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PUBLICATIONS CQB|MUNA-_6S I

^.»U^Ë DE _fil CHATEL

A¥I S
Le publie est informé qne, dès le

1" Juillet, les caisses à balayures qui
ne seraient pas ôomormes aux prescrip-
tions publiées en avril dernier, seront
irrévocablement séquestrées.

Direction de police du feu.

OOMMUNE de -TEÏÏO-ATEL

VENTE DE BOIS
par voie de «O-mfttion

La commune de. Neuohâtel vendra, par
voie de soumission et aux conditions or-
dinaires de ses enchères, les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Pierre-Ge-
lée sur Corcelles :

450 fagots.
60 billons, épicéa et sapin 36 m3 82,
"22 pièces charpente, 17 m3 57.
12 tas de perches pour échafaudages

Les .offres, doivent être adressées par
écrit à la direction soussignée, avant le
samedi 18 jnin a midi.

Ponr visiter ( les bois, s'adresser au
garde-forestjer J.-N. Mutin, à Pierre-Gelée.

Direction des finances.

Gommane de Corcelles-Cof-ODWe
yimdë BOIS
Le lundi 20 juin 1904, la commune de

Gorcelles-Cormondrèche fera vendre, par
voie d'enchères publiques, les bois ci-après)
désignés situés dans .es forêts de Char-
bonnière, Pèmmeret, Frète et Plasses':

186 stères sapin,
1725 fagots,
2 3/i toises mosets ronds,

46 billons, cubant 29œ91,
1 tas de perches, 6 lots dépouille,
3 tas de branches.

Le rendez-vous est à 8 '/» heures dn>
matin, à Montmollin.

GoioeUes-Cormondrèohe, 10 juin 1904. .
Conseil communal.

COMM UN E DE CRESSIER;

AVIS DE CONCOURS
La commune de Cressier met au con-:

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

Les entrepreneurs qui désirent; sou-
missionner ces; travaux peuvent prendre
connaissance dés plans, devis, cahier des
chargés et formulaire de soumission chez.
Si. lé Secrétaire communal, à Cressier,.
ainsi que chez M. N. Couvert, ,  ingénieur,,
à Nenehatel.

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

Conseil communal. ,

Commune de Peseux
Assurance contre le Phylloxéra;

En vne de l'établissement des rôles de
la cotisation phylloxériquc pour l'année
courante, les propriétaires dont les vignes,
miraient été totalement ou partiellement
arrachées depuis le mois de juillet 1903,
Boit pnor construction ou changement de
cultuie, sont invités . à faire parveni.
«l'icl au 20 Juin au pins tard au
bureau eommoual, une déclaration
écrite indiquant exactement les surfaces
détruites et non replantées qui doivent
être déduites de la superficie totale pour,lo calcul de la contribution annuelle.

Conseil communal. ,
COMMUNE BE VliAM

Ventejh Bois
Le jeudi 16 juin 1904, la commune de

Valangin vendra, par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant,
les bois ci-après désignés :

376 plantes et billons, fie et sapin,
et quelques pins.

Les mises suivront immédiatement
celles de l'Etat.

Rendez-vous sur le chemin de Valangin
i Pierre-à-Bot

Valangin, 9 juin 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre belle propriété, dans site

admirable, non loin de la côte neuchâte-
loise et des forêts. Est destinée aveo tout
le confort désirable à pension, séjours
d'été, etc. Deux grands logements, gale-
rie, dépendances. Dix poses de champs
en partait état de culture dont sept en
un seul mas attenant à la propriété,
verger ombragé. Vue splendide et éten-
due, air salubre ; toutes facilités de com-
munications. — S'adr. Etnde Ch'-Edm.
Ohaatcln. avocat et notaire, Musée 4.

A VENDRE
un joli petit domaine avec une maison de
rapport, plus une autre maison' pouvant
servir de pension ou pour villa d'été, aux
environs de Chaux-de-Fonds. Demander
l'adresse du n° 591 au bureau de la
Feuille d'Axis de Neuchâtel.

Beaux soj sj bâtir
A 7 endie à _ 2 v el.

six lots de terrain de 760 à 860
mètres carrés. Tram. Aooès fa-
cile à la gare de Serrières.
Issues sur route cantonale et
sur chemin » de. Trois-Portes-
Dessous. Vue imprenable. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

mtmm PIIBMMJS
de Mobilier

mercredi 23 Jnin, dès 9 heures
In matin, il sera vendu par enchères
«obliques et pour cause de départ, rne
lea Beaux-Arts 28, an 8me, divers
ibjets mobiliers, entre autres:

Ameublement de salon (velours frappé),
astres, lits, lavabo, table, commode, ar-
noire, table à écrire, tableaux, rideaux,
inoleums, garde-manger, ustensiles de
uisine, seilles, etc.
Les objets pourront être visités le 21

uin, de 2-6 heures.
Neuchâtel, le 13 juin 1904.

/_£_ > _ _ _ _  __!_ _ _ _> __ «

On vendra, par vole d'enchè-
res publiques, jeudi 16 juin
1904, A 9 heures du matin,
Balance n° S, rez-de-chaussée :

6 lits complets, 3 tables de
nuit, 3 lavabos, 3 canapés, 6
chaises rembourrées, 10 chai-
ses jonc et paille, 1 grande
glace, 2 petites, 2 commodes,
1 chiffonnière , 6 tables, ta-
bleaux, linge de Ht et de table,
ustensiles de cuisine et autres
objets de ménage.

Neuchâtel, le U juin 1904.
Greff e de Paix.

Iinndi 20 jnin 1904, dès 9 heures
dn matin, an Vauseyon, Nenehatel,
H. Gaudin exposera volontairement en
vente par enchères publiques:

2 fortes juments absolument fran-
ches,

1 fort camion neuf à ressorts, flèche et
timon,

4 chars à brancard aveo pont et caisse,
5 tombereaux avec 3 avant-trains,
1 cric, chaînes, sabots, presson, cor-

des, colliers, licols, couvertures,
2 caisses à avoine, 1 grande bâche

neuve,
1 buffet forme banquette 6 tiroirs et

quantité d'autres objets.
3 mois de terme pour paiement moyen-

nant garanties.
Neuohâtel, le 4 juin 1904.

Greffe de paix.
., 

j

ANNONCES OE VENTE j
A vendre une

c.___ -le>ii._-«_ < d*. ,K"-*%«Mt-
(raoe chien d'arrêt). S'adresser à J Rubin,
Balance 1, de midi à 1 V. heure ou le
soir après 7 heures. 

MYRTILLES FRAICHES
Caisse de 5 kg., 2 fr. 50, 10 kg., 4 fr. 75

Abricots I" choix
Caisse de '5 kg., 4 fr. 25, tout franco

H 2255 0 MOR-AIÏT- _ Ç'S Lngano,
*A vendre un grand

DRAPEAU FÉDÉRAL
avec la perche. S'adresser Tivoli 6.

Meubles usagés
A vendre des lits, tables, petits lavabos

et lampes. Faubourg du Lac 21, au 2°".
A vendre

poussette à 3 roues
en bon état. Industrie 9, au 2m».

OCCASION
Pour îcause imprévue, a 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-
ohâtel. c.o.

BOUCHERIE

Jlâl liïïïl
il , Temple-Neuf U

Dépouilles de bœufs
soit, t«_ _©s*, trip««i

foies», e cens, _.
poumons

boyaux:
¦ à bas p rix m

Se recommande.

€̂_rOC_KM_KH_KH_H_r€_K^
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jk d.© la Jr

1 LIQUIDATION TOTALE
X de la X

1 Maison de Blanc Félix MAI FILS & _ §
2T Le stock de notre nouvelle maison de Lausanne étant C O NSIDÉBABJLE nous ne voulons transporter "M
O aucune marchandise de notre commerce de HenehAtel. _ Jp
AL A cet effet nous nous sommes imposés de Q

I Nouveaux sacrifices f3* malgré ceux faits Jusqu'à ce Jour. M

X Encore : nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour draps et autres, cretonne meuble, coutil ?
j 1$ matelas, colonne tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et vitrage, tapis de table, descentes de lit, tapis au ts\
j«£ mètre, flanelle coton et laine, molton, peluche pour langes et jupons, lingerie confectionnée pour dames et U
..«I enfants, crin, laine, duvet, sarcenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. JL
m 18, rue du Seyon — Grrand'me 9 m
¥ ,_^ _̂-_JL

PAVIP STRAUSS & (T, 1 fâhitd
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

P 
_._ ._ . ' _ . _ _ _!__ __¦_ «. _ !_¦ __ blancs et rouges, en nu, ou mis
ON. VINS BE TABLE ziïrzz xàr™**

; •' p '" $,f& _»*«. .. — -__ço_ — Beanjolal» -— Htoir-«»*_.

t 

COURSES SCOLAIRES
_-N__a,gTS.s__i

GUYE ROSSELET
Treille S

Spécialités pour touriste- et alpinistes
Sacs de tous genres, guêtres, gourdes, flacons,

réchauds, boites pour provisions, pique-nique, phar-
macies, lanternes, cannes, piolets, crampons, cordes,

Beaucoup d'articles en aluminium très légers.
Prospect.» avec prix-courant» 

Salon ' "dé Coiffure pour Daines
B CE J.-JI. T.-T-I-KMASP H° 1, 1" étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.

PEIGK^§ _ _€S__I1_I_I_
Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, ___ » __. W r_ r-£__.:_-.

L'entretien de la bouche et la conser-
vation des dents est .un devoir qui s'im-
pose à quiconque veut conserver sa santé.
Une dentition défectueuse détruit: 1° le
charme d'une physionomie; 2° elle peut
provoquer de nombreux maux, douleurs
atroces de la carie dentaire, névralgies,
gastrite et ses suites, tels que maux de
tête, constipation, anémie, mélancolie, eto.

La bouche et l'entrée des voies respi-
ratoires sont les principales portes par où
s'introduisent les microbes provocateurs
des maladies infectieuses, .  telles que la
tuberculose, la dyphtérie, eto. Il importe
donc de se désinfecter et de se nettoyer
les dents et la bouche le plus possible.

Pour arriver à, ce but, il faudra se rin-
cer la bouche et' se gargariser régulière-
ment matin et soir et si possible après
chaque repas aveo un demi-verre d'eau,
fraîche en été, tiède en hiver, dans la-
quelle on aura mis quelques gouttes d'E-
lixir dentifrice Dentlnol, après s'être
préalablement brossé les dents avec la
pâte ou la poudre Dentlnol aux anti-
septiques combinés. Les vertus désinfec-
tantes d _ dentifrices Dentlnol ont été
démontrées scientifiquement : ils agis-
sent en imprégnant les muqueuses et en
les rendant aseptiques pendant des heu-
res, lia pâte dentifrice en tubes est
l'Idéal ponr voyageurs, cyclistes et
militaires. Les dentifrices Dentinol
élixir, poudre et pâte se trouvent chez
les principaux pharmaciens, parfumeurs,
coiffeurs et droguistes. Dépôt principal
pour la Suisse : Laboratoire Kâlberer, Ge-
nève. Paris, 14, rue des Capucins. H 5340 bX

Sopez vos dents!
Purifiez votre bouche!

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

A vendre un beau et non

piano noir
presque neuf, cordes croisées. S'adresser
Beaux-Arts 1, an rez-de-chaussée. 

A vendre un bon

potager nsagé
S'adresser Champ-Bougin 38, au 1 .

PIANO
I

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

__fcT_TO_TP_3S
Caractère do* annonces t corps 8.

Ou canton : 1" insertion, 1 à S lignes 60 ei.
4 et S lignes. . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75 »
811g. et plos, 1" insert., la lig. on son espace 10 *
Insert, suivantes (répétition) . » 8 »
A T- tardifs, 30 et. la lig. ou «on espace, minim, 1 te
4-i mortuaires, IS et la lig. > 1" insert. » 2 »

» » répétition , la ligne, on son espace 10 es.
De la Suisse et de l'étranger;

16 et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. I _0n
_Tis mortuaires, 213 ct. la lig. I" insert. » 3 >
Réclames, 30 ct. la lig. on son espace, minim. t 9

Mots abrégé* non admis. . ,...'_ (

Lettres noires, 6 ct. la ligne en su; tcttitmmM
depuis 60 et. ; — une fois pour toutes

Adresse lu bureau : 60 et. au mlnlmusi.
.,  * i H- _1!-

BUBX-U DBS __TO-Ùi8 i
1, Rue du Temple-Neuf* I

_ tant qui poulble, let innoitM»'' . '-
paraissent au datas prescrites: en cif contraire»,

H n'est pas admis de .«damatlotr.

_._b___a?__p3sr_c ao7

GMND BâZ&R SCHINZ, MICHEL - C*
: _Place d/ix _=ort

Phonographe Pathé
le meilleur dn monde comme clarté et netteté. — lie seul permettant

a cbaenn d'enregistrer «ans difficulté.

/  \

Très grapd choix df rouleavtx de tous genres, EN CIRE DUKE,
presque inusables

trlsposl-ir Vérité pouvant s'adapter à tous les phonographes Pathé;
fait disparaître complètement les sons nasillards et criards.

Accessoires : Diaphragmes, pavillons, appareils enregistreurs, etc., etc.

PBTITPISKRE _k C
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
moins

s — .03 c. 15% d'escompte
soit : fr. —-_.T c la bouteille.

* 

La Vannerie de Moutier
i liOOTIl (Jura Bernois)

n'ayant point de représentant dans le canton de Neu-
ohâtel, envoie gratnitement son catalogue de meubles
de jonc, vernis, pour jardins et vérandas ; chaises-lon-
gues fixes et mobiles. Valises d'osier et malles de voyage
de toutes grandeurs

-c--___ i^sa__sn_^na_san«___wB«__aaw______«___Bwe_i_s_B___"_^s_^a»

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à &'A VOISfE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 suites, i7**. x.30

MULLER à BERNHARD, fabricants i Coire

l-gasiii S. WmSOHLEGEB-miNGBB
Rue Saint-Honoré et placo Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Ba- fln. ET A 1A TRICOTEUSE. — Bas A jonr.. — GANTS ET

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

sleur. et entants, ainsi qne les RAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J-EGER,
sons-vêtements, etc.

. ou» ce_ articles vendu* a des prix très bas, an comptant.

/jSgglîX ACHAT, VENTE, ÉCHANG E

V_ i__ i__P_V M0NNAIES ET MÉDAILLES

Maiaon du Grand HAtel du Lac
r * NEUCHATEL

__¦)¦¦¦__ ¦¦—¦——¦——¦¦¦¦¦¦¦ aaBM-

A VENDRE
un lit en fer, à deux places et une pous-
sette, le tout en bon état. S'adresser rue
du Château 8, au Ie". 

¦A YEKDEE
d'occasion, jolie poussette anglaise, légère
et en bon état. S'adresser magasin Ro-
bert-Grandpierre, Concert 4.

H. BAILLOO
FOIS et quincaillerie

Rne des Ipanchenrs

0Aï8S_S AiAUYUflË8
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées
Grand choix d'arrosoirs

Pompes de j ardins
Pompes i fleurs

.ooiflet- et sonirense. ponr la vigne
Palvérisateurs GOBET

2 lauriers roses
et 1 blane, k Tendre. S'adresser Vieux-
Châtel 31, A. Seller. 

A la lénagère
3, PLACE PUBBY, %

Spécialités :

Brosserie
Vannerie

Boissellerie
Articles de ménage

fer battu, émail, aluminium

CAISSES A ORDUBBS
Coutellerie et Couverte de tabfo

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

Se recommande,
Alf. KREBS.

A V_E_IT_>»_E
une commode antique, une console, nn
Ut à 2 places et un fourneau potager.
S'adresser rue de la Serre 4, rez-de-
chaussée.

Mes Je r m
Mm< BOSSEY -IROD , SuccMtour

T_t_—j_X snr Nyozt

OnérlHon 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. — Certificats de méde-
cins. — Dépôt s Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, HenehAtel.

S fr. lé botte de 130 pllnles.

A !
! Hantes HonveanUs d'Eté ;
I BRAND T & MATTHEY \
, 6, me de U Place .'Aimes

NECC_ATE_
lléléphone 720

jApreil iSÉpplipe
à plaques et pellicules 9 x 12 et faisant
aussi 6 '/. x 9 et mise au point par le
verre dépoli, à vendre pour 100 francs.
S'adr. Bains des hommes, Serrières.

1I1IJ
solide, d'une bonne marque et roulant
facilement, à vendre à prix avantageux.
S'adresser tout de suite chez Ami Claude,
.2, Maladière, Neuohâtel. 
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H_ _ _ - ï_ï^i_i->i_E_ _§_ _\v _i
¦ ¦_Sc^̂ ». M > _̂&SJM-»Kai____B — _^-L T?4 % .< ŵ. 'ff_v_ w___i
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On vendra, par vole d'enchères publiques, les mardi SI
et jeudi 38 juin 19j»4. dès 9 heures du matin, dans les maga-
sins de la Grande Maison, rne de l'Hôpital 3, les marchan-
dises ci-après désignées :

Tissus pour robes en coton, laine et soie, tissns pour jupons et blouses, draps
ponr vêtements, confections pour hommes et enfants, pantalons en laine et en
coton, pèlerines, manteaux dits d'officiers, pardessus, gilets de chasse, chemises.

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

Descentes de lit, lapis de tablç, couvertures, etc.
Neuohâtel, le 9 juin 1904. -

Greffelde Paix.

lux amis de la Justice :

LISEZ
et faites lire autonr de vous

l'Electoral féminin dans l'Eglise
par F.-L. Schulé ; brochure très actuelle,
de 20 pages, publiée par A,-G. Berthoud,
Neuohâtel.



HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE
Boulevard da fhéâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte dn Théâtre, dn Conservatoire de musique, des Mn.ées,
de l'Université, a proximité de l'Ecole de commerce, de l'Eeole de
médecine et d'une station de tramways allant dans toutes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
3_-u.xx_.aza élect__c_-ia.e — Oi_a,-vi_.agr» central

Arrangements spéciaux ponr familles
QKAND &-_R,A&E P OI JB,  A _ TO_tO_II___

Maladies des oreilles
NBZ BT GORGE

Le Dr Jules BOEIL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg dn Crêt 16.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, X_ .̂'CrS---T-T--
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L.
P _ . _ T _ Ï Ï A 7  Vallée des Ormonts
UUAD-LLLAZI Alt. 1864 m.

Itel-PenÉB de la C0DR01E
j Confort. Grandes forêts. — Prix modé-
. rés. Ouverture le 15 mai. Séjoar recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Comballaz à 10 h. 50 du matin.

H. Maille. Menschwander, propr.

leçons de piano
à 1 fr. 20 l'heure, préparations de
taches 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.

Séjour de campape
Bonne famille du Val-de-Ruz recevrait

quelques jeunes gens pendant les va-
cances. Soins dévoués. Prix 1 fr. 70 par
jour. Demander l'adresse du n° 603 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Leçons de Mandoline
1 tr. l'heure, musique d'ensemble et co-
pie. M. o Isoher, Parcs 43. ¦

liai
Le publia est informé que la maison

J.-Ang. Lambert, camionnage offi-
ciel à la gare de Neuohâtel, se charge
de fournir des camions et voitures cou-
vertes pour lea déménagements de la
Saint-Jean, prix modérés.

En outre wagons capitonnés pour la
Suisse et l'Etranger, prix à forfait.

| Bonne pension française
Avenue du 1er Mars 6, 1" étage, à droite.

I Société Suisse d'Assurance

CONTRE LA GRÊLE
i assurance de tons produit: agricoles et viticoles
j Indemnités payées en 1903, fr. 389,911.30
Réserves au 31 déoemb. 1903, » 1,911,833.88
Indemnités cantonale et fédérale accor-

dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 50 %.
Pour s'assurer, s'adr. à MM. Court & C18,

à Nenehatel, 7, faubourg du Lac.

Drainage
(e Sainl-Blaise, Marin .papier

D est rappelé aux propriétaires d'im-
meubles situé? 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.
_es percepteurs.

Bonne terre végétale
à enlever gratuitement, chez Félix Bour-
quin-Crone, 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 via de fa-
mille.

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

COSVO -TI05JS 1 AÏS DE _!**

IGLïSE IND-PIDIT-
A l'occasion de la session du synode

de l'Eglise indépendante, une réunion
publique où l'on entendra les délégués
des Eglises soeurs aura lieu

MARDI 14 JUIN , à 8 h. du loir
dans la Grande salle des Conférences.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Un service de consécration au saint

ministère aura lieu, Dieu voulant,
Mercredi 15 juin 1904

à 10 V. h. dn matin à la C©J___«IAL.B.
Le culte sera annoncé par le

son de la cloche. 
SOCIÉTÉ

des
iNCIEHHES __TECHU1EI.ES

de l'Eglise nationale

RÉUNION aujourd'hui, mardi 14 juin
au Nouveau collège des Terreaux, salle
n« 5.
ma» ^_aaB_a____N__i____n_n_

_na_—__——_i—————__»______¦__»

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, eut ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements. i

La prc. rao-japonaise
Effets économiques

On trouve dans les journaux sibériens
des plaintes très vives sur la situation
économique des différentes parties de
l'Asie russe. La 'Mobilisation a laissé un
très grand nombre de familles dans la mi-
sère. L'accaparement total du chemin de
fer pour les besoins de la guerre a arrêté
d'un coup l'activité des régions qu'il
traversait ; les vivres se sont faits rares,
tandis que la population s'augmentait
aux environs de la voie ferrée par suite
de la mobilisation. Les prix se sont éle-
vés, l'argent a disparu, on a commencé
de payer en papier.

La crise se fait donc plus vivement
sentir dans la région balkalienne qu'on
a dû y attirer de nombreux ouvriers pour
l'achèvement de la voie qui contourne le
lac. Les denrées ont présentement un
prix si élevé que la plupart de ces ouvriers
ne peuvent assurer leur Fubsistance.
Aussi l'administration de la voie a-t-elle
été obligée de se préoccuper de la ques-
tion. Elle a pensé la résoudre en réta-
blissant en partie le «truck-system» .
Elle s'attache surtout à fournir les den-
rées de première nécessité : sucre, farine
et thé, pour éviter que les ouvriers ne
dépensent le peu d'argent qu'ils ont è
acheter de l'alcool ainsi qu'ils sont pous-
sés à le faire, par le climat et leur la.
beur. Le directeur du chemin de fer de
rOussouri a obtenu du ministre des
voies et communications l'application
d'un tarif de faveur au transport des
denrées alimentaires, sur le réseau du
chemin de fer de l'Oussouri.

Notons, d'autre part, que la direction
du chemin de fer de l'Est chinois a dé-
cidé d'accorder à son personnel des sup-
pléments de traitements variant entre
_5 et SO OJQ. Cette mesure était devenue
nécessaire par suite de l'augmentation
du prix de la vie. L'obligation dans la-
quelle se sont trouvées les différentes
administrations du chemin de fer trans-
sibérien de payer en partie au moins d
l'aide de chèques, a rendu l'augmenta-
tion des salaires absolument indispensa-
ble.

Pour pallier à la crise, le comité spé-
cial créé au ministère des finances pour
traiter les questions économiques soule-
vées par la guerre, a proposé plusieurs
autres mesures. Il a demandé qu'aucune
entrave administrative ne fût mise à
l'exportation du beurre de la Sibérie et
qu'on conséquence les producteurs de
beurre pussent te pourvoir des accessoi-
res néceBFaires à leur commerce, de sel
en particulier. Le marne comité dei_an<J.
q .'on intercale dans le service du transsi"
bérien quelques trains commerciaux des-
tinés à transporter des instruments ara-
toires et des semences,

Il semble que ce soit surtout dans la
région circum-baïkalienne que la situa-
tion soit le plus critique par suite des
mauvaises conditions hygiéniques dans
lesquelles se trouvent agglomérés les
ouvriers de la voie ferrée. On dit même
qu'une épidémie s'est déclarée.

Troupes russes
On croit à Saint-Pétersbourg que le

général Liniévitch est sur le point de
faire un mouvement vers le nord-est
contre les derrières du général Euroki.

— La constitution de deux nouvelles
armées russes, avec chacune trois corps
d'armée, est chose décidée à Saint-Pé-
tersbourg.

Bloous
Le correspondant du iTimes» à Che-

fou, venant de Niou-Tchouang, a constaté
que les Japonais ont établi un blocus ri-
goureux.

Les Tongouses
On annonce de Tien-Tsin que des Ton-

gouses, au nombre de 2000, divisés en
trois bandes sous le commandement de
cioq Japonais, se disposent à détruire le
chemin de fer dans la région évacu* e
par les Russes.

L'escadre de Vladivostok
Un télégramme reçu à Saint-Péters-

bourg annonce que mardi dernier l'ami-
ral Skrydloff , avec la flotte de Vladivos-
tok, s'est dirigé vers Port-Arthur. Ar-
rivé & 30 milles de la place, il s'est en-
foncé dans le brouillard et se trouva en
présence de plusieurs torpilleurs et deux
cuirassés japonais. Ceux-ci attaquèrent
avec vigueur l'escadre, lui faisant subir
quelques avaries. Les Russes ont ré-
pondu au feu des Japonais, mais comme
aucun navire de Port-Arthur ne faisait
son apparition, l'escadre de l'amiral
Skrydloff retourna à Vladivostok, où
elle parvint le 10 juin.

NOUVELLES POLITIQUES
Royanme-Vnl

Les statistiques commerciales des cinq '
premiers mois do l'année 1904 montrent !
une augmentation de la valeur des im-
portations et des exportations qui n'est '
pas fai'e pour servir d'argument à la :
thèse de M. J. Chamberlain. Les impor- ;
talions ont augmenté de près de 7 mil-
lions de livres comparativement aux
cinq premiers mois de l'année 190-, et
les exportations de 4 millions .00,000
livres. ,

Maroc
Le correspondant des < Daily News >

à Tanger, dit que l'on compte que M. Per-
dicaris sera remis en liberté mercredi.
On annonce de Mogador qu'un Allemand
établi dans h district vient d'être en-
levé ; mais ou n'a pas encore conflrma-
de culte nouvelle.

Oa télégraphie de Tanger au « Times »
qu'il existe dans tout le Maroc un com-
plot bien organisé pour déposer le sul-
tan. Ce complot a pris naissance dans
les classps religieuses, avec l'appui de
nombreux sbérlffs et d'autres person-
nages importants, parmi lesquels quel-
ques membres du gouvernement. On
agirait après la moisson, c'est-à-dire
dans un mois ou deux. L'accord entre la
France et l'Angleterre n'a fait que sur-
exciter l'hostilité contre le sultan, que
l'on accuse de livrer le pays à la France.

République argentine
Les collèges électoraux, réunis di-

manche, ont élu M. Manuel Quintana
comme président et José Figueroa Al-
cortes comme vice-président de la Ré-
publique ; la tranquillité est parfaite. La
transmission des pouvoirs s'effectuera en
octobre.

Australie
Les Etats qui forment la Fédération

(Commonwealth) ayant conservé, malgré
la Fédération, leurs constitutions auto-
nomes, celui du Sud-Australie vient de
s'en prévaloir pour faire opposition aux
autorités du Commonwealth dans une
question d'immigration chinoise. Il y a
donc conflit entre M. Jenkins, premier
ministre de l'Australie' méridionale, et
M. Hughes, ministre des affaires étran-
gères de la Fédération.

On sait que le ministère Deakin est
précisément tombé sur cette question
d'incompatibilité entre les pouvoirs fédé-
raux et les pouvoirs locaux. Il ne voulait
pas appliquer son Mil de conciliation et
d'arbitrage obligatoire aux Etats austra-
liens et à leurs employés. Il a été ren-
versé sur cette question de doctrine qui
est bien antérieure et dépasse de beau-
coup les fréquents incidents qui ont
suivi

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Faux métreur. , — Depuis quelque
temps, un nouveau système de cambrio-
lage est signalé à divers commissaires
de police de Paris. Dans les malsons ré-
cemment construites, un jeune homme se
présente comme métreur-vérificateur,
chargé par l'architecte de venir évaluer
la peinture des boiseries.

Sa mission paraît toute naturelle aux
locataires, qui le laissent, sans le sur-
veiller, dans les diverses pièces de l'ap-
partement. D en profite pour s'emparer
des objets qui peuvent se trouver à sa
poitée.

Il y a quelques jours, 9,000 francs de
bijoux étaient volés de cette manière
dans un immeuble de la rue César Franck.
Samedi, le «métreur-vérificateur» se pré-
senta 3 bis, place des Etats-Unis, chez
Mme Meyerdof , en l'absence de cette der-
nière. Reçu par la bonne, A qu'il en im-
posa par son tenue irréprochable, il put
pénétrer tout à son aise dans les cham-
bres, où il resta longtemps à examiner
les murs, sondant des cloisons, prenant
des notes et des mesures.

Quand Mme Meyendof rentra chez elle,
elle constata, dans sa chambre à coucher,
la disparition de bijoux dont l'ensemble
représente une somme de 80,000 francs,

NOUVELLES SUISSES
Banque centrale. — Le Conseil fédé-

ral adresse aux Chambres un projet de
loi fédérale sur la création d'une banque
centrale d'émission. Suivant les infor-
mations de .'«Agence télégraphique
suisse », le choix du siège de la Banque
resterait réservé à une loi spéciale.

L'affaire lln.cki. — L'vlntelligenz-
blatt » de Berne annonce que le fonc-
tionnaire de police qui a laissé courir
Ilnicki a été immédiatement révoqué.

La succession de M. Roth. - M. Al-
fred de Claparède, de Genève, ministre
de Suisse à Vienne, est nommé envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse près
l'empire d'Allemagne et le royaume de
Bavière.

M. de Claparède est né à Genève en
1842 et y a fait une partie de ses études
de droit. En 1869, il entra dans la car-
rière diplomatique, d'abord comme se-
crétaire, puis comme chargé d'affaires
à la légation suisse à Berlin.

En 1888, M. de Cl.parède fut nommé
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire à Washington, en remplace-
ment du colonel Frey, et c'est en 1893
qu'il fut transféré comme ministre à
Vienne.

Il possède à fond la langue et la litté-
rature allemandes. Mme de Claparède est
Allemande et Mlle de Claparède a épousé
un officier supérieur de l'armée alle-
mande.

Tribunal fédéral. — ¦ Par message du
13 courant, le Conseil fédéral soumet
aux Chambres un projet de loi fédérale
portant de 16 à 19 le nombre des juges
au Tribunal fédéral.

Crédit pour l'armée. — Par message
du 13 juin, le Conseil fédéral demande
un crédit de 432,697 fr. 34 pour l'acqui-
sition d'un arsenal, la construction d'un
nouveau magasin de matériel de corps
ainsi que pour l'acquisition d'un terrain
de construction pour un magasin de mu-
nitions.

Féminisme. — On mande de Berlin
que le Congrès international des femmes
a pris des dispositions en vue de la créa-
tion, à Berne, d'un bureau central de la
ligue. Le prochain congrès internatio-
nal aura lieu en 1909 au Canada.

Navigation. — Le remorqueur «Johann
Kniepscher IX », remorquant le chaland
« Christine », avait réussi à remonter la
Rhin de Strasbourg à Bâle. Le remor-
queur est reparti pour effectuer le voyage
de retour. Le chaland * Christine », em-
portant une cargaison prise à Bâle, s'est
détaché du remorqueur et a coulé hier
matin devant le pont de bateaux de Hu-
ningue. L'équipage a été sauvé par des
mariniers du Petit-Huningue.

BERNE. '•— Dimanebe a eu lieu, à
Bienne, l'inauguration de l'église protes-
tante française. Les autorités ecclésias-
tiques du canton de Berne y ont assisté
ainsi que de nombreux Invités du canton
de Neucbâtel et du Jura bernois. Plu-
sieurs discours ont été prononcés. Au
banquet, M. DuBols, pasteur de Neu-
châtel, a apporté les félicitations du sy-
node neuchâtelois, et M. Erieg celles du
synode jurassien. Un chœur a exécuté
une cantate écrite pour l'occasion par
M. Quinche, pasteur à Courtelary.

COURRIER BERNOIS
Berne, 11 juin.

La série noire des accidents de monta-
gne s'est ouverte le 5 juin par la chute
mortelle d'un jeune touriste au Wet-
terhorn. Je me hâte de dire que le
malheureux a été victime de sa seule
imprudence. L'on n'ose espérer que cette
fin tragique donnera quelque peu à ré-
fléchir aux amateurs qui se figurent que
l'on «fait» le Wetterhorn, l'Eiger ou
voire même la Jungfrau comme l'on va
se promener au Faulhorn et au Niesen.

Il convient toutefois d'ajouter qu'en
elle-même l'ascension du Wetterhorn
(sans guides, bien entendu) n'offre pas
de sérieux dangers à des marcheurs pru-
dents et préparés par d'autres courses aux
risques de la haute montagne. A celte
saison, les chutes de pierres, qui y sont
assez fréquentes, ne sont guère à re-
douter. Mais l'ouvrier ferblantier de
Qrindelwald qui trouva, il y a quelques
jours, la mort là-haut, ne paraît guère
s'être rendu compte de ee qu'était un
cHochtour».

De Glecketëin, cabane du C. A, S.,
(où la victime et son compagnon
s'étaient joints à deux clubistes de Zu-
rich) la montée jusqu'au sommet s'effec-
tua sans incident, de même que la pre-
mière partie de la descente, précisément
la plus difficile.L'ascension se serait sans
doute heureusement terminée, si le té-
méraire Schlaginhaufeu avait consenti à
descendre raisonnablement et comme
tout le monde, le grand couloir qui
tombe sur Glecketein. Mais il eut l'idée
lumineuse de faire une glissade, malgré
les observations pressantes de ses cama-
rades I Dans ces conditions la catastrophe
était presque certaine. Entraîné toujours
plus rapidement, le malheureux ne put se
rattraper et vint se fracasser au pied du
couloir. Seul un grimpeur exercé eût pu
tenter là une glissade et la chose aurait
déjà été passablement téméraire. Ge
jour-là précisément je me trouvais dans
le massif de la Blûmlisalp, mon camarade
et moi nous pûmes constater que, malgré
la saison peu avancée, la neige ne se
prêtait que médiocrement aux cRutscb-
partien».

Puisque nous parlons montagnes, per-
mettez-moi de signaler aux lecteurs de
la (Feuille d'Avis» un coin ravissant et
encore assez Ignoré de notre Oberland
b-rnois. C'est le Kienthal. Le flot des
étrangers n'y vient guère, Riz et Pru-
neaux y sont encore inconnus et les vrais
amis de la belle nature en remporteront
d'inoubliables sensations. On passe in-
sensiblement du doux au sévère, en s'é-
levant des prés fleuris de Reichenbacb
aux champs de neige étincelants de ta
Blûmlisalp ou aux sinistres parois du
Gspaltenhorn. Le panorama est magni-
fique et l'on avance en ayant toujours
sous les yeux l'imposant massif de là
Blûmlisalp à la sextuple couronne. On
comprend là que l'on ait pu déclarer la
Blûmlisalp la plus belle de nos monta-
gnes.

On peut faire de Kienthal des pro-
menades, des excursions ou des ascen-
sions, suivant ses goûte OH ses aptitudes.
Les promeneurs paisibles s'arrêteront au
bord des fraîches cascades de la vallée,
ceux qui tiennent à faire de plus grandes
courses pourront se rendre par la Sefl-
nenfurggo, à Mûrren ou par le flolstbûrli
à Oeschinen ; les amateurs de pro_ie_a-
des de glaciers passeront la Gam_ i!(lcke
pour se rendre dans la vallée de Lau-
terbrannen ou dans celle de Kandersteg,
par le glacier de TschingeL Les (ava-
leurs de sommet?» , enfin, verront leurs
escalades facilitées par les cabane, du

Ve FESTIVAL DES COMPOSITEURS SUISSES
organisé

LES 25 ET 26 JUIN 1904
à la

Cathédrale de Berne
par la

CÉCILIENNE ET LA LIEDERTÀFEL
et les ©rcîieetxee die Berne et dLe Liausanae

(70 exécutants)
ŒUVRES DE 97 compositeurs

exécutées sous leur direction avec le concours de ai solistes.
Répétitions générales t 1. Chœurs, vendredi 24 jnin, 8 h. soir.

Prix des places numérotées : Fr. 3.—, 2.—, 1.50.
2. Symphonies, eto., samedi 25 juin, 9 h. matin.

Fr. 2.—, 1.50, 1.—.
Concerts i 1. Concert symphonique, samedi 25 juin, 8 h. soir.

Fr. 3.50, 2.50, 1.50.
II. Musique de chambre (matinée), dimanche 26 juin, 10 '/< h. matin.

Fr. 3.—, 2.-, 1.50.
III. Concert vocal (chœurs), dimanche 26 juin, 4 h. après midi.

Fr. 4.50, 3.—, 2.-.
BUIeta : SI. Httller-Gyr, magasin de musique, Berne. OH3344

Pension Schônfels
(M"" --Zeller-O-ontliier)

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

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

COMPAGNIE des TRAMWâYS de NEUCHATEL
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudi £8 juin 1904, à 10 heures du matin, dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville

Ox&xe d. _. jcvxr :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1903.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
A dater dn 15 jnin courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le

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

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer, trois
jours a l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud de C . ban-
quiers, à Nenehatel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission
tenant lieu de récépissé de dépôt.

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

Le secrétaire, Le président,
J. DE _»__-___ Ii. CHATELAIN

Chez JEAN-LOUIS
SAINT-BLAISE

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

|C FRITURES ~ f̂
Vins de choix du elos Jean-Louis, rouge et blanc, en bouteille.
Vin ouvert blanc, vrai eru de Saint-Biaise.
Vin rouge à l'emporté, garanti naturel, à 5* centimes le litre.
Excellente Mère de la brasserie Huiler, de l'Evole.

RESTAURATION
Se recommande,

__..-__.. s-__-__ r__>o__
Viffcultaur et pêcheur

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone OHE TRES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Hontreux frlbourgeols — Ouverture le 1er mai
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lac et le

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

Arrangement pour familles et séjour prolongé, c. DE V_V__ ,  propr.

MUSIQUE DES ARMOMS
A P P E L

à la population de la Ville de Neuohâtel
Le comité soussigné organise une souscription et une tombola en faveur de la

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

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

Les lots peuvent être déposés dès ce jour dans les magasins suivants : !
Bazar Central M. Luther, opticien. i
Bazar Parisien. J.-Augaste Michel, cigares.
Bickel-Henriod, papeterie. Mollet, journaux.
Borel & Gle, bijoutiers. G. Petitpierre & C .
Calame, modiste. Savoie-Petitpierre.
Delachaux & Niestlé, libraires. Schinz, Michel & C . !
A. Job in, orfèvre. Alfred Zimmermann, denrées coloniales.
J. Eeller, coiffeur. Zirngiebel, coiffeur. ,

Lee billets tont en vente dans les mêmes magasins ainsi que chez les
membres du Comité soussignés :

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

LE COMITE DES PRIX
DE LA

VIÏÏme Fête Régionale de Gymnastique
se fait un devoir de remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont
répondu si largement à son appel et ont contribué à garnir si richement le pavillon
des prix.

Pour provisions de

bois vert
et anthracite

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

fflWjj PB-.RB
Bondelles ¦ Bondelles

Tons les j ours :

BOHDELLESFRAICHES
lu magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Rue du Seyon 

FRICTlIsÈBAÏ
"guérit

Rhumatismes
Névralgies

LumbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUEMl
Dm ¦Maillts d'tr «t d'argrat «n 4901

ï___tc « NEUCHATEL : Pharmacies. .po» a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan -, et dans
tontes les pharmacies da canton
«¦¦¦¦¦¦____¦_¦¦¦¦__ _¦¦_ _¦__<

ON DEMANDE A ACHETER j
On demande a acheter une ~~

baignoire
de rencontre, en zinc, en bon état, si
possible avec soupape. S'adresser au ma-
ga .in de ferblanterie Louis Rossel.

AVIS DIVERS
On cherche

bonne pension et enaire
pour le 15 septembre, pour un garçon
fréquentant les écoles de Neuohâtel.
Adresser les offres tout de suite sous
initiales B. M. 602 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel 

Fête do .plastique
A PESEUX

Toutes les personnes qui ont des comp-
tes _ fournir, sont invitées k envoyer
leur facture d'ici à jeudi soir, à 6 heures,
au bureau de

M. André VUITBIER, notaire
à PESETTX

Bateau-Salon Helvétie

MERCREDI 15 JUIN 1904

PROMENADE

BIENNE
en tombant l'Ile de St-Pierre

Départ de Neuchâtel 12 h. 30
Passage à l'Ile (côté nord) 1 h. 45
Arrivée à Bienne 2 h. 30

EETOutt
Départ de Bienne 7 b. — soir
Passage à l'De (côté sud) 7 h. 35
Arrivée à Neuohâtel 9 b. —

PHJQt DES PLACES
meuam â-jrt___c _o_. Ae classes

(aller et retour)
Neucbâtel, Ile de Saint-Pierre et

Bienne fr. 1.20
Neuohâtel, Ile de Saint-Pierre et

Bienne pour pensionnats. . . » 1.—
LA DUtECTTO H.

DEMENAGEMENTS
à forfait

pour la Ville et VEtranger

-LFREûTAMB-RT
XO, _& _.e Sala.t- _-Co_.oze, XO

NEUCHATEL (Salue)

La maison ci-dessus est complètement
distincte de l'entreprise J.-A. Lambert,
camionneur officiel.

FRITZ SCHWAB
terrinier

rue Fleury 20
est de retour

et se recommande vi. ornent

Séjour de campagne
Bonne famille bourgeoise recevrait quel-

ques pensionnaires bien recommandas.
S'adresser M. A. S. à Villars-Ie-Grand, pr&i
Aveneliea (canton de Vaud).

¦¦_———¦¦¦__———________pi
Les enfants de feu Monsieur

Alfred DECOSTERD, Alfred et
Berth e, Madame veuve Pauline
DECOSTERD et sa famille, d
Meyriex (Morat), remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans la douloureuse
épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. [

«_¦_¦¦_____¦__¦___¦__¦¦



Marin. — On nous écrit :
La population de notre village a au-

jourd'hui le douloureux devoir d'accom-
pagner à sa dernière demeure un de
ses plus dévoués citoyens, M. Àug.
Nifioneker.

Il fut pendant de nombreuses années
membre déroué de la commission sco-
laire et présida le Conseil général de
1890 à 1903 sans interruption ; il était
en outre ancien d'Eglise depuis 1873.

Homme de cœur et s'intéressant sans
relâche aux affaires de sa commune, il
sera regretté de tons ses concitoyens,
qui perdent en lui un bon conseiller et
un ami sûr.

Ajoutons qu'il fut facteur à Neucbâtel
pendant delongues années et depuis 1876
remplissait les fonctions de buraliste
postal à Marin, ce qui lui valut de la
part do l'administration fédérale la re-
mise d'un objet en récompense de ses
bons et loyaux services pendant 40 an-
nées.

La Chaux-d. Fond», — Dans la nuit
de samedi & dimanche un feu de chemi-
née a éclaté au numéro 18 de la rue
Numa-Droz. Il a été communiqué par le
canal d'une boulangerie adjacente.

Après 25 minutes de travail d'un poste
de garde accouru avec le matériel
d'usage, tout danger était écarté.

Un autre commencement d'incendie
s'est déclaré dimanebe après-midi vers
5 heures, à la rué du Doubs 13, au troi-
sième étage. Voici comment il s'est
produit: Dans un récipient mijotait de
l'encaustique; cette matière se mit tout
d'un coup k bouillonner. Le feu du
fourneau se communiqua au mélange,
d'où s'élevèrent aussitôt de grandes
flimmes.

Un voisin courageux empoigna le ré-
cipient d'encaustique et le déposa au
milieu de la ouisine. Les agents arrivè-
rent avec les extincteurs et noyèrent ra-
pidement le tout. Les dégâts se bornent
à quelques boiseries et linges plus ou
moins carbonisés.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 13 Juin 1904

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — M. H. Mauer-
hofer est nommé membre de la commis-
sion scolaire, en remplacement de M.
E. Borel.

Gaz. — Un crédit de 4300 fr. est ac-
cordé pour la pose d'une conduite à gaz
de 375 mètres au quai de Champ-Bougin.

Echange de terrain avec la Société
libre des catholiques romains. — Cette
société céderait 140 mètres de sa pro-
propriété au faubourg du Crêt en vue
de la correction de cette voie; elle rece-
vrait en échange 300 mètres pour l'a-
grandissement à Test et à l'ouest de la
nouvelle église catholique.

M. P. Châtelain demande si la société
a l'autorisation de ses créanciers hypo-
thécaires. — M. Porchat répond que le
Conseil communal n'est pas renseigné à
cet égard. — M. G. Ritter dit encore
que les créanciers hypothécaires seront
consultés.

M. P. Bovet envisage qu'on a affairé
ici à une carte forcée. — M. Ritter ne le
nie pas précisément, mais cette situation
aboutira à un embellissement de la ville,
et entre, à cet égard, dans des détails
technique. . Au surplus, le conseil est
libre de refuser ce qu'on lui demande.

M. A. Borel est d'avis que le plan
primitif pouvait être conçu selon la
grandeur du terrain. — M. F. Clerc-
Lambelet estime qu'une chose importe
ici : a-t-on, oui ou non, modifié les plans
primitifs déposés au Conseil communal
— M. A. Roulet est d'avis que les ter-
rains doivent être échangés simultané-
ment et francs d'hypothèques.

M. Ritter et H. Porchat déclarent que
le plan modifié de l'église a reçu la sanc-
tion du Conseil communal Le second
dit en outra qu'on suivra la procédure
indiquée par M. Roulet — MM. Clerc-
Lambelet et Roulet font toutes réserves
pour qu'à l'avenir on procède régulière-
ment en matière de ce genre. — M. E.
Junod établit que la question est avant
tout du domaine de l'esthétique.

Le projet d'arrêté est adopté sans op-
position.

Canal-égout. — Dn crédit de 1400 fr.
*¦_ voté pour la construction d'un canal-
égout entre la route de la Côte et la
Boine.

Vente de terrain au Rocher. — La
vente, au prix de 15 fr. le mètre, d'une
parcelle de terrain de 6 _ mètres carrés
est approuvée. L'acquéreur est M. Bussi.

Plan d alignement — Les projets
du plan d'alignement pour le quartier du
Gibet et pour celui au sud de la gare
sont renvoyés, sur la demande de M.
Krebs, à une commission composée de
MM. A. Borel, E. Bonjour, P. Bovet
A. Calame, R. Gygax, T. Krebs, D. Per-
ret, E. Prince, et G. Ritter.

A propos du second de ces projets,
MM. Roulet et Sandoz demandent que le
Conseil communal soit chargé d'insister
auprès de l'Etat pour l'élaboration à
bref délai d'une loi qui donne aux com-
munes toutes garanties au sujet des con-
séquences financières que peuvent avoir
les votes de plans d'alignement.

M. Godet s'oppose à un projet qui va
directement à l'enlaidissement d'un des
plus charmants quartiers de la ville. —
M. Krebs recommande la prise en consi-
dération.

C'est le débat accoutumé qui se renou-
velle et que le Conseil tranche dans le
sens indiqué plus haut T prennent part :
MM. de Meuron, A. Borel, Ritter.

Participation financière de la Com-
mune à la société des automobiles. —
M. A. Roulet demande le renvoi à une
commission, car jusqu'ici la Commune
a participé financièrement à des entre-
prises de sociétés ayant en quelque sorte
un caractère public. B importe d'étudier
le projet dans tous ses détails.

M. P.-L. Sottaz, pour la raison qu'il
doute de l'avenir des automobiles dans
notre région accidentée el M. H. Stauffer,
pour la raison indiquée par M. Roulet,
recommandent le renvoi à une commis-
sion. l

M. de Pury déclare que le Conseil
communal n'a pas cru conclure une bril-
lante affaire; il a voulu en rapprochant
de la ville les villages du Val-de-Ruz
favoriser les intérêts des habitants de
Neuchâtel. D'ailleurs, il ne s'agit que de
10,000 fr. et cette somme consiste en
une prise d'actions.

M. A. Borel ne demande qu'à s'éclai-
rer et en voit la possibilité dans l'exa-
men de la question par une commis-
sion.

M. de Meuron insiste sur l'avantage
qu'il y aura pour Neuchâtel à relier avec
le Val-de-Ruz des rapports un peu relâ-
chés. Il souligne l'importance économi-
que qu'il y a pour un Etat et une com-
mune à venir en aide à l'initiative privée
et exprime l'espoir que, le moment venu,
Neuchâtel s'intéressera au raccordement
Valangin-Cernier.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à une commission composée de
MM. A. Bellenot, A. Borel, R. de Cham-
brier, P.-L. Sottaz, E. Junod, P. Chatei
lain et A, Calame.

Introduction de I enseignement mé-
nager à Serrières. — La construction
d'une dépendance au collège de Ser-
rières, crédit nécessaire 6800 fr. (dont
à déduire une allocation de M, Russ-
Suchard,) est votée après chaude recom-
mandation de MM, R. de Chambrier, G.
Sandoz, E. Junier, P.-L. Sottaz, E.
Gluck, et G. Ritter, avec addition de
remerciements à M. Russ.

Règlements sur les certificats. — Ge
règlement est adopté daus sa forme mo-
difiée.

Révision de l'article 10 du règlement
organique de l'Ecole de commerce. —
M. E. Junod développe la proposition
qu'il a signée avec plusieurs de ses col-
lègues et qui tend à compter la haute
paie, sans faire la différence actuelle
entre les années passées à enseigner ou
celles passées dans le service adminis-
tratif, et l'état de choses présent donne
lieu à des réclamations qu'il faut pou-
voir trancher pour l'établissement des
budgets.

M. Clerc-Lambelet est sympathique à
la motion pourvu que celle-ci soit exa-
minée par le Conseil cemmunal au point
de vue des conséquences financières non
seulement pour l'Ecole de commerce
mais encore pour nos autres établisse-
ments d'instruction.

M. A. Roulet estime qu'il est un peu tôt
poui que le Conseil général revienne sur
une décision prise par lui et qui tendait
surtout à arrêter l'exode vers l'Ecole de
commerce du personnel enseignant des
écoles secondaires.

M. E. Lambelet, sans méconnaître oe
qu'il y a de fondé dans l.s paroles du
préopinant explique que les signataires
de la motion ont été très sollicités de
présenter celle-ci II souligne aussi le
fait que certains professeurs retirent
de l'Ecole de commerce des ressour-
ces supérieures à celles du directeur lui-
même; c'est anormal.

La motion est prise en considération
par 18 voix contre 5, et renvoyée à
l'examen du Conseil communal

Question. — M. A. Roulet demande à
quoi en est la question de cette passerelle
pour piétons à la Boine, votée le 29
décembre 1902 avec un crédit de 17,000
francs. Des différends avec les C. F. F.
en ont empêché la création, mais il se-
rait temps de construire cette passerelle,
même en prenant à la charge de la Com-
mune les risques de la construction
d'une troisième voie. Tous autres projets
plus coûteux retarderaient infloiaient
une solution qui est urgente.

M. de Pury déclare que le Consei l
communal ne demande pas mieux que de
donner suite au vote de l'arrêté si le

Conseil général l'encourage à courir le
risque qui vient d'être mentionné.

M. Porchat explique que de nouvelles
exigences des C. F. F. augmenteraient
la dépense et que l'intention de ceux-ci,
une fols la passerelle faite, est de sup-
primer le gardiennage et de fermer en
tout temps les barrières, d'empêcher par
là la circulation des voitures à bras.

M. Roulet ne pense pas que l'établisse-
ment d'une passerelle à la Boine doive
être plu. difficile qu'à l'est de la gare de
Neuchâtel ou à la gare d'Auvemier.
L'orateur serait étonné que le Conseil
d'état ne pût pas obliger les C. F. F. à
maintenir un passage qu'ils n'ont pas le
droit de supprimer d'une manière unila-
térale.

M. Krebs appuie les idées de M. Rou-
let; M. Sottaz aussi.

Les deux autres motions à l'ordre du
jour sont renvoyées à la prochaine ses-
sion.

Serrières. — Nous apprenons que la
société de chant, le Sângerbund de Ser-
rières vient d'obtenir une troisième cou-
ronne de laurier en _e catégorie au con-
cours des sociétés de chant du Seeland,
à Lyss.

Nos félicitations à cette société ainsi
qu'à son dévoué directeur, M. Wolf, de
Neuchâtel.

Ménagerie. — Nous avons pour quel-
ques jours encore à Neuchâtel sur la
place Piaget la grande ménagerie Ehl-
bek.

Cet établissement possède une rare et
riche chll__.inn d'animaux carnassiers
et autres. Dans le nombre, nous avons
remarqué une jeune girafe, un hippopo-
tame, des ours blancs d'un caractère peu
sûr, plusieurs tigres et léopards, des
hyènes, loups, un éléphant, un lama, etc.

Un très intéressant travail des fauves
nous a été présenté par une dompteuse
et deux dompteurs, dans les trois grandes
cages principales, aménagées â cet effet,
y ont pris part : des lions, lionnes, ours
blancs, tigres, hyènes et loups.

Pour terminer la représentation, le
repas, attendu avec beaucoup d'impa-
tience et d'agitation par tous les fauves.

Sauvés de la mort — Ce matin deux
enfants de 3 et 4 ans ont failli être
asphyxiés dans le logement de leurs
parents, au Vauseyon.

Laissés seuls, Ils mirent on ne s'ex-
plique pas encore comment lo fou à leur
Ut.

Heureusement ' des voisins purent
éteindre le eommencemenFd'incendie et
sauver les petits de la mort.

De la «Fédération horlogère» :
L'assemblée de la Chambre suisse de

l'horlogerie, qui a eu lieu jeudi, à Neu-
châtel, a réuni onze délégués.

Présidée par M. Pettavel, conseiller
d'Etat, elle a examiné un certain nombre
de questions sur lesquelles le préavis
des sections avait été préablement de-
mandé.

Comme toutes les régions étaient re-
présentées à la séance, on peut admettre
que les décisions prises sont le reflet de
l'opinion du monde horloger. En effet,
assistaient à la séance: MM. F, Thiébaud
et J. Perrero, de Genève ; M. L.-P. Mer-
mod, de Sainte-Croix ; M. Ernest Kott-
mann, de Langendorf ; MM. F. Reymond
et Louis Muller, de Bienne ; M. J. David,
de Saint-Imier ; M. David Perret, de
Neuchâtel et MM. C. Girard-GaUet et
F. Huguenin, de la Chaux-de-Fonds.

Le comité central a tout d'abord pro-
cédé à la nomination d'un vice-prési-
dent, en remplacement de M. Jacot-Bur-
mann, démissionnaire. M. J. David, in-
génieur de la fabrique des Longlnes, a
été nommé & l'unaninùté.

Voici en résumé les décisions prises:
Tarif horloger français, — L'opinion

de l'Immense majorité des sociétés et
organes Intéressés, s'est ralliée à l'opi-
nion du comité central qui est, qu'en cas
d'augmentations nouvelles du tarif hor-
loger français, le Conseil fédéral veuille
bien examiner l'opportunité d'appliquer
notre tarif général aux vins français.

Abonnements généraux des chemins
de fer. — On demande : le maintien des
abonnements actuels d'un an, d'un mois
et de 15 jours; l'introduction du système
des abonnements kilométriques; en cas
de refus absolu de les introduire, lu priée
en considération du projet Auer, visant
des abonnements par zones.

Taxe d'enregistrement pour les adres-
ses télégraphiques.— Les avis recueillis
sont une protestation générale et una-
nime contre cette taxe fiscale, qui ne se
justifie absolument pas. D existe, paraît-
il, en Suisse 20,000 adresses télégraphi-
ques abrégées ou conventionnelles. La
taxe annuelle de fr. 20 procurerait donc

ne ressource annuelle de quatre cent
mille francs à la Confédération. On ad-
met de plus, que les adresses conven-
tionnelles ou abrégées facilitent singu-
lièrement la tâche de l'administration,
puisqu'elles permettent de transmettre
les dépêches à leurs véritables destina-
taires, et suppriment les risques d'er-
reur.

Travail du samedi après midi — On
a enregistré avec satisfaction que la loi

Chambre suisse de l'horlogerie

votée par les Chambres ne prévoyait pas,
com me le projet auquel le Conseil fédéral
s'était rallié, l'interdiction générale
d'emporter du travail à faire à domicile,
mais que cette interdiction ne s'appli-
quait qu'aux samedis* et aux veilles de
jours fériés. Si cette loi peut être stricte-
ment appliquée, elle aura pour résultat
de protéger les ouvriers et ouvrières de
la confection ou de la mode, contre
le prolongement abusif des heures de
travail les samedis principalement . et à
certaines saisons de l'année.

Représentation consulaire de la Suisse.
— Cette question importante a donné
lieu à un long et intéressant débat et les
vœux suivants seront transmis:

1. Création simultanée de légations à
Saint-Pétersbourg et à Yokohama. 2. La
candidature de M. de RIz-ft- Porta comme
consul à Saint-Pétersbourg est recom-
mandée. 3. Transformation du consulat
commercial de Madrid en un consulat de
carrière, 4. La création de consulats en
Finlande et à Panama est recommandée.

L'attentat de Berne
Berne, 13. — Les dépêches de lundi

confirment l'amélioration signalée sa-
medi et dimanche dans l'état de M. de
Jadowsky. Jusqu'à présent il ne s'est
heureusement produit aucune complica-
tion. On peut espérer une guérison com-
plète. L'oreille que l'on croyait atteinte
ne semble avoir aucun mal.

Le président de la Confédération, M.
Comtesse, est allé à plusieurs reprises
prendre des nouvelles du malade au Bor-
nerhof. 5

L'attitude de la police bernoise est
sévèrement jugée par les journaux de
toute la Suisse. Il se confirme qu'après
qu -Inicki eut été amené au poste par un
citoyen bernois, il a été relâché et n'a
été arrêté qu'un moment après, sur l'or-
dre du département fédéral de justice et
police. Cet acte inconcevable cause une
indignation générale dans toute la presse
suisse.

La * Nouvelle Gazette de Zurich » de-
mande, à 1 exemple; d autres journaux,
une réorganisation complète de la police
de la ville fédérale, qui n'est absolument
pas à la hauteur de sa tâche. Le journal
zuricois annonce qu'une interpellation
pourrait bien se produire à oe propos
aux Chambres fédérales.

Ilnicky sera déféré aux assises fédé-
rales, soit à la chambre pénale du Tri-
bunal fédéral jugeant avec le concours
du jury. Le jury sera recruté dans les
cantons de Berne, firibourg, Valais, So-
leure, Bâle, Argovie, Lucerne, Schwytz
et Unterwald.

Le juge d'instruction fédéral, M. 01-
glati, est arrivé samedi à Berne et a
commencé l'instruction. Ilnicky sera
poursuivi en vertu des art. 43 et 44 du
Code pénal fédéral qui prévoit les ou-
trages envers le représentant d'une puis-
sance étrangère accrédité auprès de la
Confédération et des articles du Code
pénal bernois, qui punissent la tentative
de meurtre.

Traité de commerce
-talo-Suisse

Rome, 13. — Les délégués commer-
ciaux suisses sont arrivés dimanche soir.
Lundi à quatre heures, ils ont eu une
réunion aveo les délégués italiens.

Conseil fédéral
Le Conseil fédéral alloue aux cantons

énumérés ci-après des subsides de la
moitié des frais que ces cantons ont eus
en 1903 dans la lutte contre le phylloxéra
pour travaux de recherches et d'extirpa-
tion, pour moyens anUphylIoxériques et
pour indemnités à payer à la suite de
destructions de récoltes sur pied, ainsi
que des ceps et des échalas: Tessin
7453 fr. 62, Vaud 40,342 fr. 25, Neu-
châtel 25,503 fr. 08, Genève 4445 fr.97.

— Le département fédéral de l'inté-
rieur est autorisé à délivrer pour le mo-
ment aux cantons énumérés ci-après les
mandats des subventions à l'école pri-
maire pour l'année 1903, sous réserve
de la production ultérieure des comptes,
savoir : Vaud 168,827 fr. 40, Neuchâtel
75,767 fr. 40.

— Le Conseil fédéral a accordé son
approbation au concordat conclu le 19
décembre 1902 en vue d'une réglemen-
tation uniforme de la circulation des
cycles et automobiles entre les cantons
de Zurich, Berne, Lucerne, Schwytz,
Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Fri-
bourg, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Appenzell (Int). Appenzell (Ext).
Saint-Gall, Tessin, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Genève.

Enquête
Bellinzone, 13. — Depuis quelque

temps paraissent dans les journaux anti-
cléricaux et socialistes du canton des
articles sur les traitement indignes qu'on
infligerait aux jeunes Tessinoises em-
ployées comme ouvrières dans des éta*
blissements industriels des cantons de
Zurich et de Saint-Gall confiés à la sur-
veillance de quelques soeurs. Dans le but
de rassurer l'opinion publique, le Con-
seil d'Etat tessinois a décidé de prier
les gouvernements zuricois et saint-
gallois de faire une enquête spéciale sur
ces critiques.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil national
Berns, 13. — M. Martin, président,

rappelant l'attentat de vendredi, dit que
le Conseil national s'associe au Conseil
fédéral pour flétrir cet acte odieux com-
mis dans notre pays, par un étranger,
sur la personne d'un membre diploma-
tique.

Le conseil reprend ensuite la discus-
sion de la gestion au département des
postes et télégraphes. M. Zcmp est d'ac-
cord avec la commission d'ajourner tout
relèvement des taxes téléphoniques.

La garantie fédérale est accordée à la
revision partielle de la constitution de
Zurich.

L'achat de deux immeubles à la Rue
fédérale est voté.

Un postulat de M. Motta, concernant
les pensions d'invalidité et de vieillesse
pour les fonctionnaires et ouvriers de la
Confédération, est adopté avec un amen-
dement.
Société d'utilité publique suisse

Baden, 13. — L'assemblée des délé-
gués de la Société d'utilité publique
suisse a décidé contrairement à la pro-
position de la commission centrale et de
la commission d'économie publique que
la société n'appuyerait pas l'initiative
contre les petits chevaux, laissant aux
législations cantonales lé soin de régler
la question.

A la Chambre française
Paris, 13. — La Chambre reprend la

discussion de la loi militaire sur le ser-
vice de deux ans.

Un amendement de M. Balitrand, ac-
cepté par la commission et le général
André et tendant à soumettre les cons-
crits, sur leur demande un sur celle
d'un membre du conseil de revision, à
un examen spécial et séparé devant le
conseil de revision, est rejeté.

II se produit un incident au sujet du
scrutin sur l'amendemant Balitrand, à la
suite duquel M. Brisson se couvre et la
séance est suspendue. A la reprise, M.
Balitrand, apportant une modification à
son amendement, ce dernier est finale-
ment adopté.

Les articles 12 à 17 sont ensuite
adoptés.

On renvoie la suite de la discussion à
demain.

M. Spronck dépose un projet de réso-
lution pour lequel il réclame l'urgence.
Il dit qu'il y a eu violation de la Consti-
tution de la part du président du conseil
quand, vendredi dernier, il fit intervenir
le nom de M. Loubet dans le débat Le
projet de résolution est renvoyé à la
commission du règlement

Le million des Chartreux
Paris, 13. — Le «Temps» publie une

lettre de M. Charbert déclarant qu'il n'a
jamais eu avec les Chartreux de rapports
ni directs ni indirects.
Congrès international

des femmes
Berlin, 13. — Après une série de séan-

ces préliminaires lundi a commencé le
congrès'international des femmes, qui
durera six jours.

Mme Marie Spritt a ouvert la séance,
à laquelle assistaient plusieurs milliers
de personnes. Lady Aberdeen a prononcé
quelques paroles de bienvenue, puis les
travaux des sections ont commencé.

Contre-torpilleur échoué
Stockholm, 13. — Vendredi soir, pen-

dant une manœuvre delà flotte, le contre-
torpilleur « Jakob Bagge » s'est échoué
à la côte, non loin d'AspBsund. Jusqu'ici,
on n'a pas réussi à le renflouer.

Accident de chemin de fer
Francfort, 13. — On mande de New-

York à la « Gazette de Francfort » :
(Un train en manœuvre a télescopé

dans la gare de Minneapolis un train de
voyageurs de 700 personnes, qui fai-
saient une excursion. Deux vagons ont
été brisés. On compte de nombreux
morts » .

route du Bardo; quatre personnes ont
été blessées.

Le roi, survenu par hasard quelques
instants après l'accident, a recueilli les
blessés dans sa voiture.

Au Maroc
Tanger, 14. — Le ministre d'Angle-

terre dit que lo sultan a accédé à pres-
que toutes les exigences d'Erraissouli.

Une mission est partie lundi de Tan-
ger pour recevoir les prisonniers.

Dans l'Argentine
Buenos-Ayres, 14 — Une révolution

a éclaté dans la province de Saint-Luls.
Le gouverneur se trouve parmi les pri-
sonnière.

LÀ GUERRE
Un beau présent

Moscou, 14. —M. Zakaroff , fils du di-
recteur de l'Université de Moscou, a fait
don à la Russie de 18 torpilleurs.

G. cadeau représente la modique
somme de 22 millons de francs.

Pas de changement
¦ Saint-Pétersbourg, — 14. On annonce

officiellement que du 9 au 11 juin il ne
s'est produit aucun changement sur le
théâtre do la guerre.

Il se produit continuellement des
escarmouches entre avant-postes, surtout
entre les troupes se trouvant près de
Wasangou.

De source japonaise
Tokio, 14. — On a reçu de l'amiral

Togo de longues dépêches sur l'action
de la flotte pendant ces jours derniers.

L'amiral donne des détails sur le bom-
bardement de la côte occidentale du
Liao-Toung.
- Deux Russes qui avaient tenté, de
s'introduire à Port-Arthur ont été faits
prisonniers. Ils disent que deux régi-
ments sont arrivés récemment à Nan-
Kan-Tao et 5000 hommes à Wasangou.

Boum -• 6«nèva du 13 juin 1904
Actions Otligations i

Jura-Simplon. 195.— 3°/,.é<_.e_<_ iq - .-
Id. -ouis 16,50 8V_ C._fer led.l l011.50

M-K Sai-. anc. —.— 8°/, Gen. aloi.. 105.25
Tramw. suis.' — .— Pnor.otto. 4'/» _—.—t
Voie étr. «en. — .— Serbe . . 4 «/» 875.—
Fw-Suis.éW 409.— Jnra-8., 8«/,»/, 496.50
Bq*Commerce 1075.— Id. gar. 8'/,»/, ' — .—
Union fln. gen. 527.50 Franco-Suisse 477.—
_ _rta de SS_. 456.— N.-K. Suis.Vf, —.—
Caps Copper . 82.50 Lomb.nct.8»/, 817.—

Mérld. ita. 8»/. 851.50

D«mi. é Of»ri
0_a_gei FranM . . . .  99.91 99.97

à Italie 99.97 100.07¦ Londres. . . . 25.18 25.19
ffmoUM Allemagne . . 138.40 128.47

Vienne . . . .  105.10 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 96.—le HL

Neuchâtel, 13 juin. Escompte 4°/,

Bourst de Paris, du 13 juin 1904.
(Cours ds olMurt)

8Vo Français . 98.— Bq. do Paris. 1182.—
Gonsol. angl. 90.12 Créd. lyonnais 1105.—
Italien 5% . . 108.80 Banqueottom. 685.—
Hongr. or 4 »/» 101.— Bq. Internat'. — .—
Brésilien 4"/, 76.10 Suez 4157.—
Ext. Ksp. 4 »/. 85.60 Rio-Tinto . . . 1284.—
Turc D. 4 */ „. 84.82 De Beers . . 490.—
Portugais 8 •/. 61.82 Ch. Saragoase 274.—

Actions Gh. Nord _-p. 159.-
Bq. de France. -.— Ghartered. . . 49.—
Crédit foncier — .— Goldfield . . . 165.-
«5_«-_nMi ii .i_—im-MMiin ii'nii -B__gBff

Bulloiln météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 »/i heures, 1 »/• heure et 9 »/« heures.

OBSKRVATOIRK DK NgtJCHATKL

g K.J- H_- -«il- \ s M  DI». *«.• *9
•_-• an _n_ an M JJ

13 19.7 12.9 25.0 720.6 N. E. faibl. clair

14. 7«/i h.: +16.4. Vent : E. Ciel : clair.
M i ' ¦

Hauteurs _u Baromètre réiultts à 0
¦ulnnt In t*m»n i* l'OM*nitolrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6™»

Juin 9 10 11 12 18 14
S ™ ¦• " ~~*

785 =~

780 ==-

725 =-

- 730 =J

715 =Lj
710 =L

706 jEJ
700 _E_j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12| 18.7 | 11.0 | 18.0 1667.9/ 0.2|N.N.E|faibl.|eouv
Du 18. — Cil rus le matin. Ciel orageux

après midi. Pluie intermittente i partir de
4 heures. i . , __*> _*__ tI htiirts eu matin

. Altlt. Te». , Bttom. . Vmt- lit!
18 juin.. 1138 11.4 668.7 K.-g. -_ag.

Nlv«»- dm lac
Du 14 juin (7 h- du matin) 480 m. 470

T«m. r*«~ « dn lae (7 h. du matin) : 20*
— . ¦ ¦ ______________L__________________________-fvi.'Bw-viyii-Mi»;£;"_ .——¦—.¦— ..¦—¦¦¦—¦— .i  - ¦ — n,..' . ¦

Bulletin météorologique des C. F. F,
14 juin (7 h. matin)__________

_ | STATIONS H TEMPS * VEUT

S" 's

894 Genève 17 Couvert. Calme.
450 Lausanne 18 Tr. b. tps. >
889 Vevey 17 » »
398 Hontreux 19 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr. b.tps. »
482 Neuchâtel 17 » »
995 Ch.-de-Fonds 16 » »

Fribourg 16 » »
548 Berne 15 » »
562 Thoune 18 » »
566 Interlaken 16 » »
280 Bâle 16 Nébuleux. »
439 Lucerne 16 Tr. b. tps. »

llu9 Gôschenen 13 » » .
838 Lugano 17 » »
410 Zurich 14 Brouill. »
407 Schaflhouse 16 Tr.b.tps. »
678 Saint-GaU 15
475 Glaris 8 » ?
605 Ragatz 10 > »
687 Co&e 15 » »

1548 Davos 10 Couvert. »
1856 St-Moritz 8 .Tr. b. tps. »

C. A. .S. de la Samchl et de la Blûmlis-
alp. Je me borne à signaler les ascen-
sions, toutes faisables du Kientbal, des
Buttlassen, des différants sommets de la
Blttmllsapl (surtout wilde Frau et weisse
Frau) et enfin last not least du sauvage
G^pHltenhorn,

Vous voyez qu'il y en a pour tous les
goûts et que c'est là uue villégiature des
plus attrayantes.

LA Q tr ISERE
Engagements

Niou-Tchouang, 12. (minuit). — On
annonce ici qu'un détachement japonais
laissé à Poulantien pour arrêter le mou-
vement des Russes vers le sud a été atta-
qué et, après avoir feint de se retirer, a
enveloppé les Russes, qui ont perdu 800
hommes et se sont repliés.

Saint-Pétersbourg, 13. — Deux batail-
lons d'avant-garde japonais ont été
anéantis le 9, à 40 kilomètres au sud-est
de Haltcheng. Des renforts japonais ont
tenté de tourner la position russe, mais
lorsqu'ils arrivèrent sur le flanc de cette
position, les Russes avaient disparu.

La flotte japonaise
Chefou, 13. — Des Chinois venant de

Pitszewo annoncent que les Japonais
ont réembarqué des approvisionnements
et des munitions ; leurs transports se
dirigent vers le sud de Liao-Toung, où
la flotte japonaise croise journellement
entre Taîienwan et Kintchéou.

Accident d'auto
Madrid, 14. — Lundi matin un acci-

dent d'automobile s'est produit sur la

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXRVICT BP-CUL DB LA Feuille d'Avis)

_,__

Fnllt d'Am de Mclel
EST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet* Parcs.
BST Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

:_.__--rr OIOT_-

U cit. &# immérej
Madame Isabelle Franc, Mademoiselle

Louise Gauthey, et les familles Franc,
Otterstaetter, Favre et Gauthey, à Cernier,
Valangin, Chaux-de-Fonds et Neuohâtel,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Claude FBA5C
leur époux, père, grand - père, frère,
beau-frère, déoédé oe matin 13 jnin, à
3 heures du matin, après une courte ma-
ladie, dans sa 79™ année.

Neuohâtel, 13 juin 1904.
L'enterrement aura lieu mercredi 15

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Concert 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. '

Monsieur et Madame Charles Franc et
leurs enfants, à Cernier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur regretté père, beau-
père et grand-père,

Monsieur Glande FRANC
que Dieu a rappelé à lui, ce matin, 13
juin, après une courte maladie.

L'enterrement aura lien mercredi 15
courant, à 1 heure, à Neuohâtel.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part.

Mademoiselle Berthe Jeanoarber, Mon-
sieur Ulysse Amez-Droz, Madame Alcide
Amez-Droz et sa fille, Mademoiselle Clara
Amez-Droz, Monsieur Charles Jeancartier,
Monsieur et Madame Georges Jeancartier
et famille, ainsi que les familles Amez-
Droz, Wespy et Prœllochs ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Amenda JEANCARTIER
leur chère mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente, décédée lundi 13 jnin, dans sa 53""
année, aprèa nne longne maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 15 juin, à
3 heures après midi. ,

Domicile mortuaire : route de la Côte 49.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Hari- "« et Monsieur Pascal Matile-Niffe-
necker et leurs six entants, à Marin, Ma-
demoiselle Niflenecker, à Préfargier, et
ses cinq nièces, en Australie, Madame
Burdet-Jeanneret, à Mathod, ses enfants
et leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et oonnaissances du
départ de leur bien-aimé père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Auguste NIFFENECKE R
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui, le
12 juin, dans sa 73~« année.

Ma grâce te suffit.
D Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Marin,
mardi 14 juin, à 1 heure.

Prière de ne pas  envoyer de fleurs .
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
H

________
B
_________

|a
_

B|

Madame Louise Raiss-Wagner et ses
enfants, Mesdemoiselles Caroline et Marie
Raiss, Monsieur Albert Raiss, Monsieur
Jean Raiss, â Madagascar, Madame et
Monsieur John Clarke-Raiss, â Sevenoaks
(Angleterre), famille Raiss, à Sulz (Alle-
magne) Monsieur Fritz Schray et famille,
â Neuohâtel, famille Schray, à Baden-Ba-
den (Allemagne), Zurich et Vevey, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la mort de leur cher époux,
père, oncle et parent,
Monsieur Jean*Ctoorges BAISS
que Dieu a repris à lui après une longue
et pénible maladie, â l'âge de 66 ans.

Neuohâtel, 11 juin 1904.
J'élève mes yeux vers la mon-

tagne d'où me vient mon se-
cours.' Ps. CXXI, v. 1.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Faubourg du Châ-
teau 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

__B_Bg__B________S_______Bg___-_S
Les ateliers de la FEUIX—— D'AVIS

DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimé». .
tmnis îtvamgBemeeWUÊÊsmmtmÊtusMMmmeWÊasstmm.

AVIS TARDIFS
Un Jeune homme, fort et intelligent,

trouverait occupation immédiate dans un
atelier de la ville. Place stable. Adresser
les offres par écrit sous chiffres A. V. 604
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. . 

Le D' Beorges île Montai
vaccinera

les mercredi 15 juin à 2 heures, et jeudi
16 juin â 3 heures, à son domicile.
WWÊWSSeWÊWSsWeWkWSWSÊSSeWSÊÊleWeWÊSsWeWtleWÊMWeWÊKWÊi MB
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PAR

Mme «EOBGE--RENABD
i i î

Alors, tandis qu'ils roulaient ensem-
ble vers la pauvre maison, elle essaya
d'abattre la barrière qu'il élevait volon-
tairement entre elle et lui.

. 'i. i ' . ¦

Comme- eUe avait beaucoup de grâce
et de simplicité, surtout avec les gens
qu'elle pouvait croire impressionnés par
son train de rie, son compagnon, d'a-
bord méfiant, finit par adoucir sa réserve
hautaine. Petit à petit il lui conta qu'il
était ouvrier menuisier, grand spécia-
liste pour les toeubles'artisfiques. Et à
mesure qu'il lui expliquait son métier
— une de ses passions maîtresses, cela
n'était pas douteux — ses yeux s'éclai-
raient, sa TOIX devenait vibrante, sa
parole plus claire et plus imagée. Su-
zanne .'écoutait ,' très intéressée. Tout
cela était si nouf eau pour elle, si peu
banal, si en dehors de ses habitudes de
causerie ! Aussi lui dit-elle, lorsque la
voiture s'arrêta: i

— Merci, Monsieur, de tout ce que;
'vous avez pris peine à m'apprendre.
Voulez-vous ajouter encore à votre com-
plaisance T Dites-moi comment vous TOUS

''appelez.
Question malencontreuse ; car immé-

diatement l'homme rembruni lui jeta un
regard soupçonneux. Puis, rassuré peut-

Kipudietl-- morUée peu le< Jnrntm _js»l H
•tttté m U U•)_ im «mu i» uiuu

JUST IDE !

A loner, A la Colombier e, bel
appartement de 5 obambres et
dépendances. Véranda, buan-
derie, jardin. Belle vne. Etnde
BraUen, notaire, Trésor 5.

À louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, deux beaux logements de 4
pièces, ouisine et dépendances, lessiverie,
buanderie et jardin, eau partout, vne
splendide, arrêt du tram. — S'adresser à
V. le pasteur Brindeau, a Beaiunont
¦nr Hanterive.

Cause imprévue
Sept obambres ponr Saint-

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

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

chambres, maison moderne, à proximité
de la forêt de Chaumont. S'adresser à H.
Arnold Desaules, à Saules (Val-de-Ruz).

COLOMBIER
Ponr cause de départ A re-

mettre tont de suite un beau
logement dé 3 obambres, cui-
sine et dépendances. Bean jar-
din.

S'adresser A Eugène Perret»
Vogt, an dit lien. '

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien situé rue Belle.anx 2, près de la
gare. S'adresser à H'1 Bonhôte, Beaux-
Arts 26. oo.

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

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

Etude Ed, Petltplerre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Séjoyir d.'été
5 chambres pour l'été, à Voëns, for-

mant petite maison meublée ; cuisine et
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr.,
durée du séjour à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
cole, James de Reynier, Neuohâtel. c.o.

A loner, Seyon 18, apparte-
ment de 3 chambres. S'adres-
ser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER
Une jolie chambre meublée, au soleil,

pour personne rangée, Neubourg 24, 4~ .
Belle grande chambre meublée, Ecluse

21, au 1 . 
A un monsieur rangé chambre à louer.

S'adresser Grand'rue 11. o.o.

Chambre et pension
rue de l'Orangerie 4, 1 ». 

Belle chambre meublée, 15 fr. par mois,
Pourtalès 13, 4" . c

^
o.

Belle chambre k deux lits, pour cou-
cheurs rangés, bien exposée au soleil.
S'adresser magasin de cigares E. Bramaz,
Seyon 20. 

Jolie et grande chambre meublée, au
soleil, Maillefer 21, près Vauseyon.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bonnes chambres et cuisine bourgeoise

à l'Hôtel de Commune, à Roohefort.

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

Chambre et pension. Evole 3, 3-e, à
droite.
______________________________________

être par l'évidente bonne foi de la jeune
femme, lui jeta d'un ton bref :

— Mon nom est Couturier.
Aussitôt Suzanne comprit, Non qu'elle

fût très au courant des choses populai-
res. Mais chez ses amis Sorbier elle
avait entendu discuter sur cette grève
fameuse des menuisiers de Paris qui en
ce moment passionnait toute la France.
Le principal instigateur de l'affaire —
sa mémoire le lui rappelait à cette heure
— était un nommé̂ Gouturier. Sans doute
le personnage arec lequel elle venait de
faire route. D'abord un peu émue par
cette découverte, elle se ressaisit tout de
suite, car le temps' pressait et la malade
devait trouver qu'on mettait du temps
à venir. Très vite donc Suzanne tendit
sa main. :.' ¦ " 1 a '., . . •,.
. . — Me voilà contente, Monsieur, merci.
J'espère que notre connaissance si bien
commencée n'en restera pas là. Du reste
il est probable que nous allons être oc-
cupés tous deux par la malade, à laquelle
nous nous intéressons? vous et moi.

Couturier serra délicatement la jolie
petite main, et une lueur .e joyeuse sur-
prise passa dans son regard. Par discré-
tion, durant le temps que Suzanne mit
à gravir l'escalier pénible, il demeura
dans la rue; ensuite il regagna tout pen-
sif son domicile, situé sous les combles,
de plain pied aveo celui de la mourante.1

Au moment où elle arait pénétré chez
l'ancienne f .mme de ebambre, Suzanne!
avait eu une première Impression moins1

pénible que lors de sa dernière visite.1

Quelqu'un était venu qui avait nettoyé,
rangé, et maintenant la malade reposait
dans un lit très blanc. Sur sa figure de
cire apparaissait un air de détente et de
soulagement. Lorsqu'elle aperçut la visi-
teuse, un soupir de suprême délivrance
soûlera sa poitrine, elle articula d'une
voix chuchotante :

— J'ai «voulu vivre», j'ai vécu jus-
qu'à votre arrivée,. Je voulais vous
remettre, en mains propres, le reste de
l'argent que rous m'aviez laissé...

Suzanne ayant fait un mouvement vif ,
les yeux de la vieille femme implorèrent
et Suzanne retint les paroles déjà sur ses
lèvres.

— Voici cet argent Madame...
La main décharnée fouillait avec

peine sous le traversin.
— Cinquante francs... Vous avez été

trop large... D'ici quelques heures je
n'aurai plus besoin de rien... Madame,
donnez ces cinquante francs à mon voi-
sin Couturier ; en ce moment il est si
pauvre 1 Voilà deux mois qu'il ne tra-
vaille plus...

— Je rais l'appeler. Vous 1 . lui don-
nerez vous-même.

— Il n accepterait pas... trop fier...
trouvez un moyen...

Epuisée par cet effort de parole et de
pensée, U moribonde renversa sur l'oreil-
ler sa tête déjà hagarde de la mort entre- ,
vue. Suzanne, très embarrassée, tenait,
l'argent dans sa main, fouillant avec
son autre main pour trouver un flacon
de sels qu'elle portait toujours sur elle.
Avec épouvante elle voyait venir le der-j
nier moment, personne pour l'assister,:
et toute sa pensée s'élançait vers celui
qui l'avait amenée là, et qui , en ce mo-
ment lui devenait si utile. Comme si son
appel miiet eût été entendu, la porto dn
la mansarde fût-ouverte et Couturier pa-i
rut. Du sithple regard jeté sur la patient ^
lui réréla que' l'agonie"était commencé^
Il dit à Suzanne :

— Retournez chez vous, Madame*
Tout à l'heure elle ne vous reconnaîtra
plus, et peut-être aa mort va-elle être
affreuse.

Suzanne le regarda bien en face :

l PLAGES DE DOMESTIQUES
M~« ingénieur de Werdt, à Berne

• oherohe une

I bonne d'enfants
bien recommandée. 

Place facile
et bien rétribuée est dlspon_
ble tout de suite, pour un do»

i mestlque sobre et travailleur ,
'¦ connaissant les chevaux et la
culture des jardins potagers.

! Ecrire avec réiérences on co-
pies de certificats, sous N. P. 601
au bnreau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel. 

VOLONTAIRE
Une bonne famille de la Suisse aller

mande oherohe au plus vite un jeune
homme de 16 à 20 ans, sachant faire les
ouvrages de ia campagne. Il doit savoir
soigner les chevaux et traire. Gage d'a-
près entente. Adresser les offres par
écrit à M. Walther Esohman, zum Wein-
berg, Etlenbach près Zurich. 

ON DEMANDE
une jeune fllle honnête, propre et active,
connaissant les travaux du ménage. S'a-
dresser à Saint-Biaise, rue du Temple 9.

Gif IIEJIA_VI.E
pour tout de suite une personne de
bonne commande, intelligente, sachant
faire la cuisine et tenir un ménage de
5 personnes. S'adresser chez Mme Kung,
Seyon 26. 

On demande pour tout de suite un

tofl domestique charretier
chez M. Vogel, faub. de 'l'Hôpital 38.

On demande un

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

S'adresser i à l'hôtel de ia Couronne,
Colombier.

On demande bonne cuisinière, pour
: milieu ou fln juin. S'adresser par écrit,
case postale 5787, Nenehatel. c.o.

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

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

O N D E - M N D S
ponr tont ' de snite, une

borne domestique
pour un ménage soigné. Bon gage. S'a-
dresser à M1»» Jean Montandon, notaire, à
Bottdry. '

Ons demande une
JEUNE FH-LE

pour aider au ménage. Premier-Mars. 6,
1er étage, à droite. 

On demande, pour entrer tout de suite,
une

f emme de chambre
sachant coudre et connaissant le service
de table. S'adresser à MUs Clere-Boseard,
Maison grise, Plan.

EMPLOIS DIVERS
Garçon'de 17 i 18 ans, cherche plaoe

comme
aide-Jardinier» cocher

pour le 1er juillet. S'adresser à Mm» veuve
Theynet, chemin du Rocher 5, Neuohâtel.

ON DEMANDE
des ouvriers ferblantiers. S'adresser
à SI. Cordler atné , Pontarlier
(France). H 4043 N.

PEftCE Pi M / .NPËE
Un jeune homme intelligent, qui vient

de finir son apprentissage de boulanger-
confiseur, cherche place dans une grande
confiserie pour se perfectionner. Offres
au bureau de poste, Seedorf près Aarberg.

i — Me croyez-vous donc sans courage,
Monsieur Couturier ?

— Je ne crois rien,. Madame. Je vou-
drais seulement vous épargner des émo-
tions trop vives.

Suzanne murmura :
— Il faudrait aller chercher un méde-

cin...
— Tout médecin serait impuissant ;

c'estda.mort qui frappe ici, et qui veut
entrer...

Il se tut, et Suzanne hésitait à trou-,
hier son sévère silence. Cependant las
malade changeait de façon inquiétante,;
et ses mains avaient sur le drap d'étran-
ges allées et venues. Ce que voyant ,
Couturier se montra énergique.

— Madame, une femme comme rous
ne peut pas rester ici seule avec moi.
Retournez chez vous, je vous en conjure.
Ce soir je vous apporterai les nouvelles. ;

Suzanne, subjugée, fit signe qu'elle:
acquiesçait. Mais avant de passer le
seuil:

— Monsieur Couturier, voici cinq
cents francs. Faites-en usage pour cette
pauvre femme. Donnez le surplus aux
victimes de la grève...

Elle se sauva si vite, qu'elle n'enten-
dit point la réponse. Sa voiture, qui
l'attendait devant la porte, la ramena
très promptement chez elle, et, lors-
qu'elle se retrouva dans son coin pré-
féré, elle eût presque pu croire qu'elle
avait rêvé ce qui venait, do se passer. Ce-
pendant elle demeurait inquiète, un peu
nerveuse, épiant chaque coup de son-
nette. Vers neuf heures le timbre ré
sonna, et une voix qu'elle reconnut, vi-
bra dans i l'antichambre. A la seule vue
du messager elle devina la funèbre nou-
velle.

— Morte . 1 1
— Oui, Madame. Endormie sans avoir

repris connaissance — et je crois sans

Un jaune homme
de 19 ans, de bonne conduite, demande
plaoe de garçon de peine dans magasin
quelconque. S'adresser Moulins 15, 4™ .
à droite.

Un bon ~~ " *

OHvrier ferblantier
et un

couvreur
sont demandés chez Jules Redard, à
Anvernler.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser à Mm« Sophie Mattheyer, blan-
ohiaseusc, Pont-du-Mouson, Saint-Biaise.

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

.ta_ place dos ni bureau
ou magasin à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à M»» E. Lupold, Seyon 32,
Neuohâtel. 

Maison de commerce de la ville de-
mande un volontaire ou apprenti. Entrée
15 courant. Demander l'adresse du n° 590
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

¥ACHERS
charretiers et ouvriers le culture

sont demandés pour le Nord de la France.
Se présenter au bureau de gérance de
domaines et de vignes, José Saoo, rue
du Château 23, le jeudi 16 courant, de
8 heures à midi.

COCHER
actif et sérieux, connaissant bien son
métier et très doux aveo les chevaux, est
demandé . pour le 1" juillet : prochain.
S'adresser, par écrit en joignant certificats
et références à P. G. 593 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

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
chiffra S. A. 580 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer un jeune garçon

de 14 à 15 ans, comme

-A.p»p>re__t.ti
chez i un patron sérieux, de préférence
tapissier ou matelassier. Demander l'a-
dresse du n° 595 au bureau de la Feuille
d'Avis de : Neuohâtel.
_———¦BgBBggBBgCTWj-WSgB-B-gg*

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, vendredi soir, de la rue de l'Hô-

pital à la gare, un paquet contenant une
paire pantalon futaine grise. Le déposer
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 600

Etat civil _de_ Seualiâte)
eTOmesas- -« maria çs

Xavier-Joseph' Bernasconi, maçon, Tes-
sinois, et Ida-Louise Widmer, Bernoise,
tous deux à,Neuohâtel.

Hermann Weibel, photograveur, Neu-
ohâtelois, > et Glara-Hortense-Hélène Bu-
ohenel, couturière, Neuchâteloise, tous
deux à Neuohâtel.

JS«-ias«.i_e_
10. Georges-Auguste, à Albert-Auguste

Favre, horloger, et à Emma-Adèle née
Borel.

Décès .
11. Jean-Georges Rais, cordonnier, époux

de Louise née Wagner, Wurtembergeois,
né le 22 décembre 1838.

13. Glande-Frédéric Franc, tailleur d'ha-
bits, époux de Isabelle née Gauthey, Neu-
ohâtelois, né le 6 août 1825.

souffrir. Ahl qu'elle est heureuse...
Sa vois était amère et désespérée,

comme si son courage eût été à bout,
pourtant 11 avait si peu l'air de. quel-
qu'un qui sollicite des questions indis-
crètes, que Suzanne n'osait l'Interroger
et attendait sa confidence. Avec méthode
il dépliait un papier,

— Volcij Madame, le relevé des dé-
penses prévues par l'administration des
pompes funèbres. Suirant votre désir, le
reste sera remis demain au caissier de
la grève. Celui-ci vous en accusera ré-
ception par la poste... Et maintenant...
et maintenant...

Dne émotion si intense faisait trem-
bler sa voix, que cette fois Suzanne .se
sentit obligée.de lui venir en aide.

—iL Ecoutez, Monsieur. Par notre pau-
vre morte, je sais à peu près, quelles .ont
vos circonstances actuelles. Il est visible.,
que vous souffrez. Ne voulez-jvqus pas
avoir un peu confiance en moi? Qui sait T
Peut-être, pourrai-je vous aider T ,

D'abord Couturier hésita, vj8jjfcie.ment
repri. pir sa défiance native. Mais .Su*
zanne le regardait avec des yeux si/lim-
pides et si francs que peu à peu les soup-
çons du gréviste fléchirent sous cette
claire lumière.

Mon Dieu! Madame, vous êtes —
cela est certain — pleine de droiture et
de bonne volonté. Mais vous êtes égale-
ment d'un.mondé où l'on ne parle pas la
môme langue que nous autres. Là où
nous disons «justice», vous dites, vous,
«cadeau» et «charité» ... Je ne voudrais
pas voua blesser...

— Vous ne me blessez pas, Monsieur
Couturier. Je ne demande qu'à m'in-
struire. Et je suis sûre que vous me par-
lerez avec votre conviction vraie... Dès
lors, il faudrait être bien injuste pour se
formaliser de ce que nos idées pourraient
avoir d'un peu inattendu...

LES PROPOS DE ROSALIE

ESCALOPES DE VEAU A IA MINUTE. - FOIE
DE VOLAILLE A LA BERCY.

On me réclame souvent quelques plats
vite préparé?. A la campagne, on est par-
fois surpris par un convive inattendu et,
naturellement, c'eet à.la cuisinière à im-
proviser un extra qui ne demande pas
beaucoup de temps ni de condiments. Les
escalopes à la minute rentrent bien
dans ce cadre aya.t les qualités exigées;
rapidité d'exécution, simplicité des in-
grédients exigés. Commençons par tail-
ler sur un morceau de noix ou de sous-
noix dn veau quelques belles escalopes
que l'on parera de forme régulière et
que l'on aplatira un peu.

Les assaisonner de sel et de poivre et
les mettre è cuire dans un plat à:sauter
avec deux cueiUerées d'huile d'olive.

Lorsqu'elles sont cuites et de belle
couleur blonde, les égoutter et les réser-
ver au chaud.

Mettre une pincée d'échalote hachée à
retenir légèrement dans le plat où on
cuit les escalopes et ajouter quelques
champignons de couches hachés, si on
en possède.

Saler, poivrer, mouiller d'un demi-
verre de vin blanc, faire réduire et ajou-
ter un peu de jus, nne pincée de persil
haché et un filet de citron, Laisser .bouil-
lir quelques instants et verser sur les
escalopes que l'on aura dressées sur des
croûtons ovales frits au beurre ou à
l'huile.

On peut employer le beurre en place
d'huile pour cet apprêt. L'huile est ce-
pendant la caractéristique de ce mets.

Dne délicieuse manière que vous ne
connaissez point, je le parlerais bien,
ponr utiliser les foies, de volailles, c'est
de les accommoder à la Bercy.

Supposons que vous ayez une certain?
quantité de foies de volaille, assaisonnez
bien de sel et de poivre, puis faites-les
sauter au beurre à feu très vif. Vous re-
tirez et conservez au chaud lorsqu'ils
sont cuits.

Mettez à revenir dans le plat à sauter
une douzaine de champignons escalopes;
ajoutez une échalote hachée. Déglacez
d'un verre de vin rouge ; faites réduire
et mouillez d'un demi-verre de très bon
bouillon. Ajoutez une noix de beurre
manié de iarine.

Ce plat exquis obtiendra les suffrages
des plus difficiles gourmets.

TANTE ROSALIE.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Menaça de greva générale. — Le syn-
dicat des ouvriers boulangers de Paris
a voté un ordre du jour décidant la
grève générale dans le délai de huit
jours si les patrons persistent à refuser
de recruter le personnel au sein de la
Chambre syndicale ouvrière.

Boycottage puni. — Dn directeur d'é-
cole de CroydoB, en Angleterre, ayant
appris qu'un de ses anciens l̂èfes s'était
exprimé en des, termes injurieux sur son
compte, avait défendu à ses élèves d'a-
voir le moindre rapport avec leur ex-
condisciple. Les parents du jeune hom-
me ont poursuivi, pour boycottage, le
maître d'école qui a été condamné à
quinze livres sterling de dommages-in-
térêts.

Uns alliance indiqué*. — Les entre-
preneurs de pompes funèbres de Lon-

— Eh bien, Madame, voici la chose. |
Vos journaux vous auront dit — , ont-ilsj
Imprima assez d'erreurs et de faussetés I!
— que j'ai «.voulu* la grève, que je JSaij
«imposée» à mes camarades les ouvriers;
menuisiers. La vérité est que . je l'ai;
retardée le plus possible, et.ne l'ai >enfin)
subie que pour ne pas nouSidésbonorerj
tous. Vous ne savez peut-être pas, rMa-i
dame, ce que sont les ouvriers d'art T<
Dne sorte d'élite morale et Intellectuelle,)
car pour faire de belles: choses le mieus
est encore de penser et de vivre bien. Je
ne dis pas qu'il n'y ait point d'excep-j
lions: je n'essaierai ' pas der vous per-
suader que nous sommes tous de petits
saints. Mais enfin, la plupart d'entre
nous, surtout ceux qui sont renommé.)
dans la partie, s'efforcent de s'instruira
et de donner l'exemple, N'étant qu'un
petit nombre, nous.ne chômons jamais
et nous gagnons de fortes journées. Ce
qui nous permet d'acheter t des livres et
même de nous nourrir assez délicate-;
ment, circonstance plus utile qu'on ne
le croit au développement cérébral. Le
soir, une fois la journée > finie, nous
aimons à nous réunir et à discuter des
choses intéressant le pays. Nous faisons
de la politique, c'est vrai, je ne le nie
pas. N'est-ce pas notre droit de citoyens î

Suzanne, très attentive et très douce,!
répondit :

— Jusqu'Ici, Monsieur Couturier, je
suis tout ft fait d'accord avec vous. i

— J'en étais sûr, Madame. Dn jourj
mes camarades me proposèrent de mq
porter candidat aux élections municipa-)
les. J'étais très connu dans mon quar-j
Her, et — je puis le dire sans exagérée
— trè. estimé aussi, car j'ai toujours eij
de l'ordre et de la tenue. Mais mon quar-
tier est à moitié riche, à moitié popu-i
laire. Mon concurrent, un millionnaire,
sema l'argent avec tant de profusion que

dres opt formé une union syndicale «afin.,
disent-ils, de servir au mieux les lot .rets
de la profession ». Sur quoi, l'humour
anglaïp, parfois macabre, trouve moyen
de s'exercer largement dans la presse.
Dn journal a Immédiatement conseillé
au nouveau syndicat, pour accomplir au
mieux son objet, de s'associer à la cham-
bre syndicale des laitiers.

L'émir d'Afghanistan vient de subir
une opération exécutée par un médecin
anglais, le major Bird. Le major Blrd
a été très étroitement surveillé durant
son séjour au palais de l'émir. L'opéra-
tion a eu lieu en présence des principaux
dignitaires du pays et elle semble avoir
bien réussi.

La mariage de Cronje. — Le général
Gronje, qui est actuellement avec une
troupe d'anciens combattants bœrs à
l'Exposition de Saint-Louis, pour y mon-
trer au public la reconstitution des pha-
ses de la guerre du Transvaal, se mariera
en secondes noces le 7 juillet II épousera
la veuve d'un Afrikander, venue à
Saint-Louis pour y prendre part aux ta-
bleaux vivants que le général organise.

Le général Cronje a 70 ans, mais ne
paraît pas son âge. Le désastre de Paar-
deberg et la captivité de Sainte-Hélène
ne l'ont nullement brisé; il a supporté
ces épreuves avec un courage remar-
quable.

BERNE. — On annonce de Berne que
Rodolphe Aellig, caissier auxiliaire de
la Banque cantonale à Berne, a commis
des détournements d'un montant total

! de 40,000 fr. Il a été arrêté jeudi soir.

ZDRICH. — Le Conseil d'Etat, dans
son nouveau projet de loi sur le traite-
ment des instituteurs, a conservé comme
minimum de traitement celui qui était
inscrit dans la loi que le peuple a rejetée.
Par cpntre,, il a Réduit de 100 fr. les
apgmentations après un certain nombre
d'années de service, De la sorte, l'élé-
vation des traitements pourrait être cou-
verte immédiatement par la subvention
delà Confédération.

SAINT-8ALL. — Vendredi ont eu
lieu les épreuves des ponts de la nou-
velle ligne de Sais à Appenzell. Les ex-
périences ont été très satisfaisantes sous
tous les rapports.

— Dans la nuit de mardi à mercredi,
à Saint-Gall, un ouvrier mécanicien
nommé Schlumpf, domicilié à la ffreifen-
strasse, est tombé de son appartement
situé au deuxième étage dans la rue.
Le malheureux, qui s'était fracturé le
crâne, les bras et les jambes, est mort
peu après à l'hôpital cantonal.

— Dn incendie a détruit, dans la nuit
de mercredi à jeudi, _ jSesslau, une
grosse ferme où se,trouvaient les écuries
du service postal, tn jeune palefrenier
a été brûlé vif. Les pbevaufy au nombre
de dix-neuf, ont pu être sauvés. p

NOUVELLES SUISSES

je fus battu à quelques voix près. Le
lendemain, mon patron me faisait appe-
ler etme signifiait mon renvoi ainsi que
celui des camarades ayant pris une part
quelconque à mon élection manques.

Moi seul, cola pouvait encore passer :
ja . uis célibataire et saurai toujours me
tirer d'affaire. Mais les camarades, dont
plusieurs sont mariés et pères de famille I
Je répondis que ce n'était pas juste, et
peu à peu je m'échauffai si bien que le
patron furieux me montra la porte
comme on fait à un chien II y a, me
direz-vous, plusieurs patrons dans Paris.
Oui da I Croyez-vous que ces gens ne se
préviennent pas entre eux I Partout où
nous nous présentâmes nous trouvâmes
portes . closes. Alors survint une chose
bien inattendue.

Tous les ouvriers menuisiers de Paris
se déclarèrent solidaires de notre ren-
voi: la grève fut décidée, Cornue ma
personne était surtout visée, ce fut moi
qu'on voulut opposer à nos naîtres, moi
qu'on improvisa chef du soulèvement.

Prévoyant les misères qui allaient
s'ensuivre, je me bâtarde demander un
arbitrage, jurant de ,me soumettre â la
décision,,quelle qu'elle fût. Lés patrons
refusèrent l'arbitrage. De même ils refu-
sèrent toute entrevue quelconque avec
les grévistes. Que faire î Se soumettre?
Nous ne le pouvions plus. Et voilà deux
mois que nous tenons bon, chacun de
notre côté, les patrons perdant des som-
mes folles, les ouvriers à bout de res-
sources et même de crédit. D'abord l'opi-
nion publique suivit les péripéties de la
lutte avec une attention passionnée. De
plusieurs côtés l'urgent afflun . Puis
l'opinion se lassa, comme elle se lasse de
tout, et maintenant l'on compte sur la
famine pour nous réduire à merci I

(A suivre.

____3rr_i
Tonte deatande «l'adresse

d'une annonce doit être ao-
«é«v»ftnée d'un timbre-poste
ponr lu réponse; llnau celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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..PâRTEMEMTS 1 &0. Bl
A louer à Métiers (Val-de-Travers), un

logement pour l'été composé de 3 obam-
bres aveo cuisine. Grand et beau jardin.
Forêts de sapins et promenades multiples
à proximité.

S'adresser tout de suite ' maison Gam-
meter, Môtiers.

Pour cause de départ
à remettre, pour le 24 juin, un beau lo-
geaient avec toutes dépendances. S'a-
dresser Parcs 51, lw étage. 

A louer tar .attbourK du C_&>
teau n° 15:

1. Pour 1» Saint»Jean, un ap-
partement de a pièces et dé-
pendances.

3. Ponr le »_ décembre, nn
dit de S pièces» et dépendances.

S'adresser Etude Aug. Roulet,
notaire, Pommier 9. .

Tout de suite ou plus tard
joli logement remis i neuf, de 2 grandes
chambres, cuisine, galetas, cave, jardin,
terrasse pour pendre les lessives, le tout
en plein soleil. Prix modéré. S'adresser
pour visiter Parcs 110, au magasin, et
pour traiter Sablons 5.

Four le 24 juin 1904, à louer
un beau logement de cinq piè-
ces et toutes dépendances. Bal-
con, jardin et terrasse. Vue
superbe. Prix avantageux. —
S'adresser Parcs B, Ie»* étage.

Logement
•de _ chambres, cuisine, cave, galetas à
louer, à l'année, ou ponr la saison d'été,
chez M. Fritz _âbenk, à Coffrane. 

On offre * louer ponr Saint-
Jean, dans une maison renier-
mant deux appartements seu-
lement et située anx abords
Immédiats de la ville, dans nn
quartier agréable, 'un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tue superbe. co. !

Etude Ed. Petltplerre , no- !
taire, S. rue des Epancheurs .

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, un logement de 4 chambres et
dépendances, dans une situation agréable,
haut du chemin de Vignier, à Saint-Biaise.
S'adresser à MU8« Virchaux, magasin près
du moulin. oo.

A louer, Evole 35, logement
de a chambres. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor S.
—

¦•¦• - ——_¦ - ¦ -

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

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

Beaux appartements de 3 et
4 chambres a louer dès 84 juin,
an quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Tue superbe.

Etude Ed. Petitpierre, no-
__re, 8, rue des Epancheurs.

A louer, pour le 24 juin, deux beaux
logements de 3 chambres, à la rue du
Château.

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur ]
rangé, Bercles 3, 1 ". ç ô, ;
R_ 1. _ . _ _ _ _ .  u_ meublées. Demander ,
JjuiluS tilalllUltj- l'adresse du n° 359 an
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, 3m». 

A louer une chambre meublée, à ou-
vrier rangé. Ecluse 46, 1 . 

Chambre meublée pour une demoiselle. !
Ecluse 48, au 2me, à gauche. {
———————————M—H——____—— '

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou pour Saint- '

Jean, les anciens bureaux de la banque
Bonhôte & Cla, rue de l'Orangerie 3,
composés de deux grandes pièces au rez-
de-chaussée.

S'adresser à M. Samuel Châten .y, rue
de l'Hôpital 12. oo,

A LOUER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
k Goulu & Cfa, en Ville. do.

A louer, dès le 24 juin, d la Collégiale,
immeuble Sandoz-Travers, un grand local
pouvant être utilisé comme cave ou en-
trepôt. S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
____——______———_—_________

Un jeune étudiant cherche

chambre indépendante
et pension

Adresse : poste restante 15 P. 

Séjour d'été
On demande à louer, sur le passage ';

d'un tram, 3 à 4 chambres aveo cuisine, !
meublées ou non, et avec jardin ombragé ,
Adresser les offres case postale n° 3929.

. FFRES DE SERVICES
Jeune fllle, parlant anglais, cherche

plaoe de première
femme de chambre

Adresse : faubourg du. Crêt 27. 

Une jeune fille
de 18 ans, de bonne tamille de la Suisse
allemande, désire plaoe dans une bonne
maison, si possible auprès des enfants où
elle pourrait apprendre le français. Offres
sous Se_u 1888 _ . à Haaseastetu & i
Yègler, à Schaffhonae. 

JEUN.E FILLE .
cherche plaoe pour faire un petit ménage.
S'adresser rue dn Râteau 6, 4m«. 

Un- feiïtie ' filli¦
forte, active et bien recommandée, cher-
che une place pour îout faire, fin juin ou
commencement de juillet, dans un mé-
nage soigné. S'adresser à M~e Lange-
Bouvier, Saint-Honoré 3. ;

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

bonne d'enfants
pour se ' perfectionner dans la langue
française. Demander l'adresse dn n° 575
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

On cherché
place de lingère ou femme de chambre
pour jeune Allemande. Renseignements
auprès de M~* Jaques, Villamont 27.

Une jeune fille
qui a été élevée dans nn restaurant, sa-
chant l'allemand et. le .français,, désire se
placer tout de suite pour servir, dans un
hôtel ou meilleur restaurant. Demander
l'adresse du n° 563 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.
<*a_-__ _SH_^_-_M__5_ ttT^ »̂»vo v̂ _!£?. .

Impuretés de la peae, dartres
feux, boutons, glandes disparaissent avec
une pure du plépjiratif Colliez ou Sirop
an toron de noix ferrugineux. Agréa-
ble au goût, plus actif et plus digeste
que l 'huile de foie de morue. Seul véri-
table avec la marque des « 2 palmiers ».
— En vente dans toutes. les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Colliez, Moral
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