
VENTES AUX ENCHÈRES

Mes eiicto
ds MOBILIER et de VINS

i SMT-mVm

m,t> samedi 80 avril ltMM, dès
les 0 heures du matin, * l'hôtel
de la Béroche, * SaUat-Anbln,
les hoirs de ien. Samuel Ziir-
cher teront vendre, par vole
d'enchères publiques, pour eau-
se de sortie d'Indivision, une
partie du faoblUer. tous les
vins et le matériel de cave
provenant de la succession et
comprenant :

Literie, meubles, une grande
quantité de vins blancs et rou-
ges en bouteilles, des vins nou-
veaux en fûts, vases de eave,
bouteilles vides, et divers au-
tres objets dont on peut con-
sulter la liste au greffe de paix
de Saint-Aubin. -La vente aura
lieu au comptant.

On pourrait éventuellement
traiter de gré 'fll gré avant le
30 courant, pour tout ou par-
tie. S'adresser pour déguster
les vins et voir les. objets fl
Mme veuve Zttrcher, a. Saint-
Aubin, et pour tous renseigne-
ments A H. Auberspn, notaire,
a Boudry, a M. Auguste Clerc,
à Sauges, ou à M. Bossiaud ,
notaire, à Saint-Aubin.

Saint-Aubin, avril 1901.
Greff e de Paix.

ENCHÈRES
de bétail et «le matériel de terne

à Kochefort __
lie lundi 0 mal 1904, dès 9 heures

du matin, M. et SE-** Henri iae.net-
Ducommun exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

10 vaches de 8 ans, 1 dite de 5 ans, 1
jeune bœuf d'un an, 1 voiture, plusieurs
chars k échelles- 1 char à pont, 1 caisse
à purin, 1 charrue, 1 herse, 1 erio, des
outils aratoires, haches et soies, 1 grande
glisse, 1 traîneau, 1 établi de menuisier
avec outils, 1 van, 4 harnais, 10 gerles
et 2 brandes, 3 brancards, des tonneaux,
seilles, et quantité d'autres objets.

On pourra visiter les meubles à vendre
le samedi 7 mai, le,matin.

Les conditions sont déposées en l'Etude
du soussigné, à Corcelles.

F.-A. DeBrot. notaire.ft

IMMEUBLES A VENDRE

Beaux sols à bâtir
A vendre, en un ou plusieurs lots,

terrain de 3000"-*, à l'Ouest et à proxi-
mité de Neuohâtel.. Situation magnifique,
vue superbe BUT les Alpes et le lao;
beaux ombrages, verger et vigne. Deux
gares, tramway et bateaux à vapeur à
3 minutes. Eau et gaz. Peu d'impôts. —-
Prix avantageux. S'adresser sous chiffres
G. F. S. 307 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A YEHPRE
dans le canton de Genève, à 6 km. de la
ville,

domaine rural
d'environ 32 Va hectares, en très bon
terrain.

S'adresser à MM. Bernard, Cramer
*b Corthay, régisseurs à Genève, Fus-
terie 1. H 4597 X

Les. ateliers de la FEUIM-B D'AVIS
DE NEDOBATEIi se chargent de
.l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

ANNONCES OE VENTE

A VENDRE
â priai réduit

3 belles séparations de maga-
sin. S'adresser chez M. Goutte,
Champ-Coco.

e ^*Ca-o.d.oll3aes
excellentes, italiennes, à 14, 47 et 22 fr.
Faoilité de paiement. M»*- Kuffer-Bloch,
2, Poteaux 2.

Me dlmmenMes, â CorceUes
* . 1 . * -iijammi m t* ^̂ i  ̂ ¦

' lie «amedl âiTmal 1904, dès (S lièvres du soir, à l'hôtel BelleyUe, à
Corcelles, les héritier* de M1-» Sophie Py exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Territoire de CoroeUes-Cormondrèohe
1. Une propriété située an «entre du village de Coreelles, dans une

très belle situation, comprenant deux bâtiments à l'usage d'habitation, grange,
écurie,; remise, pressoirs, avec grandes dépendances en jardin et verger, le tout
désigne au cadastre sous les deux artioles suivants:

Artiole 1709. A Corcelles, bâtiment et place de 335 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 217. A Gorœlles, habitation et oave, 138 mètres.
» . 1, » 164. » grange, écurie et remise, 118 »

. » 1, » 166. » habitation et oave, 35 »
» 1, » 318. » place-, ' 27 »

- - 1, » ,229. » plaee, 17 »
. , Artiole 1776, A Corcelles, bâtiment,, jardin et verger de 1696 mètres.
' Subdivisions :

Plan folio i, n° 2t9. A Corcelles,* pressoir, 76 mètres.
» 1, » 220. » remise; et poulailler, 22 »
» 1, » 221. » jardin, 133 »
» 1, » 236. » verger, 1465 »

Ces deux artioles sont oontigua et forment un seul immeuble qui possède des
droits de co-propriêté à une place et  ̂

une cour, artioles 1711 et 1712 du cadastre.
2. Vu MMiment situé également a Coreelles , avec place, jardin et

vigne, désigné au cadastre oomme suit :
Artiole 1387. A Corcelles, bâtiment, place, jardin et vigne, de 733 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mètres.

» 1, » 47. » place, 19 »
» 1, » 48. » plaoe, 45 »
•> 1, » 49. » jardin, 122 »
» 1, » 50. » vigne, 417 »

3. Artiole 1389. A Poreena, vigne de 2500 mètres, 7.097 ouvriers.
4. » 1390. Sur les Bues, » » 880 » 2.498 »

' 5. * 1392. A Poreena, » » 2330 » 6.615 »
6. » 1393. Les Clos, » » 898 » 2.549 »
7. » 1895. Les Arnlers, *> » 2166 » 6.149 »

- 8. > 1396. Hagneta, » » 742 » 2106 »
9. > 1397. Cadeau du Haut, » » 758 - 2.152 »

10. -».  1399. Codeau du Haut, » » 1894 » 5.376 »
11. * 1400. Vignes de Bne & Jean, » » 396 » d.124 »
12. » 1803.'A Poreena, » » 1948 » 5 580 »
13: - ;.1401. Sonsi le Bois, champ » 2740 » 1.014 pose.
14. » 1402., A Closel, » '» 6080 » 2.250 »
15. » 14031 A Closel, » » 3175 » 1.175 »
16. » 1404, A Closel, » » 2695 » 997 »
17. » 1405. A Closel, » » 3200 » 1.184 » .
18. - 1406. La Chapelle, • » » 7480 » 2.768 »
19. » 1407. Les Champ* Colin, » » 4410 » 1.632 . »
20. » 1408. Les Champs Colin, » » 7530 » 2.787 »

H. Cadastre de Peseux
21. Article 632. Ans finehes, ; vigne de 880 mètres, 2.498 ouvriers.

*.HL Cadastre d'Auvernier
22. Artiole 1017. Beanregard, vigne de 503 mètres, 1.427 ouvriers.
23. » 1018. eontte-d'Or, » » 1127 » 3.200 »
24. » 1019. «oatte-d'Or, » » 228 » 0.648 >

IV. Cadastre de Boohefort
25. Cn domaine de montagne, situé anx Bagnenles, comprenant deux

bâtiments, prés et bois d'une contenance totale de 357,500 mètres carrés (132
poses). Ce domaine est désigné au cadastre comme suit :

Article 967. Les Sagneules, bâtiments, prés et bois de 357,500 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 61, n° 6. Les Sagneules, chalet, 139 mètres.
» 61, » 7. » pré, -109,741 »
» 63, » 1. » chalet, 133 »
« 63, » 2. » pré, 246,852 »
» 63, » 3. » bois, 140 »

Pour visiter ces immeubles, s'adresser A 91. Paul Colin flls
ou en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot, a Corcelles, où sont
déposées les conditions de vente.
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Nouveau Magasin

A LA CHAUSSURE MODERNE
J i m  A. Devaud & Cie ^^ M

NÉGO CIANTS EN CUIR JK&
NEUCHATEL - 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 - ItfEVCHATEL f̂

10* GRAND ASSORTIMENT DE GANTS DE PEAU, PREMIÈRE QUALITÉ -*!
et 2 £c SO et 2 £E. SO, 3PO"CK DiiMES

Téléphone IV» 764 à, 3ffr- 80 » ^gERRTTTCT^S Carnet escompte «E -»/.

poisiois :
StmSLXXxxxoxx cLxs. 2=03.1»

a  ̂détail à fr. M», la li-ne.

Palées - Brochets - Truites

ioles d'OsitejDLd.e
A 2 fr. l.*t !?vre

fiimande voie, à 1.25 la livre
Turbot, à 1.25 »
Cabillaud, à 0.60 »
Aigrefin , à 0.60 »
Merlan, à 0.60 »
Sandre, à 1.20 »

GIBIER
O-Ig-ote d.© Oliovre-Usll

Coqs de Bruyère, à 3.25 pièce
Poules de Bruyère, à 2.50 »
Perdreaux, à 2.50 »
Gelinottes, à 2.— »
Perdrix blanches, à 1.80 »

POULETS Dt BRESSE
Dindons, Canetons, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

Itt magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

PATISSERIEVUÂRilÂZ
Tons les jours :

Tartelettes et Gâteaux
AUX

FRAISES
Petits pains

ponr croûtes anx fraises

Trâta meubles usagés:
1 commode en noyer, 6 chaises rembour-
rées, Louis XV, 1 matelas très bien con-
servé, en trois parties. S'adresser % rue
Pourtalès, 3m étage, à droite. 

4 lauriers roses
à vendre chez Samuel Ranber, Port-Rou-
lant 42.

^*i^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ * >^̂ ^̂ m&****!im*i!*m*m**immmi*̂ ^

Halle aux Tissus
*l> Ê!lJrG î^̂ Tr3E!I-d

*mmsmm%—9*tmm**m

Dès ce jour, il sera fait un très grand
rabais sur les nouvelles Jaquettes et Costumes
de printemps.

TRÈS GRAND CHOIX "

ALFRED DOLLEYRES
2, rue du Seyon
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INDICATEUR NEUCHATELOIS
La première partie contenant Nenebfttel-VIlle et Serrières,

avec nn plan de Neuohâtel en 4 couleurs complètement à jour, vient de
paraître et est en vente à la librairie Delaehanx <fc Nlestlé, ainsi qae
dans tontes les librairies au prix de 4 francs le volume relié.

Le volume complet contenant tout le canton paraîtra prochainement et
peut encore être commandé jusqu'au 15 mai au prix de souscription de 9 fr.

Prime. Tous les acheteurs de l'Iadleatenr (partiel on complet),
pourront se procurer à la librairie Oelaenaiix * Nieatlé, an prix de
60 centimes au lieu de 1 tr., le Guide de la Directe Nenehfttel-
Berne artistiquement illustré et très détaillé.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de 1A saison qui

pestent en magasin seront ven-
dues dès ee jour là très bas prix.

MM&M^Ê& ̂l /Ùk
'J^ . ASo. mowa, . MAISON^ îÊMM^^™^^ M̂ FONDéE

"̂ ^̂ ^§& 0̂%: ÊmHATEL ̂ 
1848
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ÊÈÈÊÈË WLw È̂Êilm Pétroclastlte : remplace la poudre.

W*OWEÈÈ WmmWÊ!>*!& Westfallte*:; remplace la dynamite.
"̂ 8̂M 'g ^0~^ 

Auonn danger. Maniement facile. Orwide èoonomie
îsljfeSi3 *̂ §̂_ '̂r Expéditions par chemin de fer, sans aucune
*8,»ry- 7~> formalité.

Hèche *% mine de qualité extra. Capanleg de dynamite.
1 ' : ' " , . —  ..,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦— ¦ ¦- ¦ ' ' — _
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A vendre
600 1 litres vin blanc et 150 litres vin rouge
l» choix, année 1903. S'adresser à Jules
Nicole, propriétaire, à Gorœlles. 

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

* 85 cent. la paire
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

©5 ANNéES DE SUCCèS«SE RICQLèS
(SEUL VÉRITABL E tLCOOL^ÙE MEN THE)
HORS CONCOURS - PARIS 1900
"DiMANPEZ

""

le catalogue spécial illustré de

dahlias à fleurs do cactus
envoyé franco â toute demande par Jean
Baur, horticulteur, Coreelles.

— 1*él«p-ao3ia —

jL.so>*F2*r3ei&«csi*rrs
s- ! I

1 aa « main 8 mal*
I »  r**0.* porti* iv *******

en ville «P. I — 4 — Z —
L* Feuille porté» i do-Bielle

hors de fille oa parla poète
¦Une tonte la Saine . . .  S — « S0 2 SB

a l'étranger (Union postale),
enrol quotidien . . . . . .  K —. 12-50 . 6 25

ilsonnement au bureaux de poste, 10 ot en ni.
Chanf-einent d'adreiu, 60 ot.

Administration «t OHBtwsts :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimturs-Éditeurs

U v«nl» an numéro • lit* :
¦INM du leurnal, «loeque», Uhr. WW §m * I.*,

par le* porttun et dant let tipHt

lu inisoun II sim HS unit.
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¦¦¦- '' ' '¦ ¦ • j&,Jigai*K>-fcTOBS
Oaraotéro dee armonoee : oorpe 8.

Du canton : 1" Imertion, 1 1 8 ligne» 60 et.
é et 6 ligne». . . 65 ct. — 6 et 7 Ugnes 75 *8 Uff. et plu», 1" lniert., la Ug. ou ion eapaoe 1 0 »
Iniert. sulTantee (répétition) » > B >
A.Ti« tardif», SD ct. la Ug. on ion etpace, minim. 1 tr.
ATUmortnairee,16ot. laUg. > 1" iniert. > 2 »

> i répétition, la llgncon »on eapace 10 ot
De la Suisse et de l'étranger:

lfiot. la ligneou»on e»paee. ln intert., minim. t tt.
Ati» mortuaire», 20 ct. U lig. l» in»ert. > S s
Béolame», 30 ct. lalig. on ion eipaoe, mtntnt, I a

Mot», abrégé» non adn-1».
Lettre» noire», 6 et. la ligne en su»; eneadremealt

depàl» M <sësV| -—.une fol» ponr tonte»
Adresse* u birrau : 60 cl. au mlnlmun.

BDBIAÎr DBS AKNOHOB8 i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* possible, las annonces
parairten* SDIC. dulet preto rlte»; en ess contrtlr»,

Il n'est pas admis de réclamation.

TàlJ&PH03S"Bl S0 7

Maison fondée en 1848

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :
JBP^.Moiav©!!**---

Pétroclastite
- pejfttopcée

le kilo Fr. 1.55 au détail.
> » 1.40 par 25 kilos.
» > 1.25 en sus de 25 kilos.

Grande force explosive
HT* Sans anenn danger "W*\%

BIJOUTERIE *—-" 
HORLOGERIE ijatamajùtaon

ORFÈVRERIE -IB-1HJ1QUET & Cie.
Beau ctnii dm» ton lw gtml Fondit en 1833.

J_m JOBÎN
Siaoo«ei««iax "

Maison Au Grand HAtel du l.ac
NEUCHATEL
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LE PETIT BAZAR
FIiACE 2DTT . .̂ .̂E-iCŒÏ-Éi 1

Nenchatel
GRAN^"cHOIX

de Bavettes, Tabliers, Brassières
Ools, Cravates, Lavallières

Gants d'été en tous genres
Prix très modérés

S* recommande, P. WallnW-GMPf.

vient de paraître :
Lectures de la Femme

Magazine illustré, hebdomadaire,
d'éducation et de récréation.

Conçues sur un plan entièrement nou-
veau, les Lectures de la Femme ne
publieront que de l'Inédit et se sont
attachées le concours des grands écri-
vains aimés du publio.

10 cent, le premier numéro.
20 cent. les numéros suivants.
En vente partout, kiosques et biblio-

thèques de gares, et, à Neuohâtel, chez
une Mollet, librairie, suce' Guyot;

ON DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter ou à louer,

à Neuohâtel ou dans les environs, petite
propriété. Offres aveo prix k U. G. S. 21
jnin, poste restante, Neuohâtel. 

On demande a acheter nn
terrain à bâtir de 600 A 1000 m2

* Nenchatel on dans ses envi-
rons. Adresser les offres avec
prix A. Th. Y. poste restante,
Senchâtel. 

On demande à acheter un

petit cheval
basset, race arabe, à un prix raisonnable.
Demander l'adresse du n° 345 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche à reprendre la suite d'un
bon petit magasin de cigares aveo bon
rendement, ou un local bien placé pour
en installer un.

Demander l'adresse du n° 365 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Un jenne instituteur allemand désire

donner des

leçons d'allemand
S'adresser ohez M-*» Bnrnier, Industrie 21.

C01BALLAZ VftUVie8864°rnt8
Hûtel-Pension de la COURONNE

Confort. Grandes forêts. —¦ Prix modé-
rés. Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Gomballaz à 10 h. 50 du matin.

0, MaUler-NeiMcbwander, propr.

Le bureau de la FEUILLE O'AVIB
DE NBtrOHATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 & 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et lea abonnements.

a $mm ru^o-japonaise
La oensure russe

On mande de Port-Arthur à l'agence
télégraphique russe:

Le « Novï Eraj » publie lee dispositions
en vigueur pour les correspondants de
guerre qui suivent les opérations de l'ar-
mée russe. Les étrangers doivent avoir
une recommandation de leur gouverne-
ment auprès du ministère russe des af-
faires étrangères. Chaque correspondant
doit s'engager, par écrit, à ne propager
aucune nouvelle contenant des critiques
des disposition s ou des personnes, à repré-
senter les faits conformément à la vérité
et à supprimer les nouvelles qui ne peu-
vent se contrôler. La violation de ces
dispositions, les indiscrétions, le man-
que de tact entraînent des observations,
et, suivant les cas, l'éloignement du
théâtre de la guerre.

Pour tous les correspondantssans excep-
tion, l'entrée de l'amirauté, des docks et
autres installations de la marine, ainsi
que l'emploi de vapeurs sur les rades de
Port-Arthur et de Vladivostok, sont
interdits. Les correspondants doivent
s'engager à ne pas demander d'excep-
tions à ces dispositions. A leur arrivée
sur le théâtre des opérations, ils doivent
se rendre au quartier général et prouver
leur identité par une photographie. L'é-
tat-major général les dirige alors sur l'é-
tat-major dont ils dépendent. Ils sont res-
ponsables de leurs domestiques. Gomme
insigne ils doivent porter un brassard au
bras gauche. Les dépêches chiffrées sont
interdites. La censure des informations
a lieu au quartier général, auprès de l'é-
tat-major de l'armée de Mandchourie,
et l'administration militaire de Kharbin,
Niou-Tchouang, Port-Arthur et Vladi-
vostok.

L'offensive russe
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Petit Parisien i que l'on évalue à
20,000 hommes les forces russes qui ont
franchi le fleuve Tumen. Elles marchent
rapidement vers le flanc droit des Japo-
nais.

Territoire de l'Amour
Un ordre du jour du vice-roi Alexéïefi

confie au général Lioewitch à titre in-
térimaire, les fonctions de gouverneur
général du territoire de l'Amour.

Sur le Yalou
Suivant une dépêche privée, le général

Kouropatkine aurait ordonné aux offi-
ciers occupant là rive droite du ïalou
d'opérer un mouvement en arrière et de
rejoindre les troupes de deuxième ligne,
afin d'attirer l'ennemi sur un terrain que
les Russes ont étudié à fond et qui pa-
raît moins propre à une guerre d'embus-
cades. Les troupes russes qui ont franchi
le Tumen ont reçu des renforts très im-
portants d'infanterie et de cavalerie.

L'amiral Skrydlofl
L'amiral Skrydloff a quitté meroredi

Saint-Pétersbourg pour se rendre à son
poste à Port-Arthur. Sur tout le trajet
jusqu'à la gare, la population lui a fait
des ovations enthousiastes. Le grand-duc
Alexandre, le chef de l'état-major géné-
ral delà marine et de nombreux officiers
supérieurs de l'armée de terre et de la
marine étaient à la gare. Le métropolite
a remis à l'amiral une icône.

Transport japonais coule
On annonce qu'un sous-marin russe a

coulé un transport japonais ayant abord
600 hommes à destination de la Corée.
Tous se seraient noyés.

Les foroes russes
On télégraphie de Chefou au f Stan-

dard» qu'un vapeur arrivé mercredi rap-
poite que des terrassements ont été
élevés sur les deux rives du ïalou; ils
sont armés de cent gros canons de cam-
pagne. On croit qu'il y a 20,000 Russes
àMou-Tchouang, 20,000 à Tachi-cbin et
14,000 sur le Liao-yang,

NOUVELLES POLITIQUES
Russie

On mande de Varsovie à l'Agence té-
légraphique russe* :

(En pénétrant dans la maison No 6 de
la rue Dorskoy, où ils allaient faire une
perquisition, l'adjoint du chef de la po-
lice secrète, l'adjoint du commissaire de
police et quelques agents ont été attaqués
à coups de couteaux et de revolvers par
une bande d'individus. Les deux adjoints
ont été tués, plusieurs agents ont été
blessés. La police a pu arrêter quatre des
malfaiteurs*-.

Etats-Unis
La discussion des crédits pour l'aug-

menUon de la marine a été très chaude
dans le Sénat.

Le sénateur Haie, du Maine, qui a ac-
quis une compétence particulière en ces
matières comme président de la commis-
sion de la marine, a déclaré que, s'il était
secrétaire de la marine, il ne voudrait
plus, après l'expérience de la guerre
russo-japonaise et les accidents survenus
sur trois cuirassés américains, cons-
truire un seul bâtiment de ce genre.

Les sénateurs Bacon et Stewart ont
appuyé leur collègue.

M. Gtorman, le leader des démocrates,
dit que le président Roosevelt derrait

tenir compte des vues échangées dans le
Sénat et suspendre la construction de
cuirassés, autorisée par le Congrès. II
a signalé aussi la « rapidité effrayante
avec laquelle le pays a mené les prépara-
tifs de guerre. »

Sa visite au Forum

La pluie a failli empêcher la prome-
nade que le président Loubet a faite en
compagnie du roi. C'eût élé dommage,
car et tte promenade avait pour but de
faire connaître à M. Loubet, bien que
sommairement, la Kome anllque, le Fo-
rum, le Colisée, les Thermes de Cara-
calla.

C est le commandeur. Boni, directeur
des fouilles, et M. Orlando, ministre de
l'instruction publique, qui ont guidé le
président et le roi à travers le Forum.
Véritable voyage de découverte, tant les
recherches et les fouilles de oes dernières
années ont modifié les anciennes attri-
butions et mis au jour de nouveautés.
M. Boni a eu pour ses explications mi-
nutieuses des auditeurs très attentifs.

Le clou de la visite devait être l'ou-
verture de trois tombeaux dans le «ee-
pulchretumi qui, au dire du savant
archéologue, est le cimetière de la Rome
d'avant Romulus. La découverte de ce ci-
metière est capitale, car elle semblerait
établir l'existence d'une agglomération
et d'une vie sociale avant Romulus ; ce
personnage mi-historique mi-légendaire
n'aurait nullement été le fondateur de
Rome qui existait avant lui et son nom
de Romulus signifierait au contraire flls
de Rome. Telle est en raccourci la thèse
que les découvertes les plus récentes de
M. Boni accréditent.

D'après ce savant, l'origine du Forum
était près des tombes, et il a mis au jour
des tombeaux remontant à dix siècles
avant notre ère. La caractéristique de
ces sépultures est la présence, sous la
pierre funéraire, de vases en terre com-
prenant une urne en poterie plus brune,
d'une forme tout à fait particulière: elle
figure une cabane primitive avec ea
porte, son toit, une lucarne. Dans cette
urne on a retrouvé les cendres de l'inci-
néré qui continuait ainsi d'habiter sa
maison. Avec ces poteries subsistent
encore les traces du repas funéraire ;
arêtes de poisson, pépins de raisin et
autres menus débris.

Le commandeur Boni avait refermé
une des tombes simplement de façon que
les ouvriers parussent la découvrir de-
vant le président, mais la mise en scène
avait; été trop minutieusement soignée.
Les ouvriers grattaient le sol et enlevaient
la terre depuis un quart d'heure sans être
encore arrivés à l'urne annoncée:on voit
tout à coup le président et le roi lever la
séance et s'éloigner & la stupéfaction et
au désappointement de M. Boni. Cet in-
cident jeta un léger froid, puis provoqua
une discrète gaieté.

Cela n'empêche pas, d'ailleurs, le pré-
sident et le roi de poursuivre la visite
du Forum, toujours guidés par M. Boni,
qui leur montre les récentes trouvailles:
le «Lapis niger» marquant l'emplace-
ment des anciens Rostres ;près de là une
inscription indéchiffrée, ou plutôt dé-
chiffrée de diverses façons, et que M.
Boni déclare la plus ancienne inscription
romaine connue; puis l'emplacement ré-
cemment découvert de la statue colossale
de Domitien, dont il a retrouvé la pre-
mière pierre présentant une cavité avec
cinq vases contenant de l'or vierge, des
pois, des écailles de tortue, symbole des
trois règnes minéral, végétal, animal;
puis l'emplacement du gouffre de Cur-
tius, qui n'apparaît guère profond que
de quelques centimètres et dallé; puis
l'emplacement de l'arc de triomphe de
Tibère, celui de la statue équestre de
Romulus, celui d'un cirque avec ses
chambres de gladiateur profondes de 12
mètres; enfin, le Palais des empereurs,
— dont de vastes salles, où apparaissent
des fresques, viennent d'être dégagées.

A la sortie du Forum, avant de monter
en voiture avec le roi, M. Loubet a reçu
un bouquet offert par les ouvriers des
fouilles. U a serré la main de leur dé-
légué avec la plus franche cordialité. De
nombreuses femmes et enfants grimpés
sur le talus applaudissent gaiement

Du Forum, M. Loubet a été conduit au
Colisée. Aussitôt entré, le président dit:
«C'est magnifique». Puis on passa aux
Thermes de Caraoala dont on admira les
ruines également colossales.

Avant de rentrer au Quirinal, M. Lou-
bet et le roi Victor-Emmanuel ont fait
l'ascension de l'énorme monument encore

> inachevé élevé à Victor-Emmanuel IL
Une quinzaine de millions sont dé-

pensés et l'œuvre n'est pas réalisée à
moitié. On a offert à M. Loubet le spec-
tacle de la mise en place sur son socle
d'une des colonnes de marbre qui sou-
tiennent la plate-forme où s'élèvera, à
plus de 60 mètres, la statue équestre du
souverain unificateur de l'Italie.

La visite terminée, le roi et M. Loubet
sortirent par la porte donnant sur le Ca-
pitole : des fenêtres du palais des dames
jettent des fleurs.

Le président Loubet à Rome

NOUVELLES SUISSES
Guillaume II «n Suisse. — Le train

impérial est entré jeudi matin en gare

HM.LE AUX TISSUS
Assortîmes* eensldérable ea lainages pour Robes et Blouses Noires et Douleurs,

depuis les genres les plus simples aux plus élégants.

HALLE AUX TISSUS
Collection do 4MH» * 7«0 nouveaux dessins Tissus légers, coton ou fll, genres exelnsiis

pour Bobes et Blouses.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix de Corsages Blouses, collection ravissante.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix de Coutils Satins pour Vêtements d'enfants.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix Rideaux, Guipure, Mousseline brodées, encadrées et au mètre, Blancs,

Crèmes et fantaisie, Mousseline Liberty.

ALFRED DÔLLEYRES
2, Rue du Seyon

NEUCHATEL

fĝ gSlîB P8iltP|6rr8 Flls & ^
Kffî M^^BËBflj DfipM îles Munitions Fédérales

l̂ ffl PS Plusieurs occasions en
*™™™**™"̂ ™" Carabines et Hevolvers

MEUBLES
d OCCASION

À vendre quantité de meubles d'occa-
sion et à tous prix, tels que : lits com-
plets, armoires sapin et noyer, commodes,
lavabos, tables ovales, rondes et carrées,
canapés, chaises-longues, fauteuils, bu-
reaux, bibliothèques, paravents, pupitres,
tables à ouvrage, chaises, baignoires, po-
tagers à combustible et a gaz, étagères,
glaces, tableaux, vaisselle, linge, pendules
-aenchaielolses et autres, tables de
nuit, livres, outils de cordonnier et dé
menuisier, bibeloterie, bouteilles vides, eto.

Bonne occasion pour qui ne veut pas
dépenser beaucoup d'argent et être bien
servi. Pour cela, s'adresser ohez

M. MEYRAT
rne des Terreaux 7

Paille popr attacher la vipe
Paille de seigle dn pays, prépa-

rée ponr attacher la vigne t 1 fr. 50
le paquet de 10 poignées, à 45 cm. de
longueur ; 2 fr. le paquet de 10 poignées,
â 50 cm. de longueur.

Prière de «'inscrire sans retard,
au bureau de l'Economat, Mail 5, ou au
dépôt, rue du Seyon, Neuohâtel.

Economat du Pénitencier.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

iALifii BRBI Mk
IAU6A DORS MISA

I0SCATIL USA
f IM DE MADÈRE

*% ï tr. se la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, d lb e.

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille Modol
Le meilleur -gf JA maja

Uépnratlf )AJ¥Gdu .sang ¦"¦""" *****
contre

Boutons, Dartres
épnlMissement dn sang, rongeurs,
msnx d'-fenz, seroftales, démangeai-
sons, gontte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrboldes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable â prendre.
</, lit. 8 tt. 50 ; '/a Ut 5 fr ; 1 lit. 8 fr.

(une cure complète).
Dépôt général et d'expédition : Pharma-

cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.
Dépôts dans les pharmacies à Neuchâtel :

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan ; à Saint-Biaise : Zintgraff; au Locle :
Wagner ; à Fontaines : Borel ; à Couvet :
Chopard ; à Corcelles : Leuba; â Colom-
bier : Chât ie; â Fleurier : Sohelling.

ADL1 DE L'ACME
VENDREDI 39 AVRIL 1004

à 8 heures du soir

COHFÉEEKCE
Bran dt- Scheîbenst ock

sur

BÉRANGER
Sa vie, son œuvra, son esprit

A udition de ses plus jolies chansons

Prix des places : Numérotées, 2 fr.
(étudiants, pensionnats, 1 fr. 50), non
numérotées, 1 fr.

Billets ohez W. Sandoz, magasin de
musique, Terreaux 1.

un t-UJBHUHis nonne ramiuo sans
enfants qui prendrait en

PENSION
une petite fille de 5 ans et lui donne-
rait les meilleurs soins. Offres at ec prix
sous H 8486 N à Haasenstein *%. Yo-
gler, Menehatel. 

Dimanche 1" mai 1904
à VALANGIN

«âès a 2a.e-u.ies aprèa midi

GRANDE

Course aux Œufs
aveo

Répartition aux Pains de sure

CORTÈGE
à 2 '/- h. aveo demoiselles d'honneur

Musique en ouivre

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des Pontins

OR CHEST RE
En cas de mauvais temps la tète

sera renvoyée à huitaine.

Brasserie Bambrinus
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

tan
par la renommée troupe

NACETIGALLEN
8 Dames. Direction Dletme.

Une personne se recommande pour le

garnissage de ebapeanx
à la maison et en journée. A la même
adresse nne personne se recommande
pour la couture. S'adresser à M*-* Jordi,
Coq-d'Inde 3' au 1» à droite. 

LEÇONSJPUIS
Miss RIGKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser ohez elle
Coq-d'Inde 20. au 2"»». 

ÉCHAHGE
Une famille d'instituteur du canton de

Berne désire placer son flls de 15 ans,
dans la Suisse française pour y apprendre
la langue. Elle accepterait volontiers une
jeune fille en échange. Adresser les offires
à M. Hulliger, prof., Neuohâtel. o.o. :

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchâtôl-Serrières

Assemblée populaire des électeurs radicaux
SAMEDI 30 AVRIL 1904, à 8 b. 7, du soir

A.U. Chalet die la. Promenade
OsE-UDEMS DTJ JOTTR :

Elections au Grand. Conseil.
Désignation des candidats.

Orateurs : MM. Louis PERRIER, conseiller d'Etat.
EUGèNE BOREL, député.

MUSIQUE MILITAIEE et MUSIQUE DE SERRIÈRES

Tous les citoyens radicaux sont invités à assister à cette assemblée.
• -LE COMITÉ.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Mercredi 4fe .mal 1904 , à S 7. hauzes d.\x aoir

C O N C E R T
* ' donné par

M. Albert QUINCHE, organiste
aveo le concours de

MLLE T I L L Y  K O B N'ES ÎS*f
cantatrice (alto) d'Amsterdam

et de
M. Karl PBÏZ, violoniste

FOU» LBIS DÉTAILS, VOIR JLE PROGRAMME!

PRIX DES PLACES t
Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, 2 fr.

En vente ohez Mu" Godet, rue Saint-Honoré, et le soir du concert au magasin
de M. Vuarraz.

Ouverture des portes à 8 heures

CHAECUTEEÎE-BOTJCEERIE
La soussignée a l'honneur d'informer sa bonne clientèle et

le public en général qu'elle a remis à M. Emile Wenker la
charcuterie-boucherie qu'exploitait feu son regretté mari .

Elle remercie toutes les personnes qui lui ont accordé leur
confiance et les prie de la reporter sur son successeur.

Corcelles, le 24 avriH 904.
Vve Fritz CORNU

Me référant à l'avis ci-dessus, je soussigné me recommande
à la bonne et ancienne clientèle de la charcuterie-boucherie
Cornu.

Tous mes efforts tendront à justifier , par des marchandises
de première qualité, la confiance que je sollicite.

Emile WENKER
(MMMMaWMHiHBHMaaiMHSI^MWHaHi^^

Mise à Ban
* ¦ i \ .  

M. Jérémie Buta père met à ban la propriété qu'il possède aux Ferreuses
(Vauseyon).

Il déoline toute responsabilité pour le cas où un accident viendrait à se pro-
duire sur la dite propriété, soit par des éclats de mines, éboulements de terrains
ou autres.

Neuohâtel, le 19 avril 1904.
Le Juge de Paim:

(Signé) MOMTMOLIJN.

ENTREPRISE DE PAVAGE
en tovLB grenre©

E. PERRÂTONE
Ancien employé communal „,

gpaaag gaqp p̂j^̂ a

iJfe

sg

Brasserie Heivétia
Tous les mercredis et samedis

-ETRIPESE-
On sert à l'emporter

Auvernier ¦ Hôtel de la Cote
Dimanche 1« Mai, de 2 à 6 heures

GRAND CONCERT
donné par les deux aooordéonistes

GIBELLI *Sm\ PICCOLI
et de 7 à 11 heures du soir, O-xaxxcLe Soirée -Farailière

Se recommande, la tenancière, H»' VERMOT.
.Bs,i-sBs, iBaîBan,sâ .â Baaa nBnssa B̂ a^BniB âaBnB̂ ii^psssKaBw >

DIMANCHE l9r MAI, A CRESSIER
à l'oooasion de la béniohon, dès 2 h. V-* après midi

GIMI I COURSE AUX ffilf S
organisé* pu les j eunes gens de la localité

avec le bienveillant concours de la

Société de musique «L'ESPÉRANCE DE CRESSIER »

Représentation - Grand carrousel
Cinématograph e

En cas de mauvais temps, renvoyée de 8 jours
LE QQ.M:IT:é;

Madame Frédéric BAUER et
sa famille, expriment leur recon-
naissance aux p ersonnes qui leur
ont témoigné de la sympathie â
T occasion de leur grand deuil.

TIMOTHEE JACOT I
5, faubourg de f  Hôpital

Grand choix de papeteries,¦ photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie oolleotion d'artioles
de maroquinerie

I FROMAGES I
Brie - Saint-Florentin - Camem-

bert - Roquefort - Gorgonzola - Til-
i sit - Limbôurg de Ulm k 70 ct. la

livre - Beurre de table frais à 75 ot.
les 250 grammes.

Beurre en motte, garanti pure
crème.

AU MAGASIN AGRICOLE
rue du Trésor 9

M. DB8HB13I.ES *



(je Bâle à 8 b. 12 ; il était accompagné
de l'ingénieur en chef du lime arrondis-
sement des G. F. F. On a remis à la gare
j l'empereur quatre télégrammes, dont

/un du roi Victor-Emmanuel
Immédiatement après le changement

je locomotive, le train impérial, accom-
pagné d'un fonctionnaire supérieur des
onemioB de fer d'Alsace, a continué sa
route. Au moment où il passait devant le
fort d'Istein, celui-ci a tiré une salve de
Il coups de canon.

LM officiera suisses en Extrême-
OrlinL — Les journaux ont annoncé que
les officiers étrangère en mission auprès
du Japon partent samedi pour le théâtre
de la guerre. Il n'est pas douteux que le
lieutenant-colonel Qertsch et le capitaine
Vogel se trouvent aveo eux. Quant au
colonel Audéoud et au capitaine Bardet,
ils doivent être également arrivés au
terme de leur voyage et selon toutes pro-
babilités ils se trouvent à Liao-Yang. Une
carte de Borgusnin, village situé sur la
rire occidentale du Baïkal, apprend en
effet au correspondant de la < Bévue » à
Berne que le 12 avril ces deux officiers
étaient arrivés dans cette localité, après
une excellente traversée du lac en traî-
neau, effectuée en 3 h. 1]2, soit à une
allure de 20 kilomètres à l'heure.

SAINT-GALL. — Le parti démocra-
tique-ouvrier saint-gallois a décidé de
lancer une initiative en faveur de l'élec-
tion du Grand Conseil par le scrutin
proportionnel en prenant les districts
comme circonscriptions électorales. Le
comité a été chargé, en outre, dé faire
rapport sur l'élection du Conseil d'Etat
par le même système, ainsi que l'élec-
tion proportionnelle facultative des au-
torités communales.

Cette décision va de nouveau agiter le
canton ; on sait que le parti gouverne-
mental n'a jamais voulu consentir à l'In-
troduction du scrutin proportionnel en
prenant les districts comme base des ar-
rondissements électoraux.

| SCHAFFHOUSE. —Le célèbre vigno-
ble de Hallauer, qui a déjà subi des
dommages considérables en 1902 du fait
des orages et n'a touché en cette cir-
constance aucune indemnité, vient d'être
dévasté à nouveau par les inondations
de la semaine dernière. Les propriétaires
s'adressent cette fois au gouvernement
pour qu'il leur aide, au moyen d'une
subvention, à réparer les ravages de
l'eau dans leurs vignes.

Le gouvernement s'est déclaré favo-
rable en principe aux vœux des viticul-
teurs et s'efforcera en outre d'obtenir
pour eux un subside du département fé-
déral de l'agriculture.

— A Novalles, vient de mourir, à
['fige de 84 ans, M. Samuel Martinet, un
rétéran du Sonderbund, Il faisait partie
de la compagnie n° 6 d'Yverdon. U eut
son heure de célébrité : ce fut lui, en
Bffet, qui, le samedi 13 novembre 1847,
bissa le drapeau fédéral à la flèche de la
cathédrale de Fribourg.

Cette anecdote est certifiée par un té-
moin oculaire encore vivant, M. Fran-
çois Degiez, à Vuittebœuf, trompette
dans la même compagnie, qui, à 83 ans,
jouit d'une excellente santé et d'un ca-
ractère plein d'humour, et est encore
forestier de l'Etat. C'est même le doyen
des forestiers vaudois.

Fleurier. (Corr. ) — Notre conseil gé-
néral s'est réuni mardi ,26 courant

L'ordre du jour porte d'abord la no-
mination d'un 1er vice-président, en
remplacement de M. Léon Petitpierre.
M. Berthoud Chédel consent à se charger
de ces fonctions.

Le conseil communal présente cinq
rapports:

1. Achat de 18 m2 de terrain apparte-
nant à M. Erhard Yaucher, à 21 fr. 55
le m2, pour l'agrandissement de l'usine
électrique.

2. Vente d'un terrain de 820 m2, à
1 (r. le m2, priés du pont de la Roche, à
U. Eug. Jacot-Guillaume, de Boveresse,
pour la construction d'une f vme.

3. Vente d'un terrain à M. Ch Jequier,
qui se propose d'élever une i ouvelle fa-
brique pour la décoration et le fi oissage des
boîtes d'argent : ce lot comprend le trian-
gle sis eutre la ligne du Régional, le
cours du Fleurier et la route longeant
l'ancien cimetière ; 11 est évalué à 0 fr. 92
le ml

4. La force électrique prise sut la haute
tension est cédée à M. Jequier & raison
de 125 fr. le cheval pour sa spécialité,
et 190 fr. pour toute autre industrie.
Cette force ne peut être utilisée pour l'é-
clairage de la fabrique. Le remblayage
Partiel est aux frais de la commune. La
concession du terrain est faite pour 30
âne.

5. Demande d'un crédit; de 3200 fr.
pour compléter l'aménagement des abat-
toirs pour ls bétail étranger. Le Conseil
général accorde cette somme destinée à
l'établissement d'une clôture, d'une ba-
lance et d'une fosse.

Le conseil communal obtient encore
"n crédit de 1500 fr. pour la création
d'une conduite de gaz à la rue de l'Eccle
d'borlogeri*-.

Après une journée très froide, où le
thermomètre a marqué 6° à midi, une
nuit claire nous a procuré jeudi matin
une forte gelée blanche. Les espaliers
sont ,en fleure ; heureusement ils ne pa-
raissent pas avoir souffert.

CANTON DE NEUCHAf EL

GRAN D CONSEIL
Séance du 28 avril 1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Abolition du lods. — M. C.-A. Bon-
jour développe une motion tendant à la
suppression graduelle du lods. Pour
éviter toute répercussion fâcheuse dans
nos finances, il propose le rachat du lods,
à l'exemple de ce qui s'est fait pour les
dîmes, car le lods n'est pas à proprement
parler un Impôt: c'est un droit, le der-
nier des droits féodaux, dont l'Etat a eu
le bénéfice, et auquel il doit trouver une
compensation s'il en est privé.

M. Droz, conseiller d'Etat, voit dans
le lods une restriction au droit de pro-
priété, une main-mise partielle du sei-
gneur—ici de l'Etat — sur les immeubles
du pays et la reconnaissance de cette
main-mise. Supprimer le lods sans que
l'Etat soit en possession d'une ressource
correspondante, il n'en saurait être ques-
tion dans la situation actuelle ; la seule
solution possible, c'est le rachat par les
propriétaires du droit de l'Etat en tenant
compte des mutations subies par les Im-
meubles, c'est-à-dire qu'on demanderait
moins au propriétaire d'un immeuble
vendu et revendu qu'à celui d'un im-
meuble resté longtemps dans la même
famille. Il y aurait évidemment certaines
exonérations à déterminer. L'orateur
émet une crainte: est-il prudent de
mettre à la disposition de l'Etat la somme
considérable qui résultera du rachat du
lods.

M. G.-A. Bonjour ne partage pas cette
crainte, car il suffirait de décréter l'ina-
liénabillté de ce capital.

M. E. Bonhôte ne pourra voter la sup-
pression du lods eu égard à notre situa-
tion financière.

M. Droz répond que le Conseil d'Etat
n'est d'accord avec la motion qu'en tant
qu'il n'en résultera aucune réduction de
nos ressources puisque le rachat du lods
doit se traduire par la constitution d'un
capital.

La motion est prise en considération
par 35 voix contre 13.

GESTION ET COMPTES OE 1903
M. Schweizer, au nom du groupe so-

cialiste, rappelle les occasions où ce
groupe s'est opposé au vote de divers
crédits (ligne de Ur de Bevaix, traite-
ment des gros fonctionnaires, matériel
roulant de la Directe N. -B. , navigation
à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat, correction de routée), où il à pro-
posé des ressources nouvelles (suppres-
sion du budget des cultes); le groupe
socialiste ne peut donc approuver la
gestion et son représentant qui a signé
le rapport de la commission n'avait au-
cun mandat financier. Dé plus, le groupe
socialiste blâme le cùef du département
militaire, M. Droz, d'avoir, dans le cas
du soldat réfracture Charles Naine, four-
ni au département militaire fédéral des
renseignements qui ne lui étaient pas
demandés. Il blâme également le régime
actuel qui prive de leur droit de rote les
contribuables dans l'incapacité payer
leur impôt; il blâme le non règlement de
l'affaire du Dr. Favre. Le groupe socia-
liste ne peut donc approuver la gestion.

M. Droz, conseiller d'Etat, constate
qu'à l'exception d'un, tous les griefs in-
voqués ne peuvent être mis à la charge
du Conseil d'Etat puisque celui-ci n'a
fait qu'exécuter les décisions du Grand
Conseil. Quant au cas du soldat Ch.
Naine, M. Droz n'a pas répondu aux at-
taques, parce qu'il ne les a pas lues; mais
il peut se justifier aujourd'hui devant le
Grand Conseil. En ne se soumettant pas
à une loi, Naine a fait de l'anarchie.
Voici les faits. Le 30 août 1903, Naine
avisait le chef d'arme de l'artillerie qu'il
ne donnerait pas suite à son ordre de
marche. Le chef d'arme demanda à M.
Droz des renseignements sur l'état men-
tal de Naine. M. Droz avisa Naine des
conséquences d'un refus d'obéissance.
M. Naine confirma à M. Droz sa résolu-
tion première. Sur quoi, M. Droz fit son
rapport au chef d'arme et le lui porta.
Dans ce rapport, M. Droz estime que
Naine est responsable de ses actes et que
ce sera le cas ou jamais de faire à Naine
l'application de la loi, y compris la pri-
vation des droits politiques. L'orateur en
conclut qu'il n'a pas eu vis-à-vis de Naine
les torts qu'on lui reproche. Il pense
d'ailleurs qu'un citoyen suisse qui ne veut
pas remplir ses devoirs ne doit pas avoir
de droite.

M. G. Schaad ne discutera pas les ap-
préciations de H. Droz, mais il s'élève
contre la pression exercée par M. Droz,
qui savait que sa lettre au chef de l'arme
serait versée au dossier et quel usage on
en ferait. Les pouvoirs ne sont donc pas
séparés. L'orateur proteste encore parce
qu'il a été remplacé à la Chaux-de-Fonds,
lui, prud'homme, par quelqu'un qui ne
l'était pas.

M. Schweizer constate que Naine est
en compagnie de Tolstoï; ce n'est pas
déshonorable. Quant aux renseignements
demandés à M. Droz , ils se bornaient à la

question sur l'état mental de Naine ; M.
Droz n'avait pas à suggérer l'application
d'une peine que le tribunal a appliquée
sans même que le procureur général
l'eût requise.

Autre chose : le Conseil d'Etat a décla-
ré qu'il était couvert par les décisions
du Grand Conseil Nul n'Ignore qu'il est
prisonnier de la majorité et c'est pour
ne pas BO solidariser avec cette majorité
que le groupe socialiste n'a pas voulu
approuver la gestion.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, déclare
que le Conseil d'Etat n'a aucune con-
naissance du fait apporté ici par M.
Schaad.

M. A. Favre estime que de quelque
nom que M. Droz qualifie son interven-
tion, celle-ci fut un acte de pression.

M. C.-L. Perregaux s'étonne que M.
Schweizer ait parlé du matériel de la
Directe lorsqu'il est si facile de parler
de la gare de La Chaux-de-Fonds.

M. Schweizer répond que celle-ci est
utile et que celui-là ne l'est plus. Il en-
gage le préopinant à réfléchir avant de
parler.

La discussion est close.
LeB comptes sont approuvés par 83

voix sans opposition.
Par 83 voix contre 9, le Conseil décide

de porter au débit du compte d'exeroices
clos le déficit de 1903 au montant de
557,389 fr. 41.

Par 77 voix contre 9, il approuve la
gestion.

Naturalisations. —- Sont naturalisées
les personnes dont les noms suivent: J.
Blocb, originaire allemand, à La Chaux-
de-Fonds; A. -F.-G. Buchholz, originaire
allemand, à Neuohâtel ; J.-F. Gharpiot,
originaire français, à La Chaux-de-
Fonds ; J. -L. Martinet, originaire fran-
çais, à Peseux; G.-O.-J. Remy, origi-
naire allemand, à Gernier ;G.-A. Ziegler,
originaire allemand, à Neuchâtel.

Crédits supplémentaires pour la gare
de La Chaux-de-Fonds. — M. L. Martin,
président de. la commission, constate que
tous les membres de celle-ci ont signé le
rapport. II relève le fait que dans la
question de la gare il y a eu deux com-
missions, l'une parlementaire et l'autre
administrative: c'est cette dernière qui
s'est occupée de tout ce qui concernait
les études et l'exécution. Quant à la pre-
mière, elle a siégé trois fois, soit lorsque
le Grand Conseil la saisissait d'une
affaire; elle n'avait donc aucune initia-
tive ni compétence. U n'y a pas non plus
identité entre M. Martin, ingénieur de
mérite, et M. Martin, député au Grand
Conseil et président de la commission
parlementaire.

On a été surpris au Grand Conseil des
dépenses faites pour la gare. Or en 1902,
le Conseil d'Etat, dans un rapport, an-
nonçait qu'il demanderait des crédits
supplémentaires et M, F. Soguel en fixait
le chiffre à un million. En juillet 1903, le
Conseil d'Etat confirmait ce chiffre. Il
n'y a donc pas à être surpris si ls coût
de la transformation de la gare de La
Chaux-de-Fonds s'élève à 4,045,000 fr.
dont 520,000 fr. pour le bâtiment des
voyageurs. L'orateur fait l'historique de
la manière dont furent liées les questions
de la Directe et des gares des Montagnes.
Le chiffre de 2 lj2 millions pour la gare
de La Chaux-de-Fonds fut fixé au petit
bonheur et d'après des plans datant de
1894. Le Conseil d'Etat et la commission
ne pouvaient pas prévoir les augmenta-
tions successives apportées aux devis. Ge
qui est certain c'est que toutes les ins-
tallations de la gars ont été bien faites
et à bon escient; ce qui a coûté beau-
coup, c'est surtout la surélévation du
palier des voies, Quant au rendement,
on ne peut rien avancer de précis tant
que les onventions avec les compagnies
qui profiteront de la gare n'auront pas
été passées. On peut dire approximative-
ment qu'entre les redevances avant et
après la transformation, il y a une
mieux value de 135,000 à 140,000 fr. à
prévoir.

M. S. de Perregaux, vice-président de
la commission, n'a pas fait de réserve en
signant le rapport, parce qu'il ne pou-
vait pas s'en prendre à des personnes
qui ne sont plus. Il y avait une impor-
tante réserve à faire concernant la pou-
dre aux yeux que le gouvernement a
laissé jeter d'une manière qui a été re-
levée déjà au Grand Conseil et qui de-
vait l'être. Cela dit, l'orateur , constate
que les travaux ont été bien faits.

M. Droz, conseiller d'Etat, remercie
M. Martin de son exposé aveo lequel il
est d'accord, n revendique après feu F.
Soguel la responsabilité des mesures
auxquelles a donné Heu la transformation
de la gare de La Chaux-de-Fonds. En ce
qui concerne le communiqué fait par la
chancellerie d'Etat aux journaux, il était
de six mois postérieur à la déclaration
du Conseil d'Etat au Grand Conseil que
le devis serait dépassé d'un million et 11
répondait à une information tendan-
cieuse et avec une parfaite loyauté. (Oh I
ohl sur divers bancs et applaudissements
sur d'autres. )

M. P. de Meuron souscrit à ce qui a
été dit pour la justification des travaux ;
il relève que M. L. Martin a été beaucoup
moins ; optimiste que M. L. Perrier en
parlant de la rentabilité de la gare. L'o-
rateur admet qu'on n'a pas su au début
que les devis seraient dépassés, mais il
constate que dès lors on a été bien mal

informé puisque le rapport de M. Perrier
a établi que les devis omettaient des tra-
vaux nécessaires et que nombre d'autres
n'avaient pas été évalués assez haut ; il
constate en même temps qu'on ne fiait
plus le même état des exigences de la
Confédération. Tout en croyant l'opéra-
tion bonne, il regrette qu'elle ait été
conduite ainsi qu'elle l'a été et ne peut
rien retirer de oe qu'il a dit dans la ses-
sion précédente.

M. N. Convert, rapporteur, dit que
l'augmentation du périmètre de la gare,
demandée par la Confédération et qui a
coûté 180,000 fr., a entraîné à des poses
de voles nouvelles qui sont revenues à
400,000 fr. ; le Jura-Simplon et le Jura-
Neuchâtelois ont aussi poussé à la dé-
pense. Les augmentations se sont pré-
sentées successivement; on a été de
bonne foi en croyant à une moindre dé-
pense.

La discussion étant close, les deux
décrets — crédit de 230,000 fr. pour
continuation des travaux et crédit de
1,000,000 de francs pour solde de la dé-
pense des travaux, devises définitivement
à 4,045,000 fr. — sont votés à l'unani-
mité, — après que M. A. Favre eut dé-
claré qu'il ne croyait pas un mot de ce
qu'avait dit M. Droz concernant le com-
muniqué de la chancellerie à la (Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

A propos du second décret, — M.
Dubied constate que le rapporteur a dit
qu'on avait eu connaissance d'un devis
de 4 millions (devis Adler) au moment
où l'ingénieur Adler consentit à réduire
son devis d'environ 2 millions. M. Du-
bied exprime l'espoir qu'on procédera
aveo plus de franchise lors de la trans-
formation de la gare du Locle.

Délibérations du Grand Conseil. — M.
C.-L. Perregaux modifie la'motlon qu'il
a déposée avec M. Emile Robert. Il de-
mande que le Conseil d'Etat prenne des
mesures pour renseigner la presse d'une
manière uniforme et qu'il active la pu-
blication des délibérations du Grand
Conseil.

Sous cette nouvelle forme, le Conseil
d'Etat étant d'accord pour faire une
étude, la motion est prise en considéra-
tion, avec un amendement Perrin sup-
primant la question de renseignements à

i fournir à la presse.
Expropriation pour causa d'utilité pu-

blique. — M. F. Porchat demande, avec
d'autres motionnaires, qu'on complète et
améliore les dispositions législatives qui
régissent en droit cantonal la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique. • >'¦ '-. '¦

M. L. Perrier déclare $ue le Conseil
d'Etat est d'accord avec les motionnaires.

La motion est prise en considération.
Diffamation par la presse. — M. A.

Favre demande la revision de l'art. 345
du code pénal, pour que le juge puisse
obliger un journal à insérer la réponse
d'une personne diffamée dan s cet organe.
Il cite l'exemple du canton de Vaud.

Personne ne prend la parole. La mo-
tion est écartée à la majorité contre 5
voix.

Patentes d'auberge. — MM. A. Jean-
neret et E. Strittmatter motionnent tou-
chant l'établissement de patentes d'au-
berge. Le premier établit qu'il s'agirait
dans leur idée d'étudier seulement la
question pour que la prochaine législa-
ture en fût saisie.

M. C.-L. Perregaux est partisan d'une
patente pour que disparaissent les débits
clandestins, mais cette patente ne devrait
pas avoir pour effet de renchérir les
consommations: elle ne devrait pas être
trop élevée. .,

M. Droz dit que le Conseil d'Etat est
prêt à faire l'étude demandée.

M. C.-A. Bonjour n'est pas opposé à
une étude, mais il doit être entendu
qu'elle ne conduira pas nécessairement
à l'établissement de la patente.

La motion est prise en considération
à la majorité contre 9 voix.

Le président, M. H. Calame, résume
l'activité législative. M. Jeanhenry résu-
mait celle-ci dans le rétablissement de
l'équilibre financier et une législation
sur l'instruction publique. Outre ces
deux questions,, d'autres sont venues
allonger , les ordres du jour. Après di-
verses,, appréciations, le président pro-
nonce la clôture de la session et de la
législature.

Notre compte rendu d'hier portait que
M. A. Favre avait critiqué M. Bourquin,
député. Il s'agissait de M. Bourquin,
juge d'instruction; il n'est plus député.

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus au bureau de la < Feuille
d'Avis» en faveur des victimes de l'ava-
lanche de Grengiols (Valais) :

N., 2 fr. — B. G., 10 fr. — A. R.,
5 fr. — Fritz, 5. — E. K.* 10. — Ano-
nyme, 1 fr. —Dito, 2 fr. — Dito, 5 fr.
Total à cejour : 146 francs.

Voyage de Guillaume JJ.
Rome, 28. — L'empereur Guillaume,

avant de quitter l'Italie, a envoyé la dé-
pêche suivante au président du conseil,
M. GiolitU :

En quittant votre belle patrie, à la-
quelle je suis sincèrement attaché, je
vous prie de recevoir mes remercie-
ments les plus sincères pour tous les
arrangements qui ont été exécutés, on ne
peut mieux, par toutes les autorités, qui
ont contribué à rendre mon voyage si
agréable et si facile.

Karlsruhe, 28. — L'empereur Guil-
laume et l'impératrice, qui l'avait rejoint
à Strasbourg, sont arrivés à cinq heures
à Karlsruhe, où ils ont été reçus par le
couple grand-ducal et le chancelier de
Biilow. Une foule considérable a acclamé
le souverain avec enthousiasme.

A l'Académie française
Paris, 28. — Jeudi après midi a eu

lieu la réception de René Bazin oomme
membre de l'Académie française.

Macédoine
Constantinople, 28. — Se basant sur

les engagements de nature financière
pris par la Porte en ce qui concerne la
réorganisation de la gendarmerie, les
ambassadeurs des puissances d'entente
ont demandé mercredi à la Porte qu'elle
prenne sans retard les mesures qui dé-
coulent de ces engagements, en particu-
lier qu'elle fasse verser à la Banque
ottomane le prodoit de l'impôt sur les
bêtes à cornes et les moutons, ainsi que
celui de la dîme des trois vilayets, cela
jusqu'à concurrence de 250,000 livres
turques par an; en outre qu'elle donne
mandat à la Banque ottomane de fournir
chaque mois la somme nécessaire pour le
paiement de la gendarmerie au cas où
les impôts ne rentreraient pas à temps.

Constantinople, 28. — Le bruit court
que les autorités turques et les officiers
d'Uekub exciteraient la population et
prépareraient une manifestation contre
les officiers de gendarmerie étrangers.

M. Loubet en Italie
Naples, 28. — M. Loubet et le roi sont

arrivés à la gare à 2 h. 30. .
A la descente du train, le roi a pré-

senté à M. Loubet le syndic de Naples,
qui leur a souhaité la bienvenue. Ensuite
ont eu lieu les autres présentations. Le
roi et M. Loubet se sont ensuite dirigés
vers le palais royal, où ils sont entrés à
2 b. 55. Une foule immense, massée sur
tout le parcours, les a acclamés avec en-
thousiasme. B pleut à torrents.

La réception donnée par le préfet en
l'honneur de l'escadre française a été
splendide. Les contre-amiraux comman-
dant les navires et de nombreux officiers
français et italiens y assistaient.

Naples, 28. — Les rues de Naples sont
jonchées de - fleurs et ornées d'inscrip-
tions en l'honneur de la France, de M.
Loubet et du roi Victor-Emmanuel.

Le temps étant mauvais, le président
n'est pas sorti cette après-midi. Il a fait
remettre au syndic de Naples une
somme de vingt mille francs pour les
pauvres de la'ville.

Au dîner, jeudi soir, M. Loubet a pris
le premier la parole. Il s'est exprimé
oomme suit :

c Sire, sur cette rive de la Méditerra-
née, berceau de la race latine, où Be
trouve assuré le développement pacifique
des Intérêts de l'Italie et de la France,
sous la protection dé leurs flottes, qui
fraternisent aujourd'hui dans le merveil-
leux golfe de Naples, il m'est particuliè-
rement agréable de lever mon verre en
l'honneur de la vaillante marine italienne
et de boire au plein succès de sa noble
mission.

Avant de quitter le sol de l'Italie, où
tous les cœurs ont fait au représentant
de la France un accueil dont le temps ne
saurait effacer le souvenir, je prie V. M.,
je prié la famille royale, le gouvernement
et le peuple italien d'agréer l'expression
de ma profonde et très vive reconnais-
sance.»

Grand inoendie
Vitepsk, 28. — La nuit dernière un

inoendie a détruit 177 maisons de
Vitepsk, dans le quartier habité par la
Eartie la plus pauvre de la population.

es dégâts dépassent 500,000 roubles.
De nombreux sinistrés campent en plein
air.

Afrique allemande
Berlin, 28. ' -— Le bruit d'après lequ-i

le colonel Leutwein, gouverneur de l'A-
frique occidentale du sud allemande, au-
rait demandé à être relevé de ses fonc-
tions de commandant des troupes est
considéré comme digne de foi.

Berlin, 28. — Le gouverneur Leutwein
annonce de Windhœck que jusqu'ici 87 cas
de typhus ont étâ constatés dans la co-
lonne Glasenapp; neuf ont eU une issue
mortelle ; 43 malades ont été transportés
à Wiodbœ.k. Les autres se trouvent à
Otjihae .ena, c ù tout le détachement est
mis en quarantaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Pans, 28. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au * Temps » : Une colonne
russe se trouve à 30 kilomètres de Gen-
san, où la garnison japonaise se fortifie.
L'escadre de Vladivostok soutient leB
mouvements de cette colonne.

Des pointes d'avant-garde ont seules
passé le Yalou. Quelques escarmouches,
favorables aux Russes, ont eu lieu sur
la rive droite du Yalou. Le passage du
gros de l'armée japonaise est immi-
nent.

Tokio, 28. — La canonnière japonaise
« Maya » , avec quelques torpilleurs, est
entrée dans le Yalou. Elle a descendu le
fleuve lundi, et a eu plusieurs petits en-
gagements avec les forces russes de terre,
lundi et mardi.

Londres, 28. — Les journaux publient
une dépêche de Liao-Yang qui donne
des détails sur la rencontre des Russes
et des Japonais, annoncée hier par un
télégramme de Moukden.

Les Japonais, accueillis par un feu
violent près de Tuen-Chen, n'offrirent
qu'une faible résistance ; ils se retirèrent
en désordre vers le villege voisin, où ils
se dispersèrent, se réfugiant dans les habi-
tations et les fermes. La dépêche ajoute
que, depuis mardi, il n'y a pas eu de
nouveau combat sur le Yalou.

Navires japonais oonlés
Saint-Pétersbourg, 28 (2 h. 25). —

Le contre-amiral Jessen annonce' que
deux torpilleurs russes ont fait sauter,
le 25 avril à Gensan, le vapeur japonais
« Goyo-Maru », de 500 tonnes, après
avoir débarqué les occupants.

Le même jour à 8 h. du soir, on a fait
sauter en mer le navire japonais « Maka-
nura-Maru » , .d'environ 200tonnes, aprè3
avoir recueilli les occupants.

La nuit suivante, à 1 heure et demie,
on a fait sauter le transport militaire
« Kin-Schlou-Maru > de 4000 tonnes,
chargé de riz et d'autres provisions mi-
litaires et d'environ 1500 tonnes de
charbon.

Ge transport était armé de quatre ca-
nons de 47 millimètres. On a recueilli
17 officiers, 20 soldats, 85 coolies et
65 hommes d'équipage qui s'étaient
rendus.

Les autres ayant opiniâtrement refusé
de se rendre, et de passer sur le croiseur
russe, et ayant opposé une résistance
armée, ont été coulés avec le transport.

Chefou, 28. — Un batelier chinois ve-
nant du Yalou confirme que les Japonais
ont occupé Ia-Lien-Tsé, au nord d'An-
toung. On faible contingent seulement
de Japonais a franchi le Yalou.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

M. Loubet en Italie
Naples, 29. — Le roi et M. Loubet,

accompagnés du duc de Gênes, du comte
de Turin et des ministres, ont assisté hier
soir à une représentation de gala au
théâtre San-Carlo.

Le ballet final, dans lequel la France
et l'Italie se donnaient la main, a été
frénétiquement applaudi.

Pas arrivé
Flensbourg, 29. — Le schooner «Mars»

venant d'Angleterre à destination de
Wyk n'est pas arrivé.

On craint qu'il n'ait coulé avec tout
l'équipage dans la mer du Nord pendant
la dernière tempête.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Tokio, 29. — Suivant une dépêche de

Gensan, le transport japonais < Kinehin
Maru » a coulé près de Schin-Pho, au
nord de Gensan.

On ne sait encore s'il y a eu accident
ou si les Russes ont coulé le navire.

Saint-Pétersbourg, 29. — Le vice-
amiral Yessen annonce que 260 Japonais
ont péri lorsque le <x Kinshin-Maru » a
coulé.

Paris, 29. — On mande de St-Péters-
bourg au < Journal » que 8 paquebots
japonais armés en croiseurs auxiliaires
avec des équipages formés de volontai-
res ont été signalés comme partant pour
l'Occident dans le but de faire la course
et dé porter pièce au commerce russe.

Dans l'attaque de Buen-Chen, les
Japonais auraient perdu 5 canons et un
millier d'hommes.

L'administration do la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
paa les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d'une annonce se paie à part.

Madame Christine Sohriber, Monsieur
et Madame Marbach-Sohriber, font part à
leurs parants, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Martha SCHRIBER
enlevée à leur affection après une courte
maladie

Neuchâtel, le 27 avril 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 30 courant, à
11 heures du matin.

Domioile mortuaire : Gibraltar 10.

Monsieur et Madame Benjamin Tripet-
Jaooard et leurs enfants Samuel, Maroel,
Roger et Yvonne, Monsieur et Madame
Henri-Louis Tripet, leurs entants et pe-
tits-enfants, à Neuohâtel, les familles
Jaccard, à Sainte-Croix et à Genève, et
Diacon, à la Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du déloge-
ment de leur bien-aimée fille, sœur,
petite-fille, nièce et cousine,

I-ILIANNE
endormie au Seigneur, dans sa 6ms an-
née, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1904.
Ils verront sa faoe, et son nom

sera sur leur front.
Apoo. XXII, 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le 30 avril, k 1 heure
après midi.

Domioile mortuaire : rue de la Cure 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Madame Bertha Rossel et ses enfants,
à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Alphonse Béguin
et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Mademoiselle Cécile Virohaux;
Madame veuve Louis Droz-Virohaux et

famille, à Saint-Biaise ;
Monsieur Gustave Virohanx-Droz et fa-

mille, k Saint-Biaise;
Les familles Virohaux, Serment, Droz et

Béguin ont la douleur de taire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé père, beau-père,
frère, oncle et cousin,

MONSIEUR

Auguste VIRCHAUX - SERMENT
que Dieu a rappelé à lui, mercredi 27
avril, à 8 heures du matin, dans sa 74-»
année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 27 avril 1904.
Bienheureux sont les morts

qui meurent dans le Seigneur,
Os se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

29 courant, k 1 heure après midi.
Domioile mortuaire : avenue Daniel-

Dardel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Lina Perreganx-Dessautes, Mon-
sieur et Madame Charles Perregaux et
leurs entente, Monsieur et Madame Emile
Perregaux et leurs enfants, Monsieur et
Madame Albert Perregaux et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Arthur Probst
et leur enfant, Mademoiselle Alice Perre-
gaux, Monsieur Louis Perregaux , Ma-
dame et Monsieur Jean-Jules Jacot et
famille, Monsieur et Madame Adamir Per-
regaux et famille, Madame et Monsieur
Emile Bourquin et famille, Monsieur Jules
Dessaules, Monsieur et Madame Alfred
Dessaules et famille, Madame et Monsieur
Fritz Von Almen et famille, Madame
Uranie Dubois et famille, Madame Sophie
Calame et famille, Madame Fanny Perret
et famille, les familles Zehnder, Hugue-
nin, Magnin, L'Eplattenier, Jacot, Richard,
Dubied et Perregaux. ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, neveu, onole
et cousin,

MONSIEUR

Alfred PERREGAUX-DES3AULES
garde-forestier

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion, jeudi 28 courant, à l'âge de 63 ans
6 mois, après une courte et pénible
maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, le 28 avril 1904.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1" mai, à
1 Vi heure après midi.

Domioile mortuaire : Geneveys-sur-
Coffrane.

Monsieur et Madame Frédéric Wayant
et leurs enfants, à Brooklin, Monsieur et
Madame Georges Wayant-Hsegler et lenrs
enfants, à Marseille, Madame et Monsieur
Numa Droz-Wayant et leurs enfants, à
Grandohamp, les familles Vust, Grellet,
Guinand et Girard, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR
Henri-Frédéric WAYANT - VUST

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, décédé le 28 avril
1904, à l'âge de 87 ans.

Grandohamp, le 28 avril 1904.
Etemel, notre Dieu, nous es-

pérons en toi.
Jérémie XIV, 22.

L'enterrement, auquel ils sont priét
d'assister, aura lieu dimanche 1" mai, k
Boudry, à 1 heure de l'après-midi. Dé-
part de Grandohamp à midi et demi.

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIRE! POCHE
ponr Neuebfttel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix dès billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bureau de eette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
Mollet et a la Bibliothèque de la
gare.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

k 7 Vt heures, 1 >/i heure et 9 »/» heures.
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ETIENNE MAKCKL

Et, en effet, le début de cette expédi-
tion offrit tous les attraits, toutes les
splendeurs d'une véritable fête. La val-
lée, au pied du glacier, où venaient s-'é-
pandre en flots purs les cascades d'ar-
gent jaillissant des montagnes, n'était
qu'un grand tapis de fleurs, aux formes
les plus variées, les plus légères, aux
couleurs les plus vives, aux parfums les
plus doux ; les gentianes bleues, les pen-
sées au diadème violet sur leurs jolie
yeux d'or, les primulas au calice em-
pourpré, les crocus ronds et blonds, les
frêles lauriers roses s'étalaient en nappes
ondoyantes, se groupaient en masses
splendides autour des vieux arbres où
les rameaux grimpants du lierre se pen-
daient en festons grisâtres, et des blocs
de granit rongés et creusés par les eaux,
sous leur manteau de mousses vertes et
de lichens rougefttres.

Plus haut, c'étaient les bois aux
grands troncs sillonnés, aux racines
noueuses, tortuauses obstinées, se pliant,
se courbant, se croisant en tous sens,
pour se maintenir et s'incruster avec
acharnement en creusant leur lit de ro-
che. C'étaient les perepecttveB Bans fin,
entre ces hautes tiges droites des pins
toujours vertf , toujours sombres, plan-

a-production autoiUée poui lu joiraini ayant on
traité «*¦§. U !»*.-.. dt» «Na» dt LcttrM,

tés là sur les pentes comme des piliers
de cathédrale ; sinistre et mystérieuse
route conduisant à l'éblouissant sanc-
tuaire, et sur laquelle la petite Berthe,
que devait rassurer pourtant la présence
de ses deux guides, ne s'engagea pas
sans serrer étroitement contre elle, avec
un joli mouvement de terreur, le bras de
son mari.

On avait enfin laissé derrière soi les
frais tapis de fleurs, les masses de ver-
dure. On atteignait l'endroit où toutes
les couleurs s'effaçaient, où tout était
blanc et moelleux, brillant et doux, parce
qu'il n'y avait plus là que la neige toute
seule. Elle s'étalait en nappe immense,
se dressait en mur imposant, se drapait
en rideaux mollement repliés, s'entas ait
çà et là en pyramides hardies, en blocs
puissants, en fantômes livides aux pro-
portions menaçantes et aux contours bi-
zarres, jusqu'au vaste amphithéâtre,
creusé par quelque convulsion gigantes-
que tout au sommet des roches, et que
peu à peu, siècle à siècle, avait envahi
le glacier.

Déjà Alfred et Berthe, épuisés par la
longueur et les difficultés de la marche,
mais soutenus par cette (1ère et saine
ardeur de la jeunessse qui fait tout en-
treprendre et parfois tout braver, aper-
cevaient devant eux, dans leur magique
éclat, et leur féerique beauté, les énor-
mes blocs transparents, les aiguilles res-
plendissantes. Ils allaient atteindre la
brèche étroite donnant accès dans cette
énorme et merveilleuse enceinte, où les
sveltes ogives découpées des cathédra-
les gothiques, les colonnes doriques des
temples grecs, les clochetons bizarres
des pagodes chinoises, les colossales
statues des sanctuaires hindous se re-
trouvent à la fois, superbes, monstrueux,
géants, hardiment découpés dans leur

glace éternelle. Emerveillés qu'ils étaient
par cette éblouissante splendeur, ils se
souriaient l'un à l'autre, et étendaient la
main vers cette radieuse féerie, en se
disant : «Oh ! que c'est beaul... VOIB-
tuî. .

Soudain, à une exclamation d'un
guide, Alfred tourna la tête. Ge brave
Savoyard qui, à chacune de leurs excur-
sions, les conduisait dans* la montagne,
était devenu un peu pâle, venait de
lâcher la pipe qu'il tenait entre les
dents, et pressait de la main l'épaule de
son compagnon, en lui disant :

—- Regarde donc de ce côté, là-bas 1...
On dirait, en vérité, que ça remue...
C'est drôle...

Dans la; direction que le brave homme
indiquait, tout proche du sommet d'une
des oroupes les plus altières, il semblait
en effet que quelque objet enfoui s'agitât
sous la neige, ou bien qu'une grosse
pelote de neige commençât & trembler.
C'étaient comme des secousses hésitan-
tes, un léger balancement qui, dura
quelques secondes à peine, et qu'Alfred
seul, suivant le regard du guide, eut le
temps de remarquer; car Berthe, tou-
jours émerveillée, ravie, admirait, leB
mains jointes et les yeux agrandis par
l'extase, la nappe d'or du soleil s'éten-
dant sur le glacier, et colorant tous ces
beaux palais de cristal de ses mille
reflets bleus et roses.

Tout à coup un grand cri, qui s'éleva
derrière elle, la fit vivement tressaillir.
Elle vit les deux guides appuyer, sur le
bras de son mari, leurs mains devenues
soudain tremblantes.

— Ohl Monsieur, ne vous arrêtez
pas... Prenez Madame, et vite ! descen-
dons, sauvons-nous!... Autrement je ne
sais vraiment pas ce que noue pourrons

bien devenir... Car, voyez-vous, là-haut,
eh bien!... c'est l'avalanche!

Sur cette pente, en effet, où Alfred et
les deux Savoyards tenaient fixés les
yeux, cette pelote de neige d'abord hési-
tante, mobile, s'était brusquement ébran-
lée. Maintenant elle glissait, roulait,
bondissant au flanc du pic, sautant par-
dessus cette crevasse, franchissant ce
ravin sans s'y perdre et s'y mouiller,
comblant pour un instant ce vide, gon-
flant cette surface aplanie, descendant,
tombant, mugissant... et grossissant
toujours. Déjà ce n'était plus une pelote,
c'était un bloc: ce serait une montagne
tout à l'heure... Ohl les pauvres trou-
peaux, les bergers, le village, qui
allaient se trouver sans abri; sur sa
route, fixés là, heureux et* paisibles,
dans l'ombre perfide du glacier ! * '

-— Oh ! l'avalanche ! répéta M. de
Chartenay en tressaillant... Viens-, Ber-
the ; sauvons-nous, chérie 1... Mes bra-
ves, je m'en remets à vous du soin de
nous guider... Mais, ma pauvre bien-
aimée, ne t'effraye pas trop, je t'en con-
jure... Tu vols, ces messieurs sont aveo
nous; ils sont accoutumés à de pareils
dangers, ils connaissent les passages
dangereux et les asiles de la montagne ;
ils sont dévoués et fidèles, et ils n'aban-
donnent jamais...

Ici le jeune homme s'arrêta, confondu
d'une part par l'expression hagarde,
terrifiée des yeux de la pauvre Berthe,
atterré, de l'autre, par la brusque se-
cousse que l'un des guides imprimait â
son bras, en murmurant à son oreille:

— Il n y a pas loi de temps ni de pa-
roles à perdre, Monsieur... Si nous te-
nons à notre peau, silence 1 et sauvons-
nous,.. L'air, refoulé par cette lourde
masse, peut nous étouffer en passant,
même si nous ne sommes point sur le

passage de l'avalanche... Mais je con-
nais, dans ces environs, une voûte
d'abri qui, heureusement, n'est pas loin.
Dono, le pied et le bâton en avant ) tâ-
chons de la gagner.

Le jeune homme, rassemblant toute
sa présence d'esprit et sa résolution,
n'avait répondu à ce signal que par un
brusque signe de tête. Il vit auprès de
luiTautre guide saisir et soulever dans
ses bras la jeune femme défaillante, et
eut un instant l'idée de la lui prendre,
parce que, dans cette terreur immense
qui commençait à le dominer, c'était
avec elle, rien qu'avec elle, qu'il voulait
se sauver, ou bien mourir.

Puis une réflexion soudaine traversa
son esprit, et arrêta son geste. Si quel-
qu'un pouvait sauver sa pauvre Berthe,
sa chérie, c'était bien plutôt cet homme-
là, cet enfant de. la montagne, qui en
connaissait depuis l'enfance tous les
recoins, tous les refuges. C'était donc à
lui qu'en cet instant de crise, en ce der-
nier instant peut-être, il fallait la lais-
ser. Il se résigna donc, et, crispant ses
doigts tremblants sur son bâton ferré,
il appuya son autre main sur le bras
que lui tendait son compagnon le Sa-
voyard, et se mit à courir près de lui
sur le bord du plateau, cherchant à ga-
gner, rers l'est, la pente haute et raide
toute blanche de neige.

Quant à Berthe, immobile et froide
comme une statue, les yeux fixes, les
lèvres closes, elle se laissait aller dans
les bras du montagnard, écoutant de
toutes ses oreilles, et aussi de toute son
âme, ce bruit terrible, qui lui paraissait
être le dernier qu'elle dût entendre sur
la terre: mugissement de l'avalanche,
sifflement de l'air comprimé, grince-
ment rauque et sourd du roc sur lequel
la masse passait en grondant, rapide et

éperdue. Un moment, à un choc plus
fort de l'immense bloc, engloutissant
sur son passage une colline de neige,
elle souleva la tête par un mouvement
convulsif de désespoir, d'effroi, aperçut
à quelques pas d'elle son mari chance-
lant qui s'appuyait, pour la rejoindre,
au bras de l'autre guide, s'agita comme
pour le rejoindre; puis, se sentant trop
faible, murmura:Sauvez-le!) en fermant
les yeux, et se laissant retomber, toute
pâle et défaillante.

De tout ce qui suivit, elle ne sentit
plus rien ; son sang semblait glacé, sa
souffrance finie. Elle ne vit pas son vail-
lant guide et son sauveur, sentant la
respiration lui manquer sous le poids
de l'air refoulé par la masse bondis-
sante, se jeter précipitamment à terre, la
tenant toujours dans sea bras, se laisser
rouler avec elle, dans un élan vertigi-
neux, sur la nappe blanche et unie. Elle
ne sentit point, — lorsqu'ils arrivèrent
tous deux, emportés comme deux brins
de paille par ce souffle géant, au fond
du ravin étroit où leur course se trouva
finie, — le choc violent d'un fragment
de roc la heurter, l'anéantir, en rougis-
sant d'un filet de sang tiède sa soyeuse
chevelure blonde. Au bout d'une heure
seulement, dans cette cavité profonde et
noire* elle rouvrit le» yeux, passa fié-
vreusement la main sur son front en
murmurant: «Où suis-jet » et alors le
brave Savoyard qui, pendant tout ce
temps, oubliant ses meurtrissures et ses
propres douleurs, lui avait humecté les
lèvres, essuyé le front, frotté les mains,
aveo la sollicitude d'un père, lui avait
répondu, en s'efiorçant de sourire :

— Nous sommes sauvés maintenant,
puisque nous ne sommes pas morts, ma
bonne petite dame... Et les camarades,
au village, sont tous des gens de cœur.

A l'heure qu'il est, je vous jure, on nous
cherche: espérez!

— Mais Alfred! Où est-il T... Oh! où
donc peut-il être? s'était-elle écriée, ras-
semblant ses dernier?, ses affreux sou-
venirs, et cherchant des yeux autour
d'elle, partout, sous celte voûte noire.

— Ah! pour cela, ma chère petite
dame, o'est une chose qu'à l'heure qu'il
est le bon Dieu seul pourrait vous dire...
Mais François Roudy, le brave homme,
est un vaillant compagnon et un gaillard
solide Vous pouvez donc être à peu près
certaine que M. votre mari et lui
sa sont sauvés... Ce sont eux, j'en suis
sûr, que nous verrons tantôt paraître les
premiers, Madame.

— Alfred! Alfred ! Oh! mon mari !
Mon Dieu, mon Dieu, que je suis mal-
heureuse!... Et où sommes-nous donc
ici? B fait noir, U fait froid. Et là, du
sang qui couleI... Oh! pauvre maman
chérie! Je ne te re verrai plus, adieu!

En gémissant ainsi, la pauvre petite
voyageuse avait éclaté en sanglots; de
brusques soubresauts gonflant .cette poi-
trine endolorie et secouant ce corps si
frêle. Le Savoyard, en bon père de fa-
mille qu'il était, avait là-dessus déployé
toute sa rustique éloquence pour lui per-
suader qu'elle devait être confiante et
tranquille; que de pareils accidents, dans
les montagnes, arrivent tous les jours,
et ne font cependant que bien peu de
victimes. Tous ses efforts avaient été
vains, la jeune femme pleurant et se
lamentant sans cesse, jusqu'au moment
où, BOUS l'actlon^du froid pénétrant qui
la gagnait, cette violente agitation avait
fait place à une stupeur profonde.

(A suivre.)
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GRAND 'MÈRE

APPRENTISSAGES

Apprenties on assujetties
sont demandées pour tout de suite chez
M""» Hufechmid, Treille 7. '

On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Ecluse 25. ojo.

ON DEMANDE
une apprentie I tailleuse. Bonne occasion
d'apprendre en môme temps l'allemand.
S'adresser : MUV Rosa Marti, tailleuse
Oberfeld, Kallnach.

A la même adresse, un jeune garçon
qui désirerait apprendre l'allemand, trou-
verait une place.
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PERDU OU TROUVÉ
-FEIWDTr

en ville, mercredi soir, une broche en
brillants, monture or, forme oiseau. Prière
de la rapporter contre récompense, au
dépôt du Pénitenoier. 

^PERDÎT
dn Manège A Salnt-Blaise, un
bracelet chaîne or. Prière rap-
porter, contre banne récom-
pense, S, Promenade-Noire , Ie'
étage.

Perdu, meroredi, une montra de dame,
argent, bord doré, depuis l'hôtel de ville
jusqu'à la gare de Neuchâtel. Prière de la
rapporter contre récompense, au bureau
de poste, à Cornaux. 
TlWnwA P-ace Purry, un porte-

*%',*% V t l f v  monnaie. Le réclamer
à P. Muriset, Fahys n° 133. 

On peut réclamer un

p orte-monnaie
chez H.-L. Muller, Premier-Mars 6.

Etat-civil de Neuchâtel
Promenés de mariage

Maurioe-Louis-Àuguste Landriset, pas-
teur, Vaudois, à Avenohes, et Aline-Ber-
tha de Peyer, sans profession, Schaffhou-
soise, à Neuchâtel.

Georges-Alexis Biolley, étudiant, Neu-
châtelois, et Feiga Perzel, étudiante, Russe,
tous deux à Plainpalais.

Emile-Alphonse Fleck, maraîcher, Neu-
châtelois, et Nancy-Elise-Charlotte Bonny,
ouvrière de fabrique, Vaudoise, tous deux
à Neuohâtel.

HalMB-t-.ee *
27. Glaire-Marguerite, à Jean-Alfred

Wâlti, technicien-électricien, et à Emma-
Pauline née Suter.

27. Mathilde, à Paul-William Perret,
tailleur d'habits, et à Adèle née Berthoud-
dit-Gallon.

Déoàf
26. Friedrich- Gottlieb Breit, maître bou-

langer, époux de Bertha-Louise née
Bernhard, Bernois, né le 10 avril 1860.

27. Martba Schriber, -couturière, Zou-
goise, née le 16 décembre 1878.
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Une évatlon. — On signale de Bruges
une tentative d'évasion de Mme J oniaux,
une empoisonneuse qui eut son heure
da célébrité en Belgique et dont le procès
fit grande sensation il y a quelque dix

ans. C'était, paraît-il, une prisonnière
modèle dont la conduite n'avait jamais
donné lieu au moindre reproche. Il y a
quelque temps sa santé exigea le séjour
auprès d'elle d'une sœur de charité qui
dormait dans la cellule de la condamnée
de la cour d'assises d'Anvers. Mme Jo-
niaux, la voyant ronfler à poings fermés,
conçut le projet de profiter de la circons-
tance pour s'enfuir. A la hâte, elle
revêlit les habits de la religieuse et se
présenta à la Conciergerie pour deman-
der la porte. Par malheur pour elle, il
fallait encore donner au gardien* le mot
de passe qu'elle ne connaissait pas. On le
lui demanda; elle se troubla et fut aussi-
tôt reconnue et réintégrée dans son ca-
chot où sa gardienne fut tout étonnée de
la voir arriver en cornette blanche.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Beaux-art». — Un subside de 6000
francs est alloué à la Société suisse des
beaux-arts pour l'année 1904.

TESSIN. — On signale à Lugano
une extraordinaire affluence d'étrangers.
L'Allemagne et l'Angleterre fournissent
les plus gros contingents.

SENEVK — M. Petitjean, employé au
garage Perrot-Duval, revenait lundi de
Yersoix dans un confortable teuf-teuf.
Comme il passait rue de Lausanne, un
cheval, que son conducteur dételait,
pointa à l'approche de la machine, puis,
comme une flèche, s'élança sur l'automo-
bile,; brisant le siège et projetant à terre
le jeune chauffeur, qui ne s'attendait pas
à une attaque aussi impétueuse d'un des
représentants des nobles animaux que
l'électricité et la benzine ont détrônée.

M. Petitjean a reçu des contusions BU
côté gauche; l'agresseur s'est blessé au
poitrail.

VAUD. — On écrit de Clarens que la
nouvelle laiterie (Laiterie centrale) de
Cbailly-sur-Clarensa vendu son lait pour
une année (environ 130,000 kilos), à
partir du 1er juin, à M. Ami ChevaUey,
pour le prix de 17 cent, le kilo.

— On dit que le célèbre auteur italien
G. d'AnnuDzio a l'intention de divorcer.
Il voudrait épouser la marquise Carlotti,
fille de l'ex-ministre de Budini. Malheu-
reusement pour lui, le divoroe n'existe
pas en Italie, et M. d'Annunzio devra
se faire naturaliser citoyen de Lausanne.
Toutes les difficultés ne sont toutefois
pas levées, car il faut résider depuis
deux ans dans le canton pour y obtenir
droit de bourgeoisie.

— On a abattu, ces jours derniers, à
Villars-Mendraz, un des plus beaux
noyers de la contrée. Ce magnifique epé-
cimen a été payé, sur plante, 600 francs.
La bille, parfaitement saine, cubait 186
pieds cubes et pesait 6300 kilos.

Il a fallu quatre chars pour pouvoir
charger toute la dépouille de cet arbre
géant.

NOUVELLES SUISSES

Feu de personnes ignorent quelle triste
infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime paa à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la pins
Îiénible, quand elle n'est pas la plus dou-
oureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les

pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Les hémorroïdes

Tonte demande d'adreMe
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un ttmbre-poete
ponr la réponse; *lnon celle-ci
•era expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUES
Pour cause de départ, & louer nn lo-

gement de 3 pièoes et dépendances.
S'adresser Paros 12. 0.0.

PESEUX
Pour juin 1904, bel appartement de 3

chambres (grand balcon) et dépendances.
Même adresse ohambres meublées à

louer pour saison d'été. Proximité de la
forêt. M-*»" Bonvier, Châtelard (Peseux).

A loner, tont de snlte, rne
Matile, appartement de 8 cham-
bres et dépendances. Terrasse,
buanderie , belle vue. Etnde.
Branen, notaire. Trésor B.

1« mai, Rooher 20, petit logement de
2 ohambres, ouisine et jardin. S'adresser
J. Merian, Saint-Biaise 

On offre à louer, faubourg de la Gare
n° 19, un logement de 3 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz à la ouisine. Por-
tion de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances Âlf.
Bourquin, faubourg du Lao 13. 

A louer, rue dn Seyon, loge-
ment de 9 ebambres. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

â louer i Hauterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin Eau sur l'évier. S'adresser
à nn. Zombaeb *%. C1», h Saint-
Biaise, co. H. 3447 N

A loner, dès »4 Jnln, a l'E-
vole, logement de 4 chambres
et dépendances. Prix : 840 tr.
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 8. 

Pour le 24 septembre, à louer, rue
Purry, t eau logement de 4 ohambres et
dépendances. Etude 6. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin* 14. 

A louer, A la Oolomblère, dès
maintenant on * partir du 84
jnln 1904, bel. appartement de
5 chambres et dépendances.
Véranda, buanderie, Jardin.
Belle vue. Etnde Brauen, no-
taire. Trésor '8. 

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-
ces, S***" étage, rue Coulon 2, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hète, Beaux-Arts 26. «m

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de 8 chambres. S'adr.
Etnde Branen, notaire. Trésor 5.

d LOVER
pour séjour d'été, un logement de trois
ohambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Cache, instituteur, Sava-
gnier. 

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances, a
l'Evole, disponible dès Saint-
Jean. Tramway.

Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, g, rue des Epancheurs.

Saison d'été à Marin
Deux petits logements neufs et jardi-

nets â louer. S'adresser à CF. d'Epa-
gâter, * dernier. R. 348 N.

On oftre A loner pour Saint-
Jean, dans nne maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
Immédiats de la ville, dans nn
quartier agréable, un premier
étage avec grand balcon, an
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tne superbe. co.

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

JL*. louLor
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien: exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n» 256 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

Appartement de, cinq cham-
brée. Bain, buanderie, Jardin,
A loner dès Saint-Jean. Belle
situation 8 la rne de la Côte, A
denx minutes du funiculaire.

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

A louer beau logement de 3 chambres^
chambre haute, eau et gaz, toutes les
dépendances. S'adresser Carrière 9, plain-
pied. 

A louer

joli logement neuf
8 un 1er étage, de 4 on S cham-
bres, cuisine, terrasse, lessive-
rie, Jardin, 8 proximité de la
ville et des tramways. Magnifi-
que vue. Excellente situation.
S'adresser Etnde Bourquin «*
ColOmb, rue du Seyon n° 9.

CHAMBRES A LOBER
Jolie chambre meublée pour monsieur

de bureau. Terreaux 7, 2**-*1», à droite.
Chambre contigûe meublée, pour une

personne tranquille. Chemin du Rooher 5,
au 1*", porte à gauohe. ,

Jolie chambre menblée Ttr*̂jardin ; bonne pension, prix modéré. Bas
de la rne 127, Peseux. 

A louer jolie ohambre meublée. Gibral-
tar 8, à""- étage, à gauche. c. o.

A louer, pour quelque temps, jolie
chambre aveo pension. Belle vue. Beaux-
Arts 28, 3»". co.

Jolie chambre menblée, au soleil, ponr
dame ou monsieur rangé. — Fansses-
Brayes 19, 3»*-. 

Zu vermieten ein freundlicb môbliertes
Zimmér fur saubern Arbeiter per sofort.
Rue du Râteau 1, 1*" étage.

A louer nne petite ohambre meublée,
pour ouvrier rangé, Industrie 18, 2-*<*.

A louer une jolie ohambre meublée
pour messieurs ou demoiselle de bureau,
avec ou sans pension, jouissance d'nn
piano, rue du Régional 6, rez-de-chaussée,
à gauche. 

Belle chambra meublée* à louer, expo-
sée au soleil,. Sablons n° 20, rez-de-ohaus-
sée, à gauohe. o. o.

Place pour coucheur avec pension, rue
du Château 5, 1«.

Jolie chambre menblée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
3" étage. co.

Jolie ohambre meublée, Coulon 10, rez-
de-chaussée. 
v Chambre meublée, indépendante, poux
le 1« mai, Ecluse 7. o.o.
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M WfflBE & PU
Une famille de Zurich, sans enfants,

Glrte à loner ponr le 15 juillet
pour un séjour de 3 mois, nne ebam-
bre â deux lits et nne chambre t
nn lit (pour la domestique), dans les
environs de Neuohâtel, de préférence
près d'une forêt et pas trop loin d'une
gare ou du tramway. (Dans la paroisse,
Bôle, Ghambrelien, Roohefort, eto , eto.)

Adresser les offres sous init. Z. R. 3S0
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

Monsieur rangé
cherche Jolie ebambre et bonne pen-
sion dans famille: française, aux environs
de Neuohâtel. Adr. les offres sous B. G.
6 poste restante, Neuohâtel. 

Petite famille d'employé de banque
cherche, pour le 34 septembre, joli
logement de 3 ohambres et dépendances,
de préférence à l'ouest de la ville. Adres-
ser les offres avec prix sous P. L. 375 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour un ou deux mois, dans le quartier
de l'Est, une chambre située au midi.

S'adresser Beaux-Arts 12, 2°"* étage.
On demande, à louer un

log"©in.erLt
de 2 chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances, aux environs de Neuohâtel ou de
Colombier. Adresser les offres par écrit à
S. L 366 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande à louer, dès maintenant
ou époque à convenir, en ville,

un logement
situé de préférence au 1er étage, de 3 à
5 pièoes. Pour, renseignements, s'adresser
à MM. Huguenin et Grivaz, me de l'Hô-
pital: 19, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune Allemande,

de 16 ans, comme

VOLONTAIRE
S'adresser rue de l'Industrie 12, chez Mœ*
Sohlegel. 

SOMMELIÈRE
Une demoiselle de toute moralité, oher-

ohe place pour tout de suite dans un bon
restaurant. Adresser les offres par écrit
à M-b L. Jeannet, Temple-Allemand 75,
Chaux-de Fonds.

Une personne
oherche place auprès d'une dame pour
tenir son ménage. Adresser les offres
éorites à A. B. 389 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Une jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées, ayant de bons certificats, cherche
place pour le 1" mai oomme

sommelière
dans un hôtel ou dans un oafé. Pour tous
renseignements, s'adresser à M™ Fanny
Perdrizat, Boudry.

Jeune fille allemande, parlant aussi
français, oherohe place de]

femme de chambre
dans bonne famille ou hôtel. Demander
l'adresse du n° 378 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
honnête et reoommandàble, oherohe une
place de seconde femme de chambre, ou
de femme de chambre dans un petit mé-
nage, où elle pourrait se perfectionner
dans le français. S'adresser Trois-Portes
n° 5. 

JEU NE FILLE
de la Suisse allemande, cherche une place
comme volontaire pour aider au magasin
et dans le ménage, dans une bonne fa-
mille.

Offres sous E. S. 381 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Demoiselle allemande
saohant la couture et le servioo, oherohe
place oomme femme de chambre. Bonnes
recommandations. S'adresser à MUa Elise
Gfèller*. par adr. M"»*» de May, Grande-
rue 5, Berne.

SLACES DE DOMESTIQUES
M»-- Henry Wolfrath oherohe pour tout

de suite une femme;de ohambre au cou-
rant du service et habile dans les travaux
de lingerie et de repassage. Se présenter
entre deux et trois heures de l'après-
midi, Trois-Portes n" 5. 

On demande
pour tout de suite, dans bonne famille de
Genève, une première cuisinière. Se pré-
senter le matin, rue Pourtalès 8, Ie', Neu-
ohâtel. 

Pour Lausanne
On demande pour le 15 mai, ohez M. le

professeur Brunner, av. Davel 5, une fille
saohant très bien faire: la ouisine et une
partie da service d'une maison soignée.
Gage : 30 fr. H 11586 L

Dans bonne petite famille on oherohe

je une homme
saohant soigner un cheval et traire une
vache. Bonnes conditions, gage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Demander l'a-
dresse du n° 387 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Un jeune homme
sachant le français et bien traire, dési-
reux de se vouer à une bonne agricul-
ture, trouverait à se placer pour le 15
mai, chez Ulysse Monnier, à Fontaine-
André sur la Coudre. 

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

On demande pour tout de suite une

CUISINIÈRE
sérieuse et capable. S'adresser Beaux-
Arts: 14, rez-de-chaussée. c.o.

On demande

une cuisinière
bien recommandée, aotive et en bonne
santé. S'adresser entre 2 et 3 heures, â
M*-**- Albert de Montmollin, Clos des
Anges 4, Plan, Neuohâtel. 

Demoiselle
ayant servi dans un magasin pendant
plusieurs années, parlant les deux lan-
gues, oherohe place dans un magasin
quelconque. Demander l'adresse du n° 376
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Personne
cherche des journées pour faire la lessive
et récurage. Epancheurs 9, an 3°".

On demande

une personne
forte et aotive, sachant cuire. Bon gage.

S'adresser a Hdtel et Pension Pa«-
tna, Baint-anblii, Neuohâtel. H 3453 N

M-*-*-* Hoffmann, Bureau de placement-
Hôpital 11, demande et offre bonnes oui-
ainières et filles ponr le ménage. 

Dn veuf sans enfants demande"
pour, faire son ménage, jeune veuve ou
fille dans les 30 ans. Demander l'adresse
du n° 384 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou â l'étranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

DEMOISELLE
40 ans, sérieuse et expérimentée, con-
naissant les deux langues, demande place
comme gouvernante ou dame de compa-
gnie. Certificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 386 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel 

Plâtrier-Peintre
On demande 2 bons ouvriers, chez

Maurice Gauthey, à Peseux. 
Une jeune fille ayant suivi trois classes

de l'école secondaire, cherche place oomme
volontaire dans un petit établissement de
commerce pour se perfectionner dans la
langue française. Elle aimerait aussi aider
dans les travaux de ménage. S'adresser à
E. O. poste restante, Birwlnfcea (Thur-
govie). O. F. 6270

Jeune peintre
capable et actif, cherohe un bon peintre,
à Neuchâtel ou environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. De-
mander l'adresse n° 390 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeune fille allemande, ayant fait bon
apprentissage, cherche plaoe de

VOLONTAIRE
chez tailleuse. Envoyer les offres à Mn">
Frey, rue du Gaz, Xleatal. 

Un jeune garçon de 14 ans, Zuricois,
désire

place
facile où il puisse apprendre le français.
S'adresser à Rodolphe Fenner, Winter-
thnrerstr. 1, Oberetrass, Zurich. 

Ouvriers menuisiers
Ouvriers non syndiqués trouveront du

travail aux mêmes prix et conditions que
les syndiqués chez D- Wyssbrod, éntre-
preneur, Lausanne. H11592 L

ON DEMANDE, pour nervi»* an
magasin d'épicerie et mercerie
Willl Nota, à Chaux-de-Fonds, nne
fille de 20 à 25 ans, connaissant le mé-
tier, travailleuse et jouissant d'une bonne
santé. S'adresser avec certificats, à M.
Willl Nota, à Saint-Biaise. • La
Grève ». H 3488 N

Une personne
très reoommandàble

et entendue, s'offre pour servir des dîners
de familles.

Demander l'adresse du n° 388 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande

comptable
très expérimenté, disposant de quelques
heures, 1000 X., poste restante, Neu-
châtel. 

Commissionnaire
demandé pour tout de suite. S'adresser
par écrit sous ohiffre A. Z. 382 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite un bon
ouvrier

menuisier-ébéniste
S'adresser à M. Charles Bourgoin, Lan-

deron. H. 3467 N
Un bon garçon

JARDINIER
est demandé ohez M. Hurni, jardinier-
horticulteur, Neuchâtel. c. o.

La Feuille d'Avis de NenebAtel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

N'achetés pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

A LA CITE OUVRIERE~ Toi©*. .E-3-u.e doi ©©sron. - T̂E3"CTOS-JA-Œ13BI-i - ~ "bis, 13-va.e d/u. S©3rozi
voue» trouverez un immense assortiment en vêtements et bonneterie pour Hommes,' Jeune» gens et entante. — Rayon spécial de vêtements de travail pour tous métiers. 


