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CONCOURS
Le Conseil communal de Roohefort met au concours les travaux à exécuter

pour la distribution des eaux sous pression au hameau de Montezillon, savoir .-
Réservoir, conduite de distribution et distributions particulières avec
robinetterie. *"

lies entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du cahier des charges chez N. B. Vuillemin, directeur des
travaux publies, A Boehefbrt, ainsi que chez K. l'ingénieur Couvert, à
Nenchâtel.

Les soumissions duement remplies et signées devront être remises à
Ht. CI. Benaud, président du Conseil communal, avant le 11 Juin an
soir, date de clôture du concours. H 3908 N

Rochefort, 1" juin 1904.
 ̂

CONSEIL COMMUNAL.

VENTE DE CHAMPS à MONTMOLLIN
Le samedi il Juin 1*04, à 8 heures du soir, au Restaurant Robert,

à Montmollin, les entent* de feu M. William Squire exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastré de Montmollin
1. Article 138. Creux des Meules, champ de 6045 mètres, 2.238 poses.
2: . 132!. Trois Poses, » * 8100 » 2.998 »
3. » 154. Creux des Meules, » » 6340 » 2.347 »
4. » 168. Les Obenevières, » » 640 > 0.236 »
5. » 68. Les Prises, » » 1905 » 0.705 »
6. > 144. Combe Barroux, » » 2750 » 1.018 »
Pour tous autres renseignements, ainsi que pour les conditions de la vente,

s'adresser à Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel,
et à André Vnithler, notaire, A Peseux.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE, DE CRESSIËÈ

AVfS DE CONCOURS
La commune de Cressier met au con-

cours les travaux à exécuter pour la
construction d'un stand et d'une oiblerie.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, devis, cahier des
charges et formulaire de soumission chez
M. le Secrétaire communal, à Cressier,
ainsi que chez lt. N. Convert, ingénieur,
à Neuchâtel;

Les soumissions devront être remises
à M. le Président du Conseil communal,
à Cressier, sous pli fermé, jusqu'au 20
juin, date de clôture du concours.

Conseil communal j

Commune de Peseux
Âssuraoce contre le Phylloxéra

En vue de l'établissement des rôles de
la cotisation phylloxérique pour l'année
courante, les'propriétaires dont les vignes
auraient été totalement ou partiellement
arrachées depuis le mois de juillet 1903,
soit pour construction ou changeaient de
culture, sont invités à faire parvenir
d'ici au M Juin au plus tard au
bureau communal, une déclaration
écrite indiquant exactement les surfaces
détruites et non replantées qui doivent
être déduites de la superficie totale pour
le calcul de la contribution annuelle.

Conseil communal.

Commune de Valangin

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

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

Rendez-vous des amateurs devant le
collège.

Valangin, le 6 juin 1904.
Conseil communal.

Coiofflmie de FeniB-Vilars-Sanles
fMTMe BOIS
Lundi 18 juin 1904, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra aux enchères
publiques et contre argent comptant :

1. 195 plantes ponr billons et merrin,
2. 30 billons,
3. 1700 fagots de coupe.
Rendez-vous des amateurs à l'hé-

tel de Commune de Fenin, a S h.
du matin.

Vilais, le 8 juin 1904.
R489N Conseil communal.

Commue de Boudry
«TÏTde BOIS
Samedi 11 juin 1904, la commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans sa montagne, les bois suivants :

Au contour du Belvédère :
74 stères foyard,
15 » de branches de foyard,
18 * de sapin.
Au plan des Cerisiers :

1375 fagota de foyard,
3 V. tas de perches,

14 stères de sapin.
Rendez-vous à 8 Vi heures du matin

au bas de la Montagne.
En vente par soumissions, 1435 fagots

de foyard dans la foret des Chaumes. Les
soumissions seront reçues chez le direc-
teur des forêts de Boudry, jusqu'au sa-
medi il courant.

Boudry, le S juin 1904.
Conseil communal

Goimone de Corcelles-Cormonûrèciie
VEUTËTe BOIS
Le lundi 13 juin 1904, la commune de

Corcelles-Cormondrèche fera vendre, par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après désignés, situés dans sa forêt du
Bois-Noir:

224 stères sapin,
57 billons cubant 37»58,

1 V-i toise mosets ronds,
Va tas de perches,

400 fagots sapin,
4 lots dépouille.

Le rendez-vous est à 8 '/, heures du
matin, à Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche, 8 juin 1904.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre aux abords de la ville un j
TEEEàïI à BâTIE i

très bien situé, à proximité du tram, eauet électricité sur place. Vue magnifique.
Un seul lot de 1000 mètres ou deux lots
de 500 mètres. Prix exceptionnel. S'adres-
ser an notaire Bonjour, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel 

Vente d'une Maison
A BOUDRY

Samedi 11 Juin 1901, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry,
ia sueeession de nu* Emilie Ber-
thoud exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la petite propriété
qu'elle possède au haut de la ville de
Boudry, vis-à-vis de l'ancien collège et
comprenant maison à l'usage d'habitation,
jardin d'agrément aveo terrasse et ver-
ger au Nord, le tout d'une surface dé
2658 mètres carrés. Eau et lumière élec-
trique à disposition. Assurance du bâti-
ment 10,900 fr. Mise a prix 9500 fir.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PBBLIQÏËS
Le mardi 14 juin 1904, à 9 heures du

matin, l'office des faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, au
magasin rue du Seyon 9 et à la cave rue
des Chavannes N° 4, les objets suivants :

Environ 300 bouteilles de vin rouge
ordinaire, 2 bonbonnes rhum et cognac,
environ 1000 bouteilles et ohopines vides,
52 tonneaux de différentes grandeurs,
1 brochet, 1 grand entonnoir, 3 tuyaux
de caoutchouc, 1 bascule, 1 machine à
boucher, et différents autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément â la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites.

Office des Poursuites de Neuchâtel
ENCHERK PCTUQIIBS
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-
châtel, 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 lien au comptant et
conformément aux articles 126 à 1*29 de
la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 7 juin 1904.
Office du poursuites.
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FABRIQUE OE CAISSES D'EMBILIM
de tous genres

LÉON MARTINET • SERRIÈRES
En provision, caisses de 50 et 60 bouteilles, caisses de 40

bouteilles à manettes, ferrées.
PRIX MODÉRÉS - TÉLÉPHONE 282

j m. COURSES SCOLAIRES '
-aafl L̂ 3iv£a,gTa,siri

», GUYE -ROS SËLET
... . WmSmÀ - T-reïlïe -ât
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M Im Spécialités ponr touristes et alpinistes
B* If  B  ̂ Sacs de tous genres, guêtres, gourdes, flacons,

i «B iT^̂ S^̂ I réchauds, boites pour provisions, pique-nique, phar-
I nft JvimTtamvÊÊsLi macias> lanternes, cannes, piolets, crampons, cordée,

Jtf§fë«MiK£Ë£ra Beaucoup d'articles en aluminium très légers.

^̂ îî wi* Prospectus avec prix-courants

Salon de Coiffure pour Dames
BCK J-J. -AltlJBM-MP M» I, 1" étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Cuqne.

PEIGNES ÉCAILLE
Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés. -

Se recommande, :&»_¦• -A.. W j_fcTŒCEEi.

fggggjgjj ig PetitpiBPre Fils & G0

Il IU WÊ i Plusieurs oecasitms en
WNrlHBalltfSUâii^MB Carabines et Revolvers

JÊf %k _ MA6A8IN DE GEÏtGUEILS

MflflHE w Démets, menuisier
f̂ji ftk. Atelier rae des Chaudronniers 9

>g§j|g|S W Ch. CHEVALLAZ , fournisseur officiel

*̂****TS  ̂ p̂ B̂& Grand choix de couronnes mortuaire*

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop an brou do loix ferrngiienz
(Marque des .2 palmi ers t )

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

En vente dans toutes les pharmacies an flacons de 3 fr. ai 5.50.

HraH Ŝulfata*»*»
S r̂̂ K  ̂

Pondre unique pour Bouillie Bordelaise
R^ f̂fi ÉnVi^M de I* fabrique de produits chimiques de
W^̂ ^mim B. SIEGFRIED, à Zofiogae.
lllll l̂l!f_M^Œr%i #̂#rç Remède par excellence contre le mildew. Hau-
ïm M̂y sm ^^^^m W^KL ^W'i tement 

recommandé 

par les 

autorités 

cantonales.
liliyiliSill \M^^  ̂

Emploi 
très 

simple. Grande économie. Nombreuses

' f̂ ^̂ ^f̂ ^̂ ^̂  ̂ Dépôt pour le canton de Neuchâtel : A. Dardel,
ve&œ^ è̂ta ẑZ&k pharmacien, Neuchâtel. H 3025 Q

ANNONCES
Oaravotir» dea annonçai i oorpr- 8.

Du canton: 1" iaiertion, I l s  Uçnei (0 et.
4 et 5 lign», . . 66 ct. — 6 et 7 ligneu 76 »
8 liff. et plu, 1" Iniert.; la lig. ou ion eipace tb ,>
Iniert. suivante» (répétition) t » 8 »
ATietardifi, 20 et. la lig. oa ion eipace, minlm. 1 ' tt.
aV.fiimortua*Jrei, 15ct. laUg. » 1" iniert. > 2 >

» > répétition, la ligne*on ion eipace 10 et-.
De la Suisse et de l'étranger:

16 et. U ligne on ion eipace. l'- iniert., minlm, f Jfir,-
Aïii mortnalrei , 20 ct. la Ug. 1" iniert. > 3 »
Beclamei, 30 et. la lig, ou ion eipace, mlnira, 1 >

., . -r-—T——
Moti abrégéi non admli.

Lettre! nolrei, E ct. la Ugne en mi; enntSi-ememtG
depnli 60 et. ; — une foi» pour toitei

Admit tu bureau : 60 et. iu niInlmiK.
BUREAU DBS AITOOSOEB ;

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que poiilble, let annonça»

pirataient aux datei prescrites; en eat centrait»
Il n'ett pu admis de réclamation.

T^UÉIPECONK S0 7

RÉPUBLIQUE ET CàNTON
de SEUCHATKL

VENTE»! BOIS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préalable-
ment lues le Jeudi 16 juin, dès les
S ¦/• heures da matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du

CHATEAU OE VAÏ.ABJGIÎÏ :
14 stères sapin,
4 » hêtre,

350 fagots de coupe,
250 » d'éolaircie,
63 charpentes, cubant 41,50 mètre;.
4 billons sapin » 2,17 »
6 charronnages.

Le rendez-vous est la bifurcation des
routes cantonales de Pierre-à-Bot et des
Gorges du Seyon.

Cernier, le 8 juin 1904. R 487N
L'inspecteur

des forêts du IVe arrondissement.

Vente de Récoltes!
A BOÏÏDBVILLIBRS

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

Ernest GCYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

CONSOMMATION
Sablons-Monlins-Gassardes-FaulîQnrg

GOUTEZ
notre nouvelle

CONFITURE aux FRAISES
à 60 cent, la livre 

I35ÏH!TÏTÏJlB l̂«Tin^^TÎ|3
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ANNONCES DE VENTE

CONSOMMATION
Sablons-Monlins-Gassardes-FaulîQnrg

GOUTEZ
notre nouvelle

CONFITURE aux FRAISES
à 60 cent, la livre 

111 VU. mïM * mmmmnùmM\\aj m

A WMSDUM
un exemplaire « Les Champignons comes-
tibles >, par Louis Favre, et « Les Armoi-
ries et Couleurs de Neuchâtel » , par
Maurice Tripet. S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, me du Seyon. j

OCCASION !
i

Pour cause imprévue, à vendre un
ameublement de chambre à coucher dont ,
le lit à 2 places bon crin, le tout à très 'bas prix. Demander l'adresse du n° 584
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

Bondalles - Rondelles
Tous les jours :

BONDELLËSFHÀICHES
?Aa magasin de Comestibles

IP.-L. SOTTAZ
R̂ue du Seyon

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

neuf, une

grande j umelle stirtoscopip
ZeiM. — Grossissement 10, relief 7.

Demander l'adresse du n° 538 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
. i

PIéS île W* m
Mm. BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

SnérlMon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certifient* de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neueli&telr

8 fr. ln boite de 130 pilules.

BBWtBgjlgjnggE MOBILIER !
Il 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.

A. 11  ̂A'

Grande Maison
2, BUE DE L'HOPITAL, 2

PTEUCHATEIi
3£ i laissez pas passer m occasion pareille ^

SEULEMENT ENCORE QUELQUES JOURS

LIQUIDATI ON
DE TOUS LES ARTICLES

Tissus pour Robes laine, valant 2 fr.,
cédés à 70 cent. Batistes zéphyrs, grand
teint, valeur réelle, 1.— et 1 fr. 50, pour
40 et 50 cent. Mousseline laine, depuis 50
cent. Pantalons drap laine valant 8 à 10 fr.,
vendus 4 fr. 50 et 4 fr. 95. Vêtements pour
hommes, valeur réelle, 55 et 65 fr., cédés
à 20 et 25 fr.

Il reste encore quelques Confections d'hiver
pour Hommes, tels que : Pardessus, Spencers,
qui seront liquidés à vil prix.

COURSES SCOLAIRES
ĵ(  ̂ BRODEQUINS DE MONTAGNt

^^^^^^^m. Ponr dames et messieurs
ïP' 'JËTL* 

CLOTJ-ft.O-ES . ât-aPIatTS
\W - œs  ̂ Graisse imperméable — Xjacets

T^̂ ^̂ ^̂̂ aW^^^^^Êtth 

«1-KTBE8 

en loden, coutil , eto.

HmilpM»* ^̂  
B A N D E S  A L P I N ES

®̂§5BSS3—' 
,'-^HJ4Piir  ̂ Spécialité de la maison

G. PETREMiND, bottier. Monlins 15, Neuchâtel

VENTE DE PIANOS
Pour cause de réparations dans nos

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

L. KORZ, Saint-Honofé 7

LE PEUT BAZAR
PT.A.CB ID1_" _v____^CJEïaÉ! 1

Nouchâtei

VIENT D'ARRIVER
an grand assortiment de CORSETS, à des

prix très avantageux
Toujours en magasin beau choix de

gants, cols guipures, rubans, broches, etc.
Prix très modérés

-Se recommande, P. WallflW-Graf.

Electricitéurasunu
lumière JtonnBries

Télép hones
particuliers

Travail soigné

CHEMISERIE REMY
—0—

SFOKT
Chemises tennis

Chemises foot-ball
Bas sport

Maillots
Ceintures de sport

PATISSERIE VUARRAZ
Maison de la Feuille d'Avis

BiscOflics Oaioche
excellent dessert

se conservant bien pour
emporter

è, la campagne

Bonne tourbe
bon marché, à vendre, chez M. Robert
Feissli, a Anet. 

A rendre les 17 volumes de

Meyers Konversations-Lexikoa
ayant très peu servi. S'adresser Indus-
trie i, i" étage.

Ç"" AUX TROIS CHE VRONS 7
è I LH I %r Bijouterie V  ̂J Horlogerie 1

Orfèvrerie \y Nnmismatîqae j
k A. J OBIN Iy NEUCHATEL \



In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

UUtA ttUl USA
liLAfii DORt IlSà

I0SGÂTEL USA
f XI DE IADÊBE

à 1 fir. a© la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 e.

lapis de Musique et
Instruments en te genres

W. 8AID0Z
Editeur

TERREAUX 1 & 3 • NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares Italiennes
Guitares allemandes

-TlOXiONTS
Grand choix d'instruments

Abonnement & la leotve tauilo*la

PUIS raME ^T"
1 lilllUlj Réparations — Accords

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

M Magasin F. Mer
Rue Saint-Honoré 18

ÎT__ "CTO lEI aA.07 E L

Grand et bel assortiment
DE

GLACBS ET TABLEAUX
fflUDREIEITS El TOUS HEURES

Redorures et Blanchissage de
gravures.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

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

La guerre russo-japonaise
Annonce d'une bataille

Cinquante jonques chinoises portant
des commerçants et des coolies chinois
sont arrivées de Port*Arthur à Chefou.
Les informations que donnent les passa-
gers varient, mais tous s'accordent à dé-
clarer qu'une grande bataille se pour-
suit depuis quatre jours à 10 milles (16
kilomètres) de Port-Arthur. Presque tous
les soldats russes ont quitté la forteresse
pour les lignes de combat. Il ne reste
plus dans le port que trois grands na-
vires. On ignore ce que sont devenus les
autres. Les mines qui se trouvaient à
l'entrée du port ont toutes éclaté à la
suite d'un orage.

Nouvelles de source russe
On mande de Saint-Pétersbourg au

<r Daily Mail * en date du 9: Une édition
spéciale du » Peter&burgi Listock » dit
que 25 transports japonais ont été cou-
lés à Kai-Chao, sur la côte nord de la
péninsule du Liao Toung.

On annonce également que l'escadre
russe de Port-Arthur a tenté mercredi
une sortie, mais qu'elle dut rentrer au
port après un court engagement. L'es-
cadre n'a eu aucune perte.
Nouvelles de source japonaise

Un correspondant du « Daily Mail *
s'est rendu dans la nuit de mercredi à
jeudi à la légation du Japon, à Londres,
où un membre de la légation lui a dit
que l'on avait des raisons de croire que
la nouvelle de la chute de Port-Arthur
serait reçue dans la journée. Un télé-
gramme reçu mercredi indique que la
position de Port-Arthur est très grave
et que la place ne peut plus résister.
(Sous toutes réserves.)

A Vladivostok
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à la t Gazette de Francfort » qu'une mi-
sère noire règne à Vladivostok. Le gou-
verneur de la ville a télégraphié au m$
nistre des finances que la population M
diminué de plus de moitié. L'ouvrage
manque complètement, la vie est extrê-
mement chère. Les banques n'accordent
plus de nouveaux crédits. La position
des propriétaires d'immeubles est tout
particulièrement difficile. Le gouver-
verneur demande que l'on invita les
banques agricoles à accorder un mora-
toire pour la durée de la guerre et à
consentir à répartir sur trois mois les
arriérés. Le ministre a répondu que le
tsar a consenti à accorder des faveurs
spéciales aux débiteurs hypothécaires à
Vladivostok.

Nouvelles diverses
La » Sreat Northern Company » a

annoncé mercedi l'interruption du câble
entre le Japon et la Corée.

— De Tokio au « Daily Telegraph » :
On annonce que le ministre de France
a adressé le 16 mai au ministre des af-
faires étrangères japonais une note con-
tenant une protestation russe contre
l'attaque d'un train de la Croix-Rouge
le 6 mai à Pou-Lan-Tlen. Le gouverne-
ment japonais a déclaré répudier caté-
goriquement les allégations contenues
dans ce document.

Les okhotniki
Après l'affaire de Oua-fan-gou, le 30

mai, le détachement japonais s'était
établi et retranché sur une position si-
tuée à 4 kilomètres au sud de cette loca-
lité; il en a été délogé le 4 juin, à la
suite d'un combat sur lequel le général
Sakarof ne donne pas d'éclaircissements.
Il indique simplement que le détache-
ment a été poursuivi jusqu'au delà de
Oua-fan-tien, soit un parcours de plus
de 16 kilomètres ; les difficultés de cette
retraite, jointe aux pertes sensibles que
le détachement avaient subies le 30, font
croire qu'il est hors de cause pour quel-
que tempe.

Ce résultat eut peut-être moins dû à
l'action de la cavalerie qu'au rôle des
okhotniki ou chasseurs d'infanterie qui
figurent en nombre dans la colonne
d'opération russe.

Les okhotniki sont des fantassins
choisis dans chaque régiment pour leurs
qualités d'énergie et spécialement ins-
truits au service d'éclaireurs ; en Sibérie,
ils sont montés et groupés ensemble par
escadrons ou par -(commandos», à la
manière des Boers. Déjà, en 1875, Sko-
belef avait formé de ces unités spéciales
d'okhotnlki au cours de son expédition
au Ehokand. Pendant la campagne d'hi-
ver de 1900, elles jouèrent un rôle sous
les ordres du général Tserpitzki, qui
commandait dans la Mandchourie méri-
dionale ; leurs procédés de combat, tels
que la pratique de leurs rencontres avec
les Eoungouses et avec les débris des
troupes chinoises les avait consacrés,
furent même alors l'objet d'un règlement
provisoire, que la campagne actuelle
pourra rendre définitif.

. L'exemple retentissant donné par les
Boers dont l'armée n'était en quelque
sorte composée que d'tokhotniki» , met-
tait à la même époque en faveur cette
infanterie volante ; il était donc à pré-
voir qu'elle trouverait de nouveau son
emploi sur le théâtre d'Extrême-Orient.
En effet, le général Mitchenko, dès le
mois de mars, exprimait le regret de
n'avoir pas eu avec lui, en Corée, d'in-
fanterie montée; quelques fractions de
cette arme lui auraient été nécessaires
pour donner du poids à ses sotnias cosa-
ques et pour leur permettre de combattre
à pied.

L'arme du cosaque est, par excellence,
l'arme blanche, sabre ou lance, sans
parler de son cheval, qui est par lui-
même une arme de choc ; quoique pourvu
du fusil, il a peu de goût pour la fusil-
lade et peu de connaissance du tir. Au
contraire, l'okhotnik, en montant à che-
val, reste fantassin ; son moyen d'action
ordinaire est le feu ; exceptionnellement
la baïonnette ; il ne porte pas le sabre et
ne sait pas le manier à cheval.

Pour ces raisoop, il existe une diffé-
rence d'espèce entre le cosaque et
l'okhotnik. On a pu la constater, par
exemple, au passage du Talou. Jusqu'au
moment où les Japonais vinrent border
le cours du fleuve, les cosaques étaient
seuls en scène; mais ils s'éclipsèrent aux
premiers jours d'avril, et toutes les re-
connaissances exécutées sur le Yalou
même furent le fait des okhotniki.

L'assassinat d'un journaliste
La «Daily Mail» publie une dépêche

que M. Brindle, son correspondant en
Extrême-Orient, lui a adressée de Tien-
Chouang-Taï. M. Brindle confirme que
M. Etzel, correspondant du «Daily Tele-
graph» , a été tué. Ils se trouvaient tous
deux à bord d'une jonque chinoise sur le
fleuve Liao, à une quinzaine de kilomè-
tres au notd d'Inkeou. Le 6 juin, vers
six heures du soir, entre Tien-Chouang-
Taï et Elgiko, survinrent quatre bateaux
montés par des soldats chinois qui ou-
vrirent le feu sur la jonque. M. Etzel, qui
se montra, reçut une balle dans la tête.
Les Chinois déclarèrent avoir pris la
jonque pour un bateau pirate qu'ils
recherchaient. Ils étaient eux-mêmes dé-
guisés en pirates. Us revêtirent ensuite
leur uniforme. Un membre de l'équipage
de la jonque fut grièvement blessé.

NQIIYELLES POLITIQUES
Thibet

j Le ministre des Indes à Londres com-
munique le télégramme suivant qu'il a
reçu de lord Ampthill , vice-roi intéri-
maire des Indes :

«Palla a été attaqué le 2 juin dernier.
L'attaque a été repoussôe facilement,
saus que nous subissions de peites. Cn
fort détachement ennemi a attaqué, le
7 juin, le poste de Kangma. L'attaque a
été également repoussée. Nos pertes ont
été d'un soldat indigène tué et de cinq
grièvement blessés. L'ennemi a eu cent
seize tués. Le poste est en.complète sécu-
rité. »

Londres, 9 juin.
Mme Alfred Lyttelton, femme du se-

crétaire d'Etat aux colonies, a fait jouer
lundi soir au Camden-Théàtre, aveo Mme
Patrick Campbell dans le principal rôle,
une pièce en trois actes intitulée « Warp
and Woofi .

Il n'y a pas de pièce à proprement
parler, car l'intrigue est juste suffisante
pour amener la rencontre des différents
personnages. Au premier acte, nous
sommes dans le salon de Mme Stéphanie,
couturière française qui attire toute la
gentry anglaise par son goût et la rapi-
dité de livraison des commandes.

Plusieurs jolies femmes s'y rencon-
trent, elles ont absolument besoin de
leurs robes pour le soir même. Ce pre-
mier acte, malgré son argot mondain qui
s'efforce de colorer un papotage sans in-
térêt, est un peu vide et décousu,

Le second acte nous représente l'ate-
lier où, malgré les lois, une vingtaine
d'ouvrières achèvent à une heure avan-
cée de la nuit les travestis commandés.
L'une d'elle s'évanouit de fatigue. Sa
sœur, qui est première chez Mme Sté-
phanie, se révolte à ce spectacle, elle
révèle à l'inspectrice du travail qui sur-
vient à quel régime toutes ses camarades
et elle ont été assujetties durant cette
semaine où le «season» bat son plein à
Londres. Théodosia Hemming (Mme Pa-
trick Campbell) et sa sœur -Phœbé, la
jeune phtisique, sont renvoyées. Ce se-
cond acte est vivant, assez dramatique,
malgré bien des inexpériences de cons-
truction, et produit à peu près l'effet
d'émotion et de pitié que l'auteur à cher-
ché.

Au troisième acte Théodosia apporte
la robe enfin prête à lady Barkstone et
en profite pour plaider la cause des mal-
heureuses ouvrières : «Vos robes ne sont
pas faites de soie et de mousseline seu-
lement, elles sont faites aussi d'insom-
nie, de pleurs, etc. », et, au moment où
les jeunes femmes rieuses partent pour
le bal, on vient annoncer à Théodosia
que sa sœur est morte. Ces derniers effets
sont un peu gros et inhabiles, mais
somme toute la manifestation de Mme
Lyttelton est très intéressante, -

COURRIER ANGLAIS

L'empereur du Sahara et sa cour. —
Jacques 1er, l'empereur du Sahara, est
arrivé à Bruxelles; il s'est installé dans
un hôtel particulier de l'avenue Louise.

Le chef de la maison civile et militaire
est M. Guigues, de Cannes, celui qui em-
baucha naguère les marins de la « Fras-
quita ». Il a pris le nom de comte de
Jouy. Il a sous ses ordres M. Benoit, qui
s'appellera désormais comte de Ludes, et
qui se trouve actuellement à la Haye, et
M. Hidoux, « alias » comte de Chigny.

Jacques 1er a chargé M. Guigues de
s'entendre avec un marchand de biens
d'Asnières. pour vendre tous les im-
meubles qu'il possède en France.

Jacques 1er a, d'autre part, envoyé à
la côte saharienne un délégué, M. Beau-
cy, chargé de la délicate mission de
gagner les cheiks à la cause impériale,

Les troubles du Colorado. — Oa télé-
graphie de Cripple-Creek qu'une échauf-
fourée sanglante a eu lieu mercredi
après midi à Dunville entre 200 agents
de police et 150 mineure. 4 mineurs ont
été tués et 15 faits prisonniers. Le com-
bat continue. La police a pris une grande
quantité d'armes et de munitions.

L'état de siège a été proclamé dans la
région du Colorado.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 9 juin.

CONSEIL NATIONAL. — La discussion
de la gestion est reprise au département
de justice et police. M. Staub réclame
une nouvelle édition du guide de l'offi-
cier d'état-civil.

M. Brenner, conseiller fédéral, répond
qu'il faut attendre le nouveau Gode civil
pour reviser le guide en question. Eu
revanche, on pourrait publier une an-
nexe contenant les nouvelles décisions.

M. Brosi, rapporteur, déclare que la
majorité de la commission approuve l'at-
titude du Conseil fédéral vis-à-vis des
congrégations françaises réfugiées en
Suisse. Elle constate que tous les gou-
vernements cantonaux ne se prêtent pas
à renseigner le Conseil fédéral sur l'éta-
blissement de congrégations. C'est là un
ref us de remplir une obligation légale...

, M, Lutz dit que la minorité de la com-
mission a fait des réserves au sujet des
congrégations, celles-ci ayant droit à
trouver un asile en Suisse aussi bien que
d'autres réfugiés. En seconde ligne la

NOUVELLES SUISSES

il LOUVRE
Rue du Seyon, Nenchâtel

Œ-Sa-â-SiTID !I3_A.._3.A.XS
sur une partie de grands rideaux blancs el crèmes, un
peu défraîchis aux festons.

Rabais sur un stock de Tapis blancs , pour lits .

an* PROFITEZ ! BRàBD RàBMS ! gars
Linges. - Cretonnes.

Grand choix de petits rideaux blancs et crèmes,
rideaux fantaisie, rideaux granités tt duplex à bord,
double face , grande largeur. Damas et cretonne pour
meubles et enfourrages. Rideaux confectionnés à la \
paire. Draperie p ar pièce et au mètre.

Occasion et prix extra pour pensionnats

MF* Toujours le plu grud choix en *̂ MI

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

Crin d'Afrique depuis 12 7* la livre. Tempico. Coutil.
Matelas. Coutil pour fonds. Toile d'emballage, 150,
180 et 200 cm. largeur. Toile grande largeur, demi-
.blanche et blanchie, pour draps de lit. Tapis et Des- j
centes de lit. Linges de toilette et de cuisine.

Pour chaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra
par quantité

AD LOUVRE, à NEUCHATEL
X. KELLER-GYGER

FRICTIONSÉBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LiimbagO (tour de reins)

ia^x de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET INFLUENZA
Drax Bidaiilt. d'sr «t d'argent en 4903

ftAnât e à NEUCHATEL : PharmaciesUOpOU 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt ,et Jordan; et dans
(on tes lea pharmacies da canton

ON DEMANDE A ACHETEE
On cherche à acheter à Neuchâtel, un

lot de
terra-Isa à. Toâ,tir

de 500 à 1000 m. Adresser les offres aveo
prix, à M. A. poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bonne pension française

Prix modéré. S'adresser Industrie 26, rez-
de- chaussée. 
P n W D A T T A ?  Vallée des Ormonte
UUAD----- Alt. 1364 m.

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

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

H. HHiUer-Neiiaeliwander, propr.

Leçons de piano
à 1 fr. 20 l'heure, préparation», de
tache» et leçons de français par une
personne possédant brevet d'études pri-
maires. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Charcuterie
Payeme, Brévine et Berne

Saint-Florentin, Roquefort Société
! Roquefort Suisse, Tilsit

Beurre de Chasserai et Jura Vaudois
Confiture de Lenzbourg

i Zwiebach de Vevey, Durieu
<S« recommande,

H. DESHECLES

Lemeillenr extraitûe bouillon
ponr tontes les soupes,

saneea, légume», viandes.
Excellent et bon marché

Goût de bouillon le plna pnr
En vente partout H34508 a

Etablissements réuni» des produits
alimentaires, Dresde.

Teignes-Mumning
Le premier et le Seul pré-

servatif sûr contre
LES RAVAGES DES TEIGNES

Bnooèi garanti et ds dorée
Sans odeur. Sans nuire anx

étoffes et couleurs. Indispen-
sables dans tout ménage, Ta-
pissiers, Magasins de meu-
bles, lits et de draps, utili-
taires. Zà 2237 g

Sans concurrence
On cherche à toute place de

quelque importance des
REPRÉSENTANTS

contre haute provision. Le repré-

Ï 

sentant général ponr la Suisse:
O. J. KRNI , a FB4UENFELD.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RIDICULE
Section de Niuuhâtel-Serrières

ASSEMBLéTPOPULMRE
SAMEDI il JUIN 1904, à 8 h. 7* du soir

tbxxL Chalet die lai Promenade

O-SDaRaE DTJ T©~TI3:

Loi snr JMnM pnWip
Orateurs : MM. QUARTIER-LA- TENTE , consslller d'Etat ; Eugène BOREL, député

MUSIQUE MILITAIRE — MUSIQUE DE SERRIÈRES

Tous les électeurs sont invités à y assister. -- OOMITÉ
_iM--aBM-B->n  ̂..«tVBM«Sai«_n-î -MH_H-BS_a-_B_H-_a__M_«_«M-MB_MHBBH__M-_S__B_B*

| Hôtel z. Klausen-Passhôhe
! Sur la route du Elauion CANTON O'URI Altitude : 1838 tnètrei

Salai de la poste. A 15 minutes du sommet du col. Dépôt de poite. Téléphone,
Ouvert depuis la fin mai au milieu d'octobre

! Etablissement aveo installations des plus modernes avec 50 lits, dans une
' situation abritée avec splendide panorama sur les Alpes. — Excellente cuisine. —
Vins natorels délicieux. — Bains dans la maison. — Service soigné. — Prix bon
marché. — Chevaux et voitures à disposition. Grandes écuries. Prospectus gratis.

Je me recommande à MM. les touristes, sociétés et anx autorités
scolaires. H 1578 Lz

___ïl. SCSILLIG
propriétaire

Installation de Massage et Pédicurie
Téléphone 759 — 34, avenue du 1" Mars, 34 — Téléphone 759

G. GRISEL, masseur et p édicure
reçoit de 11 h. à 4 h.

Massage ponr foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-
tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, etc., suivant ordonnance des
médecins. — Opération sans douleurs des cors, durillons, verrues. Traitement de
l'oignon et de l'ongle incarné. 

Chez JEAN-LOUIS
imwn

avec la saison et aussi longtemps que la pêche le permettra, Jean-Louis rappelle
anx amateurs sa spécialité de

|̂ T FRITURE §̂
Vins de choix du clos Jean-Louis, rouge et blanc, en bouteille.
Vin ouvert blanc. Vrai cru de Saint-Biaise.
Vin rouge à l'emporté, garanti naturel, à SO centimes le litre.
Excellente bière de la brasserie Muller, de l'Evole.

RESTAURATION
Se recommande,

__.-_._.. S-Aa-fcTD©--.
Viticulteur et pêcheur

¦afESCHI sur BPIEZ
(Ctoexlaïvca. 'bexxxols)

PENSION ALPENBMOK
Maison confortable, situation tranquille, vue superbe, cuisine soignée. Prix de

pension à partir de 5 fr. Juin et septembre réduction.
Ed. IaftUENER-DE KBENEL

| ex-concierge Gurnigelbad

Représentations populaires
CASINO-THÊATRE O'ESTAVAYER-LE-LAC

ALCOOL et PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en 1 tableau, 3 actes et 1 épilogue

par X.o-va.ls TI_ "U'.l&_-i_3_3. — Musique de T'aies _v_-A.Xl_»_H31%
Décors de MM -L.. aB.LiX.Gka.SS

Représentations les 38, a<t, 38, 31 juillet, 4, 7, 8, 11 août 1904
PB13. DES PLACES : fr. 7.-, 5.-, 4.-, 3.-, 2.—.

La location est ouverte pour toutes les représentations à partir du 10 juillet.
S'adresser au Comité. Les jours de représentations les places sont en vente au
Casino, à partir de 11 heures du matin H 2415 F

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

8™ FÊTE BÉ6IÛME DE 6YMNASTIQUE
<3.e l'TJnioii d/u. TTigr-xolDle

PROGRAMME t

SAMEDI 11 JUIN
8 y. h. Retraite et ouverture de la cantine.
9 Ut Réception des délégués.

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

DIMANCHE 12 JUIN
5 y. h. Diane.
7 Arrivée des sections, commencement des concours.
9 y, Suspension des travaux.
9 3/4 Culte patriotique dans la cour sud du Collège.

10 V, Reprise des travaux.
12 V4 Banquet à la cantine.
1 y4 Cortège dans le village
2 Remise de la bannière régionale.
2 y, Reprise des travaux ; concours de sections.

I 4 Exercices généraux.
4V- Commencement des luttes.

I 7 Distribution des prix.
Dès 8 Va h., 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,
i 50 cent. ; enfants, 30 cent.

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

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

vignes sur 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 sunent celui où l'avis est donné aux propriétaires ; elles seront adres-
sées par écrit au Directeur du Paragrêle. Les frais de contre-expertise seront sup-
portés moitié par la société et moitié par le propriétaire réclamant.

Neuchâtel, 7 juin 1904.
lie Conseil d'administration.

Drainage ;
île Saint-Biaise, Marin-Epagnier j

Il est rappelé aux propriétaires d'im- j
meubles situés dans la zone du drainage
des communes de Saint-Biaise et de Marin-
Epagnier, que la 3m< annuité sera échue
pendant le présent mois de juin, et que
le montant peut en être versé dès main-
tenant auprès des Caissiers communaux .-
M. A. Sohori, à Saint-Biaise, et M. Aug.
Davoine, à Marin.

Saint Biaise, 8 juin 1904.
Iaeg percepteur».

Bonne terre végétale
à enlever gratuitement, chez Félix Bour-
quin-Grone, à Corcelles.

Dans une famille de Fribourg en Bris-
gau, on recevrait volontiers une jeune fille
en pension qui pourrait apprendre l'al-
lemand soit en fréquentant les classes,
soit en prenant des leçons à la maison.
Elle jouirait d'une excellente vie de fa-
mille.

S'adresser à Mme Rodolphe Schmid, Sa-
blons 28, Neuchâtel, le matin jusqu'à 11 h.
et l'après-midi de 2 à 4 heures. 

Leçons de Mandoline
1 fr. l'heure, musique d'ensemble et oo-
pie. M"*6 Ischer, Parcs 43. 

Séjour de campagne
Bonne famille bourgeoise recevrait quel-

ques pensionnaires bien recommandés.
S'adresser M. A. S. à Villars-le-Grand, près
-veneheit. (canton de Vaud).
i?*uim.iii ______________ _̂____mm_mg_ _̂________m__m__mm

MONTIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

MM pil
PAROISSE DE PESEUX

A l'occasion de la Fête régionale de
gymnastique et en cas de beau temps, le
culte de dimanche prochain 12 juin, aura
lieu dans la cour sud du Collège, à 9 3/4
heures du matin.

Le Collège des anciens.

Cercle Libéral
Les membres du Cercle sont informés

que la quittance pour la cotisation de
l'année 1904 peut être retirée dès au-
jourd'hui auprès du tenancier.
Jj .«.»n«MMaaaa»aa.aaaaaaaaaaa«aaaMaaaMMa«« .aaaa»a

Madame Elise SCRMNZL1
et famille profondément touchées
des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été données à
l'occasion de leur grand deuil,
expriment leurs remerciements
bien sincères d tous leurs amis et
connaissances.

Neuchâtel, le 9 juin 1904.

— Voiol quelle est la composition de
la force expéditionnaire actuellement au
Tbibct: quatre régiments indigènes, for-
mant UQ total de 2800 hommes; 400
hommes du régiment des Royal fusiliers,
250 hommes du génie, 250 hommes d'ar-
tillerie de montagne, 100 hommes d'ar-
tillerie indigène et 200 hommes d'infan-
terie montée. II y a en tout 12 canons et
un certain nombre de maxims.



minorité estime que des congrégations
ne sont pas des ordres religieux et ne
tombent donc pas sous le coup de la
Constitution.

M. Brenner, conseiller fédéral. — Le
Conseil fédéral maintient le point de vue
qu'il a déjà eu l'occasion d'exposer ici.
La congrégation n'est que la forme mo-
derne de l'ordre. En ce qui concerne le
droit d'asile, il ne peut être exercé en
contravention avec une disposition for-
melle de la Constitution.

L'immigration des congrégations ne
fait d'ailleurs qu'augmenter, d'après les
rapports de la douane. Nous avons main-
tenant à faire à 34 congrégations, dont
la condition légale est encore à définir.
Le Conseil fédéral s'est montré aussi
tolérant que possible. Il y a toutefois un
canton qui refuse obstinément des ren-
seignements au département de justice
et de police, ce qui nous mettra dans la
nécessité de proposer contre lui au Con-
seil fédéral des mesures plus inoisives
qu'on ne l'y attend.

On passe au département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture.
M. Deucher constate que le postulat re-
latif à l'assurance contre le chômage n'a
pas été perdu de vue. Le Conseil fédéral,
d'accord avec 17 cantons, pense que l'as-
surance en question doit êlre abandonnée
aux cantons, aux communes et aux cor-
porations, la Confédération se bornant à
subventionner ces organisations. Toute-
fois, les études ne sont pas encore ache-
vées et le Conseil fédéral n'a pas encore
pris de mesures définitives.

CONSEIL DES ETATS. — Hôtel des pos-
tes à Bâle. —Le projet d'arrêté ouvre un
crédit de 4,155,000 francs pour la cons-
truction d'un nouvel hôtel des postes et
télégraphes à Bâle. Cette dépense se sub-
divise comme suit: 1,676,742 fr. pour
l'achat de l'ancien hôtel des postes;
689, 175 fr. pour la cession d'un empla-
cement par l'administration des G. F. F. ;
1,366,000 fr. pour 'la construction du
nouvel édifice ; 323,082 fr. pour tunnels,
ascenseur et Imprévus. L'extension con-
sidérable du trafic à Bâle rend cette
transformation nécessaire. La commis-
sion qui s'est rendue sur les lieux, a
constaté que le projet présenté par le
Conseil fédéral répond pleinement aux
conditions de la place de Bâle.

Le crédit pour l'hôtel des postes de
Bâle est adopté à l'unanimité.

Galeries de mines au Simplon. — Le
Conseil fédéral demande un crédit de
890,000 fr.

M. Python expose ses craintes en di-
sant que le fait de fortifier le tunnel
pourrait causer des inconvénients à la
Suisse. L'Italie pourrait prendre de son
côté des précautions. Peut-être suffirait-
il de garder l'orifice du tunnel au lieu
d introduire des ouvragée défensifs à
l'intérieur.

M. Muller, conseiller fédéral, répond
que ce n'est pas de notre côté qu'est par-
tie l'idée de prendre des précautions,
mais de celui de l'Italie.

L'arrêté et adopté à l'unanimité.
On passe à la pétition des employés

postaux du sexe féminin qui réclament
une augmentation de traitement M.
Robert, rapporteur, propose au nom de
la commission de passer à l'ordre du
]0ur.

La pétition est écartée. Les quatre
crédits supplémentaires pour les che-
mins de fer fédéraux sont adoptés.

VAUD. — La fête des Vignerons. —
Le budget de cette fête, qui se célébrera
à Vevey en 1905, prévoit des dépenses
pour 364, 126 fr. En comptant les llOexé-
cutants du grand orchestre, le total des
figurants sera de 1555. La musique sera
de M. liuetave Doret , le livret de M.
René Morax avec la collaboration de
M. D. Baud-Bovy et les costumes seront
dessinés par M. Jean Morax.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Le temps a été très va-

riable pendant les deux dernières semai-
nes. Les pluies ont entravé par-ci par-là
et de façon assez sérieuse la rentrée des
foins. Par contre, les récoltes en terre
se trouvent bien de la température. Les
céréales, la vigne, les arbres fruitière,
les pommes de terre et les betteraves,
donnent juqu'ici entière satisfaction aux
cultivateurs.

En commerce, rien de bien nouveau.
On remarque particulièrement l'abaisse,
ment cuusidérable du prix des fourrages,
qui rend l'écoulement des foins nouveaux
bien difficile. On nous a signalé en effet
des ventes faites à Genève à des prix
inférieurs à ceux de la mercuriale du
marché.

Le bétail, dans ces conditions, main-
tient ses cours élevés. Quant aux vins en
cave, ils continuent à se vendre mal ou
pas du tout

FOURRAGES. — La fenaison bat son
T leiu, contrariée un peu par de fréquen-
tes averses. La récolte sera bonne en
général sans cependant être aussi con-
sidérable qu'on l'avait espéré tout d'a-
bord. Quant à la qualité elle dépend en
grande partie du temps qui présidera
aux travaux de la récollr. Déjà bien des
chars de fourrage ont été rentrés mal

secs et on a dû recourir en quelques en-
droits au sel dénaturé pour éviter des
pertes possibles. Il est à désirer que le
beau temps permette de serrer le reste
de la récolte dans de bonnes conditions.

FRUITS. — Les fruits de la saison,
cerises et fraises, sont offerts en grande
quantité sur les marchés, venant surtout
de pays plus chauds que le nôtre. Ce-
pendant les variétés hâtives du pays
sont aussi offertes et la récolte abon-
dante permettra de pratiquer des prix à
la portée de tous.

LAINES. — On a vendu le 21 mei à
Dijon, soit à la deuxième vente publique
de cette année, 25,000 toisons aux prix
suivants : laines courantes fines 1,60
à 1,75; croisées fines 1,55 à 1,70; croi-
sées courantes 1,30 à 1,45; laines com-
munes ou défectueuses 1,10 à 1,20; lai-
nes du midi 0,90 à 1,15 suivant qualité ;
laines de mégisserie fines, demi-fines,
longues 2,40, croisées longues 1,50.

FOIRES.— Moudon 30 mai: 6 chevaux,
150 têtes de bétail bovin, 15 moutons,
20 chèvres et 600 porcs. Il y avait beau-
coup d'amateurs pour le bétail bovin qui
s'est vendu à des prix élevés. Ceux des
jeunes porcs n'ont pas subi de change-
ment.

CANTON OS NEUCHATEL

Auvernier. — On nous annonce que
M. Jacques Beau vient de retirer sa can-
didature au poste de pasteur de la pa-
roisse nationale.

Môtiers. — Il circule actuellement
dans le village une'

^demande'de référen-
dum pour qu'on soumette à la votation
populaire l'arrêté pris par le Conseil gé-
néral dans sa séance du 25 mai 1904,
ratifiant la vente d'une parcelle de terrain
à Comblémine, au citoyen Jean Morel à
Fleurier.

Le Locle. — Mercredi, vers 1 h. Ij4
après midi, un jeune homme de 20 ans,
nommé Bertold Mercier, domicilié au
Locle, a été victime d'un grave acci-
dent au Col-des-Roches.

Revenant de la Brévine à bicyclette,
il descendait la route cantonale des
Queues au Col-des-Roches, très rapide
à cet endroit. Il ne put, sa machine
n'ayant pas de frein, la retenir suffisam-
ment au moyen des pédales, et il vint
s'abattre contre la barrière du jardin de
l'Hôtel du Jet d'eau, au Col.

Mercier a été relevé sans connaissance
et reconduit à son domicile sur le camion
d'un boucher du Locle. Il porte à la tête
de dangereuses blessures et se plaint en
outre de douleurs internes.

Régions des lacs. — Un pêcheur de
Vallamand-Dessous, M. Treyvaud a cap-
turé, à l'embouchure de la Broyé, dans le
lac de Morat, un silure du poids de 27
Irilns.

A TRAVERS LE VALLON
(Suite.)

À Saint-Martin, nous nous arrêtons
rêveurs devant cette grande manufac-
ture d'horlogerie. Bâtie récemment, elle
a réussi à produire des montres de bonne
qualité, d'un écoulement facile. La crise
économique, provoquée par la guerre
d'Extrême Orient, supprimera-t-elle le
travail aux nombreux ouvriers occupés
dans ces vastes ateliers? La suite le
prouvera. Combien de ménages seraient
privés de leur gagne-pain par un arrêt,
tant coutt soit-il. Depuis l'installation
d'une nouvelle industrie dans cette ré-
gion le nombre des maisons a considé-
rablement augmenté, la prospérité du
village a suivi la même marche. Souhai-
tons de voir cet établissement franchir
heureusement cette passe difficile.

A côté des travaux des champs les
paysans s'occupent du commerce de
bois. Les abords des maisons sont garnis
de piles de combustibles ou de bois
d'œuvre. La scierie de la Rinche sur le
Seyon est renommée.

L'ancien collège a été transformé en
magasin pour la consommation. Ces so-
ciétés se créent partout où il y a un noyau
d'ouvriers soucieux de leurs intérêts.
Elles sont destinées, par la suite, à faire
une redoutable concurrence aux maga-
sins particuliers.

Montons la Taille pour nous rendre à
Cernier. Depuis la transformation de la
route pour la construction du tram, les
pentes ont été réglées, adoucies, le che-
min considérablement élargi. De nou-
velles plantations ont remplacé les an-
ciens sorbiers. Ce sont des arbres
fruitiers ; leur croissance est lente; les
fruits, quand il y en aura, fourniront
des poires à cidre. Le passant, affriandé,
essayerait en vain d'y planter la dent.
Après un premier essai, il ne cédera
plus à la tentation de s'emparer du fruit
défendu. Ces arbres orneront nos routes
sans avoir les inconvénients de leurs
confrères de haute futaie qui croissaient
au détriment des propriétaires du sol
riverain.

Nous voici à Cernier. C'efit bien un
chef-lieu. Toutes les installation? moder-
nes y sont faites. La rue Frédéric Soguel
va recevoir des écriteaux qui rappelle-
ront ce grand citoyen aux : générations
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futures. Cette artère est bien digne de
celui qui en a eu la première conception.
Large, propre, bien aérée, bordée de
chaque côté de bâtiments neufs, la ligne
droite du tram la suit dans toute sa lon-
gueur. La v ieille maison qui débordait
l'alignement de deux côtés va être rem-
placée par un hôtel des postes en cons-
truction. Voilà un troisième édifice qui
complétera la ligne de l'Hôtel de Ville
et du Collège.

Celui-ci est trop petit. On a besoin
des locaux occupés par la poste actuelle-
ment. Les dix classes enfantines, pri-
maires et secondaires sont à l'étroit dans
cette grande maison. Le moment est
venu de dédoubler les écoles. Le nombre
d'enfants s'accroît avec le nombre des
habitants. Sous peu il faudra chercher
ailleurs de nouvelles salles, si on veut
installer l'enseignement ménager et pro-
fessionnel pour donner à notre jeunesse
scolaire une instruction à la hauteur des
exigences modernes.

Cette perspective n'est nullement pour
effrayer nos autorités locales. Nulle part
comme ici, l'esprit d'initiative ne pé-
nètre dans tous les milieux. Ce que l'on
n'a pas pour le moment, on l'obtiendra
par la suite et on ne recule pas devant
les sacrifices pécuniers. Personne ne
conteste, chacun paie sa part; néanmoins,
si rous avez une bonne œuvre à accom-
plir, allez; les bourses s'ouvrent large-
ment et vous ne tarderez pas à voir
éclore l'œuvre chèrement caressée. C'est
le village de la solidarité, de l'abnéga-
tion, du dévouement. Ce n'est pas éton-
nant qu'un Frédéric Soguel soit sorti de
Cernier !

Avec un esprit entreprenant et pon-
déré en même temps, comme il y a au
siège de l'Aurore, on peut compter sur
l'avenir. Ici rien ne se fait en petit co-
mité. Tout se prépare en commun. Cha-
cun apporte sa pierre à l'édifice public.
Les enfants seront dignes de leurs pa-
rents parce qu'ils sont imbus de cette
idée du bien général accompli par tous
et pour tous.'

Tel est l'esprit dominant chez les Eper-
viers du Val-de-Ruz.

Le Conseil général se réunira lundi
prochain. A l'ordre du jour :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Eugène Borel, démissionnaire. Etablis-
sement d'une canalisation pour le gaz au
quai de Champ-Bougin. Echange de ter-
rains avec la société libre des catholiques
romains. Etablissement d'un oanal-égout
à la Boine. Vente d'une parcelle de terrain
au Rocher. Plan d'alignement des quar
tiers du Gibet et du Sud de la gare.
Participation financière à la Société des
automobiles. Création d'une école mé-
nagère à Serrières. Règlement sur les
certificats. Motion E. Junod ( t  consorts
relati'e à la révision de l'article 10 de
l'arrêté organique île l'Ecole de com
merce. Motion Dr G. Sandoz relative à
l'amélioration du service de voierie de la
ville. Motion P. Bovet et consorts rela-
tive à la construction d'un casino.

Peintres et sculpteurs. — La réunion
de la société des artistes suisses, pein-
tres et sculpteurs, aura lieu samedi et
dimanche prochains à Neuchâtel.

Société Industrielle et commerciale.
— Le comité général de cette société,
réuni hier soir à l'Hôtel municipal, sous
la présidence de M. Albert Colomb, a
pris les décisions suivantes :

M. Paul Delachaux est appelé à la vice
présidence, en remplacement de M. Ch.
Schinz, démissionnaire;

Des démarches seront faites auprès des
chemins de fer fédéraux pour obtenir
que le billet retour Paris-Neuchâtel, soit
valable 15 jours, toute l'année, et non
pas huit comme c'est le cas actuellement

Le bureau du comité s'occupera de la
question des abonnements de chemins
de fer pour régions et des abonnements
kilométriques.

La Société industrielle et commerciale
s'opposera énergiquement à l'introduc-
tion d'une taxe d'enregistrement sur les
adresses télégraphiques abrégées. Cette
taxe a le caractère d'un impôt arbitraire.

Les autorités communales seront priées
de prendre les mesures qui permettront
à bref délai de supprimer le battage des
tapis devant la table d'orientation.

L'association, enfin, unira ses efforts
à ceux de toutes les sociétés industrielles
ou commerciales qui réclament depuis
si longtemps l'institution d'un tribunal
administratif.

Les circonstances exigent, de plus en
plus, la création d'une instance supé-
rieure qui reçoive les réclamations des
citoyens et des négociants, tout particu-
lièrement, contre les administrations
des Douanes, Postes, Télégraphes et
C. F. F. pour la simple raison que, jus-
qu'à présent, le public a eu peu de chan-
ces de voir ses réclamations admises ;
l'organisation de ce tribunal administra-
tif devrait être simple, expéditive et
gratuite.

Le nombre des membres actifs de la
Société industrielle et commerciale, asso-
ciation fondée pour la défense des inté-
rêts du commerce et de l'industrie, est
aujourd'hui de _ 7_ .

CHRONIQUE LOCALE

Hôpital Pourtalès.—n ressort du rap-
port médical qu'à cet hôpital 1140 (1118)1
malades ont été soignés en 1903. (777
hommes et 366 femmes.) Il y a eu 161
enfants de moins de douze ans.

461 malades étaient Neuchâtelois ; 536
Confédérés et 146 étrangers.

388 habitaient Neuchâtel-Ville, 127
les autres localités du district, 288 ve-
naient de celui de Boudry, 119 du Val-
de-Ruz, 81 du Val-de-Travers, 30 de ce-
lui de la Chaux-de-Fonds, 26 de celui
du Locle ; 44 étaient en passage et 40
avaient leur domicile hors du canton.

923 malades sont sortis guéris; 55
améliorés, 50 n'ont pas subi de change-
ment; 69 ont été reportés en 1904 et 46
sont décédés, ce qui représente une mor-
talité d'environ 4 OlO.

Les consultations gratuites de la Poli-
clinique ont été fréquentées en 1903 par
2492 personnes (2244).

La Maternité a abrité 393 mères et 338
enfants, soit 731 personnes (627).

320 femmes y sont accouchées. Les
87,5 0(0 des naissances ont été légitimes ;
les 12,5 0[0 illégitimes; 4 accouchées
sont décédées, ce qui représente une
mortalité de 1,25 0(0 ; celle des enfants
(morts-nés compris) a été de 8 0|0 ; les
morts-nés représentent les 3,25 0(0.

139 mères étaient Neuchâteloises ; 200
originaires d'autres cantons et 52 étaient
étrangères. 182 habitaient Neuchâtel-
Ville, 33 les autres localités du district,
86 venaient de celui de Boudry, 30 du
Val-de-Ruz, 24 du Val-de-Travers, 13 de
celui du Locle, 12 de celui de la Ghaux-
de-Fonds et 11 étaient domiciliées hors
du canton.

D'après le compte rendu financier, les
dépenses de ménage se sont élevées à
102,897 fr. 41. Le produit du capital,
les pensions de malades et divers dons
spéciaux représentent 94,850 f r. 21.

L'année a donc soldé en déficit par
8047 fr. 20.

455 malades ont payé pension en
19,691 fr. 55; 1149 malades ont été trai-
tés gratuitement.

Tribunal fédéral
Berne, 9. — Dans son assemblée de

jeudi après midi, la fraction radicale
démocratique de l'Assemblée fédérale a
décidé de porter comme juge au Tribu-
nal fédéral, en remplacement de M.
Bachmann, démissionnaire, M. Gallati,
conseiller national, de Glaris.

Chemins de fer fédéraux
Berne. 9. — Le nouveau tarif unifié

des marchandises des chemins de fer fé-
déraux enrëra en vigueur le premier
juillet. En conséquence les tarifs des
compagnies particulières qui ont été ra-
chetées ne seront plus appliqués.

Le nouveau tarif pourra être retiré
déjà dès maintenant, et les stations des
chemins de fer fédéraux ont reçu pour
instruction d'expliquer au public les
nouvelles taxes sur la demande qui leur
en sera faite.

Vaste incendie dans les dooks
d'Anvers

Anvers, 9. — Dn incendie d'une vio-
lence extraordinaire a éclaté mercredi
soir dans le bassin Asia, dans de vastes
entrepôts de bois. Il a duré toute la nuit,
activé par un grand vent.

Le feu s'est étendu avec une extrême
rapidité et au bout de peu de minutes
d'immenses approvisionnements de bois
ne formaient plus qu'un vaste brasier,
dont les flammes s'apercevaient à une
très grande distance.

Les dégâts sont évalués à un million
de francs. U n'y a pas eu d'accidents de
personnes.

A la Chambre française
Paris, 9. — Dans sa séance de jeudi

matin, la Chambre adopte les derniers
articles et l'ensemble du projet modifiant
la loi sur les accidents du travail.

Dans sa séance de l'après-midi, M. de
Pressensé adresse à M. Delcassé un ques-
tion au sujet des graves événements qui
se sont produits récemment en Arménie.
Il dit que la France et les nations civili-
sées ne peuvent tolérer de pareils crimes,
et ajoute que les puissances ne laisseront
pas se renouveler les crimes de 1894.

M. de Pressensé demande à M. Del-
cassé s'il peut compter sur la coopéra-
tion des puissances signataires du traité
de Berlin. Il demande en outre au minis-
tre des affaires étrangères de faire une
démonstration navale dans les eaux tur-
ques. (Applaudissements unanimes.)

M. Delcassé répond que la France a
toujours fait ses efforts pour faire exé-
cuter le traité de Berlin. Il ajoute que la
France, l'Angleterre et la Russie ont
réussi plusieurs fois, par des efforts
combinés, à assurer le maintien de
l'ordre en Arménie.

M. Delcassé donne lecture du rapport
de l'ambassadeur de Fronce à Constan-
tinople sur la situation et regrette que
la Porte, en refusant les réformes, oblige
les Arméniens à s'insurger. Il espère que
la Porte prendra conscience de ses res-
ponsabilités.

L'Incident est clos.
La Chambre reprend ensuite la dis-

cussion de la loi de deuî. ans. L'article

* Les chiffres entre parenthèses indiquent
eeux correspondants à l'année dernière.
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4 est adopté. M. Rouanet propose la sup-
pression de l'article 5, autrement dit la
suppression des bataillons d'Afrique.

La suppression demandée par M.
Rouanet, repoussée par la commission
et le gouvernement, est rejetée par 408
voix contre 150. ; ' >

Les sept paragraphes de l'article 5
sont adoptés, ainsi que les articles 5 et 6,
avec cette addition : < Aucun militaire
ne pourra être envoyé aux bataillons
d'Afrique par simple décision du mi-
nistre ».

L'article 7 est adopté.
La Chambre vote encore les articles 8

à 11. Les articles 8 et 9 interdisent aux
militaires de prendre part aux élections.
La suite de ia discussion est ajournée et
la séance levée.

Au Sénat
Paris, 9. — Le Sénat aborde la dis

cussion de l'interpellation de M. de
Goulaine sur les incidents de Lorient.
M. de Goulaine demande au' gouverne-
ment de prendre des mesures pour ré-
tablir l'ordre dans la région qu'U repré-
sente, et qu'on a mise, dit-il, à feu, en
attendant de la mettre à sang. L'orateur
rappelle les incidents de Lorient dans la
nuit du 1er au 2 juin. Il dit que la fai-
blesse du gouvernement encourage les
agitateurs professionnels. Il demande
au gouvernement d'intervenir afin de
calmer toutes les inquiétudes. ,

M. Delobeau a la parole :
Il reconnaît que le droit de grève est

légitime, mais n'admet pas que la moindre
atteinte soit portée à la liberté du tra-
vail. Il demande au gouvernement d'as-
surer l'ordre; il invite les ouvriers de
Brest à ne pas recourir à la violence. .

M. Combes répond aux interpellateurs.
La président du conseil s'étonne que les
désordres des grévistes soulèvent les
protestations de ceux-là même qui ont
provoqué des émeutes en faveur des
congréganistes. Il rend hommage au
préfet de Brest et réprouve tous les dé-
sordres.

Le président du conseil repousse les
allégations portées contre lui: « Ni des-
pote, ni esclave, dit-il, j'ai pris le pou-
voir librement, sans peur; je le quitterai
sans reproche. »

M. de Lamarzelle attribue les désor-
dres aux encouragements du gouverne-
ment à certains éléments ouvriers. Une
minorité internationaliste impose sa vo-
lonté à tous les ouvriers aveo l'appui de
certains ministres que l'on accueille dans
nos ports avec le drapeau rouge. Nous
n'avons pas un gouvernement, un pou-
voir, nous avons l'anarchie. — (On crie
à l'ordre; la droite applaudit.) — Sur
une observation du président, l'orateur
dit que ses paroles ont dépassé sa pensée.

M. de Chamaillard s'élève contre l'at-
titude du préfet de Brest.

Trois ordres du jour sont déposés.
M. Combes dit que le gouvernement
accepte l'ordre du jour Dubois-Leydet.
Cet ordre disant: «Le Sénat, confiant
dans le gouvernement pour faire respec-
ter la liberté du travail et le droit de
grève, et organiser la sécurité des per-
sonnes et des biens, et approuvant ses
déclarations » , est approuvé par 168 voix
contre 86. La séance est ensuite levée.

Congrégations
Paris, 9. — La commission des con-

grégations, réunie sous la présidence de
M. Clemenceau, a donné audience mer-
credi après-midi à une délégation de
père de famille marseillais, anciens élè-
ves des frères de la doctrine chrétienne.
Les délégués ont insisté Sur les services
rendus par les Frères, notamment dans
les écoles professionnelles, et instam-
ment prié la commission de maintenir
au moins les établissements dont le
remplacement serait tout à la fois diffi-
cile, et très onéreux.

La commission a repoussé un projet
de résolution de M. Riou tendant à invi-
ter le gouvernement à faire avant toute
chose une enquête sur les conséquences
financières de la suppression de l'ensei-
gnement congréganiste. La commission
a repoussé également des amendements
de M. Bérenger en faveur de l'enseigne-
ment professionnel.

Le projet a été ensuite adopté article
par article, puis l'ensemble par 11 voix
contre 5.

M. St-Germain a été nommé rappor-
teur. On croit que la loi pourra venir en
discussion vers le 20 juin.

Au Reichstag
Berlin, 9. — Le Reichstag a adopté

jeudi définiti vement en troisième lecture
le projet de loi prévoyant des mesures
plus énergiques pour la lutte contre le
phylloxéra.

Au cours de la discussion du projet
de loi visant la création de tribunaux
de commerce pour le règlement de litiges
entre patrons et employés, le comte de
Posadowsky, secrétaire l'Etat, a déclaré
que le Conseil fédéral était catégorique -
ment opposé à la proposition tendant à
ce que les femmes soient éligibles dans
les tribunaux de commerce. Le Conseil
fédéral est aussi bien l'adversaire du
droit électoral passif que du droit élec-
toral actif des femmes dans ce domaine.
Le comte de Posadowsky a déclaré en
outre que la proposition, faite par la
commission, d'introduire les élections
proportionnelles au § 11 de la loi con-
tient certainement une idée juste, toute-

fois U propose de s en tenir au projet du
gouvernement, la proportionnelle étant
une chose nouvelle qu'on n'a pu encore
expérimenter.

Turquie
Constantinople, 9. — One communi-

cation de la Porte aux ambassadeurs des
puissances d'entente dit que le récent
attentat sur le train conventionnel a été
causé par une machine infernale empa-
quetée dans une caisse et déclarée comme
envoi d'échantillon.

Salonique, 9. — La police a effectué
de nombreuses arrestations à la suite de
l'attentat contre le train conventionnel.
La ville de Monastir est gardée militai-
rement. De nombreuses bandes sont
signalées.

Constantinople, 9. — La Porte a dé-
cliné l'arbitrage des grandes puissances
dans le litige avec la Grèce au sujet des
taxes de patente. Les efforts de la Grèce
auprès des cabinets continuent L'é-
change de vues entre les puissances sur
cette affaire , n'est, dit-on, pas encore
terminé.

Jours feries
Saint-Pétersbourg, 9. — A la suite

d'une «mférpnec sur les besoins de
l'agriculture, le conseil de l'empire a dé-
cidé une réduction du nombre des jours
fériés qu'il estime trop nombreux.

Afrique allemande
Berlin , 8. — Le gouvernement de

l'Afrique orientale allemande déclarant
qu'il n'eet pas impossible que des trou-
bles se produisent, l'envoi immédiat de
croiseurs a été décidé.

Uruguay
Paris, 9. — La légation de l'Uruguay

à Paris a reçu une dépêche de son gou-
vernement annonçant que le parti révo-
lutionnaire a été complètement défait
par les forces gouvernementales à Ace-
gua, près de la frontière du Brésil

Procédés vifs
Victor (Colorado), 9. — Huit hommes

armés ont pénétré dans les bureaux du
journal que lisent les mineurs syndiqués.
Ils ont mis ces bureaux à sac et ont obligé
les compositeurs à quitter la ville.

Victimes de la montagne: ;
Grenoble, 9. — Deux étudiants étran-

gers de la faculté de droit, étaient partis
dimanche pour une excursion dans la
montagne. Comme ils n'étalent pas ren-
trés lundi, des recherches furent organi-
sées, mais restèrent infructueuses.

Mercredi, des chasseurs de chamois
découvrirent, au fond d'un ravin, l'un
des étudiants, la jambe brisée. Il a été
ramené à Grenoble.

Quant à l'autre, on l'a retrouvé au-
jourd'hui, mort de froid et d'épuisement
après quatre jours et quatre nuits passés
dans la montagne. C'était un nommé
Kraemer, flls d'un professeur de Berlin.

A Saint-Domingue
Washington , 10. — L'amiral comman-

dant l'escadre des Antilles, annonce que
la révolution de Saint-Domingue est ter-
minée.

1/affaire Perdioari s
Washington, 10. — Le secrétaire d'E-

tat Hay a donné ordre par télégramme
au consul à Tanger de ne rien faire qui
puisse engager la responsabilité des
Etats-Unis, ni assurer l'impunité de Er-
raissouli.

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

Saint-Pétersbourg, 10. — Un noureau
télégramme de Kouropatkine au tsar
annonce que le 7 une grand'garde compo-
sée de cosaques fut serrée de près par
un détachement japonais qui avançait
de Feng-Hoang-Tcheng contre Wa-
Fang-Hou.

EUe reçut des renforts grâce à un dé-
tachement de volontaires qui repoussa
les Japonais.

Le même jour, les Russes qui avaient
occupé Saimatséont été attaqués par une
brigade japonaise. Ils se retirerent.de vaut
la force supérieure de l'ennemi sur la
passe de Ghi-Oui-Ling.

Du côté russe, il y eut 2 officiers bles-
sés et 100 hommes tués ou blessés.

Autour de Port-Arthur
Londres, 10. — De Tokio au < Daily

Mail»:
On sait maintenant que l'assaut de

Port-Aithur sera retardé jusqu'à ce que
la baie de Talienwan soit débarrassée
des mines. ?

De Tokio au « Daily Chronicle>: Il
reste 1600 mines dans la baie de Talien-
Wan.

Opérations japonaises
Paris, 10. — Un télégramme de Tokio

dit que les Japonais ont débarqué à Ta-
Eou-Gban 40,000 hommes avec 60 canons.

Une partie de l'armée du général Oku
et une partie de réservistes opèrent con-
tre les Russes dans le nord de la Corée
couvrant le flanc droit de Kurokl.

Nouvelles démenties
Saint-Pétersbourg, 10. —Il n'y a au-

cune confirmation des nouvelles appor-
tées à Liao-Yang par des Chinois.

Les nouvelles données par la presse
concernant l'accord russo-anglais, au
sujet du Thibet sont dénuées de fonde-
ments.

Il en est de même de l'assertion du
«Standard» que la nomination de Yaga-
mata au poste de généralissime de l'ar-
mée japonaise cause -uù 'vif souci à
Saint-Pétersbourg. ' ' ' •" ' V

Bulletin météorologique — Juin
Les observations so font

à 7 '/i heures, 1 >/i heure et 8 ¦/• heures,

OBSERVATOIRE DK NSOCHATBL

m _______________ £ £% "% ïgj _____ 3I§ K.J. «w. Ktn. IU D1I> ,,.„ *:¦» MB BU «5 M g

9 16.4 14.3 20.0 713.822.0 var. faibl. couv

10. 7»/« h.: +14.0. Vent : N.-O. Ciel : couv.
Du 9. — Brouillard sur Chaumont. Soleil

visible un instant vers 1 h. '/-.¦

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

• a. ¦
;

¦¦*
,

S S STATIONS f= TEMPS, â VENT
S ¦ "s»
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Nouvelles de Fort-Arthur
Saint-Pétersbourg, 9. — Suivant le

correspondant du journal cRussia», des
Chinois arrivés à Liao-Yang rapportent
que les Japonais auraient attaqué Port-
Arthur par mer et par terre le 2 juin,
mais qu'ils auraient été repoussés, lais-
sant 3500 morts et blessés.

Quatre torpilleurs auraient été, croit-
on, coulés. Les autres informations sont
considérées Ici comme de haute fantaisie.

Les Chinois
Saint-Pétersbourg, 9. — La légation

de Chine à Saint-Pétersbourg n'ajoute
aucune fol à l'information venue de Lon-
dres, suivant laquelle le Japon aurait
proposé à la Chine d'organiser une po-
lice chinoise dans les villes ou localités
occupées par les troupes japonaises.

Kouropatkine demande des
troupes

Saint-Pétersbourg, 9. — Le général
Kouropatkine ayant demandé au minis-
tre de la guerre, général Sakharoff , de
lui envoyer cinquante - cinq officiers
ayant terminé leurs études à l'Académie
militaire Nicolas, école supérieure de
guerre, le ministre lui opposa un refus
formel.

Kouropatkine télégraphia alors au mi-
nistre des finances, M. Kokotzeff , qui, au
cours de la dernière audience, présenta
à l'empereur la dépêche du généralis-
sime, en appuyant sur l'utilité qu'il y
avait à déférer au désir exprimé. L'em-
pereur se rangea à cet avis et donna
l'ordre d'exécution au général Sakharoff.

Kouropatkine, las de la mauvaise vo-
lonté évidente que l'on manifeste à le
seconder, a décidé d'envoyer de Liao-
Yang un officier de confiance, qui est
arrivé hier à Saint-Pétersbourg.

Cet officier a été reçu par l'empereur
et lui a présenté, par ordre de Kouropat-
kine, une carte d'Extrême-Orient, où
étaient indiqués, de la propre main du
généralissime, la nombre indispensable
de soldats sur chaque position, cela dans
le but de permettre au souverain de se
rendre compte du bien-fondé des exigen-
ces de Kouropatkine.

Outre celle du 1er corps d'armée, on
s'attend à Saint-Pétersbourg à de nou-
velles mobilisations.

LA GUERRE

Madame Aline Lercb, à Roohefort,
Madame Pape née Lercb. Monsieur Jean
Falfc, Monsieur Georges Leroh, à Roche-
fort, Madame et Monsieur Jacques Gail-
lard, à Paris, Madame veuve Pauline
Gallien et ses enfants, Paul et Henriette,
à Berok-PIage (France), Monsieur André
Leroh, Mademoiselle Georgette Lerch, à
Colombes (France) , les familles* Leroh,
Jacot, Jaqnet, Ducommun, Perrin et Clerc,
-ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances da la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Frédéric-Auguste LERCH
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
onole et parent, décédé aujourd'hui à
l'âge de 75 ans.

Rochefort, le 8 juin 1904.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
i Ph-. ï, 21.

L'enterrement, auquel ils sont' priés
d'assister, aura lieu vendredi 10 juin
1904, à 1 heure après midi. m_

Domicile mortuaire; Roohefort, maison
Bastaroli.. ; j-st •

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

faire part.

AVIS TARDIFS
PEBDC, dans le quartier des Parcs

ou à la rue de la Côte, une épingle de
cravate aveo diamant. La rapporter, con-
tre bonne récompense, à M11» Borel,
pension, Surville. 

Monsieur rangé cherche une

jolie chambre
meublée, tout de snite. Adresser offres
aveo prix sous chiffres M. K. 588 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Geuchatel.
HilalW* ' BBW^PBP—MMjMBgWBgWBBMBWggjBBB>
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Mme OEOBGES.RENABI»

— Sais-tu à quoi je pense, Henriette,
dit-elle soudain, sortant comme d'un
rêve.

— Non, chérie.
— Je ne le confie qu'à toi, tu sais i
— Pas à Jeanî
— Jean et toi,c'est la même personne.

Donc, je songe qu'au lieu de vivre une
vie sans but comme je le fais depuis
tant d'années, le moment est venu pour
moi d'être utile à mon prochain. En un
mot, je voudrais devenir «charitable).

— Qu'entends-tu par là!
— Ecoute, Henriette. J'aime les mala-

des, les humbles, les petits, les simples
de cœur. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Pourquoi encore suis-je «toujours» bles-
sée par la perversité ou le cabotinisme si
réquents dans le monde? Eo revanche,

vivre en harmonie avec le peuple qui
travaille me paraît si simple I Et je rêve
de délaisser peu à peu mon monde à moi,
celui qui si souvent m'a meurtrie, pour
faire plus intime connaissance avec celui
dont je te parle...

— C'est une chose grave, Suzanne,
surtout pour une femme seule.

—¦ Je le sais, Henriette. Mais voilà
bien des jours que j'y réfléchis. Depuis

lipriduMoa Mtoiliéa pou' lei jraïaait «jul tu
MM t-tt U S-iOtt. im «iu .• Ittuns.

JUSTICE!

A louer, pour cas imprévu, dans mai-
son neuve, un beau logement de trois
chambres, chambre baute habitable, aveo
balcon, lessiverie, séchoir, part de jardin.
Gaz et électricité à volonté. S'adresser à
B. Basting, Maillefer 2. 

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

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

ou pour époque à convenir, un beau pe-
tit appartement de 3 pièces, rue J.-J. Lal-
lemand. S'adresser Etude Borel ds
Cartier, Môle 1. 

Cause imprévue
Sept chambres pour Saint-

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

3HAHBRES A LOUEE

Belle chambre meublée à louer. S'adr
faubourg déjà Gare 1, 1" étage, à droite.

ON OFFHE A LOUER
pour tout de suite, une jolie chambre
meublée, bien exposée au soleil, aveo
vue magnifique sur la ville, le lao et les
Alpes. Demander l'adresse du n° 585 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A loner nne belle grande chambre
meublée, à une personne tranquille S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 13, 1", à
gauche, de midi à 3 heures. co.

Chambre meublée à 10 fr. par mois,
Champ-Coco 82. 

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

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

Belle chambre aveo pension. Maison
du Cercle catholique, 3m». oo.

Plaoe pour un coucheur propre. Rue
Saint-Maurice 6, 4me. 

Jolie chambre meublée aveo pension,
dans famille française, Rue Coulon n° 2,
3m» étage. CM).

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

LOCATIONS DIVERSES
~ A louer, rue des Fausses-Brayes, une*
belle cave voûtée, pouvant servir de bou-
teiller. S'adresser bureau de C.-E. Bovet,
4, rue dn Musée. 

TERRMNSJ LOUER
Ponr hangars, écartes on entre-

pats, on offre à louer par parcelles, un
terrain d'environ 1000 mètres carrés, à
un prix modéré, situé à l'avenue de Bel-
levaux , à l'est de la fabrique Decker
(terrain Couler). Accès facile et
proximité de la gare. S'adresser à M. J.
de Reynier, Agence agricole et viticole,
à Neuchâtel.

——-—¦¦-a—iaa

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche, pour le 15 juin,
une belle chambre

bien meublée, au 1" ou 2™B 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. 

ON DEMANDE
à louer une chambre meublée, bien ex-
posée. Adresser les offres sous initiales
E. P., poste restante, Neuchâtel. 

On demande à loner, au centre de la
ville de Neuchâtel, pour magasins, de
vastes locaux, situés an rez-de-chaus-
sée et au premier étage de l'immeuble ;
le cas échéant, l'on entrerait en pourpar-
lers pour toutes transformations et même
l'on achèterait au besoin. Affaire impor-
tante. Offres à l'Etnde Ch.-Edm Ohn-
steln, notaire et avocat, Musée 4.

toujours j ai voulu le bien, et essayé de
le faire. Je n'ignore pas que c'est diffi-
cile, plus difficile que ne le pensent cer-
taines gens qui croient qu'en donnant
un peu de leur bourse ils ont rempli leurs
devoirs de justice et d'équité. Je crois
que l'on peut faire plus et mieux en fai-
sant aux êtres moins privilégiés que sol,
l'aumône de son cœur et de son intelli-
gence. Je te l'ai dit bien des fois, je
souffre de l'inégalité sociale, de ma part
de fortune vraiment trop large, en re-
gard de ceux qui l'ont trop exiguë. Je
me sens pleine d'indulgence pour les
défauts et même les vices de ceux qui,
n'ayant reçu aucune culture, aucune édu-
cation morale, ne peuvent avoir nos raf-
finements et nos délicatesses. Je suis
très sévère et très dure au contraire pour
les riches qui ont tout reçu et ne veulent
pas donner. Etre pareille à ces mauvais
riches me ferait horreur. Donc, Hen-
riette, il faut que je trouve le moyen de
partager utilement mon superflu avec
ceux qui sont privés du nécessaire 1

— M tu y arriveras, Suzanne, tu es
si débrouillarde 1

Mot qui rompit encore l'entretien sé-
rieux en faisant rire les jeunes femmes.
Car Henriette, pleine d'admiration pour
l'énergie de son amie, s'était maintes
fois émerveillée de cette qualité, qu'elle
admirait d'autant plus chez les autres
qu'elle ne la possédait guère elle-même.
En bien des domaine?, du reste, Suzanne
influait sur elle , Suzanne était iotuitive
et Henriette réceptive; différences de
caractère qui consolidaient encore leur
parfaite amitié.

Elles s'estimaient au moins autant
qu'elles s'aimaient, étant toutes deux
droites et loyales. Presque toujours c é-
tait Suzanne qui venait chez Henriette,

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, de toute moralité, cher-

che place comme
bonne d'enfants

ou dans une bonne petite famille, pour
apprendre le français. S'adresser à Her-
mine Thûrlemann, maison de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, 4m«.

On cherche
place de lingère ou femme de chambre
pour jeune Allemande. Renseignements
auprès de M"" Jaques, Villamont 27.

H1ACE8 DE DOMESTIQUES

On demande un

domestique
sachant conduire et donner les soins aux
chevaux, pour tout de suite.

S'adresser à l'hôtel de la Couronne,
Colombier. 

Mme Alfred Borel demande une

femme de chambre
expérimentée, d'un caractère agréable et
ayant fait un bon apprentissage de cou-
turière.

S'adresser rue du Môle 8, le matin de
10 à 11 heures.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. — S'adresser rue
des Usines 11, à la boulangerie, Serrières.

91 DEMANDE
une domestique sachant bien cuire, pour
ménage soigné de 2 personnes.

Demander l'adresse du n° 582 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

On demande dans un hôtel ,

une bonne servante
pour s'aider à la cuisine et un domestique
connaissant bien les chevaux et au cou-
rant du bétail à cornes. Demander l'a-
dresse du n° 581 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande bonne cuisinière, ponr
milieu ou fin juin. S'adresser par écrit,
case postale 5787, Nenchâtel. c.o.

On demande un ~

domestique
sachant traire et soigner le bétail. Entrée
tout de suite. S'adresser à Maurice Eauf-
mann, Boudevilliers 

LA FAMILLE, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

ON DËMAIDE
une jeune fille honnête, propre, active et
sachant cuire. Demander l'adresse du
n° 538 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider à faire le ménage. S'adresser
â Mm° Wittwer, faubourg de l'Hôpital 52.

On demande pour tont 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 demande tont de snite
nne bonne

cuisinière
Gage 40 A SO francs par mois.
S'adresser A M. Tell Droz, gare
dn Locle,

EMPLOIS DIVERS

Employé
On demande un bon comptable, jeune

homme ou demoiselle, bien au courant
de la tenue des livres et possédant une
belle écriture.

Adresser offres, avec certificats, sous
chiffre S. A. 580 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

le simple intérieur de son amie lui don-
nant, disait-elle, une sensation de cha-
leur au cœur. Et Henriette préférait qu'il
en fût ainsi, parce qu'elle se trouvait un
peu désorientée dans la luxueuse maison
de Suzanne.

— Il va sans dire que tu nous restes à
dîner? De cette façon tu pourras déve-
lopper tes projets à mon mari.

— Je crois bien être venue aveo l'es-
poir que tu m'inviterais.

Pour la troisième fois leurs rires jeu-
nes fusèrent. Au même moment, un pas
ferme traversa la pièce voisine, et le
maître du logis parut. Trente-cinq ans
environ, petit, très maigre, avec une tête
fine et résolue. En apercevait Suzanne,
toute sa figure s'éclaira :

— Ahl la bonne surprise 1 Henriette
vous garde, j'espère?

Suzanne ayant fait oui de la tête, Jean
Sorbier embrassa sa femme avec une
aisance prouvant que le futur ministre
s'embarrassait peu des questions d'éti-
quette. Gela fait, il offrit son bras à Mme
Lourmel.

— A table, vite ! vite l La séance s'est
prolongée : je meurs de faim !

Cependant, si pressé qu'il fût , il mit
beaucoup de soin à vérifier la place du
couvert de Suzanne, à veiller qu'elle ne
sentît point l'air de la porte; qu'elle n'eût
point les yeux blessés put' la haute
lampe. Les deux aaiies le ldseuient faire,
très accoutumées à ces petites attentions
délicates. Car Mma Lourmel était un peu
plus que la meilleure amie du ménage
Sorbier: elle était la fille de l'homme au-
quel Jean Sorbier était redevable de sa
situation actuelle.

Fils d'un instituteur de village, Jean
avait été jadis secrétaire du père de Su-
zanne. Perspicace, accueillant aux jeu-

nes, celui-ci avait vite démêlé les bril-
lantes aptitudes de son subordonné. Dé-
licatement il avait provoqué ses confi-
dences, appris son origine obscure, de-
viné ses projets de candide ambitieux.
Il lui était venu en aide de sa bourse„de
ses relations, de ses conseils, prodigue
de toutes ces choses comme si Jean Sor-
bier eût été son propre fils. Si bien que
le jeune secrétaire, très poussé par son
maître, très ardent au travail, s'était
jeté dans le journalisme, dans la lutte
des partis, avait fini par se porter candi-
dat dans une circonscription de pro-
vince, Il avait passé tout juste. Mais il
s'était rattrapé en se taillant une place
considérable dans son groupe politique
qui ne pensait plus, maintenant, pouvoir
se passer de lui.

Jean Sorbier n'avait pas été ingrat, il
n'en avait pas voulu à son bienfaiteur de
ce que celui-ci l'avait connu obscur et
pauvre ; de ce qu'il l'avait protégé, lui
qui maintenant protégeait les autres. Sa
reconnaissance ne s'était pas muée en
procédés louches; au contraire, elle s'é-
panouissait souvent en paroles atten-
dries, en souvenirs émus qui n'avaient
pas honte de se produire au grand jour,

Le père de Suzanne mort, c'était sur
Suzanue qu'il arait reporté sa dette de
gratitude : Une fois la jeune femme or-
pheline et veuve, il s'était constitué son
meilleur soutien moral ; il était devenu
quelque chose comme un bon frère aîné
qui aurait pour sa sœur du respect et de
la déférence. Puis son mariage avec
Henriette, l'intime amie de Suzanne,
avait encore resserré leurs affectueuses
relations.

...Cependant , l'aimable petit dîner
d'Henriette se. passait à merveille.
Comme toujours c'étaient les fleurs pré-

Pour vente et aehat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. à M. J. MOREL-VBUVB,
a Keueuatel, Bur. Serf e 8. Téléph.n« 643.
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Actions
Banque Commerciale . . — 495 —
Banque du Locle . . . .  — — —
Crédit fonc. neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  408 — —
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 400

» » Lyon — — —
» x MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpico — 1060 —

Grande Brasserie, ordiu. ~- — 360
» » priv. — — 460

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — —* —
Tranm. de Neuch. Ord. — — —

» » » Priv. — 540 —
Immeuble Chatoney.. .  — 560 —

t Sandoz-Travm — 385 —
» Salle d» Conf. - 220 —
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — 900
Quart ïramways,Neuch. — — —¦
Chocolat Klaus. Privil. — — —Obligations
Rente féd. eh. de fer 4 »/, — 106.5 107

• > » 3Vi 0/. - 99 99.8
» » » 3% - — -

Franco-Suisse . . 3»/4 % — 472 —
EtatdeNeuch.lS774V« °/p - 100 -

» » » 4% — 101 —
» » » 8»/i °/o — 98 -

Banq. Cant. fonc 4V. °/o — 101
» » com. 4 */**/*, — 101 —

Com. de Neuchâtel 4% — 101.5 —
» » 8Vi °/o — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 38 -
Chaux-de-Fonds 4 <•/„ — 100 —

3»A 0/. - -
Locle 4 »/„ — ICO -

» 3.60 % — — —
Aut. Com. neuch. 3 «7.% — — —

» 3»/i % — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 V«% — 100 —

t » 4% — 100 -
Papeter. de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4°/o — — —
Soa. techniq. 8°/0 8/fr.275 - 200
Choc. Klaus, Locle 4V,°/o — — —

Tante d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 °/,
Banque Commerciale . . — — 4 °/o

férées de son amie qui décoraient I»
table, ses mets favoris qui constituaient
le menu. On se leva pour le café, servi
dans le salon, au coin du feu de bûches.
Les trois amis s'accordaient à trouver
délicieuse cette heure d'entière intimité
qui suivait le repas. Jean, toujours un
peu fatigué au sortir de la Chambre,
retrouvait à ce moment toute sa verve,
et Henriette avait l'art d'installer chacun
selon ses goûts.

Ce soir-là, Jean, qui avait attentive-
ment écouté Suzanne continuant à expo-
ser ses projets à Henriette, se mit douce-
ment à plaisanter la jeune femme:

— Savez-vous bien, Suzanne, que
vous raisonniez tout à l'heure un peu
comme une socialiste?

— Socialiste, soit. Qu'importe l'éti-
quette? En outre c'est très bien porté,
de nos jours... Pour moi, je ne vois pas
ce que ce mot comporte de si effrayant!

Ici Henriette, très douce, interrompit
son amie :

— Le mot eu lui même n'est peut-être
pas terrible. Mais la chose!.,. Une arme
inconnue, horriblement dangereuse...

— Qui te dit, ma chérie, que je veuille
l'employer? Je veux «être bonne» . Si je
ne le puis autrement qu'en ressemblant
aux socialistes, c'est que ces gens, dont
j'entends dire tant de mal, ont quand
même une valeur. Le bien est le bien —
avec ou sans étiquette : il n'y a pas deux
manières de le faire !

— Prends garde, Suzanne, de déchaî-
ner les appétits des gens que tu croiras
secourir. Déjà on n'a que trop parlé au
peuple de ses droits mieux vaudrait lui
parler un peu plus de ses devoirs. Nous
serons bien avancés, quand 11 ne voudra
plus de maîtres !

Ce n'était pas la première fois qu'Hen-

— Faillite de Dominique Rosio, tenancier
de cave, à Neuchâtel. Date de l'ouverture
de la faillite : 2 jnin 1904. Liquidation
sommaire. Délai ponr les productions :
27 juin 1904.

— Faillite de Emile-Hermann Pfenni-
ger, négociant en vins, seul chef de la
maison Emile Pfenniger, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation -. le 14
juin 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Elise-Adèle
Audétat née Giroud, veuve de Louis-
Alphonse Audétat, aubergiste, domiciliée
aux Verrières, où elle est déoédée le
19 avril 1904. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu'au
samedi 9 juillet 1904, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Verrières le mercredi 13 juillet 1904, â
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis Pierrehumbert, agriculteur, époux
de Marie-Antoinette Martinet née Lugol,
domicilié à Fresens, où il est décédé le
21 avril 1904. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Saint-Aubin jusqu'au
samedi 9 juillet 1904, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Saint-Aubin, le lundi 11 juillet 1904, à
9 '/i heures du matin.

— Il a été fait dépôt le 3 courant, au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, de
l'acte de décès de demoiselle Lénore-
Elise Jacot-Guillarmod, fille de Charles-
Guillaume Jacot-Guillarmod, née le 6 août
1886, décédée chez ses parents le 13
août 1903, à Mint-Spring (Virginie). Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte dans le canton.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

LIBRAIRIE
Les autorités fédérales, par Cari Fuhrer.

— Saint-Gall, A. Lœhrer.
En 250 pages, d'un très petit format,

nous trouvons accompagnés d'une notice
biographique les portraits des membres
du Conseil fédéral et du tribunal fédé-
ral, du Conseil des Etats et du Conseil
national. L'idée de cette publication est
heureuse, car trop souvent nous ne con-
naissons que peu de chose — parfois
même rien — des hommes à qui la na-
tion a confié le soin de ses intérêts.

Salut au Jura, par Adolphe beru. —
Bienne, A. Juvet, éditeur.
Chacun connaît le chant national du

pays de l'Ajoie « Les Petignats » si po-
pulaire et dont le refrain en patois al-
terne souvent avec la musique et les
tambours dans les grandes marches de
nos troupiers.

Sous le titre « Salut au Jura » vient
de paraître une nouvelle marche pour
piano par Adolphe Bern dans laquelle
nous reconnaissons également « Le beau
Jura i

Jetez les yeux à la ronde :
Regardez de près, de loin ,
Pas un pays en ce monde
Ne vaut notre petit coin .
Ses campagnes, ses monlagnes
¦ Sont bien le neo plus ultra.
Votre cœur vous le dira :
Rien ne vaut noire Jura,
Rien au loin ne vau t notre Jura !

La composition pour piano de ce chant
patriotique se distingue par son grand
effet et sa facilité d'exécution, aussi nous
ne pouvons que le recommander à cha-
cun. X.

rlette, très convaincue , répétait avec
chaleur des théories chères à son mari.
Mais Suzanne suivait toujours sa pensée,

— En bonne conscience, Jean,trouvez-
vous que nous fassions «iotre devoir» ,
comme dit Henriette, nous les classes
riches? Trouvez-vous que nous soyons
vraiment bons, fraternels aux malheu-
reux, exempts d'égoïsme? Je frémis
quand j'y songe !

— Ma chère amie, ce scrupule vous
fait honneur. Non, nous ne sommes pas
ce que nous devrions être, cela est mal-
heureusement trop certain. Mais les
quelques consciences exigeantes, pareil-
les à la vôtre, ne changeront rien hélas !
à cât état de choses. Le peuple est un
enf ant mal élevé qui a besoin d'être tenu
de court Ayons soin que les lisières ne
cassent pas; c'est encore ce que nous
pouvons de mieux pour le rendre heu-
reux.

— A votre manière, soit. Mais à la
sienne?

— A la sienne aussi. Quoi de plus
doux, pour un être faible, que de sentir
la protection des forts?

— Le peuple est-il vraiment si faible
que cela? si faible et si docile?

— Il n'est pas docile, malheureuse-
ment pour lui. Ses théories socialistes
lui ont fait plus de mal qu'on ne pense.
Estimez-vous que le médecin doive se
faire le complaisant de son malade?

— Certes, non. Mais il y a cependant
manière de traiter ce malade selon son
goût. Et j'ai peur que nous n'y mettions
trop du nôtre, pas assez du sien. .*.

Jean allait répondre, il en fut empê-
ché par une voix bien timbrée :

— Bonsoir, ma cousine, Madame Lour-
mel... Bonsoir, ami Jean.

Lu voix était celle de M. Maurice Le-

suivi, sont pour le moment apaisés mais
on craint qu'ils ne renaissent plus graves
d'un jour à l'autre.

Il y a longtemps que couve le conflit
qui a abouti à ces tueries. La législature
du Colorado repoussa, il y a un an, sur
les instances du gouverneur Peabody, un
bill établissant la journée de huit heures.
La fédération des mineurs de l'ouest
répondit à ce vote en décrétant la grève
en août dernier. Depuis ce temps, l'ordre
n'a pas cessé d'être troublé, et la loi
martiale a été mise en vigueur dans les
divers districts des mines d'argent et de
houille.

M. Moser, président de la Fédération
des mineurs, accusé par le gouverneur
de pousser les mineurs à l'insurrection,
a été emprisonné et la cour suprême du
Colorado lui a refusé lundi l'« habeas
corpus i.

Toute la région où a eu lieu l'attentnt
à la dynamite qui a tué treize mineurs
non syndiqués est sous les armes. A Vic-
tor, il n'est point de maison qui ne soit
transformée en arsenal, et on craint qua
des incendiaires ne mettent le feu à la
ville. On recherche les auteurs de l'ex-
plosion d'Indépendance qui courent grand
risque d'être lynchés. Le maire a offert
une récompense de 50,000 dollars pour
leur arrestation.

BERNE. — Dn accident est arrivé
lundi soir au flls de M. Henri-Louis
Augsburger, âgé de six ans et demeu-
rant chez ses parents au Cernil, près
Tramelan. Le jeune garçon, en se lais-
sant glisser sur la balustrade de l'escalier,
a fait une chute de six mètres. La tête a
heurté une dalle et le pauvre enfant s'est
fracturé le crâne. Appelé à lui donner
des soins, M. le docteur Joes a déclaré
qu'il avait peu d'espoir de le sauver.

— A St -Imier, mttfdi après-midi» vers
2 heures, un a î n̂tl ferblantier, Geor-
ges Bdurquin, âgé de 16 an?, était mon-
té, sans qu'où le lui ait commandé, sur
l'échafaudage d'une cheminée en répara-
tion sur un immeuble de la rue du Stand.
On ne sait pour quel motif l'échafaudage
fut précipité en bas entraînant dans sa
chute le pauvre jeune homme, d'une
hauteur de quatre étages. Relevé dans
un état pitoyable il a été trabsporté im-
médiatement à l'hôpital. Il a le crâne
fracturé, la gorge cassée et des lésions
internes. Son état est désespéré.

— La célèbre . fontaine qui se trouve
sur la place de lyOurs, à Berne, sera très
prochainement décorée d'un groupe de
cinq ours qu'on est en train de sculpte?
à l'Ecole des Beaux-Arts de cette ville.

Au centre du groupe se dressera un
ours qui, appuyé contre un rocher, mon-
tera la garde auprès de plusieurs paquets
de superbes carottes. Autour du rocher,
quatre autres ours feront mine de chiper
les carottes Ce groupe, très animé et
très humoristique, est dû à ! initiative
de la société pour le développement de
Berne.

Les frais sont évalués à environ 4000
francs.

NOUVELLES SUISSES

t,e> retour d'âge
L Elixir de Virginie qui guérit lès

varices, la phlébite, le varioocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

brun, cousin germain d Henriette, volon-
tiers assidu de son salon, tant que ce salon
n'était, pas encore devenu terrain officiel.
Brillant, mondain, bon garçon et riche,
Maurice appartenait à cette catégoiie de
joyeux Parisiens qui sont sans cesse en
mouvement d'esprit et de corps. Dn peu
fanfaron de vices, il affichait volontiers
des goûts pervers qui étaient une pose,
et dissimulait farouchement d'excel-
lentes qualités qui étaient sa nature
même. On l'acceptait tel quel, ses vrais
amis sachant très bien à quoi s'en tenir
sur sa personne réelle, mais n'ayant
garde d'y faire la moindre allusion : rien
ne le contrariait davantage.

Dne personne cependant jouissait du
privilège de le faire rentrer en lui-mê-
me: cette personne, c'était Suzanne avec
laquelle il aimait causer, plaisanter et
rire. II avait même entrepris de lui
prouver — ce qui les amusait tous deux
extrêmement — qu'elle «ïvait grand lort
de ne pas l'appelée finon cousin» , du
moment qu'elle était1 cdmihe la sœur
élue d'flenrïelte. Suzanne se défendait
drôlement, trouvait mille échappatoires,
et n'avait encore employé que le banal
et solennel «monsieur» .

Le nouveau venu ne fut pas plus tôt
assis, tenant entre ses mains gantées
une tasse de café servie par Henriette,
qu'il proféra gravement.

— On dirait que mon arrivée jette un
froid.. , Dans le vesiibule jo vous enten-
dais causer avec grande animation...
A présent vous êtes muets comme les
gentlemen en cire du Mutés Grevin...
Ma cousine, je suis indiscret? Vous ma
mettez à la porte?

(A suivre.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Tente démenti*» d'adrei«e
d'une annonce del« être «e-
eampagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse; «mon eeUe-ol
sera expédiée non affranchie.

KPFARTEMEUTS * WXm
A louer, pour le 24 juin, deux beaux

logements de 3 chambres, à la nie du
Château.

S'adresser à l'Etude Paul Jacottet, avo-
cat, 7, rue Saint-Honoré. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Saules, un logement de trois

chambres, maison moderne, à proximité
de la forât de Chaumont. S'adresser à M.
Arnold Pesantes, à Saules (Val-de-Ruz).

COLOMBIER
Ponr cause de départ A re-

mettre tont de suite un beau
logement de S chambres, cui-
sine et dépendances. Bean jar-
din.

S'adresser A Eugène Perret*
Togt, an dit lieu.

A louer, à Colombier, pour le 24 juin

no joli logement
de 8 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Gutknecht,' avenue de la
Gare, Colombier. 

Séjour d'été
à VILARS (Val-de-Ruz)

Forêt à proximité. Bon air. Chambres
et pension. S'adresser à Edouard Mon-
nier, Ecluse 18, Neuchâtel. 0 1453 N

Logement
del 2 chambres, cuisine, cave, galetas à
tarifer, à l'année, ou pour la saison d'été,
chez M. Fritz Schenk, à Coffrane.

On offre A loner ponr Saint-
Jean, dans nne maison renier-
niant denx appartements seu-
lement et située aux abords
Immédiats de la ville, dans un
quartier agréable , un premier
étage avec grand balcon, an
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway. !
Vue superbe. c.o. !

Etude Ed. Petitpierre , no-j
taire, 8, rne des Epancheurs. !

AV 34 JUIN
à louer, pour cas imprévu, un logement '
de 5 Chambres, cuisine et dépendances, j
S'adresser Balance n° 2, rez de-chaussée. '¦

Pour Saint-Jean appartement de 5 pie- '•
ces, 3Œ* étage, rue Coulon 2, vis-à-vis du j
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. oo

A remettre tout de suite
un appartement de 4 chambres aveo de- j
pendances, à l'Evole 3, 1" étage. S'adres- 1
ser à Mmn Matthey, Beanregard 3,
Vauseyon. ,...*• > o. o. ;

Séjour d'été
i n i -

A louer, aux abords de l'hôtel de la
Vue-des-Alpes, entre les Hauts-Geneveys
et la Chaux-de-Fonds, une jolie maison
comprenant trois chambres, une cuisine
avec eau sur l'évier, une cave, un bû-
cher et une chambre haute. Pour visiter
l'immeuble et prendre renseignements
nécessaires, s'adresser au tenancier de
l'hôtel. 

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

Etude Ed. Petitpierre , no>
taire, 8, rue des Epancheurs. j

â loner à Haiterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
a MM. Zombaeta A. 0», A Saint-
Blaiae. o.o. H. 3447 N

Jeune instituteur, Suisse allemand,
porteur du brevet d'école secondaire,

cherche place
dans école oa pensionnat. Bons certifi-
cats. Offres sous chiffre N 235*1 6 à
Haasenstein A Vogler, Saint-Gall.

Sous-chef de musique
Une importants société de musique

d'harmonie d'une ville de la Suisse fran-
çaise demande un musicien soliste, bois
ou ouivre, capable d'enseigner le solfège
et les instruments (bois et cuivre) aux
élèves musiciens, de seconder et cas
échéant de remplacer le chef. Ces fonc-
tions peuvent être remplies en dehors
des occupations journalières du titulaire.
Traitement annuel oinq à six cents francs.
Adresser offres, avec références, etc., et
photographie si possible, sous chiffre
L 12253 L à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

On homme marié
d'une quarantaine d'années, sachant alle-
mand et français, ayant travaillé pendant
plusieurs années dans un atelier méca-
nique, cherche occupation quelconque,
le plus tôt possible. Demander l'adresse
du n° 586 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Demoiselle sérieuse
sachant l'allemand et connaissant la dac-
tylographie, la sténographie et la comp-
tabilité, cherche place dans un bureau.
Demander l'adresse du n° 487 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un

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

COMPTABLE
Jeune homme ou demoiselle connais-

sant à fond la tenue des livres, pourrait
entrer tout de suite dans une maison de
commerce de la ville. Adresser offres
écrites sons 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 à postulante connaissant
l'allemand et l'anglais.

Adresser offres écrites sous chiffre X 570
au bureau de la Feuille d'Avis de Nea-
chàtel. 

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

APPRENTISSAGES

Famille honorable désire placer son
fils de 17 ans dans un commerce de den-
rées coloniales où il aurait l'occasion de
faire nn 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. Peu-
¦Ion JBlgbtthl. ThalwU (Zurioh).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

Perdu une
broche en or

de la ville à Serrières. La rapporter con-
tre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenohâtel. 583

Chien égaré
Le garde-communal de la commune de

Marin-Epagnier a en fourrière depuis
trois jours un jeune chien de garde, de
grande taille, jaune, poils ras, sans collier.
Un bout de chaîne lui entourait le cou.

Prière de le réclamer au garde com-
munal, contre les frais.
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FromeMM de marias»
James-Albert-Otto Sauvain, secrétaire,

Neuchâtelois, et Hélène-Zoé Besençon,
sans profession, Vaudoise, tous deux à
Ghêne-Paquier.

afatiMn.96*
6. Hermann-Léopold, à Louis-Léopold

Bonny, charretier, et à Ida née Thiébaud.
7. Un enfant mort-*né, masculin, à Chris-

tian Marthaler, couvreur, et à Lina née
Banmann.

7. Yvonne - Marguerite, à Léon-Ulysse
Jeanneret-Grosjean, chapelier, et à Marie-
Emma née Muller.

8. Jules-Eugène, à Jules-Eugène Monnet,
tapissier, et à Rosalie- Frida née Badert-
scher.
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Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchfltei
du jeudi 9 juin 1904

De f tZ 'i~ït,
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —-
Haricots. . . . les 20 litres, 4 — 
Pois les 20 litres, 2 50 - —
C a r o t t e s . . . .  le paquet, - 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce, — 6 0  — 80
Asperges du pays la botte, — 35 — 40
Radis . . . . la botte, — 10 
Œufs la douzaine, — 80 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras. . . » — 80 1 —

J. mi-gras » — 70 
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 •— 95

» » veau .' » 1 — 1 30
> » mouton > — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 
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ZFIEIRIDTT
dans le train, de Buttes à Neuchâtel,
garniture de médaillon ornée de pierres
bleues. Prière de rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 578
gggg** .<-«¦¦—¦¦—¦—¦¦¦¦¦¦¦¦:

Les troubles du Colorado qui ont
causé vingt-deux morts, soit dans l'atten-
tat à la dynamite de la gare d'Indépen-
dance, soit dans les bagarres qui ont

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


