qui pouvait avoir
d'assez graves conséquences, l'autorité,
compétente de Genève ordonna l'arresta-
tion des auteurs de cet acte de sauva-
gerie. Des gardes ruraux se rendirent
dans la localité pour exécuter les man-
dats. Mais ils avaient compté sans un
nomméC. ; ce personnage essaya d'ameu-
ter la population contre la polies et in-
juria grossièrement le. maire Gazel.
L'agriculteur fut arrêté sous l'inculpa-
tion d'outrages à un magistrat, puis
relâché le lendemain. Quelques jours
plus tard, les ouvriers de campagne
étaient à leur tour remis en liberté.

Cet incident devait avoir une consé-
quence inattendue. Lundi, à l'issue
d'une séance plutôt orageuse du Conseil
municipal, cinq conseillers sur huit an-
noncèrent au maire qu'ils allaient don-
ner leur démission. Leurs motifs t Ils ac-
cusent, assure-t-on, le maire Gazel
d'avoir agi par vengeance dans l'affaire
que nous relatons plus haut ; de faire
trop parler de la commune d'Avusy,
théâtre de trop de scandales, etc. , etc.

Un abonné nous écrit :
Jeudi 2 juin a lieu dans tous les pays

catholiques la procession dite «de la
j Fête-Dieu». — Chez nos proches voisina
da la ville d'Eatavayer, cette coutume
religieuse revêt un cachet de fraîche
poésie et de haute originalité.

Sur quelques places publiques de la
ville, la piété féminine dresse des autels
ou reposoirsen plein air dont la verdure
et les fleurs à profusion font les frais.

Dès dix heures du matin, la procession
à travers une double haie de militaires
sort de l'église paroissiale et parcourt
les principales rues de la ville, allant de
reposoit en reposoir. Ce sont les longues
théories de fillettes en costumes blancs
et roses,aux cheveux frisés et papillotes,
flores et heureuses dé leurs fraîches toi-
lettes, qui ouvrent la marche; viennent
les écoles de garçons, et les confréries
avec leurs bannières. Sous le dais fas-
tueux et étincelant et escorté du clergé,
le curé de la paroisse, revêtu de la chape,
porte l'ostensoir d'or; à intervalles ré-
guliers, les thuriféraires et les enfants
de chœur lui prodiguent l'encene.la ver-
dure et les fleurs ; voici les autorités por-
tant les lanternes des fondations pies
et précédées de la fanfare municipale
en grande tenue, puis le long défilé des
fidèles, les hommes marchant sur deux
rangs, les femmes suivant en essaims et
exhibant leurs toilettes d'été.

Les cloches sonnent à toute volée ; la
voix grave du prêtre retentit dans l'es-
pace sonore des rues et dans le grand
silence de la foule recueillie... *Sit no-
men Domini benedictum... » Le canon

1 tonne, toutes les têtes s'inclinent devant
l'ostensoir où brille l'hostie sainte que
le prêtre élève du haut de l'autel impro-
visé.

C'est un spectacle impressionnant dans
sa simplicité naïve et qui a toujours
charmé ceux qui ont eu l'heur de se
trouver à Estavayer au jour de cette fête
religieuse et éminemment populaire.

La procession de la Fête-Bien
A ESTAVAYEtt

Coda scolaire. — L'assemblée des dé-
légués radicaux, réunie dimanche à Cor-
celles, s'est prononcée en faveur du pro-
jet de loi sur l'instruction publique.

Le parti libéral et le parti indépendant
ne prendront pas position.

Sapeurs-pompiers. — Samedi 28 mai,
à 8 h. 30 du matin, sont entrés ù la ca-
serne de Colombier les instructeurs du
2me cours cantonal neuchâtelois de sa-
peurs-pompiers.

Cette journée, ainsi que la matinée
du 29, ont été consacrées au contrôle du
matériel qui sera employé au cours ou
destiné à être exposé, à des conférences
et manœuvres ayant pour but d'unifier
d'une façon complète l'instruction en se
conformant aux règlements d'exercices
delà Société suisse des sapeurs-pompiers.

Lundi 30, entrée de la troupe. L'ins-
pection officielle aura lieu samedi 4 juin,
dès 2 heures du soir, et le cours licencié
à 6 heures.

Le Locle. —En 1903-1904, le Techni-
oum du Locle a été fréquenté par 127
élèves, dont 72 en horlogerie, 18 en
montages de boîtes, 13 en gravure et
ciselure 22 en mécanique et 2 en électro-
technique.

Les Brenets. — De la * Feuille d'Avis
des Montagnes » :

Les rapports entre lés douaniers et la
population, surtout la population de
l'extrême frontière, continuent à être
assez tendus. On affirme d'autre part
que les acquits faits à notre bureau des
péages rapportent beaucoup plus qu'avant
et d'autre part, il n'est bruit que de vexa-
tions et de procédés maladroits repro-
chés uniquement disons-le, aux nouvel-
les recrues du poste.

Depuis quelque temps, par l'effet d'une
mesure absurde, les marchandises même
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non prohibées ne peuvent plus entrer en
Suisse par le passage officiel des Combes
et, à partir du passage de Ghaillexon,
elles doivent suivre non la petite route,
mais un mauvais sentier; toute la région
est l'objet d'une surveillance plutôt ex-
cessive.

L'autre soir, quelques honorables mu-
siciens de notre fanfare, se rendant de
leur domicile au local ordinaire où ils
avaient répétition, furent arrêtés par les
gabelous pour un interrogatoire en règle.
Le bon public s'en eit beaucoup amusé.

Gela fait songer à la petite mésaven-
ture arrivée, il y a quelque dix ans, à un
médecin des» Brenets s'en allant soigner
un phtisique du Villers. On douanier,
français celui-là, mais qui n'avait pas
non plus inventé la poudre, arrête donc
notre docteur au passage, ne le recon-
naît pas, le fouille et tombe en arrêt
devant un stéthoscope, cette espèce de
cornet acoustique permettant d'étudier
les moindres bruits du souffle dans la
poitrine du malade.

— C'est à vous ça, c'est neuf?
— Oui.
— C'est bien à vous, vous savez vous

eu servir?
— Oui.
— Jouez«moi un morceau de musique

là-dessus pour le prouver.
Lo pauvre homme avait pris le

stéthoscope pour une flûte quelconque.
On peut être époux et brigadier, dit

Pandore, on n'est pas souvent douanier
et musicien. Puisque la musique adoucit
les mœurs, à ce qu'on prétend, la Con-
fédération devrait bien donner à ses
gardes -frontière quelques leçons qui
leur enseignent à vivre en bonne har-
monie avec le peuple dont ils sont les
serviteurs, non les maîtres.

Lettre dn Val-de-Rnz
Le commerçant attiré par ses affaires

dans notre vallon, le touriste amateur
de la vie champêtre peuvent se délasser
en contemplant les magnifiques champs
verdoyants qui s'étendent du pied de
Tête de Ran au pied de Chaumont, du
Paquier à Montmollin. Ce n'est que fleurs
aux arbres des vergers et fleurs dans la
verdure. Notre grande cuvette bordée
de vastes forêts ressemble à une splen-
dide émeraude aux reflets chatoyants,

Choisissons ce coin du pays pour notre
course de ce jour. Partons de Neuchâtel.
Prenons le tram de 9 heure?. Arrêtons-
nous à Valangin pour manger des trui-
tes du Seyon. On bâtiment récemment
restauré, l'hôtel du Guillaume Tell,
attira particulièrement nos regards.
Après la visite obligée au château des
anciens seigneurs transformé en musée
historique, nous quittons le bourg en
lui souhaitant une prochaine Installation
de la lumière électrique. Suivons la
route neuve. Jetons un regard mélan-
colique sur la longue cheminée qui rap-
pelle I emplacement de 1 usine de Lan-
deyeux détruite par un Incendie il n'y a
pas longtemps. Au-dessus du bois voilà
le nouveau bâtiment de l'hôpital, à côté
de l'ancien, devenu trop petit. Incessam-
ment les malades pourront être transfé-
rés dans les nouveaux locaux. L'aspect
de la maison neuve- gagnera quand les
alentours seront nHtflés. Pour le moment
cette construction bous paraît affaissée.
Gardons-nous de porter un jugement
trop hâtif. Suivons la route neuve avant
d'arriver à Engollon, remarquons les
abondantes marnières d'où l'usine de
Landeyeux tirait la matière première
pour confectionner les briques, les tuiles
et les tuyaux qu'elle fabriquait. Voilà
une industrie qui a disparu de notre
vallon. Qui se chargera de la réintro-
duire?

A Dombresson, une innovation récente
marque une étape dans l'histoire de ce
gros village. La lumière électrique est
installée partout. Des moteurs sont con-
cédés aux industriels. Avec les facilités
de relations que procure le régional, il
ne manque plus rien à cette localité pour
en faire un endroit préféré des ouvriers.
La maison neuve de l'Orphelinat cons-
truite par M. Alfred Borel de Neuchâtel,
va bientôt ouvrir ses portes à une nou-
velle famille. Se représente-t-on les ser-
vices inappréciables que cet établisse-
ment humanitaire a déjà rendus, et est
encore appelé à rendre, aux enfants dé-
laissés? Avec l'hôpital, voilà deux éta-
blissements philanthropiques qui don-
nent une idée de l'esprit de charité et de
sympathie du Neuchâtelois pour tous
ceux qui souffrent sur notre pauvre
terre.

Les villages de la Gôtière et de Vil-
liers sont douliettement assis à l'ombre
de leurs arbres fruitiers. Les paysans
ont déjà commencé la coupe de leurs
gras vergers pour alimenter d'herbe
fraîche un bétail choisi, richesse de la
ferme. Au milieu de l'humanité enfié-
vrée à la recherche de sa subsistance,
l'agriculteur est le seul être qui puisse
vivre de sa propre vie. II doit tout à sa
seule initiative. Il est moins que tout
autre soumis aux fluctuations du com-
merce. Pour sa mettre à l'abri de l'im-
prévu, le bon agronome n'a qu'à utiliser
les ressources de l'assurance bien orga-
nisée.

La Feuille d'AvU de Nenchâtel,
en ville 8 fr. par an.

CHRONIQUE LOCALE

Barreau neuchâtelois. — Samedi à
l'Hôtel de Ville, la conférence des avo-
cats neuchâtelois a adopté à l'unanimité
les conclusions d'une étude de M. Emile
Lambelet sur l'unification de la procé-
dure civile en Suisse.

M. Lambelet, qui est favorable à cette
unification, doit rapporter sur le même
objet à la conférence des avocats suisses,
qui aura lieu les 11 et 12 juin à Genève.

L'assemblée de samedi a renvoyé à
l'automne prochain la décision à prendre
sur les statuts révisés. Elle se réunira
en septembre au Champ-du-Moulin.

Distinction. — M. Louis de Marval,
de Neuchâtel, ancien élève de l'Acadé-
mie, vient d'obtenir à l'Université de
Lausanne le grade de docteur ès-sciences.

Des chansons. — On nous écrit :
C'est le jeudi 9 juin prochain qu'aura

lieu, dans la salle de l'Aula de l'Aoadé-
mier l'audition des chansons nouvelles
et inédites de M. Adolphe Villemard, ac-
compagnées par M. Maurice Thibault,
professeur, auteur de la musique de ces
délicates choses. M. Ad. Villemard,
l'écrivain romand déjà connu à Neuchâ-
tel, est le poète des dames et des demoi-
selles. Ses chansons sont tour à tour sen-
timentales, attendries ou joyeuses; elles
ont aussi cette pointe d'humour et de
malice qui décèle l'observation des petits
travers humains. Ajoutons que ces chan-
sons restent constamment dans les bor-
nes de la plus stricte convenance et
peuvent être entendues de chacun.

Les deux amis qui, semblables en cela
aux trouvères du temps passé, s'en vont
dire honnêtement d'honnêtes et poéti-
ques choses, ont pour eux la jeunesse et
le succès.

Le succès ne leur manquera pas à
Neuchâtel.

Accident. — Hier après midi à 3 h.
et demie, le jeune C. a passé sous un
char à la rue du Seyon et a eu le pied
écrasé. On médecin se trouvant sur place
a fait transporter l'enfant au domicile
de ses parents et lui a appliqué un pre-
mier pansement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Réductions budgétaires
Berne, 30. — Le rapport du Conseil

fédéral concernant le postulat présenté
par la commission financière à l'occasion
de la discussion du budget et relatif à la
réduction des frais de bureau ct d'im-
pression, est absolument .conforme aux
vues de la commission financière.

La réduction de 100,000 fr. demandée
sut le crédit total est considérée comme
possible par le Conseil fédéral. Le rap-
port de ce dernier n'a pas été imprimé.

Grands Conseils
Zurich, 30. — Le Grand Conseil réuni

lundi a décidé par 203 voix contre 8
d'inviter le Conseil d'Etat à présenter
un nouveau projet prévoyant une aug-
mentation du traitement des instituteurs.

La commission d'économie publique
et les commissions de gestion du gou-
vernement et du tribunal supérieur ont
été constituées suivant un compromis,

Il a été décidé à l'unanimité d'entrer
en matière sur les propositions de la
commission concernant le projet -de loi
sur la procédure judiciaire.

Le Conseil s'est ajourné ensuite au
20 juin.

Lucerne, 30. — Le Grand Conseil a
repoussé la demande d'augmentation des
traitements des maîtres secondaires de
Sursee.

tJna motion a été présentée réclamant
une augmentation des mesures de pro-
tection contre les automobiles et les vé-
locipèdes, et spécialement contre les
épreuves de vitesse.

Eboulement
Fribourg, 30. — Samedi matin, à Fla-

matt, quelques minutes avant le passage
de l'express partant de Berne, à 7 h., un
eboulement s'est produit sur la vole
ferrée, en face de l'aiguille d'entrée du
côté de Berne.

On sait que la voie est très exposée en
cet endroit et qu'il a fallut faire des tra-
vaux de défense pour prévenir les glis-
sements de terres. Malgré cela, il se pro-
duit toujours de temps à autre des ébou-
lements.

Celui de samedi matin fut heureuse-
ment aperçu à temps par un employé qui
signala à l'express de stopper. La voie
fut aussitôt déblayée et le train put re-
partir après un arrêt de 45 minutes.

Enfants noyés
Fribourg, 30. — On annonce de Mont-

bovon que les jeunes Cyprien Grangier,
âgé de douze ans, et Antoine Simondi,
âgé de six ans, qui étaient allés jouer
sur des planches recouvrant un puits,
sont tombés dans ce dernier et s'y sont
noyés.

Dans un précipice
Genève, 30. — Un périlleux sauvetage

a été accompli près du pont Sainte-Marie,
aux Bouches. Un bébé de deux ans, fils
du gardien du barrage de l'usine du
P.-L.-M, était tombé en jouant dans un
précipice de 35 mètres profondeur. L'ac-
cident n'avait pas eu de témoins.

Après une nuit d'angoisse et de re-

cherches, le père, remarquant des traces
de pas près du gouffre, se pencha au-
dessus de l'abîme. Il aperçut son enfant
étendu près du lit de l'Arve. On se pro-
cura des cordes et deux hommes se lais-
sèrent glisser dans le précipice.

Les sauveteurs croyaient trouver un
cadavre, mais, à leur grande stupéfac-
tion, l'enfant quand ils le saisirent, se
mit à crier de douleur. On espère le sau-
ver malgré uce grave blessure qu'il
porte à la tête.

A la Chambre française
Paris, 30. — A la Chambre, le colonel

Rousset pose une question au général
André au sujet de la marche de l'armée.
Il exprime son étonnement que le minis-
tre ait autorisé cette course qui n'avait
aucun intérêt militaire et dont le but
était une pure réclame.

Le général André répond qu'il déplore
l'expérience faite, et qu'il regrette d'a-
voir donné l'autorisation. Le ministre
donne lecture d'un rapport suivant le-
quel 77 hommes n'ont pas encore ré-
pondu à l'appel. Il ajoute que, sur ces
77, il y en a 35 à l'hôpital, dont 6 dans
un état grave, et que celui qui était à
l'hôpital Necker a succombé.

Le général André constate en termi-
nant que les organisateurs avaient pris
toutes les mesures de secours pour les
malades.

Sur la demande de M. Plichon, la
question est transformée en interpella-
tion. M. Combes accepte la discussion
immédiate. L'ordre du jour pur et sim-
ple, réclamé par la gauche, est adopté
par 304 voix contre 270.

Une motion de M. Lasles tendant à
indemniser les victimes de la marche de
dimanche est renvoyée à la commission
du budget.

On renvoie à la commission de sépa-
ration des Eglises et de l'Etat une pro-
position de résolution de M. Déjante
tendant à l'abrogation de la loi de 1873
par laquelle l'Assemblée nationale a voué
la France au Sacré-Cœur.

La Chambre continue ensuite la dis-
cussion de la loi de deux ans.

MM. Delafosse et Gunép d'Ornano pré-
sentent un contre-projet basé sur les
rengagements et tendant au service d'un
an.

M. Gouzy dit que le projet en discus-
sion ne permet pas de réduire les effec-
tif?, et que le service de deux ans don-
nera une armée solide.

M. Krantz accepte le projet, mais se
réserve de proposer divers amendements.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain mardi, et la séance est levée.

Officier arrêté
Paris, 30. — Plusieurs journaux ont

annoncé l'arrestation d'un officier qui a
été conduit au Mont-Valérien.

Lé « Temps » croit savoir que cet offi-
cier est M. Dautriche, officier d'admi-
nistration de première classe au minis-
tère de la guerre. On ignore encore les
motifs de cette arrestation.

Macédoine
Salonique, 30. — Mercredi dernier,

dans les environs d'Uskub, une bande
de 24 Bulgares a été cernée par les trou-
pes et entièrement exterminée. Quatre
soldats ont été tués, deux blessés.

Les autorités turques avaient annoncé
que les officiers autrichiens de la gen-
darmerie avaient assisté au combat Ils
ne sont arrivés sur les lieux qu'après le
combat et n'en ont constaté le résultat
que le lendemain.

Les brigands marocains
Tanger, 30. — Le croiseur « Brook-

Iin * est arrivé suivi de près par tous les
autres navires de l'escadre américaine.
Il se confirme que la situation de M. Per-r
dicaris est des plus graves.

— L'amiral commandant la flotte amé-
ricaine a pour mission d'exercer une
pression sur les autorités marocaines pour
les amener à accepter les conditions
d'Erraissouli.

Le sultan accepte de payer la rançon
et de mettre en liberté les partisans d'Er-
raissouli qui ont été emprisonnés, mais
Erraissouli demande en outre la protec-
tion américaine.

L'Egypte et
l'accord franco-anglais

Paris, 30. — Le correspondant au
«Temps» à Londres dit tenir de source
sûre que l'Autriche a adhéré sans réserve
au projet du décret khédivial qui fait
partie du récent accord franco-anglais.
L'Italie a également signifié son consen-
tement aux réformes financières en
Egypte consacrées par l'accord.

Afrique allemande
Berlin , 30. — Le colonel Leutwein

télégraphie de Okahandja, qu'il est
arrivé, dimanche à midi avec son état-
major dans cette localité.

Inondation
Colombo, 30. — Une inondation, la

plus grave depuis 1872, vient de se pro-
duire dans l'île de Ceylan.

être le «Bayan» , sont arrivés de Port-
Arthur à Talien-Wan. Il est probable
que c'est le «Bayan* qui a canonné l'aile
gauche japonaise lors de l'affaire de
Kin-Tcheou.

Des jonques ont aperçu quatorze vais-
seaux japonais à neuf milles de distance
de Dalny.

Il est probable que le (Bayan» a, été
pris.

La canonnière américaine tFrolick-,
qui se trouve à Chefou, Ira à Niou-
Tchouang au cas où les Russes l'évacue-
r aient.

Incendie de Dalny
par les Busses

Chefou, 30. (Source anglaise) —
-Les Busses ont évacué Dalny
A l'approche des Japonais. _La
ville a été incendiée.

Tokio, 30. — Le général Oku annonce
l'abandon par les Russes de Liu-Chu-
Toun, de Nanshan et de Chen-Ken-
Chen-Fu. On détachement du général
Nakamoura a occupé Liu-Chu-Toun ven-
dredi passé et y a capturé quatre canons.
On détachement japonais a attaqué sa-
medi et a battu 2000 cosaques à Ayno-
Pien-Nen, au nord-est de Feng-fioang-
Tcheng. L'engagement a commencé à
8 h 1]2 et s'est terminé à 11 h. Ir2. Les
Japonais ont eu quatre tués et 28 bles-
sés. Les pertes des Russes sont incon-
nues.

Le général Kuroki annonce un certain
nombre d'escarmouches d'avant-postês
dans lesquels huit éclaireurs russes ont
été faits prisonniers.

Tokio, 30. — L'infanterie japonaise
a chargé les Russes neuf fois avant de
les déloger de Nanshan. La troisième
division, qui constituait l'aile gauche,
a été exposée pendant presque toute la
journée dn 26 au feu à l'enfilade de l'in-
fanterie russe, d'une canonnière russe et
de quatre canons de neuf, postés à Ta-
Fang-Ghen.

Nouvelles diverses
Chefou, 30. — On écrit de Pi-Tsé-Wo,

que les Chinois rendent aux Japonais
tous les services possibles et que les
Koungouses et d'autres bandits s'enga-
gent tous les jours dans l'armée japo-
naise.

Saint-Pétersbourg, 30. — Le gouver-
nement russe a commandé cinq croi-
seurs à Trleste.

Saint-Pétersbourg, 30. — On télé-
gramme du général Kouropatkine au
ministre de la guerre en date du 30 mai
dit qu'une dépêche reçue le 30 au matin
a signalé la marche en avant des troupes
japonaises du Kuan-Yuan vers Saimatza.
On ignore la force de ces troupes.

LA GUERRE
Dans le Liao-Tong

Chefou, 3t. — Suivant des nouvelles
de 'source chinoise, les Russes possè-
dent entre Nanshan et Port-Arthur
quatre lignes différentes de défense.

ToklO, 31. — Une dépêche de Che-
mulpo confirme que les troupes japonai-
ses ont occupé Daloy.

Il résulte de rapports reçus du quar-
tier général que la garnison de Port-
Arthur compte environ 20,000 défen-
seurs. L'état-major ne croit pas que la
place puisse tenir plus d'un mois.

Saint-Pétersbourg, 31. — Il se con-
firme que 30,000 hommes marchent sur
Port-Arthur afin d'Immobiliser les Japo-
nais en les harcelant par de continuelles
diversions.
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LA GtTEEEE
Le • Bayan » capturé P

Chefou , 29. — On pout considérer
Dalny comme évacué.

Le 24 mai, trois torpilleurs et un
grand navire de guerre, que l'on croit

(SERVICE BVI-CUI. DE LA Feuille d'Avis)

Chambre italienne
Rome, 31. —A la Chambre, M. Mezza

adresse à M. Biolitti une question au
sujet de l'attitude du gouvernement vis-
à-vis de la nouvelle protestation du pape
contre l'intégrité de l'Etat italien.

M. Mazza donne lecture d'une partie
de la note pontificale concernant la visite
de M. Loubet.

L'orateur pense que l'Italie ne doit
pas supporter toutes les attaques de son
ennemi spirituel et demande que, suivant
les circonstances, on apporte des restric-
tions à la loi de garantie qui fixe la si-
tuation de l'Italie vis-à-vis du Vatican.

M. Mazza adresse au président du Con-
seil, M. Combes, et à la Chambre fran-
çaise, de chaudes félicitations pour avoir
solennellement confirmé le droit incon-
testable de l'Italie sur la ville de Rome.

M. Giolitti a d'abord déclaré que la
note du Vatican n'avait pas été commu-
niquée à l'Italie. Celte note n'est que la
répétition de protestation qui se renou-
velle depuis 37 ans.

L'Italie n'a aucun motif de modifier sa
politique à cause de cette note; elle n'a
rien à craindre.

En Espagne
Madrid , 31. — Répondant à une ques-

tion le ministre des affaires étrangères
déclare que les négociations pour la con-
vention anglo-française, en ce qui con-
cerne le Maroc, sont actuellement dans
une période très active et que la plus
grande réserve s'impose.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Alphonse Hertig-Kohler,
Madame veuve Géoile Kohler-Dessou-

taTy»
Madame et Monsieur Joseph Rav-oini-

Eohler et leurs entants,
Madame et Monsieur Jules Février-

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

Madame et Monsieur Charles Zimmer-
mann-Kohler et leurs enfants, à Coroelles,
Madame Sophie Hertig, ainsi que les
familles Février, à Neuchâtel, et Hertig,
à Saint-Pétersbourg et Neuchâtel, fontpart à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur obère
épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur
tante, nièce et cousine.

Madame Lina HERTIG néo KOHLER
que Dieu a reprise â lui, ce matin, dans
sa 38«-e année, après une longue et pé-
nible maladie

Neuchâtel, 30 mai 1904.
Psaume XL, verset 2.

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

mand 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Les membres de la Compagnie 3 (San»
vetage) da Bataillon des sapeurs-pom-
piers de Neuohâtel, sont informés du dé-
cès de

Madame IJina HERTIG
épouse de leur collègue Alphonse Hertig,
sergent, et priés d'assister à son enter-
rement, qui aura lieu mercredi I*' juin,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue J.-J. Lalle-
mand 5.

Eté capitaine.

Monsieur et Madame Samuel Sandoz et
leur fils, à Saint-Louis (Amérique), Mon-
sieur Gustave Sandoz, Monsieur et Ma-
dame Numa Sandoz et leurs enfants,
Madame Petitpierre-Virohaux, les familles
Virohaux et Sandoz font part à leurs pa-
rents et amis du décès de leur chère
mère, grand'mère, sœur, tante et cou-
sine,

Madame Fanny SANDOZ-VIRCHAUX
que Dieu a rappelée à lui dimanohe
29 mai, à l'âge de 77 ans.

Saint-Biaise, le 30 mai 1904
Ta bonté vaut mieux que la

vie. Ps. LXIfl, v. 4.
L'enterrement aura lieu mardi 31 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Seulement la roitnre ne tarda pas à
s'arrêter devant la maisonnette, dans
l'avenue de la Gare, et Elise, sortant de
son amêre rêverie, tressaillit en enten-
dant les voix émues de cousine Lotte et
de Luoy.

— CommentT Dne voiture qui s'ar-
rête!... C'est en fiacre qu'elle revient?. ..
Ohl mon Dieu, il y aura eu quelque acci-
dent... Mon Elisal... ma chère enfant!

— Non, non, ne craignez rien, ne
vous effrayez pas. Mesdames, dit alors,
en s'avaneant l'un des employés de l'hô-
tel, qui avait pris place, au départ, au-
près du cochei , sur le siège, et qu'Elise
n'avait pas remarqué, tant elle était
émue. Mademoiselle s'est trouvée, en
effet, présente au moment où éclatait
l'incendie qui a dévoré une partie de
nos appartements;l'Impression très vive
qu'elle a éprouvée lui a fait perdre con-
naissance. Mais son état actuel n'offre
aucune gravité, je vous le jure.

— Non, non, mes bien- aimées, je ne
suis pas malade, et je ne souffre pas,
dit à son tour la jeune fille, sortant de la
voiture. Je ne sais même pas trop pour-
quoi l'on m'a fait les honneurs d'un fia-
cre... A moins que ce ne fût par mesure

Htprtd.iiloi a_ .oi.- _ - f_ Bi le» Joaraini aytsl »
•jt-."- "«• i* *-*'**• *t **»- '• iailtaf

A loner, §eyon 18, Apparte-
ment de SI chambres. S'adres-
ser Etude Branen , notaire ,
Trésor 5. 

-ÎR-EÏ&'- .E. ĴF.X.
Pour cas imprévu, à louer pour Saint-

Jean, à des personnes soigneuses, un joli
logement de 2 chambrée et dépendances.
S'adresser à M*011" Bouvier, Peseux, Cbâ-
telard. 

A loner an faubourg du Châ-
teau n° 15:

1. Pour la Saint-Jean, nn
appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

a. Ponr le 341 décembre, un
dit de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Etnde Aug. .Bou-
let, notaire, Pommier 9. 

A louer, 24 juin, logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute, buan-
derie, bûcher, eau et gaz. Carrière 9,
plain-pied. 

A louer, a la Colomb 1ère, bel
appartement de S chambres jet
dépendances. Téranda, buan-
derie, Jardin. Belle vue. Etude
Branen, notaire, Trésor 5. I

A loner un beau logement de deux
ohambres, eau sur l'évier. S'adresser à
C. Mosset, à la , Coudre. I

A, louer, ponr le 24 juin, rue du
Seyon 9 a, un logement au __ma étage,
comprenant 2 ohambres, cuisine, cave, ga-
letas et chambre à serrer, eau sur l'évier.

S'adresser pour le. voir à la personne
occupant le logement et pour traiter à
M. Herzog, Hôtel municipal. o.o.

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de S chambres. — Etude
Branen, notaire. Trésor 5.
_ i A  louer, & Cudrefln, deux jolis appar-
tements de trois et quatre pièces, cave
et galetas, eau dans la cuisine. Rensei-
gnements près de M. James-E. Colin,
architecte, Société technique, Neuohâtel.

. A remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir, nn beau et grand lo-
gement de 9 pièces, aveo cuisine et
vastes dépendances, aux abords de la
Collégiale. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Ecrire aux initiales J. D. M.
case postale 3081. txo.

Pour tont de suite ou le 24 juin, un
logement agréable d'une grande chambre
et grande cuisine, rue des Moulins 11. —
S'adresser Boine 12, au 1". co.

A louer, dès le 24 juin, A
l'Evole, logement de 4 cham-
bres et | dépendances. Prix :
840 fr. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. 

Séjour d'Eté
A loner, ft HalvUUers, un beau lo-

gement meublé, de 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt, à proximité
de deux gares. Vue sur les Alpes. S'a-
dresser à Mme Guyot, bureau de poste,
Mah-llliers. 

. Beaux appartements de qua-
tre chambres, chambre de bains.
Véranda. Jardin potager ; A
louer dès Saint-Jean, A l'ouest
de là ville. Tramway. Tue su-
perbe. Eau, gaz, électricité.

Etnde Èd, Petitpierre, no>
taire, 8, rne des Epanchenrs.
—Pour Saint-Jean, 4 chambres, cuisine,
etc.-, balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâ-
tel. ££.

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien situé me, Bellevaux 2, près de la
gare, S'adresser à H'1 Bonhôte, Beaux-
Arts 26. co.

Beaux appartements de 3 et
4 chambres à loner dès 84 juin,
an quartier de la Gare. Té-
randa, buanderie. Tne superbe.

Etnde Ed. Petitpierre , no-
talre, 8, rne des Epanchenrs.j

Ponr Saint-Jean
à louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au 1" étage, l'après-
midi, o.o. j

de précaution,.. Et maintenant, tout
cela est passé; me voici près de voue, je
renais, je suis heureuse... Seulement,
cousine Lotte, murmura-t-elle bien bas à
l'oreille de la bonne dame, renvoyez bien
vite ces hommes, je vous en prie. Et,
après que Lucy sera couchée, venez me
trouver en bas: j'ai quelque chose de
pressé, d'important, à vous dire... Mais
je crois, reprit-elle tout haut, que je
ferais bien de changer de toilette... On
s'arrange singulièrement au milieu de
ces décombres, de ces pompes et de ces
jets d'eau... Vous permettez, Monsieur ?..,
Mille remerciements à M, le directeur de
l'hôtel, je vous prie.

Et s'appuyant sur le bras de là gentille
Lucy, radieuse, et pourtant presque
aussi pâle qu'elle, la jeune fllle disparut
et, gagnant promptement sa chambre,
s'affaissa sur son Ut.

XII
Il faisait nuit depuis longtemps; la

jolie ville blanche sommeillait, molle-
ment voilée de grandes voiles bleues.
Dans l'avenue de la Gare, les lumières
s'étaient éteintes aux fenêtres, une à
une ; seuls les appartements où se trou-
vait quelque malade concervalent bs
pâles reflets de leurs veilleuse, à pane
d'albâtre, ou de leur lampe à demie
cachée par les plis soyeux des rideaux.
Il n'y avait pas de trace lumineuse BOUE
le toit de la cousine Lotte ; on eût jcru
que tous les yeux y étaient clos, toutes
les poitrines bercées par ce bon sommeil
de vingt ans qui, une fois perdu, ne se
re rouve plus jamais. Et pourtant tous ne
dormaient pas cette nuit-là, dans la gen-
tille petite maison; il y avait là quel-
qu'un qui s'interrogeait, luttait, souffrait
qui tantôt essuyait des larmes, tantôt

s'efforçait de dompter de douloureux
frissons de fièvre en se promenant à pas
précipités sous les arbres du jardin. 11
est vrai que.ee n'était qu'un pauvre cœur
malade, cherchant à sortir enfin de ses
contradictions, à étouffer ses regrets et
ses douloureuses amertumes. Et pour
ceux-là, la clarté amie de la veilleuse
n'est pas plus nécessaire que ne l'est la
présence de l'infirmière ou le regard du
médecin.

C'est que la cousine Lotte, après avoir
entendu le récit d'Elisa, no s'était pas
crue autorisée à décider dans celte ques-
tion délicate ; tout au plus avait-elle ha-
sardé quelque timide conseil.

— Réfléchis bien mon enfant, avait-
elle dit, et n'agis pas à la légère. Et
d'abord ne te cause pas des émotions,
des douleurs inutiles; sois au contraire
satisfaite et contente en pensant que tu
as bien agi. Tu es venue en aide à cette
femme qui, autrefois, t'a repoussée; à
'heure du danger, tu lui as tendu la

main. Tu aurais fait de même j'en suis
sûre — et peut-être avec plus de vail-
lance et de bonheur encore, — si, au
moment où tu allais t'élancer, quelqu'un
t'eût dit son nom... Maintenant, avant
de prendre une décision, quelle qu'elle
soit, vis-à-vis d'elle, tâche de faire d'a-
bord la calme de ton âme; pèse longue-
ment le pour et le contre de chacune de
tes résolutions. Nous partirons, si tu le
juges nécessaire ; je resterai ici avec
plaisir, si tu crois pouvoir, sans douleur
et sans haine, revoir Mme Lemontaut....
Seulement tu dois avant tout apprendre
d'elle, ma chérie, si elle attend ici son
petit flls, ce pauvre Paul.,.. En ce cas,
nous nous éloignerions aussitôt. Les
liens qui vous unissaient ont été brisés
trop vite et trop cruellement, pour que

1 on puisse songer à les renouer jamais.
Et des enfants bien nés, soumis, vrai-
ment aimants, ne voudront jamais, non
plus, déchirer et faire saigner un pauvre
p.mur de mère.

C'était là à peu près tout ce que la
cousine Lotte avait dit. Puis elle s'était
retirée, et Elisa se trouvait seule.
Seule, avec ses souvenirs, ses regrets,
son amour; avec sa rancune, ses préven-
tions at sa fierté aussi. Maintenant que
devait-elle faire, et qu'allait-elle décider?
Reverrait-etye l'aïeule de Paul, et, en
échange de ses remerciements, lui ten-
drait-elle la main? Ou bien, oubliant
l'heure suprême et les puissantes émo-
tions de ce jour, ne se souvenant que du
passé, s'enfuirait-elle, le cœur serré, sans
même regarder en arrière?

Ce fut à cotte dernière résolution
qu'elle s'attacha d'abord, comme à une
planche de salut infaillible et vraiment
souveraine. Puis une Idée lui vint, sou-
daine, inattendue, qui troubla profondé-
ment sa sécurité à cet égard, et, à la
place de ce désir effréné de mouvement,
de changement, de ce besoin de fuir, mit
l'indécision et la crainte, la méfiance et
le doute.

N'aurait-elle point tort, en effet, de
s'éloigner si promptement? Dans cette
ville, où elle était si peu connue, où
elle avait jusqu'alors vécu si retirée, ne
pourrait-on croire alors à quelque com-
plication dans son existence, quelque
mystère autour de son nom, qui l'obli-
geait à se tenir dans le silence et l'om-
bre? Paul lui-même pourrait le penser,
s'il venait à Nice quelque jour. N'avait-
elle pas été au théâtre, en effet , et n'est-
11 pas permis d'émettre les hypothèses
les plus fantaisistes, les plus extravagan-
tes suppositions, dès qu'il ne s'agit que

-Miadaiiie .J^TI-P-JP-EL
Maujobia 11

cherche une jeune fille sérieuse, parlant
le français si possible, pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate. 

M"" Guillaume,, Mail 14, demandent
pour tout de suite, une

femme de chambre
bien au courant du service et parlant
français. 

Château de Knonaii
rut. i .Mi le 1er Z».i._ -_.li).lei_ _»is

Reçoit toujours comme Zà7953

volontaires
des flls de bonnes familles désirant se
perfectionner dans l'agriculture (théo-
rie et pratique). Surveillance sérieuse, et
bonne éducation. Meilleures références.
Prospectus sur demande. Excellente oc-
oasion d'apprendre la langue allemande.

On demande bonne cuisinière, pour
milieu ou fin juin. S'adresser par écrit,
case postale E.787, BTencbatel. co.

Bonne
Une famille de la ville de Soleure, de-

mande, pour les soins à donner à un
jeune enfant, une bonne expérimentée,
parlant français et sachant coudre. Certi-
ficats exigés. Entrée immédiate. Ecrire
S. E. 518 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Une jeun, fille
connaissant un peu les travaux du mé-
nage, est demandée pour le 1«* juin. —
S'adr. rue Fleury 4, 2""1 étage. 

On demande, pour tout de suite, un

bon domestique
de campagne, sachant si possible travail-
ler la vigne. Gage : 40 à 50 fr. par mois.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Demander l'adressa du n° 521 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

On demande tont de suite
nne bonne

cuisinière
Gage 40 A 50 francs par mois.
S'adresser A ____ _ Tell Droz, gare
dn .Locle.

Dans une pension soignée, on cherche,
ponr les premiers jours de juin, une ser-
vante propre, active, honnête. De-
mander l'adresse du n° 500 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. co.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour aider à la cuisine.
S'adr. au café National, Métiers-Travers.

Une famille
habitant Saint-Gall, demande pour soigner
une enfant délicate, nne personne
expérimentée. Adresser les offres aveo
certificats et photographie à Mms Gaille,
chez M. J. Zambach, à Saint-Biaise.
i—^_a_i_¦tt_________w________r___________mm t__w___tw_____________mm________

EMPLOIS DIVERS
Un jeune

boulanger-pâtissier
demande une place dans une bonne pâ-
tisserie de la Sui.se française, pour se
perfectionner dans cette branche. S'adres-
ser à M»» Raschlé-Bârlocher, St-Fieden,
Saint-Gall. 

Fabripe âe sacs BU papier
demande une bonne ouvrière connaissant
bien tous les genres de travaux. Adresser
offres et adresse à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne, sons
chiffre U 12091 L. 

Plusieurs ouvrières
sachant si possible colorier les cartes
postales, sont demandées tout de suite.
Se présenter Comptoir de phototypie, 2m8
étage, atelier.

de la réputation et de l'honneur d'une
pauvre chanteuse T.,. Quelque désir qu'elle
eût de fuir ou de se cacher, ce dramati-
que épisode de l'incendie venait de la
mettre en vue; peut-être parviendrait-
elle à le faire oublier plus vite en conti-
nuant son humble vie de tous les jours,
sans chercher les hommages, mais sans
les redouter.

Et maintenant, à 1 égard de Mme Le-
montaut, ne pouvait-elle pas, ne devait-
elle pas, en même temps, s'accorder le
plaisir d'une douce petite vengeance?...
Oh I d'une vengeance qui n'aurait rien
de cruel, de terrible ou de blâmable,
assurément; bien au contraire. Il s'a-
gissait de se faire tout simplement con-
naître, apprécier à sa juste valeur, par
cette femme qui jadis l'avait si dure-
ment, si injustement, repoussée; qui
avait|refusé de la voir, de la juger, alors
qu'elle pouvait voir encore, et qui avait,
sans hésitatioos, sans regrets, séparé
deux existences, sacrifié deux pauvres
jeunes cœurs, à son inflexible volonté
de grand'mère et à ses préjugés étroits
de vieille bourgeoisie. Maintenant cette
femme, qui se trouvait là, seule, triste,
et probablement inquiète, était toute dis-
posée à sourire à qui viendrait à elle; à
garder dans son cœur, avec toute l'ar-
deur et la douceur d'une caresse, le nom
de celle qui , à l'heure du danger, lui
avait tendu la main... Eh bien l ne fal-
lait-Il pas profiter de cette disposition à
la confiance, à la tendresse? tenter quel-
ques efforts pour les éveiller, savoir les
conquérir ; faire comprendre à cette
aveugle, â cette pauvre abandonnée,
qu'on eût pu être aisément — si elle
l'avait voulu, — une part essentielle de
sa vie, une des conditions de son bon-
heur?... Puis, quand ce but serait

GOUVERNANTE
On demande une personne de bonne

éducation et très expérimentée pour la
direction d'un grand ménage. Adresser
les offres et exigences de salaire par
écrit à L. L. 533 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Jeune instituteur
fort et rebuste, de l'Oberland bernois,
cherche pour ses vacances du 15 juin à
fin août prochain, un emploi auprès de
personnes de langue française. Au besoin,
travaillerait à la campagne; petite rétri-
bution demandée. Adresser offres à Rod.
Ureoh, vins, Neuohâtel. 

Uil JEUNE FILLE
sérieuse, sachant les deux langues, cher-
che place comme demoiselle de magasin.
Demander l'adresse du n° 523 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Pour agriculteurs
Un agriculteur du canton de Zurich,

recevrait au pair un jeune homme de 17
à 19 ans, qui désirerait se perfectionner
dans les travaux de la campagne et ap-
prendre la langue allemande. Agréable
vie de famille assurée. Entrée au com-
mencement de juillet Pour renseigne-
ments s'adresser à Emile Gubler, z. Thal-
hof, Gûndisau près Rusaikon (Zurich).

On cherche, pour tout de suite, une di-
zaine de H 5759 1

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

charpentiers
S'adresser an bnrean Oea.hger,

L'Hardy <t_ C"*, Saint-leader.

PERDU OU TROUVÉ
Oublié dimanche, an Mail,

un chapeau d'enfant
Le rapporter, contre récompense, charcu-
terie Hosner, place du Marché. 

Perdu, en montant à Chaumont par le
sentier des Poules, une ruche soie noire;
prière de la rapporter, contra récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 532

JP^TUDU
depuis le champ de course de Colombier
à Neuchâtel, un petit sac noir, fermoir
argent, contenant quelque argent et un
ouvrage. Le rapporter, contre récom-
pense, Collégiale 3, Neuohâtel.

hors de ville, montre argent avec chaîne
dorée (imitation corail). Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bureau de
la Fenille d'Avis de Nenchâtel. 534
t©A«*tf$ mm samedi, entre Colombier
^VJIUU et Neuchâtel, une cou-
verture de poitrail jaune. La rapporter
contre récompense au Chalet des Allées,
à Colombier, ou chez M. Geissberger, rue
Saint-Maurice 6, Neuchâtel.
_r_r*___ri, ..*_x___'___--________________________r______nnE_B

atteint, se venger enfin : lui tout dire.
Lui rappeler le passé, le passé irrévoca-
ble éteint, sans reproches, sans empor-
tements, sans ironie, sans larmes, avec
l'exactitude et la froideur qui con-
viennent aux choses sur lesquelles nul
ne revient plus. Et, après lui avoir
prouvé qu'on valait bien quelque chose,
malgré tout, et qu'on ne l'eût certes pas
fait rougir en devenant sa fllle, la quitter,
no jamais la revoir, la laisser de nouveau
triste et seule, en lui disant simplement
pour adieu: Mais je n'étais pas à votre
hauteur ; ma vie alors, c'était ma voix :
je devais travailler, Madame... Ne me
pleurez donc pas, maintenant que le
destin m'a mise un instant sur votre
route. Tout ce que j'ai en moi, à moi,
pouvait être à vous.... et à lui.... Mais
vous ne l'avez pas voulu.

U y avait, dans ce dernier plan, une
orte d'attrait romanesque, et aussi de

juste et tardive rétribution, qui ne pou-
vait manquer de flatter puissamment
l'orgueil de la jeune fille. Mais qui sait
aussi si — en dépit de sa grande douleur
d'autrefois, et de ses souvenirs encore
empreints de ressentiment et d'amer-
tume, — en raisonnant ainsi elle ne se
trompait pas elle-même, et ne cédait pas
à une force d attraction involontaire qui
1 attachait, sans qu'elle le voulût, à Mme
Lemontaut? Depuis l'instant où, au mi-
lieu des tourbillons de fumée et au-de-
vant du grand rideau de flammes, elle
s'était élancée vers elle en lui tendant la
main; où elle avait senti ses doigts
froids et tremblants se nouer autour des
siens comme autour d'une ancre de sa-
lut, l'unique et la dernière; depuis que
la grand'mère aveugle, en cette double
nuit mortelle où elle se trouvait, lui
avait si tranquillement confié son destin

eu lieu dimanche, à flochdorf , sous la
présidence de M. Naegeli, conseiller
d'Etat de Zurich.

M. Freiburghaus, conseiller nation.)
a rapporté sur le développement de ïs
culture des céréales et M. Naegeli sur la
subvention à accorder à la Société
suisse d'économie publique pour le fonds
qu'elle va créer pour venir en aide aux
personnes qui ont eu à souffrir des dé-
gâts causés par des forces élémentaires
contre lesquelles il n'est pas possible de
s'assurer. Il a été décidé que l'on verse-
rait un subside de mille francs puis qUe
l'on accorderait chaque année une somma
de 300 à 600 frs. Après avoir entendu
un rapport de M. Freiburghaus, l'assem-
blée a décidé de ne pas donner suite à la
proposition relative à la suppression de
l'inspection des habillement, militaires
et des armes l'année où l'on fait du ser-
vice. La proposition de la Société d'agri-
culture du canton des Brisons de de-
mander à la Confédération son aide pour
lutter contre les vers blancs et les han-
netons a été renvoyée au comité pour
qu'il l'examine à nouveau.

L'assemblée des délégués a été suivie
d'une assemblée publique à laquelle 350
personnes environ ont pris part. Il,
Lutz, président du Conseil d'Etat de
Zurich, a présenté un rapport sur l'assu-
rance contre la grêle et le professeur
Moos, de l'Ecole polytechnique, sur les
«Einzelbofe» du canton de Lucerne.

Médecins su lues. — Vendredi et sa-
medi a eu lieu à Bâle, sous la prési-
dence de M. 9. Feurer, l'assemblée an-
nuelle de la Société centrale des méde-
cins suisses.

vendredi, le professeur Courvoisier a
fait une conférence sur de nouvelles
recherches dans le domaine de la Cho-
Ielithiasis. La matinée du samedi a et.
consacrée à des rapports et à des dé-
monstrations de professeurs de la Faculté
de médecine de l'Université de Bâle.

BERNE. — Un brasseur d'affaires qui
s'y connaît est le Wurtembergeols éta-
bli il y a quelque six mois à Berne, où
il avait un atelier d'agrandissement de
photographies. La spécialité de son com-
merce consistait à agrandir gratuitement
les portraits de ses clients, auxquels il
ne réclamait, comme de juste, que lt
prix du cadre qui devait rehausser l'œu-
vre d'art. Mais de divers côtés on Ht
bientôt entendre des plaintes et sur le
peu de valeur de la photographie et sut
le prix exorbitant du cadre. En fin de
compte, plainte fut portée au tribunal
L'enquête établit que notre artiste fai-
sait fabriquer en gros ses cadres au pris
de 1 fr. 20, qu'il les revendait dix ME
plus cher et que ses photographie,
n'étaient pas retouchées. La tribunal a
admis l'intention frauduleuse et a con-
damné le dit photographe à 30 jours de
détention cellulaire.

rBALE-VILLE. — Une curieuse mala-
die vient d'éclater parmi les élèves dé-
classes inférieures des filles, à Bâle. Les
enfants sont prises d'une sorte de trem-
blement nerveux avec symptômes accen-
tués de paralysie. Il y a des classes dan.
lesquelles plusieurs élèves ont été attein-
tes par cette extraordinaire affection
Comme celle-ci menace de se propager,
les élèves malades ont été renvoyées de
l'école.

et sa vie, eh bien! elle ne pouvait plus
— bien malgré elle, — la quitter comme
elle eût fait d'une étrangère. II y arait
entre elles une sorte d'alliance, que les
choses du passé n'avaient point empêcb.
de conclure et que celles de l'avenir,
malgré tout, ne pourraient plus briser.

Quoi qu'il en soit, le jour allait venir
lorsque la jeune fille, tremblante, endo-
lorie, se trouva enfin calmée, et, regar-
dant autour d'elle, se dit qu'il était
temps d'aller prendre un peu de repos.
Vers l'orient, refoulant peu à peu li-
masse de sombre azur, perlait sur les
hauteurs une légère blancheur nacrée.
La brise, plus vive et plus fraîche, des-
cendant des sommets alpestres, murmu-
rait sous les palmiers et courait au lois
sur la mer. La pauvre enfant, brisée pat
ses douloureux ressouvenus et ses im*
pressions si nouvelles et si violentes,
était plus accessible en ce moment à cet
alanguissement doux et vague qui, dans
les climats printaniers, précède le lever
du jour. Aussi, ouvrant sans bruit la
porte d'entrée qui donnait sur la terrasse,
elle monta l'escalier dans l'ombre, très
doucement, craignant de réveiller Lucy
ou la cousine Lotte.

Lorsqu'elle eut gagné sa chambre,
seulement, elle commença à respirer. OD
immense besoin de repos, de sommeil
la gagna et lui fit oublier tout le reste.
Aussi, jetant loin d'elle, à la bâte, le
peignoir flottant dans lequel, en descen-
dant au jardin, elle s'était enveloppée,
elle courut, à peine entrée, s'étendre sut
son lit, ramena, d'un joli petit mouve-
ment de frileuse, sa grande couverture
autour d'elle, pencha aussitôt de côté
son beau visage pâle, ferma les yeux, et,
sans tarder, très paisiblement s'endor-
mit. (A «i**-***- .

AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce . doit ,, être ac-
compagnée d'un ___abr--.-poi.tt_
l»our la réponse; ainon celle-ci
aéra expédiée non affranclile.
¦K WB_____________ mmrt__ wt-_ -_______ mm_ tmataawaBs.

âpp__$p|ipT.? 4 i_qïïB»
A~louejr, pour" le~24~ juin" 1904, un! petit

logement d'une pièce et dépendances.
Belle situation. S'adresser Etude Lambe-
let et Matthey-Doret,! notaires, Hôpital 20.

A louer au Tertre, apparte-
ment, de » chambre». Etude
-Branen» notaire, .Tréaoi: S.

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

Maurice n° 4, S"» étage, nn appartement
de 3 ebambres, cuisine et 'dépendances.
S'adresser au bureau de C-E. 'Bovet,
4, rue do Musée. o. o.

A louer, pour cause de dé-
part, dès le 34 juin 10041, un
beau logement de cinq pièce.,
et dépendances. — Conditions
avantageuses. — S'adresser au
notaire,, «. Hatthey-Doret, Hô-
pital «O. i_

A louer, tout, de suite, Rocher 20, petit
logement aveo jardin. S'adr. J. Mérian,
Hauterive.

. . i i . i  i I ; ¦

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un beau logement de trois
ohambres. et dépendances, balcon, jardin,
eau et gaz. — S'adresser par écrit à M.
Diekamp, Peseux. j

A louer, ponr l'été on à l'année, joli '
logement de 2 à 3 pièces et dépendances, I
jardin, belle vue,, proximité |de la forêt. !
S'adresser Maujobia n" 13. !_ j

A louer, Evole 85, logement i
de a ebambres. S'adresser Étude '
Branen, notaire. Trésor 9.

S - /__ LOUER '
deux beaux logements de 5 pièces et dé- _
pendanœs, l'un aveo jardin, pour St-Jean,
dans maison bien i tenue.. Belle vue. S'a- '¦
dresser yieux-Chàtel .19. 

À louer, pour le 24 juin, à la rue de la
Côte, un logement mansardé de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser Côte 18, !
i" étage, de 1 à 2 heures.

A remettre, a la route de la
Côte, près du funiculaire, pour j
le 584 Juin (cas i_nprévu>, loge- ;
ment de 5 ebambres, cuisine 1

et toutes dépendances, jardin, i
S'adresser A l'Agence Agricole ,
et Viticole, aa, faubourg do
l'Hôpital, Nenchâtel. 

Séjo-uj- d/été
A louer _¦ Montmollin : 1° Une maison *

renfermant 5 chambres, cuisine et dépen-
dances ; 2° Un logement comprenant
4 chambres et une enisine. Eau sur l'évier. '

S'adresser à M. 3" Stnbi , an dit lieu.
On offre a loner pour Saint-

Jean, dans une maison renier- ]
niant deux appartements seu-
lement et située aux abords i
Immédiats de la ville, dans un '
quartier agréable , nn premier
étage avec grand balcon, au '
midi, de quatre ebambres et j
dépendances usuelles. Eau. Gaz. '
Electricité. Bains. Tramway. -
Tne superbe. c.o. |

Etnde Ed. Petitpierre, no- 1
taire, 8, rne des Epancbeurs. j

A louer, f partir du 24 juin, le second 1
étage de la maison n° 10, rue haute, Co-
lombier. L'appartement est composé de
6 ohambres, cuisine, cave, buanderie, etc.
Ein, gaz à la cuisine, lumière électrique
si on le désire. Jardin ,potager et verger.
S'adresser de 10 heures à midi, à M. le
D» Weber. 

Pour cas imprévu, à louer pour le 24
juin, à la Cassarde, un joli logement de
3 ohambres et dépendances, part de jar-
din. Soleil et vue. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser a M. Dubois-Tena, Cassarde 18.

A louer, pour le 24 juin on époque à
convenir, un logement de 4 ebambres et
dépendances, dans une situation agréable,
haut du chemin de Vignier, à Saint-Biaise.
S'adresser à M11" Virohaux, magasin près
du moulin. c. o.

BBgggg gB?

C-HJL1IB1.ES â LOUER
Petite chambre à louer, pour tont de

suite. S'adr. Grand'Rue 5, rez-de-chaussée.
Chambre meublée ponr une demoiselle.

Ecluse 48, au 2m«, à gauche. 
jÇ-A louer, tout de suite, une, jolie cham-
bre meublée, bien exposée an soleil,, au
rez-de-chaussée. Arrêt , du tram. S'adres-
ser maison Roquier n" 12, Peseux.

A louer, pour

Séjour d' t̂é
aux Hauts-Geneveys, une belle chambre.
S'adresser à M. Fachard. h

A louer au 24 juin, belle grande cham-
bre non meublée, au soleil, avec chauf-
fage central.

S'adresser au magasin Robert-Grand-
pierre, Concert 4. 

Chambre, au soleil, indépendante, pour
ouvrier, Tertre 18, 1". !

A louer jolie chambre meublée, route
de la Côte prolongée 116. jo.o.

A louer,; dès maintenant, à l'Ecluse,
une jolie cbambre remise à neuf, non
meublée. S'adresser â l'Etude Wavre.

Pour Dames
A louer deux ohambres, indépendantes,

meublées ou non. S'adresser me de l'Hô-
pital 4, 2m» étage. ¦

A louer, tout de suite, jolie chambre
pour jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Rue 1, 2"-» étage. 
Qr&inilV l1'__-t___ On offre deux cham-
OOJUlu U B5B bres meublées pen-
dant deux ou trois mois. Conviendrait
pour dame. S'adresser Dépôt des Postes,
Paquier (Val-de-Ruz). ¦

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1". ç ô.

"" ¦ Dne grande et une petite cbambre
contiguës mais indépendantes, non meu-
blées. Vue superbe, petites dépendances,
proximité immédiate du funiculaire. —
S'adresser Côte 39. 

i Belle chambre meublée. 15 fr. par mois.
; S'adr. rue Pourtalès 13, 4°"». '

flollM ph-HnllPPC. meublées. Demander
JjDlll.5 tiiialUUlOo l'adresse dun°359 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Jolie chambre menblée
pour demoiselle rangée, dans le quartier
de l'Est. S'adresser rue du Seyon n° 6,
2m» étage. 

Chambre bien meublée, belle vue. 20 fr.
Cité de l'Ouest 6, 1" étage. 

Â louer, tout de suite, une chambre
bien meuolée, au 1» étage, à un mon-
sieur tranquille. S'adresser boulangerie
Breit, Fleury n" 20. 

Jolie chambre meublée, à un monsieur
de bureau, Terreaux 7, 2mB, à droite.

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, 4"n<1.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès le 24 juin, à la Collégiale,

immeuble Sahdoz-Travers, un grand local
pouvant être utilisé comme cave ou
entrepôt. S'adresser à l'Etude Wavre.

,A _-_.OVJB_ .-l
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C'», en Ville. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes de-

mande à loner, tout de suite ou ponr le
24 juin, un petit logement de une ou
deux pièces avec cuisine. — Offres sous
M. T. 123, poste restante, ville. 

ON CHERCHE
pour un jeune garçon, Allemand, âgé de
13 ans, chambre et pension du 1er
août au 15 septembre dans une bonne
famille, si possible catholique et ne par-
lant que le français. De préférence famille
avec enfants. Offres sous J. 1700 à
Haa_.en.it.in «fc Vogler A. *B. i
Strasbourg (Alsace). H1700 D

IIVEOItTSIE-rj-.ES
demande à louer, pour quelques semai-
nes, chambre meublée près de l'Acadé-
mie. Ecrire sous A. B. 1020, poste res-
tante, Neuohâtel. '

On df.m_indf_ _.our fin jui ,let> p°u.rUll UolliailUO deux personnes soi-
gneuses, un logement de deux ohambres,
cuisine et dépendances, en ville on en-
virons. S'adresser à Léon Gauthier, Saint-
Nicolas. 

On demande à louer
nn logement de 3 ohambres, cuisine et
dépendances, pour le 24 juin prochain.
Adresser les offres à J. Muller, rue des
Vergers 3, Bienne .

On demande a louer, pour le
StA juin ou plus tôt, une villa
ou grand logement de 7 A 8
pièces avec jardin. Adresser
les offres Etude Manier «fe Ber-
thoud, avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neucnfi-
tel. 

On cherche à louer

un local
dans un village des environs de Neuohâ-
tel pour établir un atelier de cordon-
nier. S'adresser à M. Zins, Hôtel dn Port,
Nenchâtel. 

On demande à louer
pour mai. 1905, un grand local à l'usage
d'atelier, bien éclairé, de préférence dans
le quartier de l'Est ou, à défaut, on achè-
terait dans le même quartier, un terrain
à bâtir de 100 mJ environ. S'adresser
sons initiales Y. Z. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

, OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 25 ans, connais-
sant les travaux du ménage, cherche
place dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser faubonrg de l'Hôpital 60.

Fille de restaurateur
habile dans le service, cherche place dans
bon restaurant, hôtel ou café Ecrire à
C. C. 531 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

- Une $eiiii$ fil-te
sachant, bien coudre et aimant les en-
fants, cherche place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. Certificats
à disposition. S'adresser par écrit chez M.
Duoommùn, maison Bugnon, Renan (Jura
bernois). 

VOLONTAIRE
Jeune Zaricoise cherche place dans

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

S'adressecj i le matin, f» M***"' Soguel-
Mentha, Chacnp-Bougin 40, qui rensei-
gnera.

?UCE$ OE DOMESTIQUES
On demande, au Val-de-Travers, ponr

un ménage de 3 personnes, nne

bonne domestique \
connaissant la cuisine. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 530 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande une ,

bonne cuisinière
Fort gage. Entrée immédiate. S'adresser à
l'hôtel du Cheval blanc, Saint-Biaise.
"~On demande une

bonne fllle
sachant faire un peu les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Dresoo, Payeme.

, On demande à louer, pour Saint-
Jean, nn appartement à un plain-
pied ou 1** étage, situé au centre
de la ville.

Offres : case postale N° 2074.

ïSariagos célébrés
Emile-Edouard Blooh, commissionnaire,

Bernois, et Mathilde-Hélène Gras, sans
profession, Neuchâteloise.

Emile-Alphonse Fleok, maraîcher, Neu-
châtelois, et Nancy-Elise-Gharlotte Bonny,
ouvrière de fabrique, Vaudoise.

Oscar Ogay, instituteur, Vaudois, et
Hermine Lehmann, Bernoise.

STalrauioei
27. Paul, à Emile Muller, évangéliste,

et à Louise née Sohmid.
Vtêcie

27. Elisabeth-Henriette née Weidmann,
sans profession, veuve de Abram-Louis
Amiguet, Vaudoise, née le 28 juin 1835.

Etat civil de Neuchâtel

Agriculture. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse d'agriculture a

NOUVELLES SUISSES ta Fenille d'Avla de Ne _K.l_.-_.. .,
¦sa -ri lia -2 fr, mu triat-estre.

IMPRIMERIE WOLFRAïH & SPERLë


