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firande usina aveci force hydraulique
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Les hoirs de (eu Eugène Girard, offrent à vendre, de gré à gré, leur usine de
la Foulaz, près Gorgier, laquelle comprend :

1° Un grand atelier.
2° Une huilerie.
3° Une soierie.

Le tout est mû par une force hydraulique intarissable.
4° Une grande maison d'habitation aveo deux grands logements, grange, écurie,

jardin, verger et places.
Tous ces articles ne forment qu'un seul mas. Cette propriété conviendrait pour

y installer n'importe quelle industrie.
Pour visiter et traiter, s'adresser à M*?-9 veuve Girard, à la Foulaz près Gorgier

(Neucbâtel). 

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

à bâtir d'environ 1000*****. — Vue très étendue et imprenable. — Canalisation à
proximité. — Conditions favorables.

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

Peur cause de départ, il ssra vendu, par voie d'enchères
publiques, vendredi 17 et samedi 18 juin, chape leur, dès
2 heuies après midi

A LA HALLE AUX TAPIS
.E3"u.e -d/va. Seyoao. S :

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

Veuchâtel, le 14 juin 1904.
O-rerffe de Pair.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère définitive
Lundi 20 Juin courant, dès 10

benres dn matin, ¦_. î'Hrttel com-
munal, à Salnt-Blalse, il sera vendu
aux enchères publiques, en bloc ou en
détail, des chaussures diverses, caout-
choucs, semelles pour hommes, femmes
et enfants

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 122 et sui-
vants de la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 14 juin 1904.
Office des poursuit» *

Lnndl 20 joln 190_, dès 9 benres
dn matin, an Vanse*f«n, Neucbâtel,
M. Gaudin exposera volontairement en
vente par enchères publiques:

_. fortes j muent « absolument fran-
ches,

1 fort camion neuf à ressorts, flèche et
timon,

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

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

neuve,
1 buffet forme banquette 6 tiroirs et

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

nant garanties.
Neucbâtel, le 4 juin 1904.

Greffe de paix.

mmw, PUBLIQUES
de Mobilier

Mercredi 28 juin, dès 9 benres
du matin, il sera vendu par enchères
publiques et pour cause de départ, rue
des Beaux-Arts 28, au 8mi-, divers
objets mobiliers, entre autres:

Ameublement de salon (velours frappé),
lustres, lits, lavabo, table, commode, ar-
moire, table à écrire, tableaux, rideaux,
linoléums, garde-manger, ustensiles de
cuisine, seilles, etc.'

Les objets pourront être visités le 21
juin, de 2-6 heures.

Neuchâtel, le 13 juin 1904.
Greff e de Paix.

INNONCES DE VENTE j
K remettre, pour cause de santé, bonne .

pension bourgeoise j
située à proximité de la gare, bonne
clientèle, peu de reprise. — Offres sous
Pension 3027, poste restante, Lausanne,

Bouteilles
dépareillées j

à vendre à bon compte, faub. du Crêt 19,_•*¦¦ étage.
i.**-*,

A vendre une petite voiture, légère
genre duc, de dame, ayant très peu servi.
S'adresser chez M: J. 6eissberger,rue Saint-
Maurice 6. 

_%_ r-en-t-ettre»
tout de suite, un petit magasin, au centre
de la ville. — S'adresser par écrit D. B.,
Temple-Neuf 8, 2»» étage. 

ifc ïESDEE
pour cause de déménagement, 1 beau
canapé bon crin, 2 lits, 2 lavabos, 3 ta-
bles, 2 glaces, 3 lampes, 1 aiguière et
différents articles de ménage. S'adresser
ohez M. Hinnen, Beaux-Arts 13, 2»» étage.

TIMOTHEE JACOT
5, f a u b o u r g  de f  Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographie s, tableaux et
cadres, albums pou r pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'artàoles
de -maroquinerie

A^TOITCES
Ca-juttea dea annonce, i oorp> t.

Du canton : 1" intertion, l à .  ligota 10 «i
4 «t S ligne 66 ct. — « et 7 ligne* 78 >
B lig. et plui, 1" iniert., Ulig. ou ion eipte* 10 >
Iniert. suivante» (répétition) t » B >
_*ri«tsrdiff , Met. Ulig. on ion etpaee,mlnlm. 1 tt,
k-ri, mortnairci, 1G ot. la lig. > ."luert. » > 2 >

» > répétition, la ligne-on ion ««paee 10 et
De la Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne ou son espace. 1** iniert., minim. f t».
ÂTii mortuaire!, 20 ct. la lig. 1" iniert. » • »
Biclamei, 30 «t. la lig. ou son espace, mlalm. I »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 et. la'ligne en sur; ensadraaesskB

depuis 60 et. ; — une fois pour toutes
A_r»«.e au buriau : 60 ct. au mln!**»u***v
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l, ; Rue du Temple-Neuf, i
Autant qut poulM», las anaonot*

paraissent aux datât proscrites; en cas etairalt*.
Il n'est paa admit da. réclamation.
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: A la Cité Ouvrière S
l Rae da Seyon 7™ — NEUOHATEL — Rue do Seyon 7bis
• 
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• Immense assortiment de Vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens el enfants .
• Pour les fortes chaleurs nous recommandons nos Vestons, Jaquettes el Gilets alpaga.
* Complets et Vestons coutil lavable.
* Costumes toile pour enfants.

Pantalons de travail indéchirables.
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5P Magasin
rkl PAUL TBIP.E1
A SfHOi SPIBKLETS
iî^^*̂ f̂ S f̂fl permettant de préparer soi-même instantanément toutes 

le
'l&S| »̂iffi ;. .bpissops gazeuses, telles que : Eau de table, Limonade, Vi¦ Iwillîî lliliffl m0UBSeux> Thé* Lait* et0*
PW Ç̂J-«* T  ̂ Chaque appareil est accompagné d'un manuel donnai

- Sa||^
jB 9 tontes les recettes 

de 
préparation.

||§ j Prix ie l'aipareil . . . . .  Fr. 8.50^™____E> ¦ > de la boîte de capsules . . * 1.50

Pistolet d'exercice 6m/m (Flobert) •¦«¦._.¦¦¦ » 9
tjpe dn pistolet d'ordonnance 7.65m, m -̂[^vl P^

*MW GRAND SUCCÈS ***** H_J****V
PETITPIERRE FILS t C, NencMtel " 

 ̂fckMagasin tParmet, Treille U « &
Munitions — Réparations — Cibles ¦ HVente exclusive *̂*\\w

Magisin i. WulLSBHI^Gm-EiZmGRE
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A Li TRICOTEUSE. — Bas * jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. 
GRAND et BEE. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-

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

Tons ees articles vendus A des prix très bas, au comptant.

* 

La Vannerie de Moutier
à I0DTIER (Jura Bernois)

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

PETITPIERRE & C"
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille

avec W*W *g °/o D E§COMPTE fi

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

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

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

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

Vente et abonnements — Facilités de pai orner

G. LUTZ & Cle, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

MAISON _r*03sTP-É!E EXT l-SSe 

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Cbanx, Ciments, •T-.ypw, Pandézlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
_3ols sêc et -vert, Ooro.To*u.stiToleB

I CHANTIER PRETRE

Cbarcnterie d'Allemagne
Vii.6 tutc taise

fournit à des prix favorables H. 3663 Y.
H O D E L - K R A U S S E

a Sehttpbaeta (Emmenthal)

Pour manque de place, on offre à 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, rne du Trésor 5,3_ e étage, entre 5 et 6 heures du soir,
jusqu'à samedi 18 juin courant. 

AUVERNIER
Confiture aox fraises

récolte 1904

Fromage extra do Grimsel
PRIX RAISON NABLE

Chez _a.-i_. OTZ
À vendre un bon

potager usagé
S'adresser Ghamp-Bongin 38, au Ie».

Tuiles d'Âltkîrch
usagées, à prix réduit, an chantier Prêtre.

A vendre une
eluieiiLiiL*© de „p.m*c<B
(race chien d'arrêt). S'adresser à J. Rubin,
Balance 1, de midi à 1 V. heure ou le
soir après 7 heures. 

H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

Rae des Epancheurs
CAISSES AIALAYURES

noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées
ïrind choix d'arrosoirs

Pompes de jardins
Pompes ï fleurs

-Oflltlet. fct sonlMses poor la yipe
Pulvérisateurs GOBST

| CEt&USSURKS 1
! G. BBHMB" S
[ Rue du Bassin j
I ÎCAGASm !
1 toujours très bien assorti |
*

¦ dans

I

les meilleurs genres t

GHâUSSuleS FINES I
pour •

dsaei, meiilnn, fillettes «t gugoni B

Û Escompte 6 % S
B Se recommande, a

J C. BIMAED t

A
Hantes Nonveantés d'Eté
BRANDT & MATTHEY

6, me *de la Place-d'Ames
NEDGHJ-TBL

léléphone 720

PDBLÏCATIOKS COMMUNALES

AflS
Le public est informé que, dès le

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

Direction de police du feu.

: OMMÏÏNE de NEÏÏOHATEL
TENTE DE BOIS

par voie de soumission

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

450 fagot». ¦ -i
60 billons épicéa et sapin 3g m*! 82.
22 pièces charpente, 17 m*1 57.
12 tas de perches pour échafaudages.

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

Pour visiter les bois, s'adresser au
garde-forestier J.-N. Martin, à Pierre-Gelée.

Direction des Finances. ¦

Comnne de CBre.lles-CflfMonflf.ciie

OTTËdë BOIS
Le lundi 20 juin 1904, la commune de

Gorcelles-Gormondrèohe fera vendre, par
voie d'enchères publiques» les bois ci-après
désignés situés, dans ses forêts de. Char-
bonnière, Pommeret, Frète et Plasses:

186 stères sapin,
1725 fagots,
2 3U toises mosets ronds,

46 billons, cubant 29n*91,
1 tas de perches, 6 lots dépouille,
3 tas de branches.

Le tendez-vous est à 8 Vi heures du
matin, à Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche, 10 juin 1904
Conseil communal.

*** *SK *̂**mmma******Mim***mmmm*WS*ammm *ammmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

IMMEUBLES fl VENDRE
À vendre an* Pares, entre la route

et le chemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 1618 m1. S'adresser Etnde Ed.
Junler, notaire, 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
«Bonté de la GOte prolongée 540 m*
Anx Pares 2344 m3
•Vauseyon 1575 m2
ià vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Junler, notaire, 6, rue dn Musée.

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

Terrain i bâtir
A vendre environ 2000 mètres carrés

Jen nature de verger et jardin aveo petit
bâtiment. Prix modéré. Offres par écrit à
.A. D. 572 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Terrains à bâtir
A vendre; 1683 m3, route de

lia Côte prolongée, très belle
situation.

] 1188 m*, route des Parcs cor-
rlgée. Vue superbe imprenable,
terrasse aménagée pour j  pla-
cer une villa.

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

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

HT La FÏÏTnLXI_3 D'AVIS DB
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment dea nou-
velle*, des variétés littéraires, aoienti-
iSquei et de nombreux faits divers-

VENTE MX ENCHERES APRÈS FAILLITE
Le samedi 18 Juin 1904, à a Va heures dn soir, l'administrateur de la

faillite de Charles Favre-Berthoud, ancien fabricant d'horlogerie, à Neuchâtel, fera
vendre, h 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-
tati f avec tour, 1 machine à arrondir, 2 tours à limette, 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 Etude Bonrqnln d- Colomb, rue du Seyon 9, à Neuohâtel.

On vendra, par vole d'enchères publiques, les mardi 31
et jeudi 88 juin 19-04, dès O heures du matin, dans les maga-
sins de la Grande Maison, rue de l'Hôpital 8, les marchan-
dises ci-après désignées :

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

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

Descentes de Ut, ("pis de table, couvertures, etc.
Neuchâtel, le 9 juin 1904.

Greff e de Patx.

A. 
6RAHD CHOIX

_ _̂K-__S95§>5aj___ TWT__BB QGQK.

p||aàFeDî d'Artifice

^^LmW FEUXDEBE NGALE
Lanternes vénitiennes

BALLONS
LAMPIONS

FLAMBEAUX
BOUGIES

PETITPIERRE FM & C°
NEUCHATEL - léléphone

Hff a *sitWttt *tmam*xj UË*miiî _i***_PL__g*_iL-Wg*»iQ.wapr*?w.jiwaw^WMM*aw

Joli mobilier de salon
moquette en bon état, â vendre d'ooea-
sion, à bas prix.. S'adresser avenue du
1" Mars 12;' g» étage. oo.

Pour cause de départ
à vendre un canapé, un potager n , 12 et
un petit potager se chauffant au bois
pour entants. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 4, 3n». 

A vendre un beau et bon

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

$ vendre
200 bouteilles vin blane de NenebA»
tel 1908, de 1» qualité, et à prix avan-
tageux. Demander l'adresse du n° 573 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A vendre un grand
DRAPEAU FÉDÉRAL

avec la perche. S'adresser .Tivoli 6»

Meubles : usagés
A vendre des lits, tables, petits lavabos

et lampes. Faubourg du Lac 21, an 2—
A vendre

poussette à 3 roues
en bon état. Industrie 9, au 2**".

A la Ménagera
8, PLACE PUBBY, »

Spécialités:
Brosserie

Vannerie
BoisseUerie

Articles de ménage
fer  battu, émail, aluminium

CAISSES A ORDURES
Coutellerie et Couverts de table

G A R D E - M A N G E R
Escompte 5 % an comptant

Se recommande,
Alf. KREBS.

appareil pMoppip
à plaques et pellicules 9 X 12 et taisant
aussi 6 «/i x 9 et mise au point par le
verre dépoli, & vendre pour 100.francs.
S'adr. Bains des hommes, Serrières. , ,

lunaiwl
Rue du Seyon I

Tricotage à la machine, depuis I
le plus gros au plus fin ouvrage, I
prompt et soigné ; prix bon marché. I

-Beau.-, elioi-c I

COTONS I
_c___.iîsr_EC8|
Pria du gros pour It * tricoteuses. I

Machine* * tricoter B
de li maison Id. Dubied t C", 1 Coont. B

illJOUTBEIE *T r- 
HOBL06BBIB J^ Ẑ ^TS \ORFÈVRERIE JBAMIPT k Bu.

Bt-a cboii dm toie jel f t u m  Fanât* m 1838.

Jku. JOBIN
S__so«_«v<ax

Mslaon dn Grand Hôtel dn Lao
NEUCHATEL *
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Travaux in tous genres i l'Inprlmerle de le FEUILLE D'AVIS.



Location de. compartiments de cofres-forts
ponr 1, S, 6 et 12 mois

F-SX-x: oyEES^rsTjEX- : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BUSQUE COMjjjjtÇjjLE HEUCHSTEL0 I8E
urwt t̂^^^^*^m t̂**mttm *»m **mmma9m**mma **tmmtMmtmm ^*i^*mmmm *mmm ^^

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

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
foie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PH.WI.ES DE SAN*__ J
DC »•* STEPHEMS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.

L'HELVBTIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Inoendie

.{Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'aouraneer. contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des prime- fl_.es et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Ponr tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMSIZmD, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuohâtel

CflïfW4Î10S8 i AVIS fil 80IWÉS

mm ¦ CLUB
SUISSE

Section neuchâteloise

r PROMENADE
CBEZ-IJK- UAKT (bateau p. Estavayer),

PAYKKNE , FRIBOCBG.MOBAT.
Dimanche 10 Juin 1904

Départ : 7 h matin dn Cercle dn
Hnaée. — En cas de mauvais temps,
renvoi an 30.

Inscriptions comme d'usage.
Le Comité.

SOCIETE
DU

PARC DO _GREDX-DD-VàB
ASSEMBLÉE DES SOCIÉTAIRES

le Dimanche 19 Juin
à 10 Va h. du matin

jÈa. la, _T_3ï%3*v_:B-_?.OI__3I?"'X

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal séance du 18. X. 1903,
2. Rapport du comité sur l'exero. 1903.
3. Rapport financier.
4. Divers.

Sf ^am^atttwmmmmmmmmttmtmmmmmmami ^mmmxaa

la guerre russo-japonaise
Los fortifications de Port-Arthur

Le (Standard i donne à ses letteurs un
plan de Port-Arthur, de sa baie plus
compliquée que celle de Malte, et de ses
défenses du côté de la mer et du côté du
chemin de fer de Moukden.

La position paraît plus formidable
qu'on ne l'avait dit. Toutes les collines
côtières, des deux côtés du goulet, sont
couvertes de fortifications de campagne
en forme de lunettes et de redans, repré-
sentant une chaîne de feux continue
commandent les approches le long du
rivage de la mer, soit sur les collines
qui dominent Port-Arthur, soit sur celles
qui forment le long promontoire qui
s'étend entre la grande rade intérieure
et le goulet.

En face de Port-Arthur, du côté de
l'ouest, une autre colline qui commande
à la fois l'un des ports et la ligne du
chemin de fer de Mandchourie, est éga-
lement couverte d'ouvrages bastionnés,
soit quatre bastions et un demi-bastion
avec réduits intérieurs, qui paraissent
représenter, s'ils sont achevés et armés,
une défense assez forte. L'entrée du gou-
let est défendue par quelques batteries.
Enfin, juste en face de la première re-
doute bastionnée dont nous avons parlé,
mais de l'autre côté de la ligne du che-
min de fer, une hauteur dont les feux
sont tournés vers le nord est défendue
par trois bastions, un demi-bastion et
une ligne de redans. Ailleurs, sur les
sommités qui do -inentlecap Swainsow,
on voit un petit fort , le fort Foutaou, et
sur un escarpement voisin, le fort Lao-
leutsay, enfla un autre encore défendant
les approches de la rade dont l'entrée est
aussi protégée par quelques fortifica-
tions.

Les pertes des belligérants
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «t Journal » : L'état-major communi-
que le relevé des pertes russes depuis le
commencement de la guerre jusqu'au
9 juin. Le voici : Marine. Officiers tués,
44; blessés, 13; marins tués, 920; bles-
sés, 220 ; prisonnière, 4, Armée de terre.
Officiers tués, 36; blessés, 103 ; prison-
niers, 20. Soldats tués, 980; blessés,
2080; prisonniers, 696.

Les pertes japonaises auraient été les
suivantes : Marine. Officiers tuée, 57;
marins tués, 1144. Armée de terre. Offi-
ciers tués, 139 ; soldats tués, 3750.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Les Chartreux ont-ils essayé de cor-
rompre M. Combes en lui offrant des
millions, au cas où M. Combes consenti-
rait à les servir . M. Combes et son fils
sont-ils entrés en pourparlers avec les
corrupteurs? Ou bien encore MM. Com-
bes père et fils ont-ils fait ou fait faire
des offres aux Chartreux?

Il est incontestable que des offres ont
été faites à MM. Combes père et fils. Il
est non moins incontestable que MM.
Combes père et fils n'ont reçu aucune
espèce de million. Il est avéré aussi
qu'ils n'ont pas fait arrêter et poursui-
vre les auteurs de tes tentatives de
corruption.

Sans doute un député de l'Isère, M.
Pichat, arcbilecte de la Grande-Char-
treuse, affirme que si MM. Combes père
et fils n'ont pas «touché» , c'est parce
que, finalement , les Chartreux ont refusé
de «chanter». Mais il n'apporte aucune
preuve de cette affirmation qui apparaît,
dès lors, comme une calomnie.

Lu situation est donc très nettement
celle-ci : on a voulu corrompre un chef
de gouvernement, et celui-ci. après avoir
eu connaissance de la tentative crimi-
nelle, n'a pas exigé qu'elle fût poursui-
vie et punie selon les lois.

Tout le reste de l'affaire est bavardage
de partis.

Allemagne
Le journal socialiste «Vorwœrts » pré-

tend savoir que le baron de Mirbarb,
grand-maître de la cour de l'Impéra-
trice, remboursera, aveo le concours dé
certaines personnalités haut placées, les
sommes versées par les directeurs de la
Banque de Poméranie, pour obtenir le
titre de Banque de la Cour de l'impéra-
trice.

Ces sommes se chiffrent, comme on le
sait, à plus de 600,000 marcs et ont été
utilisées en majeure partie à la construc-
tion de temples.

Autriche-Hongrie
Depuis l'ajournement de la Chambre

de Vienne les Jeunes-Tchèques ont tenu,
lundi, pour la première fols, à Jung-
bunzlau, (Bohême), une réunion publi-
que ; on en attendait donc le résultat
avec un vif intérêt.

M. Skarda, chef du comité exécutif
jeune-tchèque, et M. Eramarcz, qui ont
tenu des discours, se sont prononcés
tous deux pour la continuation de l'obs-
truction. «C'est une absolue nécessité, a
dit M. Kramarcz. Si nous ne rétablissons
pas par l'obstruction tchèque l'équilibre
déplacé au profit des Allemands, si nous
laissons triompher leur obstruction à
eux, nous apportons la preuve que l'on
peut, en fait, gouverner en Autriche
contre toutes les nationalités, excepté
contre la nationalité allemande. Il s'agit
donc de reconnaître à nos dépens la su-
prématie allemande, ou de vaincre».

Ces paroles ne laissent augurer rien
de bon pour la session de la Diète de
Bohême, qui vient de s'ouvrir, d'autant
plus que les partis allemands ont décidé
de s'armer de leur côté pour l'obstruc-
tion.

Crète
Le «Nee-Asty» d'Athènes a publié le

récit d'une entrevue de cinq délégués
crétois avec le prince commissaire.
D'après le journal grec, ces délégués
étaient cinq révolutionnaires de Crète,
qui venaient faire au prince George des
représentations sur l'état intérieur de la
Crète, lui parler de l'établissement d'une
constitution, etc.

Le compte-rendu en question prête au
prince commissaire un langage très vio-
lent.

Le prince aurait interpellé ses visi-
teurs en les traitant d'imbéciles, et fina-
lement, après une séance très mouve-
mentée, il leur aurait dit : tQue voulez-
vous faire d'une constitution et de li-
bertés? La constitution, je la foule aux
pieds: tel est mon bon plaisir, rous
n'avez' qu'à TOUS incliner. »

Le chef des révolutionnaires dit alors :
«Vous désirez régner sur du bétail.
Ignorez-vous que le peuple crétois a
accepté un gouvernement constitution-
nel?

Le prince George interrompit l'ora-
teur et s'écria :

«Le peuple crétois? le peuple crétois?
voilà beau temps qu'il embête l'Europe
pour obtenir cet état de choses! Mais
retenez bien ceci: ni vos luttes, ni vos
armes, ni la guerre gréco-turque ne
vous ont donné rotre constitution. C'est
moi, moi seul qui, grâce à mes relations
avec le tsar, vous ai donné vos libertés !
Sans mol, vous ne seriez pas libres au-
jourd'hui! En conséquence, vous devez
courber la tête devant moi. »

Le correspondant du «Morning Post»
à Rome apprend que le gouvernement
italien a donné pour instructions à son
consul, à la Canée, d'inviter le prince
George de Grèce à consulter l'opinion
des Crétois et non pas celle de la cour
de Grèce. S'il ne tient pas compte de cet
avis, l'Italie approuvera le choix d'un
autre commissaire des puissances en
Crète, qui gouvernera suivant la consti-
tution.

On ajoute que trois autres puissances
nrotectrices auraient donné des instruc-
tions identiques à leurs consuls.

Maroc
Le ministre d'Angleterre à Tanger

déclare qu'un temps d'arrêt est survenu
dans les négociations entre Mohamed el
Torrès et Erraist-ouH. Ils refusent l'un et
l'autre d'en dire la cause. On éprouve
de grandes inquiétudes à Fez. Dn caïd
habitant à 30 kilomètres de la ville a
offert 2000 dollars pour la capture d'un
chrétien, afin d'obtenir la mise en liberté
de son frère, actuellement prisonnier.

Thibet
L'intrépidité des Thibétains impose la

prudence aux Anglais, qui ont arrêté
leur marche en avant.

Des prisonniers ont déclaré qu'un fort
situé sur la droite de la colonne conte-
nait 3000 combattants, un monastère
situé sur la droite en compterait 2000 de
son côté. Les Anglais restent sur la dé-
fensive en attendant les renforts.

OCCASION
Â vendre un store de 7m50 aveo méca-

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

Arthur Neipp, faubourg de l'Hôpital 50.

FROMAGE
5 kg. m a i g r e . . . . . . .  à Fr. 3.50
5 » de l'Emmenthal gras, 16 » 7.—
5 » » la » 7.50
1 pain de fromage de Munster » 1.60
5 kg. de TilsJt, la . . .  . » 7.50

est vendu par K.655L.
A. BACHLER, Hlrtchmattrtr, 38, Luosrns

Pour provision» 4e

bols vert
et anthracite

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

CBAMT1ER PRÊTRE
WM DE MEUBLES

Ftubourg de l'Hôpital 11

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

Se recommande, J. PEBBIBA»

VERMOUTH
de TURIN, ï" qualité

1 ¥r 20 ,e Utee>
* •» t% ¦ ***m* yeVTe COmplitl.

Le litre vide est repris a 20 cent.
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
• '.. . - • »  Rua dos Epancheurs, 8

mmm 4 éCRIRE
"BAB-LOCK,,

ia seule avec écriture visible de suite
sans permutatéur. Dix jour* tt Pensai*

Pou. tous renseignements, s'adresser à
HENRI PERRIN, Ingénieur

Colombier (Neuchâtel) V436N
A.Gt-SâT -7 E-Jj -CX-TTSIF

MALADIES DES POUMONS
« Aattftnberenllne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhe* dea
poumon» et phtisie. Nouveau remède
•spécial! Tonx et donlenm disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 _L,,5 tr, ¦/, fl., 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
-hâtel : pharmacie À. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
basât .

Magasin àe comesiles
T?e BONNOT

Bue du Seyon
__u- ¦

isperges d'Argenteuil
1» qualité

a*i_. ocrais Aix Joiax

Fouies délie nouvelles
l" **** ' * 

^na>

Pois sacrés et
. Pois mangetout

Jm-ix coiajMa d/u. ggqg 

Occasion
Une garde-robe à'2 portes, démontable,

un buffet à 1 porte, une table de ouisine
l*n20 x 0»»70, une table pieds tournés
lm x 0">60, tables de nuit, le tout sapin
verni, une commode noyer poli, et quatre
tabourets ; prix raisonnable. Le tout - est
neuf, lait à la main. S'adresser au con-
cierge da l'hôtel de ville. 

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

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

AVIS
in Eitrepreneurs et VoJtnriers
A vendre, pour être démonté, un cou-

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

Avis anxjireors
A vendre, faute d'emploi, nne

excellente carabine très peu
«gagée.

S'adreB-ter Ch. Lor loi , Cor-
celles.
******l********* m ***** mmtm»mant

mmW* LA Fj-TTILIij- D'AVIS SE
NBT70_tATE_, est lue chaque jour
(Una *o*m là* ménage». .

M DEMANDE â ACHETES
On demande à acheter une

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

M**** G. Horn, de nouveau de passage à
Neuohâtel, à l'hôtel du Soleil, 1« étage,
chambre 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.

AVIS DIVERS
-Ec_iax_Êre

On désire placer un garçon en échange
d'une fille ou garçon, où il puisse ap-
prendre le français. Offres à M. Gysler,
Bâle, Hegenheimerstr. 5.

DOCTEUR VUARRAZ
_fe_ectn-.-3p_cta.wte

Maladie- des oreilles , dn nez
et de la gorge.

CABINET DEIÎSULTITIO».
ouvert ton» les jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hôpital 6, 1"étage
HALADIES DES YEUX

D'tJh. ROULET
Faubourg du Orèt, n° 18

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

Séjour1 de campagne
Bonne famille bourgeoise recevrait quel-

ques pensionnaires bien recommandés.
S'adresser M. A. S. à Villars-le-Grand, près
Avenehen (canton de Vaud).

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

et le plus confortable de la ville. Remise
spéciale pour bicyclettes. Essence pour
automobiles; garage. Consommations de
1" choix et à prix modérés. Billard gra-
tuit Se recommande, O1450N

Angnste AMPBÉ, propriétaire.

ATTENTION !
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100.000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu : 20 juin, 30 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande, gratis et franco, par la
Banque poor obligations à primes à Berne.

Drainage j
te Saipt-Blaise. Maria-Epapitr

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

Saint-Biaise, 8 juin 1904.
Lea percepteurs.

MARIAGE
Représentant de commerce,

29 ans, possédant fortune et
ayant nne bonne position, dé-
sirerait faire la connaissance
d'une jenne flile de 30-25 ans,
Sérieuse, physique très agréa-
ble et de bonne famille et ré-
putation. Offres sons «-Mitre
li. Ii. 904, poste restante, Neu-
cbâtel. Discrétion absolue.

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

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

FRITZ SCHWAB
terrimer

rue Fleury 20
est de retour

et se recommande vivement

II0011
de 17 ans désire passer 4 semaines (juil-
let, août), chez un pasteur ou instituteur
à la campagne, pour se perfectionner
dans la langue française. Offres sois 1
Se. 8880 H à Hiuuienftteln A Vogler,
à BAle.

EXPOSITION UNIVERSELLE
A7EIL LIÈGE 1905 OCTOBHF

SECTION SUISSE
Renseignements et prospectus à disposition auprès de M. le consul BOILLOT-

ROBERT, commissaire général, à Neuohâtel. (0. 1467 N.)

Pensionnat pour enfants arriéras
i Dr J. BDCBËR, à Rtpftrg, Me!

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'ap-
propriaut à chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Salle
gymnastique. Grand jardin. Prospectus à disposition.

HOTEL-PENSION DE IftfJlftZ
Praz de Fort snr Orsières (Altitude 1146 mètres)

Ouvert tonte l'année
Près de la prairie et du glacier de Saleinaz. Passage da Courmayeur, du Saint-

Bernard et de la cabane de Saleinaz du C. A. S. Beau cadre de montagnes. Forêts
à proximité. Air salubre et pur. Accès en voiture. Service postal. Bonne pension
Juillet et août 5 fr. par jour. Sports d'hiver, luges et skis.

BATEAU A NOTIR
à louer à l'heure ou à la journée, pour promenades ou excursions. — Place poui
12 passagers.

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

Grand choix de bateaux à louer, à rames et à voile, de 5 heures du matin è
10 heures du soir.

-**«--MMMHH.-'.-**MM«MMaBi^mHBHMk-ana.M.i.-____.'.'*maMMa_Mi^

HOTfi* , FILUICX, MARIN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

dn pins almple an pins riche
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton

Chais-ne re33.o_njaa.ee - TÉIJ_3_?'__.OI_*TB - _?ri__ très -aocLéxés

EVU.&RD-S.R-BIBNNE — Altitude 750 m.

Restaurant et Pension de la Gare • 0. H
A côté de la station du fnxtioxQaire

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

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

O. a-IRABJD, propr.

B^2>TQ"Ur:E3 FÉSID^^B-A-I-̂  (i l)
LA OHAUX-DE-FONDS (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall , Genève, Lausanne,
Vevey, Chauœ-de-ff Fonds. H 2122 C

Capital social : fr. 25,000,000 Réserver. : fr 8,400,000
Ouvertures de comptes courants Achat et vente de titres et coupons,

débiteurs et créanciers. Escomp- Avances sur titres suisses et étan-
tes et recouvrements d'effets sur gers.
la Suisse et l'Etranger. < Matières précieuses.

Dépôts d'argent à vue et à l'année Garde de titres et leur gérance,
de 2 V. % à 3 Va %• Coffrets à louer (Safe-Déposit).

PELOUSE DIT MAIL
Dimanche 13 CT-uLlm. ISO*-:

GRANDE FÈTË CHAMPÊTRE
organisée par la

Société Fédérale de G-pastip c Anne »
aVeo le concours de la

¦IMIIC _IILITA1M
Jeux divers, Quilles, etc. — Jeux gratuits pour enfant;

Invitation cordiale h tonte la population

ILa Tribune de Genève!*L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public
que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones. Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons. U est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — s'adresser Administra-
tion de la Iribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

TEMPLE DE SAINT-BUISE
Dinianthe 19 Juin 1904

à 8 h. du soir

CONCERT
en faveur de la

C0URSEJC0ÎAI8E
Chants des enfants

I 

Chœurs de l'Avenir
Morceaux d'orgue
Soli 

Prix des Places: Premières, 1 fr. —
\ Secondes, 50 cent.

Les billets sont en vente chez MM.
P. Virohaux, S. Maurer et Ch. Pipy et à
l'entrée.

a_â.SI3ïTO

HOTEL BEAU-SÉJOUR
NEUCHATEL

Samedi 18 Juin 1904

La Société Fttaiatica in linp
Italiana , dn Locle

représentera un nouveau drame

GiAHBATTlST À
et la bella

GHITTA 01 ST-CLEMENTE
en 4 actes

Après. la représentation
BOISÉE FAMILIÈRE

Prix des Places : Parterre : 60 cent. —
Galerie 1 fr. — Pour le bal, 50 cent.

! Les bureaux et ateliers de ia maison

! UJTZ-BER6ER
! FABRIQUE DE TIMBRES

j ATELIER DE GRAVURES
| sont transférés

17, RUE DES BEàd-iRTS, 17
' ; Rez-de-chaussée '

' Séjour de Tances
Dans bonne famille du Val-de-Travers,

on accepterait encore quelques garçons
pendant les vacances d'été.

Prix de pension modéré
, S'adresser à Th. Siebenmann, Boveressé.

j UNE JEUNE FILLE
; se recommande pour raccommoder, trico-
ter ou crocheter. Rue des Moulins 17, au

i 2me étage.

| Séjour de campagne
Bonne famille du Val-de-Ruz recevrait

quelques jeunes gens pendant les va-
cances. Soins dévoués. Prix 1 fr. 70 par

' jour. Demander l'adresse du n° 603 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

, châtel.
' Bonne pension française
¦ Avenue du l*» Mars 6, 1" étage, à droite.

, Société Suisse d'Assurance
CONTRE LA GRÊLE

', Assurance de ions produits agricoles et viticoles
Indemnités payées en 1903, fr. 389,911.30
Réservesau31 décemb.l903, » 1,911,833.88

; Indemnités cantonale et fédérale accor-
dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 50 °/0.
Pour s'assurer, s'adr. à MM. Court & G*«,

à Neuchâtel, 7, faubourg du Lac.

In ben orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande

i pour soirées, concerts et bals.
j Demander l'adresse du n° 598 au bureau
j de la Feuille d'Avis de Neucbâtel. c o.

| Séjour de vacances
i Famille d'instituteur, Oberland bernois,
• reçoit jeunes gens qui désirent en même
temps se perfectionner dans la conver-
sation allemande. Pour renseignements :
U. Kriemler, instituteur, Berne. 

lagasinfaul Tripet
¦ Le magasin se fermera à 8 heures du
soir, à partir du 20 courant jusqu'à fin
septembre, samedis exceptés.

Ia-boralre général pour Neuobâtel-
Ville du service d'été 1904, distribué
gratuitement par la papeterie-imprimerie
H. Messeiller, contient au- dessous de
l'henre de départ pour Berne (ligne Di-
recte), 7 h. 37 soir et l'heure d'arrivée
de l'express 10 h. 05 soir, la mention
* Dimanche seulement ». Ces trains cir-
culant tous les jours, nous prions les
personnes qui possèdent encore de ces
horaires d'annuler cette mention. 

Bonne petite

PENSION-FAMILLE
près du lac de Zurich, reçoit encore une
pensip ".aire pour apprendre l'allemand.
Demauaer l'adresse du n° 613 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

V
" iPAHPaCQ 

~~
ltj lfiu£d

M. le pasteur Herdi , à Walperswyl
près d'Aarberg, recevrait de nouveau nn
nombre limité de pensionnaires pendant
les vacances, désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Séjour tran-
quille et agréable ; air salubre, bons
soins, surveillance active. Références de
premier ordre

S'adresser à lui-même.

Deux filles
trouveraient bon accueil dans maison,
très bien située dans le Toggenbourg.
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Entrée fin octobre environ.
Prière adresser offres sous E. X. 4978
à l'agence de publicité Rodolphe

, aioase, Zurich.

s«HHIHHHH MBi
Monsieur le D* et Madame

Ernest DE REYNIER remercient
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l'occasion de leur grand deuil.

Una lettre de M. Pardicarls. — Le
« Daily Mail » tient d'un ami de M. Per-

' dicaris une lettre datée de Tressai-doré
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(Beni-Oroa), 4 juin, écrite par p̂ri-
sonnier d'Erraisouli.

M. Perdicaris dit qu'Erraisouli a été
poussé à la capture d'un Américain et
d'un Anglais, non par esprit de cupidité,
mais par esprit de vengeance. Il a voulu
obtenir ainsi, d'abord, la mise en liberté
do certains membres de son kabyle, dé-
tenus par le bâcha de Tanger; ensuite
una réparation pécuniaire pour tous les
dommages que lui a caueéa le dit bâcha.
Le bâcha de Tanger était autrefois l'ami
Intime d'Erraisouli. Celui-ci ne lui par-
donne pas la trahison dont 11 se prétend
victime.

M.. Perdicaris termine ainsi sa lettre :
« J'ai été bien étonné de constater

qu'Erraisouli est le gentleman indigène
le plus intéressant et le plus aimable que
j'aie jamais connu. On ne peut se dé-
fendre de l'aimer.

Berne, le 15 juin.
CONSEIL NATIONAL.— Le Conseil adopte

le cinquième postulat de la commission
do gestion, dont la teneur est:

(Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de régler,
d'une manière uniforme, par un arrêté
fédéral, la procédure concernant l'adju-
dication de travaux publics pour toutes
les branches de l'administration fédé-
rale, y compris les chemins de fer fédé-
raux, et à présenter un rapport et des
propositions sur cet objet».

Compte d'Etat de 1903. — M. Hirter,
président de la commission des finances,
présente le rapport d'entrée en matière.
La commission pense qu'il serait avan-
tageux de traiter à l'avenir simultané-
ment la gestion et les comptes. Elle dis-
pense le Conseil fédéral d'énumérer les
fonctionnaires arec leurs traitements,
attendu que ces détails résultent déjà de
l'état des fonctionnaires (lequel est tenu
secret. )

Le compte d'Etat est approuvé. On
discute ensuite le recours des chemi-
neaux au sujet de la durée du travail sur
les chemins de fer d'intérêt secondaire.

CONSEIL DES ETATS. — Un reprend
l'examen de la gestion.

La commission est unanime à désirer
l'institution d'une cour administrative
f.dérale. ¦

M. Calonder, rapporteur, aborde la
question des congrégations.

Le rapport du Conseil fédéral énumère
une série de congrégations dont le dé-
partement de justice et police a eu &
s'occuper. La commission s'associe aux
déclarations de la commission du Con-
seil national et approuve pleinement les
mesures prises par le Conseil fédéral.
Quant à l'interprétation des dispositions
constitutionnelles, cette question n'étant
pas entrée dans une nouvelle phase de-
puis l'année dernière, la commission se
dispense d'engager un débat de fond.

U. Rey (Valais) renouvelle les réser-
ves faites par la minorité au sein de la
commission. Cette minorité estime que
le Conseil fédéral a donné aux disposi-
tions constitutionnelles une interpréta-
tion extensire à laquelle elle ne peut
souscrire. .

M. Calonder insiste sur la nécessité
pour le Conseil fédéral de se tenir sur le
terrain constitutionnel. II ne s'agit pas
de blesser les sentiments religieux des
catholiques, mais l'invasion des congré-
gations nous exposerait à des difficultés.

La discussion est close et la gestion
du département de justice et police ap-
prouvée.

On liquide encore la gestion du Tri-
bunal fédéral et du département du
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture.

BERNE. — Il n'est bruit à Porren-
truy que de la fuite, qui a eu lieu mardi,
de Ed. Sohmider, brasseur, et gérant de
la Caisse d'épargne qui a disparu lais-
sant un déficit de 300,000 francs. Schmi-
der était avantageusement connu et sa
famille jouait un certain rôle. La caisse
refuse de r.inbourser les dépota L'émo-
tion eet considérable.

On informe le t National » que la
Caisse d'épargne de Porrentruy n'a
qu'un petit capital-actions de 10,000 fr,
Elle possède par contre un fonds de ré-
serve assez important, de sorte que les
dépôts pourront être remboursés, sinon
intégralement du moins en grande par-
tie. On ne croit pas que la perte éven-
tuelle des déposants puisse excéder le
10 p. c.

v ADD. — Une femme qui s'en allait
à la vigne, découvrait lundi matin, à
9 heures, dans le ruisseau de la Qor-
danne, près Allaman, un homme enfoncé
dans l'eau jusqu'au cou, un bras à demi
coupé et pendant sanguinolent, de l'au-
tre se cramponnant à la berge. Elle
appelle ; on accourt; on tire l'homme de
ea fâcheuse position; on s'enquiert de
ce qui est arrivé. Voici ce que l'on ap-
prit :

C'était un ouvrier savoyard, nommé
Sylvain Béchet, occupé à Allaman et
dont la mère est actuellement efieuil-
leuse à Pully. H rentrait dimanche soir,
Tenant de Lausanne, par le train direct
Q° 30, partant de Lausanne à 9 h. 40 du
soir et passant à Allaman à 10 b. 08. U
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était ivre. En route, il eut, avec le con-
ducteur, une altercation qui lui fit ou-
blier de descendre à Allaman. Entre
Perroy et Rolle, il sauta du train en
marche, tomba sur la voie ; son bras,
engagé sur le rail, fut broyé par les
roues. II se releva, se mit à marcher à
travers la campagne dans la direction
d'AUaman. Dans l'obscurité, il butta et
tomba dans la Gordanne, où U fut trouvé
lundi matin. La fraîcheur de l'eau avait
arrêté l'hémorragie, et empêché la
plaie de s'enflammer; cependant, elle
avait été infectée par les mouches, si
bien qu'à l'Infirmerie de Rolle, où il a
été transporté et où il a subi l'amputa-
tion du bras, on n'est pas rassuré sur les
suites de cette tragique aventure.

— A Grrandson, rue Haute, des en-
fants, qui s'étaient emparés d'allumettes
dans une chambre de domestique, sont
allés au galetas et l'un d'eux dit: «Voilà
le moment de faire le dîner» puis il mit
le feu à des fagots. Quand les petits im-
prudents virent que ceux-ci flambaient,
ils eurent peur, et le plus âgé courut
chercher sa mère. 11 était temps. Quel-
ques seaux d'eaux eurent raison du feu.
Résultat : du linge et des fagots brûlés.

CAJ.ÏOM BE MEUCHAm

Référendum. — Un correspondant de
la « Suisse libérale » établit que c'est la
troisième fois — et non la seconde — que
le peuple neuchâtelois s'était prononcé
les _ 1 et 12 juin par voie référendaire
en matière cantonale. Il dit en effet :

Le 17 mai 1882 le Grand Conseil avait
voté à une forte majorité — 47 voix
contre 17 — une loi concernant la fabri-
cation et la vente des boissons distillées.
Gette loi, destinée à réprimer l'abus
croissant des boissons alcooliques, éta-
blissait une taxe annuelle de cent francs
sur tout établissement s'occupant de la
fabrication ou de la vente en gros ou en
détail des boissons distillées.

Les listes référendaires se couvrirent
de 6456 signatures et la loi, soumise au
vote du peuple les 29 et 30 juillet 1882,
fut rejetée par 4321 non contre 2862 oui.

Société neuchâteloise des sciences
naturelles. — La réunion annuelle, & la-
quelle les dames sont galamment con-
viées, se tiendra l'après-midi samedi
prochain à Dombresson.

C'est au collège qu'aura lieu la séance
publique, dans laquelle M. O. Billeter
parlera du radium, M. F. de Rougemont,
des eupithécies des environs de Dom-
bresson, M. H. Moulin, du mot « Valan-
gien», M. Jeanrenaud, de l'utilisation de
l'azote atmosphérique en agriculture, M.
Ritter, des eaux d'alimentation du can-
ton et M. Schardt, de là région d'alimen-
tation des sources de la Reuse.

Parc du Creux-du-van. — C'est di-
manche prochain, dans la matinée,
qu'aura lieu l'assemblée générale des
membres de la Société du Parc du Creux-
du-Van. Si tous les sociétaires se ren-
daient ce jour-là à la ferme Robert, il y
aurait une belle foule, puisque la société
compte comme membres tous les sous-
cripteurs.

Corbeaux et couvées. — Maître cor-
beau ne jouit pas précisément d'une très
grande faveur chez nos propriétaires de
couvées;il lui arrive assez souvent d'en-
lever tout poussin qui se tient à l'écart
et, sans ses autres défauts, cela suffirait
à lui créer des ennemis.

Or, il y a çà et là dans nos montagnes
des gens avisés qui trouvent le moyen
de faire du corbeau un animal utile aux
couvées, le croirait-on, un émule de la
plus excellente mère poule. II y a d'aler-
tes et avisés jeunes garçons pour lesquels
c'est un jeu que de surveiller le plus
prochain nid de corbeaux, d'en enlever
les œufs, au moment favorable, pour
leurs substituer deux ou trois œufs de
poule, de petite dimension, convenable-
ment teints.

Les corbeaux ne s'aperçoivent de rien,
ils couvent et soignent parfaitement leurs
enfants adoptifs jusqu'à ce que ceux-ci
sortent de la coquille. C'est le moment
d'intervenir de nouveau pour procurer
d'autres soins à la petite couvée qui pé-
rirait infailliblement sans cela, mais qui
est à même de prospérer, l'expérience
en a plus d'une fois fait la preuve,

(Feuille d Avis des Montagnes)

La Chaux-de-Fonds. — Du ( Natio-
nal ».

Mardi soir, à 10 heures et quart, la
cloche d'alarme retentissait en ville, at-
tirant aussitôt une foule considérable du
côté de la rue Numa Droz, où un incen-
die était signalé.

Voici les faits : Peu après dix heures,
un passant voyait de U fumée sortir du
toit du numéro 6 a de la rue Numa Droz.
Immédiatement la garde fut avertie et
arriva sur les lieux munie d'un chariot
d'extincteur. En ce moment le feu sévis-
sait dans une chambre haute attenante à
une chambre d'habitation. Bientôt on vit
des flammes sortir du toit. Le toscln fut
alors sonné. Il était 10 h. 20. Grâce aux
efforts combinés des pompiers et de la
garde, le feu put être bientôt circonscrit
et à 11 h. 30 tout danger avait ii*?paru.

Au moment où les agcct. nrri - èieut
sur les lieux le -.ropriétaire de la mai-
son, M. M., charron, était en Irain de se
quereller arec deux de ses locataires.

Les agents commencèrent donc par faire
évacuer la maison, puis se livrèrent à
leur travail de préservation qui aboutit
à ce que le toit seul et l'étage supérieur
ont été abîmés par le feu, le reste de
l'immeuble ayant passablement souffert
de l'inondation.

La gendarmerie a procédé à l'arresta-
tion provisoire de M. M. On croit que la
malveillance n'est pas étrangère à cet
incendie.

Le câble électrique à haute tension
qu'on avait dû occuper a été rétabli hier
matin à la première heure.

— Mardi après midi à 4 heures, en
cours de manœuvres, deux vagons à
bestiaux chargés de veaux et un fourgon
vide ont déraillé du côté du passage
sous voie de la rue du Midi un peu au-
dessous de la guérite de l'aiguilleur. L'ac-
cident est dû, à ce qu'on suppose, au mau-
vais fonctionnement de l'aiguille. Les
dégâts ne sont pas considérabes. Il en
est résulté un retard de 40 minutes pour
les trains de 4 h. 02 du Bas et de 4 h. 09
du Vallon. Une heure après l'incident
les vagons étaint replacés sur rails et
peu à près la service normal était réta-
bli.

Synode indépendant. — A 8V2 h.,
le synode rentre en séance après une réu-
nion de prières qui avait commencé à
8 heures. M. le pasteur Schneider lit le
rapport de la commission des missions,
laquelle a pu disposer, grâce à la géné-
rosité des Eglises, d'une somme de 4121
francs en faveur des jeunep gens qui se
préparent pour la service de la mission
romande. Elle s'est occupée de quatre
jeunes gens et d'une demoiselle, future
missionnaire auxiliaire.

Le synode nomme ensuite MM. Hen-
riod, pasteur, et L. Galame-Colin mem-
bres de la commission synodale.

M. le pasteur D. Junod donne connais-
sance de l'activité de la commission
d'évangélisation qui a organisé des cul-
tes à la Tourne et ailleurs et publie la
< Voix du Dimanche », feuille distribuée
gratuitement aux malades et aux vieil-
lards, empêchés d'assister au culte pu-
blic. Cette feuille, toujours plus appré-
cié, se tire à près de 2000 exemplaires.

La commission s intéresse aussi à
l'évangélisation des Italiens.

M. Jeanrenaud, pasteur, lit une lettre
du comité de la Société pour l'observa-
tion du dimanche invitant, la commis-
sion synodale à rédiger une circulaire
dans toutes les églises. La question est
renvoyés pour être discutée ultérieure-
ment.

Après la nomination de MM. O. de
Dardel et Â.-G. Berthoud comme mem-
bres de la commission des études, le
synode se rend à la Collégiale où M. le
prof. Aubert préside le culte de consé-
cration au saint ministère de M. Robert
Gerber. M. Aubert prononce à cette oc-
casion une impressive prédication sur
Jêrémie I, v. 9.

A 2 heures le synode rentre en séance
et entend le rapport de la commission du
chant sai-rà présenté par M. H. de Mont-
moilin. Cilte commission fournit des
cantique?, trè? anpréeiés, pour les fêtes
et cérémoûies religieuses, à toutes nos
Eglises et à plusieurs Eglises au delà de
nos frontières.

Le rapport du Conseil de la Mission
romande, imprimé, est entre les mains
des membres du synode et donne lieu à
un intéressant entretien. On constate
avec reconnaissance que l'exercice bou-
cle sans déficit, bien que le budget
dépasse pour la première fols 200,000 fr.
L'influence bienfaisante de l'hôpital
missionnaire d'Elim, sous la direction
du Dr Liengme, est hautement appréciée
par blancs et noirs et le fait que l'hôpi-
tal non seulement suffit à ses besoins
mais que ses recettes dépassent ses
dépenses est bien fait pour encourager
les initiateurs de cette œuvre utile.

M. Grandjean, secrétaire du Conseil
de la Mission, communique des détails
intéressants sur la situation et recom-
mande aux prières du synode Mlle Thé-
lin, missionnaire auxiliaire à Shilouvane
actuellement gravement malade, ainsi
que M. le missionnaire Eberhardt dont
la santé donne encore de grandes inquié-
tudes. 11 annonce aussi l'heureuse arri-
vée à Lourenço-Marquès des missionnai-
res partis le 7 mai M. le pasteur Sam.
Robert adresse à Dieu une émouvante
prière en faveur des ouvriers de la Mis-
sion.

M. le pasteur Guye lit le rapport de la
commission synodale sur la création
d'un poste de pasteur auxiliaire de
l'Eglise de Bôle-Colombier. Les conclu-
sions de ce rapport sont adoptées par le
pynode et la création de ce poste est
décidée.

Le projet de formulaires liturgiques
soulève une longue discussion à la suite
de laquelle il est résolu de reprendre la
question dans un second débat au pro-
chain synode ; puis après l'examen de
quelques propositions individuelles, ren-
voyées pour étude ultérieure à la com-
mission synodale, la séance est levée et
la session déclarée close après une prière
de M. le pasteur J. Courvoisier.

•sWT* Faute de place, nous renvoyons
à demain p lusieurs articles el commu-
nications.
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Ecole de commerce. — Nous avons
reçu les télégrammes suivants :

Zermatt, 15. —Beau temps. Ascension
Gornergrat, superbe glissade,

Kandersteg, 14. — Tout va bien. Pe-
tite pluie d'orage. Montons ce soir à
l'Œschlnsee.

Kandersteg, 15.— Rentrons du Hoch-
thUrli, beau temps, belle glissade.

Fiesch, 15. — Troupe Eggishorn passé
Grimsel par meilleur temps, montons
demain Eggishorn.

Champey, 1S: Course réussie. Tout va
bien.

La prière à l'école. — La commission
scolaire de Neuchâtel avait, on s'en sou-
vient, passé à l'ordre du jour sur la let-
tre dans laquelle M. Gaberel, professeur,
demandait que les maîtres et maîtres-
ses de l'école primaire ne prononcent
pas de prière en classe. M. Gaberel a re-
couru au Conseil d'Etat qui lui a fait
droit en invitant, selon une information
de la (Sentinelle » , «là commission sco-
laire à respecter la constitution et à sau-
vegarder la neutralité religieuse de l'ê-
coio primaire. »

Sapeurs-pompiers. — L'inspection
générale du bataillon, précédée d'exer-
cices en différents endroits, est fixée à
samedi après midi.

La journal réserve son opinion
d l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique .

Monsieur le rédacteur,
Pour éviter de déranger trop souvent

l'électeur i. arrive parfois qu'on lui fait
voter deux ou trois lois à la foie, le
même jour. C'est ce qui vient de nous
arriver dimanche dans le district de
Boudry. On votait 1° le projet de loi sur
l'instruction publique, 2° les jurés can-
tonaux 0̂ le juge de paix(et assesseurs).

Souvent un électeur vote pour une loi
et s'abstient pour les autres. Par suite
de négligence ou pour toute autre cause,
les enveloppes non utilisées pourraient
donc servir en double, ou triple, etc. à
un autre électeur de mauvaise foi (il
y en al) soit laissées sur la table de la
chambre de vote, soit abandonnées hors
du local, données ou cédées. Ceci,
puisque l'électeur met -lui-même» son
enveloppe dans l'urne (et pourrait facile-
ment — toujours celui supposé de mau-
vaise foi — en gliseer deux ou trois
ensemble).

Comme ce n'est pas l'usage que l'élec-
teur remette son enveloppe (ou ses en-
veloppes) à un membre du bureau pour
être déposée dans l'urne sous ses yeux,
ne pourrait-on imprimer sur l'enveloppe
cette petite indication : (Les enveloppes
non utilisées devront être rendues im-
médiatement au bureau électoral», et
veiller à l'exécution... Ou bien, peut-
être, ne faire qu'une votation à la fois?...

Avec toute considération.
UN ÉLECTEUR

CORRESPONDANCES

Neuchâtel le 15 juin 1904
Monsieur le rédacteur,

Ne serait-il pas possible que ces Mes-
sieurs de la Navigation aillent déverser
la suie des bateaux ailleurs que dans le
portî

Par suite du courant qui existe dans
le port, cette suie se transporte (hier
soir encore) dans les bains du port au
grand désagrément de tous les baigneurs
pour lesquels un bain de suie n'est pas
l'idéal.

Espérant que ces quelques lignes au-
ront quelque efficacité je vous présente,
Monsieur le rédacteur, etc.

UN BAIGNEUR

Le caissier inficièle
de Porrentruy

Porrentruy, 15. — Voici encore quel-
ques détails. Le gérant de la caisse, M.
Edmond Schmider, était en même temps
scus-préfet de Porrentruy et brasseur.
C'est un homme honorablement connu à
Porrentruy, où sa famille a joué un cer-
tain rôle. Son père a été maire de cette
ville et député au Grand Conseil. Lui-
même se rattachait au parti radical, mais
n'a jamais joué un rôle militant en poli-
tique. Ces dernières années même, il
il s'en était presque complètement retiré.
Il passait pour être dans une excellente
situation de fortune.

Schmider jouissait de toute la con-
fiance du conseil d'administration et sur-
tout de celle du président, M. Léon
Chauffât, banquier, récemment décédé.
A diverses reprises, certains bruits
avaient couru sur la situation de ses af-
faires personnelles, mais on n'avait ja-
mais voulu pousser les choses à fond.
Cependant, dernièrement, il avait dû dé-
missionner, et son poste de gérant de la
caisse d'épargne avait été mis au con-
cours.

Il est probable que le conseil d'admi-
nistration aura voulu décharger sa
responsabilité et procéder à une vérifi-
cation complète. C'est alors que Schmider,
averti, aurait pris la faite, laissant les
clés à son notaire.

Cette affaire cause une grande émotion
à Porrentruy. Les dépote s'élevaient à
une somme très considérable. Il paraît
cependant que les titres en dépôt seraient
entre les mains du conseil d'administra-
tion. Il est encore impossible de fixer le
chiffre du découvert.

En panne dans le Jorat
Mézières, 15. — M. Van^erbilt, le mi-

liardaire amvricaio, fait scellement un
tour en Suisse, n voyage en automobile,
accompagné de Mme Vanderbilt. de trois
autres dames et de son mécanicien, un
jeune Russe élevé à Genève, qui lui sert
en même temps d'interprète.

Samedi, vers 4 h. Ij2 du soir, il tra-
versait, d'ailleurs à une allure très mo-
dérée, le village de Carrouge, où son
immense et magnifique machine excita
au plus haut point la curiosité, lorsque,
à une centaine de mètres au-dessous du
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restaurant de la Croix-d'Or, le pneu
d'une de ses roues sauta. C'était une
c panne ». Tant bien que mal, on fit ma-
chine arrière, et l'on vint mettre à con-
tribution l'hospitalité du restaurateur,
en attendant qu'on vînt de Lausanne ré-
parer la voiture.

Le souper, improvisé en plein Jorat ,
fut très goûté, assure-t-on, et les fraises
des bois furent trouvées exquises.

La famille Vanderbilt a déclaré par
l'intermédiaire de son interprète qu'elle
est en Suisse depuis quelques jours déjà,
et que les beautés du pays dépassent de
beaucoup son attente.

A sept heures, la réparation était ter-
minée. M. Vanderbilt et sa famille repre-
naient le chemin de Lausanne.

Inutile de dire que l'on s'est quitté
enchanté les uns des autres.

Confiseurs suisses
Bienne, 15. — Mercredi s'est réunie

l'assemblée annuelle de la société suisse
des" confiseurs qui comptait une centaine
de participants. La question de la créa-
tion d'une caisse d'assurance contre la
maladie et les accidents à été renvoyée
au comité pour étude.

Une commission à été nommée pour
s'occuper de la question de la création
d'un bureau d'achat des marchandises
en coopération. La prochaine assemblée
aura lieu à Aarau.

Les colonies
Berlin , 15. — Le Reichstag a adopté

en deuxième lecture le projet de loi sur
la construction d'un chemin de fer de
Dar-el-Salam à Morogoru.

M. Stuebel, directeur de l'office colo-
nial, a déclaré que les colonies alleman-
des, malgré les difficultés contre les-
quelles on a à lutter, ee développent
normalement.

Les exportations ont considérablement
augmenté ces dernières années, en 1903,
elles ont atteint le niveau le plus élevé.
L'Afrique sud-occidentale est en tout cas
capable de développement, pourvu que
l'on orée les moyens de transport néces-
saires.
Le procès de la

Banque de Foméranie
Berlin, 15. — Dans l'audience de mer-

credi, on a entendu comme témoin le
comte de Mirbach, maître des cérémonies
de l'impératrice.

Il a déclaré, en ce qui concerne les
donations faites par les deux directeurs
de la banque Schulz et Romeick, qu'une
somme somme de 150,000 marcs avait
été remise par eux en août 1900; par
contre, il est inexact qu'une donation
de 20,000 marcs ait eu lieu en septem-
bre et une 50,000 marcs en octobre.

Il est exacte qu'une donation de 25,000
marcs ait eu lieu en novembre. Les do-
nateurs avaient annoncé encore un don
de 327,400 marcs, qui n'a jamais été fait.

Le témoin répète que les donations à
la société à laquelle il appartient ont été
celles de 150,000 marcs et de 25,000
marcs.

A la question de savoir si les dona-
tions provenaient de leur fortune parti-
culière, il a été répondu affirmativement
par les directeurs. Sur une donation de
350,000 marcs annoncée à la fin de sep-
tembre par l'un des directeurs, et qui
devait être versée en plusieurs fois le
témoin a touché en décembre les 25,000
marcs dont il a déjà été parlé.

Lorsque les difficultés ont commencé
pour la Banque de Foméranie, le comte
dé Mirbach a déclaré aux directeurs qu'il
renoncerait à cette donation, mais ceux-
ci ne s'y résignèrent pas sans résistance.

"Le témoin déclare en terminant que
s'il est prouvé par le procès qu'il existe
des raisons quelconques qui sont défa-
vorables à l'acceptation des fonds reçus,
ils seront remboursés.

Répondant à une question du président
le comte de Mirbach déclare qu'aucune
condition quelconque n'était mise aux
donations.

Féminisme
Berlin, 15. — Dans la séance de mer-

credi du congrès international des fem-
mes, divers orateurs ont parlé de la
question des écoles complémentaires
pour les jeunes filles et des efforts faits
pour développer d'une manière générale
l'instruction des femmes, de l'admission
des femmes aux fonctions d'employées
des postes et télégraphes, de la loi rela-
tive à la protection des ouvrières, de la
législation sur le droit d'association, etc.

Macabre trouvaille
Berlin, 15. — On a trouvé mercredi

matin au bord du Plôtzensee, la tête et
les bras de la petite Lucie Berlin, sur
laquelle un assassinat avec viol avait
été commis. Les parents de la victime
ont reconnu les bras.

TJn navire qui brûle
New-York, 15. — Des informations

sont arrivées au quartier général de la
police, d'après lesquelles un grand va-
peur d'excursion, le < General Slocum »,
rempli de touristes appartenant aux
écoles de l'Eglise luthérienne de Saint-
Mark, est en train de brûler.

Le feu a pris dans la < Porte de l'En-
fer », partie la plus étroite de l'East Ri-
ver. Toute la partie supérieure du bâti-
ment est eh feu. Un grand nombre de
voyageur H :•<¦ M>* t précipités dans l'East
River pour échapper aux flammes.

D'après les dernières nouvelles, les
flammes se sout répandues avec tant de
rapidité qu'il a été impossible de mettre
à l>an li s :b..loupes de sauvetage.

Plusieurs centaines de cadavres ont
été rejetés sur la rive. On estime le nom-
bre d**s personnes brûlées vives à 500.

velles une violente canonnade est enten-
due dans l'île d'Iky.
L&Toklo, 15. — Des informations parti-
culières de Eatsumoto, dans l'île d'Oky,
à l'extrémité orientale du détroit de Co-
rée, annonce qu'un combat a lieu entre
des Japonais et des navires rus&es.

5 b. du soir. Suivant un télégramme
d'Okishima, des navires de guerre japo-
nais ont attaqué l'escadre russe près
d'Okishima. L'issue du combat est en-
core inconnue.

Nagasaki, 15. — Une escadre russe a
été signalée mardi au large de l'île de
Tsou-No, dans le détroit de Corée. On a
entendue une vive canonnade.

Port-Arthur
Tokio, 15. — L'entrée de Port-Arthur

est libre. Le croiseur russe «Novik» a
fait une sortie mardi et attaqué l'escadre
japonaise du blocus.

Chefou, 15. — Le capitaine d'un na-
vire qui a traversé le golfe du Petcbilli
dans la nuit de lundi à mardi, déclare
avoir aperçu les projecteurs d'une esca-
dre importante et les éclairs des canons
à 28 milles au sud-ouest de Port-Arthur,
de dix heures et demie du soir . à trois
heures du matin.
Kintohéou : Détails rétrospectifs

Chefou, 15. — Un commerçant russe
de Eintchéou, qui se trouvait dans la
ville pendant la bataille livrée à la fin
du mois dernier et qui a accompagné les
troupes russes dans leur mouvement de
retraite sur Port-Arthur, vient d'arriver
dans une jonque.

Il déclare que les fortifications de
Eintchéou n'avaient pas un caractère
permanent et se composaient simple-
ment de retranchements dont les envi-
rons étaient minés, ce qui obligea les
Japonais à pénétrer dans la mer pour
effectuer leur mouvement tournant. C'est
pendant cette opération que les troupes
japonaises furent le plue éprouvées par
la canonnade en enfilade de la canon-
nière «Bobr». De leur côté, les navires
russes souffrirent davantage delà canon-
nade des navires japonais que de celle
des canons de campagne et du feu de
l'infanterie.

LA GUERRE
Un rapport de Togo

Tokio, 16. — L'amiral Togo envoie le
rapport suivant:

Dans la nuit du 13 juin, no. flottilles
de torpilleurs et de contre-torpilleurs se
sont approchées de Port-Arthur et ont
posé des mines à certains endroits. Elles
se sont ensuite retirées, n'ayant subi au-
cun dommage.

Le 14, au milieu du jour, pendant que
la flotille de contre-torpilleurs et la 3me
flottille de torpilleurs bombardaient la
côte dans le voisinage de Siaopingtao,
pour appuyer une reconnaissance de
l'armée de terre, le croiseur russe * No-
vik » et 10 contre-torpilleurs russes sor-
tirent de Port-Arthur et ouvrirent une
violente canonnade.

Notre escadre se retira lentement pour
attirer l'ennemi au large, mais à 3 heures,
il battit en retraite.

Nous n'avons pas eu de pertes. Vers
4 heures nous avons entendu une forte
explosion dans la direction de Port-Ar-
thur, et une violente canonnade.

On a aussi entendu une forte canonnade
dans la direction de Sikaochecg et de
Suiikahi. Personne ne sait rien de cer-
tain en ce qui concerne l'escadre de
Vladivostok.

On sait seulement que les vaisseaux
de guerre, restée dans le voisinage de
Sasebo, se sont dirigés vers un point
d'où l'on avait entendu une canonnade,
de sorte qu'un combat naval paraît im-
minent.

Les -tusses en marche
Tien - Tsin, 16. — On mande que

40,000 Russes ont passé àTachikao pour
marcher sur Port-Arthur.

Banp Cantonale Neucbâteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL
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Francfort s/Mam.
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temberg.
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Favre-Jacot & G***, an Locle.
4 Va °/o Société par actions ci-devant F.
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Noos achetons, en outre, aux meil-
leures conditions du jour, cous .. les
-conpons misses et étraagers dont
le paiement est annoncé
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LA GUERRE
L'escadre de Vladivostok•

Londres, 15. — Les journaux publient
la dépêche suivante de Tokio 15 juin:

La flotte russe de Vladivostok s'est
échappée de ce port et elle est mainte-
nant en mer. Oo a signalé d'abord sa
présence & Oldshima le 14. Elle se com-
pose de 3 navires de guerre. On a en-
tendu une canonnade au nord-ouest de
Nagato.

On a une^nouvelle confirmation de la
présence de l'escadre russe par le capi-
taine d'un vapeur japonais sur lequel un
navire russe a tiré. Aux dernières nou-

(SKRVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

La catastrophe du
« General Slocum »

.New-York, 16. —On donne les détails
suivants sur l'épouvantable catastrophe
du « General Slocum » (Eaet River).

On évalue le nombre des victimes à
plus de 1000. 306 cadavres ont été re-
trouvés. Une panique épouvantable
s'était produite à bord.

La plupart des victimes sont des fem-
mes et enfants. C'étaient des touristes
appartenant aux écoles des églises luthé-
riennes de Saint-Mark qui faisaient leur
excursion annuelle.

Le vapeur remontait la rivière à un
endroit où elle est dominée par des fa-
laises abruptes.

La musique jouait au milieu d une
troupe joyeuse d'enfants, lorsque le feu
éclata dans la salle à manger.

L'équipage fit son possible pour s'en
rendre .maître, mais ce fut en vain.

Le feu se propagea avec une rapidité
extraordinaire. Les passagers se rou-
laient contre les bordages où plusieurs
furent écrasés.

Les mères jetaient leurs enfants -dans
le fleuve et s'y jetaient ensuite, mais
enfants et femmes se noyèrent.

Le capitaine n'a pas pu faire échouer
son bateau à la rive. Il essaya de gagner
North-ërothein Me, où les premiers
médecins sont accourus.

Il fut impossible de faire usage des
bateaux de sauvetage, et les ceintures
étalent suspendues trop haut pour les
enfants.

Les millions des Chartreux
Paris, 16. —La commission d'enquête

pour l'affaire des millions des Chartreux
a siégé hier soir. Elle a entendu les
ministres Combes, Trouillot et Mille-
rand.

La séance a duré jusqu'à minuit.

En Serbie
Belgrade, 16. — L'anniversaire de

l'élection du roi Pierre 1er a été célébré
conformément au programme sans aucun
incident.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les amis et connaissances de
Monsieur Albert PHHiIPP

Ebéniste
sont informés de son déoèe survenu su-
bitement le 15 courant.

Son enterrement aura lieu vendredi le
17 juin, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Morgue du Mail.

mijgmm *Bj*t********** £******** **S*n

AVIS TARDIFS !

CHŒIJK IMËPEMDAM1
Départ pour Gornaux, train de 2 b. 10.

Chaque participant est invité * se munir
de son billet de chemin de fer.

DOOTETJT-

Henri de Montmollin
absent
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Qnpnîniipn • Pour le 24 juin, jolis loge-
OulllGl bù . mente de 2 chambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Stade G. Etter,
notaire, 8, rae Pnrry.

Cause imprévue
Sept ebambres ponr Saint-

Jean, & la rente de la Côte 47,
formant grand appartement
neuf; cabinet de bain», balcons.
S'adr. a l'Agence agricole et

j vlticole, James de . Reynier,
' Neucbâtel. 

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

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

A LOUER
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Grand'rue 4, 2m<l. o. o.

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

; Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancbeurs.

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à H*1 Bonhôte, Beaux-
Arts 26. _££.

! A loner pour Noël ou plus tôt si on le
désire, nn bean logement de neuf piè-
ces. S'adresser par écrit à À. R. 567 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

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

Sé3©Tar d'été i
______^^

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

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

-(AMBRES A LOUEE
Jolie chambre pour un ou deux mes-

sieurs rangée, rue du Trésor 9, Magasin
agricole, Mm° Desmenles. 

Chambres bien meublées à 20 et 25 fr.
Demander l'adresse dn n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chambre non meublée, chemin du
Rocher 4, rez-de-chaussée, à droite, o.o.

Jolie chambre meublée, à 2 fenêtres,
rne Coulon 12, plain-pied. c.o.

~ Ĵ0UR D̂ ÉTÉ
Jolie chambre meublée pour une ou

deux dames, ainsi que deux chambres
non meublées, bonne pension. S'adresser
chez M11*» von AUmen, 26, vallon de l'Er-
mitage. 

A louer, tout de suite, jolie chambre
pour jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Rue 1, 2""* étage. 

Une jolie chambre meublée, au soleil,
pour personne rangée. Neubourg 24, 4mB.

Belle grande chambre non meublée
Ecluse 21, au Ie". A

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, I*». co.
Volloe r-h'.n.lnw meublées. Demander
JDullUO uMWUlOS l'adresse du n° 359 an
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

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

Chambre et pension
rue de l'Orangerie 4, l'r.

Malgré sa bonne volonté elle se sent
maladroite, gênée et gênante, elle craint
de ne pas trouver les mots nécessaires ;
elle se fait d'avance reproche de sa gau-
cherie probable.

Puis — miracle singulier — au mo-
ment où le logis s'ouvre devant elle,
toute incapacité disparaît, et elle se
sent très lucide pour voir et juger.

Tout d'abord, beaucoup de saleté, et
beaucoup de désordre, de cette saleté et
de ce désordre qu'on pourrait éviter dans
la pire situation. Des objets qui gisent
au hasard, n'ayant jamais eu de place
déterminée. Des vitres encrassées de
poussière qui engrisaille*.. encore la
grise lueur de ce jour d'hiver. Puis, à
l'aspect de la jeune femme, plusieurs
êtres haillonneux qui se lèvent et regar-
dent...

Regards saut, méchanceté ni mauvais
vouloirs, trahissant seulement une stu-
péfaction intense. Tout d'un coup, arri-
vant d'un lit sordide, une voix caver-
neuse :

-— Madame?... Vous demandez?. .
Au nom de Couturier, vite jeté par

Suzanne comme entrée en matière, la
voix reprend éolaircie :

— Ah Couturier, un camarade, un
vrai. Amélie, avance vite une chaise à
Madame....

Amélie, c'est une blondine de neuf
ans, très impressionnée et farouche. Elle
pose la chaise devant Suzanne comme on
jetterait de l'huile sur du feu, et bien
vite regagne le coin d'ombre d'où elle
est sortie. Alors Suzanne, d abord gênée
par l'obscurité de la chambre, s'y accou-
tume et distingue peu à peu 1rs détails.

La personne couchée qui a parlé, c'est
sans doute le père de famille.

One tête amaigrie à poils rudes, enca-
drée d'une couverture vite tirée jusqu'au
menton, par pudeur. A son chevet, sa
femme, plutôt jeune, blonde, et qui tient
quelque chose de mal empaqueté dans
ses bras. Par terre, jouant à se mordiller
comme deux jeunes chiens, des jumeaux
de quatre ans, à ce qu'il semble. Tous
attendent visiblement que Suzanne expli-
que lo motif de sa visite. Elle commence:

— M. Courturier m'a dit que vous
aviez besoin d'aide. C'est pnnr savoir
vos besoins que je suis venue...

Cette fois la mère de famille prend la
parole, d'une voix un peu traînante.

— Sûr qu'il y a de quoi faire 1 NOUé
manquons de tout. Quinze jours que mon
homme est au lit sans toucher un sou.
Moi, surmenée, avec ces enfants à soi-
gner, ..

Sa voix continue de couler, intarissa-
ble, déluge de griefs contre le mauvais
sort, de détails précis et lamentables.
Soudain, sans douceur, le malade inter-
rompt le long réquisitoire :

— Tais-toi. Tu ennuies Mme. Au lieu
de geindre sans cesse, et te lamenter
comme tu fais, tu ferais mieux de net-
toyer ici. On a honte, vraiment, devant
les étrangers...

S'adressent à Suzanne :
— Madame, tout notre malheur vient

de ce qu'on nous a mariés, elle et moi.
Dne de ces sociétés qui font les mariages
de pauvres en payant les frais. Garçon ,
j'étais employé chez un bon patron, qui
payait à ma suffisance. Elle était journa-
lière dans uno fabrique voisine, Soir et

On demande, pour.entrer tout de suite,
une

f emme de chambre
sachant coudre et connaissant le service
de table. S'adresser à M'*» Glerc-Bossard,
Maison grise, Plan. 

On demande pour tout de suite un

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

On demande femme de chambre au
courant du service, sachant bien savon-
ner, repasser et ooudre la lingerie S'a-
dresser par écrit à C. S. 606 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

ON DEMANDE
poor tout de suite, une

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

EMPLOIS DIVERS
Ancien secrétaire communal et

préposé à la Police des Etrangers, ayant
l'habitude des chevaux et de tous les
travaux de la campagne, âgé de 37 ans,
connaissant le français et l'allemand,

(talie emploi
dans maison de maîtres ou maison de
commerce, ou autre. Offres sons H 858 N
à Haasensteln 8e "Vogler, Neuohâtel.

Demoiselle anglaise
(20 ans) désire poste de dame de compa-
gnie ou d'institutrice auprès de un ou
deux enfants. S'adresser pour détails au
Rev. G.-A. Bienemann, pasteur anglais,
Neuohâtel. 

Ouvrier cordonnier
cherche du travail. Demander l'adresse
du n° 610 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Jeune homme, 20 ans, désirant se per-
fectionner dans le français dont il a déjà
quelques connaissances, ayant une ins-
truction commerciale, cherche place de

volontaire
dans un bureau. — Offres à Joh. Eling,
Lucerne, Zuriohstrasse 28.

Vue Jeune flile
Allemande, protestante, élève du Conser-
vatoire da Stuttgart, désire passer les
mois de juillet, et d'août dans une famille
ou un pensionnat de la Suisse française ;
elle donnerait, en échange de son entre-
tien, des leçons de piano et d'allemand.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
H. P. 615 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

MODES
Une jeune fille ayant terminé son ap-

prentissage,, cherche place pour se per-
fectionner. S'adresser chez M. Weibel,
Sablons 2. 

r Marie MYDEGBER, coaturière
è, Saint-Blale©

cherche pour tont.de suite une assujettie
ou une ouvrière. 

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

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

matin se rencontrant, on ne pouvait
faire moins que de s'envoyer un petit
signe amical. Bientôt elle commence à
m'aguicher par ses œillades.,. ou n'est
pas de bois... bref , la société s'en mêle
au nom de la «décence*, comme ils di-
sent; crac ! nous voilà engagés devant le
maire et le curé. Fichue affaire, Ma-
dame. Gar nou? n'étions guêrs faits l'un
pour l'autre !

Aigre et dolente, la femme croit de-
voir riposter :

— Plains-toi , val je te le conseille...
Dn homme qui n'a pas pour deux sous
de santé I Qui prend des pleurésies
comme une petite maîtresse!... C'est ça
qui amène . argent à la maison ! Pas
étonnant si nous crevons de faim !

— Pas étonnant non plus si nous som-
mes plus mal ici que dans une écurie !
Une femme sale, désordre, paresseuse ;
une femme incapable de tenir son mé-
nage, et qui laisse aller tout à la déban-
dade, ..

Suzanne, très en peine, cherchait un
moyen de les faire taire, lorsque le pa-
quet allongé sur les bras de la femme se
mit à hurler et à se débattre. Alors on
put voir un pauvre enfant mal enveloppé
d'un vieux châle qui allait sa déchirant,
tandis qu'apparaissaient des coins de
peau entièrement bleus de froid. A cette
vue le malade éclata :

— Mauvaise mère I... qui n'est même
pas capable d'emmailloter son petit...

Apaisante, Suzanne voulut répondre ,
mais la femme lui coupa la parole :

— A la fln , j'en ai assez de cet
homme hargneux, qui me rudoie toute
la journée! J 'en ai assez de voir mes

Place de volontaire
demandée pour garçon, 17 ans, grand et
fort, ayant suivi l'école secondaire ; il
possède quelques notions du français dans
lequel il voudrait se perfectionner. On
préférerait place dans magasin. Offres
par écrit à A. S. 605 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

LiqPBS D ITALiEH
Institutrice italienne, diplômée, parlant

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

Garçon de 17 à 18 ans, cherche place
comme

alde-jardinier-eochei;
pour la lei juillet. S'adresser à Mm" veuve
Theynet, chemin du Rocher 5, Neuohâtel.

ON DEJUANDË
-

des ouvriers ferblantiers. S'adresser
à H. Cordler aîné, Pontarlier
(France). H 4043 N.

ïïa jeune homme
de 19 ans, de bonne conduite, demande
place de garçon de peine dans magasin
quelconque. S'adresser Moulins 15, 4me,
à droite. 

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

tel. place te m tau
ou magasin à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à M****1 E. Lupold, Seyon 32,
Neucbâtel.
rKBKt *MIS **mVnBtœSmm *» *» è̂a*Mmmmmm*S*m*mma>mmmm*m ^

APPRENTISSAGES
Famille honorable désire placer son

fils de 17 ans dans un commerce de den-
rées coloniales où il aurait l'occasion de
faire un bon apprentissage, éventuelle-
ment on recevrait en échange un garçon
ou une jeune fille désirant suivre les
écoles. Dans la même famille on recevrait
en pension une jeune fille ponr appren-
dre la langue et le ménage. Prix très
modéré. Références à disposition. Peu»
¦Ion Jslsbtthl, Thalwil (Zurich).

Place d'apprenti
cherchée de préférence dans nn bureau,
pour garçon de 16 ans. Offres sous chif-
fre 6. P. poste restante, Bâle.

Etat civil de- Neuchâtel
__omeis«a de mariage

Frédéric Maurer, voyageur de com-
merce, Bernois, à Lausanne, et Marie-
Louise Favarger, sans profession, Neu-
châteloise, à La Coudre.

0HRONIQÏÏE ÉTRANGÈRE

Fatale imprudence. — Un jeune
homme du village de Ghabareuil (Haute-
Loire) était occupé à faire paître une
pouliche non loin de sa maison. Pour
éviter la surveillance, il avait attaché la
longe de l'animal autour de sa ceinture.
La jument, subitement effrayée, prit
peur et partit à fond de train entraînant
le malheureux dont le corps fut brisé
contre les murs et les haies des proprié-
tés avoisinantes.

Le brave journaliste. — Une enquête
habile a été faite dans un établissement
hospitalier de Wolverhampton (Angle-
terre) par un journaliste qui a eu, en
outre, la satisfaction de faire condamner
deux fois ceux auxquels il s'en est prie.

M. James Dunn, désirant savoir com-
ment les pauvres étaient traités dans
un asile de la grande ville industrielle,
et faire connaître par son journal quel
emploi recevaient les deniers publics,
revêtit des vêtements de journalier et
alla sonner à la porte de l'établissement.
Il se dit typographe sans travail , dans
le plus complet dénûment, On l'accueillit
et on le retint quelques jours pendant
lesquels il fut traité comme tous lea pen-

enfants malheureux et manquant de
tout ! Certes oui, j'en ai assez... j'aime-
rais mieux être morte I

Pleurante et suffoquante elle ne put
continuer. Suzanne profita de cet arrêt
pour dire:

— Une femme peut beaucoup, Madame
Diverens, pour égayer son intérieur.,.

— Je ne puis pas être gaie. La vie est
trop dure... n'avoir jamais un jour libre
devant soi; être semblable aux bêtes qui
travaillent pour leur nourriture ; dépen-
dre des autres, des riches qui nous mé-
prisent...

Son visage se durcissait, exprimait
une sorte de haine farouche. Suzanne ne
voulut pas s'apercevoir de ce que cette
explosion trop sincère contenait de per-
sonnel pour elle. De sa voix douce :

— Madame Diverens, je pense que
vous exagérez. Je ne crois pas qu'on
vous méprise. Votre mari, par son tra-
vail, peut gagner de quoi entretenir sa
famille. Vous-même pouvez donner tout
votre temps aux vôtres. Je sais des fem-
mes plus malheureuses ; ce sont celles
qui ne peuvent rester à leur foyer !

— Le malheur des uns ne console pas
du malheur des autres, Je suis malheu-
reuse, parce que depuis que je suis au
monde je n'ai jamais eu une minute de
bon temps ; jamais non plus je n'ai pu
m'occuper à ce qui m'aurait fait plaisir.
J 'aurais aimé être couturière ou mo-
diste, enfin travailler dans les jolies cho»
ses. J 'ai été forcée de me mettre dans
une fabrique de sucre ; un métier sale et
malsain. Je n'aime pas soigner les en-
fants : depuis cinq ans qu'on m'a mariée
par force, il m'en est venu quatre. J 'au-

sionnaires. Quand il eut vu tout ce qu'il
désirait savoir, il quitta la maison, ré-
digea ses observations et les confia à son
journal. Eloges et critiques, mais plus
de critiques que d'éloges y étaient libé-
ralement distribués. Les administrateurs,
vexéd que la lumière fût ainsi faite sur
leurs négligences, ne pouvaient attaquer
M. Dunn du chef de calomnie, puisqu'il
avait été absolument véridique. Ils ima-
ginèrent de l'accuser de tromperie et
d'escroquerie : le journaliste s'était en
effet introduit dans leur asile sous une
qualité prétendue ct dans un état de
pauvreté fictif *, Il avait donc abusé d'un
bien auquel il n'avait pas droit, il s'était
« enrichi au détriment de la ville. »

Le procès a été extrêmement court,
Les jurés déclarèrent immédiatement que
M. Dunn avait bien agi et qu'il devait
demeurer en liberté : il avait en effet usé
du seul moyen efficace pour découvrir
l'exacte vérité et il ne méritait que des
éloges. Ses accusateurs en furent pour
les frais, déboutés par le tribunal après
avoir été condamnés bar l'opinion.

La fin justifie les moyent. — Un pro-
cès qui soulèvn bien des commentaires,
c'est celui qui vient de se dérouler à
Trêves. Nous avons dit déjà qu'un jour
dans une réunion politique publique, le
député Dasbach, prêtre catholique, s'avi-
sa, dans un bel élan oratoire de crier :
« Je m'engage à payer de ma poche
2000 florins à celui qui pourra nous
prouver que la doctrine des jésuitse con-
tient la fameuse phrase : « La fin justifie
les moyens » , phrase qu'on a ni souvent
exploitée contre eux. .

L'orateur fut pris au mot par le comte
Hcensbrœcb, publiciste politique et so-
cial, qui est lui-même un ancien jésuite
sorti bruyamment de la Compagnie, et
depuis du catholicisme.

Le comte Hœnsbrœch s'est présenté
au tribunal avec la preuve du « jésui-
tisme » des jésuites et s'est offert à la
produire incontinent. On ne l'a pas
écouté ; on l'a débouté avec des considé-
rants curieux. Le tribunal estime, en
effet, qu'il n'y a pas eu concours, ni
promesse de prime dans le sens de la loi.
Une prime doit avoir pour but de stimu-
ler les concurrents à atteindre un résul-
tat que le donateur lui-même désire. La
police promet une prime à qui aidera à
arrêter un criminel recherché ; un parti-
culier promet une récompense à qui lui
ramènera son chien perdu.

< Mais, dit textuellement l'arrêt, il est
incontestable que le député Dasbach, par
sa situation politique et religieuse, ne
désirait pas avoir la preuve que ta ma-
xime en question (la fln justifie les
moyens) se trouve dans la doctrine des
jésuites. Il n'a donc pu souhaiter que
les conditions du concours fussent rem-
plies. Il voulait simplement parier — se
croyant sûr que le précepte n'existait
pas — contre quiconque entreprendrait
cette preuve impossible à ses yeux.

t Or, l'article 762 du Code refuse l'ap-
pui de la justice au payement d'une dette
de pari ou de jeu, à cause de l'immorali-
té de ces obligations. »

Naturellement, beaucoup de journaux
s'indignent de ce jugement singulier et
amusant, L'imprudent député Dasbach
garde ses 2000 florins, mais il est mo-
ralement battu. Et le comte Hœnsbrœch,
qui est si versé dans les * dietingus »
n'avait pourtant pas prévu celui du tri-
bunal de Trêves. Cela lui fera un cha-
pitre inédit pour son œuvre : « Le jésui-
tisme moderne ».

X.es ateliers de la J. BUII/LE D'AVIS
SE NJ-TTOHATEZi ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

rais aimé un homme doux ; celui-ci crie
après moi la journée entière. Et toute
ma vie, toute ma vie, ce sera ainsi si je
ne fais un coup de tête !

Dans les cas difficiles Suzanne gardait
son sang-froid ; devant une pareille explo-
sion de désespérance elle pensa que le
mieux était de laisser la crise se pro-
duire, pluîôt que d'essayer d'eu arrêter
1 essor. Sa prévision se trouva juste ; au
bout de quelques minutes la femme de
l'ouvrier, morne et lassée, garda le si-
lence. Alors Suzanne se leva pour partir,
promettant un médecin, des médica-
ments, les vêtements nécessaires à la fa-
mille. Accablée et hagarde comme une
somnambule, la mère de famille remer-
cia à peine, demeura prostrée sur sa
chaise, tandis que le mari, abondant en
gratitude, et en excuses, gesticulait, ou-
bliant sa pleurésie.

Se retournant dans la rue, Mme Lour-
mel se sentit gagnée par une tristesse
amère. Jamais, depuis qu'elle visitait
des pauvres à domicile, elle ne s'était
trouvée en contact avec une misère aussi
peu sympathique. Puis ces récrimina-
tions auxquelles on l'avait mêlée...

Fatiguée d'une immense fatigue plus
morale que physique, elle cherchait un
fiacre qui la conduisît plus rapidement
chez elle. Gar elle avait soif de son in-
térieur ordonné et douillet, soif aussi de
silence et de solitude..,

Suzanne était une sensitive qui avait
beaucoup de ressort. Ses plus grands
abattements ne duraient guère, parce
qu'elle les combattait de toute son éner-
gie, estimant qu'il était lâche et dange-
reux de leur donner prise sur soi. C'est

VALAIS. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, à Praz-de-Fort sur Orslêres,
un incendie dû à une main criminelle
a complètement détruit un superbe ru-
cher contenant 41 ruches, système Da-
dant, appartenant a M. Pasteur, négo-
ciant à Martigny-Ville. Le rucher venait
d'être visité la veille par son proprié-
taire. Il était adossé à la face midi d'un
bâtiment heureusement construit entiè-
rement en maçonnerie et isolé de tous
côtés. Aperçu à 1 heure après minuit, à
3 heures le feu avait terminé son travail
de destruction, non sans s'être attaqué
au toit du bâtiment, aux portes et fenê-
tres par où l'on a pu, avec peine, l'em-
pêcher de gagner l'intérieur, avec ses
chambres boisées. On évalue à 250 fr.
les dommages causés au bâtiment non
assuré. Quant au rucher, â l'exception
de la récolte en miel, la perte est cou-
verte par l'assurance

NOUVELLES SUISSES

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

culture suisse,» :
SITUATION.V- La semaine qui vient de

s'écouler a été-encore très défavorable à
la fenaison. Il reste beaucoup de foin
déjà trop mûr ft couper et à rentrer,
aussi la culture soupire-t-elle après la
chaleur et le beau temps. Eu ce qui con-
cerne les autres récoltes, les nouvelles
sont toujours bonnes; mais le soleil est
ardemment désiré pour mener à bien les
espérances que donnent ces récoltes.

VINS. —- Les nouvelles des vignobles
sont satisfaisantes, malgré le temps dé-
favorable. Les traitements anlicryptoga-
miques sont faits et répétés avec soin.
Du vignoble de Boisy nous vient la nou-
velle que la pyrale aurait fait son appa-
rition dans les vignes et causerait des
dégâts sérieux.

Ceci avec les fluctuations de la tempé-
rature n'est point fait pour engager la
culture à vendre aux .cours, actuels, tou-
jours bas avec tendance faible. Il y a
plutôt la un élément de reprise du mar-
ché qui ne peut manquer de se faire
sentir.

FOURRAGES ET PAILLE. — La récolte se
poursuit difficilement aveo un temps qui
augmente considérablement la main d'œu-
vre et par conséquent le prix de revient
du foin nouveau. L'offre est abondante
et de partout on signale des prix très
bas. Les cours des foins sur les marchés
romands varient entre 3 fr. et 5 fr. les
100 kilos. On nous signale à Genève des
marchés importants faits aux prix de 2 à
3 fr. Dans le canton de Schaffhouse les
marchands offrent aussi 2 fr. 40 à
2 fr. 60 les 100 kilos pour foins nou-
veaux.

La paille euit cette baisse excessive et
se cote aux prix de 3 fr. à 4 fr.

GRAINS DIVERS; — On cote actuelle-
ment à Marseille par 100 kilos logé :orge
10 fr. 50; avoine blanche de Russie
12 fr. ; maïs 12 à 13 fr. 50, suivant pro-
venance.

FOIRES. — Yverdon 7 juin ; 25 che-
vaux de 500 à 600 fr., ceux de choix de
800 ù 900 fr. ; 50 bœufs de 500 à 600 fr.
la paire des petits et de 950 à 1050 fr,
pour les gros ; 135 vaches et génisses, de
400 à 500 et pour celles de choix de 600
à 700 fr. ; 650 porcs, les petits de 35 à
40 fr. , les moyens de 60 à 70 fr. , et les
gros de 110 à 120 fr. la paire.

pourquoi, très peu d heures après sa
première visite au ménage Diverens, elle
s'était reconquise assez pour tirer la
philosophie de ce qu'elle venait de voir.

L'obstacle qu'elle rencontrait sans cesse
sur sa route, c'était l'obstacle social.

Malgré son sacrifice personnel, elle ne
pouvait dénouer certains nœuds gordiens
qui étaient la résultante d'un régime mal
organisé, non la faute d'un ou plusieurs
individus. A sa connaissance, combien
de mauvaises chances s'étaient mani-
festées sans que personne se levât pour
les annihiler ! Chaque cas de paupérisme
comportait d'infinies ramifications ma-
térielles et morales, difficulté fort con-
sidérable pour une personne de son âge
et de son sexe, décidée à ne se laisser
rebuter par aucune force injuste I

En ce moment une tâche s'offrait, peu
engageante, stérile peut-être : refaire
l'éducation, refaire l'existence de cette
malheureuse, qui pliait les épaules sous
un poids trop lourd. Suzann. allait-elle
repousser cette mission, elle qui avait le
loisir et l'existence à souhait.

Son être, ses goûts, ses habitudes
disaient : pourquoi l'embarrasser de cette
sœur inférieure? Sa volonté, sa droiture,
son cœur répondaient: «Essaie d'abord,
ensuite tu verras!»

Et ce fut cette dernière suggestion qui
prévalut. Mais avant de rien entrepren-
dre, le jeune femme sentit le besoin d'ea
conférer avec Couturier.

(A suivre.
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Sur les pas de portes des ménagères
la considèrent étonnées. La rue leur ap-
partient — à la fols salon et parc à tout
faire. De quel droit, cette passante que
nulle ne connaît? Autour de Suzanne
monte une curiosité i mélangée de dé-
fiance.

Cependant, elle cherche, se perdant
un peu dans le dédale de ruelles. Cer-
tains logis de pauvres ont l'air de se ca-
cher, honteux de leur laideur, et celui
que veut trouver Suzanne est tapi,
comme rencogné, dans le fond d'une im-
passe. Oh la noire, lépreuse maison.
L'escalier gluant et si raide, avec, sous
les portes1 mal jointes, de discordantes
criailleries de femmes et d'enfants I Au
cinquième étage, Mme Lourmel est arri-
vée, ce malhabile carton fixé au mur en
fait foi :

Divernens, »ébôniste».
Au moment de heurter, elle s'arrête,

vraiment émue. Comment sera-t-elle re-
çue, malgré le nom Introducteur de Cou-
turier? Si elle allait avoir affaire & des
orgueilleux du genre de ce dernier ?

•Upii-uta» utorliéa p.»' In juiitu >)ul ai
tnni iw ta ia.tit.1 M» Ht» it Uttm

JUSTICE!

£JBT Xa S-EOTMaE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

On demande tont de snite

chef d'atelier
Intelligent et honnête, com»
pètent ponr tont ce qui
eoncerne l'»nto_i©Mie,eon-
naissant a fond réglage des
moteurs.— Appointements,
fr. 250.300, suivant capa-
cités. Offres sons chiffre
B. 3493 Z. a Haasensteln
*f_ Togler, Zurich.

: Belle chambre à deux lits, pour cou-
'oheurs rangés, bien exposée au soleil.
- S'adresser magasin de oigares E. Bramaz, j1 Seyon 20. 

Chambre et pension. Erole 3, 3ma, a
droite. 

CORCELLES
A louer deux chambres meublées, pour

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

A un monsieur rangé chambre à louer.
S'adresser Grand'rue 11, à la Confiserie. •

LOCATIONS DIVERSES j
A louer, dès maintenant ou pour Saint- 1

Jean, les anciens bureaux de la banque
Bonhôte & G1», rue de l'Orangerie 3, \
composés de deux grandes pièces au rez- jde-chaussée.

: S'adresser à M. Samuel Châtenay, rue j
de l'Hôpital 12. oo.

| A LOFER '
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C", en Ville. o.o.

ON DEMANDE A LOUER
! Un monsieur cherche,

au quartier de l'Est
; une jolie chambre, bien meublée, aveo
balcon si possible, au 1« ou 2me étage.
Adresser offres sous chiffres L. N. n° 611
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

! Une petite famille (3 ou 4 personnes)
cherche, pour juillet et août,

1 2  claire avec pension
: dans une maison d'ordre à Saint-Biaise j
ou environs. Prière d'envoyer adresse et
conditions sous chiffres l. 2078 G à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel . 

j SéjoupjTété
. . On demande à louer, sur le passage
d'un tram, 3 à 4 chambres aveo ouisine,

i meublées ou non, et avec jardin ombragé.1 Adresser les offres case postale n" 3929.

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

9FFRES DE SERVICES
„________________________________ i

Une jeune fille qui a déjà été en ser- jvice, cherche place dans nn ménage.
Grand'Rue n" 1, 2mt étage. '

JEUNE FILLE j
cherche place pour faire un petit ménage. '
S'adresser rue dn Râteau 6, 4""». 

Jeune fille, parlant anglais, cherche
place de première

femme de chambre
Adresse: faubourg du Grêt 27. <

f h A S m  m DOMESTIQUES j
On cherche une forte, et

grande personne
pour soigner une dame. Demander l'a-
dresse du n° 612 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel j

On demande pour Bâle, dans une fa- :
mille, une ;

emisinière j
sachant faire un bon ordinaire et faisant ¦
un peu le ménage Entrée tout de suite, j
Adresser les offres, si possible avec pho- '
tographie et copies de certificats, à Mme .
H. K., 36, Herzbodenweg, Bâle. 

On demande pour tout ne suite une |

cuisinière ou remplaçante !
Bon gage. Demander l'adresse du n° 614 ,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. c.o.

ON DEMANDE
une jeune fille honnête, propre et active,
connaissant les travaux du ménage. S'a-
dresser à Saint-Biaise, rue du Temple 9.
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Tont. demande d'adresse
«.'une nnnonee doit être ae*
fflompagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; linon eelle-ei
sera expédiée non affranchie.
j ^B Sf̂SÊÊJÊJÊlÊÊÊÊSÊSSÊÊÊÊÊÊÊSÊBBÊSBSBSÊS

FPARÏEREÎiTS k f_00Kft
A louer, pour cas imprévu, au plus j

vite, dans maison neuve, un beau loge- !
meri. de trois chambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.
S'adresser  ̂B. Basting, Maillefer 2. o.o.

Joli logement meublé. Demander l'a-
dresse-du n° 609 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.- o

^
o.

A louer pour le 1*' août, au Maujobia
n° 5, petite maison de 5 chambres, aveo
jardin, arbres frnitiers et beaux ombrages,
vue magnifique. S'adresser au bureau de
C.-A. pérUlard, Coq-d'Inde 20. 

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

A louer, rue des Moulins 23, un ap-
partement de 3 pièces, : ouisine, etc. S'a-
dresser à M. F. Monard, & la Préfecture.

A loner pour le a. décembre
prochain, a là place des Halles
n° U, nn appartement de 3 piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etnde Ang. Bonlet, notaire,
Pommier 9. 

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

Boine, à partir du »_ Juin 1904 ponr
époque & convenir :

1. Un rex-de-ehanssée de 7 ou 18
pièces aveo jardin.

2. Trois appartements de 5 pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées ; balcons. Chambres* der. bains;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

3. Deux belles pièces indépendan-
tes, dans la partie supérieure d3 la mai-
son et jouissant d'une vue magnifique.

Etude dés notaires Guyot <_. Dubied,
Mdle 10. 

AUVERNIER
A louer, Immédiatement ou pour

époque à convenir, un bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendances. —
Eau et électricité. — Jardin ombragé. —
Belle vue. Tram à proximité. S'adresser
a Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epanoheurs, Neucbâtel, ou à An-
dré Tultbler, notaire, a Peseux.

A louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, rue du Trésor, nn logement
de 2 ebambres st dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre. 

Ponr cas imprévu
à loner, pour le 24 septembre, un beau
logement de 4-5 chambres, à l'avenue
du 1" Mars 12, 2**-<> étage. Balcon et
belles dépendances. o. o.

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

A loner, ponr Saint- Jean1004,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, -situé rne dn Seyon
38, II""1 étage.

S'adresser an bnrean de la
Grande-Brasserie. .

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

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

Port d'Hauterlve : à louer, logement
de 4 pièces, dépendances et jardin. Proxi-
mité du tram; belle vue. S'adresser Etude
O. Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

Séjo-u-r cL'IÉté
ki louer un appartement de 3 chambres

et ouisine. S'adresser à M. Frilz Colin, à
Serroue sur Corcelles.
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