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Propriété
à vendre ; tout ,. de suite dans! village
près de ta ville. Eau, gai, vue magnifique.
Demander l'adresse da n° 645 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. ¦ '< "> :
_-M___ie_____ -e-i

VENTES AUX ENCHÈRES

immm PUBLIQUES
de Mobilier

Mercredi a* jnln, dès 9 ,J_enres
dn matin, il sera vendu par enchères
publiques et pour cause de départ, rne
des Beaux-Art» 9$, an 8»e, divers
objets mobiliers, entra autres :

Ameublement de salon (velours frappé),
lustres, lits, lavabo  ̂ table, commode, ar-
moire, table à écrire, tableaux, rideau?,
linoléums,, garde-manger, ustensiles de
cuisine, seîllë-, etc. "

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

Neuehâtel, le 13 juin 1904.
Greffe de Paix.

Oice des Poursuites de Neuehâtel
ENCHÈRES P.BLIQ1IBS

Jeudi prochain 23 juin 1904, dés les
9 heures da matin, on vendra par-voie i
d'enchères publiques, au local des ven-
tes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, _
Neuehâtel, les objets mobiliers suivants :

Une grande console, noyer, sculptée
aveo grand vase ; 2 grands fauteuils bois
noir, polis, recouverts velours rouge ; 1
grand fauteuil bois noyer recouvert bro-
derie; 2 lampes à pied en xinolite et
métal; 1 bureau de daj_e,;bois noir ciré,
aveo galerie pieds , tournés et ferrures en
cuivre ; 1 bureau' dé dame, noyer poli,
aveo étagéret): pieds tournés; 1 buffet
sapin 2 portes ; 1 commode 4 tiroirs
plaquée; 1 outil à rogner ; - lits com-
plets; 1 table carrée pieds tournés; 1
bureau-secrétaire ; 1 ohjffonnièie j 3 ca-
napés; 1 commode; 2 tables de nuit;
chaises; pupitre ; tour à tourner; pen-
dule ; des vélos usagés ; 1 laminoir à
satiner ; lits; commodes; tables de nuit ;
tables carrées; glaces;. machines à cou-
dre; 1 canapé; 2 fauteuils ; 2 chaises-
fauteuils ; 30 mètres cheviotte gris brun,
noire et bleue; 1 pièce de toile.

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

Neuohâtel, 18 juin 1904.
Off ice de* p ourtuitt *.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cornaux

Lee héritier» de dame Marie*
Cécile Lntrtorf , et de M.; Alcide
Bonlet feront vendre, par voie d'enchè-
res publiques, lnndl _ Juillet 1904,
dès 6 heures dn matin, a Cornaux,
les objets dont la Résignation suit :

Lits divers à 1 et 2? personnes, 2 bu-
reaux-secrétaires noyar. buffets divers à
1 et 2 portes, chiffonnières et commodes,
tables de , nuit, coffres et bahut, 3 cana-
pés, tables diverses, chaises, tabourets,
bancs, fauteuil, glaces, miroirs, tableaux,
1 pendule neuchâteloise.

2 potagers, batterie de cuisine, vais-
selle et vénerie, 1 établi et outils de
menuisier, haches, 4 soies dont 1 à ;2
mains, 1 meula avec affût. *¦> *

1 porçipa à vin et caoutchoucs, 1 alam-
bic, 6 laegres avinés de 2500 à 8000 litres,
6 ovales, 1 pipe, 9 petits tonneaux, 1 pres-
soir aveo accessoires, .cuves à vendange
et à lessive, entonnoirs, brandes, seilles
de cave et 4 vendange, brochet, épuroir
à bouteilles, 2 escaliers et 1 cric de cave,
35 gerles, 2 pompes à injecter, 2 arro-
soirs.

1 voiture ancienne, chars divers, à
breoette, à échelles et épondes, charrues
anciennes, herses, 1 charrette à 2 roues,
1 breoet à vendange, 1 lot de bois de
oharronnage, bois i et fagots, et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Terme de paiement moyennant co-
débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 21 juin 1904.
Greffe 4e Paiw, .
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ANNONCES DE VENTE

Pommes de terre
nouvelle récolte

à .LO centimes le kilo

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

M ' 3B_S____TT CHOI___

/^^
 ̂

Meubles en jo nc • Pliants - Fauteuils
li^^^ .̂ ROÏÏOAUX-PÂEAVMT
H^gPf_^pt» CHAISES COMBINÉES POUR ENFANTS

POOTfSETTES ____»
Escompte 5 °/0 au comptant ^̂ K îSSg |̂|pgggBa^̂

, Se recommande, Alf. KREBS a_-*** *Ém~~ V/>

Ai Magasin P. Mer
Rue Saint-Honoré 18

_>T-3'-rO--E-_-1'_-!_-i

Grand et bel assortiment
DE

GLACES ET TABLEAUX
E-ÀllENS El TOUS HEURES

Redorures et Blanchissage de
gravures.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

A REMETTRE
tout de suite, pour cause de décès, nn
bon commerce de

maçonnerig-gypserie -peinture
existant depuis nombre d'années. Bonne
clientèle et revenus assurés.

S'adresser par écrit sous D 2151 C à
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

BOiS DE FOYARD"

Le soussigné offre à vendre bon bois
cartelage et rondins pour cheminée, à
un prix raisonnable, ainsi que de bons
fagots foyard, depuis 30 fr. à 50 fr. le
100. S'adresser à Louis Calame, Monte-
_llon. 

VEL.TE_DT PIAI.OS
Pour cause de réparations dans nos

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

L. KPBZ, S-i-t-Honoié 7

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, cbez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. ' o.o.

ÊCORCES
Encore quelques stères de bonnes

écorces sèches sont a vendre chez H.
St-ger, garde-forestier, a Valan-
gin. On se charge du transport à domi-
cile. H4129 N

GRIHD BAZAR S0H5NZ, ______ _ (T
Place d.ai _?ort

_________________________ .. . ï. \ <

Phonographe Pâthë
le meilleur dn monde comme clarté et netteté. — Le seul permettant

a chacun d'enregistrer sans difficulté. . .X , ., . i:i
s*ç~\*̂ . 
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Très grand choix de rouleaux de tons genres, EN CIRE DCHS,
presque inusables.

Dispositif Vérité pouvant s'adapter à tons les phonographes Patte;
fait disparaître complètement les sons nasillards et criards.

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

1 
Offre plus avantageuse BM

tssmt i:i__.po_§sil>l<& ! JE Ë
CH___TJS_-iïT_B_EfS __ék Wsolides et bon marché peuvent être achetées par chacun chez ĝfl W

-P.BruhlBiann-Huggenbe-ger, o_a_isures,Wint9rt_«_. ™__H__S^^ çM_i
Pantoufles dames, canevas, V* t 0̂11 • • •• • N« S&-42 Fr. 1.80
Souliers de travail, dames, solides, ferrés . . . » » » " &50
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés . . .  » • . . » ' - » 6.50
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés . . . . . . . . . » 40-48 » 6.50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrés, solides . . . .  » » » 8.—
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport . . . » » » 8.50
Souliers garçons ou filles » 26-29 » 350

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et à l'Etranger.
Expédition contre remboursement. "W MF* Echange immédiat, franco.

_ V  450 articles différents. Prix-courant Illustré franco et gratis
a chacun, sur demande. (H. 1500 J.)

Ed. GILBERT, NEUCHATEL
magasin et atelier rne des Poteau

Grand choix 'd'articles mortuaires
______¦__¦———__WM___MWB_____——M

A__T3!T<__>TOES
Caractère d_ annonces i corps 8.

Du canton : 1" insertion, l i t  lignes 80 «t
* et 6 lignes. . . 65 et. — 6 et T lignes 78 >
8 lig. et plus, 1'* insert., U Ug. os son espace 10 *Insert, suivantes (répétition) s . . a ¦ 8 »
Art» tardifs, 20 et. U 11g. ou son espaee, m_l_. I _<
ÀTls mortuaires, 1B ot; la Ug. » 1" insert, > 2 »

• > répétition, la llgnewn koD espace 10 et,
Dt la Suisse et de l'itranger: . î ' '' i -

1B ot. la ligne ou non espace. 1** insert., __!_, f tt,
-fia mortuaires, 20 et. lai lig. l"_s_tj » H ,'l% »
Biolames, 30 et. la Ug. ou son espace, à___ I l

' , i iî ;ï ,lll . I i .
Uots abrégés non admis.

Lettres noires, 6 et. la ligne en'.so»; sni«llf__l
depuis 60 et.; — une fois pour toutes.

Adrttta au bursau ; 60 et. »u minimum
BCRBAU DIS AH-OSOBS ! ;

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant qusrpoulblo, Im-amranpit

««relisent aux date» pfeacrit—fan oui contra)r»,
(I n'ut .Mt Mrtli de réclamation.

' ¦' .VA . / / ¦—M" '/'• '.______^p_?JÇ S-OtTy i
t . --x •'«¦' : '¦'- \ . J,

¦̂ ^̂ ^_B
_f __i __ M *_¦ Ai ¦ S —Lr_i _i

_U_N- __!BKa!
Le Glyboro est l'onguent le plus utile

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

JM| PIVCA& r_o__»

Volets à rouleaux, Jalousies, Stores au-
tomatiques, brev. + 5103. Zà._280g.

Tous les jours arrivages
de belles

BONDELLE S
et de

PERCHES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

On vendra, par vole d'enchères publiques, les mardi 31
et Jeudi 33' Juin 1004, dès O heures du matin, dans les maga-
sins de la Grande Maison, rue de l'Hôpital 3, les marehan-
dises ci-après désignée- :

Tissus pour robes en coton, laine et soie, tissas 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-coton et
flanelle-laine, rideaux. '

Descentes de lit, tapis de table, couvertures, etc.
Neuohâtel, le 9 juin 1904. i '

Greffe de Paix.
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CHAUSSURES
_Paii_i_ie_i--Birayes9 T — §ous la voûte — Menlioiir^, £8

Jusp'à lin conrant , VENTE A PRIX TRÈS REDUIT, ie tous les articles en magasin
Chaassares jaunis ponr ISamei et Jeunes filles

BOTTINES LACÉES, veau couleur,' valant Fr 15.50, vendues Fr. 11.SO
» » chèvre » . 2 formes » » 1*.— » » ' !©•—
» » ¦ > » 1 forme » » 13.— » » 8.75
» BOUTONS » » » » 14.— » » 10.90
> » » » cousues à la main » » 16.50 » » 13.50
» » veau brun, forme anglaise » » 18.50 » » 13.50
» a a a a française » » 20-— » » 1-.50

mOL-ÈBKS 4 BOUTONS, couleur, » * 11/12 > » 7.50
SOUfJO-BS A BBIDES, a » » 8/10 a » 5.— et 7.—
HOUÈBES A LACETS, » » a 9.- » » 6.—

a » a cousues à la main » » 12.— * » 7.50
» a veau jaune forme Garnot * » 11.50 » * 8.50

BAINS DE MEB, gris et blancs » » 3.— Soûl, lastlng, dip. 8.—

Chaussures jaunes pour Messieurs
{ .. . BOTTINES LACET8, jaunes, forme Garnot valant' Fr. 14.— vendues Fr. 9.50

i a a veau jaune » » » 17.60 a a 13.— !
;\ : a a a la a a , 18.50 » » 14.50

a a a la, forme Américaine a a r -, '24.— » » 14.50.
MOLIÈBES » chèvre couleur * » 12/14 a a . 7.50 et 8.50

a a veau jaune forme Garnot » » 15.— a » 10.—
a BAINS DE MER, gris, » » 4.—

Vente exclusive au comptant - On ne donne pas à choix - Occasion unique
Se reeo___Li_-LS-i-.de, J. __-lTG8BlJRG-__~R.

.Më ĵ ÊÛ SEOUTSCHEL.A
^__i * iliP ah?* SenI P*,*servatll' dtan chevaux contre
"__js| ___ \ Sf a _f -* "* * 

Ies *nouc,1«s ®* taons.

r ĴÊjf - *- »!» \ Hf y *"*, ' Liquide limpide sans odeur, exclusivement vé«
"ww " ¦¦'f $Sr~Wv* lu < Sétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
^f<a_ Jll_i»P'MI<____»- Poil- Reoonunandé par MM. les vétérinaires, réoom-

__» __l^^ _̂-J_5 _̂ -̂ ___" pensé par la Société protectrice des animaux. —
•SC^̂ s^

_f j j jp*  Se 

vend dans 

les pharmacies et drogueries. Pré--̂̂ -^̂ ^̂ s__ paré par B. Siegfried, Zoflngne. Zà 2198 g.

Machine à coudre
à pied, presque neuve, valeur 250 fr., se-
rait cédée à 150 fr. Chemin du Rocher 5,
au 1", à gaoche. 

BICYCLETTE
marque Peugeot, en parfait état, à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser Beanx-
Arts 19, 3"»>. çj).

A Milre on écliaip
contre do petits porcs une jeune truie
grande race. S'adr. chez M. Louis Leuba-
Margot, Boudry.

Joli mobilier de salon
moquette en bon état, à vendre d'occa-
sion, à bas prix. S'adresser avenue du
1" Mars 12, 2m» étage. ç ô.

COKE PATENT
de la RUhr

pour chauffage central
reconnu le meilleur. Expédition directe
depuis la mine par wagons complets.

On se charge du voiturage et de la
mise en cave.

S'adresser à J. Berger, combusti-
bles, A BOle. — Téléphone.

/ I Parapluies Ombrelles

DURIF & C*
Croix do Marché

RECOPBAJrES , B-PARAH

Pour cas imprévu

LIQUIDATION
de mon dépôt de

MACHINES A COUDRE ET VÉLOS
à des prix très avantageux

J. jF*. ____ =__{ 3B .135 1F-.
3, AVENUE DE JLA GARE

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

le 24 juin courant

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

R__.Bi_.I8 IDE SO °|o
sur tous les articles pour fumeurs, tels que pipes, fume-cigares
en écume, étuis maroquinerie , cannes, etc.

Se recommandent,
8GH..EITER frères.

Commerce de lait *
Matériel et bonne clientèle

A reprendre dans nne grande
localité dn canton. Petit capi-
tal sulfit. S'adr. Etnde Bonr-
qnln *Mc Colomb, 3_enchâtel.

Quitare d'occasion
â mécanique. Prix : 12 francs. S'adresser
a M»"KnffBr -tlooh, Poteaux 2, Neuohâtel.

A vendre 2500

aneie___.es tuiles
S'adresser à l'épicerie, La Coudre.

A la même adresse, à vendre un bois
de lit à deux places, et deux paillasses
avec des feuilles turques.

A vendre un

potager _r 12
presque neuf.? Comba-Borel 16. o. o.

Chez

P. MEMTH, ferblantier
S, Chavannes, 8

Caisses à balayures
en tôle

j -i • 'noires et- galvanisées

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

Abricot» I« ehoix
Caisse de 5 kg., 4 fr. 25$ tout franco '

H 2255 0 MO-t-ANTI _z 0*. Imgano.

<_ SPÉCIALITÉ :

g _ J D'ÉTALAG -S j^&l
£ | Métal Bronzé et Nickelé 8 

° 
| g-

 ̂
*¦ j j pour toutes les branches J o a

Q A. WISSLER"! T
• '  B E R N E  jt ^

M
¦ GNOMES' ET«IHGÛSJ$#^OT^

ppUg.OEVAfiTURES EN TOU,S_SEwS^

Au MagasinIH. MEIER
rue Saint-Maurice 5

Services de table. Couteaux de porte
Ciseaux, Rasoirs, etc., assortis.

Garanti meilleur marché
Avis an public qui désire être

bien servi de profiter du choisi
de mes articles.

Aiguisage — Réparations

Meubles usagés
A vendre des lits, tables, petits lavabos

et lampes. Faubourg du Lac 21, au -D*,

(Rî^R______-_3_Œ

 ̂1è_______J___Û^Ll|S
1 ?ADRl(PiTlON SOlûNKlî wL*1,"1 m iMiiingi^ ff^C-

•* ________M_B_P_E-—_'l 'I LIW iUl'W UP-WIJii H Sfl!_ _-_-gB__UJ_mv '

I L E  
VÉRITABLE

Elixir tonip ponr les nerfs
du Dr UKBSB, professeur

est ¦___ rival jusqu'à présent.
râjflf Guérison complète et
E ̂ ^̂ ^  ̂ sûre de toutes les ma-
«II JE Iadiesnerveuses,même
« H â les plus opiniâtres, gué-
•* H m̂ rison assurée des états
9 I VV de faiblesse, douleurs

_̂B L d'estomac, de la tête
TBS _L et du dos' pa'pi tat'°ns
Jl migraines, digestion
Il H difficile etc. Détails plus
Jl fin précis dans le livre
JBR I Batbgeber, que l'on
m H___É_r Peut se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de »/i !•
fr. 4, V, L, fr. 6, »/, l, fr. 11.25.

I
DépAt général t

Pharmacie Hartmann, Steckborn
Dépôts : Neuohâtel : pharmacie Bourgeois;

Ghaux-de-Fonds : pharmacie Bûhlmann.



f iAssurance sur la Vie w
à termes et à ¥le entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

a la Société mutuelle anglaise

'T "NORWICH UNION" _r
Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances conclues en Snisse : pins de 24 lions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 juin 1903 : 500 millions
Assurances nopelles en 1902 : 11 millions

La société étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

On jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payable à lui-même dans 35 an», ou immédiatement d sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

Pr. 330.— en renonçant au» bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant au» bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple : Moyennant un versement annuel de fr. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 31 ans, sans examen médical,
pour un capital de fr. 80,00©. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE REYNIER-SUOHAItD
NEUCHATEL,

____ . SAUGE (Vully)
Snr les bords dn lac de Nenchâtel et de la rivière la Broyé

(Station des bateaux A vapeur)

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

Reconstruit et meublé a neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable ponr la pèche ;
bateaux a rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lac. Jeux divers,gymnastique, jeu de quilles, etc.Chambre, pension et service depuis 4 fr. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolongé. — Téléphone.

ÎOOO m. Corbeyrier-a- Aigle
:_?e___slo___ ___>T__ "ta--iis

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

H 22930 L __* «UBABPBT-COLOMB.
« _m_-_-_«_^^«^^^i*_^__^î ^-̂ ____________ --_"̂ ^^--,̂ ,s**«*s_______________-_------__^^^^^^^^""^^^n^

Ne p artez pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

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

Neuohâtel, mai 1904. La -Direction.

AVIS AUX AB0NMÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le i" juillet.

Dès le 9 juillet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées â notre bureau à
cette date.

lies demandes de délai de
paiement doivent parvenir _
notre bureau jusqu'à JEUDI 7
JUILLET ; laute de quoi, les
Irais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient a la
obargedu destinataire.

U guerre russo-japonaise
Effets économiques

On télégraphie de Tokio que la réper-
cussion de la guerre sur le marché finan-
cier vient de se manifester d'une manière
sensible. La Banque d'Osaka, malgré la
prudence et la gestion très honnête de
son directeur, a dû, paraît-il, fermer ses
guichets.

La plupart des grands financiers d'O-
saka sont engagés dans cet établisse-
ment pour des sommes considérables.

Le haut commandement
japonais

On télégraphie de Tokio à la «Daily
Mail » que les maréchaux Yamagata et
Oyama, ainsi que le général Eodama,
ont été reçus en audience par l'empereur.
Le maréchal Oyama a été nommé vice-
roi et commandant en chef en Mand-
chourie, avec le général Eodama comme
chef d'état-major ;ces deux officiers par-
tiront prochainement pour le théâtre des
opérations. Le maréchal Yamagata reste
à Tokio comme chef de l'état-major gé-
néral de l'armée.

Les opérations

Le général Stackelberg télégraphie
que l'ennemi ne s'est pas avancé de Wa-
fangou. On est informé que les troupes
se développent sur le front de Wafangou
à Foundjou.

— Le général Kouropatkine télégra-
phie au tear, en date du 19, que l'en-
nemi qui se trouvait du côté de Kai-ma-
tse et de Feng-Hoang-Tcheng a non seu-
lement été arrêté, mais il a rétrogradé ;
il a évacué plusieurs points au nord de
Feng-Hoang-Tcheng, récemment encore
occupés. Le mouvement des troupes ja-
ponaises commencé vers le défilé de
Daline a été arrêté, mais on a découvert
un mouvement assez considérable que
font les Japonais dans la direction de
Suyau et Haidjou et dans celle au sud
de Taschi-tchao.

— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg au «Journal*: Les Cosaques ont
attaqué les Japonais à Andjou. Les Ja-
ponais, qui étaient quatre fois plus nom-
breux, les ont repoussés. 10 Russes ont
été tués et une trentaine blessés ; les Ja-
ponais ont eu de fortes pertes.

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Express» que le général Stackelberg a
évité deux des colonnes japonaises con-
vergeant vers lui. L'avant-garde du gé-
néral Nodzu s'est heurtée à l'arrière-
garde des Russes à Sakoko, mais la
cavalerie russe a tenu les Japonais a
distance. Les Japonais ont encore une
colonne plus au nord, en train de se
battre avec les Russe?, à 30 milles à
l'ouest de Siou-Yang. Le général Nodzu
commande les troupes japonaises; une
brigade de fusiliers sibériens couvre les
Russes. Le général Kouropatkine sur-
veille en personne les opérations d'un
point situé au nord de Hai-cheng, où se
trouve son wagon.

— On télégraphie de Hai-cheng au
«Daily Chroniele» que les Russes con-
tinuent leur mouvement de concentration
autour de Hai-cheng. Les troupes russes
font face à la première armée japonaise.
Ils reçoivent journellement des renforts
et vont probablement tenter d'isoler cette
armée.

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Suivant le journal «Af(on-Bladet »,

de Stockholm, on a trouvé sur Schau-
mann, l'auteur de l'attentat contre Bo-
brikof, la copie d'une lettre qu'il avait
adressée au tsar, dans laquelle il cher-
chait à justifier son acte et expliquait
qu'il avait voulu, par son crime et son
suicide, attirer l'attention de l'empereur
sur les abus commis en Finlande, en
Pologne, et dans tout l'empire.

— Peu de jours avant l'assassinat du
gouverneur général Bobiikof , les ou-
vriers de Helslngfors se sont livrés à
une manifestation inattendue contre la
Russie et le dictateur qui la représentait
en Finlande. La « Gazette de Francfort »
reçoit à ce sujet la lettre suivante :

Jusqu'Ici, les ouvriers avaient paru
assez Indifférents aux empiétements de
la Russie. Soudain, comme les Armé-
niens, les Juifs et les Polonais, on les
surprend à ef pôrer que les défaites ou
les victoires en Extrême-Orient auront
pour contre-coup d'améliorer la situa-
tion du peuple finlandais.

Tout récemment, la police a autorisé

les ouvriers de Heleingfors à célébrer
une fête populaire. Des milliers d'où-
vri< rs fénomanes et suécomanes se sont
donc réunie. Dans le programme figu-
raient des dis. ours, naturellement corri-
gés par la censure. Ils furent prononcés
comme il avait été convenu. Déjà la fête
approchait de sa fin quand un jeune
homme er calada la tribune et, d'une
voix forte, adressa immédiatement à la
foule un discours qui n'avait pas passé
par les ciseaux des fonctionnaires.

Les agents postés sur la tribune s'ap-
prêtaient à interrompre l'orateur et à
l'emmener ; mais l'altitude menaçante
que prirent aussitôt les ouvriers les ar-
rêta. Le jeune Finlandais continua son
discours au milieu des acclamations de
son public. Il parla des revendications
de la Finlande et formula les demandes
du peuple : suspension de la puissance
dictatoriale conférée au gouverneur gé-
néral ; rétablissement de l'ordre légal ;
rappel des exilés; convocation de la
diète.

Des milliers de voix poussèrent alors
des cris hostiles aux personnalités qui
se sont fait haïr des Finlandais, en
même temps que des milliers de proclama-
tions étaient répandues dans l'assemblée.
Quand l'orateur descendit de la tribune,
la police essaya de se saisir de lui, mais
les Finlandais lui firent un rempart et il
disparut.

Australie
M. Watson, premier ministre du Com-

monwealtb australien, vient de présenter
un amendement à la loi de l'arbitrage,
tendant à placer sous le contrôle de la
cour d'arbitrage les équipages et les pa-
trons des navires étrangers faisant le
cabotage sur les côtes de l'Australie.
L'adoption de cette mesure pourra don-
ner lieu à d'intéressantes complications
internationales.

Le ministère se propose également
d'interdire l'entrée en Australie aux per-
sonnes atteintes de tuberculose. Cepen-
dant il n'a pas encore déposé d'amende-
ment à ce sujet.

Etats-Unis
Depuis la mort de Quay, le grand me-

neur, le « boss a républicain de l'Etat
de Pensylvanie, les journaux en général
tressent à cet homme la couronne funé-
raire qu'il a méritée, en dépit de l'adage
qui voudrait que l'on ne dît jamais que
du bien des morts.

C'est que ce personnage, pendant
trente-cinq ans, fit marcher l'Etat dont II
était, hélas 1 la figure la plus en vue, au
doigt et à l'œil, et pendant la moitié de
ce temps environ, il occupa un siège de
sénateur à Washington. Il n'est pas de
scandale administratif et d'intrigue élec-
torale louche dont il n'ait été l'âme ou,
tout au moins, où il n'ait mis la main.
A plusieurs reprises, on l'a accusé de
pot-de-vin et de concussion, mais il
poussait l'art du politicien jusqu'à se
permettre tout sans rien risquer qui eût
pu donner prise à une accusation pré-
cise. Les efforts des républicains honnêtes
comme Wanamaker, l'ancien secrétaire
fédéral des postes, pour délivrer le pays
du joug de cet homme néfaste, demeu-
rèrent impuissants.

Quay sera pour ses compatriotes une
leçon de choses durable, car il aura mis
en pleine lumière la puissance que peut
exercer un professionnel de la politique
devenu omnipotent et laissant partout la
trace de ses méfaits.

Un nouveau mot pour une vieille
choie. — Depuis la guerre hispano-amé-
ricaine, un nouveau terme naval a fait
fortune. On dit couramment «embou-
teillera une escadre, depuis qu'un amiral
américain s'est servi de cette expression
pour annoncer qu'il avait enfermé les
faisceaux espagnols dans la rade de
Santiago.

A leur tour les Japonais cherchent à
«embouteiller* l'escadre russe à Port-
Artbur.

Mais, si cette formule pittoresque est
relativement neuve, l'opération qu'elle
exprime est loin de l'être autant. Déjà
au XlVe siècle, en 1380, les Vénitiens
n'avaient-ils pas «embouteillé» les galè-
res des Génois à Chioggia?

Ils employèrent même exactement le
procédé des Japonais. Le doge Contarini,
qui les commandait, fit amener une ga-
lère de transport dans le canal qui relie
la mer avec la lagune, au nord de Chiog-
gia, avec l'intention de la faire couler
pour obstruer le passage.

Les Génois incendièrent ce bâtiment,
qui coula à pic au milieu du canal, et les
Vénitiens n'eurent plus, pour obstruer
complètement la passe, qu'à couler des
barques chargées de pierres.

Rien de nouveau sous le soleil...

Ministre Infidèle. — L'ancien minis-
tre Todorowltch a été condamné à un an
et demi de prison et au remboursement
des sommes qu'il a détournées et qui
provenaient d'intérêts de biens apparte-
nant à l'Etat serbe.

Attentat à ia dynamite. — On mande
d'Athènes qu'un attentat à la dynamite
a été commis à Amallade contre la mai-
son du riche député Psimenos.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Automobile tamponné!. — Samedi, à
trois heures, le train de voyageurs
1090, partant d'Alals à deux heures
quarante pour le Tell, a pris en éebarpe,
au passage à niveau des Allemande?,
une automobile montée par M. et Mme
Ginier, rentiers à Montpellier, et leur
chauffeur nommé Portes. Ce dernier a
pu sauter et n'a eu aucun mal ; mais M.
Ginier et sa femme sont grièvement
blessés au visage par des éclats de verre.
La machine a été partagée en deux et
projetée sur la route. Le garde-barrière
Savy avait ouvert la barrière pour per-
mettre à ces voyageurs de passer ,
croyant qu'ils auraient le temps. ,.

Lo repos du dimanche. — Les direc-
teurs des principaux journaux de Ma-
drid ont rendu visite à M. Moret, prési-
dent de la commission des réformes so-
ciales, et lui ont demandé son appui
contre le projet de règlement du repos
du dimanche, à la suite du rapport de
M. Ugarte qui propose que le repos do-
minical soit obligatoire pour la presse.

Expériences culturalas. — Les Amé-
ricains ont fondé aux Philippines sept
stations d'expériences agricoles avec
fermes, parmi lesquelles des écoles mo-
dèles pour la culture du riz, du sucre,
de la noix de coco, de l'abaca (le chanvre
de Manille) ainsi que l'élevage du bétail.
One école semblable, pour l'exploitation
du café, avait été ouverte dans la pro-
vince de Batangas, mais il a fallu la fer-
mer, à cause des ravages des insectes
sur la plante à café. Comme pour la vigne,
on s'est mis à chercher des arbustes ca-
pables de vivre avec leurs ennemis à
force de vigueur et d'exubérance. On
croit les avoir trouvés danb certains hy-
brides importés, et une nouvelle plan-
tation de café modèle vient d'être inau-
gurée.

La propriété de sous-toi. — Aux Etats-
Unis, M. Thomas, président de la com-
pagnie charbonnière de Lehigh Valley,
ayant prononcé cette parole, sincère,
sans doute, mais imprudente : « Aussi
longtemps que le public nous paiera le
prix que nous lui demandons, nous
serions de bien mauvais négociants en
ne le lui demandant pas -, il y a comme
une explosion d'articles violents dans la
presse de tous les partis.

Des organes conservateurs bon teint
n'hésitent pas à soutenir que « le contenu
du sol est propriété particulière, non
pas par droit naturel, mais seulement
par le fait d'arrangements artificiels
établis par la communauté, mais que si,
par ces arrangements artificiels, la com-
munauté venait à souffrir, le même pou-
voir qui les a imaginés trouvera bien le
moyen de les défaire. >

Ainsi parle l'«Outlook >, de New-York,
qui reflète l'opinion politique républi-
caine représentée par le président Roose-
velt, un de ses anciens collaborateurs
jusqu'aux derniers événements qui firent
de lui le chef de l'Etat Tout cela pro-
met au moins quelques réformes.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil dis-

cute les divergences de la loi sur la res-
ponsabilité des chemins de fer.

A l'ai t. 19 bis, M. Scherrer-Fullemann
critique l'adhésion aux Etats, c'est-à-dire
le renvoi de la question des automobiles
à une loi spéciale, mais il ne formule
pas de proposition contraire.

Le projet de loi fait retour aux Etals,
après adoption du postulat suivant:

«Le Conseil fédéral est invité à sou-
mettre incessamment aux Chambres le
projet d'une loi spéciale sur la responsa-
bilité des automobiles, dans le sens de
l'art, 19 bis du projet voté par le Con-
seil national. »

Crédits supplémentaires pour les che-
mins de fer fédéraux. H s'agit de crédits
supplémentaires à porter au compte de
construction et dont le total s'élève à
18,887,450 francs. Ces dépenses con-
cernent principalement le Simplon, c'est-
à-dire, la construction du tunnel et des
deux lignes d'accès (15,430,000 fr.), et
des travaux d'agrandissement dans les
gares valaisannes (346,900 fr. )

En outre, des crédits supplémentaires,
s'élevant à 1,467,510 fr. sont demandés
pour le budget d'exploitation de 1904.

Tous ces crédits sont votés sans oppo-
sition, puis le Conseil renvoie à la pro-
chaine session la pétition des villes
garantes de la Nationalbahn.

M. Meister rapporte sur les réclama-
tions soulevées par l'art. 10 de l'ordon-
nance du 13 mars 1903, rendue par le
Conseil fédéral en exécution de la loi
forestière d'octobre 1902.

Différentes corporations et communes
de Zoug, Dri, Sohwytz, Thurgovie, de-
mandent l'abrogation de l'art 10 qui
empiète sur les compétences cantonales
ou impose aux intéressés une gêne inu-
tile. La commission invite le Conseil
fédéral à examiner si l'art. 10 ne pour-
rait pas être modifié pour tenir compte
des circonstances exceptionne les. M.
Baldinger voudrait donner à l'invitation
un caractère plus impératif et englober
d'autres articles dans la nouvelle étude*

NOUVELLES SUISSES

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

Dépôt de Fabrique
nae _?©__1:__ès 2

riche choix de Broderies-Blouses brodées '
haute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse- :
line mercerisée, eto. — Echantillons à '
disposition.

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

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

90 œnthnee les 125 grammes. <

>— Pl«>« IHnry "̂ O
Grand choix de jumelles et loigne - tne

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE-NEZ

or, argent, nickel, eto.
Verres extra-fin * pour toute» les vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles

Bicyclette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, à vendre faute
d'emploi . Occasion très favorable. S'a-
dresser hôtel du Raisin. o p.

i ' ;—¦ ¦—

mm\ _t '- --^—
^ _*___F__B^r7M'____£<B—H__3

_̂a___H_yi II i\_____ > Jr _» ~*

Ail magasin ie fromages
rue f l e u r y  16 - Neuehâtel

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

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

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

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

__ YEHDRE
tout de suite, faute de place, un canapé
damas, un petit lit d'enfante, une table
ronde, très bas prix. S'adresser Place-
d'Armes n" 12. 

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

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter à Neuohâtel, un

lot de
terrain à. "bâtir

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

On demande à acheter de la petite

futaille vide
de la contenance de 50 à 80 litres. Adres-
ser les offres à William DuBois, Cormon-
drèche.

AVIS DIVERS

MMB ATT A 7 VaUé* de. Ormonti
LUmD--M-__ Alt. 1864 m.

Hôtel-Pension de la C0101E
Confort Grandes forêts. — ' Prix modé-

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

H. ____Ie_ -Veiuehvrander, propr

Restaurant du Concert
A toute heure :

F R I T UR E
JSeeta-uLratlon

¦ ¦« TE» "tr B -R" ___JL JB-h JL Jfcr  ̂ JE3- _5P
Mercredi et Samedi

BAI»rS DES IVIEI-
Pension-Famille de MUe Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour .- 4 semaines. — Prix : 185 a »©0 francs. — 2»» et 3«™ dé-
parts : »0 Juillet et 18 août. — S'adresser à H. Verpillot, Industrie 11,
Sfoueb-tel- — Prospectus à disposition. "

Représentations populaires
CASINO-THEATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

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

par ZiO -Ls TKCTT-aJLiE-a — Mu&ique de Tiiles _v_:__.____X___3
Décors de _v_.m° __. E____S---__3

Représentation, les 38, 24, 28, 31 juillet, 4, 7, 8, 11 août 1904
FSIZ SES PLACES : fr. 7.-, 5.-, _-, 3.-, 2—

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

Pensionnat pour enfants arriérés
_ . ;, kJ' J. BDCHER, à ' RcptoD, &__ .

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

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
LA OHAUX-DE-FONDS (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
Vevey, Chaux-de-Sonds. H 2122 G

Capital soelal : fr. 25,000,000 RéservesjJ[r_S,400,000

Ouvertures de comptes courants Achat et vente de titres et coupons.
débiteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-

Escomptes et recouvrements d'ef- gers.
fets sur 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» °/o à S Vi %¦ Coffrets à louer (Safe-Dépoait).

OBLIGATIONS A LOTS
de l'emprunt de Brunswick de 1869

Placement aTantageux de capitaux
Principaux lots : M. 335,000, 180,000, 150,000, 100,000, etc.

Il l'est expédié que des Obligations originales!
Prospectus détaillé gratis et franco sur demande

-^7-I__i_=_ - B_3-â-_Sr_D_3S
Hnsarenstr. 19, BRUNS -VICK.

Brasserie Helvétia
Oo eolx et Jotixe ©tilTT-ante

GRAND CONCERT
par la troupe

F-RAISTCO-SXJISSE
pour la première fois à Neuehâtel

ENTRÉE LIBRE
CO-TgOMMATIONS PB 1" CHOPC

CHANGE MENT DE DOMICILE
M. FRITZ THOMET, peintre-décoraleur

a l'honneur d'informer MM. les architectes , ainsi
que le public en général , qu'il a transféré son domicile
EC-L-TJSE 6.

•_?__!I___!_?___0_ïT_-! 
Bateau-Salon Helvétia

JEUDI »3 JUIN 1004
il le tanpi eit favorable

(et areo un minimum de 60 personnel
au départ de Neuohâtel)

P R O M E N A D E

LIE DE SM-PM!
____ x____=a

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
BETOTTR

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jeah) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuehâtel 7 h. 55

F BIX DES PLACES
¦0-3.S distinction , de classes

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

l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

LA PIBECTIOM.

SAINT-BLAISE
D1 MU MRDEL

mé-ecin-cliirurpû
Consultations tous les jours

de 10 heure- A midi

Route de la Gare 7

DEMOLITION
L'hôpital Pourtalès met au concours la

démolition des 2 bâtiments qu'il possède
à Gibraltar et invite les amateurs à faire
leurs offres pour ce travail à M. Alph.
Wavre (Palais Rougemont), intendant de
l'hôpital. 

On recevrait en pension, à la campagne,
un ou plusieurs enfants ou à défaut des
grandes personnes, â l'année ou pour

Séjour a/____té
S'adresser pour renseignements, café de
tempérance, rue dn Seyon 19. 

Véritable Shampoing
anx «enf-

Yraie crème nettoyât admirablement__ «IBABPET, 1, rne du Musée.

Cltharlste
_3»ztb.a, __ :-_^FE __!_%-_3I_OC!__:

Pottaux 2

La Feuille d'Avis de NenchAtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

H Hôtel-Pension

HUffltl
LAC CHAMPS?

sur 2\_ :art_gr__3r

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

M. GAILLARD, prop.
1̂30»»»% Bijouterie - Orfèvrerie

IH ll? Horlogerie - Pendulerie

V A.JOB1ÎV
¦aiaon du Grand HOtel du Lac

N NEUOHATEL _

AUX DEUX PASSA6ES
5, rat Saint-Honoré it plau lomi-Dioi

CONFECTIONS
JUPONS

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE
Escompte S % an comptant

TÉLÉPHONE 744 |
f ____________ _̂ ĵg_____jj___

I Librairie A.-B. BERTHOUD I
ljT_ _.o3_a.tel

Jean de U Brèto. Un réveil 3 50
Paul Earlot. Atlas de poche des

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

P.-L. Sohnlé. L'électorat féminin 0.30
Anatole Franco. Crinquebille, Putois,

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

ville au 18— siècle . . . 7 50
^m̂ ĵ _̂______________ _̂_ _̂



M. Fon er dit qu'il a participé _ l'éla-
boration de la proposition de là commis-
sion, arec laquelle il est d'accord ; il
s'agit d'autoriser certaines dérogations
i l'art 10 qui a le tort d'être trop absolu.
L'art. 10 n'aurait peut-être pas été rédigé
ainsi si les gouvernements cantonaux
répondaient plus exactement aux ques-
tions qui leur sont posées. Il n'est pas
question que l'ordonnance se borne à
faire des recommandations aux cantons.
Les recommandations ne sont pas le fait
d'ordonnances.

La proposition de la commission est
adoptée.

Galeries de mines du Simplon. — M.
Meister rapporte sur le crédit de 840,000
fr. demandé par le Conseil fédéral pour
l'établissement de galeries de mines des-
tinées à faire sauter le tunnel du Sim-
plon, en cas de guerre. Le crédit est
roté sans opposition.

Loi sur la chasse. — M. Scherrer-
FuIIemann rapporte sur les modifications
de rédaction. La loi avec sa rédaction
nouvelle est adoptée par 65 voix contre
12.

Loi complétant le code militaire. —
M. Heller rapporte. — La loi est adoptée
â l'unanimité conformément aux propo-
sitions de la commission.

C, F. F. — Les recettes des G. F. F.
en mai 1904 ont été de 9,479,000 fr., les
dépenses de 5,783,000 fr. , soit un excé-
dent de 3,696,000 fr. contre 4,414,276,06
en mai 1903. Du 1er janvier à fin mai
1904, l'excédent a été de 13,958,232,60
fr. contre 15,798,377,74 fr. dans la pé-
riode correspondante de 1903.

Fonctionnaire infidèle. — Le bura-
liste postal Qonthier, à la Chaux près
Sainte-Croix, a détourné la somme de
1365 fr. et essayé de couvrir le détour-
nement en falsifiant ses écritures.

U a été remis par le Conseil fédéral à
la justice vaudoise sous l'inculpation de
violation de lois fédérales et cantonales.

8ENÈVE. — Dn antiquaire de 8enève,
dit la « Suisse », M. E. Dreyfus, avait
fait don aux organisateurs d'un bazar
de deux bas-reliefs d'une certaine va-
leur, représentant nous ne savons exac-
tement quoi — quelque sujet qui a trait
à l'Amour — et destiné à être vendus.
Ils ne se vendirent pas. Puis arriva la
clôture. On déménagea.

Un autre antiquaire, Antoine Min-
deux, avait prêté, lui, un meuble dont
il devait reprendre possession. Il ne se
contenta pas du meuble. U y ajouta les
deux panneaux qu'il put emporter facile-
ment sans qu'on remarquât rien dans le
tohu-bohu du déguerpissement général.

Ce ne fut qu'après coup que la dispa-
rition des bas-reliefs fut constatée. Une
discrète enquête lut ouverte. Qui soup-
çonner? Tout de suite, une dénonciation
parvint a l'instruction. On avait ru les
panneaux qui prenaient le chemin de la
maison Mincieux. Et celui qui avait ru
ne pouvait pas se tromper, car il con-
naissait mieux que personne les pièces
disparues. Mais l'accusation était grave.
Et, si Mincieux n'arait pas un passé in-
demne, encore fallait-il une preuve plus
précise contre lui.

Des témoins comparurent. Le juge
d'instruction interrogea les dames du ba-
zar. Il conroqua aussi Mincieux tandis
qu'on perquisitionnait chez lui. Cette
visite domiciliaire fut concluante, Et,
immédiatement, le mandat de comparu-
tion était converti en mandat d'arrêt
L'antiquaire est à Saint-Antoine.

Hautes études. — M. Edmond Bovet,
à Areuse, vient d'obtenir le diplôme
d'architecte à l'école des Beaux-Arts de
Paris,

¦- Gymnastique. — La course cantonale
des gymnastes neuchâtelois aura lieu le
24 juillet prochain & Chantemerle sur
Gorcelles. A cette occasion il se fera
différents championnats, des productions
libres de sections et des préliminaires
exécutés par tous les gymnastes réunis.
La section de Corcelles-Cormondrèche
chargée de l'organisation traraille arec
zèle à la réussite complète de cette
journée.

Une nouvelle victime de l'alcool.
(Corr.). — Samedi soir la justice était
appelée à faire la levée d'un pendu à la
Razereule. L'état de décomposition du
suicidé faisait constater que la mort re-
montait à plusieurs jours.

Ge sont deux jeunes Italiens renus
-a_a la for^ pour ramasser du bois mort
qui ont fait la lugubre décourerte. L'un
d'eux fut si effrayé qu'il partit à toute
jambe du côté de la cabane où l'atten-
daient ses camarades. Dès qu'il fut ar-
rêté, la frayeur le paralysa à tel point
qu'un dût lui frictionner rigoureusement
la corps pour rétablir le jeu normal des
organes.

Sitôt les formalités légales remplies,
ie cadavre déjà attaqué par les vers fut
transporté à Coffrane. Il fut déposé dans
U buanderie communale. Cet homme
bien connu dans l'endroit, était depuis
Plusieurs années un buveur incorrigible.
N'ayant plus d'argent il arait donné a
on cafetier son couteau en garantie contre
une toquille. Ce fut sa dernière.

CAMTOM DB MEUCHATEÎ.

En peu de temps, voilà la seconde vic-
time dans notre vallon. Non, jamais les
sociétés d'abstinences ne seront trop vi-
gilantes 1 Elles mériteraient d'être soute-
nues, dans certains cas, par l'autorité
locale.

Colombier. — On nous annonce que la
nouvelle de l'installation d'un pension-
nat de jeunes filles dans une propriété
roisine de la gare des C. F. F., doit être
rectifiée en ce sens que la directrice de
cette institution ne fait plus partie d'une
congrégation, et qu'elle a été relerée de
ses rœux.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir
à dix heures et demie, au Cirque Ricon-
co, installé sur la place du Gaz, une
jeune fille qui travaillait à des exercices
aux anneaux, fit un faux mouvement et
se démit un bras. Un médecin le lui re-
mit dans la roulotte du cirque.

Le Locle. — Dans les élections ecclé-
siastiques de samedi et dimanche, les
pasteurs Estrabaud, de la paroisse natio-
nale française, et Schiess, de la paroisse
nationale allemande, ont été réélus pour
une nouvelle période sexannuelle.

Frontière française. — On se sourient
peut-être des vols importants de déchets
d'or dont était victime, depuis long-
temps, la maison Lévy frères, de Besan-
çon, de la part de quelques employés.
Ces indélicats employés viennent de pas-
ser en correctionnelle et y ont attrapé
deux ans de prison au principal coupa-
ble, et dès peines variant de huit à six
mois aux comparses de cette affaire.

D'après l'enquête, roici comment G.,
le principal coupable, procédait :

Il plaçait une feuille de papier sur le
tablier de cuir disposé derant l'établi
des monteurs de boîtes pour recevoir la
limaille d'or et, après qu'une certaine
quantité de ce métal précieux se trouvait
sur ce papier, il prétextait un besoin
pressant, cherchait du papier et, n'en
trouvant pas, s'emparait le plus simple-
ment du monde de la feuille contenant
le déchet, qu'il transportait aux W.-C.
et renfermait dans une petite boîte de
fer-blanc.

(D'un correspondant)

Chacun connaît l'annonce que ren-
ferme sourent la quatrième page des
journaux et qui dit — les variantes sont
nombreuses *— à peu près ceci :

t Un monsieur
qui a été guéri de grares maladies —
suit l'énumération ; il a été rraiment
bien malade, le pauvre monsieur—offre
gratuitement ses conseils à l'humanité
souffrante. Cette offre est la conséquence
d'un rœu. Ecrire à. . . ,  qui répondra
gratis et franco, s

Cette annonce m'a frappé. Comment,
il y a des gens qui, par pure charité,
soignent gratis, »à l'œil», si vous rou-
lez, tous leurs contemporains! Qu'avons-
nous encore besoin de médecins et de
pharmaciens? Et notez que cette offre ,
partie d'une ville de France, s'adresse
aussi aux étrangers ; la générosité et la
pitié du c Monsieur i ne connaissent pas
les frontières.

Grâce à Dieu, je me porte bien, donc
l'annonce ne me concerne pas. Mais j'ai
un voisin que des aigreurs d'estomac
rendent grincheux et insupportable; rien
de plus simple, je recours aux lumières
du bon iMonsieur», je guéris mon voi-
sin et je rends ma vie plus agréable du
même coup.

Très respectueusement, j'écrivis ma
lettre et sollicitai les conseils comme s'il
s'agissait de moi, bien que j'eusse quelque
remords à tromper un si brava cœur.

Par rétour du courrier, ja reçus le bil-
let que voici :

«Monsieur
Pour vous guérir radicalement et dé-

truire le germe de votre maladie U faut:
une boite poudre digestive, une boîte
pilules dépuratives, deux boîtes pilules
toniques.

17 francs franco.
Agréez, Monsieur, etc. »

Signature illisible.

Ca m'a refroidi joliment
Un petit volume, prix-courant et at-

testations, joint au billet m'a fait com-
prendre que le conseil seul est gratuit
et d'autant plus gratuit que les remèdes
sont ohers. Et j'ai compris aussi que le
«Monsieur guéri» , un pharmacien tout
simplement, a fait un vœu, vraiment
c'est celui de s'enrichir le plus vite pos-
sible.

Encore une illusion qui s'effeuille 1

TRUC DE PHARMACIEN

CHRONIQUE LOCALE

La cour d'assises se réunira au Châ-
teau, les 28 et 29 juin, pour le jugement
de quatre affaires dont deux sans l'assis-
tance du jury.

nanimité de 29 voix un arrêté fédéral
concernant l'organisation d'un recense-
ment général des entreprises industriel-
les, agricoles et commerciales. Ce recen-
sement aurait lieu en 1905.

Le conseil reprend ensuite l'examen
de la gestion et approure la gestion du
département des postes et chemins de
fer en ce qui concerne les postes et télé-
graphes.

Constitution valaisanne
Sion, 21. — Voici le résultat complet

de la rotation cantonale de dimanche sur
la rerision de la Constitution valaisanne :
11,671 oui, 1276 non, total des rotants,
12,947 sur 25, 506 électeurs inscrits.

Le nombre des électeurs qui ont pris
part au scrutin a dépassé de 2486 seule-
ment celui des signatures recueillies en
fareur de la demande de rerision de la
Constitution, rerision qui est ainsi re-
poussée.

Collision de oyoles
Genève, 21. — Pour n'avoir pas tenu

sa droite, une cycliste, Mme Feidel, a
été victime lundi soir d'un grave acci-
dent. Elle longeait avec son mari et une
tierce personne le boulevard de la Cluse
quand, apercevant à quelques mètres un
véloceman — M. Berset, employé à l'hô-
pital — venant en senb inverse, Mme F.
revint sur sa droite.

Mais M. Berset, dans l'intention lui
aussi d'éviter la promeneuse, dirigea sa
machine à gauche ; les deux cyclistes se
rencontrèrent au milieu de la chaussée :
M. B. passait par-dessus son guidon,
tandis que Mme F. restait étendue sur le
sol arec une fracture à l'omoplate et plu-
sieurs contusions.

loirs, y ont causé une vive agitation. En
présence de cette situation, les membres
de la majorité de la commission ont, as-
sure-t-on, décidé de remettre à jeudi
prochain leur interrention à la tribune
pour appuyw l'interpellation Firmin
Faure dont on demanderait la discussion
immédiate.

A la Chambre française
Paris, 21. — Dans sa séance de mardi

matin, la Chambre a discuté le projet
relatif à la surveillance et au contrôle
des sociétés d'assurance sur la rie.

Dans la séance de l'après-midi, la
Chambre adopte un crédit de 1,740,000
francs pour le budget du chemin de fer
de Kayes au Niger.

Elle reprend ensuite la discussion de
la loi militaire. M. RaibertI prend la pa-
role pour continuer son discours de
lundi.

A ce moment, M. Firmin Faure de-
mande au président de donner lecture de
sa demande d'interpellation sur les me-
sures que compte prendre le gourerne-
ment à la suite des incidents qui se sont
produits à la commission d'enquête.

M. Brisson dit qu'il n'a pas encore
cette demande d'interpellation et qu'il
ra faire ariser le président du Conseil

M. Combes demande, conformément à
la décision de la Chambre, l'ajourne-
ment de la discussion de l'interpellation
Firmin Faure jusqu'au dépôt du rapport
de la commission d'enquête.

L'ajournement est roté par 364 roix
contre 220, sur 584 rotants.

L'incident se renouvelle
Paris, 21. — M. Brisson a 1ère la

séance de la Chambre pendant que tous
les députés de la droite, de la gauche et
du centre restaient à leur banc, se mesu-
raient du regard et paraissaient cher-
cher une occasion de prolonger des dé-
bats tumultueux. L'extrême gauche,
s'adressant à la commission d'enquête,
lui a crié : « Démission ! démission I » sur
l'air des * Lampions ».

Le départ du président ne leur a lais-
sé à tous qu'une ressource, celle de se
retirer, ce que la plupart d'entre eux
n'ont d'ailleurs paru faire qu'à regret

Au Sénat français
Paris, 21. — Le Sénat rerient aux

modifications proposées à la loi de 1889
sur les accidents du trarail. Les derniè-
res dispositions de la loi sont adoptées.

On reprend ensuite l'examen en second
débat des modifications proposées à la
loi du 18 juillet 1898 sur les warrants
agricoles, puis l'examen de la proposi-
tion supprimant le monopole des inhu-
mations dont jouissent les fabriques, les
synagogues et les consistoires.

Les articles 1 et 2 sont adoptés. L'ar-
ticle 2 donne aux municipalités le ser-
vice extérieur et aux fabriques le serrice
religieux.

La discussion est ajournée et la séance
est lerée.

- Chambre des Communes
Londres, 21. — A la Chambre des

communes, répondant à un député qui
demande si l'Angleterre a l'intention
d'employer la force pour obtenir la mise
en liberté de M. Varley, sujet anglais,
prisonnier d'Erraissouli, M. Balfour dit
qu'il est extrêmement inopportun de
faire à ce sujet des déclarations à la
Chambre.

A la Chambre italienne
Rome, 21. — A la Chambre, à l'occa-

sion de la discussion du budget, le prési-
dent du conseil a dit:

«Après le rote de la loi qui, en 1901,
a fortifié la défense militaire, non seu-
lement U ne s'est produit aucun fait de
nature à nécessiter une augmentation de
la défense du pays, mais, au contraire,
on a rendu plus Intimes les amitiés et les
alliances. Ce n'est donc pas pour des
motifs électoraux que le gourernement
ne demande pas de nouvelles dépenses
militaires, mais parce qu'elles ne lui
paraissent pas nécessaires».

Accident
Metz, 21. — Le bruit court qu'une

catastrophe s'est produite à Aumetz dans
un puits de mine dont la maçonnerie se
serait écroulée; plusieurs centaines de
mineurs seraient en danger de mort On
essaierait de les secourir.

Tempête
0 Orduna, 21. — On mande de Biscaye
qu'une violente tempête s'est abattue sur
Orduna aujourd'hui mardi. La foudre a
tué un charretier et en a blessé trois.

Pour l'Arménie
Constantinople, 21. — On affirme que

l'Angleterre aurait menacé le gouverne-
ment turc d'une démonstration navale si
des mesures suffisantes ne sont pas pri-
ses pour empêcher le renouvellement des
violences contre les Arméniens.

En fuite
Constantinople, 21. — Un frère du

shah s'est enfui de Perse et vient d'arri-
ver à Constantinople. L'ambassade de
Perse cherche à obtenir son arrestation
et sa remise aux autorités persanes.

La main-d'œuvre chinoise
Durban, 21. — Un premier lot de 300

Chinois est parti mardi matin pour le
Rand.

On compte 35 cas de la maladie du
sommeil. Plusieurs malades sont conva-
lescents. Dn décès s'est produit.
La catastrophe de l'East River

New-York, 21. — On a retrouviS jus-
qu'ici 730 cadavres des victimes de la
catastrophe du «General Slocum» ; il y a
encore enriron 300 manquants.

LA OUEERIS
A Fort-Arthur

Saint-Pétersbourg, 21. —On télégra-
phie de Liao-Yang à la « Rossia-:

«La vie publique à Port-Arthur est
peu changée. Il ne se produit aucune at-
taque des Japonais du côté de la terre.
Les Japonais se tiennent à 27 km. dé la
ville, leurs éclaireurs sont à 22 km.

Les bombardements du côté de la
mer sont très fréquents, mais effectués
de loin, ils causent peu de dégâts, et
la population s'y habitue. »

une méprise
New-York, 21. — Le « World » a reçu

une dépêche sans signature annonçant
que le colonel Emmerson, un de ses cor-
respondants en Extrême-Orient, a été
pris pour un espion et tué par les Russes
au cours de leur retraite.

Rapport de Kouropatkine
Saint-Pétersbourg, 21. — Le général

Kouropatkine télégraphie, à la date du
20 juin :

D'après le rapport de Stackelberg,
l'ennemi ne s'est pas avancé au delà de
Wafangou. La retraite ,des Russes s'est
effectuée de nuit, par de mauvaises rou-
tes, mais le moral des troupes demeure
excellent.

Les Japonais déplacent leurs forces
sur le front de Wafangou'à Fou-Tcheou.

Les chiffres de nos pertes sont les sui-
vants :

Morts : 28 officiers, 648 soldats. Bles-
sés: 75 officiers, 1767 soldats. Disparus:
12 officiers, 676 soldats.

Armée britannique
Londres, 22. — A la Chambre des

lords le sous-secrétaire d'Etat pour la
guerre déclare que lors de la réorgani-
sation de l'armée, le gouvernement cher-
chera à compenser la diminution des
effectifs par le relèvement de la valeur
individuelle du soldat.

Tranquillité impériale
Cuxhafen, 22. — Au dîner de gala qui

a eu lieu à bord du vapeur «Deutscbland»
à l'occasion des régates, l'empereur a
porté un toast dans lequel il a parlé de
l'esprit de solidarité qui s'infiltre, sans
qu'on s'en aperçoive, mais irrésistible,
dans le programme des chefs d'état

L'empereur a terminé son discours
disant qu'il regardait l'avenir avec une
tranquillité absolue.

Il a porté un toast à la rille de Ham-
bourg et à la société des régates.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

LA GBIÉRRE
Liao-Yang attaque

Niou-Tchouang, 21, .minuit. — Un
missionnaire américain reçoit d'indi-
gènes la nourelle que, dans la nuit samedi
à dimanche, la cavalerie japonaise a at-
taqué Liao-Yang.

Le combat a continué dimanche et les
Japonais annoncent qu'ils se sont em-
parés de Liao-Yang lundi après midi.

Le 21 au milieu de la journée, on a
entendu pendant plusieurs heures le
bruit d'une canonnade éloignée dans le
district de Hai-Tchen.

Dn vent violent en apporte le son jus-
qu'à Niou-Tchouang. Lorsque, la nuit
vint le ciel était sillonné d'éclairs vio-
lents.

Paris, 22. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Journal » :

Le bruit persiste qu'un nouveau com-
bat est engagé près de Tachi-Kao. De-
puis deux jours les habitants de Hai-Tchen
entendent une canonnade dans cette di-
rection.

On signale de Port-Arthur la dispari,
tion d'un ingénieur chinois très docu-
menté et qui a été longtemps au service
des Russes. Il serait très utile aux Japo-
nais pour la conduite du siège.

Les pertes à wafangou
New-York, 22. — On télégraphie de

Saint-Pétersbourg au « New-York He-
rald », que, d'après les derniers rapports
sur les pertes du combat de Wafangou,
40 officiers russes ont été tués et 65
blessés.

Un bruit sensationnel
Londres, 22. —- Le bruit court que

sur les transports japonais coulés par
l'escadre de Vladivostok, se trouvaient
le commandant de la quatrième armée
japonaise et tout son état-major.

Un grand émoi régnait à Tokio à l'ar-
rivée de cette nouvelle.

_es ateliers de la FEV__.__ D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimée.
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Feuille d'Avis de Neuehâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHEBCHEZ-VOCS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, an domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, eto.

CHEBCHEZ-VOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, eto.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;

INSÉREZ DES AN-ONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuehâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuehâtel. i

Banque Cantonale NencMteMse
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Nous sommes vendeur* d'obligations:
3 Va °/o Foncières de notre Etablisse-

ment, _ 99.75
3.60 %. Foncières de notre Etablisse-

ment, au pair
3 Va % Chem. de fer fédéraux, an pair
3 % Emprunt différé des chemins de

fer fédéraux 1903 (3 Va °/o Jus-
qu'en 1911, 3 «A °/o de 1911 &
1917), a 95.75

3 Va °/o Jura-Simplon 1894, * 99.—
3 Va °/o Etat de Neuohâtel 1893, * 99.5o
3 Va % Etat de Neuohâtel 1894, à 99.59
3 Va °/o Etat de Neuehâtel 1903, _ 99.59
3 Va % Canton de St-GaU 1903, a 99—
3 Va °/o Etat de Vaud 1904, - 98.95
3 Va °/o Ville de Winterthour 1903,

a 99.—
3 Va °/o Comm. de Peseux 1903, 9 98.—
3 3/i °/o Comm. de Couvet 1904; an pair
3 % % Comm. du Locle 1903, an pair
5 % Bons du Trésor Russe 1904,

a 508.— Sel quel
4 % VilledeVien_el902,a-palr enY.
3 Va % Régional Neuohâtel - Gortaillod -

Boudry, ft 98.—
4 Va % Société en commandite par ac-

tions Georges Favre-Jacot & G",
au Locle, 2œo hypothèque,

an pair
4 Va °/o Société en commandite par ac-

tions ci-devant F. Martini & C1*,
à Frauenfeld, 9 100.95

4 % Crédit Foncier Central Prussien
1890, 9 101.50

4 °/o Chemin de fer de l'Union paci-
fie, 1" hypothèque or, terme
jusqu'en 1947, - 109.50

2 Va °/0 Ville de Bruxelles 1902, à primée,
à 109.50 Sel quel

2 % Ville d'Anvers 1903, à primes,
9 99.50 Sel quel

2 °/o Ville de Paris 1899 (Métropolitain),
à primes,

a 40S et 101.— tel quel
Ces prix s'entendent nets de commis-

sion, intérêt couru en plus, saut pour lea
valeurs cotées tel quel.

Boum ie Genève du 21 juin 1904
A étions OHiaaHon *

Jura-Simplon. 196.— 8%fé5.«h.de f. 97.60
Id. bons 17.— 8«/i Cdeferléd. 1012.!»

N E  Suis. ans. — .— 8»/, Gen, ilote. 106.—
Tramw. s___ — .— Prior.otto. 4% —.-
Voie étr. gen. — .— Serbe . .4 */*  880.60
F«o-S__._ee. 410.60 Jura -«S*/.*/* 497.60
Bq'Commeree 1080.— Id. sur?B Wl, —.—
Unionfln. gen. 641.— Franco -Suisse 479.-»
Parts de Sitif. 468.— N.-K.Sois.4«/o — •'-»Cape Copper . 86.— _o_tb.an«.8»/, 819.-.

Méridata. 8*/3 .51.60
D«min_ Olert i.

0-U|M France 100.- 100.10
_ Italie . . . . .  103.03 100.13 .* Londres. . . . 36.18 ' 'WB l >

Nl-Oh&ttl Allemagne . . 138.4a 188.63
Vienne . . . .  106.15 105.26

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 96.50 le ML

Neuehâtel, 21 juin. Escompte _ »>/»
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Bourse do Paris, du 21 juin 1904.
(Cours de oltture)

8'/o Français . 97.65 Bff. de Paria. 1147,— .
Consol. angl. 90,25 Créd.lyonnais 1119.—Italien 5% . . 104.10 Banqueottom. 687.—
Hongr. or 4 '/s lOIiSO JBq. Internat'. .'— .—Brésilien 4°/, 77.80 .Sues 4180.—Ext. Esp. *•/, 87^80 ftio-Tinto. . . 1819.—Tore D. 4 •/• • 85.87 De Beers . . . 489.—Portugais 8 </s 63.10 Ch. Saragosse 280.—Action * Ch.Nord-Bsp. 165,—
B ..de Fran«e. — .— Chartered. . . 48.—
Crédit foncier 687.— Goldfield . , . 164,—

A la commission
Paris, 21. — M. André, juge d'ins-

truction, a terminé le dépouillement des
pièces récemment saisies au cours d'une
perquisition au domicile de M. Ghabert.
On assure que cet examen a été négatif ,
aucun document ne pouvant être utile à
la commission d'enquête parlementaire.

Cette dernière, après un court débat,
a voté un ordre du jour présenté par M.
Deribere-Desgardes ainsi conçu : «La
commission estimant qu'il n'y a pas lieu,
quant à présent, de réclamer pour elle
les pouvoirs judiciaires, passe à l'ordre
du jour. »

La commission a entendu ensuite M.
Millerand.

Incident «frappant »
Part», 21. — Dn incident extrême-

ment vif vient de se produire à la com-
mission d'enquête sur le million des
Chartreux. La majorité de la commis-
sion ayant déclaré vouloir Intervenir
devant la Chambre au moment de la
fixation de la date de la discussion de
l'interpellation Firmin Faure, et faire
un rapport verbal relevant les contra-
dictions qui existent entre les déposi-
tions faites par MM. Edgar Combes et
Lagrave, les membres de la minorité ont
combattu cette motion en disant qu'elle
était contraire à tous les usages parle-
mentaires, que jamais une commission
n'intervient dans le débat public avant
d'avoir complètement achevé ĵgs tra-
vaux, qu'au surplus l'ordre du,, jour de
la commission ne comportait pas l'ex-
amen d'une pareille proposition. Ils ont
en conséquence demandé que l'ordre du
jour fût respecté et que l'on se bornât à
procéder ainsi que cela avait été con-
venu à l'audition de MM. Pichat et
RfiHsnn.

La majorité de la la commission a in-
sisté pour que la Chambre fut immédia-
tement mise au courant des résultats dé-
jà acquis par la commission.

M. Deribere-Desgardes ayant à ce mo-
ment commencé la lecture de notes qui
avaient l'apparence d'un rapport sur
la déposition de MM. Edgar Combes et
Lagrave, les membres de la minorité
firent entendre de nouvelles protestations,
déclarant que l'incident qui venait de se
produire dénotait un parti pris évident
de la part de la majorité de la commis-
sion ; que le fait d'avoir, sans qu'aucun
vote préalable ait été émis, rédigé par
avance un rapport dont on se servirait à
la tribune de la Chambre, ne laissait
plus de doute sur la partialité de la com-
mission. Ils ont ajouté que, s'il était
passé outre, ils se retireraient.

Arrivée à ce point, la discussion a
pris un degré de violence extrême. Un
membre de la majorité de la commission
a adressé une injure grave à ses col-
lègues de la minorité, qu'il a traités de
bandits.

Une véritable bagarre a eu lieu. Des
encriers ont volé en l'air et des coups
ont été échangés. Cinq ou six commis-
saires qui avaient conservé tout leur
calme, sont intervenus pour séparer les
groupes adverses et c'est après de péni-
bles efforts qu'ils y sont parvenus.

Les membres de la minorité ont quitté
la salle des délibérations, en prenant à
partie le président Flandin auquel ils ont
reproché de ne les avoir pas protégés.

La commission d'enquête a repris sa
séance après une heure d'interruption.
Elle a décidé par 20 voix contre 13 de ee
prononcer contre la discussion immé-
diate de l'Interpellation Firmin Faure.

Ces faits, bientôt connus dans les.cou-

L'aifaire des Chartreux

Conseil des Etats
Berne, 21. — Dans sa séance de mardi

soir, le conseil des Etats a adopté à l'u-

DERNIÈRES NOUVELLES

_______

Fenille d'Avis le Seniâtel
WST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Templo-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
h la bibliothèque de la gare.
Epicerie Obollet, Parcs.
WmW" lie* porteuses sont aussi

chargées de la Tente.
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Madame veuve Adèle Veluzat-Juillard
et ses enfants, Jules, Charles, Henri,
Adrien, Albert, Georges et Marguerite,
Monsieur Jules Velazat, à Lyon, Monsieur
et Madame Edmond d'Epagnier-Veluzat, à
Rènens, Monsieur et Madame Henri Ve-
luzat, à Marin, Monsieur Joies Juillard et
ses entants, à Chaux-de-Fonds, Monsieur
Jean Zwahlen et ses enfants, à Neuehâ-
tel, ainsi que les familles Veluzat et
Juillard ont la douleur de feire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé fils, frère, neveu et cousin,

MAURICE-EDMOND
que Dieu a rappelé è lui subitement, hier
lundi, dans sa 7m« année, à la suite d'un
triste accident.

Neuehâtel, le 21 juin 1904.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Luc xvra, 16.

L'enterrement aura lieu jeudi 23 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys N° 4.
Cet avis tient lieu de lettre de feire

part.

La Société de Belles--«(très prie
Messieurs les Ancien* -Bellettelens
de bien vouloir assister à l'enterrement
de son regretté membre et ami,

Jean KEIXER
cand. méd.

qui aura lieu jeudi 23 courant, à 5 heures
du soir.

Domicile mortuaire : Fahys 123.
us «©_-_ _.

Monsieur et Madame J. Relier, Made-
moiselle Marie Seller, Monsieur Paul
Keller et leurs familles, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à lui leur . bien-aimé fils, frère et
parent,

Monsieur Jean KEI-LEB
Cand. Méd.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à
5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Fahys 123.
Neuohâtel, 20 juin 1904.

' .- **

Monsieur et Madame Mauerhofer et
leurs enfants, à Serrieres, les familles
Mauerhofer, à Glarens, Lausanne et Riga,
et la famille Ch. Bœschenstein, à Stein
a/Rh., font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

JEHTNY
leur fille, petite-fille, soeur et nièce, que
Dieu a retirée à lui, après quelques jours
de souffrance.

Serrieres, le 21 juin 1904.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 23

juin, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Clos de Serrieres 13.

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

faire part.

B *\W Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

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

•S fi 3m\ ̂
|| STATIONS || TEMPS « VENT
*\ ¦ "o

894 Genève 20 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 17 » »
889 Vevey 16 » >898 Montreux 21 » »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr. b. tps. »
482 Neuehâtel 17 » »
995 Ch.-de-Fonds 17 » »

Fribourg 15 » »
543 Berne 15 > »
562 Thoune 15 > >
566 Interlaken 16 » •280 Bâle 15 » >
489 Lucerne 16 _ <r. _. Bea_. »

1109 Gôschenen 10 Tr. b. tps. »
888 Lugano 11 » >
410 Zurich 15 » »
407 Scbafflio-M 16 > V« d'B.
678 Saint-Gall 11 > Calma.
475 Glaris 15 » *606 Bagatz 15 Qq. n. Beau. »
087 Cotre 16 Couvert »

1548 Davos 10 Tr.b.tpa. »,
1856 Bt-Morits - Manque.

Hauteurs du Baromètre réduites 10
luisant It* 4**n**t i* l'Okitnaiolrs

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : TlB Ŝ"
Juin I l 7  18 19 10" "2T "_T

785 =-
780 =-
725 =-

H 720 =-
¦_¦

715 =-

710 =-
705 =J !
700 S-|

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 nu)
20| 16.1 | 8.6 | 20.0 |669.4| | var. | moy.| var.

Soleil. Cumulus. Alpes quelque peu .visi-
bles le matin. Petite averse de 4 & 5 heures.
Ciel clair le soir.

I bwrts tu Bitln
Altlt. Temp. Biram. Vsil , li-

ai juin. 1128 . 12.0 670.1 N. clair.

¦Iveaa da IM
Du 22 juin (7 b. dn matin) 480 m. 400

Température do lae (7 h. du matin) : 21»

Bulletin météorologique — Juin
Lés observations se font

i 7 >/¦ heures, 1 «/t heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DK NKU_HAT__,

H i«y-.itt-|rtia„» S| :| Tut ___  -|
¦4 Un- —!¦!• Muk _ !> a n, - Ks

•QQ* ___¦ ¦ ¦__,__ |M H J

21 20.2 11.3 25.7 728.8 var. moy. clair

22. ?>/¦ b.: -«-16.5. Vent : N.-E. Ciel : Clair.
Du 21. — Fort vent N.-0,? à partir de 4 b.

_WT LA FEOTLUB S__V_f DB
NEUOHATEL est lue abaque jour
dans tons les^ménages.
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Quand les vivants lui apportaient une
rop grande souffrance, Suzanne volon-

tiers se retournait vers les morts, ses
morts chéris, son trésor d'affection et
d'enthousiasme. Il y avait les auteurs
qu'elle relisait sans cesse: Hugo, MI-
chelet, George Sand, Tolstoï. Il y avait
surtout son père, le seul de ses proches,
avec Henriette Sorbier, dont elle n'avait
eu que joie et profonde tendresse, Dans
les journées qui suivirent la visite de
Maurice, Suzanne donna volontairement
è sa rêverie un cours tout autre ; elle vé-
cut presque constamment en pensée avec
l'image de son père.

Tant de choses lui revenaient à la mé-
moire ! La haute stature de ce père et sa
forêt touffue de cheveux à peine blancs ;
sa voix faite pour commander,sa grande
allure d'homme affairé doublé d'un
mondain. Et puis, dans le regard sou-
vent Impérieux, des passages soudains
d'une telle mélancolie I

Certes! comme elle, il avait dû avoir
ses rancœurs et ses angoisses : mieux

S.«»udmn istoiUt» psmr les Iraratu tj*_t u
•MM ««'IU l«» _ê *t* f*u «l ItttlM

â louer à Hauterive
(Parcourt du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à HH. -aiubaeh _; €'», _ Saint-
-laine. <_ . H. 3447 N

Appartement de quatre ebam-
bre- et belles dépendances , an
quai dn Mont-Blanc, disponi-
ble dès Saint-Jean. Tramway.

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

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

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

Appartement de cinq à six chambres,
ou moins; dépendances nécessaires, la
maison est entourée de jardins et de
vergers.. S'adresser à M. H. De Brot, à
Cormondrèche. 

Pour cas imprévu
à louer, pour le 24 septembre, un beau
logement de 4-5 chambres, à l'avenue
du 1« Mars 12, _>»* étage. Balcon et
belles dépendances. c. o.
Qpnniippo • Pour 1* 24 juin, jolis loge-
ÙClllul-ù . ments de 2 chambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire , 8, rne Pnrry.

(miBRSS 1 LOUEE
Belle grande chambre meublée, à mon-

sieur rangé. Ecluse 21, 1" étage. co.

SÉJODR D'ÉTÉ
i Jolies chambres meublées ou non sont
à louer à partir du 1er juillet , très bon
marché, au Cercle dn CUrutli, Serrie-
res. Même adresse un Joli petit loge-
ment de 2 grandes chambres avec oui-
sine, cave, lessiverie, galetas et jardin,
pour le 24 juin. Prix 30 francs par mois.

1 Jolie chambre meublée, à 2 fenêtres,
rue Goulon 12, plain-pied. c.o.
Jolie petite chambre meublée

aveo vue. Immobilière 6. 
Une chambre meublée , et une non

meublée pour le 1er juillet.
Château 8, au 1". 
Chambres bien meublées à 20 et 25 fr.

Demander l'adresse du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
""Belle chambre meublée, à louer. S'adr
faubonrg de la Gare 1, 1" étage, à droite.

Belle chambre aveo pansion. Maison
du Cercle catholique, 3œ . o. o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou pour Saint-

Jean, les anciens bureaux de la banque
Bonhôte & G19, rue de l'Orangerie 3,
composés de deux grandes pièces au rez-
de-chaussée.

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

On offre à louer une

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

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

tE-RWNM LQUER
Pour hangars, écuries on entre-

pots, on offre à louer par parcelles, un
terrain d'environ 1000 mètres carrés, à
un prix modéré, situé à l'avenue de Bel-
levaux , à l'est de la fabrique Decker
(terrain Cottler). Accès facile et
proximité de la gare. S'adresser à M. J.
de Reynier, Agm8e'I _gricoTdCiîélï viticole,
à Nè-èuâtel. -¦»>• ¦

' *N«|
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ON DEMANDE A 10DER~ g_r sté -*m
Famille de 5 personnes cherche pen-

sion et 3 chambres pour un mois,
dans localité région Val-de-Ruz ou ligne
du Jura à altitude analogue. Offres
ease 1587, Neuehâtel.

qu'elle, avait-il su s'en rendre maître?
Il y avait une parole amère qu'il disait
parfois, mais à elle seulement : (Mon en-
fant, quelle difficulté d'être bon!» Su-
zanne se rappelait que cette parole la
choquait presque, elle qui à cette époque
trouvait la bonté toute simple, parce
qu'elle se savait riche, outillée pour
(donner...»

Gomme elle, son père avait aimé
faire largesse ; comme elle encore, il
aurait souffert, s'il avait fallu rece-
voir. Autrefois ce sentiment lui avait
paru chevaleresque, généreux, parfaite-
ment désintéressé... Maintenant elle son-
geait aux dépressions morales qu'en-
gendraient sa charité si dégagée pourtant
de toute pensée basse. Elle doutait...

Puis, lui revenait comme un refrain
cet avertissement que son père, très maître
de lui en toutes circonstances, lui jetait
à propos de ses fièvres juvéniles : (Ma
chérie, méfie-toi de tes crises d'enthou-
siasme».

Oh! qu'elle eût donné cher pour avoir
en face d'elle, à ce moment si délicat de
sa vie de jeune femme, celui qui tant de
fois avait prononcé ces mots prophéti-
ques !

VI

(Madame,
Au moment de quitter Paris — je

serai bien loin quand cette lettre vous
parviendra—j'ai besoin de vous envoyer
une dernière fols mon respectueux hom-
mage. Gar je ne reviendrai de longtemps,
peut-être ; je ne veux pas m'en aller sans
remplir un devoir. Lors de ma dernière

Une demoiselle de la ville cherche pour
tout de suite une

CHAH Bit-
non meublée, Adresser les offres écrites
sous chiffres H. B. 642 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenoh&tel. 

Famille cherche à louer appartement
confortable ou

chalet
sur CHACHONT, à proximité d'un hôtel
et avec vue sur le lac.

Offres ease postale 10990 Wlnter-
thonr. H 3716 Z

On cherche, pour tout de suite, belle
chambre meublée avec pension , dans
bonne famille française.

S'adresser par éarit sous chiffre W. E.
643 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

On demande à louer, pour y entrepo-
ser des meubles et Caire des enchères
publiques, un magasin on local au
rez-de-chaussée, pour une huitaine de
jours. S'adresser case postale n° 5731,
Neuohâtel. '

1 i
.__————————__,«!_————————_————————BM

OFFRES DE SERVICES

Sommelière
Une demoiselle de toute moralité, cher-

che place tout de suite dans un bon res-
taurant. S'adresser L. Jeannet, Temple-
Allemand 75, Chaux-de-Fonds. 

Bonne cuisinière cherche plaoe comme
remplaçante dans pension, hôtel ou café-
restaurant ; à début, accepterait place
stable. S'adresser rue du Seyon 7, chez
M. Sottaz. _ 

Une jeune fille
de 16 ans, cherche place comme aide
dans un ménage, de préférence, à Neu-
ohâtel, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à M. Jacob .
Burki, instituteur, à Dettligen (Berne).
—-r  ̂ ~—-~T.—! 

PLAGES DE DOHES-ÏQUES
On cherche tout de suite une jeune

fille pour s'aider dans un hôtel comme

VOLONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'apprendre la cui-
sine. S'adr. Albert Gammeter-Vaucher,
Hôtel Terminus, Verrières (Snisse).

On demande, pour les premiers jours
de juillet, une bonne fille de confiance et
ayant de bons certificats, pour faire le
ménage. S'adresser à M"™ veuve Henri
Petter, à Boudry. 

On demande tout de suite, pour l'An*
gleterre, une bonne

cuisinière
S'adresser à M1" Hillebrandt, Saint-Biaise.

On demande tout de suite une
jeune fille

forte et de bonne santé, pour aider au
ménage. Rue du Manège 3.

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

On demande une

bonne sérieuse
capable, aimant les enfants, sachant très
bien coudre et repasser, parlant allemand
si possible. Demander l'adresse du n° 636
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

ON D___-ff_ __
___ f_ D-_-

dans un établissement de la ville, une
jeune fille pour aider à tous les travaux.
Demander l'adresse du n° 639 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel. co.

On demande, pour tout ' de suite,

2 bons domestiques
sachant soigner et conduire les chevaux.
S'adresser à M. Ritter, Landeron.

On demande pour Bâle, dans une fa-
mille, une.

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire et faisant
un peu le ménage. Entrée tout de suite.

; Adresser les offres , si possible avec pho-
tographie et copies de certificats, à lfm*
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. co.
____———M—__________¦______—_—_B_

visite je vous al blessée, mon ton général
vous a déplu. Je m'en accuse et vous
oflre ici mon humble contrition. Ge n'é-
tait pas mon intention de vous être désa-
gréable, mais je'suls un être capricieux
qui, trop facilement, s'abandonne à ses
humeurs fantasques. II y a cependant un
point sur lequel je ne varie pas c'est,
Madame, le profond respect que m'ins-
pirent votre personne et votre caractère.

Maurice Lebrun*.

Depuis une grande heure la petite en-
veloppe fine tournait aux doigts de Su-
zanne rêveuse. Elle l'avait lue et relue,
la missive de l'ami parti ! Chaque ligne,
chaque lettre avait été par elle scrutée,
commentée, comme si l'écriture un peu
heurtée avait dû lui en révéler plus long
que les phrases. Maintenant elle la sa-
vait par cœur, et le simple contact du
papier avec sa main faisait passer en elle
un monde d'impressions. Joie d'abord de
ce qu'il avait pensé à elle ; tristesse en-
suite, parce qu'elle jugeait sa correction
bien froide. Quoi ! pas un mot d'affec-
tion, pas même le banal ( chère ma-
dame» , moins glacial que le «Madame»,
vous tenant à distance !

Pourtant, elle lui pardonnait. Gar,
ayant tsenti» sa pensée désapprobatrice,
il s'accusait. Etrange nature, faite de
générosité et d'inconséquences, si capa-
ble de blesser — et aussi de guérir !

— Dne lettre pour Madame.
C'était Reine, avec un nouveau billet

sur le plateau d'argent. Suzanne n'eut
pas plutôt jeté les yeux sur l'écriture
qu'elle ressentit le douloureux pince-

ment, avertisseur d épreuve. La lettre,
armoriée, était de Mme de Limaille :

(Ma chère sœur,
Ceci est pour te rassurer. Ta généro-

sité, si rétive à se manifester pour les
membres de ta famille, ne court plus
aucun risque. Mon mari vient de trouver
une combinaison financière qui nous a
valu une bonne centaine de mille francs,
en attendant de nou» valoir des millions.
Rassure-toi, te dis-je. Non seulement je
n'aurai plus l'occasion de te demander
service, mais je serai peut-être à même
— lorsque tes prodigalités t'auront rui-
née — de te secourir. Et je demeure
prête à t'obliger.

Jeannine de Limaille.

P.-S. — J'oubliais : il paraît que
Maurice Lebrun, ton attentif, part pour
Nice. La chronique mondaine ajoute
qu'il s'est adjoint galante compagnie*.

Où est-il, l'être humain qui peut
échapper à la fatalité hostile?

On compte sur une joie : la joie se dé-
robe; on redoute une peine : la peine
arrive précise au rendez-vous.

C'est ce qu'amèrement se disait Su-
zanne. Elle avait beau connaître sa sœur
depuis l'enfance, les méchancetés, de
Jeannine l'atteignaient toujours en plein
cœur. Comme celle-ci savait bien ce qui
lui était sensible ! Quel art elle avait
pour lui porter des coups droits !

Cette fois, tout y était : la suprême
Insolence de l'aumône offerte qui bles-
sait l'orguei), le perfide renseignement
qui visait l'amitié chère.

PERDIT
lundi soir, depuis le bas des Terreaux à
la gare, une montre de dame, argent
galonné or, avec chaîne. — Prière de la
rapporter contre récompense à la pen-
sion Franc, rue du Concert 6. 

Perdu, depuis Saint-Biaise à Cressier,
un billet de cinquante francs. Le rappor-
ter contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel. 640

TROUVÉ
samedi, au chemin du Rocher, un trous-
seau de - clés. Le réclamer, contre frais
d'insertion, Rocher 7 ou 18, au 2me.

Etat civil de Neuehâtel
PromeMUM de mariage

Louis-Napoléon-Georges Filon, docteur
ès-scienoes, Anglais, et Anne Godet, sans
profession, Neuchâteloise, tous deux à
Neuehâtel .

Charles-Frédéric Pfister, portefaix, Ber-
nois, et Blanche-Alice Borel, demoiselle
de magasin, Neuchâteloise, tous deux à
Neuohâtel.

-feri-ges célébrés
Frédéric-Charles Soherf, docteur-méde-

cin, Neuchâtelois, et Florence-Christine
Hart, sans profession, Anglaise, les deux
à Avenohés.

HTalsstt-CidS
18. Albert-Louis, à Marc-Albert Bessard,

typographe, et à Elisabeth-Louise née
Willinger.

19. Victor-François-Louis à Jules-Louis
Groux, conducteur aux tramways, et à
Henriette-Joséphine Gaudillier née Michel.

19. Augustine-Emilie à Ariste Vuille-
min, bûcheron, et à Paolina née Ada-
mini.

19. Gaston-André, à Jean Buschini, ter-
rassier, et à Sophie-Fanny née Pointet.

19. Jean, à Hans Lenenberger, facteur,
et à Anna née Zurmuhle.

19. Walther-Pierre, à Jules-Alexandre
Schorpp, maître serrurier, et à Marguerite»
Berthe née Spichiger.

Détôj
20. Charles-Louis Favre, journalier, veuf

de Sophie-Emilie née Maret, Vaudois,
né le 7 janvier 1851.

20. Maurice-Edmond, fils de Samuel-
Paul Veluzat et de Adèle-Mélina née
Juillard, Neuchâtelois, né le 12 septembre
1897.

Suzanne, très paie, haussa deux ou
trois fois les épaules, tourna dans son
boudoir, enfin vint appuyer son front
tumultueux aux vitres de la fenêtre.
D'abord elle regarda sans voir, tout
absorbée par sa tempête intérieure ;
puis, petit à petit, elle eut quelque per-
ception du paysage que fixaient ses
yeux.

Devant elle, c'était le jardin, un jar-*
din comme remis à neuf par le mois
d'avril. La fine pelouse vert tendre était
réuglièrement coupée de massifs fleuris
et, juste sous le regard de la jeune
femme, il y avait un étincelant poirier
du Japon dont les ardentes fleurs criaient
le triomphe de vivre.

Suzanne aimait beaucoup cette plante,
bien qu'elle ne fût pas rare, et la flam-
bante couleur, encore avivée de soleil
prlntanier, lui donna courage.

Du reste, on sonnait à la porte d'en-
trée. N'étant pas de celles qui défaillent
en public, Suzanne avait repris son vi-
sage ordinaire, lorsque Reine, de nou-
veau apparue, demanda :

— Madame veut-elle recevoir M. Cou-
turier ?

Oui certes, elle le voulait ! Bienvenu
il était, celui qui jamais ne l'avait heur-
tée.

— Cher Monsieur Couturier, vous
avez eu raison de venir. Savez-vous que
depuis la cessation des (Soupes» on ne
vous voit plus ! MUe Bratiano me laisse
également sans nouvelles... Qui sait où
elle estt En Chine, en Amérique? Peut-
être tout simplement à Nice? Nice est
un si bon rendez-vous d'oisifs !

NOUVELLES SUISSES
La police bernoise. — Les «Basler

Nachrichten » expliquent pourquoi le
département fédéral de justice et police
s'est adressé directement au préfet de
Berne et non pas à M. Joliat dans l'affaire
Ilnicki. On avait fait avec le directeur
cantonal de la police bernoise des expé-
riences fâcheuses. Celle-ci entre autres :

Le grand-duché de Bade demandait
l'extradition d'une dame Marie M., une
étrangère née en Suisse, poursuivie pour
escroquerie et faux. Marie M. était alors
détenue à Berne pour vol et détourne-
ments. L'extradition fut accordée pour
le moment où Marie M. serait en règle
avec la police bernoise.
. Marie M. fut acquittée par le jury
bernois, en raison de son jeune âge et
aurait dû, dès lors, être immédiatement

Couturier l'ëcoutait parler, surpris de
la trouver fébrile, d'une gaieté qui pa-
raissait peu naturelle. Grâce à son expé-
rience d'homme ayant charge d'âmes, il
entrait vite dans une situation donnée,
ne paraissait jamais gauche nulle part,
quoique le salon de Suzanne fût le seul
salon qu'il eût jamais fréquenté. D'habi-
tude il professait un réel mépris pour
ce qu'il appelait «les grimaces du mon-
de» ; mais il avait vu Suzanne à l'œuvre ;
il savait combien la jeune femme était
simple, sincère; il se dit qu'elle avait
sans doute un fâcheux sujet d'agitation
et dès lors ne s'occupa plus que de l'en
distraire.

— Je me suis permis de vous rendre
visite aujourd'hui, Madame, parce qu'il
n'est pas probable que je puisse revenir
de si tôt.

— Pourquoi cela?
— Parce qu'on me confie une mission

qui prendra tout mon temps.
— Vous abandonnez la grève et vos

camarades?
— Au contraire. Je vais travailler

pour eux plus efficacement.
— Pouvez-vous m'indiquer de quelle

façon?
— Sans doute, Madame, si cela ne

vous ennuie pas. Mais d'abord, vous
rendez-vous bien compte des causes pro-
fondes d'une grève?

— Je ne sais. Parlez, Monsieur. Vous
êtes si clair que je vous comprendrai

— Merci, Madame. Donc, pour pren-
dre les choses au début, sachez que toute
l'industrie reposefcur le crédit. Le petit
patron qui a quinze jours d'avance est

extradée, au terme des conventions In-
ternationales. M. Joliat en décida autre-
ment et mit Marie M. en liberté. Elle
partit pour Bienne.

Avisé .directement de ces faits, le dé-
partement fédéral de justice et police
chargea alors directement le préfet de
Bienne d'arrêter Marie M. et invita M.
Joliat a faire connaître pourquoi il l'a-
vait mise en liberté. M. Joliat invoqua
des considérations humanitaires et pro-
testa d'ailleurs contre le fait que son
autorité avait été prétéritée.

I.e département fédéral fit observer à
M. Joliat qu'il aurait au moins pu excu-
ser de n'avoir pas exécuté une décision
du Conseil fédéral, prise en conformité
des traités internationaux, et d'avoir
ainsi outrepassé ses compétences.

Marie M. fut extradée à Bade, con-
damnée et emprisonnée.

Quand elle rentra à Berne, sa peine
terminée, M. Joliat, toujours mû par des
considérations humanitaires, donna à la
jeune étrangère une place dans les bu-
reaux de la direction cantonale de po-
lice ! Dans l'intervalle, Marie M. avait
été expulsée administrât!vement du can-
ton de Genève.

Ces faits furent connus et la presse
bernoise les critiqua. M. Joliat répondit,
le 24 avril 1903 dans le ( Berner Taj»-
blatt », en invoquant, en faveur de sa
protégée, l'adage : ( A tout péché misé-
ricorde 1»

La commission de gestion du Grand
Conseil de Berne .eut un instant l'inten-
tion de blâmer dans sonjapport M. Jo-
liat à propos de cette étrange histoire.
Les ( Basler Nachrichten » demandent
sous quelles influences le passage du
rapport , exprimant ce blâme fut par la
suite supprimé.

VALAIS. — La votation concernant
la revision de la constitution a eu Heu
dimanche au milieu d'un calme complet.
Les' résultats connus]' jusqu'ici don-
nent 10,026 oui et 1023 non. Dne
vingtaine de communes manquent en-
core. Il est probable que la rerision
n'aura pas lieu, car la constitution pré-
voit que la majoritéjdes. électeurs ins-
crits est nécessaire. Les électeurs ins-
crits étant au nombre de 29,000 environ,
la majorité de 14,500 voix ne sera pas
atteinte.

FORT__ ___l-r
M. le Dr Laug, médecin d'Etat-major,

à Kempten écrit : «J'ai obtenu d'excel-
lents résultats par l'emploi de l'hémato-
gène du Dr Hommel, remède qui s'est
montré très efficace, particulièrement
dans un cas. d'anémie an pins hant
degré, avec l'estomac totalement
dérangé, vomissements, etc. ' Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 26

Là VIA-TDK BO_ILli-_, devenue
insipide, sèche et filandreuse par une
longue cuisson, subissait autrefois un
traitement tout à fait' indigne. « Dans le
ménage de mes parents, racontait une
vieille dame, cette viande était donnée en
pâture aux chiens et il n'était pas rare
que même ceux-ci la dédaignaient. » A un
gaspillage aussi déplorable, l'Extrait da
viande Liebig a mis un terme. Toute
ménagère économe sait que la viande,
d'un prix si élevé, peut être , utilisée des
manières les plus diverses, même après
avoir passé par le pot au feu. 11 serait
intéressant de connaître le résultat de
l'estimation approximative que ferait un
statistioien de l'économie colossale réali-
sée pendant le cours des années à l'aide
du véritable Liebig. Celui-ci a en quelque
sorte réhabilité le bouilli qui avait été
méconnu pendant des siècles et qui de
nos jours est servi sur la table sous
forme d'une infinité de plats appétis-
sants et nourrissants.

à la merci du moyen patron qui en pos-
sède trente. A son tour ee dernier est
sous la coupe de celui dont l'avance est
plus grande... Quant à l'ouvrier, qui
(jamais» n'a huit jours de crédit, il est
étroitement lié à n'impoite quel patron.
Si dure que soit la tâche proposée, le
bétail humain foisonne pour l'accomplir;
car chaque jour il faut manger ; assou-
plissement merveilleux à toutes les con-
cessions. Pour un ouvrier qui se révolte,
cent ouvriers se présentent, armés de
patience. De là une exploitation de
l'homme par l'homme qui jamais ne se-
rait enrayée, s'il n'y avait des grèves.
Et la grève elle-même est serve du ha-
sard. Qui pourra tenir le plus longtemps?
Le patron? Les grévistes? On ne sait
Qui a le plus d'argent est maître de la
situation...

Vous le voyez, Madame, en pleine ci-
vilisation raffinée l'homme pauvre se
trouve désarmé autant que. l'était son
ancêtre des cavernes. Désarmé «morale-
ment» surtout, car si son éducation hu-
manitaire était faite... Madame, vous
qui êtes née riche, bien entourée d'amis,
de protecteurs, vous ne pouvez vous
douter de la complication qui enserre
dès le berceau le petit de l'Indigent.
Aux fils de votre monde toutes les voies
sont ouvertes ;aux fils du nôtre beaucoup
de chemins petits ou grands demeurent
barricadés. De là une idée qu'ont eue
mes camarades.

(A suivre.
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Tivoli-Serriàres
A louer deux logements, 3 chambres

et 2 chambres. S'adresser Baillot, Bassin 5,
2"« étage. 

joli appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, Evole 3, au 1". S'adresser
rue de.la Balance 2, an 2"». oo.

A loner, pour Saint-Jean, an
faubonrg du Château n° 15, un
appartement de 9 pièces et dé*,
pendanees. S'adresser Etnde
Ang. Roulet, notaire, Pom-
mler 9. 

A louer, _ la,;Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau sur l'évier ; _2. tr. 50 par mois. S'a-
dresser à C. Mossét. 

JE* ___• *55> ******* ¦L_T ___
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un beau logement de 4
pièces, aveo vue superbe, véranda, jardin,
eau et gaz. S'adresser à M. Grandjean,
Pefleqx. ¦ ; * ' '

Pour cause de départ
à remettre, tont de suite, un beau lo-
gement aveo toutes dépendances. Gaz.
S-dreeser Parcs 51, 1» étage. 

i! __. __© _T____
logements de 2 et 4 chambres et belle,
cuisine avec eau, oave et galetas, et une
part de jardin. Belle vue.

S'adresser, à .l'épicerie, La Coudre.
A louer, pour tont de suite :

ou époque *. convenir , un ma*
gniflque appartement de cinq
pièces et tontes dépendances.
Balcon , terrasse et Jardin. Belle
Vue. Conditions favorables. —
S'adresser Parcs 5, 1" étage.

_L LOUEE
à la Goutte d'Or, sous la Coudre

1. Un logement de 3 chambres avec ]
dépendances et jardin. i

2. Une maison aveo logement, écurie
et remises, le tout remis complètement à
neuf. Trams devant les maisons. '

S'adresser à MM. Court & G,B, faubourg
du Lao 7, Nenohâtel. ; ¦

A louer, an Snobiez, logement
de 2 obambres. Jardin. Etnde
Brauen, notaire , Trésor 5.

A louer pour tout de suite, rue des
Chavannes, un logement de 2 chambres,
cuisiné et dépendances. S'adresser à M. '
Crivelli, Chavannes 21, Neuehâtel. j

SAINT-BLAISE j
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances. Vue ma-
gnifique, situé au soleil. — S'adresser à
Mma yenve Ch. Bettone, entrepreneur.

A loner, a l'Evole , 2 appar-
tements de 4 chambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5. """'

Logement de une chambre, cuisine et
dépendances, disponible pour le 5 juillet.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. co.

A louer tout de suite joli petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine. S'adres-
sa ̂ . . .

On offre à louer un logement de 2
chambres et dépendances. S'adresser
Boulangerie Bonrqnin.

A louer, pour cas imprévu, au plus
vite, dans, maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.
S'adresser à B. Basting, Maillefer 2. co.

Pour cs f̂ôprévu,.
à loner, ponr ton* de suite ou épo-
que „ «©-venir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par ap.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , 8, rue des Epancheurs. c.o.

On demande tout de suite une bonne
cuisinière pour petite pension. S'adresser
à M»» Pauli, Treille 5, 1« étage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne

demande des journées ou prendrait aussi
du linge à laver. S'adresser rue du Ghâ-
teau n" 5, 2m« étage. 

On demande un

ménage sans , enfants
pour le service d'une maison particulière,
pour septembre ou octobre prochain.
Excellentes références exigées. S'adresser
le matin Evole 11. 

On cherche Une

demoiselle
sachant si possible les deux langues (fran-
çais et allemand), pour un magasin
de tissas et confections , dans le
Val-de-Travers. Bon gage. De préférence
personne qui a déjà été dans la même
branche. S'adresser sous H 4128 N à
HaaaenBteln «_ Vogler, Nenohâtel.

Demoiselle, Française, 26 ans, de très
bonne famille, cherche place de dame de
compagnie ou gouvernante chez personne
seule. Voyagerait Accepterait aussi place
de caissière on, gouvernante d'enfants.
Ecrire agence David, à Genève, 

¦VO _r_-.C3-__T7_S.
sérieux et honnête, âgé d'environ 20 à
25 ans, est demandé pour traiter des
articles de consommation. Conditions au
fixe, entrée mois de juillet. Ecrire avec
offres et certificats ou références sous
chiffrés B. G. 641 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

S. A. 580
place pio __.3r"v _xe

-M-f-ÎB-CI
Boulanger

On demande pour le 1er juillet, un
jeune ouvrier. Demander l'adresse du
n° 627 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâter 

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

) Anx commerçante
Jeune homme, marié, 28 ans, cherche

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

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

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de confiance, connaissant bien le service
des chambres. — A la même adresse, on
demande aussi une

! bonne cuisinière
Bon gage. S'adresser hôtel de la Poste,
Saint-Aubin. 

On demande pour

servir à table
tous les dimanches et quelques fois la se-
maine, une personne sérieuse et connais-
sant le service. S'adresser à Mme Galland,
hôtel de la Gare, Auvernier. 

Mlle Marguerite JlCÔT
couturière à A uvernier

demande tout de suite ufae assujettie.
On demande un

porteur de pain
S'adresser boulangerie Bourquin. ' '**

x_ -Jt - •' ¦- . ..i.

PERDU OU TROUVÉ
Prière de rapporter au Poste de police

le trousseau d'une vingtaine de clefs,
perdu samedi 18 courant, de la gare au
manège. Récompense. 

Perdu, en ville, des lunettes dans un
étui. Prière de les rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 644
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in LOUVRE
Rne da Seyon, Heachâtel
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sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un
peu défraîchis aux festons.

Rabais sur un stock de Tapis blancs , pour lits.

§»* PROFITEZ ! _M RABAIS! sas..Linges. Cretonnes.
Grand choix de p etits rideaux blancs et crèmes,

rideaux fantaisi e, rideaux granités et duplex à bord,
double face , grande largeur. Damas et cretonne pour
meubles et enfourrages. Rideaux confectionnés à la ,
paire. Draperie p ar pièce et au mètre.

Occasion et prix extra pour pensionnats

ïWsW Toujours le pins graad eboix en <f _|Q

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

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

Four chaque Trousseau, un CADEAU. — Fris extra
par quantité

40 LOUVBE, à NEUCHATEL
X. KELLER-GYGrER
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