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PESEUX - TERRAIN A VENDRE
A vendre, à Peseux, dans une magnifique situation, près de la gare, un terrain

à bâtir d'environ lG00m*-. — Vue très étendue et imprenable. — Canalisation à
proximité. — Conditions favorables.

S'adresser, le plus vite possible, à M. F. Bron, ancien entrepreneur, à Peseux,

VENTE D'IMMEUBLES aux HAUTS-6ENEVEYS
Samedi 18 Juin 1901, dès 8 heures da soir, à l'HOtel de Commune

des Hants>Geneveys, M. Louis von Allmen et ses enfants exposeront en
vente, par enchères publiques, lea immeubles suivants :

En bâtiment aux Hauts-eeneveys, renfermant 7 logements, atelier de
menuisier et magasin d'épioerie. — Assurance : fr. 50,100.

Un bâtiment aux Htrats*Geneve-fs, renfermant logement, grange, écurie.—
Assurance : te. 21,400.

Un bâtiment au Mont-d*Amiu, avec pré contigu de 19,260 mètres (7 poses).
Assurance : fr. 4)800.

84 poses environ de vergers et champ, au territoire des Hants-Ganeveys.
Beaux terrains a bfttlr près de la forêt et de la gare. Entrée en jouis-
sance : Salnt»Georges 1905.

S'adresser à M. Louis von Allmen, aux Hauts-Geneveys, ou au notaire
Ernest Guyot, a Bondevilllers.

VENTE D'IMMEUBLE S
à itLlJVERWriIi.».

Le samedi 18 Jnin 1904, dès 9 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auver-
nier, la commune d»Auvernier exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble des anciennes écoles communales désigné au cadastre comme
sait :

Article 1871. A Auvernier, bâtiment, place et jardin de 1019 mètres. Sub-
divisions :

Plan 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 en trois lots
comprenant :

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

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

II. James Perrochet, président du Conseil communal, a Auvernier,
ou en l'Etude du notaire soussigné, a Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

E*nnniTiT*fTRnx!29
Maison, fondée en 1848

EXPLOSIFS DE SURETE ;

W*W Moua V«E_>1I<©

Pétroclastite
r©HLÎ©__**e.é©

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

Grande force explosive
BST*" Sans aucun danger THl

AUX DEUX PASSABES
E, IM .-int-Hono*. et plut luau-Dioi

C01.FECT.0NS
JUPONS

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE
Escompte 5 % au comptant

TÉLÉPHONE 744
"¦'¦*"¦*¦ I I ¦ I ¦' *̂>*-̂ >fc

PUBLICATIONS COMMUNALES

i:0>lHlii\E DE Ml CHATIAI

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de : -
M. Bampone, de construire une mai-

son locative, au contour du Rocher.
Plans déposés, jusqu'au 14 juin, au

bureau des Travaux publics, HO tel
municipal. 

Commune de Valangin

Mises d'Herbes
Le vendredi 10 juin 1904, dès 2 heures

après midi, la commune de Valangin
vendra, par voie d'enchères publiques et
au comptant, la récolte en foin des
prés communaux.

Rendez-vous des amateurs devant le
collège.

Valangin, le 6 juin 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre aux Parcs, entre la route

et le chemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 1618 m*. S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, 6,. rue du Musée.

Terrain à bâtir
A vendre environ 2000 mètres carrés

en nature de verger, et jardin avec petit
bâtiment Prix modéré. Offres par écrit à
A. U. 572 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Terrains à bâtir
A vendre : 1083 m3, route de

la Côte prolongée , très belle
situation.

1138 m1, route des Pares cor-
rigée. Vue superbe imprenable,
terrasse aménagée pour j  pla-
cer une villa.

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

A vendre belle propriété, dans site
admirable, non loin.de la cota neuchâte-
loise et des forêts. Est destinée aveo tout
le confort désirable à pension, séjours
d'été, etc. Deux grands logements, gale-
rie, dépendances. Dix poses de champs
en parfait état de culture dont sept en
un seul mas attenant à la propriété,
verger ombragé. Vue splendide et éten-
due, air salubre : toutes. facilités de com-
munications. — S'adr. Etude Cb'.Edm.
Onnsteln, avocat et notaire, Musée 4.

a m̂t âa^^ â â^ m̂ îmmimmmmwr^ r̂amam m̂mwmm

Terrains à bâtir
Boute de la cote prolongée 540 m»
Aux Parcs 2344 m*-
Yauseyon 1575 m2
k. vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, 6, rue du Musée.

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz, : environ 5000 m*.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etude
Ed. Junler, notaire, 6, rue du Musée.

VENTES AUX ENCHÈRES

Encbères de Récoltes
aux Geueveys-snr-Coffraiie

Lundi 18 juin 1904, a 1 heure
après midi, M. Fritz Schweizer, aux
Geneveys-sur-Coffrane, vendra par enchè-
res publiques, la récolte en foin et regain
de 35 poses de terres.

Terme de paiement : 13 septembre 1904.
Rendez-vous chez l'exposant. H 481N.

Vente de Récoltes
A E0ÏÏDE7ILLIEES

Mardi 14 juin 1904, dès 1 heure
de l'après -midi, l'hoirie David
Berger vendra par enchères publiques
la récolte en foin et regain d'environ
30 poses. Paiement : Salnt-Hartln
1904. La vente aura lieu par parcelles.
Rendez-vous à Bondevilllers.

Ernest GCYOT, notaire.

Office des Poursuites de Neuchâtel
ENCHfiRMBLPES
Samedi prochain 11 juin 1904, dès les

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

Lits, tables, commodes, régulateurs,
glaces, canapés, habillements pour mes-
sieurs et jeunes gens, dentelles soies,
laines et coton, gaze, soie de différentes
nuances, rubans, velours, cravates, fleurs
artificielles, aigrettes, etc., et d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 126 à 129 de
la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuohâtel, 7 juin 1904.
Office ties poursuit n

Forêt de'Bnssy^sBr^alangia |

fenteietefe serace
Samedi 11 Juin 1904, vente par en-

chères publiques de plantes et billons
oubant ensemble 168 m3 24. La vente
aura lieu par lots et contre paiement
comptant.

Rendez-vous à [Bttssy, à 1 Va heure.
Ernest GTJTOT, notaire.

ANNONCES OE VENTE
A vendre les 17 volujmes de

ffleyers Kooversatioiis-Lexikofl
ayant très peu servi. S'adresser Indus-
trie 1, 1" étage. 

PIANO
bois brun, usagé, bien conservé, est à
vendre à très bas prix. S'adresser Indus-
trie 6, au premier.

(0 vendre
200 bouteilles vin blanc de Neuchfl-
tel 190», de ln qualité, et à prix avan-
tageux. Demander l'adresse du n° 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Scie à ruban
toute neuve, à vendre faute d'emploi,
conviendrait pour menuisier ou charron.
S'adresser à l'épicerie, -La Coudre.

J. ¥ESDEE
d'occasion, jolie poussette anglaise, légère
et en bon état. S'adresser magasin Ro-
bert-Grandpierre, Concert 4. 

Librairie A.-6. Berthoud
RUE DU SEYON

Avis aïlialeurs
Un choix nouveau de livres d'occasion:

Histoire, littérature, philosophie. — Ou-
vrages religieux. — Ouvrages d'histoire
neuchâteloise. 

A vendre, faute d'emploi,

un p otager
grandeur moyenne. — S'adr. Rampe du
Mail N" 16. 

AVIS
An Mepn et TOmers
A vendre, pour être démonté, un cou-

vert de 7 m. long sur 6 de large. Une
arche à farine, un grenier à l'état de
neuf, démontable, contenance environ
200 mesures. S'adr. n" 54, Peseux. 

fflOMAffi
5 kg. maigre à Fr. 3.50
5 » de l'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 K. 655 L.
A. BACHLER, Hlrichmattstr, 38, Lucarne

16IIÎ«0E:V!NTEC0E I0BIUER1
I' -e————— ; 

1WII reste à vendre, de gré à gré, pour cause de départ :
mobilier de salon, velours frappé ; lustres à gaz et électricité ; lits (bois
et fer) ; lavabo, table, commode, armoire, tableaux, rideaux, etc. La
vente durera jusqu'au 14 courant seulement ; prière aux ama-
teurs de se hâter. Beau mobilier.

S'adresser Beaux-Arts n° 28, au 3m", ou Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

¦v GbapeaiH garnit psm* dunes -<¦¦

UPDmîÔiPLÈTE
Tour cause de changement de local à

la rue de l'Hôpital n° 2, tons les chapeaux
garnis et fournitures pour modes, etc.,

$jLW seront vendus à très bas prix "&§
Lia liquidation commence

HT Hardi 7 jnin et durera ~WÊ
\W*W* jusqu'au lundi 13 juin *W$

B. LAEG, Trésor U.
¦¦¦ .-¦¦ ¦¦.¦¦IMM-HWWMMIBa

m BHB seoiiiBEs
*m- GUYE ROSSELET
1 PRÊL1 Treille S

W In» Spécialités pnr touristes et alpinistes
» jjl j®jgs_l Sacs de tous genres, guêtres, gourdes, flacons,
«H [,7_i_BE_j*. réchauds, boîtes pour provisions, pique-nique, phar-
«B Jswl&mÊBU maoies, lanternes, cannes, piolets, crampons, cordes,

A ^S ^ ŝ ^B gQS ^t  
Beaucoup 

d'articles en aluminium très légers.
*̂*s *WMmf *m * *̂  Prospectus avec prix-courants
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lll SPHINX , rue Saint-Maurice
Notre magasin de tabacs, cigares, etc., devant être transféré

le 24 juin courant

rue du Seyon 8
nous ferons , pour diminuer le stock de marchandises en ma-
gasin , un

R_£__BA.IS IDE 20 °|0
sur tous les articles pour fumeurs , tels que pipes, fume-cigares
en écume, étuis maroquinerie , cannes, etc.

Sa recommandent,
SCJiËlMîEITJE-sa frères.

_ . * ! : i ! 

Magasin _. Wtnt-LSOHLEGEH-mmGBB
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en 111.
Bas fins ET A I.A TRICOTEUSE. — Bas A Jours. — GANTS 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 J_EGER,
sous-vêtements, etc.

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

HHaladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri dea milliers de personnes des maladies de l'estomac

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
ioie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PJUJCIJES DE SAHTJ-
DO IM „_ J_PB_EMS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neucbâtel :
pharmacie Dardel.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux |
est et reste H

AMOR I
Polissage de métaux I

S'obtient en boîtes à 30 c. et 80 c.
Fobr. Lubtxynski <k O, Berlin N.O. B

Attention à la marque de fabrique « Amor » K

P_JJ^j_l att.V'vvl
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u9§ lŒWKTOAXIOfirômUlXeft 911
f£^*f «a... «aajJJ .Ij...aj~.i*—'-• . ? a.ara.W f^SB

On vendra, par voie d'enchères publiques, les mardi 21
et Jeudi 33 Juin 1904, dès 9 heures du matin, dans les maga-
sins de la Grande Maison, rue de l'Hôpital 2, les marchan-
dises ci-après désignées :

Tissus pour robes en coton, laine et soie, tissas pour jupons et blouses, draps
pour vêlements, oonfeotions pour hommes et enfants, pantalons en laine et en
coton, pèlerines, manteaux dits d'officiers, pardessus, gilets de chasse, chemises.

Toiles de coton, coutils pour matelas, colonnes, indiennes, flanelle-coton et
Uanelle-laine, rideaux.

Descentes de lit, lapis de table, couvertures, etc.
Neucbâtel, le 9 juin 1904.

Greffe de Paix.

A vendre à très bon compte et pour
cause de départ, une;

¦bicyclette
marque « Wanderer », en très bon état.

Prière de s'adresser dans l'espace
de 4 Joniw chez M. Schenk, rue Saint-
Maurice, vélos. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

A S S, m flv .erre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre, faute d'emploi,

séparation vitrée
avec porte, longueur 4 mètres ; hauteur
2 m. 14. S'adresser : Industrie 1, magasin.

AVIS JÈRIEUX
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, etc. 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 à M. Perrier, régisseur, 3, rue
Chaponnière, à Genève. 

Magasin île comestibles
Vve BONNOT

Rue du Seyon

Asperges d'Argenteuil
_L*e qualité

a,*ia. eouxs Ara. JOVLX

Pommes k~ M nouvelles
Fois sacrés et

Pois mangetout

F R A I SE S
¦A.-U. CO*UJ:S eSL-u. Jovu:

H. BAILLOD
FOIS et quincaillerie

Rne des Epancheurs

CABSS?s7ïlÀLAYURES
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées
Grand choix d'arrosoirs

Pompes de j ardins
Pompes à fleurs

Soufflets et sonlreoses pour la ripe
Polvérisateprs GOBBT

A VEIDRE
une commode antique, une console, un
lit à 2 places et un fourneau potager.
S'adresser rue de la Serre 4, rez-de-
chaussée.

A __ EHDRE
pour cause de départ, à des prix avanta-
geux: 1 potager à gaz, 3 feux, en très
bon état, 1 grande lampe suspension,
genre lustre.

S'adresser Colombière 5, 2m* étage, a
gauche.

A IHantes Nouveautés d'Eté
BRANDT & MATTHEY

6, rue de la Place-d'Aimes
NEB.DH_.TE_.

léléphone 190

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIIf
Maison du Grand Hôtel du Lac

« NEUCHATEL
t̂aUtmlBa *B*IIC *Btam ***W B̂»mmWam **Slll

OCCASION
A vendre un store de 7m50 aveo méca-

nique, 4 bras à charnières et couvert;
quelques poteaux a lessive à plusieurs
crochets.

Arthur Neipp, faubourg de l'Hôpital 50.
,— f*1*.1 ?*****" ' . ' m *t« . . . ¦•*- . — f

Z. L. 1902, bonne marche, à vendre, plus
un vêtement cérémonie (frac) d peu
près neuf. Prix très modérés. S'adresser
à Edouard Perret, 3, Sablons, Neuohâtel.

Mobilier de salon
à vendre d'occasion, à bas prix. S'adres-
ser avenue du lmMars 12, 2°" étage, co.

FRAISES PU VALAIS
Gros f ruits : Fo° port et embal.
1 kg. 500 net . . . . . .  . Fr. 2.20
2 » 5 0 0 » » 3.25
Cageots, 8 kg, net » 9.95

» 12 " » » 14.30
Cageots vides, retour . . . . » 2 et 3

ASPERGES AB6EMTEUIL
Beau choix : Fc° port et embal.
2 kg. net Fr. 2.40
4 » net » 465

Remboursement: Ch* Peter, Domaine
des Iles, Martigny, H. 23515 L.

A REMETTRE
tout «le «suite

pour cause de maladie

ua magasin .'épicerie
à des conditions avantageuses.

S'adresser Tertre 20, au ma-
gasin. 

A la Ménagère
9, PLACE PDBBY, 9

Spécialités :
Brosserie

Tannerie
Boissellerie

Articles de ménage
fer  battu, émail, aluminium

CAISSES A ORDURES
Coutellerie et Couverts de tablo

GARDE - MANGER
Escompte S % an comptant

Se recommande,
Alf. KREBS.

<A vendre
un piano presque neuf, un phaëton et
une Victoria, faubourg de l'H6pital 52.

Potager français
en bon état à vendre. S'adresser Ecluse
n° 29, chez le cordonnier.

À vendre
poussette à 3 roues

en bon état. Industrie 9, an 2—. 
Ponr provision», de

bols vert
et anthracite

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

Cil .iWIEI. PRÊTRE
Foin à vendre

récolte 1903. bien conditionné, prix rai-
sonnable. S'adresser à H'1 Roy, G**, au
Bas-de-Saohet, près Cortaillod. 

A V IlVIfU E
1 canapé bon crin, damas, peu osagé,
2 petits lavabos anglais et 1 poussette.
S'adresser Pourtalès n° 3, an 1*» étage.

làfiiSn 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 ter gar-
nis, tables simples et à coulisses, demi-
ohaises-longues garnies, etc., etc. Prix
modérés. Escompte au comptant.

Se recommande, J. PEBBlBâZ

•̂•JtTIïTCasTCES
Canotera dea unonoen eorpi B.

Du canton : 1" Iniertlon, 1 à S lignai 60 el.
4 at 6 lignet. . . 66 et. — 6 et 7 ligne* 75 >
811g. et plu, 1" iniert., 1a Ug. on ion eipaee 10 >
Iniert. suivante.* (répétition) » > B »
Aria tardifs, 20 ot. la lig. on ion eipaee, mlnlm. 1 _f»
Aiii mortuaire!, 16 et. la lig. > 1" Iniert. » 2 >

> > répétition, lallgneaou ion aipaee 10 oV
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne ou son eipaee. I" iniert., mlnlm. f fr0
&<*_¦ mortualrei, 20 ct. la lig. 1" iniert. » 3 D
Baelamei, 30 ct. la lig. ou. ion eipaee, mlnlm. i »

Mot» abrégéi non admit.
Lettre! noirei, S ct. la ligne en su»; anea—.awkj

dépoli 60 et.; — une foii pour toatai .
Adrtiu au bureau : 60 ct au .mlnlm.».

BUREAU DBS ASMOHCBS :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poulble, le* annonça»
tartinant aux dataa praacrltaa; an ca* sontralrs,

Il n'ait pat admit de réclamation.
T_CI_-C_»__0_aT_C SO?



G0MPA6NIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Assemblés générale ordinaire des actionnaires

le jeudi 28 juin 1904, à 10 heures du matin, dans là grande
salle de l'Hôtel de Ville

OxdLxe d.ia. jo*u_: :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1903.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
A dater da 15 Jnin courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le

rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires,
au siège social de la Compagnie, aux Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer, trois
Jours it Pavanée, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthond «t C*". ban-
quiers, à Neuehâtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission
tenant lieu de récépissé de dépôt.

Neuchâtel, le 1" juin 1904. H 3988 N
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
J. DE BAJttDEL I,. CHATELAIN

CHAUMONT
I_e Grand et le Petit Hôtel sont ouverts* — Repas

ponr sociétés et écoles. — Pension réduite jusqu'au
15 juillet.

Service régulier d'automobile plusieurs fois par jour.
Th. SUTTJBR

3__xec._-n_

HOTEl FIUIEUX - fiai»
T>±xxx&.TXcrxtB 12 JT taira.

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL
Grands vergers ombragés — Jeux divers — Pavillon de

rafraîchissement
aEx-txée lî/bre — Txam toTites les IO x~j.l_vu.tas

BATEAU A MOTEUR
à louer _ l'heure ou â la journée, pour promenades ou excursions. — Place pour
2 passagers.

S'adresser, pour prix et renseignements, au bureau de location des bateaux de
louage A. Staempfli, au Port.

Grand choix de bateaux à louer, & rames et à voile, de 5 heures du matin à
10 heures du sofa*.

*̂ ************ m******** m******m**̂ **m*m*̂ ****^̂ *m*Mm*mmmmm *n

S-ALADIEg DES VEUX

D'Oha RÔTJLET
Faubourg: du Orét, n° 18

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

SAgE-FS-j-lvCS
M"»* " A. SA-VIOIWY

ff Fusterie 1, Genève
Consultations tons les jours

Reçoit des pensionnaires
Téléphone 2608

COPULATIONS & AVIS DE SOCIÏTÉS
Société HencMleloise îles Sciences Naturelles

Séance du Vendredi 10 jnin 1904
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. M. Louis Favre, prof. : Auguste Mayor

(nécrologie).
2. M. Emile Piguet, prof. : Quelques obser-

vations sur l'anatomie de l'appareil
circulatoire de certains Oligoohètes
Iimniooles.

3. M. Otto fiilleter, prof. .* La bouteille de
Leyde chez les Hébreux. 

Société Fraternelle de Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Les sociétaires sont informés que l'As-
semblée des délégués avec réunion des
sections a été renvoyée an

DIMANCHE 19 JUIN
à Cernier

Les inscriptions pour le banquet sont
encore reçues jusqu'au lnndl 18 jnin
par le secrétaire, M. Etter, notaire. Les
dames peuvent aussi se faire inscrire. —
Le comité engage les sociétaires à parti-
ciper nombreux a cette fête.

Le Comité.

La Feuille d'Avis de Bfenohfttel,
i m ville S fr. pu trimestre.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours i. la campagne et Mns, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
eto., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (¦m*rH*mi-i*m i fr.).

La guerre russo-japonaise
Opérations russes

On mande de Tokio au «Times», le 7:
Environ 6000 hommes de troupes russes,
avec plusieurs pièces légères, se livrent
dans les districts de Hai-ïang et de
Saimatse à des attaques contre les con-
vois de vivres japonais, mais sans résul-
tat jusqu'ici.

On autre télégramme adressé de la
même ville au même journal dit que le
détachement russe qui opérait dans le
nord de la Corée a interrompu sa marche
sur Gensan et semble se diriger vers
l'ouest.

Maroc
On télégraphie de Washington au

(Daily Ghroniole» : Les Etats-Unis ont
l'intention de s'emparer du produit des
douanes de Tanger si M. Perdicaris n'est
pas relâché. On déclarait mardi au dé-
partement d'Etat que les Etats-Onis et
l'Angleterre n'agissaient pas d'accord
dans cette question. L'Angleterre vou-
drait obliger le sultan à accepter les
conditions d'Erraissouli, taudis que les
Etats-Onis voudraient que M. Perdicaris
fût épargné et, en cas contraire, qu'Er-
raissouli fût poursuivi et exécuté.

Thibet
On mande de Simla au (Daily Mail» ,

le 7, que la marche de l'expédition an-
glaise sur Lhassa a été effectuée le 6 juin.

Un héros en spectacle
On signale de Saint-Louis la présence,

à l'exposition universelle, du général
Gronje, un des héros boers de la guerre
du Transvaal. Engagé par un barnum,
avec une dizaine de commandos, parmi
lesquels Ben Viljoen et Eemp, pour re-
nouveler dans des combats simulés, en
un panorama, de toile peinte, ses anciens
exploits, le général boer a cru devoir,
dans une lettre, expliquer comment il a
été amené à se soumettre à cette exhibi-
tion humiliante, qui est moins une dé-
chéance pour le vaincu de Paardeberg
qu'une honte pour notre civilisation :

< J'ai combattu pour mon pays et j'ai
tout perdu pour lui. Je n'ai plus de pa-
irie, plus de maison, je suis ruiné, ma
chère femme est morte!... Je suis trop
vieux pour recommencer la vie et me
refaire une situation. Je n'ai aucune
ressource et ne voit dans l'avenir que la
misère...

A quoi me servira la gloire que j'ai
acquise en luttant pour la liberté, lors-
que je serai incapable de travailler pour
vivre ?

J'ai consulté mes amis au sujet de l'of-
fre qu'on m'a faite. Mon ami Van Alpen,
l'ancien maître-général des postes, m'a
répondu que la gloire et les honneurs
n'empêchent pas d'avoir faim et que je
devais travailler de quelque façon...

D'autres me priaient de refuser : je
leur ai dit ma situation. Que puis-je espé-
rer dans mon pays? Un petit lot de
terre et quelques instruments de labou-
rage. Gela était bon lorsque j'étais jeu-
ne... il y a longtemps!

Mes compatriotes, pas plus que les An-
glais, n'ont rien fait pour moi.

Alors je me suis dit que, puisque ma
réputation militaire était ma seule for-
tune, c'est à elle que je devais demander
un peu d'argent pour mes vieux jours.
Mes amis ont fini par partager cette opi-
nion.

Ainsi, j'ai décidé d'accepter la propo-
sition qui m'était faite. De nouveau je
livrerai la dernière bataille à laquelle
j'ai pris part...

J 'espère que l'on comprendra mieux
en nous voyant moi et mes hommes,
quels furent nos efforts et nos sacrifices
durant la dernière guerre. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Explosion à bord d'un croiseur
russe. — On télégraphie de Sébastopol
au (Berliner Tagblatt» qu'une explosion
s'est produite à bord du (Smolenski,
croiseur auxiliaire de 10,000 tonneaux,
qui est ancré dans la rade. On suppose
que c'est l'œuvre des anarchistes. Les
détails manquent.

Des rixes sanglantes ont eu lieu entre
paysans et propriétaires, à Vesica, dans
l'HerzegoTine. _ paysans ont été tués,
4 propriétaires et 6 paysans ont été griè-
vement blessés.

Fâcheuse méprise. — On écrit de
Gaen que des gendarmes, cachés dans
les bois pour surprendre des voleurs de
Toul, ont tiré par erreur sur l'échevin
de la commune, le garde-champêtre et
son fils, un cabaretier et un domestique
de ferme qui venaient prêter main forte
aux agents. L'échevin a été t_ ê; plu-
sieurs de ceux qui l'accompagnaient ont
été grièvement blessés.

Ecrasé par une automobile. — Ré-
veillé, l'autre nuit, vers une heure
du matin, par les aboiements plain-
tifs d'un chien, un habitant du bou-
levard de Versailles, à Saint-Gloud,
découvrit au milieu de la chaussée, en
face de sa maison, un homme gisant
inanimé dans une mare de sang. Il vou-
lut s'en approcher pour voir s'il res-
pirait encore et s'il était encore temps
de lui porter secours, mais le chien fai-
sait bonne garde auprès du corps. Ne
pouvant éloigner le chien, il dut aller
prévenir la gendarmerie sans avoir pu
être d'aucune aide au blessé.

Les gendarmes eurent eux-mêmes
beaucoup de difficulté à écarter le chien.
Quant ils relevèrent l'inconnu, celui-ci
respirait encore, mais il expira pendant
qu'on le transportait vers une maison
voisine. Il portait à la tête deux bles-
sures béantes et avait plusieurs côtes
enfoncées.

Les constatations faites par le commis-
saire de police et par la gendarmerie ont
permis d'établir qu'il ne s'agissait pas
d'un crime, comme on l'avait tout
d'abord imaginé, mais d'un accident.
Des traînées de sang sur le sol démon-
traient que le corps avait été entraîné
comme s'il avait été accroché par une
voiture ou une automobile. Des éclats de
verre trouvés au point où l'on voyait les
premières traces de sang, à une quin-

zaine de mètres du lieu où le corps avait
été relevé, confirmèrent l'hypothèse d'un
accident causé par une automobile : ces
éclats de verre provenaient à n'en pas
douter d'un de ces phares qui se placent
à l'avant de cas véhicules.

L'identité du défunt n'a pu être établie
que dans la soirée : c'est un sellier,
M. Vital Bisson, âgé de soixante-deux
an?, demeurant rue de Suresnes, à Nan-
terre. M. Bisson était venu passer la soi-
rée & Saint-Gloud et, comme il avait
manqué le dernier train, il regagnait à
pied son domicile.

Le parquet de Versailles a ordonné
une enquête, mais on ne possède aucune
indication pouvant permettre de retrou-
ver l'automobile qui a écrasé M. Bisson.

10,000 francs dans un tronc. — On
mande de Dijon que, dans un des troncs
de l'hospice de Saulieu, on vient de dé-
couvrir une somme de 10,000 francs dé-
posée là par un donateur qui a tenu ainsi
à conserver l'anonymat le plus absolu.

Ge sont les administrateurs de cet
hospice qui, ayant procédé à la levée
des troncs, ont eu, les premiers, l'agréa-
ble surprise de voir cette somme renfer-
mée dans un pli assez volumineux a
côté de quelque menue monnaie.

Banlieue peu commode. — Les envi-
rons de Metz sont actuellement transfor-
més militairement, de tous côtés, en
champ de tir pour la garnison.

Les cultivateurs, désolés, se trouvent
dans l'Impossibilité matérielle de vaquer
à leurs occupations ordinaires, toutes
les zones exposées au feu étant barrées
par les troupes et interdites au public.

Gette situation lamentable, contre la-
quelle protestent en vain les populations
agricoles de Lorraine, a été signalée en
mai dernier au Reichstag par M. Max
Jaunez fils. Le nouveau député de Metz,
faisant ses débuts à la tribune, expose
qu'en 1903 l'accès des routes des envi-
rons de Metz fut fermé pour cause de
manœuvres et tirs militaires (pendant
144 joursi , sur 300 jours ouvrables. Il
réclama l'établissement d'un champ de
manœuvres spécial, autour de Metz,
pour le 16e corps.

Le général Sixte d'Arnim, directeur
général du département de la guerre, ne
fit aucune difficulté pour reconnaître le
bien, fondé des faits rapportés par M.
Max J aunez, mais il répondit que l'ad-
ministration militaire, faute d'argent,
ne pouvait faire l'achat du champ de
manœuvres si instamment réclamé et ce,
malgré le désir qu'il avait de soulager
les campagnes lorraines d'une servitude
aussi désolante.

La grève des cochers continue à Lon-
dres. Le nombre des voitures restant aux
entrepôts diminue cependant, car les pa-
trons cèdent peu à peu à leurs cochers.
Les employés des omnibus, des tram-
ways et des voituriers contribuent à sou-
tenir la grève par des dons d'argent. On
a distribué la semaine dernière 40,000
francs en secours aux cochers grévistes,
soit près de 20 francs par homme.

L'explosion d'Indépendance. — Il est
confirmé maintenant que l'explosion de
dynamite qui a tué seize ouvriers mi-
neurs non syndiqués et en a blessé neuf
sur le quai de la gare d'Indépendance
(Colorado) est due à un attentat Des
détectives se sont rendu compte du mé-
canisme de l'engin qui a provoqué l'ex-
plosion. C'est un reyolver actionné par
un long fil de fer de trois cent-, pieds de
long.

Gette tentative criminelle a indigné
toute la région, et il est probable qu'il y
aura de nouveaux troubles.

Une exposition-four. — A en croire
un télégramme privé de New-York à la
(Gazette de Francfort», l'Exposition uni-
verselle de Saint-Louis tournerait au
four noir. La presse paraît ne s'intéres-
ser que très médiocrement à l'entreprise,
à en juger au silence général qu'elle ob-
serve, et le public brille surtout par son
absence. A la suite de dissentiments
dans le comité, le secrétaire F. Lory a
donné sa démission. Des visiteurs reve-
nus de Saint-Louis se montrent fort dé-
sillusionnés et les exposants, surtout les
Allemands, déplorent tout haut d'y avoir
envoyé leurs produits. Le comité avait
permis d'organiser, dimanche après
midi, un combat de taureaux dans le parc
de l'Exposition, mais les autorités ont
interdit ce spectacle. En apprenant cette
décision, la foule qui avait retenu des
plaees.a démoli l'arène et y a mis le feu.

Un curieux jugement — One colli-
sion de tramways survenue, l'an der-
nier, dans l'Etat de New-Jersey, trancha
prématurément les jours de deux jeunes
gens, M. Eastwood et Mlle Verpupp. Les
pères des deux victimes intentèrent à la
North Jersey Street Railway Company
une action en dommages-intérêts. Le
jury accorda à M. Eastwood, père du
jeune homme, 6000 dollars ,et à M. Ver-
pupp, père de la jeune fille, 3000 dol-
lars. La Compagnie, jugeant que c'était
trop, interjeta appel et demanda au juge
Frederick Adams, de Newark, de ré-
duire les deux condamnations,

Le juge Adams vient de rendre sa
sentence. Elle est remarquable en ce
qu'elle fixe la valeur relative de la vie
chez deux individus de même âge, de
même condition, de même état de santé,
mais de sexe différent. Elle décide que

1 indemnité de 6000 dollars, accordée
par le jury à M. Eastwood, n'est pas exa-
gérée en raison des espérances qu'il eet
permis de fonder sur la vie d'un jeune
homme, Elle réduit, au contraire, de
5000 à 3000 dollars l'Indemnité obtenue
tout d'abord par M. Verpupp, car, dit le
juge, «en estimant aussi haut que possi-
ble leur valeur financière, je pense que
les espérances de M Eastwood valaient
au moins deux fois celles qu'on peut
fonder sur une jeune flile.»

Etablir cette différence en. faisant état
d'espérances et non de réalités, du futur
et non du présent, voilà qui n'est pas
peu surprenant — même de la part d'un
juge américain.

On mouvement administratif a révoqué
le secrétaire général de la préfecture de
la Nièvre et deux conseillers de préfec-
ture, et déplacé le vice-président du con-
seil de préfecture.

Les raisons de ces sévérités échap-
paient au public; même 1"« Officiel »
était muet sur les causes des révocations
et du déplacement. Le correspondant de
Nevers du « Petit Parisien » dévoile les
faits qui ont motivé cette rapide héca-
tombe de fonctionnaires. Ils sont de telle
nature qu'on comprendra que le ministre
de l'intérieur ait agi promptement et
sévèrement.

Voici, résumé, le récit de notre con-
frère:

Certain docteur de Nevers résolut, la
semaine dernière, t d'enterrer » de façon
inoubliable sa vie de garçon. .

Au dîner, qui fut arrosé des meilleurs
crus, des plus fines liqueurs, 26 convives
assistaient, tous de choix. Ils étalent
aussi de qualité: un secrétaire général
de préfecture, le procureur de la Répu-
blique d'une ville voisine, un substitut
un directeur des contributions directes,
deux conseillers de préfecture, des mili-
taires, dont un gendarme, de simples
civils très cossus, dont le maire de Ne-
vers.

La fête fut belle, terriblement gaie. Ge
que l'on but ce que l'on chanta, je
n'essayerai point de vous le dire. Bref,
après dîner, on résolut d'aller en prome-
nade vers les concerts de la ville.

Randonnée fantastique, cris assour-
dissants, entrée tumultueuse au Grand-
Café, d'où s'enfuirent les buveurs de
limonade. Assaut à la japonaise du café-
concert de la Paume, qui ne fut malheu-
reusement pas défendu à la russe; esca-
lade de la scène. Ces messieurs voulurent
donner le spectacle.

Agé de soixante ans et plus, un haut
fonctionnaire des finances, très populaire
grâce à ce sobriquet charmant de « la
Bobine », dont il se montrait si fier,
remplaçant le comique, déclama un mo-
nologue.

Au Concert parisien, une fois le public
mis en fuite, la scène fut également en-
vahie, les artistes bousculés, expulsés,
les becs de gaz éteints. On chanta la
t Marseillaise », en chœur, sous la direc-
tion de l'invraisemblable ( la Bobine »,
tandis que la ville entière se cachait, se
terrait, épouvantée par ce vacarme ef-
frayant qui sortait d'un trou d'ombre.

Le gaz rallumé, on organisa un bal,
bizarre au possible. Avec les artistes on
dansa jusqu'à une heure. A ce moment
plusieurs des convives de l'excellent doc-
teur se déclarèrent à bout de forces.

Ils regagnèrent leurs domiciles, déli-
vrant en même temps une malheureuse
femme que le terrible « la Bobine » et
ses acolytes avaient hissée jusqu'à eux
par une fenêtre pendant le dîner et qu'ils
avaient tourmentée ensuite de mille fa-
çons.

Du Concert parisien, toujours sous la
conduite de «la Bobine », les intrépides
traversèrent la ville toujours menant un
train d'enfer.

On dernier établissement leur ouvrit
ses portes. En moins de cinq minutes,
le propriétaire du lieu acquit la certitude
d'une ruine imminente. Ces messieurs
démolissaient, non pour reconstruire,
mais pour s'amuser.

La police fut requise. Elle finit par
arriver. Stupéfaction des braves agents
de Nevers 1]

Ils avaient devant eux comme délin-
quants, et présentant l'aspect le plus pi-
toyable, quelques-unes des autorités les
plus révérées de la ville et du départe-
ment Et les dites « autorités » ne leur
ménageaient point les injonctions mena-
çantes.

Les agents terrifiés, mais stoïques,
n'empoignèrent personne. On tel effort
leur était impossible et chacun le recon-
naîtra. Mais ils verbalisèrent. «Ces mes-
sieurs » consentirent alors à aller se
coucher, la tête un peu lourde et le cœur
inquiet.

Le rapport parvint à M. Hyérard. Il
sévit et avisa l'administration centrale.

Le maire, M. PlgaUe, a été suspendu
de ses fonctions. On affirme que le fonc-
tionnaire des finances sera mis à la re-
traite. En outre, deux magistrats du
parquet du ressort sont remplacés pure-
ment et simplement

La « Lanterne » ajoute que le maire
de la ville n'avait été élu qu'à une très
faible majorité, que son élection était)
contestée, que les plaidoiries avaient eu
lieu devant le conseil de préfecture et

Dirigeants scandaleux

PARAGRELE
MM. les assurés sont informés que l'évaluation des dommages causés aux

vignes sut territoire communal de Boudry, par la chute de grêle du 21 mai der-
nier, est terminée.

Le résultat de l'expertise est à leur disposition dès ce jour au bureau de
l'agent de Boudry, M. William Pomey (Etude J. Montandon, notaire), où ils peuvent
en prendre connaissance.

A teneur de l'art 13 des statuts, les réclamations doivent intervenir dans les
8 jours qui suivent celui où l'avis est donné aux propriétaires ; elles seront adres-
sées par écrit au Directeur du Paragrêle. Les frais de contre-expettise seront sup-
portés moitié par la société et moitié par le propriétaire réclamant.

Neucbâtel, 7 juin 1904.
Le Conseil d'administration.

Serbie
Dans les cercles informés, on craint

que le 11 juin, jour anniversaire de
l'assassinat du roi Alexandre ne se passe
pas sans incidents. On constate de nou-
veau de l'agitaion dans le corps des offi-
ciers et l'on a découvert une nouvelle
conjuration contre les régicides parmi
les officiers de Nisch.

NOUVELLES POLITIQUES

SALLES IMLD ROBERT
L'Exposition do Peintura et art décoratif

reste ouverte
JUSQU'AU DIMAWCHB 12 JUIN COMPRIS

PESEUX - Plaee de la Gare J.-N. — PESEUX
DIMANCHE 12 JUIN 1904

8"" FÊTE RÉGIONALE DE 6YMNASTIQUE
d.© l'TJnion <±*u. "Vlgr.ao'ble

PBOGBAHHE :

SAMEDI 11 JUIN
8 V. h. Retraite et ouverture de la cantine.
9 "/_ Réception des délégués.

Dès 9 h., concert et productions à la cantine.

DIMANCHE 12 JUIN
5 Va b. Diane.
7 Arrivée des sections, commencement des concours.
9 '/. Suspension des travaux.
9 3/, Culte patriotique dans la cour sud du Collège.

10 Vi Reprise des travaux.
12 VJ, Banquet à la cantine.
1 Vi Cortège dans le village
2 Remise de la bannière régionale.
2V. Reprise des travaux ; concours de sections.
4 Exercices généraux.
i Va Commencement des luttes.
7 Distribution des prix.

Dès 8 Va •¦•• Soirée familière à la cantine, concert, productions gymnastique*

BALLET - FEUX D'ARTIFICE
Musique de fête : ECHO DU VIGNOBLE, Peseux

ENTRÉE : Carte pour la journée entière, 1 fr. ; enfants, 50 cent. — Une entrée,
50 cent. ; enfants, 30 cent.

Cantine snr la place de fête — Cansommations de 1er choix
Le Comité d'organisation.

****MSSm *m***B *mm**tm**mmms*mm*m*mm**m*m***̂

Ecole d'horlogerie, d'électrotecMpe et de petite mécanique
IDE 3^TB"CTOI3:-A.,I'ELi

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 1er août Traitement annuel : 3000 fr.
Examen de concours réservé.
Adresser les offres, aveo pièce à l'appui, jusqu'au a_ Juin, an président

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

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE

Société de l'Hôtel de Chaumont
Conformément à l'article 11 des statuts, MM. les actionnaires de la Société de

l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour
le jeudi 28 juin 190., a 10 benres du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU . "JQTJRJï*
1. Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1903.'2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination, suivant l'article 18 des statuts, de deux membres du conseil,

sortants et rééligibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1904
5. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt, du 10 au 20 juin, chez MM. Pury & C**",
qui leur remettront en échange une carte d'entrée et un exemplaire du rapport
du conseil d'administration.

Le bilan, le compte de profits et le rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Pury & C», pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 12 des statuts).

Neuchâtel, le 15 mai 1904.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président,
B 4684 N J. WAVRE, avocat.

EOm FILUBUX, MARIN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

dn plus simple au plus rlcbe
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton

O-vxislaae zen.oraaa_.ee - rr_É.Z_i_3_?£_:0_*7__! - IFïiae très xx-odéxés

Bateau-Bâton Helvétie

Jau.d. 1 Q j-ulaQ. leO-S:
il le tempi eit favorable

et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel

PROME NADE

L'ILE i SAfflT-PIERBE
AIJLEB

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 .'De de St-Pierre 3 h. 55
BTETOU-.

Départ de l'De 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 PLAGES
»au__s d±stl32.ctlo3**. d.e classes

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De 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.

FRITZ SCHWAB
terrinier

rue Fleury 20
est de retour

et se recommande vivement
Bonne pension française

Avenue du 1er Mars 6, 1" étage, à droite.
~~Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Pour trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'agence David,
à Genève, qui vous mettra en relations
directe avec acheteurs ou bailleurs de
tonds. 

COXiOI*«CB__BI-
Bnffet-Sestaorant du Bégional

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

Consommation de I" ehoix
Se recommande, 0. 1264 N.

LOUIS MATTHEY.

Occasion
Une garde-robe à 2 portes, démontable,

un buffet à 1 porte, une table de cuisine
lm20 x 0m70, une table pieds tournés
lm X 0n60, tables de nuit, le tout sapin
verni, une commode noyer poli, et quatre
tabourets; prix raisonnable. Le tout est
neuf, fait à la main. S'adresser au oon-
cierge de l'hôtel de ville. 

À VENDRE
un phonographe « Veritas » avec 100 cy-
lindres enregistrés. Une voiture de ma-
lade montée sur tricycle, le tout à l'état
de neuf. Fort rabais. — S'adresser à M.
P.-H. Gabus, à Auvernier.
****m***************** *********** m

m DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter d'occasion un

grand

sac de montagne et un
lielet

S'adresser Hôpital 18, au magasin.
On demande à acheter

une baignoire
moyenne grandeur. S'adresser poste res-
tante O. B. 96, Neuchâtel

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 ponr
automobiles; garage. Consommations de
1« choix et & prix modérés. Billard gra-
tuit Se recommande, O1450 N

Auguste AHDBE, propriétaire.

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

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

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge.

CABINET DElïWATfflS
ouvert tous 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'Hôpital 6, 1 "étage



CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 8 juin.
CONSEIL NATIONAL.— La discussion de

la gestion est reprise au département de
l'intérieur.

M. Vogelsanger rapporte sur les tra-
vaux publics. Il observe que la publicité
des soumissions a mis fln aux réclama-
tions relatives à la partialité des adju-
dicateurs, mais qu'elle en a suscité de
nouvelles, assez fondées, motivées par
la publication sans restriction des offres
concurrentes. M. Forrer, conseiller fédé-
ral, répond qu'il traitera cette question
à propos du postulat y relatif.

M. Vogelsanger dénonce le massacre
clandestin des oiseaux chanteurs dans le
canton du Tessin et réclame des mesures
extraordinaires.

M. Forrer, conseiller fédéral, désire
que l'observation de la commission soit
transformée en postulat pour donner au
Conseil fédéral l'appui dont il a besoin
dans la campagne qu'il entreprendra. Il
est profondément triste de voir comment
ce beau Tessin fait une guerre impitoya-
ble à ces oiseaux chanteurs qui sont sa-
crés dans la Suisse allemande. La diffi-
culté, c'est que tout le monde au Tessin
est complice de l'abus, sauf M. Motta,
qui a signé sans restriction le rapport
de la commission de gestion.

Département mlltaire. — M. Gallati
dit au sujet de la fusion des fonctions de
chef d'arme et d'instructeur en chef,
qu'elle ne comporte pas une solution uni-
forme pour toutes les armes, mais qu'en
général elle peut être résolue affirmati-
vement.

La commission approuve l'essai d'un
examen des aptitudes physiques des
recrutables.

M. de Meuron attire l'attention du
chef du département militaire sur l'inob-
servation du repos dominical dans les
écoles de recrues.

Il attire aussi l'attention sur l'insuffi-
sance de la caserne de Colombier qui est
infestée de punaises, où les troupes sont
trop à l'étroit et où les escaliers sont en
bois.

CONSEIL DES ETATS. — Compte d'Etat
de la Confédération.

M. de Chastonay constate que, malgré
l'augmentation réjouissante des recettes
douanières, le chiffre des dépenses n'at-
teint pas les prévisions budgétaires, ce
qui montre l'esprit d'économie, l'ordre
et l'exactitude qui rognent dans cette
importante administration des douanes.

Département du commerce, industrie
et agriculture. — La commission criti-
que certaines rubriques mal définies, qui
empêchent le contrôle des frais de bureau
et d'Impression. Les dépenses de ce dé-
partement sont en augmentation de
285,575 fr. sur les évaluations budgé-
taires.

Département des postes et chemins de
fer. — Le compte des dépenses de l'ad-
ministration des postes et télégraphes
est grevé des augmentations de traite-
ments. Sans la recette inespérée prove-
nant de la vente des estampilles pour
cartes postales, le budget de cette admi-
nistration ferait triste figure. La com-
mission exprime le voeu que les visites
d'inspection soient plutôt multipliées
que réduites, afin d'éviter des désagré-
ments tels que celui dont a été victime
l'administration de téléphones (affaire
Weissmuller.)

Au bilan du compte, M. Usteri s'oc-
cupe du fonds de réserve de la Monnaie
et félicite le Conseil fédéral d'avoir dis-
joint ce fonds d'avec le compte général
de l'administration. La valeur réelle de
la monnaie d'argent étant bien inférieure
à sa valeur nominale, le fonds de réserve
rendra des services le joui où l'on pas-
sera à l'étalon d'or.

A la rubrique tfonds des chemins de
fen , la commission fait la proposition
suivante : (Le Conseil fédéral est invité
à opérer en 1904 la liquidation du fonds
des chemins de fer. Dans le cas con-
traire, il est invitée mettre en harmonie
avec sa valeur réelle l'article de l'actif
du bilan de ce fonds: 77 ,151 actions de
priorité du chemin de fer Jura-Simplon
évaluées à 46,155,110 fr. »

La commission propose l'approbation
générale du compte d'Etat La question
de l'emploi des excédents reste en sus-
pens.

Congréganiste*. — Le Conseil d'Etat
grisou avise le Conseil fédéral qu'il ré-
sulte de communications faites que l'ins-
titut de « l'Amour divin », à Hans, pa-
raît se transformer en couvent et des
dispositions semblent être prises pour
l'établissement d'un institut analogue à
Irons.

N'allez pas au Transvaal. — On écrit
du Transvaal à la « Basler Zeitung », en
date du 10 mai :

« On chercha à embaucher des Suisses
comme ouvriers de ferme et on leur
offre un salaire de 2 schelUngs 6 pence
(environ 3 fr. 10). C'est dérisoire. Re-
tenez vos compatriotes d'accepter dans

NOUVELLES SUISSES

le sud de l'Afrique un engagement pa-
reil, vous leur épargnerez bien des mi-
sères. »

BERNE. — Dans une auberge de Lon-
geau, village situé sur la route de So-
leure à Bienne, deux « forts », dont l'un
était le tenancier lui-même, comparaient
l'autre jour leur valeur dynamique dans
l'exercice qui consiste è appuyer les
mains face à face et à chercher a rabattre
en arrière celle du partenaire. Soudain
l'aubergiste céda: son bras venait d'é-
prouver une fracture compliquée.

VADD. — Mardi matin, vers 9 h. 30,
M. Jules Rochat, agriculteur, était oc-
cupé à faucher au moyen d'une fau-
cheuse attelée de deux chevaux, au lieu
dit « Sur les Etangs », champ dominant
la gorge du Nozon, vis-à-vis du château
de la Sarraz. Tout à coup, l'attelage se
mit à reculer dans la direction du pré-
cipice. En vain M. Rochat essaya-t-il de
le retenir. Le précipice était tout près :
vite M. Rochat saute à bas de son siège,
s'élance à la tête de ses chevaux pour
les arrêter. Ce fut inutile : chevaux et
machine glissèrent sur la rampe garnie
de taillis. L'un des chevaux et la fau-
cheuse furent retenus par des buissons:
l'autre continua la glissade et vint s'a-
battre au fond du précipice après une
chute d'une trentaine de mètres. L'ani-
mal, cependant, ne fut pas tué sur le
coup, mais il a dû être abattu. Le cheval
resté accroché au haut ne bougea heureu-
sement plus, et l'on réussit à le retirer
au moyen de cordes.

(De la (Gazette de Lausanne» à propos
du débat de mardi au Conseil national
sur la bureaucratie fédérale. )

Le président de la commission, M;
Zschokke, en termes très fermes et très
nets, a développé les thèses connues :
l'extension incessante des attributions
du pouvoir fédéral pendant les trente
années de pratique de la constitution
actuelle, l'énorme accroissement du per-
sonnel administratif, l'esprit bureaucra-
tique qu'il a engendré, le mécontente-
ment du peuple, qui rejette les lois nou-
velles dans la crainte que l'appareil des
bureaux ne prenne des proportions plus
grandes encore. Tandis que les services
publics se sont multipliés, le Conseil fé-
déral est resté ce que la constitution de
1848 l'a créé; il est débordé par la beso-
gne, il n'est plus le maître; il règne, et
ce sont les chefs de bureaux qui gouver-
nent. Encore s'ils gouvernaient bien.
Mais ils sont devenus arrogants, pré-
somptueux, infatués de leur importance,
amoureux de réglementation. Ils sont
absorbés dans le souci de la forme et de
la procédure et sans intelligence pour les
besoins du public. Ils n'ont ni souplesse,
ni prévenances, ni aucun désir d'aller
au-devant des doléances et des vœux de
leurs administrés.

M. Zschokke concluait à la nécessité
d'une réforme profonde, destinée à ra-
mener l'adninistration à plus de simpli-
cité, à réduire le personnel au strict né-
cessaire, à permettre au Conseil fédéral
de reprendre en mains la direction des
affaires qui lui a échappé.

Le Conseil fédéral a fait semblant de
ne pas comprendre ce qu'on lui voulait.

— Votre langage, a dit en son nom
M. Comtesse, président de la Confédé-
ration, est si imprécis et vos jugements
sont si sommaires dans leur généralisa-
tion excessive, qu'ils en sont injustes.
Jamais commission de gestion n'a été
injuste davantage. L'administration est
ce qu'elle doit être. Si vous avez des griefs
précis, articulez-les. Si l'un ou l'autre
chef de service ne fait pas son devoir,
dénoncez-le ; nous aviserons. Mais ne
restez pas dans les généralités sans preu-
ves. La bureaucratie? Qu'entendez-vous
par là? Où est-elle? Où faut-il la saisir.
Donnez-nous des faits, au lieu de nous
servir des clichés. Nous ferons avec
vous l'enquête et l'étude que vous sem-
blez désirer, mais jusqu'à plus ample
informé, nous prétendons que pour nous
garer de l'augmentation continue du
nombre des fonctionnaires, il vaudrait
mieux que vous ne nous demandiez pas
à chaque instant des lois nouvelles dont
chacune va à rencontre de vos réclama-
tions. Voyez plutôt la loi sur la police
des denrées alimentaires que vous nous
avez demandée et qui va couvrir le pays
de tout un réseau administratif à ajou-
ter aux autres.

M. Zschokke a répliqué: Une commis-
sion de gestion ne peut pas faire œuvre
de délation ; elle n'est pas là pour dénon-
cer des personnes; au lieu de s'évertuer
à couvrir ses fonctionnaires, le Conseil
fédéral devrait être reconnaissant de ce
que les Chambres lui viennent en aide
pour ressaisir le pouvoir qui lui échappe.
Quant à ne pas faire de lois nouvelles, il
n'en peut pas être question ; la Confédé-
ration est loin d'avoir accompli la tâche
à laquelle elle est appelée.

M. Secretan a parlé dans le même sens.
Personne ne suspecte l'honnêteté et la
fidélité au devoir des fonctionnaires fé-
déraux. Ce qu'on leur reproche, c'est
leur pédanterie, qui dépasse la moyenne
de ce qui est tolérable. L'esprit bureau-
cratique est celui qui s'empare d'une
administration lorsqu'elle se considère
comme son propre but et sa propre fin

L'esprit bnreancratiqae

et se figure que le public est là pour les
fonctionnaires, tandis que les fonction-
naires sont là pour le public. Nous en
sommes venus là.

Le Conseil fédéral demande qu'on lui
apporte des faits et qu'on lui dénonce
des personnes. C'est malaisé. On l'a
essayé pourtant, il n'y a pas bien long-
temps. Avec plus de générosité que de
prudence, le Conseil fédéral a pris fait
et cause pour son personnel : ces hom-
mes que vous accusez ont toute ma con-
fiance, a-t-il répondu. Il semblait qu'on
s'attaquât à son honneur quand on lui
signalait des abus précis. Les fonction-
naires en ont pris bonne note.

Ne plus faire de lois n'est pas une
solution. La solution serait d'en faire
de bonnes. Et par bonnes lois, il faut
précisément entendre celles qui produi-
sent le plus grand effet utile avec l'ap-
pareil administratif le plus réduit possi-
ble. Ce n'est pas précisément ce que
nous faisons.

On a parlé de la loi sur la police des
denrées alimentaires. Mais qui donc 1 a
rédigée ? Et si le Conseil fédéral juge
que le projet fourni par lui a été déna-
turé par les Chambres au point d'en
devenir inacceptable, pourquoi ne fait-il
pas acte de gouvernement et ne le re-
tire-t-il pas avant que le peuple inter-
vienne avec son veto ? Il y aurait moyen
d'en faire une meilleure.

Nous voulions une institution fédérale
d'assurance contre la maladie et les ac-
cidents. Il y avait plusieurs moyens de
résoudre le problème; nous avons choisi
celui qui exigeait l'appareil administra-
tif le plus compliqué, le plus coûteux et
le plus lourd. Les avertissements n'ont
pas manqué, mais on s'est obstiné et le
peuple, par crainte de la bureaucratie,
a rejeté la loi

Une des garanties les plus sérieu-
ses que la législation puisse prendre
contre l'arbitraire administratif et l'om-
nipotence de la bureaucratie est la créa-
tion d'un tribunal du contentieux, chargé
de juger les différends entre le public et
les administrations, une institution pa-
reille serait l'ornement de notre droit
public et un solide rempart contre le
fonctionnarisme. Voici dix ans bientôt
qu'on a demandé ici cette loi. La Société
suisse des juristes en a délibéré.

Le Conseil fédéral, qu'une cour du
contentieux déchargerait pourtant d'une
lourde responsabilité, a fait jusqu'à pré-
sent la sourde oreille. Il ne faut pas s'é-
tonner alors que la bureaucratie se sente
à l'aise, mais que le peuple commence à
s'inquiéter.

Il s'inquiète quand il voit l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux, qui
dispose d'un budget plus gros que celui
du Conseil fédéral, s'installer comme un
Etat dans l'Etat et discuter comme de
puissance à puissance avec le gouverne-
ment du pays. Ce n'est pas ce que le
peuple rêvait quand il a voulu le rachat.
Il entendait que les chemins de fer fus-
sent au service des intérêts généraux et
que le dernier mot, dans le commande-
ment, restât aux pouvoirs publics.

Le peuple s'inquiète quand il voit les
employés de nos diverses administra-
tioas former des associations fédérées
en un vaste ensemble et leurs comités
protester publiquement contre les déci-
sions de l'autorité. U se demande si le
personnel administratif aura raison du
Conseil fédéral ou si c'est à celui-ci que
restera le dernier mot.

Le Conseil fédéral objectera, sans
doute, qu'il n'a pas toujours trouvé dans
les Chambres tout l'appui désirable pour
résister aux réclamations, même injusti-
fiées, de ses employés; c'est possible,
mais il en eût probablement été autre-
ment s'il avait, avec plus de fermeté et
d énergie, insisté auprès des députés
pour que l'autorité gouvernementale ne
fût pas affaiblie par les interventions
dangereuses du Parlement.

La discussion n'a naturellement pas
abouti. MM. Brustlein et Decurtins ont
revendiqué en faveur des employés des
administrations publiques le droit d'as-
sociation, qui appartient à tous les ci-
toyens ct que personne, au reste, ne leur
contestait. Mais la discussion n'a pas été
poussée plus loin. En sorte qu'il n'y a
rien de changé en Israël.

Le dernier mot est resté à M. Com-
tesse, quand il a dit que la bureaucratie
est le fruit naturel de ce qu'on est con-
venu d'appeler le socialisme d'Etat.

C'est i i *a ce qu'il fallait démontrer.

Société de prévoyance. — Les comp-
tes financiers pour l'exercice 1903, qui
seront soumis le 19 courant à l'assem-
blée des délégués, à Cernier, portent que
cette société de secours mutuels a payé,
l'année dernière, dans la section des
hommes, la somme de fr. 76,325,20 à
924 sociétaires pour 37, 145 jours de
maladie. Dans ce nombre figurent 183
accidents et 8457 journées de maladie,
payées par fr. 6283,70 à 27 sociétaires
incurables et invalides.

Dans la section des femmes,Ie nombre
de sociétaires malades a été de 118, pour
lesquelles la somme de fr. 4864,50 a été
payée, y compris fr. 60 pour deux indem-
nités de décès. Il y a eu 3923 jours de
maladie dans cette section.

Le total de l'actif de cette société était
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de fr. 72,518,83 au 31 décembre 1903,
soit en augmentation de fr. 3449,87 sur
1902 et y compris le montant du fonds
de réserve qui est actuellement de
fr. 63,460.

Les chiffres ci-dessus be passent de
commentaires quant aux services que
rend la Société de prévoyance dans notre
canton.

Essais agricoles. — L établissement
fédéral d'essais pour l'arboriculture, la
viticulture et l'horticulture, à Wœdens-
wll, nous écrit :

La maladie des arbres fruitiers provo-
quée par le champignon appelé «Mouilla
fructigena» paraît faire de nouveaux et
importants ravages celte année. On sait
que cette maladie fut constatée, il y a
des années, sur les cerisiers en Allema-
gne et que son apparition dans notre
pays ne date que de quelques années.

On la rencontre en divers endroits
dans le canton de Zurich et nous l'a-
vions constatée déjà sur des pommiers
dans diverses régions de la Suisse orien-
tale. La maladie atteint aussi les abrico-
tiers ; c'est ainsi que, d'après nos re-
cherches, la maladie qui cause de si
grands ravages dans les plantations d'a-
bricotiers près de Saxon en Valais est
due au Monilia.

Les agriculteurs ne devraient donc
pas tarder un instant à combattre cette
maladie. Le moyen la plus efficace con-
siste à couper dès maintenant les rameaux
atteints et à les .accourir jusqu'au bois
sain, opération qui devra être répétée
en automne.

Puis, on ne devra laisser aucun fruit
malade, soit aux arbres, soit à terre ; il
faudra les cueillir ou les ramasser soi-
gneusement et les détruire, car ils cons-
tituent, comme nous l'avons dit plus
haut, le refuge de grandes quantités de
spores, qui, le printemps suivant, infec-
teront de nouveau fleurs et pousses.

On ne connaît pas encore de remède
propre à la destruction directe du cham-
pignon.

Auvernier. — L'élection d'un pasteur
pour la paroisse d'Auvernier, qui aura
lieu samedi et dimanche prochains,
mettra deux candidats en présence. Ce
sont: M. Léon Cart, pasteur aux Ponts-
de-Martel, et M. Jacques Beau, à Areuse.

Colombier. — Un entrepreneur de Co-
lombier a été, lundi, victime d'un acci-
dent qui aurait pu lui être fatal, dit le
« Courrier du Vignoble ». Une terrasse
bétonnée, qu'on dit avoir été décalée
trop tôt, s'est effondrée- pendant qu'il
prenait des mesures au bâtiment; il fut
projeté dans le vide et recouvert de ma-
tériaux. Il se plaint de douleurs internes.

Chaux-de-Fonds. — Voici l'article
premier des statuts de la (Ligue des
contribuables» fondée à La Chaux-de-
Fonds. La ligue a pour but:

a) de s'occuper des questions fiscales
et de elles qui s'y rattachent;

b) d'étudier les lois existantes et, s'il
y a lieu, d'en provoquer la revision ;

c) de prendre connaissance des projets
de nouvelles lois fiscales et des dépenses
importantes proposées par les pouvoirs
publics et de soumettre éventuellement
des observations aux autorités par voie
de pétition ou d'interpellation ; lorsque
ce sera nécessaire, de provoquer des
référendums ou des demandes d'initia-
tive ;

d) de provoquer la création d'une ins-
tance supérieure, étrangère à la bureau-
cratie, qui statuera en dernier ressort
sur les réclamations des contribuables ;

e) de soutenir les recours contre les
décisions de la commission de taxation
et d'appuyer les plaintes auxquelles don-
nera lieu l'application des lois fiscales,
quand, après examen, la Ligue en aura
reconnu le bien fondé ;

f ) d'étudier les voies et moyens d'obli-
ger tous les contribuables à payer leur
quote-part d'impôts, afin que le fisc ne
soit pas tenté de faire supporter la part
des récalcitrants à ceux qui ne se refu-
sent pas à payer leur compte ;

g) d'une façon générale, de s'occuper
de tout ce qui concerne la prospérité
matérielle de notre pays et de chercher
à y contribuer.

La Brévine. — Lundi après midi, la
foudre est tombée sur la ligne téléphoni-
que à 200 mètres du bureau des postes
à la Chatagne. L'administration des té-
léphones du Locle venait de faire Instal-
ler un appareil dans ce bureau et l'un de
ses employés, M. de Kennen, procédait
justement à des essais de communica-
tion, ayant appliqué sur l'oreille un des
récepteurs, tandis que l'autre était tenu
par la buraliste postale, Mlle Pellaton.
Rien ne faisait prévoir l'orage, un rayon
de soleil filtrait à travers le ciel nua-
geux, lorsque soudain un formidable
coup de tonnerre ébranla l'atmosphère.

Les deux employés furent précipités à
terre, sans connaissance. On put crain-
dre au premier abord qu'ils ne fussent
grièvement atteints. Mlle P. fut près de
deux heures sans reprendre ses sens, et
M. de K. resta paralysé pendant autant
de temps. Ils reçurent des soins médicaux.

La commotion qu'ils ont reçue n'aura
heureusement pas de suites graves, mais
tous deux souffrent de brûlures intéres-
sant la tête.

Les communications téléphoniques
ont été interrompues du même coup avec

les bureaux de La Brévine et du Cer
neux-Péquignot.

Primes du tir fédéral de Saint-Gall.
— On peut voir exposées dans la devan-
ture du magasin Jobin, les primes des-
tinées au tir fédéral de Saint-Gall. En
voici la nomenclature :

La médaille d'argent sort des ate-
liers Huguenin frères, au Locle. L'avers
montre un jeune tireur chargeant son
arme, tandis que son regard fixe la cible
sur laquelle il vient de tirer. Au revers,
on voit une figure de femme personni-
fiant l'Helvétie, tenant d'une main la
hampe d'un drapeau et de l'autre dési-
gnant l'ennemi aux défenseurs du sol
sacré.

La médaille d'or est l'œuvre de la
même maison. Le motif principal est
constitué par une tête d'adolescent cou-
ronnée d'edelweiss et appuyée sur un
faisceau. Au revers, une simple branche
de laurier et l'inscription.

Ces deux médailles font honneur à M.
Henri Huguenin, l'artiste qui les a con-
çues et modelées.

Pour la première fois, on verra une
« plaquette » figurer dans les primes.
Elle est de M. Hans Frei, à Bâle, le mé-
dailleur bien connu. Sur la face princi-
pale, une Helvétie couronne un tireur,
et un enfant, nu et ailé comme un
Amour, tient en mains une cible atteinte
en son centre par les balles. Au dos, on
voit l'ours de la ville de Saint-Gall pré-
senter le drapeau fédéral et l'écusson
cantonal sur la silhouette de la cité.

La montre d'argent est fournie par
M. Georges-Jules Sandoz, à la Chaux-de-
Fonds. Sa carrure en doublé fait ressor-
tir le décor de la cuvette représentant
un tireur à l'arc, de constitution athlé-
tique, sur un fond estompant la ville de
Saint-Gall. Cette décoration sort de la
maison Holy frères, à Saint-Imier.

La coupe se distingue par ses im-
posantes dimensions et sa forme élancée.

Le gobelet est construit sur le mo-
dèle habituel et complète cette série de
primes. Coupe et gobelet ont été établis
par la maison Jesler et Cie, à Schaff-
house.

Pour les chevaux. — Un voiturier de
notre ville nous prie de demander à qui
de droit pourquoi, cette année-ci, on -n'a
pas remis des seaux aux abords des fon-
taines des environs de la ville. Cette
charmante innovation de l'année der-
nière, qui permettait de donner aux che-
vaux de l'eau propre et fraîche, serait-
elle déjà abandonnée?

Le message est fait

Voirie. — On nous fait remarquer que
les rails dont le dépôt paraît devoir
s'éterniser aux abords immédiats du
collège classique n'ajoutent rien à la
beauté de cet édifice pas plus qu'ils
n'agrémentent la Place Numa Droz.

La remarque est juste et notre journal
l'avait déjà faite. Quand? Nous ne le
savons plus, car il y a plusieurs années
que les rails sont là. Peut-être est-ce la
raison pour laquelle ils y demeurent. Ils
auront pris racine.

Traditions populaires. — La société
suisse des traditions populaires qui s'as-
semblera dimanche 19 juin, à Neuchâtel,
aura une séance publique à l'Académie,
dans la matinée.

On y entendra M. Gauchat, professeur
à l'université de Berne et M. Reichlen,
peintre à Fribourg. Le premier parlera
de différences de prononciation, obser-
vées dans le même village ; le second,
des chansons et rondes du canton de
Fribourg, avec le concours de chanteurs
gruyériens.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, mai
1904:
307,505 voyageurs . . Fr. 42,864 30
Recettes du mois corres-

pondant de 1903 . . » 40,068 49
Différence . Fr. 2,795 81

Recettes à partir du 1*"
janvier 1904 . . . Fr. 183,584 —

Recettes à paitir du let
janvier 1903 . . ., » 170,713 69

Différence . Fr. 12,870 31

CHRONIQUE LOCALE

Suisse et Italie
Berne, 8. — Les négociations entre la

Suisse et l'Italie pour la conclusion d'un
nouveau traité de commerce seront repri-
ses dès la semaine prochaine à Rome.
Les négociateurs suisses partiront ven-
dredi. On espère maintenant arriver
assez rapidement à une entente.

Les orages
Paris, 8. — Des dépêches signalent

en province de violents orages ; les ré-
coltes sont compromises. De véritables
trombes se sont abattues sur Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire), Moulins (Allier)
et sur plusieurs localités du département
d'Eure-et-Loire. La foudre a causé plu-
sieurs incendies.

Les grèves en France
Cherbourg, 8. — La grève des déchar-

geurs de bois est terminée.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Tokio, 8. — Quatre canonnières japo-

naises ont fait une reconnaissance à
Port-Arthur, dans la nuit de lundi, pour
examiner l'entrée du port

Les canonnières étaient exposées à
une vive canonnade. La canonnière
n° 4 a reçu quelques avaries; elle a été
touchée par huit projectiles. Un marin
a été tué et deux blessés.

Tokio, 8. (Officiel). — Les informa-
tions publiées par les journaux au sujet
de la perte du cuirassé «Shikishima»
sont absolument ' dénuées de fondement.

Saint-Pétersbourg, 8. (Officiel). —
L'amiral Alexéïefi télégraphie à l'empe-
reur, en date du 7 :

(Conformément au rapport du contre-
amiral Witheft, notre flanc droit fut for-
tement soutenu dans la bataille de Eint-
chéou, par la canonnière «Bobr», accom-
pagnée de deux torpilleurs qui sont re-
venus ensuite â Port-AArthur.

Pendant la nuit du 29 mai, dix torpil-
leurs furent envoyés contre des chalou-
pes japonaises opérant dans la baie de
Eintchéou. Un de ces torpilleurs se brisa
contre des rochers et coula. L'équipage
a été sauvé. Les hommes qui desservaient
les canons de la marine à Eintchéou
manquent. Un enseigne et six matelots
ont été blessés. »

Constantinople, 8. — Les bruits sui-
vant lesquels les Russes auraient de-
mandé à la Porte l'autorisation pour la
flotte de la mer Noire de franchir les
Dardanelles ne repose sur aucun fonde-
ment.

Chefo u, 8. — Les Japonais ont mis à
mort trois des bandits qui ont commis
des déprédations à Dalny et à Talien-
wan, après le départ des Russes. Seize
autres ont été arrêtés.

Niou-Tchouang, 8. — On n'a pas revu
les soldats chinois qui ont tué M. Etzel,
correspondant du (Daily Telegraph». Le
consul des Etats-Unis a fait faire une
enquête. Le général Lu reconnaît que ce
sont ses soldats qui ont tiré. Le consul
adressera un raoport â M. Conger, mi-
nistre des Etats-Unis à Pékin. Les auto-
rités russes aident le consul de tout leur
pouvoir.

New-York, 8. — La compagnie de
constructions navales de New-Port-News
déclare qu'elle construit cinq sous-ma-
rins commandés par la compagnie Lake
de Bridgeport et destinés, croit* on, au
Japon. Le «Protector» aurait déjà été
expédié.

LA GUERRE
Face à face

Liao-Yang, 9. — Les Russes et les Ja-
ponais ont continuellement des escar-
mouches sur la route de Feng-Hoang-
Tcheng. Ce sont principalement des
escarmouches entre détachements de ca-
valerie devant les avant-postes des deux
armées.

Les Russes sont revenus à Saimatsé
que les Japonais avalent occupé.

Les Japonais manquent de cavalerie
et en raison de cela adoptent le système
des soutiens d'infanterie pour servir
d'éclaireurs.

Bombardement
Moukden, 9. — Les nouvelles arrivées

Ici annoncent qu'une escadre japonaise
bombarde la côte (quelle côte?) depui.
le 7 juin.

Faux brait
Saint-Pétersbourg, 9. — Le bruit

qu'une catastrophe s'était produite sur
le théâtre de la guerre, bruit qu'on a fait
courir à Gronstadt, est parfaitement
faux.

Attachés militaires
Saint-Pétersbourg, 9. — On mande de

Port-Arthur qu'avant de bloquer la ville
les Japonais ont invité les attachés
étrangers à quitter la place.

Plusieurs attachés ont obtempéré à
cette invitation ; l'attaché français et
l'attaché anglais n'ont pas fait usage de
cette liberté.

Nouvelles de source russe
Liao-Yang, 9. — On mande de source

chinoise que les Japonais se sont livrés
sur terre et sur mer à des attaques si-
multanées contre Port-Arthur et que
leurs troupes ont été repoussées arec de
grandes pertes.

On dit que la 3me armée japonaise est
détruite. La situation des Japonais est
très difficile.

Les nouvelles de même source annon-
cent la réunion des deux escadres russes
à Port-Arthur et un combat naval dans
lequel les Japonais auraient perdu quatre
cuirassés.

Bourse dt Genève du 8 juin 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon. 196.— 8o/. féd.eh.d«* f. 97. -
Id. boni 16.50 SV.C. deferléd. 1010.5'.

N-E Suis.an.. — .— 8»/. Gen, â lot». 105.2.
Tram**?, suis-* — .— Pnor.otto. 4Vi — • —
Voie étr. gon. — .— Serbe . . 4 •/, 874.—
Fco-Suis. élee. 410.— Jura-S.,8y,V. 497.-
Bq'Commeree 1075.— Id. gar. 8W/, — .—
Union fin. gen. 538.— Franco-Suisse 475.—
Parte dé Sè-f. 456.— N.-K. Suis.4»/0 498 .—
Cape Gopper . 85.— Lomb.ane.8*/i 816.50

Méridaita. 8-/0 851.50

Bourse de Paris, du 8 juin 1904.
(Court dt cMti-rt)

8-Vo Français . 98.05 Bq. de Parte. 1131.—
Consol. angl. 90.62 Créd. lyonnais 1105 
Italien 6 % . .  103.65 Banqueottom. 587.—
Hongr. or 4 •/, 100.70 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 75.90 Suez 4172.—
Ext. Bsp. 4 »/,, 85.77 Rio-Tinto. . . 1298.—
Turc D. 4% . 84.60 De Beers . . . 492.—
Portugais 3 •/* 61.45 Ch. Saragosse 275.—

Actions Ch.Nord-Ksp. 159.—
Bq. de France. — .*— Cbartered. ... 55.—
Crédit foncier 680.— Qoldfleld . . . 171, —

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se (ont

à 7 Vi heures, 1 '/i heure et 9 ¦/• benres.
a^—«a»—.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

m IimFh. r-d.friiMut* Et S Tut Imli. _ |
¦* Mot- Itlai- Util- «I r. S M __.gj. aanai »... _ j,, jiM

_ ¦
tant mvst mtm ao» J

8 19.9 13.6 26.7 715.6 15.8 var. falbl. â .̂

9. 7 '/i b.: +15.2. Vent : S.-O. Ciel : couv.
Du 8. — Pluie faible pendant la nuit e:

pluie d'orage à partir de 8 h. Va du soii.
Toutes les Alpes visibles le malin. Joran à
6 heures du soir et forts coups ae vent d'O.
à 8 h. Vi- Orage éclate à 8 h. >/_ et dure jus-
qu'à 10 heures.

Hauteurs du Baromètre réduite» à 0
t_li.nl Itt Ctnnttt dt l'OMrntalrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"n

Juin | 4 5 6 7 8 9
mat t """" -=*- - - —• —- "
786 =-
780 =-

725 =_

M 720 ==J I

716 =- j
710 =- I
705 E_

700 _=_ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7) 15.9 | 10.8 | 21.0 (6.6.9/ | var. |faibl.| var".
Brouillard traînant sur le lac. Soleil , fjranu

beau. Toutes les Alpes visibles le matin Cie.
se couvre le soir.

7 fcturtt du aatlt
aUUU T.inp. Bit*.-. Vtat. «il

8 juin. 1128 12.8 665.1 N. nuag.

Niveau da IM
Du 9 juin (7 h. du matin) 480 m. 301

Température da lae (7 h. du matin) : 18*

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

Il STATIONS ff TEMPS « VENT
5 ¦ "5

894 Genève 17 Couvert. Calme.
460 Lausanne 18 Pluie. »
389 Vevey 18 Couvert. »
898 Montreux 18 Pluie. »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 16 Pluie. »
995 Cb.-de-Fonds 14 » »

Fribourg 16 » »
543 Berne 17 Couvert. »
662 Thoune 16 » >
566 lnterlaken 17 » •
280 Bâle 18 Qq. avers. »
439 Ltffcerne 17 f iole.  »

1109 Gôschenen 11 Couvert. »
838 Lugano 19 Pluie. v
410 Zurich 18 » »
407 Schaflhouse 18 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 17 Qq. avers. »
475 Glaris 18 Couvert. »
M6 Ragatz 14 » »
587 Coire 19 Qq.n.Beau. »

1543 Davos 12 Couvert »
1856 St-Moritz 11 i » ¦

que le jugement devait être rendu, lundi,
par ceux-là mômes qui ont pris part, en
sa compagnie, à ce trop joyeux dîner de
garçon.

Cette, 8. — Le dépouillement du réfé-
rendum organisé par la Fédération des
chambres syndicales et chambres de tra-
vail, sur la question de la grève géné-
rale, a été terminé mercredi matin; la
grève générale a été repoussée. La ville
a repris sa physionomie habituelle.

Aux forges Sohneider, succursale du
Creuset, les entrées et les demandes
augmentent toujours.

L'inondation de Mamers
Le Mans, 7. — On a retrouvé 17 vic-

times de la catastrophe de mardi à Ma-
mers (Sarthe).

Une pluie diluvienne avait grossi la
Dives. Dn mur de barrage a cédé et une
vague énorme de près de deux mètres de
hauteur a envahi la vallée.

On avait cru que le gazomètre avait
sauté à l'usine à gaz. C'est une erreur.
Le bruit a été .causé par l'écroulement
d'une maison.

L'église a été envahie par trois mètres
d'eau. Tous les vitraux ont été brisés.
Au pensionnat Saint-Paul, l'eau est mon-
tée jusqu'au premier étage, mais tous
les élèves ont pu être sauvés par les fe-
nêtres.

Dans l'hospice le rez-de-chaussée a
été également inondé et tous les vieil-
lards ont péri Les autres hospitalisés
ont été sauvés par les fenêtres.

Les dégâts sont évalués à un millon
de francs.

La ligne de tramways du Mans à Ma-
mers a été coupée par l'inondation. Le
ballast a été enlevé sur une longueur de
150 mètres.

Explosion de grisou
Oviedo, 8. — Une explosion s'est pro-

duite dans une mine de charbon; elle a
été causée par un ouvrier qui fumait
dans une galerie. Jusqu'à présent, on a
retiré 25 cadavres et un grand nombre
de blessés. On continue les travaux de
sauvetage.

Les Arméniens
Constantinople, 8. — L'ambassadeur

d'Angleterre et les chargés d'affaires de
France et de Russie ont fait des représen-
tations au grand-vizir sur les châtiments
infligés aux Arméniens.

Le choléra
Constantinople, 8. — Le choléra a

éclaté au lazaret de Bassora. On a
constaté jusqu'à présent 25 cas.

Uruguay-
Montevideo, 8. — Le gouvernement

annonce qu'une victoire a été remportée
sur un détachement de révolutionnaires,
qui a subi de grands pertes; 4000 che-
vaux ont été capturés.

L'explosion d'Oviédo
Madrid , 9. — Le nombre des mineurs

tués à Oviédo est de 15. (Les premières
dépêches indiquaient un nombre supé-
rieur de morte. )

L'affaire Perdicaris
New-York, 9. — Dne dépêche de Was-

hington annonce qu'un détachement
d'infanterie de marine des Etats-Dnis a
débarqué au Maroc

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

Mme GEOBGKS-BENABB

PREMIERE PARTIE
I

La réception d'Henriette Sorbier bat-
tait son plein. Et comme le mari de la
jeune femme, un député centre-gauche,
était clairement désigné pour un pro-
chain ministère, on s'empressait déjà
aux samedis de Madame. Dne atmo-
sphère lourde emplissait le joli petit salon
du ménage qui n'était pas riche : par
fuma de fleurs mourantes; rayonnement
de là cheminée trop bourrée de bois;
senteurs raffinées se dégageant des four-
rures, dea robes très parées.

Blonde, avec de grands yeux ingénus
et tendres, avec des inflexions de cou
qui faisaient involontairement songer à
une tourterelle, la maîtresse du logis s'ef-
forçait très sincèrement de eourire à
tous et à toutes, Mais à la nervosité de
ce sourire, il était visible qu'elle accom-
plissait sans jo ie son devoir mondain.
De fait, rien n'était moins mondain ni
moins officiel que cette femme entrée
presque au lendemain de son mariage
dans la vie un peu fiévreuse d'un parle-
mentaire tenant à recevoir.

Très affectueuse et plutôt passive,
c'était de tout son cœur qu'elle admirait
son mari, ce Jean Sorbier, dis de pe*

Ht ŝaitatla» ».._r*_.» poi> lu Jnraut 17»! u
t*«n* MM !• iwHti im **» t» JUrtim '

JUSTICE!

Cinq ebambres ponr le 24 juin ou plus
tard au haut de la ville dans jolie situa-
tion, ouisine et dépendances, eau, gaz et
électricité.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
oole, faubourg de l'Hôpital 22, Neuohâtel.

A loner, à la Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau sur l'évier ; 22 fr. 50 par mois. S'a-
dresser à C. Mosset  ̂ jflL louer
dès maintenant, un logement de trois
chambres, ouisine et dépendances, et
pour le Ie' juillet nn petit logement de
deux chambres et ouisine, à Tivoli n° 2.
S'adresser à Alph. Baillot, Bassin 5.

A louer, tout de suite ou pour époque
k convenir, un joli logement de 4 cham-
bres, aveo cuisine et tontes les dépen-
dances nécessaires. Eau sur l'évier, buan-
derie. S'adresser à Vieux-Châtel n» 13,
rez-de-chaussée, ou à M. 6. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. ao.

Pour cas imprévu, à louer pour le 24
juin, un logement donnant sur la rue du
Seyon, de 4 chambres, ouisine, 2 man-
sardes et dépendances d'usage. Peut être
visité chaque jonr. S'adresser au maga-
sin Barbey 8e C'. 

-A* IdOTTS»
pour cause de départ , nn beau logement ,
de 6 chambres et grande terrasse au 1"
étage, conviendrait pour bureau. S'adres-
ser Balance 2, an l»r, à droite. 

VAUSEYON
A louer, pour le 24 juin ou époque à

convenir, logement de 3 chambres et dé-
pendances, part au jardin, et sur le pas-
sage du tram. S'adresser à M. Gaudin,
Vauseyon 31. 7

Port d'Hauterivè e à louer, logement
de 4 pièces, dépendances et jardin. Proxi-
mité du tram ; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire» 8» rne Purry.

A louer pour Noël ou pins tôt si on le
désire, nn beau logement de neuf piè-
ces. S'adresser par écrit à A. R. 567 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

PESEUX
A louer, pour Saint-Jean, un logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Fritz Bahner, Peseux 35.

Beaux appartement., de 9 et
4 ebambres a loner dès 84 juin,
an quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Tue superbe.

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, S, rue des Epancbenrs.
¦ —¦— ¦ i i ¦ ¦' . . ' ..¦ ¦ ' .LUI. ' '

Corcelles
Pour cas imprévu, à louer, en juillet ou

plus tard, au rez-de-chaussée, avenue
Soguel, arrêt du tram, un bel apparte-
ment de é chambres et chambre haute,
aveo jardin, eau, gaz, buanderie et belle
vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Villa Réséda ou & M. Gerber
entrepreneur, â Corcelles. 

Cas imprévu
A remettre pour l® 24 juin ou époque

à convenir, un appartement confortable
de 5 grandes chambres, chambre de
bonne, chambre haute, . bûcher, cave,
buanderie, séchoir. Eau, gaz et électricité.
1» étage dans un beau quartier de la
ville. S'adresser par écrit à E. H. Y. 485
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. '

Beaux appartements de qua-
tre ebambres, ebambre de bains.
Véranda. Jardin potager ; A
loner dès Saint-Jean, a l'ouest
de la ville. Tramway. Vue su-
perbe. Ean, gaz, électricité.

Etude Ed, Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancbenrs.

A LOUER
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Grand'rue 4, 2°". .c.o.

A louer, tout de suite, Rocher 20, petit
logement aveo jardin. S'adr. J. Merian,
Hauterive. ~ Séjovur d-'été

5 chambres pour l'été, à Voëns, for-
mant petite maison meublée; cuisine pt
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr.,
durée du séjour à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
cole, James de Reynier, Neuchâtel. co.

Htes gens, dont le nom était synonyme
d'éloquence et d'acharnement au travail.
Tous deux sans fortune, ils s'étaient
«onnus très jeunes, et leur mariage
d'amour désintéressé avait stupéfié plus
d'une mère riche, convoitant le député
d'avenir pour sa fille bien dotée, plus
d'un collègue politique qui avait discerné
chez Jean Sorbier un très légitime désir
de conquérir le pouvoir.

Car Jean était ambitieux pour lui-
même un peu à la façon dont il l'était
pour son pays. Certain qu'il était une
force, et une force honnête, il convoitait
la puissance pour en faire bon usage
selon sa conscience. Et il avait trouvé*
dans sa femme un précieux auxiliaire de
ses projets tenaces; car elle avait le dort
d'attirer et de retenir chez elle ce qu'il
y avait de meilleur et de plus intéressant
dans leurs relations un peu trop nom-
breuses. Peut-être si elle avait été [libre
de choisir sa vin l'eût-elle préférée moins
encombrée et dispersée ; en tout cas, élis
n'en laissait rien paraître, heureuse et
récompensée au centuple, lorsqu'elle
surprenait chez son mari une de ces
lueurs d'orgueil qui lui étaient familiè-
res, lorsqu 'on vantait devant lui le
charme prenant de son intérieur.

Six heures. Vraiment , Mme Sorbier
avait beau s'en f «ire reproche, ce jour-
là elle se sentait morte de fatigue. Etait-
ce une dépression de l'atmosphère ou la
trop grande chaleur du petit apparte-
ment bien clos? Ses yeux clignotaient
aux lumières. Sa pensée entravée -avait
besoin de toute sa volonté pour ne pas
fâcheusement dévier... Juste la vingtième
visite de l'après-midi faisait son entrée.
Une mondaine jolie, miraculeusement
habillée, laquelle, sitôt assise, débita de
façon exquise des riens sans intérêt.

Tout en l'écoutant avec son doux sou-
rire, Henriette se disait à elle-même:
(Encore un effort , puisque c'est pour
Jean...!

Et à part soi la mondaine trouvait son
hôtesse originale, avec ses yeux de ga-
zelle attentive, sa délicate toilette unie,
son frais visage ignorant des poudres et
des fards, toute sa contenance qui était
la nature elle-même. « Presque ordi-
naire**, disaient parfois les visiteuses
entre elles. Hé quoi l avoir un mari qui
allait devenir ministre et conserver dans
la société ces allures simplettes ! La chose
n'était pas claire.: ce devait être cal-
cul, habileté perverse...

Ainsi le flot des indifférents, auxquels
Mme Sorbier ne croyait pas devoir autre
chose qu'une parfaite politesse, inclinait
à la croire fausse, quelque peu perfide,
Elle s'en apercevait fort bien, ne s'en
émouvait, du reste, pas le moins du
monde.

Da nouveau coup de sonnette ; une
voix Sue; un frou frou soyeux dans
l'anti-chambre ; la figure d'Henriette
d'abord attentive, puis illuminée de joie.

(Madame Suzanne Lourmel-, jetait la
domestique, sous la portière respec-
tueusement écartée. Très vite entrait la
visiteuse. Plus vite encore, Henriette
Sorbier quittait son fauteuil au coin de la
cheminée, s'élançait au devant de la
nouvelle venue, et à leurs expressions
rayonnantes, il était aisé de voir que les
deux jeunes femmes étalent amies de
cœur, non pas d'étiquette.

Grande, très svelte, très élancée, avec
un port de Diane chasseresse, était la
nouvelle venue. Son fln visage ambré
n'était point d'une beauté régulière et
qui se fit reconnaître à première vue ;
mais c'était un merveilleux miroir à re-

fléter la variété le plus complète de sen-
timents; et rien n'était plus rare que ses
yeux gris à belles paupières souvent
abaissées, que ses cheveux si noirs
plantés autour du front à la manière des
statues grecques.

Elégante, malgré un deuil correct qui
devait être un deuil de veuve, elle possé-
dait cette parfaite harmonie de mouve-
ments qui caractérise seules les femmes
très bien faites. Légèrement elle salua à
la ronde, tendit sa main gantée de noir
à plusieurs mains tendues, finalement
s'installa à deux pus d'Henriette. Tout
de suite, comme par l'effet d'une ba-
guette magique, l'atmosphère du salon
changea. Dn mouvement se fit, très flat-
teur pour Mme Lourmel. Les quelques
hommes disséminés au milieu des jupe ,
se mirent en frais pour être remarquée
d'elle; les femmes détaillèrent ja louse,
ment la perfection de sa taille et de sa
coiffure ; la maîtresse du logis parut
toute ranimée. Seul ce dernier détail fut
sensible à la visiteuse. Affectueusement
elle sourit à son amie, une * lueur de
malice dans ses yeux spirituels, lueur
qu'Henriette experte à déchiffrer les
moindres expressions du changeant vi-
sage, traduisit comme suit : «Je viens à
Ja rescousse?...

Si bien que la réception, quasi offi-
cielle, se termina au gré des plus exi-
geantes.

— Ouf I dit Suzanne, lorsque la der-
nière visiteuse eut pris congé, laissant
enfin les amies tête à tête.

— Oui , dit Henriette toute pensive,
c'est une fatigante nécessité! Si ce
n'était pas pour la situation de mon
mari...

— Epouse incomparable ! Tends tes
joues qu'on t'embrasse I

Rieuses, elles s embrassèrent. Puis,
Suzanne, à son tour grave, pensa tout
haut :

— Quelle morne comédie, cette comé-
die du monde I Que de faussetés, de ba-
nalités, de mensonges, de calomnies, se
débitent — sous prétexte de politesse —
à Paris de cinq à sept! Pour ma part,
j'en suis écœurée. Et, comme je n'ai
point de mari à épauler en société, j'en
profite pour vivre à ma guise; ne voit
que des amis vrais; tirer une révérence
aux autres !

— Si tout le monde pouvait agit
comme toi... Mais tu es libre, tu es ri-
che, tu ne dois rien à personne!

— De même que personne ne me doit
rien à moi... Ce qui n'est pas toujours
gai, Henriette, tu peux m'en croire !

Là-dessus les beaux yeux gris pâles
s'attristèrent. Alors, Mme Sorbier se fil
encore plus tendre, saisit avec douceur
la main de son amie :

— Chérie!
Puis les deux femmes se turent émues,

revivant en pensée leurs vies si dissem-
blables.

Bien simple et toute unie celle de Mme
Sorbier. D'abord une enfance paisible
en province, puis le couvent, où elle
avait rencontré Suzanne, pensionnaire
comme elle. Après cela un très pur
amour pour l'homme qui était devenu
son mari ; la vie à deux aussi étroite
que possible, le désir jamais réalisé,
d'avoir des enfants, enfin ce cadre mon-
dain qui était pour elle devoir, bien plus
que plaisir.

Tout autre avait été l'existence de
Mme Lourmel. Les premières années
tristes, entre un père surmené, toujours
absent — c'était un architecte fort à la
mode et une môra bel esprit uniquement

UNE JEUNE FILLE
sachant lire et écrire en français et en
allemand, cherche place dans magasin
quelconque. Demander l'adresse du n° 577
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

Une jeune fille de la Suisse allemande
ayant suivi pendant deux ans les cours
de l'école de commerce d'Aarau,

clrte place dans un bureau
ou magasin à Neuchâtel ou environs. —S'adresser à M«™ E. Lupold, Seyon 32,
Neuchâtel. ' '

COMPTABLE
Jeune homme ou demoiselle connais-

sant à tond la tenue des livres, pourrait
entrer tout de suite dans une maison de
commerce de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres O. F. 569 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Un grand magasin de la ville cherche
pour fin juin une demoiselle, vendeuse
expérimentée, pouvant s'occuper au be-
soin de correspondance et d'écritures.

Préférence a postulante connaissant
l'allemand et l'anglais.

Adresser offres écrites sous chiffre X 570
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées. S'adresser à
M**»- veuve Steiner, Parcs 93. 

Ecritures, Copies
Autographies, nectographles ,

inventaires, etc. Prix très bas.
S'adresser Ecluse a?, 3m».

Oh demande

2 bons ouvriers menuisiers
S'adresser à Emile Léger, à Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES

On demande pur Coire
une jeune . fille pour apprendre à fond le
métier de tailleuse pour dames. A la
même adresse, une jeune tailleuse trou-
verait place pour se perfectionner. Occa-
sion favorable pour apprendre la langue
allemande. Adresser offres à S. Schnel»
der-Dses cher, Mann faoturwaaren, Coire.

Famille honorable désire placer son
fils de 17 ans dans un commerce de den-
rées coloniales où il aurait l'occasion de
faire un bon apprentissage, éventuelle-
ment on recevrait en échange un garçon
ou une jeune fille désirant suivre les
écoles. Dans la même famille on recevrait
en pension une jeune fille pour appren-
dre la langue et le ménage. Prix très
modéré. Références à disposition. Pen-
¦ion JglBbttM, Thalwil (Z.rioh).OF6595

Pour Menuisiers
On désire placer un jeune garçon de

16 ans, intelligent, comme apprenti me-
nuisier. S'adresser à M. Robert Fasnacht-
Gerhard, à Montilier près Morat.

PERDU OU TROUVÉ

Egaré
une valise grise avec du linge, depuis le
28 mai. La rapporter .contre récompense,
Ecluse 39, 4m». 

^ZEZRIDTJ
dans le train, de Buttes à Neuohâtel,
garniture de médaillon ornée de pierres
bleues. Prière de rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 578

préoccupée d'avoir un salon à tendances
intellectuelles. Heureusement Suzanne,
toujours livrée à aile-même, avait pris
très tôt l'habitude de se tirer d'affaire
sans le secours de personne. Pour ceux
qui la connalsbaient bien.c'était une ten-
dre refoulée et meurtrie;pour les autres,
une petite tête très lucide et décidée.
Courageuse, elle se sentait excitée par
les obstacles, n'acceptant dans les cas
graves d'autre guide que sa conscience,
du reste très f sévère. Pendant son exis-
tence elle avait du tant penser par elle-
même qu'elle avait fini par acquérir
beaucoup de sang-froid et d'expérience.
Peu heureuse malgré tout et comme dé-
signée aux coups du sort par sa grande
fortune. Vraiment elle lui en voulait, à
cet argent qui avait été la source de
toutes ses tristesses I

U était cause que son père, pour lui
en laisser davantage, l'avait si souvent
abandonnée, elle, sa chérie et sa bien-
aimée lorsqu'elle aurait tant voulu lui
crier de sa voix enfantine: «Ne me quit-
tes pas, père, la maison est si triste pour
ta fillette quand tu n'y es pas t

Il était cause que très jeune — à peine
dix-sept ans elle avait été épousée par
M. Lourmel, jeune viveur très seo qui
lui était apparu d'abord comme une sorte
de prince Charmant, et qui par la suite
avait bien ri de ses effusions candides.

Maintenant Suzanne n'avait plus d'effu-
sions. Pas beaucoup d'illusions, non
plus, sur ce qu'elle pouvait attendre de
la vie. Son père adoré était mort, pres-
que subitement, d'une, maladie de cœur.
Morte également sa mère qui l'avait si
peu choyée ; et mort son mari, pour le-
quel elle n'avait jamais : été qu'une dot
confortable.

Cependant il lui restait une sœur uni-

Eugène-Samuel Fitzé, chaudronnier An.penzellois, à Neuohâtel, et Marie-LoiiiBnEsther Franel, lingère, Neuchâteloise àSaint-Biaise. ' a
Halraanaea

# 6. Marc-Paul, à Paul-Louis Attraj -erimprimeur, et à Hélène née Morel. '6. Henri, à Henri-César Calame, em.ployé J.-N., et à Constance-Nadine néeFarron. w
7. Edouard-Paul, à Paul-Edouard Favrefonctionnaire cantonal, et à Hélène-Flora'

née Sohwaiz.

Pétition d«a chtmlneaux. — La com-
mission du Conseil national pour la p..
tltion des employés des lignes secon-
daires a formulé ses propositions défini,
tives. Elle propose de ne pas entrer en
matière, attendu que l'ordonnance d'exé-
cution relative à la durée du travail sur
les lignes secondaires est contenue dans
les prescriptions légales concernant les
chemins de fer. Par contre, certains
vœux des pétitionnaires ont été recom-
mandés à la bienveillance du Conseil
fédéral.

La commission a pris ces décisions i
l'unanimité. Le député socialiste qui fait
partie de la commission a par conséquent
été de l'avis de ses collègues.

SAINT-SALL. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute du curieux conflit
né entre la commune deRapperswyl et la
compagnie zuricolse de navigation à
propos du naufrage du vapeur « Eoge ».
Le dimanche 6 octobre 1901, dans 1B
soirée, ce bateau ramenait à Rapperswyl
la société de musique de cette localité,
qui avait fait ce jour-là une excursion
sur le lac. Ses passagers débarqués,
l'« Enge » reprit le large pour rentrer &
Zurich. Mais bientôt il fut assailli par
une violente tempête qui l'obligea â
virer de bord et à tenter de regagner
Rapperswyl.

Le malheur voulut que, soit par suite
de la violence du vent, soit par suite de
négligence, le fanal destiné à indiquer
aux navigateurs l'entrée du port fût
éteint. L'« Enge •> n'ayant aucun poinl
de repère alla donner dans la nuit noire
contre la jetée du débarcadère. Dne voie
d'eau se déclara et le petit vapeur som-
bra. L'équipage réussit à se sauver.

Quelques jour s après, on parvenait .
renflouer IV Enge »¦ qui, une fois réparé,
put reprendre son service.

La compagnie de navigation estimanl
que : la commune de Rapperswyl avait
commis une faute lourde en n'assurant
pas l'éclairage de Bon fanal ouvrit contre
elle une action en indemnité. Devant ie
tribunal de première Instance, l'autorité
communale allégua qu'aucun grief ne
pouvait être invoqué contre elle, attendu
que c'était le vent qui avait éteint la lan-
terne. Le tribunal ne partagea point cette
manière de voir et admit au contraire la
responsabilité de la commune pour le
motif principal que les fanaux doivent
être construits de façon à pouvoir fonc-
tionner pendant les tempêtes, attendu que
c'est précisément dans ces occasions-là
qu'ils peuvent rendre le plus de services.
Si donc le fanal de Rapperswyl s'eel
éteint, c'est qu'il était aménagé de façon
défectueuse. En conséquence la com
condamne la commune à payer des dom-
mages-intérêts assez élevés (2200 fr. ) à la
compagnie auricoise de navigation.

Le conseil communal de Rapperswyl a
recouru au tribunal cantonal Celui-ci
vient de confirmer le jugement de pre-
mière instance allouant à la compagnie
de navigation une indemnité de 2200 h*.

NOUVELLES SUISSES

que, de trois ans plus âgée qu'elle. Mais
d'aussi loin qu'elle pouvait se souvenir,
elle ne se rappelait de sa part que des
procédés vindicatifs et sournois. Froide
et jalouse, cette Jeannine, au point de
l'avoir souvent fait pleurer pour le seul
plaisir de lui apprendre qu'elle était
(affreuse avec ses tyeux noyés de lar-
mes». Jamais, malgré ses efforts et son
affection presque désespérée, Suzanne
n'avait pu vaincre cette hostilité qu'elle
sentait grandir à mesure que grandissait
Jeannine. Une circonstance pourtant lu-
gubre y avait mis le comble : la mort de
M. Lourmel qui faisait Suzanne deux
fois plus riche ; celui-ci ayant épousé sa
femme sous le régime de la communauté
et n'ayant pas assez vécu pour entamer
son capital. Chose que jamais sa sœur,
Mme Jeannine de Limaille n'avait par-
donnée à Suzanne. Car Mme de Limaille
avait pour mari un député, comte
authentique, parfaitement ruiné, réduit
à se servir de son mandat politique pour
«faire des affaires*.

(Seule au monde», pensait amèrement
Suzanne en ces heures de mélancolie.
Pas d'enfant. Oh t que n'avait-elle, comme
son.amie Henriette, un mari aimant et
aimé pour la sauver des méchants pro-
cédés et des mauvais vouloirs! Des sou-
pirants, oui, bien plus qu'elle n'en eût
désiré. Mais elle savait ce qui les atti-
rait, ceux-là et elle n'était point disposée
à recommencer en leur compagnie l'ex-
périence du mariage...

(A mitre.
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âPPARÏEMElITS A __OOBR
A louer, pour cas imprévu, dans mai-

son neuve, un beau logement de trois
chambres, chambre haute habitable, aveo
balcon, lessiverie, séchoir, part de jardin.
Gaz et électricité - volonté. S'adresser à
B. Baating, Maillefer 2. '

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, deux beaux logements de 4
pièces, ouisine et dépendances, lessiverie,
buanderie et jardin, eau partout, vue
splendide, arrêt du tram. — S'adresser à
M. le pasteur Brindeau, à Beaumont
¦or Hanterive. 

Pour le 24 juin 1904, à louer
un beau logement de cinq piè-
ces et toutes dépendances. Bal-
con, jardin et terrasse. Vue
superbe. Prix avantageux. —
S'adresser Parcs 5, 1er étage.

Pour cause imprévue
On offre à louer, pour le 24 juillet 1904

ou pour époque a convenir, un beau pe-
tit appartement de 3 pièces, rue J.-J. -al-
lemand. S'adresser Etude Borel dt
Cartier, Mêle 1. :

Beau premier étage
Villamont n° 27, maison centrale, 4 piè-
ces, 2 alcôves, ouisine et belles dépen-
dances/Balcon. Chauffage central. Belle
situation. A louer pour le 24 juin, à des
personnes soigneuses et tranquilles S'a-
dresser Etude Borel tt Cartier,
Mole 1. ¦ 

Cause imprévue
Sept chambres ponr Saint-

Jean, a la route de la Côte 47,
formant grand appartement
neuf; cabinet de bains, balcons.
S'adr. A l'Agence agricole et
viticole, James de Reynier,
Neuchâtel.

Pour Saint-Jean
à loner, aux Parce 93, beau logement
neuf de quatre pièces et dépendances.
S'adresser au restaurant. ao.

A louer an Tertre, apparte-
ment de a chambres. Etude
Branen, notaire, Trésor g.

appartements confortables
A louer au-dessus de la ville, à la

Boine, à partir du 84 juin 190. pour
époque a convenir :

1. Un rex-de-ehaussée de 7 ou 13
pièces avec jardin.

2. Trois appartements de 5 pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas Ti-
trée-; balcons. Chambres de bains ;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition au midi. Vue éten-
due.

3. Deux.belles plèees indépendan-
tes, dans la partie supérieure da la mai-
son et jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot A Dubied,
.noie io.

A loner, ponr Saint-Jean 100-,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rne du Seyon
38, II*"- étage.

S'adresser an bnrean de la
grande-Brasserie. 

Poor cas imprévu
à louer,' pour le 24 septembre, un beau
logement de 4-5 chambres, à l'avenue
du 1" Mars 12, 2n>e étage. Balcon et
halles dépendances. o. o.

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

Pour Saint-Jean, 4 chambres, ouisine,
eto., balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n0 399 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâ-
tel. co.

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

~ ™ A I.OCER
deux beaux logements de 5 pièces et dé-
pendances, l'un aveo jardin, pour tout de
suite, dans maison bien tenue. Belle vue.
S'adresser Vieux-Châtel 19. 

Peseux
A louer, pour le mois de septembre

ou époque à convenir, un beau loge-
ment de 4 chambres, chambre de bains,
ouisine et dépendances, grande terrasse
et jardin, à proximité du tram et de la
gare. S'adresser à M. A. Kaltenrleder,
H» 1è», Peseux. H. 3923 N.

mmmm k LOUéE
A louer, tout de suite, jolie chambre

pour jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Rue 1, 2B"> étage. 

Belle chambre meublée, belle vue, au
soleil. S'adr. Bellevaux 6, r.-d.-oh., à gauche.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bonnes chambres et cuisine bourgeoise

& l'Hôtel dp Commune, à Roohafort.

Four la Saison d'été
à louer une ou deux chambres meublées,
aveo petite ouisine ou pension, chez
Gustave Berruex, Trembley sur Peseux.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Belles chambres à louer, avec ou sans

pension. Situation charmante au bord de
la forêt. S'adresser à Paul Kropf, à Dom-
bresson.

CORCELLES
A louer deux chambres meublées, pour

dame ou demoiselle. S'adresser à Mme
Fallet, le Chalet, avenue Frédéric Soguel.

Chambre et pension. Evole 3, 3m<>, à
droite.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser faubourg
du Lao 8, 1". ' 

Place pour un coucheur, — S'adr. fau-
bourg de l'J36pital 52. 
7A louer jojie ebambre meublée, route

de la Côte prolongée Ug. op.
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé, perdes 3, 1er. c.o.
BPII P? phniTlhl-P! n-eùbléea. Demander
JODllDS Uj lttlUlJl tîô l'adresse du n» 359 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohfltel.

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

par jour chez Alolde Glrardier-Seho-
rer, les Grattes. — A la même adresse
on demande une personne, pas trop
jeune, pour s'aider pendant la saison ;
bpn gage. H 3888 N

Jolie chambre meublée, indépendante,
Fausses-Brayes 15, 2me. 

Cas imprévu, chambre meublée pour
deux personnes rangées, nj e de l'Hôpi-
tal 9, au 2***-*-1. 

Belle •.hamjbre meublée, Cercle catho-
lique, an 2°"». Prix 20 francs. 

Chambre et pension
Beaux-Arts 10, 3»"*.
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LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin, au bas de la
rue des Ghavannes, un local à l'usage
de cave ou entrepôt. Conviendrait à un
marchand de vins. S'adresser â l'Etude
Wavre, Palais Rougemont, 

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

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur cherche, pour le 15 juin,

une belle chambre
bien meublée, au 1" ou S»"1 étage, avec
vue étendue et balcon si possible. Adres-
ser offres sous H. L. n° 571 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
cherche ebambre et pension dans famille
bourgeoise ne parlant que le français et
n'ayant pas de pensionnaires allemands.
Adresser, les offres sous chiffre A. B. n° 576
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

On demande à loner
pour fin juin ou commencement de juil-
let, aux abords de la ville, un apparte-
ment; de 6 à . pièces aveo petit jardin ,
si possible. S'adresser rue de l'Hôpital 15,
2m. étage. 

On àemaiKte à louer
pour l'automne prochain ou le 24 décem-
bre, un appartement de 5 ou 6 pièces,
aveo jardin.

Adresser les offres sous chiffres T 1993 C
à Haasensteln & Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 

Deux jeunes messieurs cherchent fa-
mille distinguée, à Neuohâtel, où ils pour-
raient avoir chambre et pension aveo vie
de famille. On donnerait la préférence à
une famille musicienne, afin de pouvoir
constituer un trio (violon, violoncelle et
piano), avec un membre de famille comme
pianiste. Adresser offres avec indication
de prix sous chiffre A. Z. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

9FFRES DE SERVICES
Une jeune veuve âgée de 28 ans, dé-

sire se placer dans une honorable famille
pour faire les travaux du ménage.

S'adresser à Mu<> Fallet, 28, faubourg
de l'Hôpital.

Une jeune fille
forte, active et bien recommandée, cher-
che une place pour tout foire, Un juin ou
commencement de juillet, dans un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme Lange-
Bouvier, Saint-Honoré 3.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, qui a quelques
connaissances de la langue française,

désire se placer
dans une bonne maison ou dans une pen-
sion pour apprendre la ouisine. Offres
sous initiales Z. W. 4797 à Rodolphe
gggsg*. Zurich. 

Jeune fille de la Suisse allemande cher-
che, pour le 1" ou 15 juillet, place de

£pnne d'enfants
pour s.e perfectionner dans la langue
française. Demander l'adresse du n° 575
au bureau de là Feuille d'Avis de Nëu-
Pfôtel. ' -'

"Une jeune Allemande cherche à sp
placer dans honorable famille pour s'oc-
cuper des enfants ou comme femme de
chambre. S'adresser Industrie 8, 1", à
gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
ppur aider à faire le ménage. S'adresser
a ¦ffi» Y/ittyer, faubourg de l'Hôpital 52.

Pour Bâle on demande une flile de
langue française qui sache cuire et aider
dans un petit ménage.

S'adresser S. J. O., place centrale 9,
Bâle. '

Mm*> Fritz Pernod demande, pour tout
de suite ou époque % convenir, une

bonne cuisinière
de toute confiance, pour un ménage
soigné de deux dames. S'adresser 1, Pro-
menade-Noire. 

On demande, pour fin juin ou plus tôt,
ppur un grand ménage

une cuisinière
ayant de bonnes références. S'adresser
faubourg du Lac 5, au 2"->e.

On demande une bonne d'enfants
pour le 1er juillet. Gage 35 h*. Offres avec
références a M1» Seherer, Chapon-
neyres, Vevey. H 23449 L

UNE JEUNE FILLE
robuste et connaissant les travaux d'un
ménage soigné trouverait place pour le
15 courant ou plus tôt

Demander l'adresse du n° 565 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un bon

domestique
sachant faucher et traire. S'adresser à
Arnold Haussener, à Saules (Val-de-Ruz).

On demande pour le 20 juin, une bonne

cuisinière
S'adresser Industrie 11, rez-de-chaussée.

On demande pour tout de suite une
bonne

cuisinière
ayant été en service dans restaurant ou
pension. Références exigées. Bon gage.
S'adresser hôtel Beau-Site, Evilard sur
Bienne.

On cherche pour Couvet, pour l'été
seulement, une très

bOMQ cuisùière
S'adresser à Mm« Ferd. de Reynier,

Marin.
On demande tout de suite

une bonne

cuisinière
Gage 40 A SO francs par mois.
S'adresser a H. Tell Droz, gare
du Iiocle.

EMPLOIS DIVERS
On demande une bonne
ouvrière repasseuse

S'adresser à M*™ Sophie Mattheyer, blan-
ohigseuse, Pont-du-Mouson, Saint-Biaise.

LEÇONS D'ITALIEN
Institutrice italienne, diplômée, parlant

français, cherche place pour vacances
dans une bonne famille ou pension de
Neuohâtel ou du canton. Demander l'a-
dresse du n° 574 au bureau da là Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un

ouvrier cordonnier
chez Jacob Hostettler, à Praz, Vully, près
Morat (et. Fribourg). 

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire a

l'Agence DAVID, à Genève

PORTEUR BE PAIN
On cherche, pour le 15 juin, un jeune

homme pour porter le pain et aider au
laboratoire. Demander l'adresse du n°561
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

Une demoiselle de toute moralité, con-
naissant très bien la couture, demande
une place dans un magasin de la ville
(de préférence magasin de confec-
tions). Références et recommandations à
disposition. Demander l'adresse du n° 551
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

Jenne négociant
aciif , bien nu courant des af-
faires et disposant d'un certain
capital, cherche situation d'ent»
ployé intéressé dans nn com-
merce ou nne industrie pros-
père. Affaire très sérieuse.

Faire les offres par écrit
Etude Ed. Petitpierre, notaire.

MODES
Bonne ouvrière modiste est demandée

ppur le mois de septembre dans un ma-
gasin de la ville. Place à l'année. Adres-
ser les offr es par.écrit sous chiffres G. Z.
562 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Froments de mariage

Louis-Albert Pécaut, fabricant d'horlo-
gerie, Bernois, à la Chaux-de-Fonds, et
Rose Michaud, Neuchâteloise, aux Bayards.

Alexandre-Louis Failloubaz, employé
postal, Vaudois, et Louise-Rosa Amstutz,
cuisinière, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Charles-Albert Matthey-Doret, négociant,
Neucbâtelois, et Pauline Maret, négociante,
Neuchâteloise, les deux k Neuchâtel.


