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VENT E D'IMMEUBLE S
À ACTERNIKR

lie samedi 18 jnin 1904, dès 9 heures du soir, à l'Hôtel du Lao, à Auver-nier, In commune d'Auvernier exposera en vente, par voie d'enchères publi-ques, 1 immeuble des anciennes écoles communales désigné au cadastre commesuit :
Artielq 1871. A Anveraler, bâtiment, plaoe et jardin de 1019 mètres. 'Sub-divisions ;
Plaij folio 13, n° 87. A Auvernier, école et logement de 169 mètres.

» 13, » 88. » école '89 »
» 13, » 89. » école 59 »
» 13, » 92. » cour, couvert, place 205 »
» 13, » 144. » jardin 497 »

Cet immeuble sera exposé en vente en bloc d'abord, puis divisé on trois lots
comprenant :

l" lot. Le bâtiment à l'Est, avec partie du jardin.
a»* lot. Le bâtiment à l'Ouest, » » »
sm< lot. Le bâtiment du centre, » » »
Ces trois immeubles, très bien situés, peuvent facilement être transformés en

logements.
Le plan de lotissement et les conditions de vente peuvent être consultés chez

M. Jante» Perrochet, président dn Conseil communal, a Auvernier,
on en l'Etude du notaire soussigné, a Coreelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE DE CHAMPS à MONTMOLLIN
Le samedi 11 Juin IBOt, à 8 heures du soir, au Restaurant Robert,

à Montmollin, les entent» de teu M. William Sqnlre, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Montmollin
i.  Article 138. Creux de*. Meules, champ de 6045 mètres, 2.238 poses.
2. » 132. Trois Poses, » * 8100 » 2.998 »
3. > 154. Creux dea Neules, » » 6340 » 2.347 >
4. > 168. lies Ghenevières, » » 640 » 0.236 »
5. » 68. Le» Prises, > » 1905 » 0.705 .
6. » 144. Combe Barroux, » * 2750 > 1.018 »
Pour tous autres renseignements, ainsi que pour les conditions de la vente,

s'adresser à Bd. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel,
at it André Vulthler, notaire, A Peseux.

i l̂Flus que 15 jours *̂ f
" . . . . .'_- —- tJrK *t\^VUo—l—m^mo*—tan—-.

LIQUIDATION
DE LA • ¦¦̂ ¦:̂ mm.: ŝ**mgm

HALLE aux TAPIS
8|BAie du Seyon, 8

est complètement terminée
Prière de noter que cette liquidation est absolument défi-

nitive, non pour cause de changement de local mais au con-
traire pour départ complet de la localité. Par ce fait, il est
accordé de très grands rabais à tout acheteur ; personne ne
regrettera de faire une visite au magasin, vu l'entrée absolu-
ment libre, sans obligation de faire un achat.

-= OCCASION UNIQUE 3-
Immense Rabais

S'adresser directement
R U E  D U  .S 3B Y O M S I

Halle aux Tapis - Neuchâtel
A YENDEE |

un

VIOLONCELLE1
Prix exceptionnel

T. G. H., poste restante, ville.

A |
Hantes Nouveauté s d'Eté \
BRANDT & MA TTHEY

6, rue de 1» Place-d'Aimes \NECCHATFX f
lêléphone 720 I
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Magasin E. WOLLSCHLËGlR îltZIliGIlE
Rue Saint-Honoré et plaça Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A _LA TRICOTEUSE. — Bas h jonrs. — GAWTS ET

CACHE-CORSETS.
GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-

sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME JUGEB,
sous-vêtements, etc.

Tous ces articles vendus A des prix très bas, au comptant.

ÏIOÏHÉE «Aï
S, f a u b o u r g  de VHôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'artioles
de maroquinerie

MftHIU
Eue du Seyon

Thcotaga à la machine, depuis
la plus gros au pins fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix bon marché.

Beaux choix
DE

COTONS
ET

LAINES
Prix du gros p our les tricoteuses.

Machine* A tricoter
dt la maison Id. Dubied i Ci", à Coosu.

*_w_\
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Caractère de. annonça» i corps 8.
Ou canton : 1" insertion, 1 1 8  ligne» 60 ei.

4 et 8 lignes. . . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75 __>
8 lig. et pins, 1" insert., la Ug. on son espace 10 __.
Insert, suivantes (répétition) » > 8 »
Avis tardifs, 20 ot. la lig. on son espace, minim. 1 St.
Aris mortuaires, 16 et la lig. r l "—tttt. » 2 >

> > répétition, la Ugne>on son espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger •

1 Set. la ligne ou son espace. l'Mnsert., minim. I (t.
Aria mortuaires, 20 ct. lallg- . l"Insert, > 3 »
Réclames, 30 ct. la Ug. ou ton et-pace, minin*. H »

Mots abrégea non admis,
lettres noires, 5 ct. la lit îe en sus ; encadrements

depuis 60 ci.; — unr fois -ponr toutes
Adresse tu bureau : 60 cl. au mlnlmun.

BUBKAU DBS ANNONCES ;
1, Rue dti Temple-Neuf, 1

Autant qut possible, les innonces
pmlitent aux dates prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

__ZTi-'- ,s&.OToTJ11 SO T

A rendre la belle propriété de la "Peracie,,
située à l'ouest de NeuehAtel, entre les gares de Serrières et du Vauseyon, com-
prenant : maison, d'habitation, Jardin potager et «l'agrément, vigne et
grand verger, superficie 2500 mètres environ. Eau dans la maison, gaz et élec-
tricité. Arrêt des trams de Corcelles et de Valangin. Au gré des amateurs, on pour-
rait morceler. Facilité de paiement. — Pour renseignements et visiter, s'adresser
à M. C.-A. Borel-Sando* par Vauseyon, Neuchâtel, où l'on peut prendre
connaissance du plan de lotissement, ainsi que chez M. Louis Jéqnler. archi-
tecte, à Fleurier. H 758 N

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de foin de la commune au-

ront lieu mardi 7 juin, à 1 heure après
midi.

Rendez-vous des amateurs devant l'hô-
tel de Commune.

Conseil communal.

COMMUNE DE FONTAINES

Mises d'herbes
Samedi 4 Jnin, dès 1 1/j heure après

midi, la commune de Fontaines vendra
publiquement, aux conditions habituelles,
la récolte en foin et regain des
différents prés communaux, soit une
trentaine de poses.

Rendez-vous devant l'hôtel du District,
au dit lieu.

Fontaines, le 30 mai 1904.
354 Conseil communal.

Commune de Bondevilliers

Mises j fhorbes
Lnndi e juin 1904, la commune de

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

Rendez-vous an Collège a Bonde*
vllllers, a 8 heures dn matin.

Bondevilliers, le 28 mai 1904.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
Mi_.____M M

Le Conseil communal met au concours
les postes suivants :

garde-police el 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, ohez M. Ch. Brail-
lard, directeur de police, et pour le
deuxième, ohez M. Ch. de Montmollin,
directeur des travaux, où sont déposés
les cahiers des charges.

Auvernier, le 24 juin 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

COR TAIL LOD
À vendre une petite propriété compre-

nant maison de rapport, aveo dépendan-
ces, champ et verger de 1532 mètres
carrés. Situation agréable. — S'adresser
Etude G. Favre k, E. Soguel, notaires, à
Neuoh&tel, rue du Bassin 1*. 

ÏBïrainjj bâtir
A vendre A l'EcInse, nne *j \-

gne de 1008 mètres. Etnde
Branen, notaire, Trésor S.

Maison à vendre
à NEUCHATEL

Samedi 4 jnin 1904, A 8 heures
après midi, on l'Etnde Emile Lam-
belet et G. Katthey-Doret, notai-
res, HOpltal 20, a Neuchâtel, la
commune de Peseux exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, l'im-
meuble ayant appartenu a fen M.
le greffier Fornachon, Escaliers
dn Château 6, désigné au cadastre de
Neuchâtel comme suit :

Article 455, pi. f« 1, n»' 201 à 204, bâ-
timent, places et jardin de 483 m3.

Maison, en bon état d'entretien, assurée
35,90O fr., comprend grand et beau lo-
gement, encavage, belle cave voûtée,
pressoir, bouteiller, eto. Possibilité de
transformer la maison selon plans
et devis déjà sanctionnés.

S'adresser, ponr renseignements,
an Bureau communal de et A Pe-
seux, ou en l'Etnde des notaires
chargés de la vente. 

Terrains à bâtir
A vendre : 1683 m2, ronte de

la Côte prolongée, très belle
situation.

1133 m*, ronte des Parcs cor-
rigée. Vue superbe imprenable,
terrasse aménagée ponr y pla*
cer une villa.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
à BOUDEVXLLIBES

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

18 poses en foin et regain, 4 po-
ses de blé.

Paiement : Saint-Martin 1904.
Rendez-vous à Boudevilliers.

Ernest CPYOT, notaire.

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 e
jnin, dès les 0 heures dn matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Creux dn Vf»n :

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

Le rendez-vous est à la Hésite Jonx.
Neuchâtel , le 27 mai 1904.
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ANNONCES OE .VENTE

A VE\«KE\
~

I 
faute d'emploi, deux bons établis de
menuisiers. S'adr. Champ-Bougin 28.

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique «talque et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

0. LUTZ & Cte, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, ru© Saint-Honoré, 2
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Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes de? maladies de l'estomacdyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du(oie , hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les ï*tt«cl__ES DE SAUT*.DU D' STEPHENS. 1 tr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :pharmacie Darde).

îsTorrxrE .̂-crx'É & t**____ t__ \_È I '|J
Pistolet d'exercice 6m/m (Flobert) *̂*̂ *WUmWmWm W

typa dn pistolet d'ordonnance 7.65 E1, m ^̂ ^W _̂___ Ç̂j3 r
¦T GKAND SUCCÈS "Wm K&M

PETITPIERRE FILS J P, Mifel ^II
Magasin d'armes, Treille 11 B̂ |\S.

Munitions — Réparations — Cibles ¦ ïlVente exclusive m̂*y

Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

et vous n'avez pas encore essayé du meilleur spécifique connu :

Là LOTION LIMIER
Prix du flacon : 3 tr. - Suecès garanti.

En vente chez :
MUt LIIDEB, coiffeuse, 6, rne dn Concert, Nenchâtel

Envoi contre xe__aa"bovuseDO.eïxt
*rs*******t—m*m*mm*** ******m***i*********amm*̂ *e**************** ~

HâfÊBIÂDX DE CONSTRUCTION I
Clianx, Ciments, Ciyp*. Pandéxtte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bois sec et -rrert, Ooiaa"bta.sti"fc>les

| CHANTIER PRETRE |
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% CHAUSSURES f
C. BEMRB I

Rue <X\x Bassin •

» xàaAsnr || toujours très bien assorti •
Q dans 9
• les meilleurs genres %
% de Q

S GH&USSURBS FIMB& S
• pour •
fi Aamei, meilleur», HUIettei et #*rçoni 9

fi Escompte 6 °/„ â

H Se recommande, __
| C BSEUTABD 1

VEHTEJPAKOS
Pour cause de réparations dans nos

magasins, nous offrons dès ce jour, à
très bas prix, plusieurs pianos neufs et
d'occasion.

L. KURZ, Saint-Honoré 7

MM DE MEUBLES
Faubourg de;l'Hôpital 11

Joli choix de meubles pour salle à
manger et chambre à coucher, commodes
en bois dur et en sapin, lits en fer gar-
nis, tables simples et à coulisses, demi-
chaises-longues garnies, etc., etc. Prix
modérés. Escompte au comptant.

Se recommande, J. FEBBIRAZ

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

I ~~
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3 mandolines
neuves. Prix très avantageux. Facilité de
paiement. B. Kaffer-Blooh, Poteaux 2.

 ̂
vendre

Un casier pour commerçants, une jolie
poussette d'enfants, peu usagée ; une ba-
lance neuve du poids de 15 kg. et une
grande malle. Demander l'adresse du
n° 544 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

A vendre, faute d'emploi, un

lit d'enfint
peu usagé. Beaux-Arts 17, 4me, à doite.

mmm'k éCRIRE
"BAR-LOOK,,

la seule avec écriture visible de suite
sans permutateur. Dix jonrs à l'essai*

Pour tous renseignements, s'adresser à
HENRI PERRIN, Ingénieur

Colombier (Neuchâtel) V436N
AQENT EXOL7SIF

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 chiffre
L. B. 520 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

H. BAILLOO
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

Soumets el soDlreoses pour la tipe
Pulvérisateurs GOBET

A vendre, pour le 15 juin, un

grand lustre mixte
! gaz et électricité, à 3 branches. S'adres-: ser Halle aux Tapis, Seyon S.

"'TlflHBî
3, PIiAOB. ' POBBT/i»

Spécialités :

Brosserie
Vannerie

BoisseUerie
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 5 % an comptant

Se recommande,
Alf, KREBS.

A vendre, pour cause de départ,

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

A VESOMIE
un lit moyen, une poussette et un porte-
parapluie, le tout peu usagé. S'adresser
Industrie 11, rez-de-chaussée. 

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

Représentant pour le canton:
Fritz ZEKNBRHANN,

H 6238 N Bondry. 

I CO SI CINE tne tons les I

COBS APX PIEDS |
durillons et verrues radicalement. —
A 75 cent, ohez les coiffeurs : Winker,
NeuehAtel ; Tanner, Saint-Biaise, et
Weber, Corcelles.

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.

Frilz M, Société anonyme SSî

Dépôt de Saint-Biaise
Soafreuies « TMJaies ».
Pnlvérisiteurs * Gobet ».
Soufre et Pondre « Iclair » .

Représentant pour le canton de Neu-

Ch. PERRIER.

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIA
Maison du Grand Hôtel du Lac
- » NEUCHATEL

m̂Êmmm*s'zm******w***mm*****mmMim**Mim*mmm—!'!il



Kaison fondée en 1848

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :
HT Nouvelle

Pétroclastite
renforcée

le kilo Fr. 1.55 au détail.
> » 1.40 par 25 kilos.
» • 1.25 en BUS de 25 kilos.

Grande force explosive
¦F* Sans aneun danger ~WH

W». OURS
W^^ de natation

S (La S. N. N. organise un cours
de natation, sons la direction de
KM. Riohème frères.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs et pas-

sifs ou leura enfants.
Fr. lo pour personnes ne fusant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au plus vite chez H.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique,
M. Savoie-Petitpierre.

Mm-Saies B&LVÉTIB

Teixd.i 2 jtxlii 190^
il le terapi est favorable

(et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENADE

L'ILE ¦ yjpEBBE
AXiI__EB

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55
PRIX DES. PLACES

¦suais <_aJU»t___ja.cti©M. de classas
(aller et retour)

De Neuohâtel et Saint-Biaise à
l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20

De Neuohâtel et Saint-Biaise à
l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre. » 0.50

. LA DIRECTION.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies dea oreilles, du nez
et de la gorge.

CABINET DEIULTATIONS
ouvert tons les jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'HOpital 6, 1 "étage
MALADIES DES YEUX

D'Ch. RÔULET
Faubourg du Orét, n° 16

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

ATTENTION!
métite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou lOjfr. où
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

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

Lies prochains tirages auront
lieu : 16 juin, 20 juin, 80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande, gratis et franco, par la
Banque ponr obligations k prises i Berne.

On demande en journées,

i tailleur et m tailleuse
S'adresser faubourg du Crét 31, -**¦* étage.

Personne sérieuse et capable, pouvant
voyager, ayant quelques capitaux, dispo-
sée à s'intéresser à une

industrie à établir
dans un village des montagnes neuchâ-
teloises, peut envoyer ses offres sous
chiffres M. 1956 C. à Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

La guerre russo-japonaise
. Le fait d'armes de Nanshan

De Tokio au « Times » :
Les Russes avaient mis en batterie à

Nansban soixante-dix canons et huit
pièces à Ur rapide entourées de plusieurs
lignes de tranchées-abris. Au-dessous
de celles-ci, se trouvaient des pallissades
en fll de fer et des mines avec, dans les
intervalles, des canons à tir rapide. Le
tout constituait une véritable forteresse,
ayant comme garnison une division d'in-
fanterie avec deux batteries de cam-
pagne; des canons de gros calibre et de
l'infanterie de marine. Il était évident
qu'on avait la ferme intention d'enrayer
la marche en avant des Japonais.

Les troupes japonaises comptaient
trois divisions. La bataille, dont le
brouillard avait retardé le début, a com-
mencé le 26 mai, à deux heures trente
cinq du matin. Pendant trois heures, ie
duel d'artillerie persista; puis, le feu
russe étant devenu moins violent, l 'in-
fanterie japonaise, par une série d'as-
sauts, arriva à une distance de cinq à
six cents mètres de la position ennemie,
après avoir subi des pertes élevées. Dès
onze heures, les canons russes de gros
calibre se trouvaient réduits complète-
ment au silence ; cependant deux batte-
ries de canons à tir rapide se retirèrent
vers Nankouenling et maintinrent un feu
ininterrompu. Pendant ce temps, la
gauche japonaise se trouvait exposée au
feu persistant d'une canonnière russe
mouillée dans la baie de Talienwan ;
l'ennemi chercha également à débar-
quer les troupes qui se trouvaient à bord
de cinq transports en réserre à Talien-
wan ; mais les efforts faits dans ce sens
n'ont pas abouti. L'artillerie japonaise,
en changeant souvent de position, cher-
cha vainement, jusqu'à cinq heures du
soir, à s'ouvrir un chemin à travers les
obstacles. Malgré les pertes élevées, l'in-
fanterie avait maintenu la position ac-
quise, mais l'artillerie était presque à
bout de munitions. Aussi un assaut ri-
goureux d'infanterie s'imposait-il. Le
centre, qui se porta en avant avec une
grande bravoure, ne réussit pas à enle-
ver la position.

Entre temps, deux canonnières japo-
naises et deux torpilleurs, se trouvant
dans la baie de Kin-Tcheou, vinrent ren-
forcer l'artillerie sur l'aile droite. La
droite chargea et gagna la hauteur ; le
centre et la gauche reprirent l'attaque
et enlerèrent d'assaut la position russe.
Les Russes, après aroir résisté jusqu'au
bout, cédèrent enfin à sept heures du
soir et se retirèrent en abandonnant
soixante-dix-huit canons et cinq cents
morts sur le terrain.

La version russe
A Saint-Pétersbourg, aucun rapport

officiel n'a été publié jusqu'ici sur la
bataille de Kin-Tchéou : on a pu néan-
moins recueillir les renseignements sui
rants sur cette affaire.

Pour ralentir et rendre difficile la
marche des Japonais sur Port-Arthur, le
général Stœssel a établi plusieurs lignes
de positions d'arrôt.

La première position était Kin-Tohéou

où se trouvaient, sous les ordres du gé-
néral Fock, 9500 hommes avec de l'ar-
tillerie et une grande partie des canons
pris aux Chinois en 1900.

L'armée du général Oku, composée'de
50,000 hommes, a, durant les journées
des 26 et 27, essuyé des pertes considé-
rables, éraluées à plus de 10,000 hom-
mes, parmi lesquels un grand nombre
d'officiers.

Les Russes se retirèrent, en bon ordre
à Nan-Kauen-Ling en emmenant les bat-
teries à tir rapide et ne laissant à l'en-
nemi que des canons chinois, hors d'état
de servir.
1 L'armée nipponne, assure-t-on, trou-
vera sur la route de Port-Arthur une
longue série dépositions d'arrêt sembla-
bles à celle de Ein-Tcbéou.

On parle vaguement d'une colonne de
secours envoyée par^Kouropatkine sur
Port-Arthur.

LE GÉNÉRAL OKU
commandant de la deuxième

armée japonaise
le vainqueur de Kintoheou

La situation
Gomme il fallait s'y attendre, les nou-

velles de source russe sur lès affaires de
Kin-Tcheou et de Nanshan cherchent
évidemment à atténuer la portée de ces
faits d'armes.

A en croire les dépêches publiées â
Saint-Pétersbourg, la prisé de Ktn-
Tcheou fut un simple incident, mais
elles conviennent pourtant que lés Japo-
nais ont subi des pertes énormes. La
mesquinerie du procédé choquera les
plus prévenus. Gomment, si ce. fait d'ar-
mes a été sans importance, les Japonais
ont-ils perdu tant de monde et comment
les Japonais ayant perdu tant de monde
sans faire grand mal aux Russes, ceux-
ci n'ont-ils pas conservé leurs positions
et ne crient-ils pas victoire? L'explica-
tion est absurde et si l'on croit que c'est
en truquant ainsi les informations que
l'on en imposera à l'opinion publique et
que l'on sauvera le prestige de la Russie,
on se trompe étrangement

One autre information sensationnelle,
mais puérile, c'est celle qui nous ap-
prend qu'une armée de 30,000 Russes
marche au secours de Port-Arthur. Où
les Russes pourraient-ils trouver actuel-
lement 30,000 hommes pour faire une
puissante diversion dans la direction de
Port-Arthur? Ces 30,000 hommes de-
vraient être détachés de la seconde
ligne de défense, des troupes que Kou-
ropatkine en personne commande sur la
route de Liao-Yang, de telle sorte que
cette seconde ligne de défense serait
considérablement affaiblie et que les
forces du général Kuroki n'auraient
qu'à marcher de l'avant pour la briser,
isolant du même coup l'armée qui se
serait portée au secours de Port-Arthur
et qui serait bientôt prise entre les for-
ces de Kuroki et les forces japonaises qui
assiègent Port-Arthur.

Ce sont là des combinaisons absolu-
ment folles, mises en arant par des cor-
respondants doués, d'une belle imagina-
tion, et si, vraiment, ces projets ont été
examinés par l'état-major russe, on peut
en conclure que celui-ci est absolument
aux abois et qu'il veut tenter l'impos-
sible.

Ce qui est plus sérieux, semble-t-il,
c'est le bruit suivant lequel toutes les
farces de Kouropatkine établies sur la
ligne de Liao-Yang se porteraient en
avant contre l'armée du général Kuroki,
parce que, dans Us conditions actuelles,
ces forces sont menacées d'être enve-
loppées et cernées par les Japonais.

Cette tactique serait audacieuse, mais
avec un peu de chance elle pourrait
avoir pour résultat d'améliorer provi-
soirement la position des Russes, seule-
ment elle comporte naturellement l'aban-
don du premier plan de Kouropatkine,
de ce fameux plan où était prévue la re-
traite générale, même jusqu'à Kharbin.

En se portant en masçe en avant, ce
sont les Rubses qui offrent la bataille.
Gela nous prépare pour ces jours-ci des
événements du plus haut intérêt.

Les forces en présence
Les trois armées japonaises actuelle-

ment sur le théâtre de la guerre repré-
sentent un minimum de 200,000 hom-
mes. Quelle est la râleur de l'appoint
que leur apportera la quatrième armée
dont, d'après des dépêches de Tokio, on
prépare le départ? Il serait difficile de
rien préjuger sous ce rapport ; mais en
admettant même qu'elle puisse apparaître
prochainement en Mandchourie, il sem-
ble certain que l'empire nippon aura

Magasin de comestibles
Vve BOUNOT

Rue du Seyon
Asperges d'Argonteuil
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Pommes fclût nouvelles
Pois sucrés et

Pois mangetout
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MALADIES DES POCHONS
t Antitubereullne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumon* et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Tons et donlenm disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fi., 5 tr., Vi A-. S &• 50- Dépôt à Neu-
ehAtel: pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat.

JEUNES CHIENS
race St-Bernarl

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

Me vente île mêler
Pour cause de départ, on offre à ren-

dre de gré à gré un mobilier com-
plet en partait état, et comprenant
salon, salle à manger, six chambres à
¦coucher, cuisine, eto. Occasion spé-
ciale pour pension on hOtel.

S'adresser Etnde €». Etter, notaire,
8, me Pnrry, ou rue des Beaux-
Arts as, an 8". 

VERMOUTH
de TURIN, 1? qualité

1 W_ * Q€% Se Htre,
* *W .* • mW**—*' -e*c_e compris.

Le litre vide est repris à 20 cent
Il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Distillerie et Falripe de Lipenrs
À remettre

pour cause de décès, dans une localité
industrielle et au centre de stations hôte-
lières importantes, une distillerie et
fabrique de liqueurs, sirops et
eaux gaseuses; commerce de vins,
eto , très bien achalandée et d'une exploi-
tation facile. Installations modernes, ré-
centes. Affaire excellente, conditions de
reprise favorables. Pour renseignements,
s'adresser à Ed. «enet, notaire, A
Aigle. H 23150L

FROMAGE
5 kg. maigre à Fr. 3.50
5 » del Emmenthal gras, 16 » 7.—
5 » » la » 7.50
1 pain de fromage de Munster * 1.60
5 kg. de Tilsit, la . . .  . » 7.50

est vendu par E. 655L.
A. BACHLER, Mrcchmattttr, 38, Lucerne

AVIS JËRIEUX
A remettre, à Genève, un café-brasse-

rie, peu de loyer, situation unique, fort
débit de bière, prix exceptionnel, grandes
facilités de paiement, position assurée.
— Hôtels, cafés, restaurants, brasseries,
pensions, etc., depuis 1500, 2000, 3000,
4000, 5000, 8000, 10,000 à 150,000 francs,
conditions des plus avantageuses. — Re-
mises de tous genres de commerces sé-
rieux, tels que : épiceries, laiteries, caves,
boulangeries, pâtisseries, boucheries, char-
cuteries, merceries, papeteries, tabacs,
coiffeurs, eto. Fabriques et industries di-
verses, commandites, associations et em-
plois intéressés, chiffres d'affaires prou-
vés. — Ventes et achats d'immeubles,
villas, propriétés et terrains de bons rap-
ports. Prêts et emprunts hypothécaires.
S'adresser & M. Perrier, régisseur, 3, rue
Chaponnière, à Genève. 

ÛUiE SE RAISINS
en tonte saison

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

Procédé 8. Jaquemin

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

Institut li GLAIRE, Locle
NenehAtel :

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

Magasin Km!. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Confitures de Idenzbonrg
COHBIURES DI FRAISES

Nouvelle récolte

ESCARBILLES
(scorie s)

dn dépôt de la gare
de Nenchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du 1" janvier 1904, être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance. , 

Ponr provisions de

bols vert
et anthracite

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

CHMTIER PRÊTRE
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OU DEMANDE â ACHETE!
On demande à acheter d'occasion, mais

en bon état, peu usagée, une

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

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

AVIS DIVERS

Pontarlier - Grand Cale Parisien
Etablissement de 1" ordre, le plus vaste

et le plus confortable de la ville. Remise
spéciale pour bicyclettes. Essence pour
automobiles; garage. Consommations de
Ie* choix et à prix modérés. Billard gra-
tuit. Se recommande, Ô1450N

Auguste AMPRÉ, propriétaire.

Un bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
oour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

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

simple et soignée. Prix modérés. 

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

Location fle compartiments de cotes-forts
ponr 1, 3, 6 et 12 mois

*H?**=iX**l**Z £̂E3STSTJEXJ : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
arema************m **m******am***********m*********mm******mM-

Ecole (Horlogerie, d'ÉWoteloip et de petite mécanique
IDE 3ïTETJa_II .̂T__EX_j

————w^—
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 fonctions le 1" août. Traitement annuel : 3000 fr.
Examen de concours réservé.
Adresser les offres, avec pièce à l'appui, jusqu'au 34 Juin, an président ;

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

JUA COMMISSION OE L'ÉCOLE

LA NEUCHATELOUE
Société suisse d'assurance des risques de transport

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

à Neuchâtel : au siège social,
à Zurich : dans les bureaux de la Direction.
à la Chaux-de-Fonds : ohez MSI. Pury & C*.
au Locle : à la Banque du Locle.
à Genève : ohez MM. Bonna & C».
à Bâle : ohez MM. Ehinger & C'8, Les Fils Dreyfus & C», Société

anonyme de Speyr & G'9, Lûsoher & Cle.

,CC B4INS DE ? CHWKFKL8Wi (J 7-Z"
Ouverts le 15 jnin. Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleure installation de

bains et de douobes. Forêts de sapins aveo promenades. Excellente cuisine. Prix
modérés. Poste, télégraphe, téléphone. Départ de la diligence de Fribourg : 1 b. 20
de l'après-midi. Prospectus gratis. H 3048 Y

Médecin : »r C. Forster, de Berne. Direction : A, Ursprung«Kaltenbaoh.

MUSIQUE DES MOURINS
—.——.̂ «.MaNffJKtOT»'!*" ¦ - ¦ -
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a la population de la Ville de NeuctoMe I
Le comité soussigné organise une souscription et une tombola en faveur de la

Musique des Armourins pour lui permettre l'acquisition de costumes et
d'Instruments . Ce comité espère que la générosité neuchâteloise ne se démen-
tira pas à oette occasion et que tes amis de nos traditions locales ne refuseront
pas leur appui nécessaire pour le maintien du Corps des Armourins.

Aussi, venons-nous recommander chaleureusement notre entreprise à toute la
population de notre ville.

Les lots peuvent être déposés dès ce jour dans les magasins suivants :
Bazar Central. M. Luther, opticien.
Bazar Parisien. J. -Auguste Michel, cigares.
Bickel-Henriod, papeterie. Mollet, journaux.
Borel & C">, bijoutiers. 6. Petitpierre & C°.
Calame, modiste. Savoie-Petitpierre.
Delachaux & Niestlé, libraires. Schinz, Michel & G".
A. .Tobin, orfèvre. Alfred Zimmermann, denrées coloniales.
J. Relier, coiffeur. Zimgiebel, coiffeur.

Lo billets sont an vante dans les mômes magasins ainsi que chez les
membres du Comité soussignés :

Baillod, Henri. Luther, Martin.
Berger, Jean-Louis. Matthey-Schôck, Paul.
Bohnenblust, Otto. Matthey, Charles.
Borel, Edgar. Morgenthaler, Jules.
Bourquin, Alfred. Perregaux, A.
Bovet, Paul. Petitpierre, Georges.
Brauen, A.-N. Sandoz, Edmond.
Colin, Jules. Schsetz, Charles.
Jobin, A. Schelling, Jean.
Rappeler, H. Vœgeli, GotOieb.

PARAGRÊIiE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mal prochain, soit dir ^'ement au siège de la Direction
(Etnde J. Wavro, avocat, a Nenchâtel), , .it ohez l'un des correspondants
de l'Association ci-dessous désignés :

an IiANDEBON, M. Casimir Gtlcot, avocat et notaire.
* OBES8IEB, M. Paul Vangne, instituteur.
* CORNAUX, H. Alphonse Droz-GIottu.
* SAOïT-BIAISE, M. J.-F. Thorens, notaire.
a IiA COTE, M. J «H. Cornu, Instituteur, A Cormondrèche.
A AUVEBNIEB, M. Charles de Montmollin.
a COLOHBIEB, H. Samnel-Ed. Ganthey.
A BOLE, M. H,-Albert Michand, notaire.
a COBTAIEÏiOD, M. Jean-H' Bornand, caissier communal.
A BOUDRY, M. William Pomey, étude J. Bfontandon, not.
A la BÉBOCHE, H. H. Bourquin, caissier com., A Gorgier.
A partir du 31 mai les primes seront prises en remboursement aux

frais des assurés.
Art. 4 des statuts : La prime est fixée, après déduction des subsides can-

tonal et fédéral , à fr. 1.50 par ouvrier pour fr 50. — de récolte assurée aveo
faculté d'assurer une récoite de fir. 100.—, moyennant paiement d'une prime
double.

Neuchâtel, le 30 avril 1904.
Le directeur,

J. WAVRE, avocat.

EVÏfcâRD SBR-BÏEilE — Altitude 750 m.

Bestanrant et Pension de la Gare - 0. U
A oôté de la station du funiculaire

Panorama unique de la ville, du plateau suisse et des Alpes. Grands locaux
pour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées. Chemin pittoresque pour les
gorges du Taubsnlooh, à 35 minutes de distance.

Restauration à toute heure. — Priai modérés. — Bonne cuisine.
Séjour d'été agréable — o-o— Forêts de sapins

O. GIRARD, propr.

GRâNDE SALLE DES CONFÉRENCES
IVBUGEXATBL.

—~~ .nm._M
DIMANCHE 5 JUIN, h 8 heures de l'après-midi

CONFÉRENCE GRATUITE
par le

Rév. John-Alex. Dowie
Surveillant général de l'Eglise chrétienne catholique en Sion

et fondateur de la ville de Sion, aux Etats-Unis.

Sujet : L'ÉVANGILE BU ROYAUME M DIEU
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APPEL
A. LA

Population de leuchâtel-Serrières
Une grande réunion pédagogique aura lieu, à Neuohâtel, les 17, 18 et 19 juil-

let de oette année; la société des instituteurs et institutrices de la Suisse romande
y tiendra son XVIM Congrès.

D'actuelles et importantes questions d'éducation et d'enseignement seront
traitées dans ces journées.

Désireux d'ofirir l'hospitalité aux participants au Congrès, mais ne disposant que
de modestes ressources, le comité d'organisation adresse un pressant appel à tous
ceux qui ont à cœur la réputation de cordiale hospitalité de notre ville, en les
priant de lui accorder leur précieux concours, soit en logeant ohez eux pendant le
Congrès (17 et 18 juillet), quelques membrss du corps enseignant, soit au moyen
de souscriptions en espèces pour payer des logements dans les hôtels de notre ville.

Des listes de souscriptions seront prochainement distribuées à domicile et nous
osons espérer qu'elles rencontreront un accueil sympathique auprès de la popula-
tion de notre ville.

Pour la commission des logements :
Le Secrétaire : . Le Vice-Président : Le Président :

M-L. CEDEX. F. TBIPBT. Is. CHENEVABD.

AUX CH ARMETT ES - FRIBO OBG
. m, - o t. *flSS£5. -.}V**S?»* * - « -

Grand Café-Restaurant
avec grande et belle salle pour sociétés et éeoles (300 couverts).

Proximité immédiate du Musée et de la promenade pittoresque du
barrage.

Restauration soignée et à toute beure. Arrangements avantageux
pour sociétés et éeoles. — Station du tramway. H 2326 F

Se recommande, Ed. HOCW-âNTHOMOZ.

Verein freisinniger Deutschschweizer
NE UENBU RG

Donnerstag ». Jani 1904
Abends 8 </, Uhr

IM ^OTEL-O^SIN© B_BA.T7-SÉIJOTJI3

EFFENTLICHE BESPRECHUN6
der nâottsten Sonntag zur Abstimmung kommenden

RANTOMLEN SCRIMOBLAGE
Jedermann ist zu dieser Versammlung freundliohst eingeladen,

DEB VORSTAND.

Madame E. QON1H1ER
remercie bien sincèrement toutes
lu personnes qui lui ont témoi-
gné une si profonde sympathie
pendant la cruelle épreuve qu'elle
vient de traverser.

Enchères de Récoltes
A CRESSÏER

Le citoyen Romain Ruedin exposera en
enchères publiques, à Crassier, le lundi
6 juin courant, les récoltes en foin,
avoine, blé et seigle, d'environ 80 poses
sur le territoire de Cressier.

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs, à 8 heures

du matin, devant le café Alexandre Rue-
din-Ruedin, à Cressier.

Landeron, le 1" juin 1904.
greff e de Paies.

Archives de l'Etat
Pendant les mois de juin et de juillet,

les Archives de l'Etat seront ouvertes au
public, le matin seulement, de 8 heures
a midi. 

COIiOMSISR
Buffet-Restaurant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces et de sociétés.

Consommation de 1" choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.
SAQE-FBTVfMTa

Mm* A. 8ATIQNT
lusterie i, Genève

Consultations tons les jours
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608 
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Nenchâtel & Morat

a l'honneur de porter à la connaissance
du public, que le port de Faoug, au
lae de Morat, sera desservi régulière-
ment par les bateaux à vapeur, à dater
de dimanche 5 Juin 1904, cela con-
formément à l'horaire d'été actuellement
en vigueur et publié.

La Direction.



épuisé ft ce moment le maximum de son
effort , et qu'il ne pourra plus ensuite
trouver que des réserres plus ou moins
aptes à remplir les vides que les com-
bats et les maladies auront faits dans les
rangs de ses armées.

Les Russes ont dès ft présent plus de
200,000 hommes de troupes au-delà du
Baïkal. Mais sur ce nombrê 28,000 ont
été affectés spécialement à la garde du
chemin de fer, et nous avons vu que
40,000 hommes sont retenus à Port-Ar-
thur.

One division se trouve ft Vladivostok
et dans le nord-est de la Corée. Les bri-
gades de cosaques des généraux Mit-
cbenko et Rennenkampf, les cosaques
non embrigadés de l'Amour et de l'Ous-
souri opèrent sur les flancs de la pre-
mière armée japonaise et en Corée, où
iront prochainement les rejoindre 2,000
cosaques volontaires transcaspiens. Le
reste constitue l'armée que le général
Kouropatkine a actuellement sous la
main et se décompose en 72 bataillons
de tirailleurs, 16 bataillons des aie et
35e brigades et, enfin, 48 bataillons de
réserves sibériennes, soit, avec l'artille-
rie et la cavalerie, environ 120,000 hom-
mes.

L'escadre de la Baltique
On apprend de source autorisée, à

Saint-Pétersbourg, qu'une escadre par-
tira ft la fin du mois pour renforcer la
flotte de Port-Arthur. Cette escadre serait
composée de 6 cuirassés d'escadre, de 7
croiseurs cuirassés et protégé», de 15
contre-torpilleurs et torpilleurs de haute
mer, de torpilleurs et de 3 charbonniers.
Le nombre total des unités navales sous
le commandement da l'amiral Rotje-
ven&ky s'élèverait à 45 navires.

Les commandants de la flotte volon-
taire ft Odessa ont été invités à se tenir
prêts à partir en juin prochain, pour
accompagner la flotte de la Baltique en
Extrême-Orient Les équipages de la
compagnie russe de navigation à vapeur
seront soumis dorénavant ft la discipline
militaire. Cette compagnie est subven-
tionnée par le gouvernement.

Un obus qui ne plaisante pas
Dn télégramme de Saint-Pétersbourg

dit qu'au cours de la dernière tentative
des Japonais pour obstruer le goulet à
Port-Arthur, un obus aurait coulé,
outre deux contre-torpilleurs, deux ca-
nonnières.

Les Russes ont décidément de merveil-
leux projectiles.

En Corée
A l'approche des Russes, les employés

coréens du télégraphe à Ham-Heng ont
quitté la ville et les communications sont
coupées.

On croit savoir que M. Kate, ancien
ministre des affaires étrangères du Japon
arrivera incessamment à Séoul pour
assumer les fonctions de conseiller du
gouvernement coréen.

Nouvelles diverses
On mande de Tokio au «Daily Chroni-

cle» : La tactique russe a subi une nou-
velle modification. Inkeou sera fortifié
à nouveau, les Russes y ont mis 4 canons
de campagne amenés de Niou-Tchouang.
Des mines seront placées dans le port et
la garnison sera augmentée. On s'attend
à une attaque des bandits.

Le correspondant du même journal
confirme la réoccupation de Niou-
Tchouang par les Russes.

— De Weï-Haï-Weï au tTImes» : Pen-
dant tout le mois, des troupes russes
avec de l'artillerie ont harcelé l'arrière-
garde du général Kuroki et menacé ses
communications. Ces troupes, d'un effec-
tif de 1000 à 5000 hommes, sont renues
par route de Vladivostok ft Oensan.

— Plusieurs journaux anglais publient
une dépêche de Niou-Tchouang disant
que le bruit court que des troupes japo-
naises ont été vues sur la rire droite du
Liao-Ho.

Justification russe
Le gouvernement russe éprouve, pa-

raît-il, le besoin d'inculquer ft la géné-
ration scolaire actuelle qu'il a tous les
droits dans la guerre dont la Mandchou-
rie est l'enjeu. Il a fait rédiger des ins-
tructions en ce sens aux directeurs et
curateurs des écoles et lycées, et pres-
crit l'enseignement de l'histoire contem-
poraine dans un sens qui exalte la Rus-
sie et la lutte qu'elle soutient contre le
panmengolisme.

Ce document contient la «Vérité offi-
cielle». 11 ne peut donc être d'aucune
utilité ft nos lecteurs.

NOUVELLES POLITIQUES
TUbet

Les Thibétains ont donné dans le com-
bat du 26 les preuves du plus grand
acharnement et du courage le plus héroï-
que. Les Anglais durent faire sept brè-
ches au village occupé par 700 Thibé-
tains. Ils durent prendre maison par
maison. Le combat dura ainsi quatorze
heures. Le village était défendu par des
recrues arrivées la veille au soir de
Lhassa* et qui déclarent que si elles
avaient été au courant de la topographie
des lieux, il aurait été impossible aux
Anglais de les déloger. Elles ajoutent
qu'il y a 300 combattants dans le fort
voisin du village.

Indes anglaises
La statistique des revenus et des dé-

penses des Indes anglaises montre que
cet empire a fait, au cours des dix der-
nières années, de grands progrès finan-
ciers. Le déficit d'un million de livres
par lequel se soldait l'exercice 1893—
1894 s'est transformé, en 1902—1903,
en un excédent de plus de 3 millions de
livres. Les années 1896, 1897 et 1898
marquaient un temps d'arrêt dans ce ré-
tablissement des finances hindoues par
suite de la campagne du Tirah et des
dépenses occasionnées par la famine.

Uruguay
On mande de Montevideo au «Times» :

Il y a eu un combat la semaine dernière
près d'Olimar. Le gouvernement se
vante d'avoir remporté une importante
victoire, il déclare que les nationalistes
ont été battus et ont subi de graves
pertes. Le général Saraira serait en
fuite. Le gouvernement aurait perdu
quelques officiers.

L'armée gouvernementale a été divi-
sée en détachements légers de façon à
pouvoir poursuivre les rebelles de plu-
sieurs côtés.

Le gouvernement déclare la révolution
près de sa fin, mais le public reste incré-
dule. La situation commerciale est déses-
pérée, il y a des faillites chaque jour.

L'affaire Dreyfus. — La chambre cri-
minelle de la cour de cassation peut dé-
léguer ft certains de ses membres ses
pouvoirs pour procéder à une instruction
sur certains points spéciaux de son en-
quête. C'est ainsi qu'il y a une douzaine
de jours, elle confiait au conseiller Lau-
rent- Atthalin le soin d'examiner minu-
tieusement la comptabilité du bureau des
renseignements, afin de savoir si des
sommes n'avaient pas été versées au té-
moin Czernuski à l'occasion de son
voyage à Rennes au moment du procès
de 1899.

Samedi soir, 21 mai, M. Laurent-At-
thalin se rendit au ministère de la guerre,
où un officier le conduisit immédiate-
ment au bureau des renseignements. Là
on lui communiqua les registres de comp-
tabilité. Or, en examinant les feuilles des
mois de juillet, août et septembre 1899,
le magistrat constata des altérations
d'écritures. Son attention se porta no-
tamment sur une ligne portant la men-
tion suivante: « Remis à Austerlitz
20,000 francs ». Et il remarqua que le
mot « Austerlitz » avait été écrit sur un
grattage : c'était une surcharge.

Etant donné l'importance de la somme
inscrite en regard de cette mention et la
date à laquelle cette somme arait dû être
versée, M. Laurent-Atthalin se demanda
s'il n'y avait pas corrélation entre ce
document altéré et l'affaire Dreyfus. M.
Dautriche, officier d'administration de
Ire classe, attaché au bureau des rensei-
gnements, fut interrogé jeudi. Il aurait
reconnu le grattage, qui est postérieur
ft la loi d'amnistie. Et, à la suite de ses
déclarations, le ministre de la guerre
a ordonné son incarcération immédiate.

M. Laurent-Atthalin a trouvé au bu-
reau des renseignements un autre docu-
ment qui paraît se rapporter ft la dépo-
sition de Czernuski: c'est une lettre de
date assez récente dans laquelle le capi-
taine François, ancien attaché au bureau
des renseignements, actuellement en gar-
nison à Clermont, répondrait à M. Dau-
triche que, averti par lui de l'insistance
avec laquelle la cour de cassation cherche
à faire la lumière sur le témoignage
de Czernusky, il est décidé à nier. On
sait, en efiet, que le capitaine François
fut mêlé aux incidents de l'enquête faite
sur l'ancien officier serbe après le con-
seil de guerre de Rennes, et notamment
aux entrevues que le commissaire spé-
cial Tomps eut à ce sujet avec Mathilde
Baumler, l'amie du lieutenant allemand
Wessels.

M. Dautriche, qui se trouve sous le
coup de poursuites devant le conseil de
guerre, étant Inculpé d'avoir falsifié des
écritures d'administration et de comp-
tabilité, a choisi comme avocat M. Jules
Auffray, député de Paris.

— L «Humanité» a appris dans la soi-
rée de mardi que trois autres officiers
dont elle cite les noms, ont été arrêtés.
On ignore, dit le journal sous quelle
inculpation cette arrestation a été faite,
on croit toutefois que ces officiers sont
impliqués dans l'affaire Dautriche.

Le comte Lamsdorfi attaqué. — On
mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo
de Paris» : Au cours d'une promenade
qu'il faisait mardi, le comte Lamsdorfi
a été l'objet d'une violente agression de
la part du prince DolgoroukL L'agres-
seur a été arrêté.

Les bandits marocains. — L'afiaire
Perdicaris a été longuement discutée au
conseil des ministres à Washington. On
ne pense pas que l'amiral Shadwick dé-
barque des troupes pour poursuivre les
brigands. Si Erraissouli met à exécution
sa menace de tuer les prisonniers , le
gouvernement américain inséra pour
qu'il soit capturé et exécuté i tout prix.

Le roi et la bergère. — Le roi Chris-
tian de Danemark a l'habitude d'accor-
der, une fois la semaine, une audience

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

générale, pendant laquelle chacun peut
s'adresser à lui, sans formalité préalable.
C'est de vieille et charmante tradition.

A la dernière de ces réceptions d'en-
semble, une dame, très élégamment mise
et fort belle, se présenta dans le petit
salon d'audience.

— Que puis-je pour vous? demanda le
roi, avec son ordinaire affabilité.

— Sire, répondit la jolie dame, je vou-
drais simplement demander à Votre Ma-
jesté si elle consentirait à m'épouser.

Le doyen des monarques fut d'abord
un peu stupéfait ; mais, reprenant bien-
tôt sa sénérité, il s'inclina :

— Je crains, Madame, que je ne sois
un peu trop âgé.

Et disant ces mots, il appela son offi-
cier d'ordonnance, qui reconduisit poli-
ment la candidate à l'hymen royal. Un
examen médical a, comme il fallait s'y
attendre, établi que la solliciteuse était
une déséquilibrée, qui s'était mise à ai
mer follement le roi , cet octogénaire de
roil...

Pauvre bergèreI...

Un roi en panne. — Un journal de
Dublin, à propos du passage en Suisse
du roi Oscar de Suède, publie l'informa-
tion suivante, dont nous ne nous portons
pas garants:

...A la gare de Genève, un employé
réclama le prix du transport du wagon
spécial occupé par le roi et sa suite. La
direction des Chemins de fer fédéraux
calculait le prix au tarif de vingt billets
de première classe. Il fut convenu que
le prix en serait payé en cours de routa.
Mais on s'apei çut bientôt que la caisse
royale ne disposait pas de la somme exi-
gée. Le wagon fut décroché en gare de
Lausanne et laissé sur la voie.

Ce n'est que grâce à l'Intervention
d'une personne influente qui se porta
garante pour le roi que celui-ci put con-
tinuer son voyage.

Le journal de Dublin ajoute :
«La cour de Suède a pu constater

qu'en Suisse on traite les rois à l'égal
des simples citoyens. »

BERNE. — Pendant un orage, la fou-
dre est tombée sur uu cerisier, au lieu
dit Ischmatt, commune de Thunstetten.
Le fluide électrique a fait plusieurs fols
le tour de l'arbre, qui ressemblait à une
énorme vis de feu. En même temps une
odeur de souffre asphyxiante se dégageait
et plusieurs vitres d'une maison voisine
sautaient sous l'ébranlement atmosphé-
rique provoqué par la chute de la fou-
dre.

C'est la quatrième fois que la foudre
frappe les arbres qui se trouvent en cet
endroit.

BALE. - M. H. Burckhardt-Fetcherin
a récemment présenté une motion au
conseil communal, tendant à faciliter
l'admission à la bourgeoisie aux étran-
gers sans fortune, mais de bonne con-
duite, subvenant honorablement aux
besoins de leur famille, ainsi qu'aux
jeunes gens ayant reçu une bonne ins-
truction, domiciliés ft Bâle et ne désirant
pas faire leur service militaire à
l'étranger.

Cette motion a été renvoyée à la muni-
cipalité par une forte majorité.

SAINT-GALL. — Le prochain tir fé-
déral de Saint-Gall est déjà exploité par
la spéculation. C'est ainsi que les jour-
naux saint-gallois publient des annonces
de tireurs qui offrent, «moyennant in-
demnité raisonnable', de tirer les belles
montres, les coupes, etc., offertes comme
prix.

ARGOVIE. — Plusieurs habitants de
Watterwil, près de Zofingue, sont tom-
bés malades pour avoir mangé de la
viande d'un cheval dont l'inspecteur du
bétail avait ordonné l'enfouissement.
One jeune femme, mère de trois en-
fants, a succombé.

GLARIS. — Deux gros fabricants de
la vallée de la Linth firent en 1898 un
héritage qu'ils déclarèrent au Sic pour
la somme de fr. 1,350,000. Or, l'auto-
rité cantonale vient d'apprendre qu'ils
avalent hérité la bagatelle d'un million
de plus, soit 2,350,000. Leur déclaration
fausse datant de plus de cinq ans, il y a
prescription et Ils ne peuvent plus être
renvoyés devant les tribunaux. Au lien
d'une amende salée, ces contribuables
peu scrupuleux s'en tirent arec le sim-
ple paiement de la part des impôts can-
tonaux et communaux dont ils sont rede-
vables, soit fr. 61,247.

VALAIS. — Vendredi, à Champex,
quatre menuisiers étaient occupés ft ta-
villonner la façade de l'hôtel-pension
F. Biselx. L'un d'eux fit observer que
l'échafaudage sur lequel ils devaient
monter était construit trop légèrement;
let autres le raillèrent et se mirent à
l'œuvre. Mal leur en prit; à peine étaient-
ils en l'air qu'un craquement se fit en-
tendre et, l'échafaudage cédant, les trois
imprudents furent précipités dans le
vide. L'un d'eux réussit à s'accrocher ft
un volet, un autre, moins heureux,
tomba sur le perron et sur la balustrade,
tandis que le troisième venait s'abattre
sur le sol ; il a succombé à ses blessures.

NOUVELLES SUISSES

LA GUERRE
Tout est tranquille

Saint-Pétersbourg, 2. — Le général
Kouropatkine mande au tsar, en date du

CANTON DE MBUCHATE?

Code scolaire. — Tout en remerciant
nos correspondants, nous les prions de
ne pas envoyer de comptes-rendus con-
cernant les conférences sur le code
scolaire. Ils prendraient une peine inu-
tile, puisque, après la publication du
copieux compte-rendu de la conférence
de M. Latour à Fleurier (numéro du
26 mai), il y aurait double emploi.

Région des Lacs. — A Bienne, mer-
credi après-midi, vers 2 heures, le feu
s'est déclaré dans le sous-sol du magasin
de ferronnerie Sessler et Bonenblust, à
la rue Neuve. On s'en aperçut tout de
suite, de sorte que l'incendie put être
maîtrisé sans trop de peine, toutefois
avec l'intervention de la police et des
pompiers.

Au cours d'un violent orage, le même
soir, la foudre est tombée sur une mai-
son à E vilard et sur une à Nidau. Les deux
n'ont subi que des dommages de peu
d'importance. A Madretsch un transfor-
mateur électrique a été abîmé.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Nous avons annoncé
que M. Louis de Marval, licencié-ès-
sciences naturelles de l'Académie, avait
subi avec succès les examens de docto-
rates-soiences à l'Université de Lau-
sanne.

Ajoutons que les études préparatoires
à cet examen ainsi que la thèse ont été
faites au laboratoire de zoologie de notre
Académie sous la direction du profes-
seur Fuhrmann.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret le décès du docteur Léopold de
Reynier, à La Coudre,

On sait que M. de Reynier était le
doyen des médecins neuchâtelois et peut-
être suisses.

Il était dans sa 96e année et jouissait
de la plénitude de ses facultés.

que des exemplaires de cette loi ou de ce
décret soient imprimés et distribués à
tous les électeurs « huit jours au moins»
arant celui fixé pour la votation. »

Depuis samedi dernier, j'attends donc
la distribution de la loi sur l'instruction
publique qui doit faire l'objet de la ro-
tation de samedi et dimanche.

Le comité référendaire affirme que le
Gode scolaire prolonge la durée de l'école
obligatoire et introduit dans nos classes
l'enseignement d'une morale officielle.

Les défenseurs attitrés du Code, MM.
Quartier-la-Tente, Latour et Blaser don-
nent partout des conférences où ils disent
exactement le contraire.

Qui faut-il croire?
Quand les électeurs pourront-us véri-

fier par eux-mêmes les assertions con-
tradictoires des partisans et des ad-
versaires du Code scolaire?

Pourquoi ne veut-on pas montrer au
peuple le texte de la loi?

Et quelle sera la valeur d'une votation
où les électeurs se seront prononcés sans
avoir jamais eu sous les yeux la loi en
discussion?

Ne conviendrait-il pas de rentrer dans
la légalité en procédant à la distribution
exigée par la loi sur le référendum et en
renvoyant la votation?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Dn électeur perplexe.
(Réd. ) — Nous apprenons que le

Conseil d'Etat a décidé hier de renvoyer
d'une semaine, — c'est-à-dire aux 11 et
12 juin, — les élections judiciaires et la
vntation s-ur le code scolaire.

Commission de gestion
Berne, 1er. — La commission per-

manente de gestion du Conseil des
Etats, qui a siégé à Berne sous la prési-
dence do M. Hoffmann, a terminé pour
le moment ses délibérations. Elle discu-
tera les postulats présentés par la com-
mission du Conseil national lorsqu'ils
auront été discutés par le Conseil natio-
nal lui-même.

La commission des Etats se montre
sympathique au postulat visant la réor-
ganisation de l'administration fédérale,
tout en en modifiant la forme et en le
motivant autrement.

La commission estime qu'il faut étu-
dier en même temps la question de la
création d'un tribunal d'administration.
Elle se prononce également en faveur de
l'augmentation du nombre des juges fé-
déraux.

Elle présente un postulat disant qu'il
y a lieu d'examiner, indépendamment de
la réorganisation générale de l'adminis-
tration fédérale, s'il ne faudrait pas sé-
parer de nouveau la direction du dépar-
tement politique de la présidence de la
Confédération et faire de ce poste un
poste permanent.

Durée du travail
Berne, 1er. — Les commissions du

Conseil national et du Conseil des Etats
chargées d'examiner la pétition de
l'Union des employés des entreprises
suisses de transports tendant à la réduc-
tion de la durée de travail prévue dans
la loi sur les chemins de fer d'intérêt
secondaire, ont siégé en commun mardi
et mercredi.

Elles ont entendu les délégations des
administrations intéressées et du per-
sonnel La commission du Conseil natio-
nal, auquel appartient la priorité, déli-
bérera seule cet après-midi et arrêtera
ses propositions.

A en juger par le résultat de l'enquête
ft laquelle se sont livrées les commis-
sions, il paraît peu vraisemblable qu'il
soit fait droit aux demandes contenues
dans la pétition.

Les Grands Conseils
Lucernt, 1er. — Au Grand Conseil,

la fraction socialiste a déposé une mo-
tion tendant à la création d'un inspec-
torat cantonal des fabriques, auquel serait
confié également le contrôle de l'applica-
tion de la loi sur la protection des ou-
vrières et de la loi sur les apprentissages.

Banque cantonale
Schaffhouse, 1er. — Le Conseil d'Etat

et le conseil de la Banque cantonale ont
élu directeur de cette dernière M. W.
B&chlln, de Schaffhouse, actuellement
directeur de banque à Zurich.

Tir cantonal
Lugano, 1er. — Mercredi s'est ouvert

le tir cantonal du parti radical tessinois.
Les maisons de la ville sont pavoisées.
Il a été tiré pendant la première journée
environ 10,000 cartouches. Le Ur durera
cinq jours. Dimanche aura lieu sur la
place de fête une réunion de toutes les
associations radicales du canton.

Agression contre
le comte Lamsdorfi

Paris, 1er. — Le «Temps» reproduit
une dépêche de Saint-Pétersbourg don-
nant des détails sur l'attentat du prince
Dolgorouky contre le comte Lamsdorfi.
Le comte a reçu du prince trois coups de
canne à la tête, portés avec une telle
violence que le ministre trébucha et
tomba à terre ensanglanté. L'assaillant
aurait certainement assommé le comte
Lamsdorfi si la police et des passants
n'étaient pas intervenus. Le ministre a
dû s'aliter ; mais son état n'inspire pas
d'inquiétude. L'affaire Ira seulement en
justice de paix, la famille Dolgorouky
ayant fait valoir la neurasthénie du
prince.

Le ministre s'était opposé à la rentrée
de Dolgorouky dans la diplomatie ; car,
lorsque ce dernier fut attaché à l'ambas-
sade russe à Vienne, il compromit l'am-
bassade par sa manière de vivre. Le
prince est considéré comme un détra-
qué.

Le onme d'Aix-les-Bains
Aix-les-Balns, 1er. — Hier, Viotorlne

Giriat, dite la Nubienne, Henri Basset
et Charles Robardet, ont comparu devant

DERNIERES NOUVELLES

LA GUERRE
Bruits de bataille

Londres, 1er (sous réserve). — Les
journaux publient la dépêche suivante
de Rome:

Une dépêche de Tokio an-
nonce que le général Kuroki
a complètement défait l'armée
de Kouropatkine près de Sou-
mentee.

Les Russes auraient abandonné toutes
leurs positions à l'est de Haitchen.

De nombreux cosaques et des canons
auraient été pris.

Chefou, 1er juin. (Source anglaise). —
Le bruit court qu'une bataille a été li-
vrée mardi à six milles de Port-Arthur.

Saint-Pétersbourg, 1er. — Une dépê-
che de Liao-Yang, datée du 31 mai, dit:

On reçoit sans cesse, depuis le 28 mai,
des avis de combat au nord-est de Feng-
Hoang-Tcheng.

Un vif engagement s'est produit ft
l'est de Sai-Ma-Ki, à 35 milles au nord
de Feng-Hoang-Tcheng. Commencé le
27 ft l'aube, il ne s'est terminé que le
30 au point du jour. Les pertes ont été
considérables des deux côtés, mais les
chiffres manquent.

Les Russes ont été obligés de se replier
sur Sai-Ma-El. Des détachements japo-
nais les ont suivis dans cette retraite,
mais avec beaucoup de prudence.

On dit que trois compagnies japo-
naises ont tendu près de Nun-Sian, ft
une patrouille russe, une embuscade
dans laquelle les Russes ont eu trois
blessés et un prisonnier.

On annonce un vif engagement le long
de la voie ferrée entre Sang-Tien et
Fang-Ho. Les Japonais auraient été fort
éprouvés. Un escadron de leur cavalerie
aurait été à peu près annihilé, mais l'ar-
rivée de réserve d'infanterie a forcé les
Russes à se replier sur Fang-Ho.

Saint-Pétersbourg, 1er juin. — On
mande de Moukden:

Des nouvelles précises manquent tou-
chant la destruction du croiseur japo-
nais « Asama ». On sait de source sûre
que, dans la baie de Kerr, outre un tor-
pilleur et un aviso, un croiseur a aussi
été coulé.

En ce qui concerne le « Fuji », on dit
qu'il est échoué sur un récif près de l'île
Mao-dao, où il est gardé par des torpil-
leurs japonais.

31 mai, que tout est tranquille aux envi-
rons de Feng-Hoang-Tcheng.

Les détachements ennemis quittent les
vallées, se dirigeant du côté de l'est.

D'autre part, une dépêche de l'amiral
Alexeïeff au tsar en date du 31 mai dit
que, suivant le rapport du commandant
de la flotte de Port-Arthur,- on a relevé
dans la rade de nombreuses mines enne-
mies, qui ont été rendues inoffensives.

(Réd.). — Il semblerait donc que le
bruit d'une défaite des Russes venant
de Rome soit sans fondement.

Nouvelles diverses
Niou-Tchouang, 2. — Six cents jon-

ques chinoises, portant des haricots et
du riz, ont remonté le fleuve se dirigeant
sur Liao-Yang et Pasing.

Yokohama, 2. — Le vapeur postal
< Corée » est en quarantaine devant Kobô ;
on a constaté un cas de peste ft son bord.

AVIS TARDIFS
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à 7 </i heures, 1 •/» heure et 9 >/i heures.
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M _[______$____ £% _ tut _____ «|
g Ko,- mi- nui- li ¦¦ „„, ,„„ B4

urae >na mim __t j|

1. 14.8 11.5 19.5 721.9 1.0 O. fort niufl.

2. 7»/t h.: +10.9. Vent : S.-O. Ciel : couv.
Du 1". — Pluie pendant la nuit et quel-

ques averses le soir. Soleil visibles par mo-
ments. Fort vent d'O. à partir de 10 n. '/i du
matin.

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 juin (7 h. matin)

S _ STATIONS _ % TEMPS * VENT.
3 e êO

894 Genève 18 Qq.n.B. Calme.
460 Lausanne 12 Couvert V' d'O.
889 Vevey 18 » Calme.
898 Montreux 13 Pluie. »
587 Sierre — Manque.

1809 Zermatt 7 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 »
995 Ch.-de-Fonds 6 Pluie. »

Fribourg 11 Couvert. V' d'O.
643 Berne 11 » •
562 Thoune 12 Pluie. Calme
566 Interlaken 12 » »
280 Bâle W „ »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Gôschenen J. ~ * - '
888 Lugano 16 Qq. n. Beau. »
410 Zunch 12 Couvert. .
407 Schaflhouse 14 Pluie. »
673 Saint-CaU 11 Couvert V l' O.
475 Claris 13 Pluie. Calmo
505 Ragatz 12 > »
687 Cotre 18 Qq. avers. Calme.

1543 Davos 7 Couvert. V <TE.
1856 St-Moritz & Nébuleux. Calme
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mmmom A&RICOLB
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION.— La dernière semaine s'est

signalée par quelques orages locaux qui
ont causé des dégâts importants aux ré-
coltes dans des rayons heureusement
restreints. Â part cela, de belles journées
chaudes ont permis aux récoltes en terre
de prendre un beau développement. Les
pommes de terre, généralement bien
levées, ont une bonne venue ; il en est de
même des betteraves; et de toutes les
graines fourragères semées ce prin-
temps. La vigne, de son côté, donne de
bonnes espérances par une sortie abon-
dante de raisins. La situation est en
somme très satisfaisante pour le moment.

BLéS ET FARINES. — Les blés épient
dans de bonnes conditions et si la fleur
se passe bien on fera encore cette année
et d'une façon générale une bonne ré-
colte. Cette perspective n'est pas pour
relever les prix qui demeurent faibles
par continuation.

Jusqu'à aujourd'hui la boulangerie a
pu travailler des farines qu'elle avait
achetées avant la hausse et qui lui ont
permis de bénéficier de la totalité de la
hausse faite sur le pain sans raison sé-
rieuse. Déjà un grand nombre de bou-
laugers sont revenus, à l'ancien prix de
33 centimes le kilog nominalement et
au dessous pratiquement. La meunerie
à qui, de son côté, n'a pas eu à se couvrir
des prix plus élevés, ses provisions étant
déjà faitee, ne voudra pas, .dans les con-
ditions actuelles, maintenir le cours des
farines qui devront suivre ceux du blé.

V INS. — Toute 1 attention des agricul-
teurs se porte sur les vignes actuelle-
ment. On y a découvert ici et la plu-
sieurs traces de mildiou et quelques
vignerons vont procéder à leur deuxième
traitement. On paraît en général bien
armé et bien décidé pour la lutte, les
achats de sulfate de cuivre, de verdet et
autres produits cupriques et de soufres
divers ont été énormes cette année dans
notre région. On peut donc espérer que
les promesses faites par la vigne actuel-
lement pourront se réaliser. Pour le mo-
ment les stocks de vins vieux et petits
vieux s'écoulent difficilement et à des
cours faibles sans changement.

FOURRAGES ET PAILLE. — On com-
mence un peu sérieusement la fenaison
cette semaine dans les terres légères du
canton de Genève. La récolte sera abon-
dante étant donné et le temps favorable
et les fortes doses d'engrais répandues
dans les prairies qui ont pu produire
tout leur effet Les prix des fourrages
se ressentent naturellement de cette
abondance et partout on relève des cours
très bas. Ceux-ci varient pour les diver-
ses régions de la Suisse romande entre
3 fr. 50 et 5 fr. Dans la Suisse allemande
ils vont de S à 6 fr. même à 7 fr. en
quelques endroits. La paille a subi la
même dépréciation à cause des stocks et
des belles perspectives de la future ré-
colte de céréales.

BCORCES. — La vente des écorces est
aussi difficile que précédemment La
production, à en croire le commerce, au-
rait été néanmoins plus grande encore
cette année que les années précédentes,
en sorte que les prix déjà très bas
risquent d'être abaissés encore.

Lt journal rtstrtt tan opinion
d l'égard ie, lettrée para issant sou, cette rubri que.

Neuchâtel, le 1er juin 1904.
Monsieur le rédacteur,

Je Us à l'article 8 de la loi cantonale
sur l'exercice du droit de référendum:

» Le Conseil d'Etat ordonne les mesu-
res nécessaires pour que la loi ou le dé-
cret soumis à la rotation populaire re-
cuire une publicité suffisante et pour

CORRESPONDANCES

Durée du travail
Berne, 2. — La commission du Con-

seil national a décidé de ne pas entrer
en matière sur la pétition des ouvriers des
entreprises suisses de transport concer-
nant la durée du travail dans les chemins
dn fer secondaires.

En mission
Londres, 2. — On télégraphie de

Bruxelles au «Daily Telegraph» qu'on a
appris que le prince Ourossof , grand-
écuyer de Nicolas H, qui vient de pas-
ser 15 jours à Paris, était envoyé ïen
mission et qu'il a remis à M. Loubet
une lettre autographe du tsar.

Chambre des communes
Londres, 2. — A la Chambre des com-

munes le sous-secrétaire d'état Percy a
Srésenté hier un bill tendant à l'octroi

'indemnités résultant de l'accord anglo-
français.

A cette occasion II certifie l'accord .di-
sant que si d'une part il ne règle pas
tous les points en litige il a toutefois
facilité les relations diplomatiques.

Le bill a été adopté à l'unanimité.
Brésil et Pérou

Lima, 2. — Le Brésil a dénoncé son
traité de commerce avec le P^rou.

Les envols de troupes à la frontière
continuent. Au Pérou on s'attend à ce
que les Etats-Dnis offrent leurs services
pour faire cesser les difficultés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

la cour d'assises de la Savoie pour y ré-
pondre: la première, du double assassi-
nat commis à Aix-les-Bains, dans la
soirée du 19 septembre 1903, d'une
demi-mondaine, Eugénie Fougère, et de
la bonne de celle-ci, Lucie Patrat, le vol
étant le. mobile du crime; le second,
d'avoir donné les indications et instruc-
tions nécessaires pour que fût exécuté
ce double assassinat; le troisième, pour
avoir recelé tout ou partie des bijoux
volés, alors qu'il devait nécessairement
connaître leur origine sans avoir aucu-
nement participé au crime.

Macédoine
Vienne, 1er. — On télégraphie de

Constantinople au « Correspondenzbu-
reau » :

Jusqu'ici 4586 fugitifs bulgares sont
rentrés dans les vilayets de Macédoine
et 1806 dans celui d'Andrinople.

Les recherches faites sur les hommes
de la bande anéantie près de Pschtinja
ont amené la découverte de bombes de
dynamite, ainsi que de documents des-
quels il ressort que la bande avait été
organisée en Serbie.

La Porte a fait des représentations sé-
rieuses au gouvernement serbe. Ce der-
nier a assuré qu'il ne se formait pas de
bandes en Serbie, et il a promis que des
mesures encore plus sévères seraient
prises à l'avenir.

Toitou en pèlerinage
Constantinople, 1er. — L'impératrice

d'Abyssinie, accompagnée d'une bril-
lante suite de 200 personnes, se rendra
en décembre en pèlerinage aux lieux
saints et habitera à J érusalem dans le
nouveau cloître abyssin qui sera terminé
d'ici-là.

G'est la première fois qu'un membre
de la maison impériale abyssine se rend
en Terre Sainte.

Le cas Perdicaris
Washington, 31. — Le gouvernement

français a accepté, sur la demande de
M. Hay, d'employer ses bons offices pour
obtenir la mise en liberté de M. Perdi-
caris.

Monsieur et Madame Ernest de Rey-
nier, leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame Bouvier-de Reynier et ses enfants,
Mademoiselle Emma de Reynier, Monsieur
et Madame Albert de Merveilleux et leurs
enfants, et les familles de Reynier et de
Perrot-Reynier ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Léopold ds REYNIER
Docteur en médecine

lenr cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, onole, grand-onole et
parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler &
lui aujourd'hui, dans sa 96»» année.

La Coudre, i" juin 1904.
Psaume GXXI

Le jour et l'heure de l'ensevelissement
seront indiqués ultérieurement.

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

faire part.

Madame et Monsieur Henri-Louis Maire-
Perregaux-Dielf , leurs enfants et petits-
enfants; Monsieur et Madame Paul Per-
regaux- Dielf- Maeder et leurs enfants,
Madame veuve Sophie Perregaux-Dielf-
Barbier, ses enfants et sa petite-fille, à
la Ghaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Henri-François Gretillat-Perregaux -Dielf
et leurs enfants, à Coffrane, Mademoiselle
Léonie Perregaux-Dielf, aux Geneveys-
sur-Coffrane, Monsieur et Madame Auguste
Perregaux-Dielf-Wuilleumier et leur en-
fant, à Coffrane, Madame et Monsieur
Adolphe Bosoh-Perregaux-Dielf et leurs
enfants, à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Rénold Perregaux-DieK-Gro-
tillat et leur entant, à Coffrane, Monsieur
Léopold Perregaux-Dielf , Monsieur et
Madame Emile Perregaux-Dielf-Dubied,
Madame veuve Pauline Perregaux-Dielf,
aux Geneveys-sur-Goffrane, ainsi que les
familles Perregaux-Dielf , L'Eplattenier,
Breguet, Perret, Deley, Morel et Besse,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, nièoe et cousine,

MADEMOISELLE

Fanny-Ellsa PERREGAUX-DIELF
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui
mardi, à l'âge de 47 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, le 31 mai 1904.
Romains "VIII, 18.

Ne crains point, car je t'ai
appelée par ton nom, tu es à
moi. Esaïe XLDI, 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2 juin, à 2 heu-
res, de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de Perreux.
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Mais comme la pauvre grand'mère
était loin de se doiitër qu'en ce moment
elle pressait tendrement, dans ses deux
maifls tremblahtes, cette petite main qui,
trois ans auparavant, avait semblé à son
cher Paul une si brillante conquête 1

— Marie, répéta-t-elle. Oh c'est un nom
bien beau, bien pur, presque le plus
charmant de tous. Et, à vrai dire, mon
enfant, je ne m'en étonne point. Avec
une voix si douce, un timbre si char-
mant, vous deviez sûrement vous appeler
Marie.

Ici Mme Lemontaut s'arrêta un mo-
ment; puis elle reprit , conservant tou-
jours quelque chose de son attitude hési-
tante et de son accent tirade:

— Et maintenant, Mesdames , en vous
quittait, Inifwez-rani emp irter et oppoir
que, déto -'imi? , U connaissance entre
noua état t fuit*- , vous voudrez bien rae
traiter ea voisine, et qui saitî... avec le
temps, peut-être en sincère amie... C'est
une œuvre d'abnégation et de dévoue-
ment que, sacs 1» savoir , vous aivez com-
.tatsAati la , sr.Vj,l ttt ;.om la, juarnsui t rst ,  tm

osait* «"«« U Ht tf iH  lt» ff atr  tt K t) i ' t t

GlAM'IlU

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

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

S'adresser Etude O. Etter, notaire,__, me Pnrry. 
A louer au Tertre, apparie-

ment de 9 chambres. Etude
i Brauen, notaire, Trésor s.
! A louer, tout de suite, Rocher 20, petit
logement aveo jar lin. S'adr J Merlan,

[ Hauterive. 

A louer, tout de suite ou pour époque
jà convenir, un beau logement de trois
chambrée et dépendances, balcon, jardin,
eau et gai. — S'adresser par éorit à M.
Diekamp, Peseux. 

A louer, pour k. 24 juin, rue du
Seyon 9 a, un logement* au 2m* étage,
comprenant 2 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et chambre à serrer, eau sur l'évier.

S'adresser pour lo voir à la personne
occupant le logement et pour traiter à
M. Herzog, HOtel municipal. ç ô.

A remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir, an i»e»n 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. o.o.

' Séjo-cu? dLTÉrté
I A loner, & SfalvUllers, un beau lo-
l 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,
HalvtlUera.

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

Etude Êd, Petitpierre , no-
talre, 8, rue des Epancheurs.

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 Neuchâ-
tel. , , . _, , 0.0.

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
garé. S'adresser à H" Bonhôte, Beaux-
Arts 26. ____ .

Beaux appartements de 3 et
_ chambres * louer dès %é. juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

Etude Ed. Petitpierre, no-
toire, 8  ̂ rne des Epancheurs.)

Pour Saint-Jean
à louer, faubourg de la Garé 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisiné avec eàu et dépendan-
ces. S'y adresser au' 1« étage, l'après-
midi, o.o.

A remettre à Boudry, n° 144, pour la
Saint-Jean, 2 appartements: 1 de trois
chambres, cuisine, oave, galetas et jardin,
pour 150 fr. par an; 1 petit d'une cham-
bré, cuisine, cave, galetas et jardin, pour
100 francs par an.

S'adresser à M. Sehlasppi, hôtel de
ville. 

à louer prie 24 sept*
an joli logement de 5 pièces, cuisine et
dépendances.

________ plaoe Purry, 5, an magasin.

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

Maurice n° 4, 3œe étage, un appartement
de 3 chambres; cuisine' et dépendances.
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c. o.
m_____________mmm_____m_____

SBAMBRÉ& A LOUÉE
A louer, tout de suite, jolie chambre

pour jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Rue 1, 2"» étage.
i Jolie chambre meuuiée, à un monsieur
de bureau, Terreaux 7, 2me, à droite.

mencée hier, ma gentille Marie. Ne la
laissez pas incomplète, continuez-la, ma
chère enfant.

— Oui Madame, murmura Elisa, d'une
voix un peu tremblante encore. Oui, je
serai près de vous, avec vous, à vous,
chaque fois que TOUS le voudrez.

— Et moi, je TOUS le garantis encore,
je TOUS le promets en son nom, ajouta
très cordialement la bonne cousine Lotte.

— Vous êtes pfour moi de vrais bons
anges, de chères et secoùrables amies...
Oh comme mon Paul, mon cher enfant
serait heureux, s'il pouvait savoir ce que
le sort bienfaisant réservait à sa pauvre
grahd'mère conclut Mme Lemontaut qui
se levait, s'appuyant au bras de Justine,
et laissant à ses nouvelles compagnes son
plus doux sourire pour adieu;

Pourtant, à ce nom de Paul, ce fut
une ombre bien1 douloureuse, bien pro-
fonde quo celle qui passa sur deux de ces
visages amis. Mais lui gentille M&con-
riaisô ne s'en aperçut point, étant tout
occupée à guider et soutenir les pas de
sa maîtresse. Et pour la pauvre et triste
aïeule, il n'y aurait plus d'ombres et de
rayons visibles de ce côté-ci des cieux.

Quelques instants plus tard, Mme
Lemontaut avait disparu, emportant la
proraesee de 1* cousine Lotte , qui s'était
engagée à lui rendre sa visite dès le len-
demain. Alors Lucy, qui jusque là s'é-
tait tue, en fillette prudente et bien née,
se retourna vivement vers sa sœur, atta-
chant un regard curieux, presque In-
quiet, sur son pâle et beau visage.

— Mais, vraiment, je ne te comprends

Petite chambre à louer, pour tout de
suite. S'adr. Grand'Rue 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour une demoiselle.
Ecluse 48, au- 2™, & gauche. 

A louer au 24 juin, belle grande cham-
bre non meublée, au soleil, aveo 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. co.

A louer, dès maintenant, à l'Ecluse,
une jolie chambre remise à neuf, non
meublée. S'adresser à l'Etude _____

Ponr Dames
A louer deux chambres, indépendantes,

meublées ou non. S'adresser rue de l'Hô-
pital 4, 2"» étage.
Q&inn» fl'AtA On offre deux oham-
OCjUUl U 616 brea meublées pen-
dant deux ou trois mois. Conviendrait
pour dame. S'adresser Dépôt des Postes,
Pâquier (Val-de-Ruz). ^Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1". ao.

Belle chambre meublée, 15 fr. par mois.
S'adr. rne Pourtalès 13, 4»». 
Bull DO phamhtioe meublées. Demander
BullOS lilIdUlUl uS l'adresse du n° 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,
gm» étage. 

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & G» en Ville. co.
»CMI^—BH—M ¦ mimitn—ta __**—_*»

ON DEMANDE A LOUER
Demoiselle allemande, désirant appren-

dre la langue française, cherche

ebambre avec pension
à prix modéré. Elle s'occuperait aussi des
travaux du ménage. Adresser offres aveo
prix sous1 le 8246 Z à Haasenstein A______ A X -Héf ai.  

On demande à louer chambre com-
platement indépendante, meublée on
non. Ecrire B. F, poste restante, Neuohâtel,

ON CHERCHÉ A LOUER
dans le haut de la ville, un appartement
de 3 chambres, avec gaz et buanderie.
Demander l'adresse du n° 539 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Un ménage de deux personnes de-
mande à louer, tout de suite ou pour le
24 juin, un petit logement de une ou
deux pièces aveo cuisine. — Offres sous
M: T. 123, poste restante, ville.

OTRES DE SERVICES
Une honnête jeune fille, de la Suisse

allemande, aimant les enfants, désire se
placer pour aider à la maîtresse de mai-
son. Entrée le 15 ou 24 juin. S'adresser
rue Purry 4,-l** étage. |

ATTENTION!
On cherche pour jeune fille de 18 ans,

place de volontaire
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence où elle
elle pourrait aider dans les travaux faci-
les du ménage, couture, ou service du
magasin. Vie de famille désirée.

S'adresser à M» Vehlinger, Feldegg-
strasae 33, Zurich Y. Zà 8108

Denx jaunes filles
de bonne famille, de la Suisse allemande,
cherchent place si possible darts la même
maison, l'une pour les travaux du mé-
nage, et l'autre comme bonne ou femme
de chambre. Adresser les' offres à M119
Elise Burki, Nouveau quartier, Soleure.

Demoiselle italienne
cherche place comme cuisinière où bonne
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
écrites à Elène r»° 542 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pas, Elisa, s'écria-t-elle. Quelles raisons
as-tu de vouloir changer ton nom?

— Ce sont des raisons, mon enfant,
.très sérieuses, très pressantes, se hâta
d'interrompre la cousine, prévenant ainsi
la réponse de sa bien-aimée, dont elle
voyait le front s'assombrir et les grands
yeux bruns se voiler. Et comme je
t'avoue sincèrement que tu affligerais ta
sœur en insistant sur ce sujet, qui nous
rappelle un des moments les plus doulou-
reux de notre vie, je pense que tu vou-
dras bien l'éviter à l'avenir, t~i laissant
notre pauvre Elisa s'accorder cette petite
satisfaction, d'ailleurs bien Innocente.

Ceci une fois posé, Lucy ne ques-
tionna plus. Seulement, en passant près
de sa sœur pour courir au jardin, elle
se pencha pour lui mettre un gros baiser
sur chaque joue, se retourna encore pour
lui adresser un long et caressant regard,
brillant comme un rayon sous ses épais-
ses boucles blondes et s'éloigna enfin ,
dans sa petite tête d'étourdie méditant
toutes ces aventure? , et se disant que ce
beau M. Paul de Cbartenay, qui avait
disparu si vite, devait certainement être
pour quelque chose là-dedans.

Une fois restée? sehles, Eltsa et la
bonne Lotte auraient peut-être eu, à
elles deux, un entretien sérieux, ainfii
qu'il convient à des personnes grarps,
poeeé.", plus ou motns détachées drs
erreUrs d'tcl-baj. Mais un onstacle sou-
dain vint couper court àeur conviction.
Mme Lormler accourait, brillante comme
une déese et rapide comme une fusée.

— Mais qu'enteads-jet'quëWïe dît-on 1
que deviens-tu, ma chère!,, Tout Nice,

depuis hier au soir, ne parle que de toi ;
on exalte ton courage, on célèbre ton
triomphe... Tu sauves les douairières
areugles, tu combats les incendies...
Hein si l'on allait te confier , par hasard,
le commandement des pompiers?... Et
dire que c'est moi qui t'ai fourni l'occa-
sion d'acquérir, à si peu de frais, une
célébrité si belleI... Eu cherchant ma
pauvre petite Pavard, tu trouves, quoi?. ,
l'honneur, la gloire 1 Ne suis-je pas une
bonne et utile amie, eh vérité?

— Mais, ma chère Suzanne, tu seras
encore bien meilleure, si tu consens à
oublier ce prétendu triomphe, ou du
moins, à n en point parler. Le silence
et là paix, crois-moi, ma sont plus pré-
cieux et plus doux que n'importe quel
tapage, qui m'effraye et m'ennuie.

— Mais en attendant, ma vaillante
héroïne, le récit de tes exploits va se
trouver publié tout au long aujourd'hui
et reproduit dans tous les journaux des
Alpes-Maritimes. M. Lormier et sir Edwer
ont rencontré sur la plage h rédacteur
en chef du «Courrier» , ce matin. Et cet
estimable homme de lettres se préposait
présisément de faire un «premier-Nice» ,
un article à sensation, avec le flam-
boyant tableau de l 'incendie et le récit
de tes nroueses.

— Ohl ne me trompes-tu pus. Sn-
/.iinne? Est-c-i possible? murmura KU HH
toute pâle et joignant les maioy.

C'e t̂ qu'une crainte horrible venait
de la saisir. Psr suite de ces commérages
Irréfléchis, de ces indiscrétions malnL
droites, elle pouvait voir s'écrouler subi-
tement le fragile édifice de ses rêves,

son incognito trahi, sa souffrance d'au-
trefois révélée, et son dévouement de la
veille attribué peut-être à de mesquins,
à de hideux calculs. Aussi n'y avait-il
rien d'étonnant à ce que, tremblante,
désespérée et se sentant faiblir, elle jetât
un regard d'angoisse à la bonne cousine
Lotte, comme pour implorer d'elle, en
ces douloureuses circonstances, un
refuge, un secours, un espoir, un con-
seil.

'— Rassure-toi, ma pauvre enfant; il y
aura sûrement moyen d'empêcher ce que
tu crains, répondit aussitôt la cousine,
faisant quelques pas du côté de l'ar-
moire, pour se pourvoir sans tarder de
son châle et de son chapeau. Ce mon-
sieur le rédacteur ne peut être qu'un ga-
lant h ̂ mme. Et du moment qu'il connaî-
tra tu volonté formelle, qu'en tout ceci
ton nom ne soit point prononcé, il s'y
conformera, sois-en certaine. Aussi,
puisque nous voilà avertie? , je me bâta
d'aller le trouver... Merci , merci, ma
chère Madame Lormier, de rotre bonne
visite. Sans votre aimable avertisse-
ment, un bien grand chagrin peut-être
était réservé à notre pauvre Elisa.

Sur quoi Lotte sortit, fort émue, fort
empressée, ayant noué les brides de son
chapeau à rebours et épingle POD châle
de côté, dans sa précipitation. Mme Lar-
mier la suivait d'un regard où s» pei-
gnait la stupéfaction la pluH iutease.

— En vérité, murmura-t-elle, ]o n y
comprends plus rien.... Quelles honnê-
tes créatures de l'autre monde ai-je la
pour amies? Penser que celle-ci, aimable
et gracieuse, jeune et belle, qui devrait

I ĴEXEt D̂TT
du Jardin anglais à la rue Saint-Maurice,
bouton de manchettes or aveo opale. Le
rapporter Saint-Maurice 8, 1". 

PERDU
Perdu lundi soir, en passant par l'ave-

nue du 1" Mars, rue Coulon et quai des
Alpes, une ceinture en soie noire aveo
boucle argent. La rapporter contre r&
compense, avenue du 1» Mars 22, 2"«. '

Oublié dimanche, au Mail, ~ ' "

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

Boland de Berlin

M. Leoncavallo est en ce moment à
Berlin, où il dirige les répétitions de
son nouvel opéra, écrit en collaboration
avec l'empereur Guillaume II. Cette col-
laboration dure depuis dix ans.

C'est en 1894, en efiet, au lendemain
de la première des « Paillasses », que
l'empereur, charmé, commanda au jeune
maître la musique d'un opéra dont il se
proposait d'écrire lui-même les paroles.
Il tira son livret d'un roman fameux de
Willibald Alexis, « Roland de Berlin » ,
et le remit au compositeur, qui se con-
fondit en actions de grâce, se déclarant
enthousiasmé et promettant de faire un
chef d'œuvre.

Les Italiens sont célèbres pour la rapi-
dité avec laquelle ils achèvent leurs opé-
ras; le record de la vitesse est en mu-
sique celui qu'on leur conteste le moins.
L'empereur se flattait donc d'être bien-
tôt servi. Mais fut-ce le sujet qui n'ins-
pira point M. Leoncavallo? fut-ce au
contraire l'ambition de faire trop bien
et de ne se point montrer indigne de son
impérial librettiste? toujours est-il que
< Roland de Berlin * avençait lentement.
Tous les six mois Guillaume II en de-
mandait des nouvelles, chaque fois le
musicien invoquait une excuse ou trou-
vait une défaite.

A la fin, l'empereur excédé fit défense
à l'Opéra berlinois de représenter aucune
œuvre du paresseux compositeur tant
que « Roland > ne serait point livré.
Vainement M. Leoncavallo sollicita la
faveur de venir à Berlin pour expliquer
lui-même les raisons de son retard ; Guil-
laume II lui fit signifier que, s'il se pré-
sentait, il ne serait par reçu.

Après dix longues années, M. Leon-
cavallo vient d'achever sa tâche et de
soumettre à son collaborateur le chef
d'œuvre attendu. La chose s'est faite en
grande solennité. L'empereur, quand il
reçut le musicien, était en grand uni-
forme de feld-maréchal. Entouré du plus
brillant état-major , il célébrait la
« Scrippenfest », fête des brioches ou
des'petits fours, ainsi nommée en sou-
venir des gâteaux que le grand Frédéric
distribuait à cette date aux soldats de sa
garde. Sans se laisser intimider par cet
appareil imprévu, M. Leoncavallo remit
à l'empereur sa partition : « — Vous êtes,
lui dit Guilllaume II, le plus grand com-
positeur de l'Italie. Vous m'avez dédié
c Roland à Berlin » : c'est pour moi un
très grand honneur. — Sire, répondit le
compositeur, votre majesté est trop
bonne. Tout l'honneur est pour moi ».

Il est bien flatteur, en effet, pour M.
Leoncavallo, que l'auteur de « l'Hymne à
Aegyr » lui ait laissé la gloire d'écrire
lui-même sa musique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sacoche contre portefeuille. — Dans
une banque de la rue Saint-Antoine, à
Paris, Charles Boyer, garçon de recette

être toute flère d'une notoriété pouvant
lui procurer une foule d'admirateurs et
un parti brillant, s'effraye de tout ce
bruit, le fuit et le repousse, quand tant
d'autres.... Vraiment, d'où sortent-elles?
ou sur quelle herbe ont-elles marché?....
Enfin, n'insistons pas : cela ne servirait
à rien, probablement. Par conséquent,
dis-moi, ma belle dédaigneuse, ce que tu
penses faire de ta journée? Si tu n'en
a pas disposé jusqu'à ce moment, donne
m'en le reste, veux-tu? M. Lormier com-
mandera aussitôt deux chevaux, une voi-
ture ; nous irons ensemble sur la grève,
à la Promenade, sur le Cours. C'est que
ce sera un grand, un véritable honneur
pour moi, de me montrer partout au
bras d'une héroïne... Et, malgré tôuto
ta simplicité, tu es trop bonne enfant
pour pouvoir refuser cette petite satls-
faction-ia à une amie?

— Va donc pour l'honneur et l'agré-
ment de ma compaenie,puisque honneur
il y a! répondit Elisa avec un doux et
tranquille sourire. D'ailleurs, ma bonne
Suzanne, je te donnerai avec d'autant
plus de plaisir ma journée d'aujourd'hui,
que, pour celle de demain, j'ai des ré-
serves à faire ; elle est déjà promise, et
très sérieusement

— Là, jo l'avais bien dit; que tu le
vnuillpq ou non, ton nom est fai t, t<?
voici A la mode, ma chère!.,. Allons,
dis-moi tout da suite qui s'est présenté
si vite ce matin, pour te séduire et t'en-
lever ? Quelque princesse rusée, quelque
comtesse romaine: lady Bradford, Na-
dège Scherbatoff ou Olympia Barberinl?

— Non, ni l'une, ni l'autre, murmura

au service d un grand établissement de
crédit, venait d'encaisser une somme de
1800 francs. Sa sacoche sous le bras, il
gagna la rue, lorsqu'il se vit tout à coup
barrer le passage par un individu qui
s'écria :

— En voilà une chance I Depuis 1870
qu'on ne s'est pas vu I Enfin, je te re-
trouve, cousin I

— Vous devez .faire erreur, Monsieur,
risqua timidement l'employé.

— Comment 1 Tu ne te souviens pas?
Tu ne me reconnais pas? Entrons ici, je
vais te rafraîchir la mémoire.

Devant une table de café, le «cousin»
rappela de si précis détails de famille
que bientôt Boyer ne conçut plus de
doute sur la parenté.

Entre temps était venu s'assoir un
monsieur fort correctement mis, que le
«cousin» avait salué très bas. Il se mêla
de la conversation, puis, tout à coup,
proposa :

— J'ai là un portefeuille rempli de
valeurs. Voulez-vous me le garder un
instant? Vous êtes garçon de recette et
TOUS connaissez la valeur de l'argent

Boyer acquiesça à cette bien naturelle
demande. Bientôt le monsieur se leva:

— Je vais faire ma course; comme je
ne vous connais pas, souffrez que j'em-
porte, en garantie, votre sacoche.

Et le banal et américain échange fut
en core consenti.

Mais des inspecteurs de la sûreté sui-
vaient le manège et, à peine sorti, l'es-
croc fnt appréhendé. Son complice éga-
lement tomba dans les mains de la police.
Est-il besoin de dire que le portefeuille
laissé en garantie ne contenait que des
liasses de titres provenant de la Bourse
des «Pieds Humides»?

GENEVE.' — Le tramway de la Cité,à
Genève, joue décidément de malheur.
Lundi après midi, vers 4 h. 1\% il a
failli causer un très grave accident
Voici dans quelles circonstances :

La voiture venant de faire l'arrêt du
Grand-Mézel s'engageait sur la pente ra-
pide lorsque le wattmann Lamy — c'est
du moins ce qu'il a déclaré — s'aperçut
à sa grande frayeur, que le frein magné-
tique ne fonctionnait plus. U se servit da
frein ordinaire, vida 1 les sabliers, rien
ne fit; le tramway, patinant, descendait
à une rapide allure, au grand effroi des
passants. Au moment où elle arriva à
l'intersection des rues Centrale et de la
Monnaie, la voiture électrique, qui ne
transportait heureusement aucun voya-
geur, tamponna un cheval attelé à un
fiacre dans lequel se trouvait une étran-
gère en séjour à l'hôtel du Lac. Le cocher
avait sauté du siège. C'est miracle que
l'attelage n'ait pas été broyé ; le cheval
a été jeté de côté et blessé à la jambe
gauche. Cet accident avait attiré une
foule de curieux.

Ainsi que nous le disions plus haut,
le wattmann Lamy a déclaré que le frein
magnétique n'avait pas fonctionné. Con-
duit au dépôt de la Jonction, (e tramway
circulait à nouveau une heure plus tard,
dirigé par le chef d'atelier, M. Thomann.
Celui-ci a affirmé que les freins fonction-
naient fort bien, mais que le wattmann
avait fait une fausse manœuvre.

Quoi qu'il en soit, cet accident prouve
combien est dangereuse la ligne de la
Cité et combien ont raison les pétition-
naires qui, aujourd'hui, demandent sa
suppressi on. Une enquête a été ouverte
par le département genevois du com-
merce et de l'industrie.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

NOUVELLES SUISSES

Elisa, abaissant ses longues paupières
sur ses prunelles un moment rayonnan-
tes, où perlaient de grosses larmes. Rien
qu'une femme à cheveux blancs qui n'a
jamais brillé ici, que nul ne connaît en-
core, qui porte un nom obscur, mais...
un nom... qui m'attire... Mme Lemon-
taut, enfin, cette pauvre dame aveugle,
qui, hier... aurait pu mourir.

— Et dont tu vas te faire, à ce que
je prévois, le guide, le chien fidèle,
l'Antigône ? interrompit vivement la
frivole Parisienne, avec un joli mouve-
ment de dédain et de dépit. Eh bienl ma
mignonne, vois-tu, tu finiras, assuré-
ment, par me faire dire quelque sottise.
Mais c'est que tu affectes dea airs d ab-
négation, de sacrifice, qui sont juste ce
qu'il faut pour vous porter sur les nerfs
et pour vous révolter.,, Ce n'est pas, sa-
che-le bien,- à ton âge, avec tes avanta-
ges et dans ta position, qu'on peut jouer
longtemps un aussi étrange rôle...Ou si,
par hasard , tu t'avises de le prendre au
sérieux, que ne te fais-tu, tout aussitôt,
sœur grise ou infirmière? Tu ne man-
querais pas d'occupation, ja t'assure, en
t'en allant là-bas, au siège de Parie.

Dne vive et soudaine rougeur venait
d'envahir, à ces mots, les joues de la
jeune fllle. Un instant pour cacher son
trouble, elle baissa les yeux, secouant la
tête en même temps avec mélancolie.

(A sutvri.
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APPARTEMENTS à &0ÏÏE2I

Ponr séjonr à la montait
A loner un bâtiment neuf comprenant ;

une cuisine, deux chambres et un cabi- j
net situé à Praz-de-Fort, à proximité de i
l'hôtel de Saleinaz. S'adresser h Joe. Mu- ,
risier, à Pr»z-de-Fort, Orsièrétf (Valais).

Séjour d'été j
Bonnes' chambres et pension à 2 fr. 50

par jour ohez Alelde GirardiwSoho-
Wï, les Grattes. — A 1» même adressé
où demande une peruonnë, pas trop
jeune, pour s'aider pendant la saison ;
bon gage. H3888 N 1

Séj our d'été
5 chambres pour l'été, à Voëns, for-

mant petite ma'son meublée; cuisine et
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr.,
durée da séjonr à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
oolo, James 'de Reynier, Nenchâtel. o.o.

A remettre, tont de suite od
pour Saint-Jean; un beau lo- j
gement de deux chambres, cul- 1
sine et dépendances. !

S'adresser a la boucherie;
rue Fleury n° 14.

-A. louer
dès maintenant, un logement ¦ de trois
chambres, cuisine et dépendances, et
pour le 1° juillet on petit logement de
deux chambres et cuisine, à Tivoli n° 2.
S'adresser à Alph. _____ Bassin 5. j

SÉJOUR O'ÊTÉ !
Poat de Thièle ;

A loner un étage de 3 chambres et
cuisine, remis à neuf. S'adresser à Marty-____ Ghavannes 10. . j

A louer, pour le 1» juillet, un loge-
ment d'une grande chambre, cuisine
avec eàu et galetas.

S'adresser Ghavannes 10. 
A louer, pour Saint- Jean 1004,

un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, II»" étage.

S'adresser au bureau de là

Pour Sakt-Jeaa
à loner, aux Parcs 93, beau logement
neuf de quatre piècëè et dépendances.
B'adréé&r an "restaurant- - . o.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un beau logement dé 5 cham-

bres, belle vue. S'adresser à Alfred Mo-
naid, Maley, s/Saint-Blaise. 

iprtufients confortables
dé S, 0, 7 ou S pièces; avec
vérandas Titrées; balcon», cham-
bres ' de bains, buanderie, sé-
choir, jardin , etc. , A louer
pour le 24 juin 1004, au-dessus
de la ville, A la Bolne. Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
Guyot vjg Pnbled. 

Ponr eu Imprévu, A loner dès
Je a* juin 1904, nu bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, à
Port-Roulant. Véranda, eau, gaz, élec-
tricité, bains, jardin. Tramway.

Etude Sd. Petitpierre, notaire,
8, rne des Ifranchenrs. 

A louer, pour l'été ou à l'année, joli
logement de 2 à 3 pièces et dépendances,
jardin, belle vue, proximité |de la forêt.
S'adresser Maujobia n° 13. 

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

JEUNT FILLF
cherche place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à M"" Marie Grand-
jean, Portalban. 

Un jeune garçon
ayant travaillé une année dans un hôtel,
cherche place dans une bonne famille
pour foire le service de maison. Deman-
der l'adresse du n° 475 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une jeune fllle
{ allemande cherche place pour aider dans
un petit ménage. S'adresser sous chiffre
E. M. 536 au bureau de la Feuille d'Avis

• de Neuohâtel. 
( Jeune fille, de toute moralité, connais-
sant la couture, le service de table et

( des chambres, cherche place de
3 femme de chambre
| dans une bonne famille. S'adresser ohe-
, min de la Carrière 7. 

Une jeun® fille
sachant bien coudre et aimant les en-
fants, cherche place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. Certificats
à disposition. S'adresser par éorit ohez If.
Duoommun, maison Bugnon, Renan (Jura
bernois).

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne d'enfants

i pour le Ie' juillet. Gage 35 tr. Offres avec¦ références à Mmo Seherer, Chapon-
I neyres, Vevey. H 23449 L
i On demande pour Mulhouse, une très
' bonne

I femme de chambre
i S'adr. Gibraltar n° 8, 1" étage, à droite.

Madame "**>TX*l *P **P *E 'T-
Maujobia 11

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

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

Une jeune fille
connaissant un peu les travaux du mé-
nage, est demandée pour le 1er juin. —
S'adr. rue Fleury 4, 2°"> étage. I

On cherche
! pour tout de suite ou pour le 15 juillet,
; dans une famille à Hambourg, une femme
i de chambre parlant français et compre-
nant l'allemand.

I Offres aveo photographie, certificats et
I gage, jusqu'au 6 juin, à Mm* Paul Horn, !
j villa Regina, à Nidan près Bienne; j

On demande une

j bonne fllle
' sachant faire un peu les travaux du mé- j
| nage. S'adresser à Mm» Dresoo, Payerne. i

Mu" Guillaume, Mail 14,' demandent '
pour tout de suite, une

femme de chambre j
, bien au courant du service et parlant
j français.
! On demande tont de suite
une bonne

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

On demande une ,

bonne cuisinière i
Fort gage. Entrée immédiate. S'adresser à '
l'hôtel du Cheval blanc, Saint-Blaisë._

OS DEMANDE " i
pour tout de suite, une jeune fille de ,
toute moralité, pour aider au ménage et !
au magasin. S'adresser magasin Dema- ;
gistri, rue du Seyon. A la même adresse ;
à louer une jolie petite chambre meublée ;indépendante. i

' i
EMPLOIS DIVERS ;

On demande tout de suite une jassujettie
ou nne apprentie repasseuse. S'adresser )
ohez Eug. Jossy, Boudry. j
—Ql ' ' ¦ _

Demoiselle sérieuse
désirerait entrer tout de suite dans un
magasin d épicerie ou papeterie. Deman-
der l'adresse du n° 541 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Un ouvrier boulanger
de bonne conduite, trouverait à se placer
pour le 6 juin, chez M. Jules Breguet,
Moulins 17. 

Un jeune homme de 16 ans, de la
Suisse allemande, cherche une plaoe de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel, où il ait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser K. H., faubourg
du Crêt 7, 1» étage. 

Ouvrier boulanger
Un bon ouvrier pouvant au besoin con-

duire le travail, est demandé. Bon gage.
S'adresser au gérant de la Société de
consommation, Neuohâtel.

m Mim HOMMI
(volontaire) de bonne famille, trouverait
plaoe pour tout faire. Occasion ' d'appren-
dre l'allemand, le laboratoire et la fabri-
cation des eaux minérales. Offres A.
Bœglln, pharmacie internationale, Lu-
cerne, H 3272LZ

Chez un entrepreneur de la ville, on
demande un

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, comme garçon
de peine. Rétribution pour commencer
30 fr. par mois ; par la suite, augmenta-
tion suivant les aptitudes. Adresser les
offres case postale 3630, Neuohâtel

English girl
(âge 19) would like to be reoeived in a
family, au pair, as companion to daughter
or ohildren. Would give English lessons
or help with only little duties. Good edu-

, cation.
Références: Mu" Roser et Dittmar, Ti-

volistr. 7, Fribourg i/B., et Mme Sperlé-
; Monnard, à Neuohâtel.

Dame seule
i

active, ayant de l'éducation, demande
. plaoe pour diriger petit ménage simple,
j Ecrire sous chiffre MM. 543 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

I Maison de Neuohâtel cherche

jenne commissionnaire
i bien élevé. Petite rétribution' immédiate1 ct trnne occasion d'apprendre différents
i travaux de bureau.
! Offres case postale n" 1651, en ville.

Un jenne homme
' de 18 à 20 ans, trouverait occupation
agréable avec bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande chez M. Arnet-
Schaffer, Hùswil (Lucerne). 

GOUVERNAUTE
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

; éorit à L. L. 533 au bureau de la Feuille
] d'Avis de Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
On demande, au plus vite, une jeune

fille comme

apprentie tailleuse
Ecrire poste restante 22, X. Y., Neuobâtel.
tif m*i^V!LXi*^  ̂ LJ-flf SAfflS

PEROU OU TROUVÉ

PERDU
dimanche, de Pierre-à-Bot à Fenin, par
le sentier des Trois-Bornes, une épingle
de cravate or. La rapporter contre bonne
récompense, au bnreau Fnhrer-Ponoin,
rue Purry 4.

Jeune fille de bonne famille ayant
suivi l'école secondaire, cherche
place dans la Suisse française comme
volontaire où elle pourrait appren-
dre le service de magasin. A.
Behmldt, Hâringstrasse 19, Zn-
rleh I. OF 6532
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