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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE VAÏISGM

Vente de Bois
Le jeudi 10 juin 1904, la commune de

Valangin vendra, par voie dîenohères
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
à Pierre-à-Bot.

Valangin, 9 juin 1904.
Conseil communal

Commone da Cressier
RÉPARATIONS

uni itinii
La commune de Cressier met en sou-

mission les travaux de réparations à
exécuter à la maison communale. Deman-
der communication du cahier des char-
ges, et , formulaires de soumission au
secrétariat communal.

Cressier, le 6 juin 1904.
H 3977 N Conseil communal.
H————————^W^

Les atelier» de la MBU1IXB D'AVIS
DE NEXJOH ATBL ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimée.

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
de HEUCHATM.

VENTËDI BOIS
Le département de l'Industrie

et de l'Af ricoltin
fera vendre par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préalable-
ment lues le Jendi 16 jota, dès les
S Vi heure» dn matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du

CHATE4U DE VALANGIN :
14 stères sapin,
4 » hêtre,

350 fagota de coupe,
250 » d'éolairoie,
63 charpentes, cubant 41,50 mètres.
4 billons sapin » 2,17 »
6 charronnages.

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

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

des forêts du IV * arrondissement.

Enchères fune maison et dépendances
à SAINT-BLAISE

Le lundi 30 Jnln 1904, dès les 8 '/i heures dn soir, dans l'hôtel du
ChevaKBlane, h Salnt-Blalse, les enfants de fen M. Jules Serment
exposeront en vente par enchères publiques, la maison qu'ils possèdent au haut
du village de Saint-Biaise, comprenant trois logements, étable à porcs, places et
petit jardin, le tout formant les articles 786, 1186, 1187 et 1188 du cadastre, super-
ficie 180 mètres. Les bâtiments sont assurés 7300 francs.

Pour renseignements s'adresser à M. Eugène Berger, greffier, à Saint-Biaise.
Par commission: J.-F. THORENS.

VENTE D'IMMEUBLES
À AUVERNIKR

Le samedi 18 Juin 1004, dès 9 heures du soir, à l'Hôtel du Lao, à Auver-
nier, la commune d'Auvernier exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble des anciennes écoles communales désigné au cadastre comme
suit :

Article 1*71. A Anvernier, bâtiment, place et jardin de 1019 mètres. Sub-
divisions :

Plan folio 13, n° 87. A Auvernier, école et logement de 169 mètres.
» 13, » 88. » école 89 »
» 13, » 89. » école 59 >
> 13, » 92. » cour, couvert, plaoe 205 >
» 13, »144. » jardin 497 »

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

i" lot. Le bâtiment à l'Est, aveo partie du jardin.
»¦• lot. Le bâtiment à l'Ouest, » » •
s»" lot. Le bâtiment du centre, » » »
Crs trois immeubles, très bien situés, peuvent facilement être transformés en

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

M. James Perrochet , président dn Conseil communal, à Anvernier,
on en l'Etude du notaire soussigné, à CoreeUes .

F.-A. DEBROT, notaire.
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^ Grand choix de jeux de ja rdin

Lawn-Tennis et accessoires t̂sa\âpS ?̂' t̂ \ £ \ \  ^̂ *« &̂*?
BADMINTON et accessoires _ ^*m***W1'

Croquets, Crickets, Boccias . . .
T.„_ ,». + _̂o.,,L. trnni. ï,„II „ Chars à ridelles, Chars a sableJeux de tonneaux, Foot-Dalls _ .. _ ... ...» „» Brouettes, Charrettes anglaisesJeux de grâce, Raquettes et Volât ts geauX( ArrosoirB> Moules k aable

Jeux d'adresse de tous genres : 0utilg d6 jard^
Passe-boules, Fléchettes, etc. Cerceaux, Eohasses, etc.

Tobbogang pour enfants, 3m70 de longueur, — Prix avec ftoitorette, 22 tr.
y

'̂™̂^ ,™™,̂ ~̂ ' '¦ - ¦¦ ¦—— ¦—
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Grande Maison
2, B0F. OE L'HOPITAL, 2

ItfEVCHATESIi

Seulement encore cinq jours

LIQUIDATION
REELLE Ef COMPLET!

DE TOUS LES ARTICLES
cédés à n'importe quel prix

CLOTURE DÉFINITIVE : 20 JUIN
Pantalons dep. 2 fr. 75. — Vêtements

dep. 18 fr. — Vêtements d'enfants, à 5
et 6 fr. — Les robes sont divisées en k
séries : lre série, à 70 c; 2me série, à i fr.;
3™ série, à 1 fr. 30; 4™ série, à 1 fr. 60.

La liquidation, sera clôturée
lundi 2Q Juin à, 6 heures du soir.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

M BEAU CHOIZ:

/V^̂ _ IMÉ v̂^^HWi - Fauteuils
ImWKBk^ ROÏÏLEAUX-FARAVBJTT .

ï**È^P=jjpi-- CHAISES coMBnrÉBB POUR E3Bra,4arps

POUSSETTES <a|P>
Escompte 5 % au comptant w /  f̂c 3̂^̂ ^ ŝC

Se recommande, AM. KBEBS.

IilLOUVRE
Rne dn Seyon, Nenchfttel

= ^— r A
GKEe ÎfcTID BASAIS

sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un
peu défraîchis aux festons.

Rabais sur un stock de Tapis blancs, pour lits..

»* PROFITEZ ! &RAHB MAIS J gg^E .Linges. HĤ ^̂ ^̂ a
aaHaHaM

B̂
,,«FnnM(| \

Grand choix de petits rideaux blancs et crèmes,
rideaux fantaisie, rideaux granités et duplex (à ibord,
„̂^^ m̂mmmmmm̂ mmmp_BMKnaaa

doublé face, grande largeur. Damas et cretonne pour
meubles et en fourrages. Rideaux confectionnés à la
^̂ mÊomÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^mm^m ŝm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ Êmmmm^̂ ^̂ ^mmmmmmmm ^*mm***û ^***m*, \r

paire. Draperie par pièce et au mètre.

Occasion et prix extra pour pensionnats
r- ¦ mrnt ** m i

W*\W Tonjonn le plu grud choix 01 '̂ H ^

%%W SPÉCIALITÉ FOUR TROUSSMIÎI
Plumes et duvets. Crin unimal depuis 75 eeiip;

- €rin d'Afrique depuis 12 7*̂  livre. Tempico. . Coutil.
Matelas. Coutil pour fonds» Toile d-emballage;Hfj^_
180 et 200 cm. largeur. Toile grande large^ demi-
blanche et blanchie, pour draps -de lit. Tapis «t Des-
centes de lit. Linges de toilette et de cuisine.

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

AU LOUVRE, à NEUCHATEL
X. KEIiÎ5E3R^5Y®BiR

PETITPIERRE & C
EXCELLENTE BJÈÉË

à fr. —.20 c. la bouteille
moins

M —.03 c. 15 % d'escompte
soit : fr. —.1. T e. la bouteille.

AU SPHINX, rue Saint-Maurice
Notre magasin de tabacs, cigares, etc., devant être transféré

le 24 juin courant

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

RABAIS DK 20 °|o
sur tous les articles pour fumeurs, tels que pipes, fume-cigares
en écume, étuis maroquinerie, cannes, etc.

Se recommandent,
§GHKEITER Irère».Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

Oanotl» dM BUOUSM 1 tmr** ».
Du canton : V injertion, 1 à » ligne* U **.

« «16  ligne». . . 8 6  et. — 6 et 7 lignM 75 »
8 Ug. et plu, 1" iniert., la lig, oo ion e»p»ee 10 »

' Iniert. suivante! (répétition) > > B »
, Aria tardif» , 20 et. la lig. on ion eap.ee, minim. 1 tr,
ària ioortaairea,15et l>lig- > 1" inaert. » Z »

> > répétition , ia ligne*» aon «apaee 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

ISct.la ligae on aoneapace. 1 "iniort., minim. I tr.
Aria mortuaire», 20 et. 1« lig. 1" Inaert. a l >
E4olama»t 30 et. lalig. on aon eapae*, akk I >

Mot» abrégé» non admia.
lettre» noire», S ct la ligne en eu»; mSAirtm***»

dapnla 60 et. ; — nne foi» ponr tont«
*dr«»»e iu bureau : 60 et. au mlnlmUK.

BUEE AU DIB ANWOH01B !
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant 4M pénible, Iti anneneta
ffaraUaent aax data* preecrliea; •» caa Matmtra,

Il n'att paa a4mli da réclamation.

T Î îEBOKE S07
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On vendra, par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 16 juin
1904, a O heures du matin,
Balance n° S, rez-de-chaussée :

6 lits complets, 3 .tables de
nuit, 3 ,lavabos, 3 canapés, 6
chaises rembourrées, ÎO chai-
ses jonc et paille, 1 grande
glace, 9 petites, 8 commodes,
1 chiffonnière , 6 tables, ta-
bleanx, linge de lit et de table,
ustensiles de cuisine et antres
objets de ménage.

Neuohâtel , le 11 juin 1904.
Greff e de Paix.

ANNONCES OE VENTE

Magasin M. MICHEL
au bas de la rue du Château

Grand rabais
soi tons les cols de la saison

genre guipure, noirs, blancs
crèmes et couleurs

y$èj )  \ \̂
%̂—  ̂ Place Purry ""̂ 5

Graid choix de jnmelles et loigne - ?ne

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE-NEZ

or, argent, nickel, etc.
Verres extra-fins pour toutes les vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles 

Pour cause de départ
& vendre un canapé, nn potager n° 12 et
un petit potager se chauffant au bois
pour entants. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 4

^
3"». 

jflD «wfifvs nouais

Volets à rouleaux, Jalousies, Stores au-
tomatiques, brev. -f- 5103. Zà.2280g.

VENTE AUX ENCHERES «S FAILLITE
he samedi i« Jnln 1904, * 3 '/, heure* dn «©ir, l'administrateur de la

faillite de Charles Favre-Berthoud, ancien fabricant d'horlogerie, k Neuchàtel, fera
vendre, k l'atelier Pares n° 47, les objets dépendant de la masse, notamment :
2 bureaux, tabourets à vis, 25 tabourets, 1 presse à copier, 12 tiroirs et planches
d'établis, 1 corps tiroirs et casiers, 2 banques avec casiers et tiroirs, 1 établi por-
tatif avec tour, 1 machine k arrondir, 2 tours à lunette, 1 layette 24 tiroirs, 1 corps
de 37 casiers, 1 sonnette électrique, 1 fort lot de cartons d'établissage et lots de
cartons d'emballage d'horlogerie, tringles et rideaux de toiles, un petit char.

A vendre de gré à gré : aiguilles diverses, boites argent et métal, fournitures
diverses.

S'adresser Stade Bourquin A Colomb, rue dn Seyon 9, à Neuchàtel.

TOUJOURS
GMûloix de Corsets

droits et antres
depuis S fr. 50 . 22 francs

Corsets Johann
spécialité de oorsets de santé
sans baleines, pour dames et
jeunes filles.

5 % «sep. an comptant
Se recommande,
R. FALLEGGER, rua de l'Hôpital 22.

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

Dépôt É Fabrique
x-iae XPo-uxtalès 2

riche choix de Broderies-Blonses brodées
haute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse-
line mercerisée, etc. — Echantillons à
disposition.

A l'occasion de la fête de la jeunesse,
grand choix de robes brodées ponr da-
mes et enfants.

—o Prix de fabrique o—
Thé de Chine, importation directe, à

90 centimes les 125 grammes.

Tuiles d'Altkirch
usagées, à prix réduit, au chantier Prêtre.

lUiipiEi |
Confiture anx fraises ,

récolte 1904

Fromage extra dn Grimsel
PRIX RAISONNABLE

Chez i
H -L. OTZ

M 3TMKDEE
pour cause de déménagement, 1 beau
canapé bon crin, 2 lits, 2 lavabos, 3 ta- >.
blés, 2 glaces, 3 lampes, 1 aiguière et
différents articles de ménage. S'adresser :
chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13, 2me étage.

i

(A vendre
1 paillasse à ressorts à 2 places, 1 duvet,
1 poussette à 3 roues, 1 chaise d'enfant
et 1 petit piano, le tout en très bon état.
Côte 35. 

A vendre un

drayena
de 3 m. 50 de hauteur, avec sa caisse
en bois dur, en bon état.

Chemin des Pavés 13. 

Tous les jours arrivages
de belles

RONDELLES
et de

PERCHES
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

A vendre une

bicyclette d« dame
pour 125 tr. — Même adresse, canari»
pnr Ban, à 6 fr. la paire.

Rue de l'Hôpital 19, 2m* étage, Sigrist.

I Librairie A,6. BERTHOUD
£?6'V3.c3aAtsl

Jean de la Brôte. Un réveil 3 50
Paul Harlot. Atlas de poche des

arbustes et arbrisseaux les plus
faciles à cultiver, relié . . 6 50

F.-L. Bohnlé. L'électoral féminin 0.30
Anatole Franoe. Grinquebille, Putois,

Riquet . . . . . . . .  3 50
Gaston Kaugrai. La cour de Luné-

ville au 18m» siècle . '. . 7 50 |

/ 1 Parapluies Ombrelles

DXTRIF & Cie

Croix dn Marché

RECOPRÂGES , RÉPARATIONS

J<yyA m \ DROUTSCHINA
v* "- * >'v ~ .* -"•v • j u % m ^L \ T *m >t » '* * -*¦»« . Ĥ H -iP' =====

fl W^*z Senl préservatif des ehevanx eontre
-BRE U V. -* lea monehea et taon*.

Tf-M§' - * "•' >'< mm '̂̂* ' Liquide limpide sans odeur, exclusivement ve-
¦l| ' .-j& , MI * ¦* gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
, f J. &Oisg?I*Ijffsfc— poil. Recommandé par MM. les vétérinaires, récom-

'̂ Bv^
t*W*°f ^m P̂uWt9^^ 

pensé 

par la 
Société protectrice des animaux. —

•̂ ^̂ ^^̂ SZ f̂enâ^̂  Se vend dans les pharmacies et drogueries. Pré-
^ ï̂É%>£a§S==  ̂ paré par B. SiegMed, Zoflngne. Zà 2198 g.



ï Faites un Essai 1

1 Savon Sunlight 1

I et vous vous en servirez toujour s I
K i-' IWMqaé par b Savonnerie Helvetia à Oltea. I

Ed. GILBERT, NEUCHATEL
Hagaaln et atelier rne dea Poteaux

Grand choix d'articles mortuaires
¦M^—II — aiiimiiBi——imi — aii|ii . i i mi i ai

H Hûtel-FfiDSion

Bli-SIÏI
LAC CHAHPE7

siar HJLa.xtigxi.'y

Altitude 1465 mètres . Confort
moderne. Cuisine soignée. Bains.
Poste et télégraphe Ouvert tonte
l'année. Sports d'hiver.

M. GAILLARD, prop.

Le Dr Georp île Montmollin
vaccinera

les mercredi 15 juin à 2 heures, et jeudi
16 juin à 3 heures, à son domicile.

Pension gt langue allemande
Une petite famille aisée et honnête

prendrait 1 ou 2 jeunes filles en pension.
Beau logement et jardin; écoles supé-
rieures. S'adresser à M. J. Soherrer-Maag,
an Réséda, Wollishofen, Zurich. 

Sclxazisre
On désire placer un garçon en échange

d'une fille ou garçon, où il puisse ap-
prendre le français. Offres â M. Gysler,
Bâle, Hegenheimerstr. 5. 

UNE JEUNE mm
se recommande pour raccommoder, trico-
ter ou crocheter. Rue d.s Moulins 17, au
2™ étage. i

SAIKTJPSE
O' JBÉ OMfflEL

médecin-chirurgien
Consultations tons les jonrs

de 10 heures m midi

Soute de la Cfare 7
GRANDI VAlOlILÛf

aux PRÉS sur LIGNIBRHS
Dimanche 19 juin 1904

dès 1 heure après midi

Répartition «n espèces : 25 OO fr.
tfe recommande,

Alexandre BABFPSS, tenancier.

MARIAGE
Représentant de commerce,

39 ans, possédant fortune et
ayant nne bonne position, dé-
sirerait faire la connaissance
d'nne jenne fllle de 80-85 ans,
sérlense, physique très agréa-

| i»le et de bonne famille et ré-
j putatlon. Offres sous chiffre
' L,. Ii. 004, poste restante, Neu-
chàtel. Discrétion absolue.

U pmt russo-japonaise
Orient et Occident

Le 7 ;uare dernier, M. Doretnus Scud
der, fie l'Eglise épiscopale américaine i
Hntuilulu , aux îles HawaT, a prononcé
un llsuours qui a été publié par le «Pa-
cific (Jounuerois- 1 Advertiser» et dont
voici un passage:

Où floit l'Occident et où l'Orient com-
mence t-il î Ge n'ett pas là une question
de géographie, msia une question de
caractéristique humaine. Quand l'évêque
Berkeley écrivit « Les Empires vont vers
l'Ouetl» , il définit la distinction entre
ces deux termes : l'Orient est pour les
peuple*. neux, décudett? , rétrogrades ;
l'Occident entend l'avancement , la viva-
cité, l'optimisme, une rie plus large à
laquelle nous associons un courage mo-
ral, une habileté à surmonter les obsta-
cles quelque formidables qu'ils soient,
un dévouement chevaleresque au devoir,
une décision quelle que soit l'inégalité.

Lorsque l'Orient revêt ce caractère, il
devient l'Occident historique. Pris à
cette mesure, le Japon ne mérite plus
d'être rangé dans l'Extrême-Orient. Les
cinquante dernières années l'ont placé à
la limite de l'effort humain et du pro-
grès humain. C'est la mrveille des mer-
veilles dans le cours de l'humanité. Cha-
que trait indomptable que DOUH , citoyens
de l'Union, chérissons si passionnément
dans l'histoire de nos propres pionniers,
ressort brillamment dans l'histoire du
demi-siècle passé de cette nation de
pionniers. Le capitaine Brlnkley, qui par-
tage avec le professeur Chamberlain
l'honneur d'être la première autorité
vivante sur les choses du Japon, remar-
que sous ce rapport dans son nouvel
ouvrage encyclopédique sur le Japon:
(Ses aspirations, ses modes de pensée,
ses impulsions, ses idéals, ses preuves
de conduite doivent se classer certaine-
ment parmi ceux des Occidentaux, Le
Japon peut être regardé comme une na-
tion occidentale située sur les confins
de l'Extrême-Orient. »

Si le Japon est un Occident, la Russie
alors ne saurait appartenir qu'à l'Orient.
Elle est le champion des réactionnaires,
et en politique et en religion, et ses
hommes d'Etat se glorifient dans leur
conscience de sa mission de conduire le
monde en arrière, vers le passé. Elle a
assez d'astuce pour tirer avantage de
toute arme forgée par l'art et les décou-
vertes de l'Occident dans le but de l'ai-
der dans sa lutte à empêcher l'humanité
d'avancer, La guerre sur laquelle sont
fixés tous les yeux est la bataille qui
commence dans le conflit actuel de l'Oc-
cident contre 1'(.'rient Puisse Dieu la
rendre assez décisive pour qu'il n'en
soit pas besoin d'une autre.

Pertes russes
De Niou-Chouang au tDaily-Maih :

Les pertes des Russes dans l'affaire du
11 juin aux environs de Kai-Tcheou ont
été de 860 tués et blessés. (Il s'agit d'un
combat dont on n'a eu jusqu'ici aucune
confirmation officielle soit du côté nippon
soit du côté russe.)

A Port-Arthur
On mande de Kau-Pan-Tse, qu'un

espion chinois, arrêté par les Russes,
donne les détails suivants sur la situa-
tion intérieure de Port-Arthur où il
s'était introduit: Les navires seront ré-
parés dans une quinzaine de jours ; le
goulet est partiellement déblayé, mais le
blocus de l'amiral Togo est efficace. La
garnison est de 30,000 hommes, parmi
lesquels de nombreux blessés et malades.
Il y a encore des approvisionnements
pour deux mois. Les obus ont grave-
ment endommagé la nouvelle ville où ils
ont détruit ia banque russo-chinoise. Il
ne reste que 5400 tonnes de charbon, et
l'amiral Togo intercepte toutes les em-
barcations indigènes qui tentent d'intro-
duire les vivres Les Russes ont le moral
très affaissé et espèrent que Eouro-
patkine enverra une armée de secours.

— De Saint-Pétersbourg au «Matin»:
Le bruit court qu'une grande bataille
aurait eu lien le 10 juin autour de Port-
Arthur. Le général Stœ?sel, grièvement
blessé, aurait dû subir l'amputation de
lu cuisse.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre et Russie
A la Ghambre des communes M. Bal-

four, répondant à une question, déclare
qu'il est inexact que des négociations
soient engagées pour un accord anglo-
russe de même nature que l'accord anglo-
français.

Allemagne
Le c Vorwârte » annonce que la pro-

position d'exclure le député Braun du
parti socialiste, a été repoussée par le
tribunal arbitral constitué àcet effet.

Au dernier congrès des socialistes
allemands, à Dresde, MM. Bebel et
Singer, en particulier, avaient prononcé
l'anathème contre M. Braun, député de
£ottbus, qui avait commis le crime
d'écrire dans la « Znkunft » de Maximi-
lien Harden, revue réputée bourgeoise.

Italie
Le « Messaggero > , de Rome, après

avoir annoncé que le Sénat a approuvé
le projet de loi qui interdit les loteries
organisées par les journaux , fait les ré-
flexions suivantes :

«La question est donc résolue pour tou-
jours et nous adressons encore une fois
nos remerciements à M. Luzzatti, qui no
tenant aucun compte des colères aux-
quelles il savait s'exposer, a eu le courage
de présenter ce projet au Parlement et
de le faire voter. Les colères s'adouci-
ront et il ne restera qu'une bonne loi,

appréciée de tous ceux qui ont sincère-
ment à cœur la dignité du journalisme. »

Le « Corriere délia Sera » s'exprime
absolument dans le même sens.

Afrique du Sud
Une dépêche de Johannesburg dit que

l'on constate depuis la guerre une agi-
tation intermittente dans la population
indigène de tout le pays. Les indigènes
comptaient qu'on leur distribuerait les
propriétés des Bœrs. Ils ont été déçus.
Ils ont reçu des salaires fort élevés pen-
dant la guerre ; on les a priés récemment
avec trop d'insistance de travailler dans
les mines ; on s'est montré trop familier
avec eux pendant les hostilités contre le
Transvaal. Gela leur a fait perdre leur
respect pour les blancs.

D'un autre côté, un chef zoulou qui a
de nombreux ressortissants dans le
Transvaal veut affirmer son autorité
sur tous les indigènes parlant la langue
zoulou, et il est en relations avec tous
les indigènes, dont il recherche l'alliance.

Les divers gouvernements du sud de
l'Afrique observent, dit-on, ces mouve-
ments dont ils comprennent toute l'im-
portance.

Thibet
Le bombardement du camp anglais par

les Thibétains continue avec dea inter-
valles. Les Thibétains ont essayé pen-
dant une des nuits dernières de faire
sauter l'avant-poste de Palla; ils n'y sont
pas parvenus.

République argentine
Le président élu, M. Manuel Quintana,

appartient à l'aristocratie de Buenos-
Ayres. Il est âgé de soixante-cinq ans et
est mêlé depuis quarante.ans à la vie
politique, n a été notamment ministre
de l'intérieur du président Saenz
Penna. Avocat des plus réputés du bar-
reau, il est le conseil des grandes com-
pagnies anglaises de chemins de fer.

M. Figueroa Alcorta, : le vice-prési-
dent, a été ministre de l'intérieur de la
province de Gordoba, puis gouverneur
de cette province qu'il représente ac-
tuellement au Sénat fédéral.

On exprime l'espoir que les deux élus
assureront, sous l'égide toute puissante
du grand-électeur, le général Roca, pré-
sident sortant, la continuation de l'ère
de paix et de progrès où est entré le
pays.

Le congrès proclamera prochainement
les élus qui prendront possession du
pouvoir à la date constitutionnelle du
12 octobre.

Boycotté. — Elle II est arrivé samedi
matin à Londres. Sa femme et son fils
s'étaient vu refuser, la veille, le séjour
de l'hôtel Russel, où l'on ne voulait pas
recevoir le prophète. Tous les grands
hôtels ont décidé de lui fermer leurs
portes à la suite d'un article que M. Do-
wie a publié contre le roi Edouard VII.

LM bandits marocains. — On a tenté
à Larrache de capturer le consul d'Italie
qui demeure à un mille de la ville. Dne
bande de cavaliers s'est approchée dans
ce but de sa demeure. Mais le consul
averti s'était réfugié en ville.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On écrit de Rome que PAcadémie des
«Lincei» vient de décerner le prix royal
de dix mille francs pour la philologie et
la linguistique, à un modeste professeur
au lycée de Goni, M. Alfredo Trombetti.

La chose en elle-même n'a rien d'éton-
nant, mais ce qui est extraordinaire, c'est
la manière dont le professeur Trombetti
est devenu un glossographe ou polyglotte
émérite, qui a publié un travail considé-
rable en six volumes sur les «Rapports
généalogiques entre les langues du
monde ancien*, travail qui lui a valu la
récompense sus-dite.

Or, il paraît que le nouveau Mezzo*
fanti exerçait dans sa jm cesse le métier
de garçon coiffeur à Bologne. A ses heu-
res libres, il étudiait l'arabe, le turc,
l'amharique, le sunsciit, l'indien, les
dialectes caucasiens, l'ostrogolh, etc.
Poi?r économiser la chandelle, il mettait
à profit la lumière que lui fournissait
gratuitement les réverbères des porti-
ques ou arcades de Bologne.

Dn jour, il apprend qu'un Persan con-
verti à la religion évangêlique est do
passage à Bologne. D lui offre des leçons
d'italien en échange de leçons de persan.
Enfin le poète Garducci et quelques pro-
fesseurs, émerveillés des connaissances
des langues anciennes et orientales du
jeune TrorabeHJ, lui font obtenir de la
municipalité de Bologne uno pension
annuelle de 600 francs pour lui permet-
tre de compléter ses études.

Depuis huit ans,?M.Trombetti est pro-
fesseur, inconnu, de langues anciennes
au lycée de Goni avec un traitement de
200 francs par mois. Probablement,
c'est un des premiers linguistes qu'il y
ait en Europe. Son ouvrage, e&t, dit-on,
toute une révélation; il prouve l'unité
originelle de la parole humaine en éta-
blissant la parenté entre les langues an-
ciennes du monde.

Du jour au lendemain, l'humble pro-
fesseur eat en passe de devenir célèbre.

De l'obscurité à la lumière

SOCIETE DE TIR MILITAIRE, Neuchàtel
4nae et damier exercice réglementaire

Vendredi 17 juin 1904, au Mail, de 6 '/. h. à 7 '/. h. du matin
Distances 300 et 400 mètres. Munitions sur place. — Les militaires et amateurs

sont cordialement invités k se faire recevoir de la société. Les inscriptions sont
reçues sur la plaoe de tir. — Finance d'entrée, 2 fr. — Cotisation annuelle, 2 fr.

Beurra de Montagne
en mottes de 10 livres

de 1 £r. 30 à 1. fie. -40 la, livre

MAGASIN DTGÏNESTIBLES
rue du Seyon

P.-L. SOTTAZ
llllll «M«iHIM>WI— IIWI1BII11M——IlMM—fWIII I i

m DEMANDE i ACHETEE
On demande à acheter une

bonne chèvre
S'adresser à Ch. Hunkeler , à Grandchamp.

Mma G. Hora, de nouveau de passage à
Neuuhâtel , à l'hôtel dn Soleil , 1" étage,
ohambre n" 1, dépendance, Jeudi 16
Juin,

achète dentiers
entiers ou partiels. _̂ _̂ ^ _̂

On désire acheter pour l'atelier
linoléum usagé

Industrie 1, magasin ou 1" étage. _
On cherche à acheter à Neuohâtel, un

lot de
terrain, a Toâtir

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

AVIS DIVERS
On oherohe

bonne pension et claire
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 Neuchàtel.

Bateau-Salon ielvétie

MERCREDI 15 JUEV.S1904

PROMENADE

BIENNE
«n touchant l'Ile de St-Pierre

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

BETOtTR
Départ de Bienne 7 h. — soir
Passage à l'Ile (côté sud) 7 h. 351 Arrivée à Neuohâtel 9 fa. —

PRIX DBS PLACES
¦an,» diatlsactiosû. Am classes

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

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

Bienne pour pensionnats. . . » i.—
j LA DIRECTION.

Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous k l'agence David,
â Genève, qui vous mettra en relations
directe aveu acheteurs ou bailleurs de
fonds. 

Eaux Minérales Ferrugineuses
i d© la Brévine

-A.ltit'u.cl.e; XOSO mètres

L'établissement est ouvert dès le 1"
juin.

Chambres et pension à l'Hôtel de Ville
et ohez lea particuliers.

Prix très modérés
Pour tous renseignements, s'adresser k

M. U. Matthey-Doret, directeur do l'éta-
blissement, et à M. Monrot, tenancier de,
l'Hôtel de ville. 

Restaurant du Concert
A toute heure :

F1ITÏÏ1I
jESeetaiaratlan

TT H. Wt E* 3BS S
Mercredi et Samedi

Qui se chargerait de donner des

leçons d'anglais
dans un pensionnat de demoiselles. De-
mander l'adresse du n° 598 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Prêts
On offre à placer 10, ao, et 80,ooo

fTanes, contre de sérieuses garanties.
S'adresser Stade Ed. Petitpierre ,

notaire, 8, rue des Epancheurs.

Séjour de campagne
Bonne famille bourgeoise recevrait quel-

ques pensionnaires bien recommandés.
S'adresser M. A. S. à Villars-Ie-Grand, près

' Avenches (canton de Vaud).

VENTE JEJIIM
Pour cause de réparations dans nos

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

L. KUBZ, Saiit-Hoioré 7! 

VÉLOS !
A vendre, 2 beaux vélos, un de dame,.

V* marque Rambler, un de monsieur, >
marque Peugeot, à des prix très avanta-
geux. S'adresser chez H. Matthey, rue
des Usines 35, Serrières. 

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

Fuur manque de plaoe, on offre a ven-
dre divers meubles bien entretenus et à
bon marché :

1 petit buffet de service verni à neuf,
1 grande table à rallonge, 1 petit bureau
de dame, 1 secrétaire bois dur, un canapé
bois dur, bon crin, 2 lits en fer neufs
avec matelas, diverses lampes, suspension
et autres.

S'adresser pour les voir, rue du Trésor 5,3œ« étage, entre 5 et 6 heures du soir,
jusqu'à samedi 18 juin courant.

ï SCI BRILLES
(scox-ies)

dn dépôt de la gare I
de Neuchàtel

. * i
Toutes demandes, gros ou détail, doi- ,

vent à partir du 1er janvier 1904, être '
adressées à la maison, ;

Adolphe Rychnsr, à Neucliâtel
Entente spéciale pour livraisons régu- '

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

Ai magasin de fromages
rue Fleury 16 - Neuchàtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En ce moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Graf.

Al Magasin P. Mer
Rue Saint-Honoré 18

3STE TTG 3=31 . .̂T E Xa

Grand et bel assortiment
DE

GLACES ET TABLEAUX
E»!! .BEATS El TOUS HUES

Bedornres et Blanchissage de
gravures .

PRIX MODÉRÉS
-Se recommande.

C* AUX TROIS CHEVROHS £
f  Bij outerie \ % I  Horlogerie 1
I Orîèïrerto \y Hœntematiqne I
1 A. JOBIN J
7 HEOCHATEL t\ ;

Pommes de terre
nouvelle récolte

à 40 centimes le kilo

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

un piano neuf, à choix sur deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers une partie en vin Neuchàtel
ou autres marchandises.

S'adresser à B Passard, place de la
Gare 3, Morges. oo.

* SPECIALITE:

î J 2̂^LAGEsT| jf
¦J | tétai Bronze et Nickelé | |f

$5 J pour toutes les branches H ffjb

g | A. WlSSlilTT M

GNOMES "eT***SiSQî ^P-fSLpjçutfUQewwguag m * raggjjjjS

PQTAGERS1
bien conditionnés, à vendre, ohez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. o.o .

MJSKA GÈRES I
Le Glyboro est l'onguent le plus utile

dans une famille. Guérit rougeurs, brûlu-
res, gerçures , crevassés, transpiration
acre, en général toutes irritations de la
peau. Vente : Toutes Pharmacies. Exigez
bien le nom et la marque déposés.

Première marque H.629 Y

FABRIQUE KASPKRBKBCK
A vendre une magnifique paire de

ICHIEHS BMS
ou seulement la chienne suivant désir ;
véritable race allemande, âgés de 2 ans,
ayant déjà été conduits en chasse.

S'adresser à Auguste Ginfdet, 37, rue
des Abattoirs, Bienne. 

Bioyoïette ae aame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, à vendre faute
d'emploi. Occasion très favorable. S'a-
dnont hôtel du Raisin. o o.

AUX DEUX PASSAGES
5, ru Saint-Honori it plici Huma-Dtoi

CONFECTIONS"
JUPONS

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE |
Escompte B % an comptant |

TÉLÉPHONE 744 S
MMHÉÉHHmSHMSIMMMMMiMNS ^

n BilNS DE CHWËFELBUG 7JST
Ouverts le 15 juin. Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleure installation de

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

Médecin : B* O. Forster, de Berne. Direction : A. Prsprnng«Kaltenbach.

IiA SAUGES (Vully)
Sar les bords un lac de Nenchâtel et de !a rivière la Broyé

(Station dea bateaux A vapeur)

HOTEL -PENSION -RESTAURANT
(Ed. XJEBSP, propriétaire)

Reconstruit et meublé à neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable ponr la pèche ;
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lac Jeux divers,
gymnastique, jeu de quilles, eto.

Ghambre, pension et service depuis 4 fr. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolongé. — Téléphone. 

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
un casier terme, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets précieux
de toute nature. Loeatlon, 5 francs par trimestre.

Neuohâtel, mai 1904.
XJ& Direction.

1000 m. Corbeyrier-8-Aigle
^Pension ID"u."biJLis

Ouverture : 1™ juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très
soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone Poste. c. o.

H 22930 L HP" QIBABBET-COIiOMB.

CAFÉ-8RASSEME DU VAUSEYON, Neuchàtel
Dimanche 19 et lundi 80 juin 1904

GRANDE

VAUQUILLE
Prix : 200 fr. en espèces

JEU DE QUILLES COUVERT ET ENTIÈREMENT NEUF
Se recommande, Georges PRAHENS, tenancier.

Société de Crédit Foncier de Santa-Fé
Il est rappelé aux actionnaires de oatte société que l'Assemblée générale

extraordinaire est convoquée pour le 30 juin 1904, à Santa-Fé, avec l'ordre du
jour suivant :

Bêduction du capital social
Modification des statuts

Les dépôts de titres et les pouvoirs sont reçus
chez HIH. PURY A 0*.

U sera bonifié aux déposants dix centimes par action représentée, après
que cette assemblée aura été valablement constituée.

ALLÉES DES MAEBOf NIEES
AUVERNIER

IDlmaxicïie 19 jviîxx

GRANDE FÊTE CH4IHPÈTRE
organisée par la

Société de musique L'âVEMK , d'Auvernier
avec le concours de

L' H A R M O N I E D E N E U C H A T E L
Beaux ombrages - Bonnes consommations - jeux divers

Se recommande,

Langue allemande
Jeune homme de 12 à 16 ans

trouverait bon accueil dans une fa-
mille d'instituteur à 10 minutes de
la ville de Bâle. Enseignement sé-
rieux de l'allemand et, si on le dé-
sire, dans d'autres branches ainsi
que la musique (piano et violon).
Occasion de fréquenter les écoles
supérieures à Bâle. Vie de famille.
Prix modéré. Offres sous chiffres
O 1772 B à Orell FlUsll, publi-
cité, à BAle. ,. ' .



CHAMBRESJÉDÊR1LES
Berne, 14 juin.

CONSEIL NATIONAL. — M. Zschokke,
président de la commission de gestion,
développe le postulat No 1, ainsi conçu :
(Le Conseil fédéral est invité à soumet-
tre aux Conseils législatifs des proposi-
tions touchant une réorganisation de
l'administration fédérale qui permît au
Conseil fédéral d'exercer sur cette admi-
nistration une surveillance directe et
minutieuse.»

M. Zschokke déclare ne pas vouloir
revenir sur la question de la bureaucra-
tie déjà traitée dans le débat d'entrée en
matière. U observe seulement que le Con-
seil fédéral n'a rien pu répondre de dé-
cisif aux critiques de la commission. M.
Zschokke exprime à nouveau la convic-
tion que la direction des affaires étran-
gères ne peut être abandonnée à la pré-
sidence de la Confédération, qui change
chaque année de titulaire. Il réfute les
objections formulées & ce sujet par le
Conseil fédéral, de même que les objec-
tions opposées à l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux et à la créa-
tion da secrétaires d'Etat autorisés à
communiquer directement avec les Cham-
bres.

M. Abegg, membre de la commission,
recommande spécialement l'idée de por-
ter à neuf le nombre des conseillers fé-
déraux.

M. Fonjallaz dépose un amendement
consistant à dire: «Le. Conseil fédéral
est Invité à étudier s'il n̂'y a pas lieu de
réorganiser l'administration fédérale en
vue de permettre au Conseil fédéral
d'exercer sur celle-ci une surveillance
plus directe. » ' "

M. Scherrer-Fullemann n'acquiesce à
l'augmentation du nombre des conseil-
lers fédéraux qu'à la condition que ceux-
ci soient élus directement par le peuple.

M. Seorétan, répondant à une critique
de H. deSteiger à l'adresse des adversaires
de la loi sur la police alimentaire, dé-
clare qu'il croit M. de Steiger mat placé
pour juaer de l'esprit bureaucratique.

L esprit bureaucratique ne suppose
pas nécessairement un grand nombre de
fonctionnaires, à prouve le médecin en
chef qui, à lui seul, a réussi à fausser
l'application d'une loi par une circulai-
re desj plus bureaucratiques. Alors que
la loi autorise le traitement à domicile
des soldats malades lorsque cela n'a pas
d'inconvénient, le médecin en chef dé-
cide dans une circulaire que le traite-
ment à l'hôpital est la règle, et que les
miliciens qui ne s'y soumettront pas,
perdront leur indemnité! Voilà la bu-
reaucratie à l'œuvre.

M. Comtesse, président de la Confédé-
ration, propose la rédaction suivante :

«Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner, dans un intérêt de simplification ou
d'un contrôle toujours meilleur, des ré-
formes qui ne pourraient pas être réali-
sées dans l'administration fédérale ec
outre de celles dont l'étude a déjà été
demandée dans le département militaire,
dans celui des postes et télégraphes et
dans l'organisation du département po-
litique.*

M. Durrenmatt dit que le fonctionna-
risme fédéral se développe à l'excès. Le
référendum obligatoire pourra seule le
contenir. Le pour cent des électeurs qui
deviennent fonctionnaires ou employés
fédéraux devient inquiétant et le taux
des traitements de Oe personnel dépasse
de beaucoup celui pratiqué dans les can-
tons.

M. Zschokke déclare accepter le pos-
tulat de M. Comtesse, si la 2e partie en
est retranchée.

M. Comtesse dit que le Conseil fédéral
peut abandonner la dernière partie de
sm postulat.

M. Fonjallaz retire son amendement,
puis le postulat du Conseil fédéral dimi-
nué de tout ce qui suit les mots «admi-
nistration fédérale» est adopté.

M. Vogelsanger développe le postulat
No 4, ainsi conçu: «Le Conseil fédéral
est iovtt i') à examiner s'il ne serait pas
utile de créer une commission technique
(co nmission des travaux) chargée d'exa-
miner tous les projets importants de
correction de rivière, de construction de
routes et de bâtiments et à présenter à
ce sujet des propositions.

M. Zschokke, président de la commis-
sion, déclare qu'il est surpris de ce que
le Conseil fédéral si minutieux en di-
verses matières, le soit si peu en matière
de travaux publics. Dans divers pays
des commissions de techniciens existent;
chez nous, rien de semblable et les pro-
jets élaborés par le service de construc-
tion sont adoptés par le Conseil fédéral
et les Chambres sans que ceux-ci puis-
sent se rendre compte du mérite tech-
nique des travaux et de la justesse des
devis.

Après une discussion à laquelle pren-
nent part MM. Hoohstrasser, Forrer,
Wild, Zschokke et Vogelsanger, le pos-
tulat est rejeté par 71 voix contre 28.

Divergences au budget. — M. Hlrter
rapporte sur la proposition de la confé-
rence des commissions des finances des
deux Chambres, propositions qui met-
tent fln aux divergences non encore li-
quidées concernant la réduction de
105,200 fr. sur les f aïs de bureau et
d'impression proposées par lo Conseil

NOUVELLES SUISSES fédéral Les propositions de la confé-
rence sont adoptées et la séance levée à
midi 55.

Code civil suisse. — Le Conseil fédé-
ral a déposé hier le message concernant
le projet du code civil suisse. U demande
que, comme on a fait pour le droit des
obligations, les Chambres se bornent
dans leurs délibérations â discuter les
principes du projet, et dans le cas où
elles se prononceraient pour l'adoption
de principes diffférents, à renvoyer leurs
décisions au Conseil fédéral, afin que ce-
lui-ci revise la loi et soumette aux Cham-
bres de nouvelles rédactions.

Les commissions seront nommées au
cours de la présente session.

Tribunal fédéral. —Le projet de réor-
ganisation du Tribunal fédéral prévoit
deux chambres de huit juges et une
chambre de trois membres pour les pour-
suites et faillites. Le président et le
vice-président président chacun une des
deux chambres. Le président de la cham-
bre des poursuites est nommé par le Tri-
bunal fédéral Les membres de chacune
des chambres sont nommés pour deux
ans, ainsi que ceux des chambres et des
cours chargées de l'administration de la
justice pénale et leurs suppléants.

L'option locale. — On écrit de Berne
au «Journal de Genève» :

Les buveurs d'eau, qui, au nombre de
2300, ont parcouru dimanche en cortège,
au son des fanfares, la Ville fédérale,
venaient de prendre, dans l'église du
Saint-Esprit, la résolution d'aiguiller le
mouvement antialcoolique dans la voie
de l'option locale, déjà signalée à leur
attention par le postulat Hilty. Si jamais
la Suisse entre dans cette voie, où d'au-
tres pays ont déjà trouvé leur salut, cette
résolution du 12 juin acquerra une im-
portance historique. Ceux qui l'ont
votée sur la foi des lumineux rapports
de MM. Forel et Hercod ne doutent pas
du grand avenir réserré chez nous à
cette option locale qui a déjà conquis la
Suède, la Norvège, la Finlande, le Ca-
nada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zé-
lande, et qui existe même dans un coin
de Suisse, en Valais.

Le système de l'option locale consiste
dans la faculté accordée aux communes
d'interdire sur leur territoire tout débit
de boissons enivrantes. En préservant
certaines contrées de l'action néfaste du
cabaret, l'option locale restreint non
seulement l'étendue des ravages de l'al-
coolisme, elle institue aussi une compa-
raison des plus éloquentes entre les loca-
lités prohibitionnisteset les autres. Dans
tous les pays qù l'option locale a pris
pied elle gagne sans cesse du terrain.
Le devoir du législateur est de lui ou-
vrir la porte. C'est ce que demande le
postulat Hilty, qui a été célébré aujour-
d'hui comme jamais ne l'a été vœu issu
de l'initiative parlementaire.

L'auteur du postulat était naturelle-
ment de la fête. II a prononcé au frugal
banquet des congressistes un de ses
meilleurs discours, dans lequel il faut
notamment citer cette profonde pensée
que la cause de l'abstinence ne triom-
phera qu'à la condition de s'élever au-
dessus du simple point de vue de l'hy-
giène et de s'incorporer au relèvement
moral de l'homme.

Colonie agricole de Serix. - L as-
semblée annuelle de la colonie de Serix
près Oron — colonie agricole et profes-
sionnelle de la Suisse romande — a eu
lieu mercredi dernier, sous la présidence
de M. Jean Jequier. Celui-ci succédait à
M. Aloïs Couvreu, qui a donné sa dé-
mission après vingt-deux ans de prési-
dence.

La séance a débuté par une prière de
M. Alfred Ceresole, deux chants des
cinquante élèves de la colonie et une
allocution de M. Guye, pasteur à Neu-
chàtel.

Après trente années passées au ser-
vice de la colonie, M. Leresche, direc-
teur, va donner sa démission. Le rap-
port du comité exécutif , présenté par
M. Henri de Cérenville, adresse de vifs
remerciements à M. et Mme Leresche et
annonce la nomination de M. et Mme
Fontaonsz. leurs successeurs.

Les dons envoyés au comité ont été,
durant le dernier exercice, de 2446 fr.
pour Vaud, de 2873 fr. pour Neuchàtel,
de 2235 francs pour Genève et de 308 fr.
pour le Jura bernois.

Comme legs et dons commémoratifs,
les comptes signalent : pour Vaud, ceux
de 2000 fr. , en souvenir de M. Jean-
Jacques Mercier, et de 200 fr., en sou-
venir de Mme Mercier - Francillon ;
pour Neuchftt«l , ceux de 1000 fr. en
souvenir de M. F. de Pury, et de
800 fr. , legs de M. Eugène de Bosset;
pour Genève, celui de 200 fr., en souve-
nir de M. Ed. Addor. — Total comme
dons et legs : 12,063 fr.

Au dîner, un discours a été prononcé
par M. Jequier; M. Odier, conseiller
d'Etat, de Genève, lui a répondu. Le
gouvernement vaudois avait délégué M.
Reymond, directeur de la maison disci-
plinaire des Croisette?.
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Peseux, (Corr. ) — l >a « Feuille d'Avis »
du lundi 13 ct. a relaté les principales

phases de notre fête locale, il ne nous
reste plus qu'à ajouter quelques considé-
rations toutes personnelles qui intéres-
seront peut-être les lecteurs du journal.

Il est certain que chaque gymnaste
conservera de ce Sme concours régional
un excellent souvenir. La section de Pe-
seux est Hère de posséder la bannière du
giron et de plus elle est reconnaissante
et heureuse du bienveillant appui qu'à
cette occasion elle a reçu de l'autorité
communale. Le succès de la fête revient
en grande partie aux membres des di-
vers comités et en particulier à MM. les
présidents Ad. Petitpierre, Ad. Blanc,
Ed. Dhlmann, R. Coste, P. Widmann,
0. Henry, H. Jacot et A. Vuithier qui
ont déployé une grande activité pour
l'organisation de cette fête.

Les sections ont travaillé avec un en-
train et un brio vraiment communicatlf s.
Les gymnastes de Serrières et du Lande-
ron cultivent de préférence « les natio-
naux » ; bon nombre d'entre eux ont été
diplômés. Les jeunes et les moins corpu-
lents s'exercent naturellement aux en-
gins. A notre humble avis le travail
artistique n'était pas en progrès bien
marqué. Sauf de rares exceptions nos
gymnnstes paraissaient ignorer les prin-
cipes qui donnent une valeur et un vrai
mérite à tout travail aux engins. Beau-
coup se contentent d'obtenir un prix
quelconque et se montrent fort peu sou-
cieux de mettre en pratique les judicieux
conseils de leurs moniteurs.

La conduite des gymnastes durant
cette longue journée a été exemplaire;
aucun reproche, aucun accroc aux règles
de la politesse et de la courtoisie. En de-
hors de la place d'exercice tous sont
tranquilles; aucun éclat de voix, aucune
mélodie patriotique ne sort de ces ro-
bustes poitrines. C'est décidément re-
marquable ce refus des gymnastes ro-
mands d'allier l'agréable à l'utile. Il est
vrai qu'on ne saurait tout entreprendre
à la fois et puisque la fête a parfaitement
réussi, que tous les gymnastes sont con-
tents de leur concours-fête de. Peseux,
nous n'avons aucune raison pour ne pas
l'être beaucoup noua-même. M. L,

La Brévine.—Durant le dernier orage,
la foudre est tombée sur le fil du télé-
phone, dont elletandommagea trois po-
teaux, entre Bémont et les Tailleras; les
appareils téléphoniques des deux stations
subirent également des dégâts: comme
celui de la Chatagne, ils venaient d'être
posés, et sont donc étrennes d'une façon
un peu rude.

Mais l'effet le plus curieux fut cons-
taté au Café des Tailleras. M. et Mme H.
se préparaient à prendre le repas du
soir, à environ 9 heures, quand, seus
l'effet d'un coup de foudre, subitement
leur lampe s'éteignit. Mme H. fut pro-
jetée à terre, son mari qui était assis
inclina la tête et ils eurent la sensation
d'être devenus sourds, n'entendant nul-
lement la question qu'ils se posaient
réciproquement: « Ae-tu du mal? » Ce
n'est qu'au bout d'un moment qu'ils
eurent conscience de ce qui était arrivé.
La maison était pleine de. fumée qui ex-
halait une odeur de soufre.

La foudre avait fait tout un voyage ;
démolissant une grande partie delà cbe-
mée de pierre, dont de gros morceaux
roulèrent sur le toit en bardeaux, elle
pénétra dans la cuisine, renversa quel-
ques ustensiles, cassa de la vaisselle,
puis s'introduisit dans la salle de danse,
escalada une paroi, coupa un fil de son-
nette électrique et disparut par le venti-
lateur en le pliant; sur son passage res-
tait une poussière blanche.

Synode indépendant — Hier, à
8 1(2 h. la session du synode indépendant
s'est ouverte par un culte de M. H. de
Montmollin, pasteur à la Sagne, puis au
nom de la commission synodale M. le
paeteur Courvoisier prend la présidence
provisoire et rappelle avant tout le sou-
venir de MM. Ferd. Richard et Charles
Monvert, invitant le synode à se lever
pour honorer leur mémoire.

Après la validation de trois nouveaux
délégués, MM. A. DuPasquier, de Neu-
chàtel, Albert Bolle et Albert Reymond
des Bayards, le synode nomme son bu-
reau en appelant M. le pasteur Henriod,
de Fleurier, à la présidence, MM. Paul
Humbert et L. Aubert à la vice-prési-
dence et en désignant MM. Emm. Bau-
ler, pasteur, et A. DuPasquier comme
secrétaires.

Les scrutateurs sont confirmés dans
leurs fonctions. Le synode décide d'en-
voyer un télégramme de sympathie à M.
le pasteur H. de Meuron, que la maladie
retient chez lui et dont l'absence se fait
douloureusement sentir.

M. le pasteur Ad. Grospierre présente
le rapport de la commission de consécra-
tion qui conclut à l'admission au saint
ministère de M. Robert Gerber. Le sy-
node adopte ces conclusions.

M. le pasteur Jeanrenaud lit le très
Intéressant rapport de la commission
synodale. Faisant la statistique de l'Egli-
se, il constate que le nombre de ses
membres a augmenté de 91 hommes et
119 dames, ce qui porte le nombre total
à 11,781, soit 4999 électeurs et 6/82
dames.

Le rapport rappelle les deuils nom-
breux qui ont éprouvé plusieurs des
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Eglises, et le nombre grand aussi des
mutations survenues dans le corps pas-
toral. Il se termine par un aperçu très
sincère de la vie religieuse et insiste
pour que tous demandent et aspirent à
un renouveau de vie que le Saint-Esprit
seul peut communiquer. Dn entretien
animé s'engage sur plusieurs des points
touchés par le rapport et de chaleureux
remerciements sont adressés au rappor-
teur. ||

M. le prof. Aubert donne connaissance
du rapport de la commission des études
où le souvenir du regretté professeur
Monvert occupé légitimement une large
place. La faculté a eu 22 étudiants sous
sa direction dans l'exercice écoulé.

La discussion qui suivit occupa le sy-
node pendant la fin de la séance du ma-
tin et fut encore continuée à la rentrée à
à 2 heures et demie. Montrant ainsi tout
l'intérêt du synode et de l'Eglise pour la
faculté de théologie, ses professeurs et
ses étudiants.

Puis le synode aborda la question im-
portante de l'électoral féminin. Mise à
l'ordre du jour du synode de Dombres-
son en 1903, elle avait fait l'objet d'une
consultation des Eglises pendant le cou-
rant de l'année.

Le rapport, lu par M. le pasteur J.
Courvoisier, rend compte du résultat de
cette consultation, à laquelle les dames
de l'Eglise avaient pris part dans des as-
semblées spéciales convoquées dans tou-
tes les paroisses. Le quart des dames et
des électeurs inscrits ont exprimé leur
manière de voir. Dans 16 Eglises les
dames ont voté affirmativement, dans 7
négativement. Les hommes ont voté
affirmativement dans 12 Eglises et néga-
tivement dans U.

Le rapport préavise, au nom de la
commission synodale, en engageant le
synode à accorder aux dames le droit de
vote quand il s'agit de nommer un pas-
teur, mais aie leur refuser pour les élec-
tions des anciens et des membres du
synode. Cette proposition tenait exacte-
ment compte du désir exprimé par les
dames de l'Eglise de Neucbâtel qui
avaient pris par pétition l'initiative du
mouvement.

Dne longue discussion mit aux prises
non seulement les partisans et les adver-
saires du principe de l'électoral féminin,
mais encore ceux qui, estimant que la
question n'était pas mûre, demandaient
l'ajournement de toute décision à plu«
tard et ceux qui pensaient que la ques-
tion avait été suffisamment étudiée par
le synode, par la presse et par les con-
versations particulières. Ces derniers
firent ressortir le fait que le synode,
suffisamment éclairé, ne devait pas
laisser se prolonger un temps d'incerti-
tude et d'agitation.

A la votation par appel nominal
l'ajournement fut rejeté par 59 voix
contre 46.

A la votation qui suivit et qui fut
encore faite par appel nominal, cette
fois-ci sur la question définitive d'ac-
corder ou de refuser aux dames le droit
électoral pour l'élection des pasteurs, 65
voix se prononcèrent pour 1 affirmative,
30 pour la négative.

Comme il aurait fallu une majorité des
trois quarts des votants pour que cette
modification à la constitution fût ac-
ceptée, la question se trouva ainsi résolue
négativement et le droit électoral refusé
aux dames, jusqu'à ce qu'une nouvelle
initiative la remette de nouveau à l'ordre
du jour.

Après une proposition de M. le pas-
teur Borel-Glrard tendant à laisser cha-
que Eglise libre d'accorder le droit de
vote aux femmes, proposition qui fut
renvoyée pour examen à la commission
synodale, la séance fut levée et le synode
convoqué pour 8 heures du soir à la
grande salle des conférences pour enten-
dre les délégués des églises sœurs.

A cette séance présidée par M. le pas-
teur Perret, de Corcelles, on entendit suc-
cessivement et avec grand Intérêt M. le
pasteur Herzog pour l'Eglise libre du
canton de Vaud, M. Barnaud pour celle
de Genève, M. Brindeau pour l'Eglise
morave, M. Alex. Morel pour celle de
Berne, et le vétéran de nos missionnai-
res, M. Ramseyer, récemment revenu
d'Afrique, représentant l'Eglise des
noirs, au milieu desquels II a travaillé
pendant plus de 40 ans. La journée la-
borieuse ainsi dignement terminée, le
synode s'ajourna au lendemain.

Courses scolaires. — Un télégramme
du directeur des écoles secondaires nous
annonce hier soir l'arrivée en parfait
état aux Ormonts des classes latines et se-
condaires de la course Ormonts-Chamos-
saire. La vue sur les Dlablerets était très
belle.

Conseil général. — Dne lettre omise
a dénaturé la phrase que notre compte
rendu plaçait dans la bouche de M. Emile
Lambelet et que voici : « Il (M.Lambelet)
souligne aussi le fait que certains pro-
fesseurs retirent de l'Ecole de commerce
des ressources supérieurs à celles du di-
recteur lui-même; c'est normal ».

Il fallait lire: « c 'est anormal », ce
qu'auront fait ceux de nos lecteurs qui
ont lu des exemplaires non encore corri-
gés de notre numéro d'hier.

wW Faute de place,, nous renvoyons
à demain plusieurs articles et etynmtu-
rncations.

Ecole de commerce. — Les rares per-
sonnes qui se trouvaient à la gare de
Neuchàtel, hier mardi, pour les pre-
miers trains du matin, ont assisté au
départ des courses scolaires organisées
par l'Ecole de commerce.

Les élèves étaient répartis en cinq
groupes, savoir : 1er groupe, 130 parti-
cipants dont 9 professeurs, excursion de
4 jours (Zermatt, Hôrnll, Riffelberg-
Gornergrat). 2me groupe* 22 élèves et
2 accompagnants. Durée de la course :
4 jours. (Oberland bernois, Grimsel,
Eggishorn, Brigue ct retour par Lau-
sanne), 3me groupe, 18 élèves et 3 ac-
compagnants (3 jours). But :Kandersteg,
Hohtûrli, Alpschelenhubel. 4me groupe,
29 participants dont 2 professeurs.
Course de 2 jours, (Gruyère, Rochers de
Nayes, Montreux). Le Sme groupe, et non
le moins gai, comprend 57 élèves de la
section des demoiselles, plus 8 accompa-
gnants. But de la course : Lac Ghampex
(2 jours).

Nous avons reçu les dépêches suivantes
datées d'hier soir :

Zermatt, 14: Tous bonne santé. Visité
Gorges Gorner. Beau temps.

Guttannen : Bonne arrivée de la troupe
Eggishorn. Traversé lacs. Chaleur suffo-
cante. Tous gais.

Albeuve : Bien arrivés ici ; temps ma-
gnifique. Moral excellent. Demain, ro-
chers de Naye.

Pénitencier. — Le Conseil d Etat a
nommé M. Jules Maret, à Neucbâtel,
membre de la commission de surveil-
lance du pénitencier des hommes en
remplacement de M. Frédéric de Perre-
gaux, démissionnaire.

A la Ohambre française
Paris, 14. — Les bureaux de la Cham-

bre ont nommé la commission d'enquête
de 33 membres pour l'affaire dite des
millions des Chartreux. La commission
comprend 12 ministériels et 21 anti-
ministériels. Presque aucun débat n'a
eu lieu dans les bureaux, où les commis-
saires se sont prononcés tous pour une
enquête rapide et complète.

A la Chambre, M. Pugliesi-Conti, na-
tionaliste, demande que l'on étende l'en-
quête des millions des Chartreux à tous
les faits connexes et que l'on donne à la
commission les pouvoirs d'un juge d'In-
struction. M. Pugliesi-Conti réclame
l'urgence.

Le président du conseil demande
l'ajournement de la motion Pugliesi-
Conti.

L'ajournement est voté à mains levées
et on reprend la discussion de la loi de
deux ans.

La Ghambre discute ensuite la propo-
sition modifiant la loi de recrutement
Plusieurs amendements ont été déposés
à l'article 18; ils ont tous été rejetés.

Au Sénat français
Paris, 14. — Le Sénat discute les pro-

positions tendant à modifier sur divers
points la loi de 1889 sur les accidents
du travail. Plusieurs amendements sont
renvoyés à la commission, puis la dis-
cussion est suspendue et la séance levée.

Convention franco-suisse
Paris, 14. — On a distribué au Sénat

le rapport Folliet, concluant à l'adoption
du projet approuvant la convention si-
gnée à Paris le 9 mars 1904 entre la
France et la Suisse, réglementant â
nouveau la pêche dans les eaux frontières
des deux pays.

lies Juifs
Saint-Pétersbourg, 14. — Le projet de

loi proposé par le ministre de l'intérieur,
M. Plehve, comportant l'extension jus-
qu'à la frontière russe de la zone de sé-
jour obligatoire de la population juive,
actuellement limitée à une distance de
50 kilomètres de la frontière, vient d'ê-
tre approuvée par le conseil de l'empire.
Cette loi sera promulguée après sanction
suprême.

Arménie et Macédoine
Constantinople, 14. — Sur des infor-

mations reçues de son gouveunement,
l'ambassadeur d'Angleterre a déclaré au
grand vizir que quarante villages armé-
niens ont été incendiés et pillés et que
des massacres ont été commis. Le grand
vizir reconnaît la destruction de 20
villages, mais il a démenti les massacres.

Salonique, 14. — Depuis deux jours,
à la suite de dénonciations, la ville est
surveillée par des patrouilles à pied et à
cheval parcourant les rues nuit et jour.
Lundi soir, la police a arrêté quatorze
étrangers ne pouvant pas justifier leurs
moyens d'existence.

Le comité d'organisation intérieure
dément toute participation à l'attentat à
la dynamite sur le chemin de fer. Les
auteurs de cet attentat appartiennent à
un comité anarchiste dont le siège est en
Macédoine.

Question d'Orient
Londres, 14. — La commission

d'organisation de la prochaine confé-
rence internationale sur la question
d'Orient s'est réunie mardi matin. Elle
a adopté diverses résolutions déclarant
notamment que le moment est venu pour
les puissances d'exiger de la Turquie
qu'elle modifie son administration de
façon à assurer et à maintenir l'ordre et
la légalité. La conférence internationale
se réunira le 29 courant.

La peste
Aden, 14. — La peste est officielle-

ment signalée.
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mes et blessant deux officiers et sept
hommes. Le transport n'a pas beaucoup
d'avaries.

Paris, 14. — On télégraphie de Liao-
Yang au « Temps » en date du 14:

Les divisions japonaises débarquées à
Ta-Ku-Shan et les divisions placées sous
les ordres du général Kuroki sont par-
ties de Siou-Yen, et marchent dans la
direction du nord-ouest vers Hai-
Tcheng.

Différents indices font croire qu'une
grande bataille est prochaine dans la ré-
gion au sud-est d'Hai-Tcheng.

Saint-Pétersbourg, 14. — Dn ukase
appelle en activité les réserviste» d'une
cinquantaine de districts de divers gou-
veraemflnts.

Bftle, 14 juin.
Voici quelques détails sur le naufrage

du chaland «Christine» qui, entraîné par
le remorqueur «Johann Enipscher IX»
tentait lundi matin de desendre le Rhin
de Bâle a Strasbourg, après l'avoir heu-
reusement remonté sur le même par-
cours.

Quoiqu'il n'y ait pas eu mort d'hom-
me, cet accident a ceci de grave qu'il
remet en doute la question de là grosse
batellerie sur cette partie du Rhin, ques-
tion que l'on croyait résolue. Ajoutez à
cela que toute la cargaison de la «Chris-
tine» est au fond du Rhin!

Après la visite de la douane à Bâle,
les deux bateaux partirent, passant sous
le pont Saint-Jean. Le chaland était en
tête, uni au remorqueur par un câble
d'une quarantaine de mètres de lon-
gueur. Au moment où le « Johann-
Enipscher » faisait une conversion pour
prendre sa place devant le remorqueur
il vint frapper le quai, par suite d'une
fausse manœuvre. Le chaland à son tour
vint se jeter contre la rive. Le choc fut
d'une telle violence que les pierres du
quai furent disloquées.

Le capitaine du remorqueur ne perdit
heureusement pas la tête. Il fit immédia- \
tement renverser la vapeur, évitant
ainsi une collision avec le chaland. Ce-
pendant le câble avait sauté, ensuite du
choc, et le chaland fut entraîné par le
courant. Les cordes lancées du rivage
ne purent l'arrêter, et c'est en vain que
l'on jeta les quatre ancres qui ne mordi-
rent pas. Le chaland piqua droit contre
le pont de bateaux de Huningue. N'ayant
ni vapeur, ni voiles, ni rames, l'équi-
page ne -put diriger le bateau et ne son-
gea qu'à sauver sa vie. La femme du pa-
tron, qui se trouvait à bord, fut recueil-
lie par un canot détaché du rivage, ainsi
que les 4 hommes d'équipage. Cependant
la «Christine» continuant sa route, vint se
jeter contre le premier brise-glace, du
côté droit du pont. La secousse le plaça
en travers du courant, et le poids du
chaland se trouva réparti sur trois brise-
glaces. Celui du milieu céda, et la «Chris-
tine » coula à pic. Si le chaland n'avait
pas été arrêté par les brise-glaces, le
pont n'aurait sans doute pu supporter le
choc et aurait été emporté.

Détail intéressant, la «Christine» avait
à bord 230 tonnes d'asphalte du Val-de-
Travers, en fret pour Londres, via Rot-
terdam. La cargaison était assurée
12,000 fr.

Les journaux bfllols déclarent qu'il ne
faudrait pas à cause de cet accident,
jeter le manche après la cognée, et re-
noncer à naviguer sur le Haut-Rhin. Des
accidents de ce genre se produisent
aussi, paraîMI. dans le cours inférieur
ou moyen du fleuve, au cBingerloch»
par exemple.

Il faut espérer que si les essais recom-
mencent, les navigateurs fluviaux au-
ront meilleure chance.

Le naufrage de la < Christine »

Commissions parlementaires
Berne, 15. — La commission du Con-

seil national pour le projet concernant la
pose de mines* dans le tunnel du Simplon,
a décidé à l'unanimité de proposer l'ad-
hésion au Conseil des Etats.

La commission du Conseil national
pour la pétition de l'union des sociétés
féminines suisses au sujet du relèvement
des traitements des commis de poste
femmes a décidé à la majorité de propo-
ser l'adhésion au Conseil des Etats, c'est-
à-dire de ne pas entrer en matière. La
minorité (M. Studer), s'est réservée de
présenter une proposition séparée.

La commission du Conseil national
pour le postulat concernant la situation
des postillons a définitivement adhéré
sur tous les points aux propositions du
Conseil fédéral, mais avec une adjonc-
tion qui, au point de vue pratique, si-
gnifie à peu près que le Conseil fédéral
sera invité, lors de la conclusion de
contrats pour le service des postes, à
tenir compte de l'augmentation de char-
ges des entrepreneurs, c'est-à-dire à
mettre à la charge de la Confédération
l'amélioration de la situation des postil-
lons.

Conseil des Etats
Berne, 15. — Dans la séance de

mardi du Conseil des Etats, le prési-
dent, M. Lachenal, a fait allusion à l'at-
tentat contre le ministre de Russie et
annoncé qu'il s'était fait l'interprète du
Conseil en envoyant à M. de Jadowsky
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LA GUERRE
A Fort-Arthur

et en Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 15. — Deux offi-

ciers qui sont arrivés de Liao-Yang ont
apporté à Alexéïeff et à Eouropatkine
des rapports du général Stœssel sur la
situation à Port-Arthur.

L'esprit des troupes et de la population
est excellent. On attend les événements
avec calme.

Les Japonais ont construit un camp
fortifié à Feng-Hoang-Tcheng.

Les troupes japonaises souffrent sur-
tout du manque de vivres.

Chefou, 15. — La flotte japonaise a
capturé une flottille de jonques chargées
de riz et de farine à destination de Port-
Arthur.

Nouvelles peu précises
Saint-Pétersbourg. 15. — Dn télé-

gramme dé Eouropatkine au tsar en date
du 13 dit :

On a commencé la marche en avant le
13 depuis Poulang-Yang. Deux divisions
se sont mises en mouvement.

A 4 heures, les Japonais se sont de
nouveau arrêtés. On ne sait pas le chiffre
des pertes russes ces derniers jours.

Le 14 on n'a pas de nouvelles de la
marche en avant des Japonais.

Un oombat
Saint-Pétersbourg. 15. — Dn télé-

gramme du général Eargeowitch an-
nonce en date du 13, qu'un combat
d'avant-poste a eu lieu dans la nuit du
11 au 12, au sud de la station de Pou-
lang-Yang. . . .Le combat s'est terminé à davantage
des Russes, qui n'ont eu que 4 tués et
18 blessés.

Un éoheo
Saint-Pétersbourg, 15. — Le 14 à

midi, un combat s'est engagé devant ta?.
positions russes à 6 kilomètres de la
station de Wafangou.

Les Japonais ont essayé de chasser les
Russes de leurs positions de flanc gau-
che. Les Russes ont conservé leurs posi-
tions. . ...

Le premier régiment russe qui défen-
dait le flanc gauche a subi de três gran-
des pertes. Le commandant du régiment
a été tué et un général blessé.
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LA GUERRE
Tokio, 14. — Pendant que le trans-

port < Taihoku Maru » procédait à lapose
de mines à l'entrée de Port-Arthur, la
nuit de lundi et mardi, une mine a fait
explosion, tuant un officier et 18 hom-

! AVIS TARDIFS .
Four cause âe départ, il sera vendu, par voie d'enchère»

publiques, vendredi 17 et samedi 18 iuin, chaque îtur, dès
2 hem es après midi

À LA HALLE AUX TAPIS
3=5-u.e d/u. Se r̂on. S :

' Tapis de table, Tapis de pieds, Cou-
vertures, Eideauz et autres articles.

Neuchàtel, le 14 iuin 1904.
Ghreffe <±e Faix.

les plus vives condoléances et les vœux
les meilleurs de rétablissement

On aborde ensuite la gestion et on en-
tend le rapporteur général, M. Hoffmann.
Dans son rapport, M. Hoffmann plaide
la cause de la décentralisation adminis-
trative et celle de la création d'un tri-
bunal administratif.

M. Comtesse, président de la Confédé-
ration, se prononce pour une réforme de
l'ensemble de l'administration, une
réorganisation générale.

M. Python parle également en faveur
de l'institution d'un tribunal adminis-
tratif.

La discussion générale étant close, on
approuve la gestion du département poli-
tique, après quelques observations de
MM. Python et Richard.

Espagne et Vatican
Madrid, 15. — Le conseil des ministres

s'est occupé de la réponse du Vatican
concernant la proposition de réforme da
concordat

Le conseil des ministres a autorisé le
ministre des affaires étrangères à porter
la discussion devant le parlement

Mademoiselle Berthe Jeancartier, Mon-
sieur Ulysse Amez-Droz, Madame Aloide
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 PrœUoohs ont la doutent
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Amanda JEANCARTIER
leur chère mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente, décédée lundi 13 juin, dans sa 5»«»
année, après nne longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 15 juin, &
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.
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Suzanne, presque involontairement,
laissa échapper :

— C'est un monstrueux abus de la
forceI

— Iuiqueet monstrueux.oui, Madame.
Maintenant, mettez-vous à ma place.
(Moralement*, je ne puis que vouloir la
résistance, puisque j'ai le droit pour
moi, « Matériellement » je faiblis, je
l'avoue, devant ces misères, vaillamment
supportées. Ohl ces femmes exténuées,
ces enfants décharnés que je vois arriver
chez moi avec les camarades! Leurs
maux, je les souffre jusqu'au fond de
mon étre l La nuit, je ne dors plus, je ne
aie que soDger à ces êtres qui pleurent...

Et dire que je suis une des causes de ce
mal sans remède... Mais je ne sais pas
pourquoi ja vous dis tout cela.

Sorti malgré lui de sa réserve, Il se
ressalssait déjà les yeux secs et durs, la
parole hautaine :

— Nous n'Intéressons personne. Il y
a six semaines que nous avons cessé
d'amuser la foula Souffrir de la faim, du

tffitdiriltx utorttét pus? Ui JcQiniai «jut u
itttm IW II IMMU ta ttu it IrtttfM,

JUSTICE!

froid, la belle affaire 1 Ces gens nous
ennuient... Que ne font-ils amende hono-
rable et le silence autour d'eux!... One
grève, c'est bien démodé: parlez-nous
d'autre chose.

Suzanne coupa court à ses paroles de
fièvre:

— Moi, Monsieur, je voudrais vous
être utile. Que peut-on faire ?

— Pas grand'chose ou rien, Madame.
Les maîtres du conflit, ce sont les pa-
trons qui tiennent en leurs mains les
moyens d'existence. Tant que nous leur
serons asservis pour le manger et le
boire, nous ne pourrons nous soustraire
à leur domination.

— Mais il faut pourtant qu'il y ait des
maîtres et des subordonnés.

— Croyez-vous, Madame? Pourquoi,
une entreprise étant donnée, ne pour-
rait-on associer dans la même proportion
le travail du bon ouvrier aveo le bel ar-
gent du capitaliste ?

Suzanne eut un mouvement de sur-
prise très vite noté par l'ardent regard
de son interlocuteur :

— Vous voyez, Madame I Ce que je dis
vous étonne, et peut-être même vous
choque!... Vous avez été élevée dans
cette idée chère aux riches que certains
doivent posséder deux foie, dix fois,
cent fois, ce que possèdent les autres ;
vous ne vous êtes jamais demandé pour-
quoi . les ouvriers sont si étroitement
asservis aux patrons, et s'il est équitable
qu'il en soit ainsi...

— Vous vous trompez, Monsieur. Je
me suis posé cette question bien des
fois. J 'ai même été plus loin — au grand
scandale de mes amis, Il est vrail Et

donnerais avec joie toute ma fortune
pour rétablir l'équilibre!

— Votre fortune donnée, Madame,
n'aurait d'autre effet que de créer une
pauvresse de plus,., pauvresse qui serait
vous-même. Car ce ne sont pas les «dons*
qui peuvent vraiment améliorer la con-
dition de mes semblables. Ce sont des
lois nouvelles, plus sévères pour les gros,
moins rudes aux petits ! C'est encore
l'éducation moins coûteuse et bien plus
répandue. Car seul l'homme instruit
possède la lumière suffisante pour, se
guider dans la vie. Remarquez, Madame,
que je suis bien éloigné de vouloir ces
choses par la violence et le sang, ainsi
que m'en accusent tous les matins les
journaux de votre parti... Je suis pour
les évolutions naturelles ; je redoute et je
hais les révolutions !

— Alors, Monsieur, pourquoi donc
disiez-vous que nous ne pourrions nous
entendre?

— Parce que peu de vos amis vous
ressemblent Madame, du moins parmi
ceu _ p̂i ont barre sur nous.

— l̂ors, on nous déteste bien, dans
le monde qui est le vôtre ?

— Non, Madame. On vous juge à vos
actes — par-dessus le fossé qui nous
sépare I

— Eh blenIMonsleur Couturier, jugez-
moi à mes actes. Donnez-moi quelque
chose d'iutile» à faire. Vous ne me ferez
pas croire que mon désir très eincère
s it une non-valeur !

— Je n'aurais garde, Madame. Hier on
m'a signalé une famille — dont voici
l'adresse — qui est, un peu par sa pro-
pre faute, il est vrai, dans une misère

atroce. Faites de ce nom et de cette
adresse tel usage qui vous conviendra.
Là-desbus, adieu, Madame. Pardonnez-
moi j'ai prouvé ma gaucherie mondaine
en abusant de votre temps.

Fièrement 11 s Inclina et sortit, tandis
que .Suzanne, l'ayant fait accompagner
par Reine, pensait en elle-même :

— Pas un mot de lui-même: pour-
tant je suis obsédée par la certitude
qu'il gravit un bien dur calvaire !

Dn impérieux petit coup à la porte la
flt sursauter. E< avant même qu'elle eût
dit : «EntrezI» Reine avait ouvert et
s'avançait dans la pièce. Suzanne était
trop familiarisée arec les multiples ex-
pressions de sa vieille bonne, pour ne
pas voir aussitôt que celle-ci était bou-
leversée :

— Eb bien, Reine, qu'est-ce qu'il y a?
Que vous arrivent-11?

— II m'arrive que je viens respec-
tueusement dire à Madame que cela ne
peut pas durer ainsi ! Je ne suis pas chez
Madame pour servir des «inférieurs!»

Plus Reine était en colère et plus elle
avait coutume d'exagérer les formules de
politesse. Suzanne se mit à sourire :

Expliquez-vous mieux, Reine Je ne
comprends pas bien re que vous voulez
.lire...

— Madame ne comprend pas parce
qu'elle ne veut pas comprendre. Pour-
tant Madame n'a qu'à se dire:«Qu 'aurait
pensé mon père de ca qui ee passe?» Et
Madame saura ce que j'hésite à dire à
Mwtome... • ,

— Vraiment, ma pauvre Reine, vous
parlez par énigmes. Soyez plus claire, je

vous en conjure. Est-ce que quelqu un
vous a fait du tort?

Sombre et très tragique, Reine ré-
pondit :

— Ce n'est pas à moi qu'on a fait du
tort.

— Et à qui donc, je vpus en prie?
Mais Reine n'était pas femme âge

laisser démonter par le ton devenu hau-
tain de sa maîresse. Ripostant du tact au
tact :

— A Madame. Madame croit-elle que
ce soit bien de sa part, de recevoir ainsi
longtemps de suite un homme de mau-
vaise mine. De me sonner pour l'escorter
à la porte? Qui sait? C'est peut-être un
assassin? un annarchlste venu dans
l'hôtel pour y poser des bombes !

Cette fois, Suzanne ne put retenir un
franc c<;lat de rire. Reine, scandalisée,
crut devoir accentuer encore la sévérité
de son attidude :

— Madame a beau rire et faire fi de ce
que je dis. Mais quand Madame sera
belle et bien assassinée, Madame regret-
tera de ne|pas m'avoir écoutée... Suzanne
se mordit les lèvres au sang pour ne pas
éclater de rechef. Reine poursuivit,
de plus en pus hiératique :

— Du reste, je préviens Madame que
Madame ait à chercher celle qui me
succédera. Jo ne resterai pap davantage
dans cette maison. J'ai fidèlement servi
la mère de Madame qui était une maî-
tresse assez exigeante ; mais la mère de
Madame n'aurait jamais reçu au salou
un homme mal habillé !

— Qu'est-ce que vous dites, Reine,
vous voulez me quitter?

— Madame doit comprendre que ma

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le cambriolé cambrioleur. — an se
réTelllant, Frautz Kopateck, ouvrier
tailleur, d'origine serbe, demeurant en
garni rue d'Aboukir , à Paris, constata
la disparition de tous ses effets et de sa
montre, placée dans la poche de son,
gilet.

Affolé , dans le très sommaire costume
où il se trouvait, Kopateck descendit
dans la rue et, avec des gestes désordon-
nés, se mit à crier : «Au voleur!»

La foule le prit pour un fou ; le mal-
heureux fui entouré, ligoté et conduit au
commissariat de M. Duponnois, à qui il
conta sa mésaventure.

Le magistrat fit prêter au tailleur cam-
briolé quelques vieux vêtements et, ainsi
accoutré, Kopateck se rendit au domicile
de l'un de ses compatriotes qu'il : soup-
çonnait d'être l'auteur de ce méfait. Sur
sa route, il croisa son voleur qui entrait
dans un bar. Sans perdre de temps, Ko-
pateck courut chez lui, enfonça la porte
et, dans une armoire qu'il força, il
trouva ses vêtements et sa montre. Son
butin reconquis sous le bras, il requit
des agents qui mirent en arrestation son
peu scrupuleux ami.

Prince et paysan. — Dne amusante
anecdote, dont le frère de Guillaume II
fut le héros, nous parvient de Berlin.

Le prince Henri de Prusse, un fervent
de l'automobilisme, se promenait, il y a
quelques jours, aux environs de Kiel.

S'étant engagé dans un chemin assez
étroit, il trouva devant lui la charrette
d'un brave paysan que les coups de
trompe répétés du prince ns décidèrent
pas à quitter le milieu de la voie.

Violences et douceurs, rien n'y flt, le
bonhomme paraissant 'trop heureux de
retarder la marche d'un de ces instru-
ments si nouveaux pour lui, et que les
campagnards allemands regardent en-
core d'un fort mauvais œil.

Le prince, Impatienté, se décida à
tenter le passage et lança sa machine
qui rasa les chevaux affolés.

Le campagnard, furieux, interpella
l'illustre chauffeur, qu'il ne connaissait
pas :

— Eh! toi, lourdaud ! fais donc atten-
tion à mes chevaux.

Le prince, chatouillé agréablement par
une épithète qu'il n'était pas accoutumé
à entendre, arrêta sa voiture et après
avoir échangé quelques mots avec son
compagnon, le dépêcha auprès du pay-
san.

— Avez-vous fait cette remarque pour
son Altesse royale? fut-il demandé au
paysan.

— Altesse royale ! Altesse royale ! ré-
pétait le paysan abasourdi et déjà timoré,
je ne connais pas ça !

— C'est bon, lui dit le compagnon du
prince. Son Altesse est convaincue que
vous l'ignoriez et vous fait remettre ces
vingt marks, car vous êtes la première
personne qui l ait appelée «lourdaud*.

Emigration. — Dne des lignes de na-
vigation anglo-américaines a abaissé,
pour concurrencer les compagnies riva-
les, la tarif des passages d'entrepont
pour New-York au chiffre inouï de 50
francs,

Cette réduction du prix de la traversée
de l'Atlantique a produit une vive re-
crudescence de l'immigration. Aussi, la
moitié des passagers d'entrepont arrivés

dignité s oppose à ce que mes yeux
voient de nouveau ce qu'ils ont vu au-
jourd'hui! Dn homme de commun traité
en monsieur! Jamais, depuis que j'ai
l'honneur de servir chez du grand
monde, pareille chose ne m'ett arrivée.
J'en demande humblement pardon à Ma-
dame: il faut que je m'en allie.

— Où Irez-vous, Reine?
— Je ne saurais le dire à Madame ; j?

n'y ai pas encore songé. Sans doute me
retirerai-je dans quelque chambrette...
Car, pour servir d'autres maîtres...

Ici la. pose hiératique s'affaissa très
vite, et les yeux de la fidèle servante se
noyèrent de larmes.

— Allons! Allons, ma bonne Reine,
vous voulez me faire peur, n'est-ce pas!
Est-ce que no as pouvons jamais nous
quitter, nous qui avons toujours vécu
ensemble depuis que je suis au monde!

Reine susurra toute larmoyante :
— Pour ça, c'est vrai, Madame a fait

son premier cri dans mes bras... Et
quand Madame a percé sa première dent
c'est moi qui l'ait vue avant Mme sa
m ère I

— Vous voyez bien, Reine. Donc finis-
sons cette petite querelle, et restons ce
que nous avons toujours été l'une pour
l'autre vous, ma vieille bonne qui me
gâte si bien, moi, la maîtresse, qui se
laisse gâter avec tant de plaisir... Quant
aux gens que je désire voir, Reine, n'ou-
bliez pas que je suis le meilleur juge
pour discerner ce qui se doit ou ne ee
doit pas. Allons ma bonne vieille amie,
donnez-moi votre main en signe de ré-
conciliation et allez vous coucher : vous
devez être à bout de forces.

ZDRICH. — Les comptes ordinaires
de la commune de Zurich pour 1903 bou-
clent avec 13,303,478 francs aux recet-
tes, et 13, 179,111 fr. aux dépenses, par
un boni de 124, 367 fr.

Les comptes extraordinaires bouclent
avec un boni de 266,539 fr. Le bud-
get ordinaire prévoyait un déficit de
401,290 fr. et le budget extraordinaire
un déficit de 780,400-fr.

Le résultat exceptionnellement favora-
ble de l'exercice 1903 est dû, d'une part,
à une importante diminution des dépen-
ses et, de l'autre, à une forte augmenta-
tion des recettes.

VADD. — Les élèves de la première
classe primaire de Leysin faisaient une
excursion dans les environs du lac de
Mayen. En dépit de sages recommanda-
tions, un jeune garçon monta sur un
petit radeau et se mit à voguer sur le
lac. Il était déjà loin du bord, lorsque,
soudain, le radeau chavira, précipitant
l'écolier dans l'eau glacée, où il allait
sûrement périr, car -il n'y avait aucun
bateau.qui permît de lui porter secours.
Heureusement, M. Louis Favez, pasteur
à Leysin, était présent. Ii avait été té-
moin de l'accident Sans hésiter une se-
conde, au risque de se noyer lui-même,
car il est déjà âgé de 54 ans, il se jeta
dans le lac et fut assez heureux pour
sauver le petit imprudent et le ramener
sain et sauf sur la rive, quitte seulement
pour une belle peur.

— Samedi après midi, après la sortie
des classes à Orbe, un garçon d'une dou-
zaine d'années s'empara à la maison
d'une boîte de poudre qui renfermait
environ 1 kg. de poudre, destinée au
minage d'une vigne. En compagnie de
quelques garçons de son âge, ils allèrent
au bord de l'Orbe et là en voulurent
faire quelques fusées. Que se passa-t-il?
La boîte que tenait le malheureux fit
explosion, renversant le pauvre enfant,
qui eut la figure brûlée et une partie da
la main arrachée; ses camarades s'en
tirent avec de légères brûlures.

NOUVELLES SUISSES

Reine donna la main très vite mais
non pas sans doute son approbation
complète.

Car elle hochait encore la tête en pas-
sant la porte, simple protestation de sa
part pour bien prouver qu'elle n'était
pas de ces serviteurs d'aujourd'hui, les-
quels applaudissent lorsque les maîtres
dérogent

III

SI simplement mise qu'elle en est
presque méconnaissable, Mme Suzanne
Lourmel s'en va en quête de l'adresse
donnée par Couturier. A pied et seule,
comme une très modeste bourgeoise car
elle a vis-à-vis du pauvre, la plus déli-
cate pudeur de son argent

C'est dans un quartier fort populeux,
où la vie se manifeste intense et grouil
Iante. Malgré cette matinée froide, des
enfants par douzaines s'amusent dans la
rue, pauvres oisillons exilés du nid pour
des heures, parce que les , parents sont
retenus au loin par la besogne impé-
rieuse. Et la jeune femme, chaudement
couverte, sent son cœur tout frissonnant
de voir ces petits aux doigts bleuis, aux
faces marbrées, s'essayer à des glissades
réchauffantes sur le pavé gelé. Elle pense
au mot de Ia .tnillIoDnaireJLukérla : « Cha-
que journée fabrique des malheureux par
centaines dans notre fastueux Psris... »
Mot d'une vérité cruelle. Certainement 11
en pousse là pour des années et des an-
nées, de la chair à douleurs, dans ce
tumultueux faubourg.
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ÇSéjQia.r <â.'È3té
A louer un appartement de 3 chambres

et cuisine. S'adresser à II. Fritz Colin, à
Sereoue sur Goroelles. 
Qpnpiàting • Pour le 24 juin, jolis loge*
Oui 1101 Où . ments de 2 chambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Ktnde CI. Etter,
notaire,, 8, rne Pnrry.

Peseux
À cause de circonstances spéciales, ft

loner dans maison moderne «pis non
neuve, vue étendue de tous côtés, un
appartement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances, buanderie et grand jardin. Prix
modéré. Entrée .possible dès octobre pro-
chain. —¦ S'adresser à H. Aug. Burdet, à
Peseux. 

Sérias nVété
A louer à Montmollin : 1° Une maison

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

S'adresser à M. S»1 Stubi, au dit lieu.

Pour cause de départ
à remettre, pour le 24 juin, un beau lo-
gement' aveo toutes dépendances. S'a-
dresser Parcs 51, 1« étage. 

Pour cas imprévu, à louer pour le 24
septembre _ ou pour Noël, un' logement
donnant sur la rue du Seyon, de 4 cham-
bres, cuisine, 2 mansardes et dépendan-
ces d'usage. Peut être visité chaque jour.
S'adresser au .magasin Barbey & G".

Cause imprévue
Sept chambres pour Saint-

Jean, a la route de la Côte 47,
formant grand appartement
neuf; cabinet de bains, balcons.
S'adr. A l'Agence agricole et
vitlcole, James de Reynier,
Neuchàtel. 
¦ """ P̂tEâEUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, on très bel appar-
tement de cinq chambres avec toutes dé-
pendances, terrasse, jardin. Araêt du tram
devant la maison. — S'adresser à M. F.
Burkhalter, à Peseux n" 9. ~ Logement de une Chambre, cuisine et
dépendances, disponible pour le 5 juillet
S'adresser magasin Porret-Eouyer, 3, rue
de l'Hôpital. co.:'is» .mi W&*J X

A louer,, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un beau logement de 4
pièces, aveo vue superbe, véranda, jardin,
eau et gaz. S'adresser à M. Grandjean,
Peseux. * ' " 

l louer à Hauteriw
¦(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'éviar. S'adresser
à MM. Zipnbaeh A C», ft Saint-
Blalfe* co. H. 3447 N

A louer, pour le 24 juin prochain, uni
beau petit logement avec grande cham-
bre, cuisine et dépendances.
. S'adresser à l'Hôtel du Cerf, Ancien-
H6tel-de-yille 4. c

^
o.

A remettre lotit de suite
on appartement de .4 chambres avec dé-,
pendancés, à l'Evole 3, 1" étage. S'adres-
ser à Mm" Matthey, Beanregard 2,
Vauseyon. o.o.

AD 24 JUIN
à louer, pour cas imprévu, un logement
dé 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Balance n° 2, rez-de-chaussée.

Ponr cas imprévu
ft loner, ponr tout de anlte on épo-
que ft convenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway, véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par an.

S'adresser Ktnde Ed. Petitpierre, ;
notaire, 8, rne des Epancheurs. c.o.

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

Etude Kd. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, pour le 24 juin, à la rue de la
Côte, un logement mansardé de 3 chair -
bres et dépendances S'adresser Côte 18
1« étage, de 1 à 2 heures.

«HâmEEs A mum
j ~Ûn<r jolie chambre meublée, au soleil,
j pour personne rangée. Neubourg 24, i*:
j "Belle grande chambre non meublée,
Ecluse 21, au 1er. 

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

ON OFFRE A LOUER
'pour tout de suite, une jolie ohambre
meublée, bien exposée au soleil, aveo
vue magnifique sur la ville, le lao et les
Alpes. Demander l'adresse du n° 585 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 
| Chambre meublée
jà louer à monsieur rangé, faubourg du
j Crêt 17, 2m» étage, à droite. 

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

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

Belle ohambre meublée à louera S'adr
faubourg de la Gare_l,_l»' étage, à droite.

Belle obambre aveo pension. Maison
du Cercle catholique, 3m°. co.

Jolie chambre meublée aveo pension,
dans famille française, Rue Coulon n° 2,
3a* étage. o.o.

A louer une belle chambre meublée
ponr un monsieur. — S'adresser Frey-
Renaud, Terreaux 5.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant eu pour Saint- ,

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

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

Château Je Boudry
Les anciens locaux de la gendar-

merie et des prisons sont ft loner.
Le logement actuel de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pourrait être trans-
formé au gré des amateurs.

Pour;visiter l'immeuble et renseigne-
ments, s'adresser à l'Intendance des
bâtiments, an Chat «an de NenchA-
tel. H. 4038 N

Neuohâtel, 10 juin 1904.
Le conseiller d'Etat,

chef do département des travaui publics ,
PerriCr. 

TERMINSJ LOUER
Ponr hangars, écuries on entre-

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

On offre à louer une

grande terrasse
couverte, mesurant 22 m. de long et 7 m.
de, large. S'adresser Ecluse 33, rez-de-
ohausséé.

A louer; pour le 24 juin, au bas de la
rue des Chavannes, un looal à l'usage
de oave ou entrepôt. Conviendrait à un.
marchand de vins. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 

À louer, rue des Fausses-Brayes, une
belle oave voûtée, pouvant servir de bou-i
teiller. S'adresser bureau de G.-E, Bovet,
4, rue du Musée.
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ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 juin, une

mansarde
pour entreposer des meubles. S'adresser
ohez MM. Fuglister & Cls, Faubourg du
Lao 4. 

; Oi demande à loner
ponr Jeune ménage, petit logement)
au centre de la ville si possible. S'adr.
Etude Bourquin & Colomb, rue du Seyon 9.

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

Ménage sans enfants
. cherche à louer, pour Noël, un logement¦ de 2-3 chambres, au soleil et près de la
: poste. S'adresser par écrit sous J. C. 597
, au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
! ohâtel.;

; OFFRES DE SERVICES
I Jeune fille, parlant anglais, oherohe
plaoe de première

femme de ohambre
i Adresse: faubourg du Crêt 27.

ftJMBSS DE DOMESTIQUES
On demande une

JEUNE FILLE
forte et sachant cuire, pour un ménage

' de 7 personnes. Demander l'adresse du
jn° 607 au bureau de la Feuille d'Avis de
' Neuchàtel. ¦ ¦
I Hôtel Fillieux, Marin, demande, pour
tout de suite une

| brave fille
; parlant.français, pour s'aider aux travaux
du ménage. 

! On demande femme ds ohambre , au
courant du service, sachant bien savon-
| ner, repasser et coudre la lingerie. S'a-
i dresser par écrit à C. S. 606 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. \

On demandé pour tout de suite ' j

un jeune domestique \
{de campagne sachant traire. S'adresser
i Vacherie de Beanregard, Vauseyon (Neu-
j châtel). 

L, i FAMI LLE, bureau de placement,
« Treille 5, offre et demande toujours des
! domestiques bien recommandés pour hô-
| tels, cafés et maisons bourgeoises.
! On demande

UNE JEUNE FILLE
J pour s'aider aux travaux du ménage.
; S'adresser Vauseyon 3, au café. 
J On demande dans un hôtel,

i une bonne servante
pour s'aider à ia cuisine et un domestique

{ connaissant bien les chevaux et au cou-
rant du bétail k cornes. Demander l'a-

j dresse du n° 581 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

: ON D1MAIDE !
! une jeune fille honnête, propre, active et
sachant cuire. Demander l'adresse du
n° 538 au bureau de la Feuille d'Avis de ;j Neuchàtel. i

i Mm« Frijz Pernod demande, pour tout '
j de suite ou époque à convenir, une

bonne cuisinière
j de toute confiance, pour un ménage
soigné de deux dames. S'adresser 1, Pro-
menade-Noire.
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SeitREMÊDE SOtKEBMN 11*-™ 1-
Biile(IO|U<na)l.Sa.n. BonMi>,Fk**lGeiéT»
Toute* Pharmacies. Exiger le ..KEFOL. "

"" ¦ F'ORTÏfi'lAflïT
M. le Dr Ad. Hlppeleln à Munich

écrit : « J'ai employé l'hématogène du Dr
Hommel pour mon propre fils, âgé de
9 ans, qui était très anémique et j'ai pu
constater déjà après les premières
cuillères un effet merveilleux ponr
produire l'appétit, comme je ne l'a-
vais jamais vu dans des produits de ce
genre. • Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 24
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IMPRIMERIE WOLFRATH à SPERLé

HT La FEUILLE D'AVIS DE
NEXJOHATBL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment dea nou-
velle*, des variété* littéraires, sdenti-
floues et de nombreux faits divers.

à New-York ces derniers jours sont-Us
retenus au dépôt des immigrants â Ellis
Island par les autorités américaines, qui
procèdent à une enquête rigoureuse sur
leurs moyens d'existence. Le plus grand
nombre d'entre eux seront probablement
rembarques pour les ports de prove*
nance.

La Feuille l'Avis le Neucbâtel
est en vente à la

BIBIiIOTHÊQÏÏS
de la

Gtaro de Borne

Une demoiselle
hollandaise, de 23 ans. parlant allemand
et français, cherche place dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants ou comme demoi-
selle de compagnie. Petit salaire désiré.
Adresser les offres à MUa Wolters, chez
Mu" Guillaume, Rosevilla, Neuohâtel.

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

l'Agence DAVID, à Genève

Jenne négociant
actif , bleu an courant des af-
faires et disposant d'nn certain
capital, cherche situation d'em-
ployé intéressé dans nn com-
merce on nne industrie pros-
père. Affaire très sérieuse.

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

Un bon

ouvrier ferblantier
et un

couvreur
sont demandés ohez Jules Redard, à
Anvernier.
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APPRENTISSAGES
On cherche k placer un jeune garçon

de 14 à 15 ans, commeApprenti
chez un patron sérieux, de préférence

.tapissier ou matelassier. Demander l'a-
' dresse du n° 595 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Place d'apprenti
cherchée de préférence dans un bureau,
pour garçon de 16 ans. Offres sous ohif-
fre G. P. poste restante, Bâle. 

On demande une jeune fille, brave et
intelligente, comme apprentie ohez une
couturière de in rang; entrée tout de
suite ou époque à convenir ; bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand; vie de fa-

' mille, conditions avantageuses. S'adresser
I chez Claire Wellauer, robes, Rùti, Zurich.
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PERDU OU TROUVÉ
Perdu, vendredi soir, de la rue ie 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
«WMJBWW——¦—————Etat civil de Neucliâtel

PromeBae* de mariage
Ernest Sohaffhauser, commis, Lucernpis,

et Cécile -Adeline ' Buohser, couturière,
Neuchàteloise, les deux k Serrières.

Henri Ducommun-dit-Boudry, employé
au funiculaire, Neuohâtelois, et Berthe-
Rosa Beaud, sans profession, Vaudoise,
les deux à Neuchàtel.

Gustave-Philippe Juvet, typographe, Neu-
châtelois, et Louise-Elisabeth Desaules,
sans profession, Neuchàteloise, les deux à
Neuchàtel.

Louis - Edouard Sandoz, fonctionnaire
postal, Neuohâtelois, et Berthe- Hélène
Borel, sans profession, Neuchàteloise, les
deux à Neuchàtel .

Maiaacà ôes
11. Un enfant né mort, féminin, à. An-

geio Ballerm, maçon, et à Anna-Maria
née Gerber.

ûeo:s
13. Désile-Amanda Jeanquartier, sans

profession, Neuchàteloise, née le 8 avril
1852.

ON DEMANDE
ponr tont de snlte, une

boue domestique
pour un ménage soigné. Bon gage. S'a-
dresser à M°» Jean Montandon, notaire, à
Boudry. 

Place facile
et bien rétribuée est disponi-
ble tont de suite, pour un do-
mestique sobre et travailleur,
connaissant les chevaux et la
culture des jardins potagers.

Ecrire avec références ou co-
pies de certificats , Sous N. P. 601
au bureau de la Feuille d'Avis
de JSenchâtel. 

On demande tout de suite, pour Evian,

une femme de chambre
comme remplaçante pendant un mois,
pour une dame seule (bon gage). S'adr.Mme veuve Borioli, Bevaix.

MB( ingénieur de Werdt, à Berne
oherohe une

bonne d'enfants
bien recommandée.
ms m̂m mm *m mmmmmmmmm

EMPLOIS DIVERS
! 

Un jeune boulanger
âgé de 20 ans, robuste, ayant tait son
apprentissage à Berne, cherohe place
dans première boulangerie du canton
ohez patron parlant français. Entrée sui-
vant entente. Adresse : Walther Bertsohi,
Bellevanx 7, Neuohâtel. 

Anx commerçant»
Jeune homme, marié, 28 ans, cherche

place de dépositaire ou de desser-
vant aveo traitement ; disposant de 10 à
15,000 fr. de garantie. N'importe la loca-
lité.

Demander l'adresse à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel. H 2108 C

Place de volontaire
demandée pour garçon, 17 ans, grand et

i fort, ayant suivi l'école secondaire ; il
possède quelques notions du français dans

| lequel il . voudrait se perfectionner. On
i préférerait plaoe dans magasin. Offres
j par écrit à A. S. 605 au bureau de la
! Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Qui cherche
un travail facile et très lucratif ,
sans quitter ses occu pations,
qui a des amis et des connais-
sances, écrive de confiance sous
chiffre E. 1212 à Rudolf Mosse,
Zurich. Discrétion !

Bureau de la ville demande
jeune

employé sérieux
Offres par écrit en indiquant
les prétentions, sons chiffre
A. D. 500 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

VACHERS
charretiers et ouvriers de cnltore

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

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


