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firande usine avec force hydraulique
Les hoirs de (eu Eugène Girard offrent à vendre, de gré à gré, leur usine de

la Foulai, près Gorgier, laquelle comprend :
1° Un grand atelier.
2» Une huilerie.
3° Uue soierie. .. •• ';-- ,

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

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

y installer n'importe quelle industrie.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Mme veuve Girard, à la Foulaz près Gorgier

(Neuchâtel).

PUBLICATIONS COMMUNALES

COÉWJNE DE NEUCHATEL
Forât de Chaumont

Vente de Bois
de feu

A vendre de gré à gré quelques cents
beaux fagots, des rames à pois, des
tuteurs et des verges à haricots situés
en forêt et ohez le garde-lorestier du Plan.

S'adresser à la caisse communale.
Direction de* Finances.

IMMEUBLES A VENDRE
^—— -— —— ¦ ' ¦  ¦ ¦ ¦-¦

" ¦ ¦ ..--¦¦-

aph ffpW à pure
On offre à vendre, à Neuohâtel, une

propriété admirablement exposée. Maison
de construction très soignée et confort
moderne. Grand jardin. Vue splendide
imprenable.

Pour obtenir tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous initiales H. C. 653
au bureau dé la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

PROPRIÉTÉ
de rapport et d'agrément, à vendre, près
de Neuohâtel, à 5 minutes d'une gare,
du tram, du lac et de la forêt. Situation
magnifique, vue incomparable sur toute
l'étendue du lao et des Alpes ; jardin,
verger, petite vigne.

Affaire exceptionnelle, bas prix
Demander l'adresse du n° 650 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
A vendre anx Pares, entre la route

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

Terrains à bâtir
Bonté de la Cote prolongée 540 m1
Aux Pares 2344 m»
Vauseyon 1575 m*
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser 'Etnde Ed.
Junler, notoire, 6, rue du'Musée.

Sol à "bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5000 m1.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etnde
Ed. Junler, notaire, 6, rne du Musée.

Terrains à bâtir
A vendre : 1683 m1, route de

la Côte prolongée, très belle
Situation.

1133 m1, route des Parcs cor-
rigée. Tue superbe Imprenable,
terrasse aménagée pour y pla-
cer une villa.

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

Propriété
à vendre tout de suite dans village
près dé la ville. Eau, gaz, vue magnifique.
Demander l'adresse du n° 645 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
¦BMKvwBSsmvBuuMHi ûNM^HHwinnai ' '

VENTES AUX ENCHÈRES

Samedi as juin 1904, à a heures
après midi, dans les magasins L.-F.
Lambelet, et la gare de Neuchâtel,
il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, 34 bouteilles Tin Bordeaux
fin, Château InSovlUe.

Neuohâtel , 17 juin 1904. u
Greffe de paix.

ANNONCES OE VENTE

Commerce de lait
Matériel et bonne clientèle

A reprendre dans nne grande
localité dn canton. Petit capi-
tal suffit. S'adr. Etude Bour-
quin * Colootb, Neuchâtel.

_ 
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"Brcy^leTteTp̂rëmler"ordre, solides, élégantes, roulements extra dunx.
Avec ou sans roue libre . Moyeux avec roue libre el frein , Moriow, modèle 1904.
Brennabor avec frein à ruban à, contre-pédalage.
Le pins sûr des freins existants , le plttB durable. Véritables pneumati ques Dunlop

ou Continental.
Représentant direct de la maison, pour le district de BOUDRY :

H. HÊRÏTIEït, mécanicien-constructeur
T=IEL-AIB, -A-reia.se

QA.TTA.JL.OG-'Q-IEî F'JR.A.I^TOO SUIF* DEMODE

PETITPIERRE & C
EXCELLENTE BÏÈRE

à fr. >— 20 c. la bouteille
avec mr *K 7© D'B§COMPTE "W

' Il rL'.cr a plia.© à. Hésiter
povu: lôs am.ate-u.rs d/excelleiite Tolère

1 

Pour cas imprévu

LldillâTIOM
de mon dépôt de

MACHINES A COUDRE ET VÉLOS
à des prix très avantageux

J. "JFt JEi B E H
3, AVENUE DE LA « ARE

=y Magasin
Ul PAUL TRIPET

srjisl Ifififl permettant de préparer soi-même instantanément toutes les

^̂ TM PÏW boissons gazeuses, telles que : Eau da table, Limonada, Via
: ¦ wiË fsl«ll m°usseux, Thé, Lait, etc.
!«Gwli ®P« S é Chaque appareil est accompagné d'un manuel donnant
il ' f V wi

i f^ftfff MBi toutes les recettes de 
préparation.

®1|1B Prix de l'ijsareil Fr- 8-50
C5» | de k boîte de capsules . . J 1.50

¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ssM̂ ^nâ M̂ ^̂ ^̂ ^ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — — — • •

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à 20 c. et 30 o.
Fabr. Lubtxynski ds O, Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amer »

•A-NISTOISTCES
Oaruti» dsa annonce! i àorpi S,

Du canton : 1» insertion, 1 1 8  ligne» BQ «L
1 et S Ugnei. . . 65 ct. — e et 7 Ugn'èi 75 i
8 Ug. et plut , 1" iniert., la Uj. on ion eipaoe 10 1
Iniert. «uivante» (répétition) » » S j
A.Tii tardif», 20 et. la Ug. oa «on eipaee, minim. I fr.
krit mortuaire» , 16 ot. la lig. > 1» iniert. » Z >

> > répétition, U lignetou ion «tpaee 10 et
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. la ligne on son espace. !'• iniert., minim. I tt.
AT!» mortuaire» , 20 ct. lalig. 1" iniert. i l a
Siolamei, 30 ct. la lig. ou ion eipaoe, mlaia, t f

Mot» abrégé! non admit,
Lettre, noire» , B et. la ligne en lu; «ntalMMak.

depsit 60 et.; — une foii pour toatu
Admit lu bureau : 60 ct. au mlnlmim.

BURIAU DBS AiraOSOBS ¦
1, Rne du Temple-Neuf, i

Autant que poitlble, let annonce!
paraissent aux date» prescrite»; en eu contraire

Il a'ett paa adml» de réclamation.
liLilPHONfi! 207

MEME A6BI0QLE EOMBIUE
Schùrch & Bohnenblust, à Neuchâtel

1 FanctesesleMa,,
y\j2ÇjWy J B̂ â ŝ*̂ *̂ 1̂ * 2r,xa-u.eaa.feld. 1903

^^^L Faneuses RanscMacli
;̂ P^̂  '<<¦ S -....tUÉte.ç ~ "'¦ 'A.& ŜB FxaiieaaieldL 1SOS

lateaux à cheval b̂m*̂&
c lioa supérieur » V ^̂ ^̂ ^̂ wfâ

ments franco sur demande. -̂r̂ ^̂^̂^̂^ Ŝ̂ ^^

DEPLR4TIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de ioix ferrngiienz
(Marque de* • 2 palm ier* *)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plut actif et plus agréable à prendre que thuiU
de foie de morue. 30 ans de succès. ¦

En venti dam toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.];

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

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

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

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

i vendre on échanger
contre de petits porcs une jeune truie
grande race. S'adr. ohez M. Louis Leuba-
Margot, Boudry. 

Joli mobilier de salon
moquette en bon état, à vendre d'occa-
sion, à bas prix. — S adresser aux Deux
,Passages, plaoe Numa Droz. o.o. ;

AVIS SÉRIEUX
Â remettre à Genève, bons hôtels, cafés,

brasseries, restaurants , pensions , eto ,
aveo chiffres d'affaires prouvés, prix mo-
dérés et facilités de paiements. Ventes et
achats d'immeubles, villas et propriétés
de bons rapports. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3,
rue Chaponnière, à Genève. ' j

Ensuite de cessation de contrat on
vendra à partir du 23 juin, une douzaine

d'échelles phocéennes
restant en magasin, avec un rabais
de 80 °/o- La vente se fera au comptant.

J. PERRIRiZ
Magasin de Meubles, faubourg de

l'Hôpital il.

A YEKDRE
un lit en fer, 2 places, sommier ressort,
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à gauche.

fcsÂuSSUESsl
j S. BEflMIRO j
f ï /̂ue éLxx Bassin |
I MAGASIN !
• toujours très bien assorti S
S les meilleurs genres S
B de Q

S CHAUSSURES FINES |
f p°ur 5
D A*m«i, msulnn, filiettei et garçoni fi

ù Escompte 6 % 0

Q Se recommande, Ù
S C BBMAKS S

ÏIMOÏHEE JMOT
5, faubourg de r Hôpital '

Grand choix do papeteries,
ph otographi es, tableaux et
cadres, albums pour pho- ï \
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

ê 

GRAND CHOIX j
DE

Fenx Milice

F£UX DËBENGALË !
Lanternes vénitiennes

BALLONS
LàMPIONS

FLAMBEAUX
BOUGIES

PETITPIERRE FILS & G0
NEUCHATEL - lèléphone

¦nemiiem m n — iii iihnniiineeimiiiiIIMJ —IMI

Magasin H WDH.SUil.ESBl-EI.gîISli
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUB DAMES en coton et en fil.
Bas Ans ET A LA TBICOTEUSE. — Bas a jours. — GANTS ET

CAGHE-COBSETS.
GRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-

sieurs et enfants, ainsi qne les BAS et TBIGOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J^GËB,
sous>Têtements, etc.

Tons ces articles vendus a des prix très bas, an comptant.

£ 

La Vannerie de Boulier
à I0UÎIER (Jura B»)

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

£̂X J\/LJ 1̂S/LAJ *̂&1
l̂lir 'u. ' Les ké 3̂ nourris au

mSiî  Lait stérilisé des âlpes Bernoises
jSjàw^ -̂M s°nt toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée

j aM \r*̂ k£m*£m infantile et des autres maladies infectieuses.
0&$ § &&ÊÊ>ï t i/1& ÉVITEZ LES IMITATIONS
JBWIM ŜSIHOîP' Senehfttel : Seinet fils. Pharmacie Jordan.
sB$ËaÊÈ^— ""̂ aBUS*1 Corcelles : Pharmacie Leuba.

Colombier : Pharmacie Chable.
Marque déposée gt-BIalse i Pharmacie Zintgraff.

On demande à acheter de la petite

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

A la Ménagère
2, PLACE PUBBT, 2

Spécialités :
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Articles de ménage
fer battu, émail, aluminium

OAISSES A ORBUEBS
Coutellerie et Couverts de table g

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

Sa recommande,
Alf. KREBS.

Magasin P. Maret
RUE DU SEYON

Jieçu un joli choix

D'ARTICLES DE BÉBÉS
Bobes de baptême, Bobes cour-

tes, Pèlerines, Jaquettes, Capotes,
Jupons, Langes, Couvre - langes,
Bavettes, Bas, Souliers, etc.

Il sera accordé

50 »|o DE RABAIS
sur les articles des lots suivants :

Bas couleur, coton et laine.
Tabliers à bretelles et autres.
Saos soie.
Porte-monnaie.
Gravâtes dames et messieurs.
Canevas Java pour ouvrages.
Chaises et coussins à broder.
Pantoufles.
Ouvrages dessinés. 

4  ̂Beurre de cIèïïB
\t)f«*fâi pour frictionner les en-

_J, l(--J?=-jl fainles , reoôm-
-̂ £̂ 3̂ =̂  ̂

mande 
Mm" Graf,

Bachtobelstr. 18, Zurich, contre rem-
boursement, en petits pots, 1 fr. OF6674

MGili DE MEUBLES
Faubourg de l'Hôpita l 11

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

Se recommande, J. PEBBIBAZ

ras "* ** mmPti -**-**̂ <MU***1'**,» *,+¦ iw»* g;̂ BB
TOMJI fA-fW'fc L r !r

\\mmt\mm~tSaS%\m^ it—iu———aa^ME—EtfUMMiPiifa———M—a —¦¦

I HâîÊSIiOX DE GONSTÏÏDCTION I
\i Cbanx, Ciment», €&_*» , Pandézlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabriqué
Sois sôc et Trert, Com.'b'astl 'bles

[ CHANTIER PRBTRE |

a ôTj-vsî .̂'O'rr :̂ g ____ _̂__ _̂_ _̂ _̂ %
Pistolet d'exercice 6,D/m (Flobert) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ĵ Ê m ^B Êm

typa du pistolet d'ordonnance 7.65™ « T^l̂ ^H^W^̂  :
Sr\W GRAND SUCCÈS *mm V V̂

PEÎITPIERRE FILS 5 C, Neuchâtel 
^^Magasin d'arme*. Treille 11 ^| &

Munitions — Réparations — Cibles V H
Vente exclusive *̂\Wr l

«BHHHMDHMBMMMHni

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à rent ; cordes et four-

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

musique; travail soigné, prix modérés.
Mnsiqa* classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

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

rMLAJsaisr FONDéE EST îggg 

Grand Bazar Sohinz, Michel & Gie
PLACE IMCT PORT

±i_____ ^ctaï ^rï* ifi vwe

§k jî ^̂^ ^̂ ^̂ S A\ Halles et Valises de tous genres.
Mi \W_\ Spécialité : Globe-trotters en coton
**a BS '' WW oomPrim*« *rès l ŝer, extra so-

1̂ Sacs cuir garnis et non garnis. (Êk\ Jj_\
C%. Jfïï \ Sacs de touristes. {Il I
'M f̂lL/  S8CS tyroliens. 111
J^SISRK. Sacoches de dames, dernières nouveautés. VH
f $  Ŝ *̂5M| 'ffroas9es pour dames et messieurs. 9
l^ Ŵ.aBs Flacons de poche. I
Ŝ Ŝm\a*W 

¦ 
Vaporisateurs de voyage. M^P

||  ̂ ***%_). dourdes de tous genres. Spécialité : gourdes mil!»
ESËI ĝS3jg _g talres françaises.
| ĵ». Béohauds de voyage. Oobelets avee et sans services.
f ^^^^^^ i Guêtres, Bandes molletières.

^̂ ^ t̂\\S\\aa \ Cannes, Bâtons des Alpes, Piolets.

a

! Grand choix d'objets en aluminium pour le voyage.
Boîtes a viandes, a oeufs, Gourdes, Béchauds, ete.
Assiettes pique-niqne en earton. Gobelet?) en papier.

, Pharmacies pour touristes.

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

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
foie, hémorrholdes, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DB SAHm*
DU D' STEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :pharmacie Dardai. ""~



—-

A X ĵ a .  y tH.SÏ 'X *a'C *TMa: *H *-&.'Bl

FROMAGES DE CHOIX
Emmenthal 1» pour fondue et dessert.

Fromage de la Brévine, 1er choix.
Fromage fin de Tilslt, au détail.

Véritables tommes de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Beurre de table et * fondre.

MAGASIN SHARLES-A. PBI81,10, rua de l'Hôpital, ID
A vœar»BE

faute d'emploi, literie, lavabos, jardinière,
chaises, eto. S'adresser rue Pourtalès 2,
1" étage, à droite. ce.

MÏlîi A ÉCRIRE
"BAR-LOCK,,

la seule aveo écriture visible de suite
sans permutateur. Dix jours a l'essai.

Pour tous renseignements, s'adresser à
HENRI PERRIN, Ingénieur

Colombier (Neuchâtel) V436N
AOEITT EgCliXrSIF

Ponr avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employé?

L'encaustique
BRILLANT SOLEIL

En dépôt a Neuchatel t chez MM.
Alfred Zimmermann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & C,e, Rod. Luscher, Ernest
Morthier, Porret-Eouyer, Lœrsch, fers et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, Mœ" veuve Huguenin-Robert, Société
coopérative de consommation, et M. F.
Gaudard.

AVIS DIVERS

Une institutrice italienne
domiciliée à Lugano voudrait échanger
avec une jeune personne de Neuohâtel,
qui voudrait apprendre l'italien ou se
perfectionner dans cette langue, deux
mois de vacances au moins. S'adr.
Institut International femmin}le
Bertschy, Lugano. 

Hôpital ps
L'Hôpital accuse réception à la dame

anonyme, qui, ssus les initiales G. R , lui
a fait parvenir un don de 50 francs, et
lui en exprime tous ses remerciements.

Monsieur allemand, désire donner
leçons d'allemand

en échange de leçons de français. —
S'adresser Bercles 3, i". 

J.-Ed. BOIÏEL
médecin - dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 h. '/, (dimanche excepté)

6, faubourg de l'Hôpital
PROPRIÉTÉ

-

On cherche personne désirant habiter
la campagne pour s'intéresser à la jouis-
sance d'une jolie propriété, moyennant
participation financière. Affaire avanta-
geuse. Demander l'adresse du n° 655 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Bateau-Salon Helvétie

JEUDI 23 JUIN 1004
il le temps ait favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE i Sjp™
AT-IXJTSR

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

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

Arrivée à me de St-Pierre 3 h. 55
EKETOTXR

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

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

arrivée à Neuohâtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES
«ans distincti on dLe classe»

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

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

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

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

LA P1BECTIOS.

DÛCÏEUE VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, du nez
et de la gorge.

CABINET DElÔffiBlTATIOBS
ouvert tous les jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'HOpital 6, 1 "étage
Séjour de vacances

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

ATTENTION!
oiéiite la combinaison de valeurs
& lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
"acquéreur.

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

Le prochain tirage aura lieu :
30 juin.

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

Mm. Krlppendorf, ancienne institu-
trice, à Baden (Argovie) , Chalet Belvé-
dère, recevrait chez elle une

jeune fllle
comme demi-pensionnaire. Z 5087c

La guerre russo-japonaise
La situation

L'intention des Japonais de déplacer
vers l'ouest leur lre et leur Se armées
apparaît par deux indices significatif s :
1° la disparition des troupes qu'ils
avaient au nord et à l'est de Feng-
Hoang-Tcheng ; 2° l'avance de divers
détachements sur les routes rayonnantes
qui, partant de Siou-Yen, mènent à Haï-
Tcheng, Ta-Ché-Kiao, Kaï-Ping.

Les raisons de cette manœuvre peuvent
être d'ordre purement stratégique et ré-
sider dans l'idée de couvrir le siège de
Port-Arthur par l'interposition entre ce
point et le gros russe de toutes les forces
japonaises disponibles en dehors de
celles qui sont employées au siège. Elles
peuvent être liées à la question de ravi-
taillement et se fonder sur l'urgence de
raccourcir le plus possible la ligne de
communication, au moment où les pluies
d'été vont défoncer le sol et rendre les
transports particulièrement pénibles; il
est clair qu'à ce point de vue le gros ja-
ponais serait dans une position commode
à Hyong-Ye-Tcheng, par exemple, ou à
Kaï-PIng, et qu'il s'y approvisionnerait
aisément par voie de mer au moyen
d'une tête d'étapes installée dans la baie
Hélène, dans la baie Saddle, ou en tout
autre point.

On ignore encore l'objectif exact des
Japonais : l'occupation par eux du défilé
de Tsi-Pan-Ling n'indique pas du tout
qu'ils veuillent marcher sur Kaï-Ping,
car les forces installées en ce point
peuvent être aussi bien une «flanc-garde»
qu'une «avant-garde» :leur rôle peut être
de couvrir une marche effectuée de Siou-
Yen vers Oua-Fan-Gfou. Cette marche,
par une route qui court à 30 kilomètres
seulement de la mer, présenterait des
avantages au point de vue des ravitaille-
ments. Elle en présenterait d'autres au
point de vue de la sécurité, comme s'o-
pérant à bonne distance du gros russe ;
or, on ne saurait prendre, à ce point de
vue, trop de précautions, car un dépla-
cement de cette amplitude, effectué à
proximité d'un ennemi concentré, peut
passer pour dangereux.

Kouropatkine serre sa concentration
vers Kaï - PIng, Ta-Ché-Kiao , flaï -
Tcheng ; c'est la conséquence naturelle
du mouvement de Kuroki , qui met fin à
la menace virtuelle que l'occupation de
Feng-Hoang-Tcheng prononçait contre
la ligne de communication. La progres-
sion du gros vers le sud la met d'ailleurs
à portée de soutenir le détachement
Stackelberg, installé défensivement aux
environs de Hyong-Ye-Tcheng.

Quant à dire, comme quelques-uns,
que ce double remuement des masses
russe et japonaise doive aboutir prochai-
nement à une grande rencontre, cette
conclusion paraît prématurée. Le mou-
vement japonais vers l'ouest doit durer
au moins deux semaines, d'ici là, les

grandes pluies, dont on a déjà annoncé
l'apparition, auront commencé ;d'un autre
côté, Kouropatkine n'aura pas encore en
mains les 10e et 17e corps ;scs forces ne
lui permettront pas d'agir avec toutes
chances de succès. En effet, si l'on en
croit le«Militœr-Woohenblatt », les effec-
tifs comparés des deux armées se
trouvent résumés par le tableau suivant :

nombre total
Datai t ) .  Escadr. Butter , do Canons

fusils et sabres
Russie 221 183 81 248,450 638
Japon 234 68 130 226,500 780

Ces totaux comprennent, pour la Rus-
sie, les troupes d'Europe actuellement en
cours de transport ver: l'Extrême-Orient
(10e, 17e corps, 2 divisions de réserve de
la circonscription de Kazan) et ne com-
prennent ni les gardes-frontière, ni les
troupes de garnison, de dépôt, de che-
min de fer ; ils s'appliquent donc uni-
quement aux effectifs combattants.

On voit que l'appoint des renforts
d'Europe est indispensable pour que
l'armée de Mandchourie dispose d'une
supériorité numérique sensible ; et que,
même après ce renfort, elle restera en-
core en infériorité relative au point de
vue de l'artillerie.

Nouvelles diverses
L'amiral Skrydlof annonce que l'esca-

dre de Vladivostok est rentrée dans ce
port le 21 dans la nuit. Il communique
le rapport du vice-amiral Bezobrazoff
qui commandait cette escadre et qui
confirme la destraction de trois trans-
ports japonais.

— Des jonques venues de Port-Arthur
disent que la situation est la même.

— De Tokio au «Daily Telegraph» :
Les Japonais ont relevé 31 canons, des
torpilles et beaucoup de munitions du
« Varyag*.

— De Séoul au même journal : Les
Russes construisent des ponts sur le Tu-
men pour envahir la Corée. Le général
Kuroki surveille le front noïd-est.

— On télégramme de Qensan annonce
qu'un détachement russe a traversé
mardi Tcheng-Djen, envoyé en éclsire'ur
du côté de Ping-yang.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Aux élections complémentaires pour
le conseil municipal de Mulhouse, 5 so-
cialistes et 4 catholiques indépendants
(jeunes cléricaux) ont été élus. Les so-
cialistes n'ayant présenté, pour les neuf
sièges vacants, que cinq candidats, en
laissant les autres sièges aux autres
partis, la liste socialiste a, de ce fait,
passé tout entière. Le conseil municipal,
qui se composait précédemment de 15
socialistes et 12 démocrates; se com-
pose, après les élections complémentai-
res, de 20 socialistes, 12 démocrates et
4 cléricaux. La majorité absolue au con-
seil municipal reste, par conséquent,
au parti socialiste.

Royaume-Uni
L'élection de Devonport s'est terminée

par le triomphe du libéral qui a non
seulement gagné le siège, mais trans-
formé la petite majorité conservatrice
de 28 voix en une grosse majorité libé-
rale de 1041 voix. Cet événement est
d'autant plus important que l'adversaire
du libéral, M. William Benn, était sir
John Jackson, l'un des plus grands en-
trepreneurs de Devonport. Le résultat a
été reçu pendant la séance des Commu-
nes et a provoqué une vive sensation.
One partie de l'opposition était debout,
criant au ministère: «Démission!» Il est
inutile de dire que le ministère ne songe
pas le moins du monde à démissionner.

Pays-Bas
Le résultat des élections pour le re-

nouvellement par moitié des Etats pro-
vinciaux, qui viennent d'avoir lieu dans
les diverses provinces, est défavorable
aux libéraux. Alors même que tous les
candidats libéraux qui sont en ballot-
tage seraient élus au second tour de
scrutin, les partis de droite sont dès à
présent assurés de la majorité aux Etats
provinciaux,

H s'agissait, pour les libéraux, de
maintenir leurs positions dans les pro-
vinces où ils avaient l'avantage, et de
conquérir cinq sièges dans la Hollande
méridionale, la plus importante de tou-
tes les provinces, celle qui nomme dix
des cinquante membres de la première
Chambre, de manière à déplacer la ma-
jorité.

Ni l'un ni l'autre de ces résultats
n'ont été atteints. Dans la province d'O-
rer-Yssel, où la majorité libérale n'était
que de deux ou trois voix, un siège a
été gagné au premier tour par les anti-
libéraux, et l'élection au second tour des
quatre libéraux en ballottage n'est pas
assurée. Dans la Hollande septentrio-
nale, la majorité reste aux libéraux, mais
la minorité est parvenue à leur enlever
quatre tiêges. Dans la province de Qro-
ningue,les antilibéraux sont en progrès,
et s'ils n'ont pas réusai à compromettre
la situation de leurs adversaires, ils sont
pourtant parvenus à mettre en ballottage
un grand nombre de leurs candidats,

Mais le coup de grâce a été donné aux
libéraux par les électeurs de la Hollande

méridionale. Au premier tour, vingt-
deux antilibéraux ont été élus et seule-
ment huit libéraux; il y a ballottage
pour onze sièges. Même en supposant
que le second tour les attribue tous aux
libéraux, la situation des partis aux
Etats de cette province sera la suivante :
46 antilibéraux et 36 libéraux ; de sorte
qu'au lieu de n'être que de cinq voix
comme naguère, la majorité cléricale
sera de dix voix.

Bnggle
Les journaux de Stockholm donnent le

texte de la lettre au tsar dont Schaumann
avait la copie sur lui lorsqu'il blessa
mortellement Bobrikoff.

Le meurtrier déclare que l'empereur
n'a aucune idée du régime de désordre
et d'arbitraire qui règne en Finlande,
dans la Pologne russe et dans les pro-
vinces russes de la Baltique. Grâce aux
mensonges et aux fausses déclarations
de M. dePlehwe et du général Bobrikoff ,
le tsar a été obligé d'édioter des lois qui
ont amené cette situation.

Schaumann déclare en outre que la
liberté personnelle des hommes les plus
intelligents et les plus fidèles est réduite
à néant. Il n'est plus question d'instruc-
tions judiciaires ni de jugements confor-
mes à la loi. «Tout cela, dit-il, a été
caché au tsar. » Comme on ne prévoit
pas que le général Bobrikoff soit rappelé
— ce qui amènerait une amélioration —
on est obligé de recourir à la violence
pour délivrer la Finlande du gouver-
neur.

Schaumann dit avoir pesé et mûri sa
détermination; il jure n'avoir aucun
complice. Comme sujet loyal du tsar,
Schaumann prie ce dernier de prendre
à cœur les intérêts de la Finlande, de la
Pologne et des provinces balHques.

Les méfaits d'un chauffeur. — Un
avoué très connu à Paris, H. Gheramy,
a été victime, lundi, d'un accident qui
eût pu avoir des suites graves.

Comme il passait en Victoria rue Notre-
Dame-des-Gbamps, une automobile dé-
boucha à toute allure de la rue Sainte-
Beuve, accourant sur lui de telle façon
qu'il paraissait impossible de l'éviter.
Ne perdant pas son sang-froid, M. Ghe-
ramy sauta à terre, n tomba et se luxa la
jambe gauche. Le choc fatal se produisit
et son cocher fut jeté à bas de son siège..
mais ne se fit aucun mal.

Tandis que la foule se rassemblai^
l'automobile filait rapidement. Vaine-
ment, les témoins de l'accident, indignés
de ce procédé, crièrent au chauffeur de
s'arrêter. Quelqu'un avait pu toutefois
distinguer son numéro :370-IL Ce chiffre
était inscrit à la craie et seulement à
l'avant.

Quelques minutes plus tôt, rue Sainte-
Beuve, le même chauffeur avait failli
écraser une dame et une fillette, qui
avaient eu le temps bien juste de monter
sur un trottoir pour éviter d'être écra-
sées.

Un journaliste est allé prendre des
nouvelles de M. Cheramy.

« Vous le voyez, a-t-il dit, mon état est
très satisfaisant. Mais je l'ai échappé
belle I Des chauffeurs du genre de celui
que j'ai pu éviter à grand'peine sont un
danger public. On devrait laisser aux
juges toute latitude d'infliger, en pareille
matière, des amendes suffisamment sé-
rieuses pour enlever à ceux qui agissent
de semblable façon toute envie de recom-
mencer. On le fait en Angleterre. Pour-
quoi ne protégerait-on pas, en France»
le piéton de la même façon T »

Trois enfants brûlés vifs. — En face
de l'immeuble portant le n° 208 de la
route de la Révolte, à Paris, s'étend un
vaste terrain inculte que les roulotUers
ont choisi comme campement. Durant
toute l'année, mais surtout de mai à
septembre, l'endroit présente l'aspect
d'une « cour des Miracles » où grouille,
campée dans vingt ou trente roulottes,
une population de bohémiens de toutes
provenances et de toutes professions:
marchands ambulants, acrobates de foi-
res, montreurs d'ours, joueurs dé harpes,
vendeurs de statuettes en plâtre, etc.

Les enfants croissent en liberté dans
ce bizarre milieu, prenant leurs ébats-
dans les herbes folles.

Lundi matin, les membres adultes de
la famille Azelmann, vanniers ambu-
lants, étaient partis pour Clicby, lais-
sant seuls dans la roulotte paternelle les
cadets, une fillette, Hortense, âgée de
sept ans, et son frère, François, de deux
ans plus jeune qu'elle. Hortense, tout
en s'occupant de son petit frère, prépa-
rait le repas de midi.

Quelques instants après le départ des
Azelmann, une bohémienne voisine, la
femme Alozon, ayant à s'absenter, ame-
na sa fillette Marguerite, âgée de trois'
ans.

Les enfants se mirent à jouer dans
l'étroit espace qui leur était réservé.
Tout à coup, l'un d'eux ayant, en cou-
rant, heurté un réchaud, celui-ci se ren-
versa et les charbons ardents se répan-
dirent sur le plancher, communiquant le
feu aux rideaux du Ut et aux vêtements
des enfants.

Affolés, les pauvres petits se précipi-
tèrent vers la porte, mais ils essayèrent
en vain de soulever le loquet.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

H. BAILLOD :
Fers et quincaillerie

Rne des Epancheurs
CAISSES ̂ BALAYURES

noires et galvanisées
mmemmmmammanm mmmm

Caisses à balayures brevetées
Grand choix d'arrosoirs

Pompes de j ardins
Pompes à fleurs

Soufflets «i soufreuses pour la Yigne
Pulvérisateurs QQ BST

mmi
5 kg. maigre ** Yt. 3.50
5 » de l'Emmenthal gras, 16 » 7.—
5 , » la » 7.50
1 pain de fromage de Munster » 1.60
5 kg. dé Tilsit, la . . .  - » 7.50

est vendu par K. 655 L.
A. BACHLER , Mrschmattstr, 38, Luoarns

VERMOUTH
de TDRIN, 1M qualité

1« w Of _  *• u*re»
M M . * m\\ *\* vewe compris.

Le litre vide est repris i 80 cent.

lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epanchenri, 8 

Charcuterie d'Allemagne
Viande idée bernoise

fournit & des prix 'favorables H. 3663 Y,
H O D BL - K R A U SS E

' a Sctattpbecli (Emmenthal) 

IMDISWPOUOI
« Antltubercullne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
oas les plus rebelles de catarrhe» de*
poumon* ei phtisie. Nouveau remède
spécial! Toux et douleur* disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., V» fl > 3 fr *°' P̂0* à Neu"
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat 

HapsMecoiesiles
Vve BONNOT

Rue du Seyon

Asperges d'Argenteuil
JL" qualité

S.1X CO-UXB AXL Jo-ULX

Fouies ite JHB nouvelles
Pois sucrés et

Pois mangetout
PHAISEBS

A/o. co-aia Ara , j o rg x  

A vendre une

bicyclette de dame
marque Peugeot. Prix très avantageux.

Demander l'adresse du n° 623 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
A venére un store de 7m50 aveo méca-

nique, 4 tiras à charnières et couvert;
quelques poteaux à lessive k plusieurs
crochets.

Arthur Neipp, faubourg de l'HOpital 50.

65 ANNéES DE SUCCèS

* RICQLÈS
(SEUL VÉRITABLE UCOOL̂ OE HIEHTHi)
HORS CONCOURS - PARIS 1900

fiantes Nonveantés Ole
BRANDT & MATTHEY

8, rue d» 1* Place-*' Aimes
NEUCHATEL

lèléphone 7*0

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOttIA
Maison du Grand Hôtel du Lao
f o NEUCHATEL

CREDIT jjj lj MM»
Dans le but de faciliter sa clientèle du Val-de-Ruz, le Crédit foncier neuchàte-

lois a décidé la création d'une nouvelle S

-âygrence et Cernier
à partir du 1" juillet prochain.

La direction de cette agence a été confiée à

M. VIRGILE TRIPET, juge de paix
qui se chargera, dès la date sus-indiquée, de l'encaissement des annuités, du paie-
ment des coupons d'obligations foncières, ainsi que de toutes les opérations con-
cernant notre établissement. — S'adresser à son bureau, Hôtel de Ville de Cernier.

NeuohAtel, le 20 juin 1904.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Le Directeur,
6.-E. PERRET.

EXPOSITION UNIVERSELLE
AVRIL LIÈGE 1905 OCTOBRE

SECTION STTISSE

Renseignements et prospectus à disposition auprès de M. le consul BOILLOT-
ROBERT, commissaire général, à Neuohâtel. (0. 1467 N.)

EVILARD-SUR-BIENNE — Altitude 750 m.

Restaurant et Pension de la Gare - 0. H
A oôté de la station du funiculaire

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

Restauration à toute heure! — Pria; modérés. — Bonne cuisine.
Séjour d'été agréable — o-o— Forêt* de sapins

O. GIRARD, propr.

BOTfiï, FILLIBDX, MARIN - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
du plus simple au plus riche

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton
C-valslaie renoirxKa.ée - TÉLiÉFXIOÎT£ - Frise très i3Q.od.eres

Location de compartiments de coffres-forts
peur 1, 8, 6 et 12 mois

PEIX SdZEïTSTTEXj : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins cher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Adeiboden HOTEL-PENSION BELLEVUE

1460 mètres
altitude ouvert été et hiver

Maison installée confortablement, dans la plus belle situation de l'endroit.
Excellente ouisine. Installations de bains. Electricité. Chauffage central. Avant et
arrière-saison piri?: réduits. — Téléphone. — Demander le prospectus.

Se recommande au mieux Q H 3086
Le propriétaire, fr. ALLENBACH.

M ¦¦¦! ^1 ¦ I IBM ^M WIIIIW • —

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. FRITZ THOMET, peintre-décorateur

a l'honneur d'informer MM. les architecte» , ainsi
que le public en général, qu'il a transféré son domicile
ECUUSE 6.

Brasserie gelvétia
Ce soir et jours sia-ivants

GRAND CONCERT
par la troupe

FR ANCOSTJISSE
pour la première fois à Neuohâtel

ENTRÉE LIBRE
C01TSOMM^.TIOl!rS SB 1" CHOIX

MALADIES DES TECX

D'Ch. ROULET
Faubourg du Orét, n« 10

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

UR bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
de la Fenille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

Société Suisse d'Assurance

CONTRE LA GRÊLE
assurance dt tons produits agricole: el viticole!

Indemnités payées en 1903, (r. 389,911.30
Réserves au 31 déoemb. 1903, » 1,911,833.88
Indemnités cantonale et fédérale accor-

dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 50 %. Pour s'assurer,

s'adjr. k MM. Court A O», à Neuohâtel,
7, faubourg du Lao,

OBLIGATIONS A LOTS
de Fempraut de Brunswick de 1869

Placent eut avantageux de capitaux
Principaux lots : H. 335,000, 180,000, 150,000, 100,000, etc.

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

WILK. BBANDES
Huttarenstr. 10, BBCNSWICK.

Fontarlier - Grand Calé Parisien
Etablissement de 1er ordre, le plus vaste

et le plus confortable de la ville. Remise
spéciale pour bicyclettes. Essenoe pour
automobiles ; garage. Consommations de
1er ohoix et à prix modérés. Billard gra-
tuit. Se recommande, O 1450N

Alignât» AHDBÉ, propriétaire.
Une dame Allemande désire

échanger des leçons
de conversation allemande contre des
leçons de conversation française S'adres-
ser à M»« Petitpierre-Borel, 21, faubourg
de la Gare. 

UNIIB
A l'occasion de la Saint-Jean

nous prions MM. nos abonnés de
bien vouloir indiquer à notre bureau,
le soir avant 6 heures, pour le
numéro du lendemain, leur

NOUVEAU DOMICILE
sans oublier de mentionner aussi
l'ancien.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ PI
Mesdames Adèli Q OINCHE-

BONHOTE et DELESM1L1E-
RES, à Locarno, remercient sin-
cèrement leurs parents, amis et
connaissances pour l'affectueuse
sympathie qu'ils leur ont témoi-
gnée dans le grand deuil qui
vient de les frap per.

Locarno, 22 juin 1904.

Madame veuve Anna
POCHON-JORD1 te tent pressée
d'exprimer sa vive reconnaissance
â toutes les personnes qui Pont
soutenue par leur cordiale sym-
pathie pe ndant la maladie de son
cher f ils Paul et dans ion grand
deuil.

Cortaillod, le 21 juin 1904. \



Ge ne fut qu'au bout de plusieurs mi-
nutes que des roulotUers voisins, enten-
dait les cris déchirants des victimes
et apercevant les flammes, s'élancèrent
au secours. Quelques seaux d'eau eurent
rite fait d'éteindre le commencement
d'incendie, mais les trois pauvres petits,
lorsqu'on les découvrit, se tordaient à
terre, horriblement brûlés sur tout le
corps. Les deux fillettes succombèrent ;
quant au petit François, son état parait
absolument désepéré.

L'affaire BilM continue à faire des
victimes.

Une enquête pour parjure vient, en
effet , d'être ouverte contre le lieutenant
en disponibilité Wisse, qui a été préven-
tivement incarcéré à Francfort. Le
lieutenant Wisse, du bataillon du train,
à Forbach, avait été dépeint dans le ro-
man de la « Petit garnison » comme
étant accablé de dettes, mais avait, lors
du procès, démenti, sous la foi du ser-
ment, cette accusation. Des informations,
prises ultérieurement, ont amené l'incar-
cération du lieutenant sous l'accusation
de faux témoignage.

Club de damas. — Lundi a été inau-
guré, à Londres, au 128 de PiccadiUy,
le * Lyceum Club », club de dames. Cette
association, qui compte déjà 1200 mem-
bres, est la première qui ait un local
dans Piccadilly, à côté des grands clubs
masculins. C'est d'ailleurs le palais de
|'i Impérial service Club » qu'elle s
acheté. Le club, qui est d'essence litté-
raire, accueille toutes les femme, an-
glaises ou étrangères, ayant des attaches
avec les belles-lettres.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Equipement des

recrues. M. Thélin rapporte sur le tarif
de l'équipement et de l'habillement que
les cantons ont à fournir aux recrues.

L'arrêté fixant les indemnités à payer
aux cantons est adopté.

Construction d'un bâtiment à Delé-
mont pour la régie des alcools. — Le
bâtiment d'administration à construire
est devisé à 49,000 fr. L'emplacement
appartient déjà à la Confédération. La
Chambre vote l'arrêté ouvrant au Conseil
fédéral un crédit de 30,000 fr. à pren-
dre sur le fonds de bâtisse de la régie
des alcools.

Buffet de la gare de Berne. — M. Da-
vid rapporte sur le recours du gouver-
nement bernois relatif à l'heure de fer-
meture da buffet de la gare de Berne.
Le Conseil des Etats a déjà écarté ce re-
cours comme non-fondé, et la commis-
sion du National propose d'adhérer à
cette décision.

M. Zemp déclare que le Conseil fédéral
estime que les buffets des gares dépen-
dent des chemins de fer fédéraux et
qu'ils ne rentrent pas dans les compé-
tences de l'autorité cantonale. Le re-
cours est écarté par 64 voix contre 41,

Commis de poste féminins. — La pê-
fiffon des commis de poste féminins qui
réclament le bénéfice du maximum légal
de traitement est écartée par 71 voix
contre 29, d'accord avec le Conseil des
Etats. On décide de clore la session ven-
dredi

CONSEIL DES ETATS. — Interpellation
sur l'attentat Ilnicky.

M. Wlnlger. — Je ne crois pas néces-
saire de rappeler combien cet attentat a
été réprouvé par le pays et flétri par
l'opinion suisse. On a accusé les autori-
tés compétentes de n'avoir pas pris les
mesures nécessaires pour empêcher ce
crime. Nous nous sommes demandé,
avec inquiétude, si la Suisse avait ac-
compli, en cette circonstance, ses devoirs
Internationaux. De là, notre interpella-
tion.

Lorsque nous avons déposé notre in-
terpellation, nous ne connaissions pas
encore le communiqué du département
de justice et police à la presse. Ce com-
muniqué répond, en partie, à notre ques-
tion. Il ne nous reste plus qu'à demander
si l'arrivée du ministre de Russie à
Berne était connue de la police, et pour-
quoi le département fédéral ne s'est pas
adressé directement à l'autorité de po-
lice cantonale.

M. Brenner, chef du département. —
Le 10 juin dernier, un regrettable évé-
nement est survenu. Est-ce l'acte d'un
criminel ou d'un fou? Je ne veux pas
anticiper sur le résultat de l'enquête qui
est ouverte, mais je tiens à exprimer
Immédiatement les sentiments de cons-
ternation et d'indignation que toute la
population suisse a ressentis à la nou-
Telle de cet attentat, sentiments qui
n'ont pu se calmer que le jour où l'on a
appris que la victime était en voie de
guérison. L'indignation publique a trou-
vé une nouvelle expression dans cette
interpellation , qui m'amène à vous don-
ner les renseignements désirés,

M. Brenner fait le récit des circons-
tances déjà connues dans lesquelles l'at-
tentat s'est produit et ajoute qu'une ins-
truction a été immédiatement ouverte.
La légation russe elle-même ignorait les
antécédents d'Ilnlcky. L'autorité fédé-
rale n'avait aucune raison d'intervenir ,

NOUVELLES SUISSES

Ilnicky ne rentrant pas dans la catégo-
rie des étrangers soumis à la surveil-
lance de la police politique. Ilulcky en
effet n'est ni anarchiste, ni révolution-
naire; sa surveillance relevait de la po-
lice cantonale.

Tout le malheur vient, primo, de ce
que l'on n'a pas tenu Ilnicky pour dan-
gereux, secundo, de ce que la présence
de M. de Jadowsky à Berne n'était pas
connue. Ce sont des circonstances atté-
nuantes pour la police bernoise.

A l'avenir, un contrôle sévère des
étrangers établis chez nous s'impose. Il
faudra surveiller de près les éléments
équivoques et établir un contact cons-
tant de la police des cantons avec la po-
lice étrangère. Le bureau central de po-
lice nous rendra sous ce raport d'excel-
lents services. Toute la responsabilité de
la police dans un canton retombe sur
l'autorité cantonale. Si le département
ne s'est pas adressé directement à l'au-
torité cantonale bernoise, c'était à cause
de l'urgence.

M. Winlger se déclare satisfait.
On prend acte de l'office du Conseil

fédéral concernant la réciprocité d'ex-
tradition demandée par le Danemark en
matière de délit d'abus de confiance,

Le Conseil adopte le projet d'arrêté du
Conseil fédéral concernant l'augmenta-
tion du nombre des juges fédéraux avec
cette adjonction que leur traitement sera
porté de 12 à 14,000 fr. Le Conseil vote
un crédit pour l'acquisition et la cons-
truction d'arsenaux fédéraux.

On reprend l'examen de la gestion. La
gestion du département des chemins de
fer est adoptée.

Un attaché d'ambassade poursuivi. —
Le Conseil fédéral a révoqué, il y a une
quinzaine, l'attaché de la légation suisse
à Vienne, M. Bringold, docteur en droit,
de Schaffhouse. M. Bringold, précé"
demment attaché à la légation de Berlin,
avait dissipé en peu d'années une grande
fortune et s'était fortement endetté. Ré-
duit à vivre d'expédients, il négligea
peu à peu les devoirs de sa charge et se
laissa même aller à commettre des faux
et des abus de confiance.

Comme il jouissait à Vienne de l'im-
munité au bénéfice de laquelle se trou-
vent les agents diplomatiques, il ne pou-
vait pas être renvoyé devant les tribunaux
de cette ville ; aussi les Viennois qu'il a
lésés le font-ils poursuivre dans son can-
ton d'origine. M. Bringold est en fuite.
Il venait de se marier.

Le cas du capitaine Bardet. — De la
c Suisse i :

« On sait que le capitaine Bardet est
un des officiers suisses qui s uivent de
près les opérations militaires en Extrême-
Orient, et qui, avec le colonel Âudéoud,
se trouve au quartier général de Liao-
Yang.

Or, M. Bardet est le beau-frère du ré-
dacteur de la « Tribune de Lausanne ».
Il avait pris l'habitude d'adresser à sa
sœur une correspondance fort intéres-
sante, et qui, grâce à leurs liens très
proches, avait même pris un caractère
confidentiel. C'est ainsi que des détails
assez particuliers, concernant une entre-
vue avec le tsar, etc., purent être publiés
par notre confrère, car on s'imagine bien
que le rédacteur de la < Tribune de Lau-
sanne i, en vrai journaliste, ne laissa
pas échapper cette occasion de fournir
de la bonne copie à son journal.

Cependant, on s'émut du caractère de
ces lettres dans les milieux militaires et
politiques fédéraux, et le département
vient d'aviser la direction du journal
lausannois que le capitaine Bardet cou-
rait le risque de s'attirer des observa-
tions, dans le cas où d'autres lettres de
ce genre seraient publiées. >

Il est à supposer que le département
militaire fédéral visait spécialement une
lettre, dans laquelle le capitaine Bardet
exprimait l'espoir que les Japonais re-
cevraient à bref délai la frottée que,
d'après lui, ils méritent, — ou quelque
chose dans ce genre.

ZURICH. — Trois étudiants russes
accompagnés d'une dame se prome-
naient, mardi soir, en petit bateau sur
le lac de Zurich. Le bateau vint en colli-
sion avec le vapeur «Usenau» et chavira.
L'équipage du vapeur réussit à sauver
la dame et deux des étudiants. Le troi-
sième s'est noyé. On n'a pas retrouvé
son corps.

VAUD. — Un incendie a complète-
ment détruit, hier matin à trois heures
et demie, deux gros bâtiments de ferme
au Rosay.à trois kilomètres de Vallorbe.
L'eau manquait On n'a sauvé que le
bétail.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

Quelques beUes journées ont permis
d'activer les travaux de la campagne;
mais les pluies fréquentes ont entravé
encore beaucoup la fenaison, qui est
loin d'être achevée. La demande de main
d'œuvre est forte en ce moment, aussi
en est-il résulté une hausse considérable
des journées sur les divers marchés de
dimanche dernier.

Les nouvelles des récoltes continuent
à être bonnes. Ou se prépare à de bonnes
et abondantes moissons, qui suivront de
près la fenaison.

BLéS ET FARINES. — Les perspectives
de bonne et abondante récolte ne sont
point faites pour relever les cours du blé,
qui demeurent faibles par continuation.
La cote de nos blés du pays est du reste
un peu nominale, les ventes à la culture
étant de peu d'importance. Le cours
moyen du blé pour toute la France, mal-
gré les droits de douane élevés qui frap-
pent l'article à la frontière, a été de 19
francs 70 les 100 kilos la semaine der-
nière, c'est-à-dire en baisse. Il en est de
même des farines de consommation qui
sont tenues à 29 fr. 95 pour les premiè-
res marques et de 29 fr. 95 à 30 fr. 25
pour les marques de ohoix.

VINS. — La vigne est en pleine florai-
son. En certains endroits celle-ci est
même achevée, en sorte qu'on a affaire
pour le moment à une année précoce. Il
y a abondance de raisins dans les vignes
de bons plants. Les maladies n'ont pas
encore fait leur apparition et les travaux,
bien que contrariés par les pluies fré-
quentes, sont faits en temps voulu. Les
traitements anticryptogamiques sont ap-
pliqués partout avec soin. Certains
vignerons procèdent déjà à leur troisième
application de sulfate de cuivre. Il sem-
ble donc que la récolte sera bonne encore
une fois. M>iis il y a un point noir. C'est
celui de la vente qui ne marche pas du
tout.

Malgré les faibles récoltes de l'année
dernière dans le canton de Genève, il y
a encore des 1903 invendus et des années
précédentes aussi dont il semble impos-
sible de trouver l'écoulement même à
des prix en baisse. Dans ces conditions,
on comprend qu'une prochaine récolte
abondante crée quelque souci à la cul-
ture.

FOURRAGES. — Le mauvais temps a re-
tardé la fenaison qui se trouve de ce fait
trop tardive, les fourrages ayant mûri
très rapidement. Cela nuira quelque peu
à la quantité de ceux ci. Quant à la
quantité elle est ce qu'on prévoyait,
c'est-à-dire très forte encore cette année
dans l'ensemble. Aussi les prix sur les
marchés ne sont pas à la veille de se re-
lever. On continue à enregistrer des
ventes à des prix au-dessous de toute
vraisemblance et que ne justifie guère le
coût élevé de la main d'œuvre actuelle-
ment.

La pêche dans le Doubs. — La société
des pêcheurs à la ligne vient de décider
d'introduire sans retard la carpe de
Bohême et la sandre dans les bassins du
Doubs. Elle a voté pour cela une petite
subvention, elle en a demandé une autre
au Conseil d'Etat et elle ouvre une sous-
cription publique. Dès que les deux ou
trois cents francs nécessaires seront
réunis, les alevins seront achetés en
Allemagne, et pourront être versés, au
mois d'août prochain, dans notre ri-
vière.

On attend de beaux résultats des espè-
ces choisies. Moins fine, peut-être, de
goût que la sandre, la carpe de Bohême
grossit, dit-on, dînas livre par an et de-
vient énorme. îM

L'affaire Graber. — La « Sentinelle »
annonce que le réfractaire Graber, en
préventive depuis un mois, sera ren-
voyé devant le tribunal militaire de la
Ve division. La « Sentinelle » ajoute
qu'à son avis Graber devrait décliner la
compétence de ce tribunal et demander
à être jugé par des juges français, après
des débats en français, l'acte qu'on lui
reproche ayant été commis dans notre
canton et non à Brugg.

Le contrebandier malheureux. — Les
journaux bâlois racontent qu'un voya-
geur en horlogerie venant de la Chaux-
de-Fonds et se rendant en Allemagne a
été pris en flagrant délit de contrebande
à la gare badoise.

U s'était présenté à la douane avec
une valise contenant des montres qu'il
déclara comme échantillons. En outre, il
était muni d'une seconde valise conte-
nant des cartons vides, ce qui inspira de
la méfiance aux douaniers.

Il fut suivi par un inspecteur qui
trouva un peu plus tard le voyageur en
question dans une des salles d'attente,
occupé tranquillement à emballer dans
ses cartons vides des montres qu il sor-
tait des profondeurs de ses poches.

On lui fit passer une seconde visite et
on trouva sur lui 109 montres en or et
66 montres en argent qu'il dissimulait
dans ses habits.

La conclusion de l'affaire fut la confis-
cation des montres, ainsi qu'une forte
amende.

Le montant de celle-ci, y compris les
droits soustraits, s'élève à environ 5,000
marks.

Voilà qui peut servir d'avertissement
à nos voyageurs en horlogerie qui s'ima-
ginent un peu trop facilement que les
lois douanières sont faites 'pour n'être
pas observées.

Fenln. — La nuit de lundi à mardi,
une fouine a saigné dans un poulailler
15 poules et 1 coq, dit la i Feuille d'avis
du Val-de-Ruz » .

CANTON DB NEUCHATEL

Travers (Corr.). — Dans son assem-
blée de lundi dernier le conseil général
a voté une somme de 8300 fr. environ
pour le nouveau réseau électrique à cou
rant alternatif.

Il a autorisé le Conseil communal à
faire des fouilles pour la captatlon de
sources aux Lacherelles en augmenta-
tion de l'eau potable provenant déjà de
ce hameau.

Il a remis aux soins du dit conseil la
question de vente d'une pareille de ter-
rain en plusieurs lots, avec obligation
d'y construire dés maisons d'habitation.

Le Conseil communal a été chargé
également de s'entendre avec le départe-
ment des travaux publics de l'Etat au
sujet de la réfection d'un canal.

peuple à faire. Les professeurs qui se
font les propagateurs des nouvelles idées
sont particulièrement bien placés pour
cela.

Faites comprendre à la masse qu'il
n'est pas bon pour eUe de ne penser qu'à
son propre intérêt. Chacun veut gagner
la plus forte journée et s'il s'agit de faire
des achats, ils iront se faire servir dans
un magasin où ils auront les articles au
meilleur marché. Ils ne se demanderont
pas si les demoiselles qui servent dans
ces locaux du matin au soir sont suffi-
samment payées. Ils ne s'inquiéteront
pas davantage de savoir si les camarades
qui travaillent pour eux dans les manu-
factures gagnent une journée suffi-
sante? non, ils ont quelque chose qui
leur convient et ii leur reste de quoi se
payer du plaisir. Quel travail utile à faire
dans ce domaine! Mais on n'obtiendra
de bons résultats qu'en développant la
bonne, la saine solidarité et en mettant
le gagne-petit en garde contre le luxe et
le gaspillage.

Contre les petits chevaux
Berne, 22. — Les représentants des

différents comités d'action cantonaux
contre les maisons de jeu se sont réunis
pour la première fois mercredi à Berne.
Quelques membres des Chambres fédéra-
les assistaient à l'assemblée.

Il a été décidé d'organiser dès main-
tenant la lutte contre les jeux de hasard.
A cet effet, on a nommé un comité cen-
tral dont le siège est à Lausanne et qui
sera chargé de constituer des comités
dans les cantons où il n'en existe pas
encore, et de réunir les fonds nécessai-
res pour une vigoureuse campagne pré-
paratoire.

Industrie et commerce
Berne, 22, — Sur l'initiative de M.

Sulzer, conseiller national, plusieurs
membres de l'Assemblée fédérale, appar-
tenant ou ayant appartenu à l'industrie,
au commerce ou aux arts et métiers, se
sont réunis mardi dernier au palais du
parlement pour examiner s'il n'y aurait
pas lieu d'organiser de temps en temps
des réunions où l'on discuterait des
questions intéressant l'industrie, le com-
merce et les arts et métiers.

L'assemblée s'est prononcée pour l'af-
firmative et a décidé la création d'une
union qui compte actuellement une tren-
taine de membres de l'Assemblée fédé-
rale. Il est fait entièrement abstraction
des opinions politiques des membres. La
réunion a nommé un comité provisoire,
composé de MM. Bally, Calame - Colin,
Gugelmann et Sulzer.

Commission du Code civil
Berne, 22. — La commission du Con-

seil national pour le Code civil a décidé
de se réunir à la fin de janvier prochain
à Berne, pour examiner le projet.
M. Eigenmann n'a pas accepté de faire
partie de cette commission. Il est proba-
ble que celle-ci sera augmentée de deux
membres, c'est-à-dire qu'elle en comp-
tera 27 au lieu de 25.
Le caissier infidèle

de Porrentruy
Porrentruy, 22. — Le juge d'instruc-

tion de Porrentruy a reçu une dépêche
annonçant que l'ex-gérant de la Caisse
d'épargne de Porrentruy a été arrêté à
Offenburg, près de Zell (grand-duché de
Bade).

Un drame à la montagne
Genève, 22. — Les premières infor-

mations relatives à la découverte du
douanier italien mort dans le Val de Me-
nouve laissaient croire à un suicide. Il
n'en est rien. Voici ce qui s'est passé :

Dimanche soir, la jeunesse d'Eternon,
petit village élevé du Val de Menouve
(1660 mètres), était en fête. Deux doua-
niers dont un caporal voulurent y pren-
dre part, mais la jeunesse de l'endroit
leur fit plutôt mauvais accueil.

Les douaniers furent chassés à coups
de pierres vers la haute montagne, et,
finalement, le plus jeune, exaspéré, vou-
lut faire feu sur ceux qui le poursui-
vaient.

C'est alors que le caporal lui ayant dé-
fendu de se servir de son arme, il jeta
celle-ci contre les rochers, mais de telle
manière que la décharge l'atteignit en
plein ventre. La mort fut instantanée.

L'affaire des Chartreux
Paris, 22. — La commission d'enquête

réunie mercredi après-midi a entendu M.
Besson, qui a été assermenté.

Un fou qui tue
Bordighera, 22. — Un carabinier

italien nommé Maïda a tué mardi soir
quatre personnes, parmi lesquelles le
baron Valdan. Maïdan, qui s'était en-
fermé dans la chambre qu'il occupait à
la caserne, a tiré sur la foule.

Mercredi matin, à dix heures, après
un véritable siège par une compagnie de
bersaglieri, le forcené a pu enfin être
mis hors d'état de nuire, mais ce n'est
qu'en enlevant une partie du toit qu'on
a pu l'atteindre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le scandale de Dijon
Dijon, 22. — On sait le récent scan-

dale qui vient d'éclater à Dijon, nouvel
épisode de la lutte engagée par un
clergé contre son évêque.

Mgr Le Nordez s'était présenté à la
cathédrale pour y donner la confirma-
tion. Le curé Bizouard refusa de l'assis-
ter dans cette cérémonie.

L'évêque fut insulté. Il se rendit à
l'évêché et dans sa chapelle particulière
administra le sacrement à ceux qui se
présentèrent.

A la suite de ces incidents, ceux qui
mènent la lutte contre le prélat viennent
de faire paraître une brochure qui s'in-
titule : <La vérité sur le scandale du
13 juin », et qui est signée : « Les deux
cents ».

Durant la nuit qui suivit le scandale,
des inscriptions outrageantes furent tra-
cées sur les murs de l'évêché : « A bas le
cochon I A bas le vendu !» Un journal di-
jonnais affirme qu'elles furent tracées
avec des immondices. Mais les ( deux
cents » protestent. Ce n'était point avec
cela, c'était avec du brou de noix !

Il y a huit pages de ce style, huit pa-
ges de cette polémique basse et gros-
sière. Cette menace pour la fin :

( — Que l'évêque sorte à pied de son
palais, qu'il parcoure les rues de la ville
s'il l'ose, et II verra ce qu'il recueil-
lera... »

LA GUERRE
Saint-Pétersbourg, 22. — Le corres-

pondant du journal (Rossia» télégraphie
de Liao-Yang qu'il n'existe pas actuelle-
ment en Mandohourie de bande de Koun-
gouses dangereux régulièrement orga-
nisée, mais seulement des cas isolés
d'agression commise par lesEoungouses.
Le correspondant ajoute qu'il n'a ren-
contré aucune bande koungouse dans la
récente excursion qu'il vient de faire
dans toute la Mandchourie.

Tokio, 22. — Les Japonais ont cap-
turé, lundi, une jonque qui quittait
Port-Arthur et les Chinois qui étaient à
bord.

On dit que, ces jours derniers, deux
destroyers russes et le vapeur ( Chin-
Taï-Ping» ont touché des mines à l'entrée
du port et ont coulé. II y aurait eu 140
tués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

A Fort-Arthur
Chefou, 23. — Les Chinois qui arri-

vent à Chefou disent que la situation à
Port-Arthur est très mauvaise. La farine
et le pain atteignent des prix extraordi-
naires.

En Mandohourie
Liao-Yang, 23. — L'armée japonaise

se concentre près de Sui-Yen. EUe a oc-
cupé de fortes positions retranchées le
long de la ligne Kai-Tchao-Jentai. Le
bruit court qu'une bataille serait livrée
au nord-ouest de Kai-Tchao, mais c'est
inexact.

La retraite des Russes après la bataille
de Wafangou s'est faite en bon ordre.

La garnison de Port-Arthur a des
approvisionnements pour longtemps.
Depuis la bataille de Wafangou, Kouro-
patkine déploie une très grande activité.

Echec japonais
Londres, 23. — De Feng-Hoang-

Tcheng à la c Daily Mail » le 22 :
Les Russes venus du nord-est s'avan-

cent résolument.
Suivant un bruit de source indigène

une forte colonne a attaqué le 20 avec
succès les Japonais à Tschal-Tou-Chang,
à 22 milles au nord-est de Feng-Hoang-
Tcheng. 3000 coolies ont été réquisition-
nés comme porteurs.

Londres, 23. — On mande de Feng
Hoang-Tcheng au « Daily Chronicle »
en date du 21, via Fusan le 22:

Les Russes sont entrés le 20 en colli-
sion avec la première armée japonaise.

Une forte colonne russe, avec de l'ar-
tillerie, a attaqué un petit détachement
japonais à Hsuehliteng, à 15 milles nord-
ouest de Feng-Hoang-Tcheng.

Les Japonais ont défendu avec vigueur
leurs positions, mais ont été écrasés par
le nombre, et ont finalement été répous-
sés.

Une dépêche au « Standard » confirme
la nouvelle de cet engagement.

On s'attend à d'autres engagements
sous peu.

Le général Oku
Kaltcheou, 23. — Le général Oku

avance le long de la côte méridionale,
appuyé sans doute par la flotte japonaise.

LA, GUERRE
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depnla fr. 3.50 l

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf L

(De notre correspondant)

Dimanche, Cernier était le rendez-
vous de multiples associations. Outre
l'assemblée de la Prévoyance, il y avait
encore le groupe socialiste de Neuchâtel,
conduit par M. Pauli et consorts et le co-
mité gréviste des ouvriers maçons.

Les entrepreneurs de Cernier me di-
saient : « Nous ne craignons pas la grève.
Les ouvriers réclameraient la journée de
10 heures? nous la leur accorderons sans
diminution de salaire, persuadés qu'ils
feraient autant d'ouvrage en travaillant
bien pendant un temps plus court, qu'en
étant sur le chantier un temps plus long.
Nous n'hésitons pas avec celui qui veut
continuellement interrompre sa besogne,
nous l'envoyons se promener ailleurs. »

Si ces messieurs peuvent compter sur
leurs ouvriers, c'est pour cause. Toutes
les quinzaines le personnel est réglé au
complet, en espèces, sans retenue pour
l'assurance; ils sont libres d'aller se
nourrir dans une pension de leur choix
et les mouchards sont congédiés sur
l'heure. Voilà des patrons qui peuvent
compter sur leurs aides. Que pouraient
gagner ceux-ci en ouvrant une grève?

Nous conseillons à tous les employeurs
d'user du même système.

Je ne peux résister au désir de racon-
ter une petite anecdote qui s'est passée
pendant la dernière grève des maçons à
Bâle, en 1903.

Ouvrier moi-même, j'étais en passage
à Neuchâtel. Je prenais mon repas du
soir au café de Tempérance à là rue des
Epancheurs. C'était une heure où le va
et vient était très fort. Cette animation
m'intéressait. Appuyé dans un coin du
local, je regardais cette activité en par-
courant un journal*. Le gros des sou-
peurs avait passé, j'attendais encore et
bien m'en a pris. Je vis venir s'asseoir
à ma table un homme au front soucieux.
Sans mot dire il fait disparaître son
grand bol de café, une copieuse ration
de pommes de terre et un morceau de
pain. J'enviais sa mâchoire. Le repas
terminé, mon compagnon demande une
feuille de papier, une plume et écrivit.
Ses traits se détendaient. J'ai même vu
une larme perler dans le coin de ses
yeux avant d'opposer sa signature à la
fin de sa lettre. Cet homme m'intéressait
toujours davantage; je restai. D'ailleurs,
il ne s'occupait nullement de moi. Avant
de fermer son enveloppe il sort un billet
de 100 fr., l'enferme avec précaution
dans sa lettre, écrit l'adresse et se dis-
posait à sortir. J'admirais cette simpli-
cité. Je m'enhardis à lui dire:

— Vous avez laissé la famille en Ita-
lie?

En français il me répondit:
— J'ai la femme avec ùune petit qu'il

est malade. Tout l'hiver moi aussi s'élais
malade. C'est le beau-père qui m'a prêté
pour vivre. A Bâle les camarades font la
danse. Je souis venu ici parce qu'on
travaille. Mon premier argent est pour
le père qu'il voie que se me rappelle de
lui.

A moi aussi le cœur venait gros en
voyant cette noblesse de sentiment. Cet
homme, dans sa simplicité, venait de
me donner la plus belle leçon d'écono-
mie politique que j'aie reçue dans ma vie :
Avoir un billet de fr. 100 dans la poche,
se contenter d'un repas coûtant 35 ct.
et avoir l'honneur à cœur de payer ses
dettes.

Le groupe socialiste est arrivé en
chantant, bannière rouge au vent et
des jeunes filles en tête de la colonne,
forte d'une trentaine de participants.
Après avoir fait un tour dans les rues ils
entrent dans les vastes locaux du café
Mettraux. Les curieux se groupent. Les
discours se succèdent enflammés, vio-
lents parfois. Un auditeur ne peut s'em-
pêcher de protester en entendant les exci-
tations contre les patrons.

Il aurait voulu dire : « Ne savez-vous
pas que le capital est un réservoir qui
permet de faire les sacrifices nécessaires
en temps de crise pour conserver le
personnel habituel dans rétablissement.
Que gagnerait une fabrique, celle de
Fontainemelon, par exemple, si les pa-
trons répartissaient leurs capitaux entre
tous les ouvriers. Admettons que chacun
recevrait de 50 à 100 fr. Aucun ne ver-
rait sa position s'améliorer et les pro-
priétaires seraient incapables de faire
face au chômage dans les mauvais jours.
Avant de jeter les employés contre les
employeurs, il y a une éducation du

LETTRE DU VAL-DE RUZ

Monsieur et Madame Mauerhofer et
leurs enfants, à Serriéres, les famillesMauerhofer, à Clarens, Lausanne et Riga,
et la famille Ch. Bœschenstein, à Stein
a/Rh., font part k leurs amis et connais-sances de la perte douloureuse qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

JEWKY
leur fille, petite-fille, sœur et nièce, queDieu a retirée à lui, après quelques jours
de souffrance.

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

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

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

faire part.

Monsieur et Madame J. Relier, Made-
moiselle Marie Relier, Monsieur Paul
Relier 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 KEIXER
Cand. Méd.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien jeudi 23 courant, k
5 heures da soir.

Domicile mortuaire : Fahys 128.
Neuohâtel, 20 juin 1904.

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

S B  STATIONS f? TEMPS • VENT£ ¦  is
894 Genève 20 Tr. b. tpa. Calma.
450 Lausanne 17 » »
889 Vevey 17 » >898 Montreux 19 » a
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 16 Couvert. ¦
995 Ch.-de-Fonds 14 Tr. b. tpa. »

Fribourg 14 » >
543 Berne 14 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 14 Tr.b. tps. »
566 In terlaken 16 Qq. n. Beau. >
280 Bâle 14 Tr. b. tpa. »
489 Lucerne 16 » >

1109 Gôschenen 9 » ».
838 Lugano 18 » »
410 Zurich 17 Qq.n.Beau. »
407 Schaffhouse 15 Couvert. *¦
678 Saint-Gall 18 Tr. b. tpa. »•
475 Glaris 15 ¦ »
605 Ragatz 15 Qq. n.Beau. •687 Coire 16 ;Tr. b. tpa. a

1648 Davoa 8 Couvert »18M St-MoriU 10 Qq.n.Beau. *~

Bulletin météorologique — Juin
Lea observation* se font

k 7 >/i heures. 1 '/t heure et 9 Vi henrss.

OBSERVATOIRE DK NBDCHATKL

M TtB>ir. ndqiiieiiit*^| £j Tut }___. ~a
•* MOT* Mini- Mtil- S f> « • M _

nsa «o» ¦» g j j  j j

22 19.1 12.4 25.5 726.1 N. E. moy. cïâîir

23. 7 «/i h. : +15.2. Vent : N.-E. Ciel : brum.
Du 22. — Joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
autant laa donné*» 4* l'OkatoraUlra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"
Juin 18 19 20 21 22 28

786 =~
730 —r
725 =_

U 720 S-

715 =-J
710 SJ
706 E_J
700 =_|

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
21| 14.7 | 10.4 1 19.0 |670.8| | N. | var. jelvlr

Soleil. Grand beab. Alpes visibles en par*
tie. Fort vent le soir.

Hlveau da IM

Du 28 juin (7 b. du matin) 430 m. 370

Température da lac (7 h. du matin) : W*

Bourse de Genève du 22 juin 1904
Action * Obligation * I

Jura-Simplon. 196.— 8%féd.el> .<5« '.5 97.60
Id. bons 17.— 8>/|C.deferIU. 1013.—N-E Suis. ans. —.— 8»/, Gen, à lots. 106.—Tramw. suiss' — .— Prior.otto. 44/t —.—Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4% 882.—

F«o-Suis. élee. 411.— Jura-S., 8 •/»•/« 497.76
Bq* Commerce 1080.— Id. gar. 8</,°/, —.-
Dnlonfin. gen. 642.— Franco-Suisse 481.50
Farts de Sètif. 450.— N.-E. Suis.4% — .—
Cape Copper . 85.— Lomb.ane.8»/. 819.60

- M6rid. lt». 8«/,| 851.75
Damante " QHH

Qfcaafei France . . . .  100.03 100.10
à Italie 103.05 100.15
* Londres. . . 25.18 95.19

Bnohitil Allemagne . . 128.45 128.65
Vienne . . . .  105.15 106.26

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

Neuchâtel, 22 juin. Escompte 4°/(
Bourse de Paris, du 22 juin 1904.

(Cour» t* «Ittara)
8»/o Français . 97.72 Bq. de Paris. 1150,—
Consol. angl. 90.25 Créd. lyonnais 1120.—
Italien 5% . . 104.15 Banqueottom. 587.—
Hongr. or 4 »/. 101.35 Bq. Internat). —.—
Brésilien 4% 77.90 Sues 4177.—
Ext. Esp. 4 °/, 87.55 Rlo-Tinto . . . 1318.—
Turc D. 4 •/« • 85-95 De Beers . . . 484,—
Portugais 8 •/• 62.17 Ch. Saragosse 280.—

Action * Ch.Nord-Ksp. 166.—
Bq. de France. — .— Cbartered. . . 48.—
Crédit foncier 687.— Goldfleld . , . 165,-

- I I ¦ ¦ ! ' , BBBB»
AVIS TARDIFS

i Êsn.aDXJ
mercredi soir, à 7 heures, à la rue de
l'Industrie ou à la route de la Gare, tan
boléro gris. Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 658

ORPHEON
CE SOIB

répétition
gggg————«geHaa

BT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est nn organe de publi-
cité de Ie' ordre.
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Comme la grève s'éternise et menace
de durer, nous avons songé, nous aussi,
à devenir propriétaires,1 piais collective-
ment. Nous rêvons de créer plusieurs
Industries appartenant à tous les ou-
vriers. Nous commencerons par une
vaste fabrique de meubles; ceux qui
n'ont rien donneront leur travail, travail
qui sera payé1 ; ceux qui par le moyen
des syndicats pourront apporter des
fonds seront considérés comme action-
naires. Le difficile sera de durer — mais
nous avons la foi. Notre projet n'est qu'à
l'étude : comme on me sait compétent
dans ma partie, on me prie de me mettre
à la tête de l'affaire. Désormais tout mon
temps appartiendra à ceux qui se confient
en moi ; je me croirais coupable, si je
m'accordais encore des plaisirs comme
celui que je me donne aujourd'hui en
venant vous voir.

— Plaisir que je partage, Monsieur
Couturier. Car vous occupez toujours ma
pensée d'intérêts supérieurs. Dans la
vilenie du monde, cela réconforte...

Ceci fut presque un cri, douloureuse-
ment échappé à l'angoisse de la jeune
femme, Couturier, désormais fixé, cer-

Itpndittl»» ttluiUt, pou lu jnmu «jut M
IwM «wji» t.*m ta eau U uni*

JUSTICE!

A louer pour lo 1*r août, au Maujobia
n° 5, petite maison dé 5 chambrés, aveo
jardin, arbres fruitiers et beaux ombrages,
vue magnifique. S'adresser an bureau de
C.-A. Périllard, COq-d'Inde 20.

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

Boine, à partir du 34 Jnin 1901 pour
époque a convenir :

1. Un re*-de-chaussée de 7 ou 13
pièces avec jardin.

2. Deux appartements de S pièces
avec jardin.

Confort moderne. Véranda» vi-
trées ; balcons. Chambres de bains ;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

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

Etude des notaires Ouyot A Dubied,
MOle 10. 

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

A louer, ponr Saint-Jean 1904,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rne dn Seyon
38, II™ étage.

S'adresser an bnrean de la
Grande-Brasserie.

; Port d'Hauterlve : à louer, logement
de 4 pièces, dépendances et jardin. Proxi-
mité du tram; belle vue.S'adresser Etnde

¦ G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.
! Pour 24 juin, appartement 3 pièoes,', bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à H" Bonhôte, Beaux-
| Arts 26. o£.

Séj oiar gL'été
5 chambres pour l'été, à Voëns, for-

mant petite ma'son meublée ; cuisine et
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr.,

: durée du séjour à volonté.
! S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
cole, James de Reynier, Neuchâtel. co.

CHAMBRES A LOUER
} Belle cbambre meublée
! à louer, à proximité de la poste, oonvien-
! drait pour demoiselle. Demander l'adresse
i du n° 621 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel- 

! Jolie chambré meublée, Villamont 29
i 'r étage, à droite.

' Même adresse, chambre haute ponr
remiser des meubles. 0. 0.

A louer, dès fin septembre, à la route
de la Côte, une belle grande chambre
non meublée, avec 2 fenêtres au soleil.

i S'adresser à M. Georges Sabli, Temple-
Neuf. 

1 Chambre meublée en ville, dans mai-¦ son d'ordre. Demander l'adresse du n° 651
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 
"~Rue des Poteaux 3, 3mB, â louer oham-

, bre meublée, indépendante. 
Trois bons coucheurs trouveraient place

rue de l'Hôpital 15, au 1", sur la cour.
Jolie chambre meublée, 1" étage, 5,

rue Saint-Maurice. 
Chambre et pension. EVole 3, 3me, à

droite. . ,.,
Jolie éhàmbre meublée à louer, " Sa-

blons 18, 3»B. ¦ 00.

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, 3me. 

J Belle chambre meublée indépen-
i dante, avec jouissance d'un jardin, à
j monsieur 'rangé Infiustrie 2, Mm« Coulin.
i A louer, 1er juillet, jolie chambre meu-
blée, balcon, k monsieur de bureau. S'adr.
rue Ponrtalès 2, 1er, à droite. co.

I Belle chambre menblée .ou nou. S'adr.
Industrie '21, 3°'. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, l«r. 00.

SHT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHAXEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.
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tain que Suzanne traversait une heure
pénible, se contenta de dire :

— Madame, oui; à la regarder de
près, la vie n'est pas régalante. En
revanche, toute beauté réside dans
les idées, vivez avec les idées, Madame,
vous verrez comme toute mesquine-
rie, toute méchanceté même perd de
son importance.

— Au moins vous, vous prêchez
d'exemple!

— Ne m'en louez pas. C'est mon uni-
que raison de ne pas'désespérer. Quand
on est seul au monde...

Sans qu'il achevât, son visage reprit la
sombre expression qui lui était coutu-
mière. Connaissant combien il était fa-
rouche pour tout ce qui touchait à son
Intimité, Suzanne n'insista pas.

— Au moins vous m'écrirez?
— De temps en temps, Madame, si

cela peut vous être agréable.
— Monsieur Couturier...
Suzanne hésita. Ce qu'elle allait dire

était tellement en dehors de ses habitu-
des. Puis, gravement résolue:

— Moi aussi, je suis à un tournant de
tuonSexistence. Ce qu'il en adviendra,
je ne le sais encore. Beaucoup de trouble,
et peut-être — pour moi - beaucoup de
larmes. Souvent, tout en l'ignorant,
vous m'avez réconfortée. Vous êtes mieux
placé que je le suis pour juger saine-
ment des choses ; votre pensée est fière-
ment indépendante ; votre courage supé-
rieur aux plus dures épreuves. En cas de
doute, me permettez-vous de vous de-
mander conseil?

Tout en parlant, elle était étonnée de
ce qu'elle osait dire. Vraiment sa pensée
avait fait une . évo ution telle que Jean
Sorbier, s'il avait pu l'entendre, en eût
sans doute frémi jusqu'aux moelles!

Quant à Couturier, encore qu'un peu'
surpris, il ne se départit point de son-
calme.

— Madame, quoi qu'il arrive, et quoi
que vous puissiez me demander, je serai
toujours ravi de vous être utile. Usez de
moi tant qu'il vous plaira. Vous êtes de
celles pour lesquelles on aimerait à se
dévouer...

Un peu de rouge venait à son usage ;
ses larges yeux résolue fixaient la jeune
femme. D'abord celle-ci craignit d'en
avoir trop dit, puis elle se fit reproche de
cette crainte prématurée ; l'énergique
ouvrier n'était point un muscadin ; il
avait de la sympathie pour elle, une sym-
pathie très haute, il la prouvait à sa ma-
nière — qui était la bonne.

Lui, parti, Suzanne éprouva comme
un vide. Cet homme possédait une force
qui émanait de lui ; on eût voulu l'avoir
près de soi comme un bon défenseur
contre les coups du sort. Sa parole pré-
cise «donnait la foi* ; à ses côtés, on se
sentait supérieur aux événements, et
c'était sans doute le secret de son action
sur les masses.

— Tu es seule ma chérie?
— HenrietteI... Quelle joie, j 'avais

tant besoin de te voir I
Les deux amies s'embrassèrent. Alors

seulement Suzanne remarqua :
— Qu'as-tu donc? tes yeux sont rouges

comme si tu avais pleuré...
Mots qui furent bien près de faire cou-

ler à nouveau les larmes de Mme Sorbier.
Car la douce Henriette était fort impres-
sionnable, et son fin visage de blonde
trahissait constamment ses soucis inté-
rieurs. Suzanne répétait aveo tendresse:

— Qu'as-tu, mon amie? Jean serait-il
malade? Non.,, tu ne serais pas ici...

— Ohl ma Suzanne chérie, j'ai bien
des ennuis !... La réélection de mon
mari est plus qu'aventurée. Nous n'en
dormons plus... Quand je dis «nous» ,
j'ai tort :en apparence, Jean reste impas-
sible 1

— Il s'est donc passé quelque chose
depuis que je ne t'ai vue?

— Tu ne lis pas les journaux, Su-
zanne?

— Pas beaucoup, Henriette. Les po-
tins du monde ne m'intéressent guère,
et quant à la politique je la suis de loin.

— Eh bien.si tu avais lu les journaux
ces jours-ci, tu «aurais vu avec quelle
âpreté mon mari y est attaqué.

— Par qui?
— Par les gros commerçants de la rue

des Lombards, électeurs — comme tu
sais — de ton propre beau-frère, M. de
Limaille.

— Je ne vois pas le rapport...
— U est pourtant clair, et s'impose

tout de suite... Limaille est soutenu au
Parlement par la grande droguerie. De
son côté, Jean vient de présenter à la
Chambre un projet de loi tendant à
faire baisser les prix des médicaments
dans certaines pharmacies de quartier.
Tu comprends, ma chérie, c'est pour te-
nir tête aux socialistes, qui réclament,
eux, la gratuité complète pour les indi-
gents.

— Je sais. J'ai suivi le débat avec
beaucoup d'intérêt,

— Les grands droguistes sont f urieux ;
ils ont juré de faire échouer mon mari
aux élections prochaines.

— Que peuvent-ils contre lui? Ses
électeurs sont en province.

— On peut toujours beaucoup... avec
de l'argent! Pour commencer, Ils ont
organisé une campagne de presse. Et

Tourneurs
De bons tourneurs sont demandés par

usine mécanique nouvelle. Offres à l'a-
gence Haasenstein A Vogler, Bienne,
sons chlflre B 1407 Y.

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

Sommelières
On demande pour le congrès des insti-

tuteurs des 17, 18 et 19 juille t, â Neu-
ohâtel, des sommeliôres habituées au
service des banquets.

S'inscrire jusqu'au 25 juin, ohez M. Ce-
reghetti, rue Fleury, Neuohâtel. 

Jeune f ille
connaissant les deux langues, cherche
place pour servir dans un magasin. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 10, magasin.

AU PAIR
Demoiselle allemande, diplômée, cher-

che place pour quelques mois, à partir
du 1« juillet, de préférence dans une fa-
mille. Anglais, piano, travaux manuels.
Bonnes références. S'adresser par écrit à
E. M. 637 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

MŒ« Piantavigna, blanchisseuse, à Aigle
(canton de Vaud), demande 4 bonnes

ouvrières repasseuses
très capables, ainsi qu'une fille sachant
faire la cuisine et entretenir le ménage.
Bonnes références exigées.

Commis
Jeune homme, ayant suivi une année

l'Ecole de commerce de Neuchâtel, cher-
che place dans maison de commerce ou
bureau quelconque. S'adresser par écrit
à F. 0. 633 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel .

ON DEMANDE"
des ouvriers ferblantiers. S'adresser
à M. Cordler aîné , Pontarller
(France). H 4043 N.

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

-vcry.A.Œ'criR
sérieux et honnête, âgé d'environ SO à
25 ans, est demandé pour traiter des
articles de consommation. Conditions au
fixe, entrée mois de juillet. Ecrire aveo
offres et certificats ou références sous
chiffres B. C. 641 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.
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APPRENTISSAGES

Jeunes gens
des deux sexes peuvent entrer tout de
suite ou époque à convenir, pour appren-
dre une partie des pierres ponr horloge-
rie, chez Ad. Girard, a Erlaeh (ct.
Berne).

Références à disposition. Conditions
avantageuses.

On demande, tout de suite, un jeune
bomme bien recommandé comme

dans une maison de commerce de la
ville ; petite rétribution tout de suite. —
Ecrire M. S. 467, poste restante, Nenchâtel.

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. i jfc

Perdu, en ville, des lunettes dans un
étui. Prière de les rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 644

:P:E:R,:DTT ~
lundi soir, depuis le bas des Terreaux à
la gare, une montre de dame, argent
galonné qr, avec chaîne. — Prière de la
rapporter contre récompense à la pen-
sion Franc, rue du Concert 6.

furieusement menée, je t'en réponds !
A les en croire Jean n'a ni talent, ni
probité, ni autorité sur ses collègues...
Lui dont on parlait pour le prochain mi-
nistère ! Non, vois-tu, c'est à vous don-
ner la nausée...

Suzanne dit, se parlant à elle-même :
— Oui... les hommes sont mauvais...

toute beauté réside dans les idées..,
—ySt sais-tu, Suzanne, quelle est la

personne qui excite ton beau-frère 1
Jeannine. U paraît qu'elle est plus
féroce à elle seule, que tous les influents
électeurs de son mari. J'ai appris qu'elle
allait disant partout qu'il faut honteuse-
ment chasser du Parlement ces députés
qui pensent en socialistes... Quelle
chose bizarre ! La belle Jeannine s'occu-
pant de politique et non plus de chif-
fons !

— Que veux-tu, Henriette? La haine
est capable de bien des conversions.

— La haine? Pourquoi nous haïr ?
Nous n'avons eu ensemble que d'excel-
lents rapports mondains. Jean a souvent
voté avec ton beau-frère.,.

— Tout cela est vrai, ma chérie. Mais
tu oublies le principal. Je vous aime et
vous m'aimez: tort à jamais impardon-
nable aux y eus de ma sœur !

— Oh! Suzanne, quelle accusation!...
Est-il possible qu'une femme soit mau-
vaise à ce point?

— Hélas ! mon Henriette, tu ne com-
prendras «jamais» cette nature implaca-
ble. Tu es la tendresse, toi !

Tristement elles se sourirent, les yeux
gros de larmes. Henriette reprit :

— Mais enfin pourquoi? pourquoi? Si
au moins il y avait une raison... C'est
horrible d'avoir à se défendre contre des
alliés...

— C'est pourtant ce qui arrive tous

Promesses de mnrlage
Frédéric - Joseph Nofaier, professeur,

Neuchàtelois, et Marthe-Louise Tritten,
sans profession, Bernoise, tous deux à
Neuohâtel.

Charles Peter, technicien - électricien,
Luoernois, au Locle, et Emma Bochsler,
couturière, Argovienne, à Neuchâtel.

STaissanoes
20. Marcelle, à Charles-Rodolphe Sohinz,

négociant, et à Marthe née Quinche.
20. Jean-Otto, à Otto-Charles Oter-

staetter, niokeleur, et à Marie-Louise née
Girardet.

21. Ariste, à Louis-Alphonse Sunier,
agriculteur, et à Louise-Cécile née Kneoht.

Décès
20. Ursule née Ortello , ménagère,

épouse de François Sooohi, Tessinoise,
née le H février 1863.
3 P0. Jenny, fille de Louis Mauerhofer
et de Fanny née Bœschenstein, née le
6 janvier 1903.

Etat civil de Neuchâtel

AVISA MM. LES ABONN ÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue a notre tarif.

CHEZ NAPOLEON
;"&0n lit dans le (Matin 1 :
§ Voici une curiosité de haut goût. Un
Anglais, sir StaSord Raffles, gouverneur
général de Java en 1811, lorsque cette
île nous eut été prise, fut rappelé en 1816
par son gouvernement. En se rendant de
Java en Angleterre, il s'arrêta àJSainte-
Hélène, où il fut rççu — vous allez voir
comment ! — par le prisonnier d'Hudson
Lowe. Sir S. Raffles qui a, dans l'his-
toire de nos voisins, une certaine répu-
tation comme proconsul à poigne et en
même temps comme zoologue et géolo-
gue, écrivit à l'un de ses amis, M.
Sholto V. Hare, de Bristol, en quittant
Longwood, une lettre très détaillée, qui
est demeurée, depuis quatre-vingt-huit
ans, dans des archives privées. Elle vient
d'être mise on vente, à Londres, et PC-
quise par un collectionneur, de qui nous
la tenons directement. Elle est, par
malheur, beaucoup trop étendue pour
que nous puissions la publier tout en-
tière ; mais voici l'un des passages de
sette narration curieuse, où les passions
de l'époque ont laissé leur trace visible :

Au laige de Sainte-Hélène,
20 mai 1816. iA_

Mon cher Hare,
Nous étions à peu près au milieu de la

journée, et, pour passer le temps jusqu'à
trois ou quatre heures, nous allâmes au
camp. Pendant le goûter, je reçus une
note disant que Buonaparte avait déclaré
qu'il désirait me voir dans une heure ou
deux. Nous nous en retournâmes alors à
Longwood , et, après avoir admiré les
porcelaines et'visil;ê les écuries de l'em-
pereur, on nous informa que ce dernier
était dans le jardin. Nos espérances
allaient être réalisées ; nous nous réunî-
mes donc dans une chambre donnant sur
le jardin, en attendant qu'oc aaus appe-
lât. Le comte Bertrand et sa femme
venaient d'arriver, et l'empereur, accom-

les jours. Crois-tu qu'on serait inconso-
lable parce que des gens «qu'on n'aime
pas» vous ont voulu du mal? Hélas ! les
pires douleurs vous viennent de ceux
qu'on chérissait... Jeannine, s'attaquant
à moi, me faisait des blessures suppor-
tables. S'attaquant à vous, qui dans mes
épreuves m'avez soutenue, elle atteint
bien plus profond..

— S'il en est ainsi, Suzanne, laissons-
la Mme de Limaille, Sais-tu le doute qui
me vient? A mon tour, je m'accuse, oui
je m'accuse d'avoir poussé Jean à faire
ce qu'il a fait...

— Tu le regrettes? ** g£2g
— Pas précisément. Mais enfin, si, en

voulant rendre service « aux humbles»
comme tu dis, j'avais déchaîné sur mon
mari cette meute abominable... Je serais
une mauvaise conseillère, je mériterais
des reproches.

— Tu ne mérites que des approba-
tions. Tu as fait ce que tu as fait pour
le bien. Cela tourne contre toi, possible !
Cela ne veut pas dire que tu avais tort,
cela prouve une fois de plus que nous
vivons mal dans un monde mauvais.

— Comme tu es courageuse et sûre de
ton fait.

— Cela t'étonne?
— Dn peu. Je suis moins hardie que

toi dans mes conclusions.
— Tu doutes «du droit» des humbles?
— Je ne sais. Je n'ai pas été habituée

à envisager les choses de cette façon.. .
Pour tout dire, je me méfie de «l'âme
populaire».

— Qu'entends-tu par ce mot?
— Ceci : les gens du peuple (ce n'est

pas leur faute) manquent de la culture
nécessaire pour apprécier sainement le
bien qu'on rôve pour eux.

— Qui te le fait croire?

pagné de sa suite, venait d'entrer dans
la tonnelle, lorsque nous passâmes. Je
dois vous dire ici qu'Invariablement
Buonaparte recevait ses visiteurs dans
cette tonnelle, ou lorsqu'il se promenait
dans le jardin, préférant, je suppose,
l'immense voûte céleste à un plafond en
plâtre. Nous le vîmes pour la première
fois de la fenêtre où nous nous tenions
et ce ne fut pas l'homme intéressant,
animé, avec une physionomie guerrière,
que nous attendions, qui s'offrit à nos
yeux, mais un homme lourd, gapche,
ayant une démarche embarrassée, qui
nous rappelait un bourgeois flânant dans
un de ces «tea gardons», si nombreux
dans les environs de Londres, en été.
AL II portait un grand bicorne, un grand
habit de chasse vert foncé avec une étoile
sur le côté gauche, une culotte blanche
en caeimir et des bas de soie blancs. A
peine avait-i l passé devant nous que le
comte Las Cases quitta le groupe et viat
me dire que l'empereur était prêt à me
recevoir.

DéCEPTION !
Me voilà donc en présence de celui qui

est incontestablement le plus grand
homme de son époque. Je n'essaierai pas
de vous décrire les sentiments qui s'agi-
tèrent en mol, quand j'approchai de lui :
il est trâs suffisant de dire qu'ils furent
très favorables pour lui. Ses qualités
avaient toujours attiré mon admiration,
et, à cause du caractère brillant de sa vie
publique, je me sentis tout disposé à
oublier le côté défavorable de son tempé-
rament. En un mot, je fus pris de pitié
pour sa situation actuelle. Lorsque j'ar-
rivai plus près de lui, U s'arrêta, retira
son chapeau et se courba légèrement;
puis, plaçant son chapeau sous son brae
gauche, il commença une suite de ques-
tions, se succédant sans intervalle, sur
un ton et d'une façon aussi autoritaires
qu'inattendus.

— Votre nom?
D'où venezivous?
De quel pays ?
Vous êtes de Java: àvea-vous se

compagne l'expédition contre cette île?
Est-ce que les Hollandais s'en sont

emparés?
Comment se comportent les rois des

îles?
Est-ce que les Moluques ont été éga-

lement cédées?
Sur quel navire êtes-vous venu?
Quelle cargaison ?
Est-ce que le café de Java est meil'

leur que celui de l'île Bourbon?
Est-ce que Batavia est aussi malsaic

qu'auparavant?
Puis, jetant un coup d'œil sur les per-

sonnes qui formaient ma suite :
— Qui sont ceux-ci?
Je lui présente alors Qainham.
— Votre nom? Votre régiment?

\ Av'ez-vous été blessé?
Travers lui est ensuite présenté par

moi, et l'empereur lui pose les mêmes
questions. Quand je lui présente sir
Thomas Silvestre comme chirurgien, il
répète : «Chirurgien, chirurgien!», et se
dispose à s'en aller; nous nous SBIUOCB
mutuellement, mettons nos chapeaux etv
nous ,tournant le dos, nous nous retirons
chacun de notre côté. ]je comte Bertrand
nous suivit et nous offrit quelques rafraî-
chissements, que nous eûmes l'honneur
de prendre dans la vaisselle en argent
impériale. Nous montâmes ensuite sur
nos chevaux et nous bâtâmes d'atteindre
la vallée. Nous y arrivâmes au coucher
du soleil, juste à temps pour nous em-
barquer.
'Q^̂ ^MmBlMaMBiMmi B̂^m^̂ ^̂ BigSy» * j

IMPRIMEBIE WOLFRATH & SPERLé.
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Tonte demande d'ndremte-
d'nne annonce doit êttë stè«
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1er» expédié* non affranchie.
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«ARTEMEHTS A £>OUEft

Tout de suite ou plus tard
joli logement remis à neuf, de 2 grandes
chambres, cuisine. jgaleta£|, oàyô. jardin,
terrassé pour pendre les lessives, le tout
en plein soleil. Prix modéré S'adresser
pour visiter Parcs 110 au magasin, et
pour traiter Sablons 5. 0. o- j

A fttfttiffit Ponr rété °u à l'annéf, un
lUUUr beau et magnifique loge- :

ment, neuf, de cinq pièoes. avec eau et
dépendances. Situation agréable. S'adr. à
IL E. Ronlet, à Coffrane 

A louer au Plan, pour tout ie suite
une petite maison de trois pièces
et une ouisine, «au sur l'évier, 85 tt.
par mois.

Etude des notaires Guyot & Dubied.

PESEUX
A louer pour le i" septembre, un

appartement neuf de 4 pièces et dé-
rmdanèes, séchoir, lessiverie. S'adresser

Peaen» n» aa. c.o. H412 1 N

A LOUEE
dès maintenant, dans l'immeuble du Fau-
con, rue jie i;Hôpital 20, 4»' ét ê, un
appartement de- 3 chambres, ouisine et
dépendances. 'S'adresser "à TL Paul Dela-
chaux, librairie, rue de l'Hôpital 4.

A louer, dès novembre, à la route de
la Céte, un 1" étage de 3 pièoes, ouisine
et dépendances. S'adr. Côte 90, rez-de-oh.

A louer, tout de suite ou époque à
convenir, ph joli logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, partie fie
jardin ; eau sur l'évier. S'adresser à M.
J. eammelfty, propriétaire, Rouge-Tëfre,
près Saint-Biaise.

Tivoli-Serrières
A louer deux logements, H chambres

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

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

A louer, pour tont de suite
ou époque & convenir, nn ma-
gnlflqne appartement de cinq
pièces et tontes dépendances.
Balcon, terrasse et jardin. Belle
vue. Conditions favorables. —
S'adresser Parcs g, 1er ét age.

A louer tout de suite joli petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine. S'adres-
ser café du Rocher. 

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

Pour cas imprévu
a louer, pour le 24 septembre, un beau
logement de 4-5 chambres, à l'avenue
du 1" Mars 12, 2»» .étage. Balcon et
belles dépendances S'adresser aux Deux
Passages, place Numa Droz o. 0.
QoitôfaoQ ¦ Pdur ,e M iuin> i°Us ,oge"
Oui 1101 Où . ments de 2 chambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue. S'adresser Ktude €1. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A loner, Coq»d'Inde, petit lo-
gement de S a 8 chambres, cui-
sine et dépendances, au 1er
étage. Conviendrait pour bu-
reaux. Entrée en jouissance a
convenir. Etude Brauen, mo-
taire, Trésor g. 

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, lessiverie et gaz
dans la maison. Prix 425 fr.

S'adresser rue du Râteau 4, au 1er
étage.

LOCATIONS DIVERSES

Château de Boudry
Les anciens locaux de la gendar-

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

Pour visiter l'immeuble et renseigne-
ments, s'adresser à l'Intendance des
bâtiments, au Château de Neuehft-
tel. H 4038 N

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

chef da département des imam publics .
Perrier.

Tramways
On offre à louer, pour époque à conve-

nir, aux Saars, les locaux occupés actuel-
lement par lès bureaux et ateliers des
tramways, qui conviendraient parfaitement
pour l'exploitation d'une industrie. Eau,
gaz, et force électrique dans le bâtiment.
Eventuellement, lés locaux pourraient être
loués séparément.

S'adresser à la Direction de la compa-
gnie; 

A LOUÏ2H
grandes caves

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

A louer, dès maintenant ou pour Saint-
Jean, les anciens bureaux de la banque
Bonhôte & G1", rue de l'Orangerie 3,
composés de deux grandes pièces au rez-
de-chaussée.

S'adresser à M. Samuel Châten4y, rue
de l'Hôpital 12. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
1

Famille cherche à louer appartement
oonfor table ou

chalet
sur CHAUMONT, à proximité d'un hôtel
et avec vue sur le lao.

Offres case postale 10990 Wlnter-
thonr. ' 33716Z

On demande à louer
pour le 15 juillet, aux abords immédiats
de la ville, logement de 3 chambres, on,
h défaut, 2 chambres et chambré haute
habitable, pour 30 k 32 fr. par mois. —
S'adresser cuisine populaire, Gibraltar.

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

2 Uns avec pension
dans une maison d'ordre à Saint-Biaise
ou environs. Prière d'envoyer adresse et
conditions sous chiffres l. 2078 C à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.. 

On cherche
pour un ménage tranquille, sans enfants,
en ville, un logement de 4 à 5 pièces
pour le 1" août. Adresser les offres écri-
tes à D N. 626 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
¦ II I—M W—W— ¦

OFFRES DE SERVICES
On désire placer

u&e jeune fille
dans une famille pour aider au ménage
et pour s'occuper des enfants. S'adresser
chez M™ Konrad, faubourg du Château 2.

ïïie bonne cuisinière
demande à se placer dans une bonne
maison bourgeoise Ou dans une pension.
Bons certificats. Demander l'adresse du
n° 647 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Une personne
d'un certain âge, connaissant tous les tra-
vaux du ménage, demande place au plus
vite. Demander l'adresse du n° 648 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Sommeiière
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.
¦Haarttmen——i—1——w

?LàCïïS DE DOMESTIQUES

Bonne d'enfants
capable et bien recommandée, trouverait
place immédiatement. Adreser offres et
certificats à Mma Paul Attinger, Pertuis
n° 17, Neuchâtel. 

M118 BJffolter,8r ime Hoffmann
demande et offre de bonnes cuisinières'
femmes de chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

Une bonne

cuisinière
de toute moralité et bien recommandée,
pourrait entrer tout de suite pension Hu-

1 guenin, Côte 40. 0.0.
I On demande pour le Val-de-Travers,
une

bonne domestique
pas trop jeune, pour f̂aire on petit mé-
nage et donner quelques soins à une per-
sonne malaie. Entrée le 1M juillet. De-
mander l'adresse du n° 652 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Bonne d'enfants
expérimentée et bien recommandée est
demandée pour Genève. Se présenter ohez
M»« G. Winther, Terreaux 3.

ON DEMANDE
une jeune fille pour café-restaurant. De-
mander l'adresse du n° 646 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On cherche tout de suite une jeune
fille pour s'aider dans un hôlel comme

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

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 Mmo veuve Henri
Petter, à Boudry. 

Qn demande tout de suite, pour l'An-
gleterre, une bonne

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

On demande pour tout ne suite une

cuisinière ou remplaçants
Bon gage. Demander l'adresse du n° 614
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel (M).

ON CHERCHE
pour Couvet, une jeune fllle forte et
aimant les enfants, pour faire le ménage,
S'adresser Parcs 5, au 1", Neuohâtel.

On demande
une personne de confiance, pouvant dis-
poser de deux heures dans la matinée,
pour aider au ménage, chez H.-L Muller ,
1" Mars 6. 

Je cherche pour mes trois enfants, 12,
11 et 9 ans,

bonne supérieure
expérimentée et sachant bien la couture.
M°" Oberst Rost. Gleiwilz (Silésie).

ON DEMANDE
pour tout de suite, une

bonne domestique
pour un ménage Soigné. Bon gage. S'a-
dresser à M°>« Jean Montandon, notaire, à
Boudry.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle, Française, 26 ans, de très

bonne famille, cherche plaoe de dame de
compagnie bu gouvernante ohez personne
seule. Voyagerait. Accepterait aussi plaoe
de caissière ou gouvernante d'enfants.
Ecrire agence David, à Genève.

On cherche Institutrice rempla-
çante pour un mois, dans pensionnat.
Demander l'adresse du n° 649 au bureau
de la Fenille d'Avis de Neuohâtel. c.o.

P'ne jeune fille
se recommande pour des journées ou des
heures. Ecluse 48, au 2«", à gauche.

Perdu, il y a environ quinze jours, entre
Neuchâtel et Serriéres, nne

broche or
avec pierres. Récompense 10 fr. La
rapporter au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 654
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— Des expériences personnelles. Je
ne suis pas, comme toi, libre de me faire
une vie à ma guise. Je dépends de beau-
coup de gens et de beaucoup de choses:
j'ai des frottements nombreux avec un
.monde que tu ignores. On ne se figure
pas ce qu'un député de Paris a de servi-
tudes! A propos, ceci m'amène à te don-
ner des nouvelles de tes protégés Dlve-
rene.

— Tu les a vus?
— Ils sont venus me voir pour me

remercier de ce que Jean a placé le mari.
Gomme ils se sont présentés sous l'égide
de ton nom, les portes se sont ouvertes
toutes grandes. Us étaient méconnaissa-
bles: la femme endimanchée à plaisir;
elle a dû remonter sa garde-robe avant
de songer à l'armoire au Unge.

— Pauvre femme 1 tu ne vas pas lui.
reprocher cet innocent petit travers.

— Je n'y songe pas. Je te renseigne
Mme Diverens était donc flambante dans
une robe toute neuve. M. Di verras, lui ,.
levait très haut la tête...

•— C'est bien naturel. Avoir été dan?
une pareille misère, et se trouver ensuite
dans une situation sûre l

— C'est ce que je me suis dit. Aussi
les ai-je reçus à merveille. Les voilà en*
regimentés dans le groupe des réguliers!

— Ce dont je vous remercie, Jean et
toi, bien profondément. Quel souci de
moins!

— J'ajouterai, Suzanne, qu'en ceci je-
suis tout & fait comme toi : il y a des
circonstances où je bénis le pouvoir de
mon mari !

— Tu vois bien. Au fond (surtout-
quand ton mari n'est pas là), tu es auss-fj
révolutionnaire que mol !

(A eutvve,

¦


