
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, «In appartement

da quatre chambres et dépendances, eau.
S'adresser Finances oommunjtfeg.

COMME DE M)__

Vaccinations officielles
Les parents qui ont des enfants à faire

vacciner et les adultes qui voudraient se
faire revacciner sont informés que M. le
dooteur Edmond de Reynier vacoinera
d'office vendre— 6 et samedi 7 mai cou-
rant, a 2 </» heures après midi à l'hôpi-
tal des enfants.
¦ ._______ .  i I _é __ _̂__ > m _____ » • *!.m••i t—ma ^—n—ttm., ______

Commune de Valangin

YMTE de B0IS
¦ ¦ •- i v

Le mardi 10 mal 1004, dès les 8 h.
du matin, la commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enohères publiques et
contre argent comptent, tes bois oi-
après désignée :

155 stères sapin.
36 stères hêtre (rondins et quar-

telage).
1900 fagots de coupe.
2200 bigots d'éclaircie (hêtre et sapin).

6 tas de perches sapin.
Rendez-voua devant le collège. H 3356 N

CoMie de FeMHta-SaÉs

¥MT_ _ BOIS
Samedi 7 mal 1004, la commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra, par enohè-
res publiques et contre argent comptant;

1. 10,000 fagote d'éoîaircies,
2. 9,000 fagots de coupe,
3. 20 stères foyard,
4. 70 stères sapin,
5. 10 tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune, à Fenin, A 8 heure» «ta
matin.

Vilare, le 29 avrfl 1904.
R 371 N Conseil communal.

JHT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL «rt un organe de publi-
cité de _ ordre.
..»i_____________________É<

IMMEUBLES I VENDRE

PESEUX
A *rendre de beaux terrains a

bâtir près de la forêt et sur la ligne du
tram. Conditions très avantageuses.

S'adresser à MM. Sqnlre frère»,
architecte», A Peseta (Téléphone).

Beau 80l_à bâtir
On offre A vendre de gré *

gré, an beau terrain A bâtir,
situé * la rue de la Côte et
mesurant 600 m1 environ.

Tue étendue Imprenable, lu-'
niculalre * proximité immé-
diate.

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

ENCH1ES D MEUBLES
À Bevaix

Le samedi 14 mai, as heures dn
¦oir, les hoirs de M»» Jn*t_.e-He*_
rlette Perret>Tlnembart exposeront
en vente par voie d'enohères publiques
à l'Hôtel de Commune, k Bevaix, les
immeubles suivants: Territoire de Bevaix:

1. nue propriété située à l'entrée
est dn village de "Bevaix, comprenant
une maison d'habitation, remise, places
et jardina, surface totale 818 m* (articles
1771 et 1772 du cadastre);

2. an champ, là Sagne de 249 m*
(artiole 1773) ;

3. nn dit, fln da Sussagnes, de 632 m*
(article 1775) ;

4. an dit, le Pontet, de 630 m1 (arti-
cle 1776) ;

5. nne vigne, vignes da Sasselles de
520 m1 (artiole 1774).

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Henri Tin embart - Mnembart , â
Bevaix, et Marc SehMppi, greiS, i
Boudry, on au notaire Montandon.

HGH1NE k fiCHRE
"BAR-LOOK,,

la seule avec éoriture visible de suite
sans permntatenr. Dix jonfra A l'essai.

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

Colombier (Neuchâtel) V436N
.̂0-_3_T _' EXCXiTTSIP

1AUDIES Des POUMONS
« __abssrea_ne*> guérit certaine-

ment et en très peu de tempe, même les
eaa les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de auite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., V» A-, 3 fr 50. Dépôt à Neu-
ohâtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds : pharmaeie Louis Bar-
b_at

FROICAOE
5 kg. maigre à Fr. 3.50
5 » de l'Emmenthal gras, 1b » 7.—
5 » > \a » 7.50
1 pain de fromage de Munster » 1.60
5 kg. de Tilsit, la . . .  . » 7.50

est vendu par K. 655L.
A. BACHLER, Hfrschmattstr, 38, Lucerne

Voilier
Beau voilier, grande voile, foc

et hunier , 2 tonneaux, à vendre
pour cause de maladie, à très
bas prix. Belle occasion. S'adres-
ser au garage de la Société
Nautique. c. o.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
après faillite

_¦¦

_ samedi SI nul 1904, dès 2 heures du soir, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, salle du tribunal, il sera procédé à la vente, par enohères publiques, de l'im-
meuble plus bas désigné, appartenant à la succession répudiée de _donard-Fré-
dérle Grandjean, à Cernier, et pour lequel aucune offre n'a été faite le 16 avril
1904.

CADASTRE DE CERNIER
Art 1254, plan folio 5. n°» 176 à 179. Au Bois du Pâquier, bâtiments, place et

jardin de 484 mètres carrés.
Les bâtiments comprennent .- l'un, magasin et quatre logements; l'autre, un

atelier de ferblanterie, le tout de construction récente ; belle situation ;et jardin
contigu.

Le même jour, à la même heure, vente en bloc des marchandises en magasin.
Le cahier des charges est déposé à l'Olfioe des Faillites, à Cernier. R 337 N

SOLS A BÂTIR
à vendre, dans belle situation au-dessus
de la ville. Parcelles de différentes gran-
deurs. Vue étendue. Prix favorables.

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
8, rae Pnrry.

TENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES
de bétail et de matériel de ferme

à Rochefort
_e lundi 9 mal 1904, dès 9 heures

du matin, M. et H™ Henri Jaanet-
__>a_nnn exposeront en vente par
voie d'enohères publiques les objets sui-
vants :

1 vache de 8 ans, 1 dite de 5 ans, 1
jeune bœuf d'un an, 1 voiture, plusieurs
ohara à échelles, 1 char à pont, 1 caisse
à purin, 1 charrue, 1 herse, 1 cric, des
outils aratoires, haohes et soies, 1 grande
glisse, 1 traîneau, 1 établi de menuisier
avec outils, 1 van, 4 harnais, 10 gerles
et 2 brandea, 3 brancards, des tonneaux,
6eilles, et quantité d'antres objets.

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

Les conditions Sont déposées en l'Etude
du soussigné,' à Coroelles.

On vendra le même jour 100 quintaux
de foin de montagne.

F.-&. Pc_rot, notaire.

MèresàGorcelles
Pour cause de décès et de cessation

dn commerce de voiturier, Mm* veuve
de Paul Bourquin fera vendre par vole
d'enchères publiques devant son domi-
cile, & Coroelles, le lundi 16 mai 1904,
dès 2 heures après midi, ce qui suit :

1 cheval, bon ponr le trait, 1 harnais à
l'anglaise, 1 dit de travail, 4 chars dont
1 fort avec essieux fer, 1 voiture, 1 traî-
neau, 1 glisse, 1 battoir à bras, 1 rou-
leau, 1 herse, 1 charrue à cornes, 1 chau-
dière, 1 grande scie, liens, sonnettes et
d'antres objets dont on supprime le
détail.

D sera accordé un délai de paiement
jusqu'à fin juin 1904 moyennant cautions
solvables.

Auvernier, 2 mai 1904.
Greff e d» Paies.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

S TABLES DE _3IT
sapin, vernies noyer. S'adresser faubourg
dn Lao 21, 1» étage. 

POISSO NS
Seiiant-on. du _r*U_.ix_

au détail à fr. -75 la livre.
Palées - Truites - Sandres

s* oie» d'Oatencl _
à 2 fr. la livre

Limande sole, à 1.25 la livre
Turbot, à 1.25 »
Cabillaud, à 0.60 »
Merlan, à 0.60 »
Aigrefin, à 0 60 »

GIBIER
Coqs de Bruyère, à 3.25 pièee
Poules de Bruyère, à 2.50 *
Perdreaux, à 2.50 *
Gelinottes, à *2.— »
Perdrix blanche», à 1.80 >

POULETS -Ë BRESSE
CANETONS — PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules A bouillir

isftrgfs — Fournis de terre
lu magasin de Comestible.

SEINET FILS
Bas des Bpanchcnri, 8 

A vendre, pour enfant, un

lit en f er
bien conservé. S'adresser Côte 112. co.

VÉLO
& vendre, faute d'emploi. S'adr. Bains
des damas, Evole.
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MENU ISE RIE
A remettre à la Ghaux-de-Fonds

pour cause de décès, un atelier de menuiserie en pleine activité. Outillage moderne.
Moteur électrique. Excellente clientèle. Affaire avantageuse pour preneur sérieux.

S'adresser à M»» veuve Bernard, 14, Bol-Air, Ghaux-de-Fonds, ou pour rensei-
gnements à M. Emile Bolllon, marchand de bois, à Serrières.

i . . . . . . ,-_ ._MMMii.s«Tri_iî.._s_ li in

MAJBOÎT FOIM¦_¦__. __ 1S_ S

CHAUSSURES
G. BBBNARD

Rue da Bassin, près dm passage du tram
GRAND ASSORTIMENT de

Chaussures Fines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu tré-
pointe, système Welt; en chevreau glace, box calf, veau ciré, veau
russe, noir et couleur.

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
Bfl1"l__ h lor-oto Ot à hnîltnnP formes élégantes et chaussant
BU lllJRA sO d ld_ 0 Cl d UUU1UU5 , très bien, dans tous les prix,

provenant directement des fabriques de
MM. les flls de C.-F. Bally; Strub, C__ & <?% eto.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Réparations prozaaptes et "bien faites

ESCOMPTE 5 %
Se recommande, C» ^KEÏlIVAs-ttl »̂

m—amA ^—fme———mnwaa——smAnmmm———___mmm ¦ ¦ i — ¦ ¦ , ——g_A—^——__-____——¦

te meilleur moyen pour nettoyer les métaux |
¦st et zeste H

AMOR I
Polissage de ssétaux m

S'obtient en boites' à 80 e. et SO «. B
tabr. Lubssynski & Q; Berlin N.O. 9

Attention à la marque da fabriqua < Amer » I

ASP£RGi_S, SYNDICAT MARTtGHY (VALAIS)
Calasettes franco remboure . . . . kg. a Va brut. — kg. 5 brut.
Pour ménages «t restaurants . . . . Fr. 2.50 — Fr. _80
Choix extra » S M — 6.50

Rabais pour abonnements. » 39553 L

SALON de COIFFURE
pou. Dames

Eiae T.-T. 3_allera.aïica. 1, i~ éta _

mm®m - soms:ou VISA_
examiné et approuvé par les médecins.

Se recommande, Mme A. WINKEE,

LlBRAIRIB-PiPETERiE JAMES ATTINGER
Rue Saint-Bonoré 9 — __I7CHATEEi — Place Numa-Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — ' Ouvrages religieux et d'édifloation.

Cartes pour oatéohumènes, en français et en allemand.
Photographies, Verrotypies, Platinotypies et Photogra-
vures aveo sujets religieux. — Livrets fantaisie aveo
versets bibliques et pensées religieuses. — Eoriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saires. — Croix lumineuses.

__—X¥AGE DB

_ _ _ _ _ _  «•• !¦3PIC-NIC_
__5:» i_ K «ent. U Uvre°

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

,,Rne dea Epancheurs, 8

CONSOMMATION
Sa!iloBs-ïoQis _SEarfle8-Fai_ûiir!j

Bonne Confiture
à 35 cent. la livre

Nous pouvons très sincère-
ment recommander un essai; cet
article bon marché surprendra
par son excellente qualité, c.o.

À vendre ~ ~" "*

2 petits chars
à pont -(à bras) et environ 300 bontell
le* vides, à bas prix. S'adresser Vieux
Ghâtel 35. ce

TABOUR ETS
A vendre tabourets neufs, carrés, avec

traverses, à 16 franos la douzaine, pris
en gare Locle. — S'adresser à Frédéric
Magiiin, Jaluse, Locle.

A vendre, pour oause de départ, une

bonne bicyclette
ponr 80 francs. — S'adresser teinturerie
.faint-Nicolas 0.

j_S01H-l_!>___T'PS
_ » 1 ' ' ' " ' i i ' '

... _ lu a mata « mol»
I • FtwiUs. p.rt*. i floBUat

en vUle \tt. 8 — « — f —
L* Feulll- portft i do_cile

hor» de f_e oo p_ U poito
«Uns tont* U Salue . . .  S — 4 60 2 _

A l'étranger (Union poitale),
enrol quotidien IB — 12 60 8 96

Abonnement »_ bnrétax ̂ de porta, 10 et. en ne.
Changement d'adreue, 60 et

ffSO

idmlalstratlon et Abonjumeats :
WOLFRATH âc 8PERLÊ

Imprlmsart-ÊiUturs ,

La vente in numéro ¦ lieu :
BirMIi du lourral, klojqne», l_. UailaX f a n  J.*,

par let porteur» «t dint Im toptAt

ut ujHucwB si soxi ru mm.

, _i_<r_TO-TO_BB
Otanetix» des UBaamei oorpe 8.

Du canton : 1" in«erUon, I l s  ligna* 60 e*.
d et t lignée. . . 66 et. — 6 et 7 lignée 76 >8 Ug. et plm, 1" inieit., l»Ug. os ion eepaee 10 »
Iniert. uiTantM (répétition) » » 8 »
A_ tardif.;, 20 ot. laUg, oueon eipaee, minim. 1 fr,
?Ti»mortn_et,16ct. laUf;. > lf iniert. > 2 >

. » > répétition, la lignooa te» eipaee 10 el
De la Suisse et de l'étranger :

IB et. la ligne on «on eipaee. 1" iniert., mln_ | tt.
À_mortnalrei,20ct. laUg. l'smiert. > S >
Eéclamel, 80 et. la Ug. où 10a eipaee, mlnlm. I i

Hoti' abrégéi non admii,
Lettrei nolrei, 6 et. la ligne en ioa; •nta*r«a»BW

dépoli 60 et.; — une foii pour tontei
AdrMM au bureau : 60 ei au minimum.

BUEEAU DBS _W0IT0«S :
i, Rue du Temple-Neuf, i

Autant que poulble, lea annonça*
•traînent aux data» prétérits»; an eaa centralrt,

Il n'aat pat admit de réelamatlan.
_él_î_ HONJEC SQ7

LAIT STÉ_L«SÉ
des

ALPES BERNOISES
f Uit fow Bébés

NenebAtel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Coreelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : • Chable.
St-BIalie t > Zintgraff.

r̂ .̂. JM uts.'̂ '* * 6̂sbâB6Au*.
F̂x d '-C fsB_* _W MÙrfeS^EU

gjà*^p _^ "_ JjT ^~s ÉKiSfisJl

St_ _!fi _ lii nJÉfemS

H de lotit» tatrlcaliors ^̂ H

I T|s/jm- || -T — "~^m 
B̂

Ĥ m *m mm. nr]yr_ «a_f. Otf m Ĥ
I iiitSsWieiif»sWs>^'Baww|s*V__ ¦

|C.a_USS1L _ES|
} G. BEH&RB I
f JEn.Vn.G dLxx Bassin f

! MâsTsm |
î toujours très bien assorti |
y ' dflite '*$
t les meilleurs genres t

f CHAUSSDBES FîKES !
T pour #
8 damM, meiilnn, fillette» et fruçoa* Q

fi Esoompte 6 °/( B

H 3e recommandé, a
f C BERVARO |

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

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

Jolie oolleotion d'artioles
de maroquinerie

Bue du Seyon
Tricotage à la machine, depuis

l» plus gros an plus fin ouvrage-
prompt et soigné; prix bon marché.

Beaax e_to__t:
DE

SX

LAINES
Pria du gros pour Us tricoteuses.

—¦chines à trieoter
de U maison ïd. Dabifti i ¦>, i Coïtet.

WBHHaaHHBBHHHHHB

#

AOHAT, VENTE, ÉOHANQE

MONNAIES ET MÉDAILLES

V.JOBI_¥
Maison du Grand Hdtel dn Lao

I f _ NEUCHATEL



VTO BONHOT
Jlae du Seyon

Asperges d'Argentouil
_ *• qualité

ava. ootajca >_-<_ 3©_

Pommes dejare nnrijb
Fois sacrés et

Pois mangetout
_FXI.__ .XSE: s

.A, _ oon__ d.*u. ]o _c 
i

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille lodel
Le meiUeur J2§ J* «**_ <-Dépuratif SAJa U

1
du sang e*^—!—"—a—¦ ——¦

contre
Boutons, Dartres

épalM—Moment dn sang, rongeurs,
maux d'yeux, _ro_les, démangeai-
sons, goutte, i-homutiames, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable â prendre.
Vs lit S fr. 50; Yi •& 5 fr.; 1 lit 8 fr.

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

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

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan ; a Saint-Biaise : Zintgraff ; an Loole:
Wagner -, à Fontaines: Borel ; à Gouvet :
Chopard ; à Corcelles : Leuba; à Colom-
bier : Chable; à Fleurier : Sohelling.

VERMOUTH
de TURIN, 1H qualité

î _ _ _  ÔO "•_•¦ _
* aT _ ¦ tfiiw venre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent
il magasin do Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 

PORCS
A vendre de beaux pores maigres prêts

à mettre à l'engrais.
S'adresser Fahys 167, Neuohâtel.

OH DEMANDE A ÀCr____

On demande à acheter
à Neuohâtel on village du Vignoble, vigne
ou terrain bien exposé pour construction
d'une ou deux villas.

indiquer les prix et conditions BOUS
chiffra A. J. C. 106 poste restante, Neu-
cbâtel.

AVIS DIVERS
On donnerait des

leçons d'allemand
Demander l'adresse du n°.410 an bureau
de la Fenille d'Avis de Neuchâtel. 

Instituteur sans enfants
prendrait en pension jeune homme ou
jeune fille, désireux d'apprendre l'alle-
mand et de fréquenter les écoles secon-
daires d'Olten. Prix de pension très mo-
deste. S'adresser à H. Bnnmann, ïnsti-
tutenr, Starrklrc- près Olten. H 28845 L

BAINS DE ilËl
La Corniche, Cette

Pension soignée de M" A, Renier
& C _ "

Trois départs à partir du 15 juin au
15 septembre. — Séjour : 30 jours.

Prix, s f r_ «.KO
voyage compris, aller et retour depuis
Genève.

Références de 1« ordre. — Prospectus
et inscriptions, s'adresser à Um" Bouter_ Leuba, à Buttes (canton de Neu-
châtel). H 3528N

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge.

CABINET DEIÏSDLTATIOHS
ouvert ton* lea Jour», le matin de 10

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

Faubourg de l'HftpHal 6,1" étage

Madame BINGGEU
couturière

reprend ses journées. Se recommande
aussi pour ouvrage à la maison, neuf et
transformations. 36, ma des Moulins.

Mlle Ant. MUNSCH
Prof, de ludoline et de guitare

informe ses élèves qu'elle a transféré
son domioile à la rue J.-J. Lallemand n° 1
au 2m» étage. 0.0.

COI.OM.H I H I K
Buffet-Restaurant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces et de sociétés.

Consommation de V choix
Se recommande, 0.1234 N.

LOUIS MATTHEY.
On prendrait encore

quelques pensionnaires
Rue de l'Hôpital 30, k droite du Cerola
libéral, au 3 .  c. 0.

La guerra russo-japonaise
La bataille de Kia-_ien-T.se
C'est le nom que donne à l'affaire du

Yalou M. G. Btirnet, du «Temps» qui
écrit à ce sujet :

Les faits d'hier manquent du recul qui
permet eeul le.) rues d'ensemble et les
jugements impartiaux; ils se déroulent
de plus à si grande distance que les ren-
seignements manquent et, sans doute,
manqueront longtemps encore sur le dé-
tail des événements. Cependant les con-
ditions générales qui ont présidé à cette
dernière bataille sont assez connues pour
qu'il soit possible de suivre l'enchaîne-
ment des causes qui Tont déterminée et
qui l'ont fait sa dénouer au désavantage
du défenseur.

Le germe en était dans les décisions
stratégiques que les commandants en
chef des deux armées avaient prises de
longue date ett qui rendait inévitable un
choc au bord du Yalou. Dans ce choc,
l'impulsion et la masse étaient acquises
aux Japonais;les Russes s'exposaient au
contraire aux dangers de l'immobilité.
«Résister» n'était que la moitié de leur
programme; ils devaient aussi «rétro-
grader». Jusqu'à quel degré pousser la
résistance? A quel moment commencer
la retraite? La solution de ces problèmes
est relativement facile, quand on est ré-
solu à éviter l'engagement de fond, si
l'on se contente de tromper, de chicaner
l'adversaire et de tendre devant lui un
rideau de troupes qu on replie rapide-
ment au moment où il prononce un sé-
rieux effort ; elle est encore possible, si
l'on réduit le combat à Tune seulement
de ses phases normales, par exemple à
une. simple action d'artillerie, inter-
rompue dès que l'artillerie adverse me-
nace de prendre l'avantage ; mais elle
devient singulièrement malaisée s'il s'a-
git d'une bataille véritable livrée bon
jeu bon argent, toutes armes en ligne et
toutes troupes déployées.

Le difficile est de ne prendre de cette
bataille que ce qu'on en veut et de savoir
à temps «rompre le combat». Les Alle-
mands ont écrit sur ce thème — «des
Abbrechen des Qefeohtes» — des traités
transcendants. Ce qu on peut dire en
français à ce sujet, c'est que c'est une
des opérations les plus difficiles de la
guerre. Le général chargé de l'exécuter
est dans la situation d'un homme qui
aurait mission de mettre un fagot au feu
et de le retirer au bon moment II est
clair que la recommandation faite à cet
homme de ne perdre qu'un quart ou
qu'un tiers du bois qui lui est confié
serait superflue ; quoi qu'on lui dise, il
aurait toute chance de voir flamber son
fagot et de se brûler les doigts par des-
sus le marché.

A cette difficulté essentielle s'ajoute
un embarras de plus, quand les effectifs
dont on dispose sont faibles, et tel était
précisément le cas pour le général Zas-
soulitch. Ses forces ne consistaient qu'en
six régiments d'infanterie, deux régi-
ments de cavalerie et quarante-huit ca-
nons, soit, au total, environ 20,000
hommes. Il avait devant lui la première
armée tout entière — 60,000 hommes —
et savait la deuxième armée à proximité.

Dans ces conditions il ne pouvait
songer à combattre «au delà du Yalou» :
o'suralt été aller au derant d'un désastre

que d'affronter des forces supérieures en
ayant un pareil obstacle à dos. Il ne
pouvait pas davantage lutter «à cheval
sur le Yalou», c'est-à-dire faire du fleuve
le front même du combat : l'endroit de
passage était indéterminé: tout point
d'appui eût été facilement tourné, en
raison du développement immense de la
ligne et de la nature du terrain, qui fait
du fleuve et de ses îles un labyrinthe
inextricable.

Une seule issue restait donc ouverte :
prendre position sur la rive droite, à
portée d'intervenir par le feu de l'artil-
lerie, dans le plus grand rayon d'action
possible contre les tentatives de pontaga
et de franchissement On sait que cette
position fut, en effet, prise près de
Kia-Lien-Tsé et que, pendant deux
jours, le 29 et le 30, elle permit aux dé-
fenseurs de contenir les efforts faits de
front par la 12e division pour s'installer
dans les îles voisines de Kia-Lien-Tsé et
prendre pied sur la rive droite en utili-
sant le pont de Sindagon. Malheureuse-
ment, les vues du général Zassoulitch
étaient masquées par de petits détache-
ments ennemis installés de tous côtés
sur la rive droite ; il ne pouvait se rendre
compte du mouvement enveloppant que
préparaient la garde et la 2e division,
et auquel elles procédaient dans la nuit
du 30 au 1er en jetant le pont de Souko
chine. Le nombre prépondérant dont
disposait cette aile de manœuvre, joint
à l'effet de surprise produite par son
apparition inattendue dans l'île Hushan
et sur la rive gauche du Aï-Ho , lui per-
mettait de se ruer à l'attaque et de pro-
duire par la gauche de la position russe
un débordement en marée montante
ayant un caractère d'irruption.

Les Russes s'aperoevaient alors que
cette position n'était pas parfaite, qu'elle
n'avait ses flancs appuyés par rien,
qu'elle ne présentait pas de replis en
arrière, qu'elle ne . permettait l'écoule-
ment de la retraite que par le goulot
étroit de la route mandarine. Mais il bur
suffisait de l'avoir défendue telle quelle,
à la russe, pour pouvoir se retirer le
front haut Si coûteux même qu'aient
été leurs sacrifices dans la suite de cette
journée, si douloureuse que soit la perte
des vingt-huit canons pris sur eux à
Hamatan, ils n'ont pas à en rougir, dès
lors qu'ils laissent huit cents morts à la
garde de ce trophée sanglant.

Les forces russes
en Mandohourie

L'étude des forces opposées en Mand-
chourie que fait le «Times* et que con-
firme le capitaine Mahan, peut se ré-
sumer ainsi :

Le chiffre de 500,000 que l'on a donné
est trop élevé de moitié. C'est 250,000
hommes environ qu'a le général Kouro-
patkine en Mandchourie. Il faut compter
que Port-Arthur et Vladivostok sont
défendus chacun pur 30,000 hommes. La
garde du chemin de fer exige 30,000
hommes également, les différentes villes
fortifiées et les petites garnisons 20,000.
Enfin on peut rétenir à dix pour cent le
nombre des malades. Au total 115,000
hommes immobilisés.

Le général Kouropatkine aurait donc
en main 135,000 hommes, chiffre qui
s'élèvera, sans doute à 150,000 à la fin
du mois. Il est probable que ce chiffre de
150,000 ne sera pas déparé, parce qu'il
ne suffit pas de transporter des soldats,
il faut aussi songer au ravitaillement.
Par conséquent on ne peut, ainsi qu'on
l'avait annoncé, jeter 150,000 Russes sur
la frontière chinoise.

Les troupes du général Kouropatkine,
divisées en corps d'armée, forts de 40 à
45,000 hommes, doivent être placés ac-
tuellement de la façon suivante : le 1er
corps, à Ntnguta, Nikolsk et Vladivos-
tok, protégeant le Transsibérien et le
nord de la Mandchourie ; le 2e et le 3e
corps au sud de Moukden et sur le Yalou.
Enfin, le 4e corps, qui eBt de formation
récente, doit se trouver cantonné aux
environs de Kharbin.

La dispersion même de son armée a
empêché le général Kouropatkine de
prendre l'offensive. De plus, il sera peut-
être obligé d'adopter une ligne de ba-
taille parallèle à sa ligne de communica-
tion, ce qui peut gêner considérablement
ses mouvements dans l'avenir. La for-
mation d'une armée de réserve à Ir-
kourtsk, dont on a parlé, ne ferait
qu'augmenter les difficultés du ravitail-
lement sans apporter une aide efficace
aux troupes de combat

Nouvelle attaque
de Port-Arthur

Un télégramme de l'amiral Alexéïeff
de Port-Arthur, en date du 3 mai, au
tsar, dit :

«J'ai l'honneur d'informer votre Ma-
jesté que, la nuit dernière, nous avons
réussi à repousser une tentative de l'en-
nemi pour fermer l'entrée du port de
Port-Arthur. A une heure du matin on a
aperçu, des batteries de l'est, à proximité
de la rive, 5 torpilleurs ennemis qui
s'éloignèrent ensuite sous le feu de nos
batteries et de nos navires. A 1 heure 45
apparaît le premier navire marchand
destiné à boucher le goulet, accompagné
de quelques torpilleurs; nos batteries et
nos navires ouvrent alors le feu. Trois
quarts d'heure plus tard les feux des
projecteurs électriques font découvrir
toute une flottille de navires marchanda,
qui l'avançaient vers le goulet du port

depuis l'est et le sud-est. Les canon-
nières «Otwashnyï «Biljak* et «Grem-
jasohtsohy», ainsi que les batteries du
rivage forcèrent par leur feu les navires
ennemis à se retirer. Grâce surtout au feu
énergique d'artillerie, à l'intervention
des torpilleurs et à l'explosion d'une
mine, les huit vapeurs ennemis furent
coulés. En outre, d'après le rapport des
commandants de batteries ot du com-
mandant de la canonnière «Qiijaki , deux
torpilleurs ennemis ont été détruits. A
4 heures du matin, les batteries et les
navires cessèrent le feu et ne tirèrent
plus que quelques coup?, par-ci par-là,
sur les torpilleurs ennemi? restés visibles
à l'horizon. Tous les vapeurs étaient
munis de canons à tir rapide et de mi-
trailleuses, dont l'ennemi se servit sans
interruption. Da l'équipage des vapeurs,
qui chercha à se sauver dans les canots,
30 hommes ont été capturés jusqu'ici,
parmi lesquels deux officiers mortelle-
ment blessés. Les recherches dans la
rade, et la capture des Japonais était
rendue très difficile par la mer très forte.
Nous n'avons eu aucune perte.

Lorsque le premier vapeur japonais
fit son apparition, je me rendis, aveo le
lieutenant-général Shilinskl à bord de la
canonnière «Otwashnyï pour prendre les
dernières mesures. Auprès des fortifica-
tions se trouvait le général Stœssel et
sur la canonnière «Giljak», le contre-ami-
ral Loskhynsky qui dirigeait les opéra-
tions de défense de la rade.

Rapport russe sur la bataille
du Yalou

Dans un télégramme adressé à l'empe-
reur et qui donne des détails sur le rap-
port du général Zassoulitch au sujet du
combat du 1er mai autour des positions
de Tu-reng-cheng, le général Kouro-
patkine dit:

«Les pertes des lie et 12e régiments
sont très grandes ; elles n'ont pas encore
pu être exactement déterminées. Dans le
lie régiment, le colonel Haining et deux
chefs de bataillon ont été tués; dans le
12e, neuf commandants de compagnie
ont été tués ou blessés. La 2e et la 3e
batterie de la 3e brigade, ayant perdu la
majeure partie de leurs hommes et de
leurs chevaux, n'ont pas pu emmener
leurs canons et les ont laissés sur la
position, après les avoir enclouéa Pour
la même raison, on n'a pas pu emmener
6 canons de la 3e batterie de la 3e bri-
gade et 8 autres piè ses, qui ont égale-
ment été enclouées. La configuration
montagneuse de la région ne permettait
pas de sauver les canons à bras d'homme.

Jusqu'à présent, 800 blessés, dont 14
officiers, sont entrés à l'hôpital de
Feng-hoang-cheng. Leur transport ulté-
rieur est pleinement assuré. Le général
Zassoulitch ajoute que les Japonais n'ac-
ceptaient pas le combat à la bayonnette
et reculaient devant le lie régiment
Pendant l'attaque, l'aumônier du régi-
ment marchait en tête, portant la croix;
11 a été blessé de deux balles. Le général
Zassoulitch dit encore que le moral des
troupes est très bon et que, malgré les
grandes pertes qu'elles ont subies, elles
sont prêtes à recommencer la lutte.

Les pertes des Japonais ont été très
fortes au passage de l'Aiho. Du côté in-
térieur de la position de Tu-reng-cheng
et sur les hauteurs occupées par le 2e
bataillon du lie régiment, gisaient sui-
vant des témoins oculaires du combat, 3
ou 4000 morts».

A Niou-Tohouang
Le général Sakharoff télégraphie à

l'état-major, le 2 mai: «Le 1er mai,
deux navires, qui paraissaient être des
torpilleurs, se sont approchés à environ
6 kilomètres de la côte, à l'ouest de
Siniou-chen. On aperçut d'abord deux
vapeurs, qui ont croisé dans le voisinage
de la côte jusqu'à trois heures de
l'après-midi, puis une escadre de 10 na-
vires qui s'éloignait vers le nord-ouest
Aucun navire n'a paru dans le voisinage
de Inkeou. »

Cette dépêche infirme la nouvelle de la
prise de Niou-Tchouang, lancée par cer-
tains journaux de Londres.

NOUVELLES POLITIQUES
Etats-Unis

M. Roosevelt est maintenant assuré
d'une majorité dans la convention natio-
nale du parti républicain qui proclamera
le candidat à la présidence le mois pro-
chain.

Le nombre des délégués des Etats eBt
de 994; sur ce chiffre 508, soit plus de
la moitié requise, ont déjà reçu pour
instruction, de la part des conventions
partielles des Etats, d'appuyer la candida-
ture Roosevelt.

Dans la convention nationale du parti
démocrate qui se réunira en juillet, il
faudra les deux tiers des voix au candi-
dat proclamé. Il semble que le juge Par-
ker ait des chances de plus en plus
grandes de réunir cette majorité si l'on
en juge par les déclarations de M. Wil-
liams, leader du parti démocrate à la
Chambre des représentante, qui a dit :

« Il me paraît certain dès maintenant
que le juge Parker sera proclamé candi-
dat à une telle majorité qu'il n'y aura
pour ainsi dire plus d'opposition dans la
convention. Pour ma part, j'approuve
entièrement ce choix. »

L'opinion de M. Williams a assez
d'autorité pour qu'on puisse presque la
considérer comme une prophétie, d'au-
tant plus que son influence est de celles
qui peuvent le plus contribuer à ea réa-
lisation. La candidature radicale de
M. Hearst, le directeur de sept journaux
différents des Etats-Unis, paraît devoir
être sloaleraent écartée.

De Kharbin au « Matin » (par lettre):
Comme le bois, la viande a manqué ces

jours-ci à Kharbin. Il en est revenu, mais
on la paie le double de sa valeur. Si la
hausse des denrées continue, on ne pour-
ra plus se nourrir économiquement
qu'avec des cailloux de la Soungari. A
Tsitsikar, l'une des villes de la Mand-
chourie, un œuf vaut 7 kopeks sur le
marché; à Kharbin, 8 kopeks (le kopek
représente 2 centimes 7).

A titra de curiosité, je vous livre l'ad-
dition de mon déjeuner de ce matin.

n n'y a pas, comme en France, de
chapitre pour le couvert, non plus que
pour le pain. Mais comme les hôteliers
ont de la marge pour se rattraper sur le
reste 1

Deux œufs sur le plat 1 r.
Jambon 75 k.
Thé 20 k.

1 r. 95 k.
1 rouble et 95 kopeks. Soit, avec le

petit «na tchaï » (pourboire; littérale-
ment: pour le thé), 5 fr. 50. C'est pour
rien !

Le jour où, au lieu de thé, le consom-
mateur demande une bouteille de bière,
qui vient de Milwaukee (Etats-Unis),
c'est un rouble de plus. Une bouteille de
vin du Caucase, deux roubles et demi.
La demi-bouteille est inconnue. L'addi-
tion ci-dessus peut donc se modifier
ainsi, sans qu'il y ait excès gastrono-
mique:

Deux œufs sur le plat 1 r.
Jambon 75 k.
Une bouteille de vin 2 r. 50 k.

4 r. 25 k.
4 roubles 25 kopeks. Soit, avec le pe-

tit « na tchaï » (voir plus haut), une
douzaine de francs.

Dans un restaurant de Paris, de Lon-
dres ou de Vienne, on admettrait la ma-
joration des prix sur un menu aussi
simple, en -considération du confortable
et de la qualité de la cuisine. A Kharbin,
on paie 12 francs ce déjeuner de Spar-

; tiate, et il est servi lentement, malpro-
prement. Les œufs sont pourris et le jam-
bon est douteux. Vous me direz qu'on
est au fond de la Chine et qu'il ne faut
pas être difficile. C'est entendu.

Ici, le printemps est caractérisé par
l'apparition d'un nouveau fléau : le vent.

Après Kharbin sous la neige, qui n'a-
vait, ma foi, rien de déplaisant, nous
avons eu Kharbin sous la fange. Ce fut
odieux, et il reste des rigoles putrides
qui stagnent sur les trottoirs en planches
et infecteront l'air aux grandes chaleurs.

Nous allons bientôt avoir Kharbin
sous la poussière; celle-ci nous a donné
hier une répétition générale de ses mé-
faits.

Le vent se lève vers neuf heures du
soir, dure toute la nuit et tout le jour
qui suit soulevant au loin des nuages
de poussière aveuglante et acre , qui
passent en tourbillonnant sur la ville,
voilent le soleil, arrêtent les voitures,
les piétons, les animaux, les Chinois,
tout

La bourrasque empoussièrée se renou-
velle, paraît-il, tous les deux ou trois
jours en mai; elle vient du fond de la
Mongolie, où elle a ramassé les flots
de poudre jaunâtre dont j'ai dit l'insup-
portable densité. Il paraît que la vie est
complètement suspendue chaque fois que
ce phénomène exaspérant se produit.

La boue, la poussière, le vent arrêtant
le travail d'une population de trente
mille habitants, voilà qui ne paraîtra
pas possible aux gens de la vieille Eu-
rope, où l'on voit pourtant, de loin en
loin, des tornades. C'est pourtant ainsi.
Dans ce pays, tout est énorme: distances,
besoins, fléaux. Il n'y a que les plaisirs
qui soient minces.

Croquis mandchouriens

La fureur d'un candidat.— On mande
d'Angers que M. Edouard Mesnier, âgé
de 43 ans, bijoutier-horloger à Maze,
candidat de la liste libérale, sortait du
bureau de vote de la mairie, accompagné
du docteur Hacque, maire réélu, lors-
qu'il fut conspué par la foule qui -criait :
«A bas la calotte I A bas Mesnier I »

Furieux, 11 tira de sa poche un re-
volver d'ordonnance et fit feu par dessus
l'épaule du docteur Hacque, sur ceux
qui le suivaient H blessa alors griève-
ment M. QuIUet fils, âgé de vingt ans,
demeurant chez ses parents, aux Baus-
ses, commune de Maze. La balle lui tra-
versa la cuisse et alla se loger dans
l'aine. Ce jeune homme, dont l'état
inspire de vives inquiétudes, fut trans-
porté à l'hôpital d'Angers pour recevoir
les soins du docteur Monprofit, chirur-
gien.

Mesnier continua sa route pendant
quelques minutes, puis, se retournant à
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SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBERAUX
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_ IBLIÏF___
JEUDI 5 Nil 1904, à 8 h. 7,

AU OKROT.E LIBÉRAL

Musique : HARMONIE DE NEUCHATEL
Invitation cordiale ans Jeunes électeurs

!____—i COMITÉ

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

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

H_1_J>IBS 1_S YEUX

D'Ch. ROULET
Faubourg du 0_t, n" 10

Reçoit lea lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 13 heures, samedi à g henres.

SA.a-B-3F*_3_4:2™_3
ML»" A.. SAVXGNT

tuilerie 1, Genève
Consultations tons les Jours

Reçoit des pensionnaires
> Téléphone 2608

Monsieur Georges de MONT-
MOLLIN et ses enfants, expri-
ment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les atteindre.

Monsieur et Madame
Auguste A VBERSON et famille,
expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa- ;
thie à f  occasion du deuil qui vient
de ks frapper. |

Monsieur Ed. BERNET
tt sa famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie d
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frappe»:

Neuchâtel, le 4 mai 1904.

AVIS
Toutes les personnes désirant prendre

des renseignements sor H. Rodolphe
H___ _A_ ,  anciennement boulanger,
sont priées de s'adresser à M. Louis
Courvoisier, â Sonvilier.
¦ _____SM____SS>__S__________.

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

Société Coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL

Les personnes qui ont l'intention de se
faire recevoir de la sooiété sont priées
d'envoyer leur demande d'admission

pour le 9 courait
le oomité devant s'en occuper dans sa
séance du dit jour.

Des formulaires de demande d'admis-
sion et tous les renseignements voulus
pourront être demandés dans nos maga-
sins.i_nn__^_ _

3_T___!i
Maison, fondée en 1848

EXfiûSffS DE SBRETÉ ;
MT Nouvelle

Pétroclastite
renforcée

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

Grande force explosive
WsT" Sans aucun danger _WB

.ASSOCIATION DU SOU
pour l'œuv re da relèvement moral

REUNION PUBUQÛË DE FEMMES
JEUDI 6 MAI, & 8 h. de l'après-midi

au local die l'Union cl_ré_i©n.n©
_«_e dia. G_a.tea.-u. 3.9

Toutes les femmes s'intéressant aux questions de moralité publique, lutte
oontre la traite des blanches, protection de la jeune fille, eto., sont cordialement
invitées à assister à cette réunion.

PARTI OUVRIER
(Sooiété da Grutli et seotion socialiste)

ASSEMBLÉES CONTRADICTOIRES
Jeudi m i 8 h. Café Schluep (Gibraltar).
Vendredi i » 8 h. Café Niklaus (Fahys).
Samedi soir, ASSEMBLÉE POPULAIRE

à, Bearu.-Séj o'ULx
Tous les ouvriers, ainsi que les radioaux et les conservateurs, sont priés d'y

venir prendre la parole.
_B COMITÉ.

la musipe UNION TESSINOISE, de Neucbâtel
met an concours la fourniture de

42 paires de pantalons d'uniforme
S'inscrire ohez M. Comazzi, Cercle tessinois, avec échantillons et prix, jusqu'au

samedi soir 7 mai. __ >__ _.__

Dr-méd. E. DŒBELI
ancien assistant à la clinique des enfants à l'Université royale de Breslau, vient de
s'établir à Berne comme

Spécialiste ponr maladies d'enfants
Domicile : maison du coin Sohwanengaase-Wallgasse 2. .,
Consultations : de 1 _ 3 heures après midi.

Dimanohe, de 10 à 12 heures. O H 3171

HOTEL DE LA COURONNE
à, VALANGIN

Ml»

Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il a repris, dès le 23 avril
courant, l'Hôtel de la Couronne, A Valangin.

Par un service actif et soigné ainsi que des marchandises de 1" choix, il
espère satisfaire sa clientèle comme par le passé.

Service d'hôtel et restauration à tonte heure
Chambres confortables — Repas de noces on de sociétés

S ailles SLXX . Ie* étage
Vins du Château d'Auvernier et vins étrangers des lres marques

Bière de la brasserie Guth aux Geneveys-sur-Coffrane
Ecurie et Yoltiu,es~~~"~~ *"~- -̂* " Téléphone n» 333

Valangin, le 28 avril 1904.
LOUIS ABRIEL-JAGGI, propriétaire

ancien tenancier du Café du Pont, à Valangin.

Mise à Ban
M. Jérémie Bura père met & ban la propriété qu'il possède aux Perrenses

(Vauseyon).
Il décline 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 âe Paix:

(Signé) M©HT_© __.

SANATORIUM LILIENH0F oheolBi de fer Zwioh.Zoug-Luoern.*.
Direction : D' FRéDéRIC BLUTH O.F.6127

____Mx_axt p-_-_ nlc._s_.__.c_ a.e

Installation spéciale pour malades du diabète
L'exploitation a été remise aux Etablissement * de cure de Affoltem a. A.



nouveau, il tira un second coup qui
blessa cette fois MM. Dubreuil et Le-
gault, cultivateurs. Le premier fut atteint
d'une balle qui le blessa à l'abdomen et
le second fut atteint au genou gauche.

Alors Mesnier essaya de prendre la
fuite, mais il fut rejoint sur la place de
l'Eglise, où il était tombé dans sa course.
Là, il tira encore deux coups de revol-
ver, mais sans atteindre personne. A ce
moment, la foule se rua sur lui et le roua
de coups. Elle l'aurait certainement tué
s'il n'avait pu gagner son domioile, qui
est à 100 mètres de la mairie.

Toutefois, Mesnier fut très grièvement
blessé & la tête et sur différentes parties
du corps, et il fut transporté à l'hôpital
de Maze dans un état lamentable.

Fabricant d'escargots. — L industrie
parisienne, aussi prospère que peu con-
nue, de fabricant d'escargots tombe-
t-elle, relativement aux accidents du tra-
vail, sous la loi du 9 avril 1898?

Cette grave question était sou-
levée devant M. Duchaufîour, dans les
préliminaires de conciliation entre ou-
vrier et patron.

Mais sait-on en quoi consiste l'indus-
trie de fabricant d'escargots î

L'industriel achète aux chiffonniers
les coquilles d'escargots « ayant déjà
servi », que ceux-ci trouvent dans les
boîtes à ordures. Puis il remplit ces co-
quilles de « mou > cuit, taillé en are-
bouchon par une machine très perfec-
tioucôe. H y joint ensuite les ingrédients
graisseux nécessaires.

La vente en gros des escargots ainsi
obtenus s'effectue à raison de 20 centi-
mes la douzaine. Parfois, lorsque la
consommation des escargots est très
active, les fabricants d'escargots , se
voient obligés de faire venir du » mou >
d'Allemagne.

A noter, au sujet des escargots fabri-
qué.?, que ces escargots seraient très ap-
préciés des vrais gourmets, qui leur
trouveraient un « petit goût particulier ».

A Saint-Louis. — On signale un nou-
vel accident à l'occasion de l'ouverture
de l'Exposition de Saint-Louis.

Une telle foule de passagers se pres-
sait sur le pont supérieur d'un ferry.
boat, à Saint-Louis, pour voir les deux
canonnières envoyées dans cette ville à
l'occasion de l'inauguration de l'Exposi-
tion, lorsque le pont céda sous le poids
de tant de monde, et toutes les person-
nes qui s'y trouvaient furent précipitées
dans U fonds. Deux femmes et un enfant
furent mortellement blessés et une cen-
taine d'autres personnes le furent plus
ou moins grièvement dans la chute et la
panique qui l'a accompagnée.

Les remèdes d'un médecin. — Mme
Marie Sickly, qui vient de mourir à Gu-
tbrie, dans l'Oklahoma, a laissé 100,000
dollars à ses parents, et à «son cher mé-
decin » une malle dont «Il sera certaine-
ment très heureux de posséder le con-
tenu».

Dans son testament, Mme Sickly disait
également que cette malle, après sa
mort, devait être transportée chez son
médecin et ouverte par lui-même. Les
parents s'empressèrent d'obéir aux der-
nières volontés de la défunte et le mé-
decin, à la vue de la lourde mails que
deux employés d'un express descendaient
avec peine d'une voiture pour la trans-
porter chez lui, ne put s'empêcher de
s'écrier tout joyeux: «Je savais bien
que cette bonne Mme Sickly ne m'ou-
blierait pas et je suis certain que cette
malle contient pour moi une agréable
surprise », puis après avoir fait monter
la malle dans sa chambre, il s'empressa
de l'ouvrir.

A la vue de ce qu'elle contenait, l'a-
gréable surprise se changea en indigna-
tion, car, rangées dans cette malle, avec
le plus grand soin, se trouvaient les fio-
les de remèdes que le médecin, pendant
ringt ans, avait ordonnés à cette bonne
Mme Mary Siokly. Elle n'avait jamais
touché à aucun d'eux, car toutes les fio-
les étaient pleines et de plus chacune
d'elles était enveloppée dans une pres-
cription.

C'est une grande perte que vient de
faire l'Institut Pasteur et arec lui la
science.
I Emile Duclaux était né à Aurillac
(Cantal) le 24 juin 1840. Ses commen-
cements furent laborieux et difficiles, n
avait débuté dans la vie en qualité de
«saute-ruisseau», comme II le disait lui-
même, ohez un aroué de sa ville natale.
Et ce souvenir devait lui servir plus
tard, lorsqu'on pleine affaire Dreyfus le
gouvernement le traduisait devant le
tribunal correctionnel, sous l'Inculpa-
tion d'avoir fait partie d'une association
non autorisée, la Ligue des droits de
l'homme. C'est lui, en effet, qui guidait
ses co-accusés & travers les méandres de
la procédure et qui leur donnait les con-
seils d'une expérience qu'il avait acquise,
quarante-cinq ans auparavant, en copiant
des expéditions de jugements. .¦ Doué d'une énergie peu commune, II
ne tardait pas à sortir de ce milieu. Il
entrait à l'Ecole normale, section des
sciences, et à sa sortie était nommé pro-
fesseur de chimie à Clermont, puis à
Lyon. En 1879, oe savant, qui a étudié

un peu toutes les branches de l'activité
hum *iïi p , devenait professeur de météo-
rologie à l'Institut agronomique, et, en
1886, professeur de chimie biologique à
la Sorbonne.

Mais c'est au moment où Pasteur ou-
vrait à la science de nouvelles voies que
Duclaux devait donner la mesure de sa
puissance générallsatrice, et c'est alors
qu'il commençait d'écrire son «Traité de
microbiologie i qui lui assure le premier
rang parmi les savants de notre époque.
On sait qu'à la mort de Pasteur, il fut,
d'un accord unanime, chargé de re-
cueillir la successionjdu grand initiateur.
Il n'a pas cessé, depuis cette époque, de
donner à la direction de l'Institut toi-
ses soins et toute son activité, à l'excep-
tion peut-être de quelques mois pendant
lesquels, à la suite d'une grave attaque,
11 avait dû consentir enfin à prendre un
peu de repos. Aussi à l'Institut Pasteur,
les savants obscurs ou Illustres qui l'en-
touraient et qui collaboraient avec lui
éprouvaient-ils pour lui une admiration
sans borne, infiniment respectable et
touchante.

Duclaux apportait une sorte d'ardeur
en même temps généreuse et contenue à
tout ce qu'il entreprenait.
'. U n'était pas moins a ilitant comme
savant que comme citoyen. Tout ce qui
était une erreur manifeste, aussi bien
dans le domaine des faits matériels que
dans le domaine des idées morales, lai
paraissait non pas haïssable, mais con-
traire au développement de l'humanité
et par là méritait d'être combattu avec
énergie.

Il fut l'un des témoins qui tinrent à
apporter à Emile Zola l'appui de leur
autorité. U fut de ceux que Trarieux
groupa dans les salles du palais de jus-
tice pour fonder la Ligue des droits de
l'homme. Et pendant toute Tannée 1898,
il déserta son laboratoire et sa chaire
pour lutter en faveur de la justice et de
la vérité.

Tous ceux qui, à ce moment, par-
tageaient ses angoises patriotiques, se
rappellent avec émotion le tranquille
courage qu'il déploya, comme président
de réunions publiques, dans ces grandes
manifestations si mouvementées de la
rue du Bac, de la rue Cadet, de la salle
Chaynes.

On n'a pas oublié qu'un soir, quelque
temps après la réunion avortée de la
salle Wagram, M. Paul Déroulède avait
réussi à s'introduire avec ses amis à la
salle ChBynes. L'aventure avait failli
tourner au tragique pour le poète plé-
biscitaire. Duclaux descendit de la tri-
bune présidentielle avec M. Francis de
Pressensé et quelques autres révision-
nistes et, formant autour de M. Dé-
roulède, une garde du corps très ferme
et très résolue, ils parvinrent à le recon-
duire jusqu'à la porte sans auoun Inci-
dent fâcheux.

L'affaire Dreyfus ne lui a pas seule-
ment inspiré un grand nombre de con-
férences d'un sentiment très élevé, no-
tamment celle qui a paru sous le titre de
.'«Education de l'homme et du citoyen»,
et des articles sur les conseils de guerre
qu'il a réunis sous le titre de «Propos
d'un solitaire». Elle lui avait montré
qu'il fallait reprendre les choses par la
base même et donner à chacun les
moyens de se former une conscience.

Aussi s'atfaeha-t-il à ces Universités
populaires naissantes qui annonçaient un
généreux effort en faveur de l'éducation
scientiflejue des adultes et donna-t-il
également son appui à l'Ecole des hautes
études sociales qui venait de se fonder.

A la Ligue des droits do l'homme,
dont il fut le premier vice-président, il
était l'un des plus assidus aux séances et
II examinait avec un soin en même temps
attentif et patient les innombrables ques-
tions que posaient chaque joui de nou-
velles victimes d'injustices, d'illégalités
ou d'abus. C'est au cours d'une de ces
séances qu'il fut frappé d'une première
attaque, au moment même où il prenait
la plume pour écrire un projet de réso-
lution destiné à fixer les droits des pro-
fesseurs.

Duclaux avait épousé, il y a environ
trois ans, Mme James Darmestetter, qui,
sous son nom de jeune fille, miss Mary
Robinson, a publié soit en français, soit
en anglais, un grand nombre de poèmes,
de romans et de récits justement célè-
bres. Il laisse également deux fils, nés
d'un premier mariage.

Il avait été élu en 1888 membre de
l'Académie des sciences en remplace-
ment de M. Hervé-Mangon. Il faisait
également partie de l'Académie de mé-
decine.

EMILE DUCLAUX

NOUVELLES SUISSES
Au palais du Patientant. — On écrit

de Berne à la « Revue » :
On a posé lundi dans le hall du palais

du Parlement le dernier des quatre vi-
traux par où glis»e maintenant un jour
discret qui accentue encore le caractère
imposant de celte construction.

Ce dernier vitrail est de M. Welti, un
peintre zuricols encore jeune dont l'œu-
vre se signale par la -clarté de la compo-
sition, par des tons doux, par une mer-
veilleuse perspective et aussi par un
caractère national très prononcé. J'avoue
qu'il a ma préférence sur «l'Agriculture»
de Sandreuter, composition un peu touf-

fue, sur la flamboyante forge de M.
Bleler et sur le vitrail légèrement
« chromo » où M. Turian a représenté le
« Commerce ».

M. Welti a peint « l'Industrie textile».
Au centre du vitrail, un peu en retrait,
une femme travaille au métier; une
Saint-Balloise, dont la gracieuse figure
occupe le premier plan, emporte un rou-
leau de tissus. A droite, au second plan,
une fileuse et des brodeuses appenzel-
loieen travaillent avec assiduité. La par-
tie gauche du vitrail est occupée par un
groupe d'ouvriers de la teinturerie et de
l'impression des étoffes, Au fond un dé-
cor alpestre qui me semble représenter
le lac de Wallenstadt et les Churfirsten.
II se dégage de cette œuvre une impres-
sion exquise qui est due, je crois, à l'har-
monie des tons autant qu'à celle de la
composition.

Cette fols la décoration de l'intérieur
du palais est à peu près terminée: il ne
manque plus que le groupe des Trois-
Suisses.

Le tunnel du Simplon. — Au 30 avril,
l'avancement total du tunnel du Simplon
était de 18,631 mètres, soit 10,298 mè-
tres du côté nord et 8358 du côté sud. Il
restait à percer 1079 mètres. Pendant le
mois d'avril, on a avancé de 292 mètres,
soit de 10,7 mètres par jour. On a avan-
cé de 116 mètres du côté nord et 176 du
côté sud. Si l'avancement se maintient
tel qu'en avril, la rencontre des deux
galeries aura lieu le 8 août.

Allumettes. — Le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres fédérales un projet
d'arrêté fédéral concernant la révision
de l'article 9 de la loi fédérale du 2 no-
vembre 1898 sur la fabrication et la
vente des allumettes. Il propose l'adjonc-
tion suivante à la lettre A de cet article:
« Dans les cas de moindre importance,
le juge peut prononcer également une
amende de moins delOOfr. afin de punir
l'importation et la vente des allumettes
phosphoriques. »

BERNE. — L'Institut de vaccination
par le sérum, à Berne, distribue à ses
actionnaires, pour l'année 1903, un di-
vidende de 8 0/0. C'est la troisième mi-
née que l'Institut distribue du 8 0/0.

— L'autre jour, pendant un exercice
de tir à Fraubrunnen, un dragon nommé
Jean Utiger a eu la phalange supérieure
d'un doigt de la main gauche enlevée
par l'éclatement d'une pièce de la culasse
de sa carabine. En outre, le pauvre dra-
gon a été assez grièvement blessé à deux
autres doigt». Il est aujourd'hui en trai-
tement à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

L'éclatement s'est produit au second
coup de feu. La munition utilisée porte
la désignation T. 99. 8. La carabine
avait été délivrée au blessé à l'école de
recrues en 1901. Cette arme s'était cons-
tamment fait remarquer par la violence
de son recul.

LUCERNE. — Un manœuvre de Weg-
gis, Hieronymus Zimmermànn, se trou-
vant jeudi dernier un peu pompette, avait
eu la fâcheuse inspiration d'aller faire une
promenade en canot sur le lac des Qua-
tre-Cantons. En route, le malheureux
s'endormit et tomba à l'eau. Son cadavre
n'a pas encore été retrouvé.

La foire de Pontarlier. — La deuxième
foire du mois, favorisée par le beau
temps, a eu son importance ordinaire.

Les bons chevaux étaient recherchés
et -se vendaient de 700 à 1000 fr.

Les bovins étaient nombreux-, comme
toujours, les bonnes vaches prêtes au
veau trouvaient preneurs dans les prix
de 350 à 480 fr. Les vaches de pâture
étaient aussi demandées, les prix va-
riaient de 300 à 400 fr. Les génisses et
taureaux s'estimaient de 300 à 460 fr.
Peu de bœufs de travail, les prix étaient
bien tenus, de 700 à 1000 fr. la paire.

La Chaux-de-Fonds (Corr.). La Cham-
bre cantonale du commerce et de l'indus-
trie s'est réunie mardi après midi dans
la salle du conseil général pour discuter
un ordre du jour assez volumineux et
important.

Elle a pris des décisions concernant le
tarif douanier, ultra-protectionniste, que
la France oppose à l'horlogerie suisse.
Elle priera à ce sujet les autorités fédé-
rales de f. apper un des produits que la
France exporte chez nous.

Elle recommande au département fé-
déral des chemins de fer une innovation
consistant dans l'introduction des abon-
nements kilométriques.

Par contre, elle réclame la suppres-
sion absolue de la surtaxe que les télé-
graphes infligent aux dépêches renfer-
mant des termes abrégés ou accolés.

Le remplacement des consuls généraux
de Saint-Péterabourg et de Madrid, dé-
cédés tous deux, a occupé assez longue-
ment la Chambre qui fera des démarches
et des propositions. Cette affaire ayant
un caractère très personnel, mieux vaut
ne pas encore citer de noms. Il sera pro-
posé aussi de créer un consulat suisse en
Finlande.

M. Kohly, inspecteur cantonal des
apprentissages, est chargé d'établir en
une brochure simple et claire les droite
et les devoirs respectifs des patrons et
des ouvriers tels qu'ils découlent des

lois sur cette matière. On espère ainsi
en mettant chacun au courant de ses
charges et de ses prérogatives, éviter à
l'avenir bien des conflits qui n'ont leur
origine que dans l'ignorance des dispo-
sitions législatives.

Enfin, il a été soumis à la Chambre
un instrument de mesurage à base métri-
que qui devra contribuer à remplacer,
par l'unité métrique, les anciennes
mesures usitées en horlogerie.

mnm iif _MCI__ .

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Beau, très beau concert,
celui de M. Albert Quinche au Temple
du Bas, avec Mlle Tilly Kœnen et M. Karl
Petz.

Vraiment M. Quinche a bien employé
son temps à Paris. Quand il n'aurait
joué que l'extraordinaire Toccate en fa
mineur, de Widor, c'eût été suffisant
pour nous en convaincre. Mais il y avait
aussi la « Suite gothique » deBoëllmann
et comme entrée de jeu un prélude et
une fugue de Bach; il y avait encore les
morceaux où l'orgue donnait la réplique
au violon ou soutenait le chant. Clair
dans tout le Boèllmann et presque par-
tout dans le prélude de Bach, un peu
dur cà et là dans les basses, varié dans
l'emploi des registres, mesuré dans les
parties de collaboration où de simple
accompagnement, M. Quinche nous a
paru jouer en virtuose de l'orgue la
toccate finale.

SI des félicitations lui sont dues de ce
chef, il lui en revient beaucoup pour
nous avoir amené Mlle Tilly Kœnen.
Quelle révélation que cette cantatrice qui
conduit sa voix presque au degré de son
choix en étendue et en force, qui en me-
sure si bien l'émission, qui sait la ren-
dre très expressive — une fois ou deux
mê_e trop. Elles sont rares celles dont
les notes restent dans la mémoire de
leurs auditeurs durant plusieurs années.
Nous croyons l'alto d'Amsterdam inou-
bliable.

Une fois de plus M. Karl Petz a donné
sa mesure — une belle mesure. lia joué
avec sentiment le larghetto du Concerto
de Beethoven et avec autorité un bel
Adagio d'Alb. Becker. Il tire de son
violon un son toujours plus pur ; il cher-
che toujours de plus beaux effets, qu'il
obtiendra sur toute la ligne en soignant
ses notes harmoniques. II a' technique,
goût, tempérament et volonté, mais il
n'a pas assez trouvent l'occasion de le
faire voir. Et nous y perdons, s'il n'y
gagne rien.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis» en faveur des victime» de l'ava-
lanche de Grengiole (Valais) :

P. M. W., 5 fr. - A. S., 5 fr. - To-
tal à ce jour: 219 fr. _

L'électorat féminin dans l'Eglise à la
lumière de l'équité, par F.-L, Schulé.
— Une brochure. Neuchâtel, A. -G.
Berthoud, éditeur.
A tous les points de vue je me sens le

moins qualifié des hommes pour parler
de la brochure si suggestive que M.
F.-L. Sohulé vient de faire paraître sur
« L'électorat féminin dans l'Eglise à la
lumière de l'équité », question plus so-
ciale que théologique peut-être et qui
touche au droit naturel certainement plus
qu'au dogme chrétien.

A peine de retour d'un voyage en pays
musulman où je fus étonné à chaque pas
de voir tout un peuple ne considérer,
depuis nombre de siècles, la femme que
comme une sorte de bétail; encore tout
scandalisé d'avoir vu la femme attelée à
côté du bourricot arabe pour tirer la plus
primitive des charrues, je me sens peu
apte à _o former une opinion sur... l'é-
lectorat féminin dans l'Eglise.

D'un côté, le Coran qui nie que la
femme ait une âme, de l'autre la Bible
qui met la femme en égalité spirituelle
avec l'homme; d'un côté la jeune musul
mane éternellement voilée qu'on ne ren-
contre jamais dans les mosquées, et d'au-
tre part, en pays chrétien, la femme et lu
jeune fille même devenues apôtres puis-
sante, membres actifs et prépondérants
des Eglises qu'elles envahissent jusqu'à
amoindrir par leur nombre et par leur
zèle — admirable ou néfaste — l'in-
fluence masculine I

L évolution qui conduit la femme à
la conquête des pouvoirs ecclésiastiques
a presque semblé une révolution à nos
hommes d'Eglise et les éloquences les plus
contraires ont remué le pays de Neu-
châtel.

M. Schulé vient de publier en bro-
chure les conférences, qu'il a faites à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, il y a
un mois et qui ont si vivement intéressé
leur auditoire. Il se place surtout au
point de vue de l'équité et veut que la
loi de l'évolution soit surtout entendue.
« Lorsque, dit M. Schulé, Saint-Paul dé-
clare que la femme a été faite pour l'hom-
me, il le pense avec l'antiquité entière,
avec nombre d'hommes et malheureuse-
ment encore trop de femmes d'à présent.
Mais qui soutiendra que les prescriptions
de Paul doivent faire règle en tout et
pour tous les temps ?»

< Pourquoi faire des dogmes de ce qui
n'a visiblement qu'une valeur de circons-
tance et pourquoi surtout préférer l'opi-

nion de Saint-Paul sur la femme à l'es-
time dans laquelle la tenait Christ?»

«Ce qu'étaient les coutumes au temps
de l'Ancien Testament les lecteurs de la
Bible le savent bien: un servage pour
la femme. Combien ce servage a persisté,
l'histoire nous l'apprend». Un voyage en
Orient illustre ces vérités de la façon la
plus vivante pour moi.

M. Schulé parle en homme très con-
vaincu, et nous admirons sans réserve
son plaidoyer contre l'infériorité de la
femme, « cette éternelle blessée qai en
donnant la vie à ses enfants risque la
sienne plus fréquemment que l'homme
en cherchant à l'ôter aux autres dans
un combat ».

M. Schulé pense que seule la raison du
plus fort peut faire refuser aux femmes
neuohâteloises le droit au vote dans
l'Eglise ; ce qu'elles gagneraient à l'ap-
prentissage de la liberté et de l'action
collective, c'est d'étendre leur horizon,
de cultiver et de fortifier .leur jugement.

M. Schulé conclut en disant « que dès
le moment que la croyante réclame les
droits du croyant, on ne voit pas qui,
dans une Eglise, aurait moralement qua-
lité pour les lui refuser ».

Nous ne pensions pas trouver un théo-
logien en M. Schulé, mais il a parlé plus
haut et avec plus de cœur... et de bon
sens que nombre de théologiens.

Dr 6. B.

LIBRAIRIE

France et Italie
Gênes, 4. — L'escadre française est

partie mercredi à midi, saluée par une
foule enthousiaste.

Usiné en feu
Saint-Etienne, 4. — Un incendie s'est

déclaré mercredi matin, à trois heures,
à l'usine Rolland Aine et Perron, fabri-
que, de limes, à Chambon-Feugerolles,
qui oooupe 300 ouvriers. Les dégâts
sont très importants.

Ohambre des oommnnes
Londres, 4. — A la Chambre des com-

munes, le comte Percy, sous-secrétaire
parlementaire pour les affaires étrangè-
res, répondent à une question, dit que le
gouvernement ignore quel est l'effectif
exact de la tribu qui fait la guerre au
mullah. Des derniers rapports du géné-
ral Egerton montrent que le mullah n'a
avec lui que 600 fusiliers.

La date du retour de l'expédition an-
glaise ne peut encore être fixée. Avant
de la déterminer, le gouvernement étu-
die la question de savoir combien d'hom-
mes il convient de laisser comme garni-
son dans le protectorat.

Renforts pour l'Afrique
Berlin, 4. — Dans la conférence que

l'empereur a eue mardi avec le chance-
lier de l'empire, le chef de l'état-major
général, le ministre de la guerre et le
directeur de la section coloniale de l'Of-
fice des affaires étrangères, il a été dé-
cidé que les renforts demandés par le
colonel Leutwein seraient envoyés dans
l'Afrique sud-occidentale allemande.

Les opérations militaires seront diri
gées par le lieutenant-général deTrotha,
le colonel Leutwein conservant ses fonc-
tions de gouverneur.

Turquie
Vienne, 4. — On mande de Constanti-

nople au « Correspondenzbureau :
Le prince de Samo3, Alexandre Ma-

vroyeni bay, a démissionné à cause des
attaques dont il a été l'objet de la part
de l'opposition.

Constantin Karatheodori pacha a été
désigné pour lui succéder.

Typhon en Indo-Chine
Saïgon, 4. — Dimanche dernier, un

typhon a ravagé toute la Cochinchine.
Toutes les lignes télégraphiques de
Saïgon ont été détruites. Il y a eu en-
viron cent victimes parmi les Asiatiques ;
les pertes matérielles sont considérables.

Londres, 4. — Une dépêche de Saïgon
au «Lloyd», datée du 4 mai, dit que
l'ouragan a oausé de grands dégâts ma-
tériels. Les navires ont rompu leurs
amarres, sans cependant qu'il en résultât
de dommages pour la batellerie europé-
enne. En revanche, la batellerie indigène
a beaucoup souffert. De violentes tem-
pêtes ont sévi sur le littoral. Plusieurs
embarcations de faible tonnage ont subi
de fortes avaries. Les porls de moindre
Importance de la région ont aussi res-
senti les effets de la tempête.

Brésil et Pérou
Rio de Janeiro, 4. — L'ordre de mo-

bilisation est confirmé. Les préparatifs
militaires et navals se poursuivent acti-
vement Le Pérou n's pas encore ré-
pondu à la note du Brésil exigeant
l'évacuation d_ territoires du Baut-
Purus et du HauWurus, occupés par les
Péruviens.

lies Anglais au Thibet
Gyang-Tse, 1er mai (par Kalateo,

2 mai). — Un courrier monté apporte la
nouvelle que les Thibétains occupent en
nombre l'autre côté du col de Karo, .  à
60 kilomètres environ à l'est de Oyang-
T_, sur la route de Lhassa.

Ces Thibétains, au nombre de quinze
cents environ, ont ouvert le feu le 29
sur un détachement britannique qui

opérait une reconnaissance. Il se peut
que' la position thibétairie menace la
ligne anglaise de communication, à
Khangma.

Le faible détachement anglais s'est re-
tiré sans répondre au feu des Thibétains
et en se contentant de décharger deux ou
trois fois des armes pour couvrir la re-
traite. II est attendu demain à Gyang-
Tse.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Attaque de Fort-Arthur

Tokio, 4. — Les neuf vapeurs japo-
nais envoyés lundi soir pour barrer le
goulet de Port-Arthur auraient mené à
bien cette opération.

Weï-HaY-WeY, 4. — Il se confirme que
deux contre-torpilleurs ont été coulés
dans la tentative d'embouteillage de
Port-Arthur du 8 mai.

Port-Arthur, 4. — La situation n'a
pas changé dans le rayon de la place.
Pendant le combat de la nuit du 3 mai,
les navires russes et les batteries ont
lancé environ 2500 projectiles de diffé-
rents calibres. Le « Giljak » en a lancé
environ 3000 avec des mitrailleuses.

Passage du Yalou
Séoul, 4. . D'aptes des informations

de source japonaise, le général Kouroki
aurait pris dans l'affaire du Yalou 23
petits canons à tir rapide et 20 pièces de
campagne, trente officiers et plus de 500
soldats. .

Après la bataille les Japonais ont en-
terré les morts et soigné les blessés. Ds
ont occupé tout le terrain pris aux Russes
et envoyé des éclalreurs sur les hauteurs
environnantes.

Nouvelles diverses
Paris, 4. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Temps » : On annonce
que le rapport complémentaire du gé-
néral Zassoulitch sur le combat de Tu-
reng-Cheng confirme que les Japonais
ont ppyé très cher leur victoire. Le
nombre des blessés est si considérable
que les ambulances japonaises sont dé-
bordées.

Les événements de Port-Arthur sont
très commentés. L'avis général est que
la nouvelle démonstration coïncide avec
un débarquement On dit que les tor-
pilleurs japonais, annoncés comme dé-
truits à Port-Arthur, ont été remorqués
par les Japonais hors du lieu du combat.

En Chine
Port-Arthur, 4. — On mande de Tien-

Tsin au «Novi Kraij» que les adversaires
de la Russie, ayant à leur tête Yuan-
Chi-Kai et le général Ma, se livrent à
une vive agitation contre les Russes.
Partout dans les villes, dans les bazars
chinois, des orateurs ambulants ré-
pandent de fausses nouvelles concernant
les grandes victoires japonaises et les
mauvaises intentions des Russes à l'é-
gard des Chinois, afin d'exciter les po-
pulations.
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A Barcelone
Barcelone, 5. — D y a eu une grande

réunion à la mémoire de la fusillade des
prisonniers de Montjuich.

Des discours énergiques contre l'ab-
sence de revision de cette affaire ont été
prononcé!.. D'autres orateurs ont exalté
la mémoire des «victimes de la liberté».

DERNIÈRES DÉPÊCHES

_A GUERRE
Démenti

Saint-Pétersbourg, 5. — Les bruits
répandus à l'étranger de la prise de Niou-
Tchouang par les Japonais n'ont reçu jus-
qu'ici aucune confirmation.
¦ Au contraire, l'état-major aurait reçu
une dépêche du général Kouropatkine
démentant cette nouvelle.

Sur mer
Paris, 5. — On télégraphie de Qensan

au « Herald », via Séoul, que l'on a en-
tendu lundi BUT mer une forte canonnade
et qu'on supposait qu'une bataille était
engagée. (II s'agirait de l'escadre de
Vladivostok. — Réd. )

L'embouteillage de Port-Arthur
Tokio, 5. — La nouvelle que la tenta-

tive d'obstruction du goulet de Port-
Arthur a été couronnée de succès, a été
l'occasion de nouvelles manifestations
d'enthousiasme populaire.

Saint-Pétersbourg, — Un télégramme
du général Alexéïeff au grand-duo Ale-
xis dit que la passe de Port-Arthur est
toujours libre.

Les premiers brûlots se sont échoués à
côté des vapeurs coulés dans une précé-
dente tentative.

Pour tontes commandes, de*
mandes de renseignements , ré-
ponses A des offres quelconques
on A des demandes diverses,
etc., en résumé pour tons en-
tretiens on correspond ances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la
FE___E D'AVIS DE ITOU-
OH—T__.

Madame Rosalie Barbier née Bétrix,Madame et Monsieur Emile Humbert-Droz-
Barbier et leurs enfants, Madame et Mon-
teur Paul Humbert-Droz-Barbier et leurnue, a Auvernier, Madame et MonsieurWilliam Cretin-Barbier et leur fllle, à Ge-nève, Madame et Monsieur Adolphe Ste-bler-Barbier et Mademoiselle CarolineBarbier, a Auvernier, ainsi que les famil-les Tétaz-Barbier, Jt_tod-B arbier. Barbier,Niklans, à Boudry, Léonard, à Corcelles-sur-Chavornay, Hwhbetset, Bourmiin etBétrix, au Loole, Robert-Bétrix et Perdri-zat, à Bondry, ont la douleur de fairepart à leurs parents et amis dé la pertequ'ils viennent d'éprouver en la personnede leur cher et regretté époux, père,beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,
Monsieur Eugène B_____&

qu'il a plu,à Dieu de reprendre à lui au-jourd'hui, dans sa 67™ aimée, après une
pénible maladie.

Auvernier, le 4 mai 1904.
Venez à moi, vous tous qai

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai. Matth. XL 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 mai, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Madame Gustave Pape, Monsieur et
Madame Gustave Pape, Mesdemoiselles
Jeanne, Louise et Georgette Pape, à
Paris, Madame et Monsieur Louis Smitter
et famille, à Paris, ainsi que leurs parents
en Allemagne, à Cormondrèche, Coroelles,
Hulhot.se et Lyon, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, onole
et parent,

Monsieur Gustave-Adolphe PAPE
que Dieu a rappelé à lui, après une
courte maladie, à l'âge de 81 ans.

Corcelles, le 4 mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 6 mai
1904, à 1 heure de l'après-midi.

Domioile mortuaire .- Grande rue n° 20,
à Coroelles.

Le présent avis dent lieu de lettre de
faire part

AVIS TARDIFS

CONCERT
DBS

iiemolselles M
n'aura p as lieu ce

soir jeudi.
Bourse de Genève du 4 mai 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon. 196.— 8%__.dsf. 98.—Id. bons 16.50 8"/» fédérai 89. - 
N-E Suis.anc. —.— 8°/«Gen, àlota. 104.50
Tramw. suisg» — .— Prlor.otto. 4% — .—Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/, 872.—Feo-Suia. élec. 412.50 Jura-S.,8•/••/• 495.50
Bq'Commerce —.— Id. gar. 8«W/, — .—Unionfin. gen. 532.50 Franco-Suisse 477.50
Farta de SétÛ. 448.- N.-_Suls.4»/o 501.75
Cape Copper . — .— Lomb.ane.8»/, 817.—

MértiUta. 8Vol 851.76
DcmiKsW Oltrt

OhugH Fr _e . . . .  100.27 UO.Si
s Italie . . . . .  100.07 100.15¦ Londres. . . . 25.17 26.19

HtMh&tal Allemagne . . 123.20 128.80
Vienne . . . .  105.05 105.15

Cote de l'argent On en gren. en Suisse,
fr. 94.—le ML

Neuchâtel, 4 mai, Escompte 4%

Bourse de Parle, du 4 mai 1904.
(Court de elOturt)

3*/o Français .1 97.02 Bq. de Parla. 1102.—
Consol. angl. 89.93 Créd.lyonnais 1K3 
Italien 6 "A, . . 102.60 Banqaeottom. 578.—
Hongr. or4•/» 100.10 Bq. internat1. -.—
Brésilien 4°/, 75.45 Snez 4110.—
Ext. Eap. 4 °/, 82.20 Rio-Tinto . . . 1862.—
Turc D. 4 •/, . 82.87 De Béera . . . — .—
Portugais 8% 59.77 Ch. Saragosae — .—

Actions Ch. Nord-Eap. 156.—
Bq. de France. — .— Chartered. ... 58. —
Crédit foncier 675.— Goldfleld . . . 178.—
_ _ _ _ KHI _ Wl __E_\W*Mm_ W\F -WKWH—WTH&HJ _ J»U *¦

Bulletin météorologique — Mal
1,83 observations se font

k 7 Vf heures. 1 '/• heure et 8 V» heures.
1 " ¦ ' '" — - "¦""" — — " ¦¦ ¦|—¦ — ¦" ¦ ¦¦ ¦ ¦—  ™ i mu,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a, Timptr.mili»jiiiCMI* S| 5 Tut ianlu. «3
2 «Toy- MM- I ltal. Il f DlT> ,_.„ S .

u_ nui | mum _Z m j

4 9.2 6.9 13:5 720.5 7.6 S.-O. moy. mua.

6. 7«/i h.: +7.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 4. — Pluie intermittente jusqu'à midi

et ensuite le ciel s'éclaîrcit pur moments.
Joran à partir de 5 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites fl O
autant IM toantat to rOkMrratoIrt

Hauteur moyenne pour NeuchAtel : ns , •

AvrU-_ai| 80 1 2 3 4 5

™ _rl
780 =-

725 =-

K 720 ==- I I
""** 1

716 =- I
710 3L I
706 =_ I
700 __ l| I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3| 68 | 6.0 | 8.0 |668.4|l«.i-|0.N.0r fort |oouv
Fine pluie et brouillard intense le matin.

Ciel reste couvert après midi. Alpes voilées
et pluie le soir.

I tonna *u mMa
AlUt. Temp. Buom. V«a». Ciel

4 mai. 1128 4.5 666.5 N.O. eouv.

Slveaa n\m la«
Du 5 mai (7 h. dn matin) 480 m. 160



A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, un petit logement de 2 cham-
bres, ouisine et dépendances, pour deux
personnes, Eoluse n° 44, au _ Même
adresse un d'une ohambre et cuisine pour
nne personne. '

_ lou«r, pour Saint-Jean 1904,
an logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rne dn Seyon
88, II. étage.

S'adresser an bnrean de la
Grande-Brasserie.

Ponr Saut-Jean
& louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
ohambres, ouisine- aveo eaa et dépendan-
ces. S'y adresser au 1" étage, l'après-
midi ttO.

PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances, a loner an Vanseyon.

Etnde Ed. Petitpierre, no**
taire, 8, rne dés Epanohenrs.

___ £__ . IsOUJsiB
pour Saint-Jean, un logement de 3 à 4
ohambres, ouisine et dépendances, eau et
gaz, lessiverie et jardin. Prix modéré. Is-
sue snr la route de la Côte. S'adresser
Cassardes 11. ¦

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès fln mal, a Port-B©niant.
Tramway. Vne étendue.

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

Belle chambre meublée à
louer, Côte 73, rez-de-chaus-
sée S'y adresser,< 

Chambre à louer tout de suite, non
meublée, avec part à la ouisine et eau à
l'évier. S'adresser rne de Flandres 7, 2 .

Cilbraltar s, jolie ohambre menblée à
louer. .

Deux ohambres meublées ou non meu-
blées. Magasin agricole, rue dn Seyon 5.

Chambre bien meublée, belle vue. 20 fr
Cité de l'Ouest 6, i,r étage. 

Industrie 30, au i", jolie ohambre meu-
blée pour ouvrier. 

._w X.O"CTBïf-ponr monsieur tranquille, deux belles
chambres contiguës, ou une chambre
indépendante, meublées. Soleil, bon air
et vue. magnifique. Demander l'adresse
du n° 391 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

A louer jolie ohambre menblée, rue de
la Cote (prolongée) n° 116. co.

Jolie : chambre meublée avec pension.
Bonne table, prix modéré. On prendrait
quelques messieurs pour la table.

Orangerie 2, .".étage. o.o.
Chambre et pension, Evole 3, 3*"*, à

A louer nn petit logement de deux
ohambres et dépendances. S'adresser
Château. 4, an rez-de-ohaussée. o.o.

•Beaux appartements de 3 et
4k chambres a loner dès 84 juin,
an quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

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

A louer, pour le _ juin, un joli lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, à des personnes tranquilles.

S'adresser rue Fleury'4, 2»» étage. o.o.

e_âMB»_S â LOUER
A louer tout de suite, uue ohambre

meublée, indépendante, Ecluse 7, lu
étage. . co.

A louer, ponr Saint-Jean, une belle
grande ohambre non menblée, située
au soleil, su centre de la ville. Demander
l'adresse dn n° 412 au bureau de la.
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Chambre meublée au soleil, pour mon-
Bienr rangé. 13 fr. Seyon 9 a, 3 .  o. o.

A louer, au centre de la ville,
pour bureaux, trois ohambres.
S'adresser Etude Lambelet &
Mat. ey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 20.

9 œilleton de la Feuille fin? de 1__».

PAR

ETIENNE __BCE_

— Vous voyez que j'avais raison...
que j'ai bien fait jadis, dit-elle en lui
montrant l'enfant. Sans doute, ce jour-là,
un mystérieux instinct m'avertissait, et
je preBBentais l'avenir... Car — bien
qu'il n'y ait pas encore deux ans de cela
— voici un orphelin auquel je reste
seule.

— Et dont vous serez l'amie, la pro-
tectrice, la mère respectée et bénie,
acheva le bon Pierre, étouffant un san-
glot et lai serrant la main. AuBBi,
croyez-moi, je le sens, outre vos amis
fidèles, vous aurez celui-là, dont la pré-
sence et la tendresse vous feront tout
oublier, qui vous consacrera tous les
trésors dont 11 pourra disposer: son res-
pect et son dévouement, son amour, son
culte même, et qui posera un jour, sur
vos cbereux blancs, la plus belle débou-
tes ha couronnes, pauvre amiel en
échange da celle qu'un humble serviteur
vous offrait, et que vous n'arez pas voulu
accepter.

— Que Dieu vous entende, Pierre! ré-
pondit Pauline, arrêtant sur le visage
pâli de l'honnête homme son regard tout
brillant de pleurs. Mais, pour pouvoir
réaliser le vœu de votre affection géné-
reuse, il faudra que ce pauvre aban-
donné soit élevé selon les désirs de sa

f . i f t a iuMoa aotorij êe pou lu journwi »y«al la
init* fît, U «Mit!* im Star, U MUrtt.

mère et selon mon cœur, voyez vous...
Et vous m'aiderez, n'est-ce pas? vous
qui êtes si loyal et si juste, qui avez
toujours été bon. Il nous faudra l'ins-
truire, le défendre et le garder. Je ne
veux pas qu'il ressemble à son père!
continua-t-elle; dans un suprême élan de
rancune* et de douleur. C'est cet homme
égoïste et léger, o'est -cet étourdi, ce
viveur, qui, en mourant, m'a tué ma
allé !... Oh! que cet orphelin ne lui res-
semble pas! Qu'il ne connaisse pas, mon
Dieu! toutes ces choses frivoles, malsai-
nes, dangereuses, ces cartes fatales,
maudites, ces femmes de théâtre sur-
tout !... Ma pauvre bien-aimée me l'a
bien recommandé, et moi, je le confirme,
je le répète après elle... 0 mon bon et
sincère ami, ja vous le demande encore,
vous m'aiderez, n'est-ce pas?

— Oui, ja voue aiderai en tout, par-
tout, toujours. Nous ferons de cet enfant
bien-aimé un> flls soumis, un honnête
homme. U sera votre appui, votre con-
solateur. Et le calme, l'espoir, vous re-
viendront un jour quand vous l'aurez,
grandi, beau et souriant & vos côtés...
grand'mère I

— Merci répondit simplement Mme
Lemontaut, tendant la main à son.ami»
tandis qu'un mouvement rapide et dou-
loureux agitait ses lèvres tremblantes.

Et, abaissant sur ses joues paies ses
paupières marbrées, elle se détourne,
souleva la portière, et s'en vint, à pas
lents, reprendre sa place prés du cer-
cueil.

V

Il y a bien des maisons de Paris qui
portent l'histoire de leurs locataires ins-
crite, en partie du moins, dans l'aspect
terne et plâtreux, les teintes grisas de
leurs façades, aux rideaux jaunis de
leurs fenêtres, aux angles ébréehés de

leurs murs. Elle était, certes, dans ce
cas. cette haute et triste constrution qui
se dressait dans la partie la plus morne,
la plus boueuse de la rue de la Tour
d'Auvergne, alignant, le long du trottoir
mal pavé, la devanture déteinte et des-
séchée de ses deux boutiques mal peintes,
sa porte d'entrée ouvrant sur son allée
obscure, et ses cinq étages à quatre,
croisées, où l'appui rouillé des balcons
supportait, presque partout, quelques
pots de fleurs chétives, maigrelettes,
jaunies, et de pauvres bardes que les
ménagères, après les avoir lavées dans
leur cuisine obscure, étendaient, pour
sécher, aux rayons du soleil.

Au troisième étage, cependant, les
deux fenêtres de droite, donnant sur la
eue, se distinguaient de leurs voisines
par un caractère très marqué d'ordre et
de propreté qui, au milieu de cette mi-
sère, paraissait presque de l'élégance.
Jamais, sur la rampe de bois du balcon,
ne se montraient aux regards des pas-
sants ni bonnets de nuit accouplés, ni
paires de bai humides, ni réséda étique,
ni œillets atrophiés. Les plaques de
peinture écaillée ne conservaient nulles
taches, nulles traces de poussière; les
vitres étalent toujours bien claires et les
rideaux bien blancs. Aussi, quand deux
jolis visages roses venaient s'y montrer
parfois, les regards des passante trou-
vaient, à s'y arrêter, un certain attrait,
un vrai charme, en comparant surtout
ce tout petit ooin propre et tranquille à
l'extérieur' poudreux et débraillé des lo-
gements d'alentour.

A l'intérieur, l'escalier,' étroit et som-
bre, offrait cet aspect graisseux, gluant,
sordide, des pauvres maisons de Paris.
Et pourtant, ici encore, les visiteurs ou
étrangers auxquels il arrivait de le gra-
vir, éprouvaient une certaine sensation
de bien-être et da soulagement en attei-

gnant, sur leur ohemin, le palier du
troisième étage. C'est* que là, eu effet, de
ce même côté droit, où les fenêtres
avalent une mine correcte, engageante
et. presque coquette,'un paillasson fort
propret s'étendait devant la porte cou-
leur de chêne sombre, où les ferrures de
cuivre de la serrure reluisaient comme
de l'or. De même, le cordon de sonnette
brun foncé, sans vides et sans éralllures,
différait avantageusement du vieux ru-
ban moiré, fané, suspendu à la porte de
la couturière, et du pied de biche flottant
près de la porte de l'huissier. Il était
donc aisé de voir que ceux qui vivaient
là — et qui pourtant devaient être pau-
vres •— avalent1 soin de faire régner au-
tour d'eux beaucoup d'ordre, de netteté,
et un certain attrait qui touchait à l'élé-
gance.

Donc le regard était surpris, presque
charmé en se reposantsur ces objets mo-
destes, ai différents de ceux qui Se pré-
sentaient alentour. Mais qu'était-ce que
ce plaisir-là auprès de'celui qui venait
frapper, ravir et doucement bercer les
oreilles, quand, de ce troisième étage,
par la fenêtre ouverte ou de l'autre côté
de la porte, s'élevait nne voix jeune et
fraîche, au timbre d'or, limpide et har-
monieuse, aux inflexions sonores, sou-
ples et moelleuses, que des doigts légers
et habiles accompagnaient sur le piano?
En ce cas, les passants, arpentant pour
leurs affaires la rue de la Tour-d'Auver-
gne, s'arrêtaient brusquement,mettaient
la tête en l'air et se demandaient qui
pouvait bien redire là, aveo un charme
ed pénétrant, la romaine de «Robert» ou
le grand' air de la «Juive». Et les nou-
veaux habitants de ce pauvre petit coin,
que leurs emplettes appelaient chez la
fruitière ou l'épicier, ne manquaient pas
de se renseigner tout en exprimant leur
surprise; à quoi les fournisseurs répon-

daient, avec leur sourire le plus aimable:
— Ah! vous ne l'avez pas encore en-

tendue t... C'est la demoiselle du troi-
sième. Elle se destine au théâtre, et en-
trera bien sûr à l'Opéra, quelque jour... Et
ça ne sera pas étonnant : elle a bien du
talent, allez.

Or, la «demoiselle du troisième» n'é-
tait pas seulement connue de ses voisins
pour son talent naissant et pour sa voix
charmante; elle en était encore générale-
ment remarquée par la grâce modeste,
d'élégance naturelle de son maintien, et
l'expression avenante, spirituelle et en-
jouée de son gentil visage, qui ne se
dlstigualt cependant point par une
beauté de reine, de princesse ou de fée,
mais qui avait bien tous les caractères et
les agréments propres à la jeune fllle : la
fraîcheur et la délicatesse, la naï veté, la
douceur et la vivaoité. Aussi tous ceux
des locataires qui la rencontraient sur
l'escalier avaient-ils pour elle imman-
quablement un «Bonjour» plus ou moins
gracieux, un salut, un sourire, qui sui-
vait bien souvent, quand elle était passée,
un regard attentif et presque caressant.

La jolie chanteuse, aveo laquelle nous
allons faire plus ample connaissance,
Tenait de rentrer chez elle vers la fin de
l'après-midi, dans un des jours de février
les plus gris, les plus tristes. Cne toute
jeune et gentille fillette, de douze à treize
ans tout an plus, s'était élancée vers la
porte, quand elle avait entendu retentir
la sonnette, et, après avoir ouvert à sa
grande sœur, s'était jetée dans ses bras.
Après quoi elle l'avait fort gentiment
débarrassée de son rouleau de musique
et de son grand parapluie, et avait fixé
un instant ses grands yeux attentifs sur
ce joli risage, en l'interrogeant du re-
gard et murmurant:

— Eb bien?
-- Hélas ! pur aujourd'hui, rien en-

core, ma pauvrette, avait en soupirant
répondu la jeune fille, tandis qu'elle dé-
faisait, d'une main diligente, l'élastique
de sa toque et l'agrafe de son manteau.
M. CostarelU m'a dit que je me suis pré-
sentée trop tard; qu'il lui eBt, en ce mo-
ment, impossible de m'engager, tous les
cachets étant distribués déjà pour les
concerts du printemps, et la saison allant
finir dans les théâtres. J'ai insisté pour-
tant lui expliquant qne j'avais grand
besoin de tirer parti du peu de talent
que je possède, afin de dédommager no-
tre bohne cousine de ce qu'elle a pro-
digué pour nous de peines et d'argent.
«Que voulez-vous que j'y fasse? ma-t-il
tout simplement répondu. Actuellement,
à moins d'une circonstance imprévue,
exceptionnelle, je ne puis rien vous pro-
curer.. . Maintenant, j'ai inscrit votre
nom, apprécié votre voix ; nous ferons
certainement quelque chose de vous
quelque jour. Patientez donc, en atten-
dant, et revenez en ootobre... Il fallait
vous présenter ici trois mois plus tôt, si
TOUS vouliez, en ce moment, trouver un
emplii quelconque».

— Mais, il y a trois mois, cousine
était bien malade, et tu ne pouvais pas
la quitter, Elisa, dit en soupirant la pe-
tite.

— Je le sais bien, fillette. Mais un Im-
présario, Tois-ti, n'entre pas dans ces
questions-là, et cela se comprend, du
reste. Donc il faut chercher, pour le pré-
sent, quelque autre moyen de s'employer.
Si je pouvais avoir des leçons! Suzanne
Lormier et Mathilde, mes anciennes
amies de pension, ont promis de s'en
couper, et m'en procureront peut-être...
Mais je n'entends pas tousser; il n'y a
donc personne dans le petit salon?...
Pourrais-tu me dire, Lucy, où est allée
cousine?

En parlant ainsi, la jeune lUe, qui

avait pendu sa mante et son chapeau
clans un petit réduit obscur servant de
cabinet de toilette, venait de pénétrer
dans la salle à manger, pièce étroite
donnant sur la cour, par conséquent mal
éclairée, mais où le buffet de noyer et les
chaises de canne, les faïences et le ser-
vice de porcelaine commune sur le buffet,
la théière et le sucrier de mé tal anglais
sur l'étagère, au regard le plus attentif ,
n'offraient pas un grain de poussière, et
par leur extérieur propre et net faisaient
plaisir à voir.

— Non , je ne sais pas, Elisa, répondit
l'enfant, dont le regard- s'était soudain
voilé d'une profonde expression de tris-
tesse. Cousine paraît inquiète; peut-être
est-elle bien affligée. Voici que l'hiver
va finir, elle n'a plus d'éventails à pein-
dre... Et cousine ne voudrait pas nous
voir souffrir elle est si bonne. Ohl que
c'est donc désolant d'être pauvres ! que
c'est désolant, mon Dieu!'

— Comment dbnc, Lucy, c'est toi,
notre petit oiseau du bon Dieu, si rieuse
et si gaie toujours, qui aujourd'hui perds
courage et qui te désespère?... Allons,
ce n'est si raisonnable, fillette : il faut
avoir confiance, lutter, combattre, . ou,
tout au moins, savoir se résigner, répli-
qua, la grande sœur, d'une voix un peu
grave et légèrement attendrie. Comment?
nous sommes trois à nous aider, à nous
soutenir, à nous aimer, et nous ne par-
Tiendrions pas, avec un peu de patience
et de temps, à vaincre la mauvaise for-
tune?... Non, non, c'est impossible,
vois-tu : quelque chose me dit que je
'travaillerai, que nous réussirons. Et
d'ici là soyons braves,enfant; pas de dé-
couragement, pas de pleurs:marchons
fermement et sachons attendre.

t . «tri»* . »
_________¦_________ ¦_>¦ _

IMPRIMERIE WOLSTUTH 4 S__

GRANDIÈRE

Jolie ohambre meublée pour monsieur
rangé, Beroles 3, 1". oo.
Rflt.M fih-.a1.MS meublées. Demander
JJOiloS bU_Ul _ l'adressa dun« 359 au
bnrean de la Fenille d'AviB'de Nenohâtel.

A louer tout de suite, chez une damé
seule, une jolie chambre meublée et dans
une maison rangée. S'adressa rne des
Moulins 37, _ " étage. • o.o.

Dans le quartier des Sablons, ohambre
contiguë meublée pour nne personne
rangée. Chemin du Rooher 5/ au 1",
porte à gauche. 

Chambre pour 2 coaoheurs, If. Mouler,
Fahys 25. 

Jolie ohambre meublée, Coulon 10, rez-
de-chaussée. 

Jolie ebambre meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
3»» étage. co.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, an centre de là
ville, pour le 24 mai prochain
on. pins tard, nn beau loeal
avec cave pouvant servir de
magasin, atelier ou antre. De-
mander l'adresse dn n° 413 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Il IHO-ftB-E â _ _i_
Monsieur désire ohambre meublée tout,

à fait indépendante. Ecrire : Mathieu, Hô-
tel du Vaisseau. 

Monsieur oherche pour (ont de suite,

chambra _ pension
à SaintfAobin Offres H. Soh; 212, poste
restante. Neucbâtel. 

On demande à loner, au centre da la
ville, ponr le '24 juin, un appartement de
3 pièces, dans une maison d'ordre.

Adresser les offtes à 1_ » Groselti, plaoe
du Marché.
_____________________!

OFFRES DE SSttfiCSS
Une jeune fille de la Suisse allemande,

honnête et reopmmandable, oherohe une
place de seconde femme de chambre, ou
de femme de chambre dans nn petit mé-
nage, où elle pourrait se 'perfectionner
dans le français. S'adresser Trois-Portes
n° 5. 

Jeune fille bâloise cherche place de

VOLONTAIRE
avec petit gage, auprès d'enfants on pour
aider au ménage. Ecrire à W. R. 409 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

DEMANDE de PLACE
On 'oherohe ponr un jeune homme, de

bonne famille, iâgé de 17 ans, connais-
sant à fond les travaux de la campagne
et parlant déjà un peu le français, plaoe
dans une ferme importante de la Suisse
f«*an_ ise; de préférence dans le oanton
de Neuchâtel, où il aurait l'occasion de
se perfectionner et où 11 recevrait un pe-
tit gage. Bon traitement exigé. Adresser
offres à M. Leuenbevger, notaire, A
Kopplgen (Berne). H 26891

Jeune fllle
désirant apprendre le français, oherohe
place facile de femme -de ohambre ou
auprès d'enfants, de préférence à Nen-
ohâtel. Entrée mi-mai ou commencement
juin. Petit gage désiré. Offres à Clara Naef,
Speioher (ot. Appenzell). 

„ jeune Suisse allemand
de 19 ans, sachant soigner le bétail et
nraii de très bons certificats, oherohe
plaoe ohez un voit—ier ou agriculteur de
la Suisse française.

S'adresser s» Ernest Zehnder chez M.
Monnier. Fontaine-André, la Coudre.

VOLONTAIRE
On oherche, pour une jeune fille de

16 ans, Bâloise, une' place de volontaire
dans bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — Ecrire à
A. B. 395 au bureau de la Fenille d'Avis
de Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS

ON DEKANDE
un jeune homme actif, intelligent et hon-
nête, oomme magasinier et garçon
de peine pour un commerce de dro-
guerie et denrées coloniales. S'adresser à
M. _. B. Vnithier, négociant, à Ta-
vannes (Jura bernois). H 3552 N

Pour menuisiers
Un jeune homme ayant fini son appren-

tissage et possédant de très bons certifi-
cats, désire place obez an bon patron de
la Suisse française. Petite rétribution de-
mandée. S'adresser à M. Fr. Eidam, Mittel-
strasse 28, Berne. OH 3191

Une jeune femme
de toute moralité serait heureuse de
pouvoir trouver plaoe de garde-malade
ou occupation dans nn ménage ou auprès
d'enfants.

On offre les meilleures références.
Adresser offres case postale 2671, Ville.

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

l'Agence DAVID, à Genève
S-e-moiaelIe

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

One jenne deioiselle
cherche place soit comme dame de com-
pagnie, soit dans une famille ou un pen-
sionnat où elle pourrait donner des le-
çons ou aider Su ménage. S'adresser par
écrit à M»8 Morel-Godet, faubourg de la
gare 3, Nenohâtel. 

DHOISELLE
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 an bnrean de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
Neuchâtelois, sortant d'apprentissage, au
courant des travaux de bureau, connais-
sant la langue allemande, oherohe place
dans une administration on maison de
commerce de la ville. Demander l'adresse
du n° 406 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

T7_T

JEUNE H01HE
libéré des écoles, pourrait entrer à l'Etude
de l'avocat Emest Béguin, fanbourg de
l'Hôpital 6. 

BOULANGER
On demande, pour le 10 mai, un ou-

vrier robuste, muni de bons certificats.
Demander l'adresse dn n° 404 au bureau
de la Fenille d'Avis de Nenohâtel. 

3_ _ _ _ _ _B_Cfr*C_î
forte et robuste se recommande pour la-
vage et réenrage 2 on 3 jouis par se-
maine. S'adresser Bassin 8, 2»« étage.

Uî__ _> ___:_
habitant une petite ville de Hesse, oher-
che pour ses filles une jeune Suissesse
française au pair. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate si possible.
Pour tons renseignements, s'adresser à
M"» Morel, Industrie 4, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite un
JEUNE HOMME

fort et robuste, pour taire de gros ou-
vrages. Bons gages et traitement assurés.
Bonne conduite et moralité exigées. S'a-
dresser Colombier, rue Haute 19. 

Deux bons

ouvriers menuisiers
connaissant la partie de la pose et la
fabrication sont demandés tout de suite.
On exige surtout des ouvriers sobres et
pas noceurs. Inutile de se présenter sans
ces qualités. S'adr. chez Leuba, menui-
sier, â Lucena (Vaud).

Une tailleuse *££>*£22.S'adr. Seyon n° 36, au 2"», a gauche.
« _¦_ ______________«**

APPRENTISSAGES
M"» B. Favre, oouturiôre, Beaux-Arts 3,

demande
nne apprentie

pour tout de suite. 

Apprenti serrurier
Jenne homme robuste pourrait entrer

ohez MM. veuve Haldenvang & Fils.

OM I)EM___WE
•A-:p:pre__.tï

ou volontaire pour bureau d'une fabri-
que (à proximité d'une ville assez impor-
tante du lac de Constance) où il aurait
l'ooeasion d'apprendre la langue alle-
mande et éventuellement de suivre l'école
commerciale. Offres sous ohiffre SB. F. S508
à Rodolphe Hesse, Zurich.

apprenti mécanicien
Bonne famille oherohe à placer jeune

Snisse allemand comme apprenti chez an
mécanicien actif et sérieux (soigneuse-
ment outille), ou dans la brancha d'ins-
tallations de lumières et des eaux ; une
vie de famille réglée et nourriture suffi-
sante sont demandées. Offres à C. Gisler,
Marktgasse n° 21, gnrioh I. 

Garçon, 16 ans, demande place comme
apprenti

si possible aveo logis et pension chez le
patron. Offres aveo conditions d Hinder-

i ling, Tiersteinalea, Bâle. 0 1657 B
On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Ecluse 25. o. o.
*_gBS_g___j Bl*ggH——'_f_Bel*

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé

un portemonnaie. Le réclamer contre
frais d'insertion, Côte 60.
f-,A__ Tl dimanche soir, antre la
*» **•»»¦_ UU Promenade carrée et le
bâtiment des trams, en passant par l'es-
calier, un lorgnon or avec chaînette.

Prière rapporter contre bonne récom-
pense, 5, Promenade-Noire, 1" étage.

Etat-civil de Neuchâtel
HfolauuLOsW

1™. Jules-Albert, à Edouard Arm, culti-
vateur, et à Fanny-Bertha née Lozeron.
___jg__g_____B_BJBJg_B_fe

— Succession répudiée da Jean Schnei-
der, casseur de pierres, en son vivant
domicilié à Frochaux sur Cressier. Date
de l'ouverture de la liquidation: 28 avril
1904. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 14 mai 1904 inclusive-
ment. Les créanciers qui sont intervenus
au bénéfice d'inventaire sont dispensés
d'une nouvelle production.

— La justice de paix du oerole de
Môtiers a nommé a dame Lonise-Pauline-
Dorothée Thiébaud, lingère, actuellement
a l'hospice cantonal de Perreux, un cura-
teur d'office dans la personne du citoyen
Ernest Golaz, horloger, à Fleurier.

— La justice de paix de la Ghaux-de-
Fonds a nommé le notaire Auguste Ja-
quet, an dit lieu, curateur de Eugène
Emoh, veuf de Magdalena Bragger, domi-
cilié a la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Elise-
Emma Gonthier née Amignet, à Neuohâ-
tel, à son mari, Eugène-Ami Gonthier,
horloger, domicilié à Palaiseau (Seine-et-
Oise), France.

— Demande en divorce de dame
Louise-Augustine Barbezat née Leuba, à
Nenohâtel, à son mari, Charles-Henri
Barbezat, garçon de magasin, au dit lien.

— Demande en divorce de Charles-
Louis Juvet, comptable, à Nenohâtel, à
sa femme, dame Emma Juvet née Jaoot-
Desoombes, au dit lieu.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous Usons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Après quelques journées

relativement froides et des nuits où le
thermomètre s'est rapproché de zéro, la
température s'est heureusement relevée
et l'on peut espérer que la fameuse lune
rousse se terminera sans laisser,des tra-
ces trop tristes de son passage.

La végétation fait de rapides progrè ..
Les arbres fruitiers, les pommiers en par-
ticulier, sont chargés de fleurs qui lais-
sent entrevoir une belle récolte. Lea
nouvelles des vignobles sont bonnes éga-
lement et la poussée, qui se fait vigoureu •
sèment, donne entière satisfaction pour
le moment.

On va pouvoir bientôt mettre la faux
aux luzernières et aux vergers hâtifs
pour l'affouragement en vert du bétail.
Certaines localités privilégiées, aux
abords des villes, ont déjà commencé à
faucher depuis quelques jours et la pro-
duction laitière va reprendre un nouvel
élan.

On pousse activement l'écoreage des
bois qui se fait facilement et dans de
bonnes conditions pour la qualité des
écorces obtenues.

BLéS ET FARINES. — On continue à
! être très content des perspectives de la
future récolte. Les seigles ont épié dans
| de bonnes conditions, mais la production
n'en est pas bien Importante ponr la
plaine. Les blés se présentent aussi très
bien et vont épier incessamment.

Il résulte des bonnes nouvelles qui par-
viennent de partout sur la récolte future,
un peu de baisse ou tout au moins une
grande faiblesse sur les blés et les fari-
nes, même aussi sur l'avoine.

FOU__.ES. — Les prix des foins et
pailles continuent à baisser à mesure
qu'on approche du moment où l'on peut
administrer au bétail des fourrages verts.

Les prévisions sont encore impor-
tantes. Les prix du foin varient entre
5 et 6 fr. SO les 100 kilos sur les mar-
chés romands, ceux de la paille, entre
3 fr. 80 et 5 fr. 50.

LAIT. — La Suisse allemande continue
à .enregistrer des ventes de lait aux prix
de 13 li_ à 14 1(2 cent, le kilog. ou le
litre.

On peut vivement MM»ei— er aux
personnes qui ont employé des prépara-
tions ferrugineuses contre les pâles cou-
leurs .sans obtenir le résultat désiré, une
dure du véritable
CO__ FEBBV-ISECX «OU.II -En flacons de 2 fr. 50 et 5 tr., dans tou-
tes les pharmacies. — Dépôt général ;_ barmaele CtoUiea, Horat.

À2ÏB
Toute demande d'adreaae

d'une annonce doit Stee M»
compagnie d _n t_a»re. poetè
ponr la réponse; sinon eelle-el
sera expédiée non affranchie.
P_JJI MINII Éa|ÉÉa piwi B-_eppg(

i_ _H___l-9 A -OOEK
" " A 'louer, potû l̂T24"ji_.r_ *t^p_ rt*i>
ment de 2 ohambres, ouisine et 'dépen-
dances, faubourg dtt tao 84, 3*~ étage, v

S'y adresser chaque jour de 11 heures
à midi. r

À louer au Rocher
pour le 24 juin, un appartement de 3
chambres et dépendances. S'adresser à
M. B. Crosa, rue du Râteau 4. 
' A ïiOCHB
ponr Saint-Jean, aux Paros 47, 1 loge-
ment, 4 ohambres, cuisine, eau et gaz,
lessiverie et petit jardin. S'adresser Port-
Roulant 9.

A LOUKE
à Cormondrèche, & des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 cham-
bres, sis au soleil. Cuisine avec eau sur
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet 1904. S'adresser ft M.
Jean Gehrig, propriétaire, H3554N

Pour Saint-Jean, 2 chambres, ouisine et
dépendances, Poteaux 3, 1« étage. S'a-
dresser à M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. c-Q-

appartements confortables
de 5, 6, 7 on 8 pièces, «TOC
vérandas Titrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie, sé-
choir , Jardin, etc., * loner
ponr le 2- jnln _ _, au-dessus
de la ville, a la Boine. Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude dos notaires
Guyot _ Dubied..

SÉJOUR ft'ÉTÉ
A louer pour la saison, un appartement

avec dépendances, très bien situé, à 40
minutes de la gare des Hauts-Geneveys
et touchant à la route cantonale: vue
très étendue sur les Alpes et le Plateau.
Belles forêts de sapins & proximité, Beaux
buts de promenades.

Demander l'adresse du n° 397 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

A LOUES
tout de suite un joli logement de 2 cham-
bres, ouisine et galetas, le tout remis â
neuf. S'adresser Epicerie Scbeidegger,
Fausses-Brayes. 

C_J_ Z
Arrêt du tram N.-C.-B. — A 5 ___tes

de l'Eeolô secondaire.

A 1f|ffi f l _ _  d®8 l'achèvement des
IvIlVl réparations maison in-

dépendante: 10 grandes ohambres, vaste
cnisine, buanderie, ohambre de bains,
dépendances, belle cave, eau dans la
maison, chauffage moderne. On tiendra
compte des désirs dn locataire
dans l'exécution des réparations.

S'adresser à Chanélaz pour visiter l'im-
meuble et an notaire J. Montandon, à
Boudry, pour traiter.

Pour Saint-Jean, 4 chambres, ouisine,
etc., balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 an
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohâ-
tel. o£.

A louer le 1" étage d'une n_fton
d'ordre, avec jardin d'agrément. S'adres-
eer n° 139, Anvemier. 

Beaux appartements de qua-
tre chambrés, chambre de bains.
Téranda, Jardin potager; A
loner dès Saint-Jean, * l'ouest
de la ville. Tramway. Tne su-
perbe. Eau, gaz, électricité.

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

Une jeune fllle
intelligente, habituée aux travaux d'nn
ménage soigné, oherohe place pour flaire
la cuisine, '̂adresser rue de la Treille 6,
au 3»•.

g -ACES DI DOHBSTIQUBS

On demande pour mi-mai, une

bonne cuisinière
forte et robuste, pour un ménage de
denx persones. Bons gages. S'adresser à
Ma» de Bellefontaine, Serrières n" 13.

ON DEMANDE
comme remplaçante, une personne de
confiance pour aider à faire le ménage,
depuis 7 h. da matin à 4 h. après midi
Demander l'adresse du n° 411 au bureau
da la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

On demande une

ftmme de chambre
expérimentée, parfaitement au courant du
repassage et des ouvrages à l'aiguille,
pour un ménage de 2 personnes, aveo
cuisinière et valet de ohambre. S'adresser
rue dn Pommier n° 7, entre 11 et 12.

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider à faire le mé-
nage, depuis 7 heures du matin jusqu'à
4 heures de l'après-midi.

Demander l'adrsBse du n° 383 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Pour entier le 15 mai prochain,

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande, nne jeune et
brave fllle de la Suisse française, pour
aider aux travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Pour traiter des conditions s'adresser â
M11* Louise Muller, pensionnat Burdet,
à Coldmbier (Nenohâtel). 

ON CHERCHE
une fille pour soigner un petit ménage.
Gage : 25 à 30 fr. S'adresser à M. J. Os-
tersetzer, à Bienne. 

On cherohe
UNE JEUNE FILLE

au courant des travaux du ménage et
saohaut cuire, ponr une famille de trois
personnes. Bon gage est assuré si la'
personne oonvient. Offres sous chiffres
A. E. 407 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

01 Dl«
te bonnes expérÉentées
bien recommandées et de bonne santé ;
l'une pour 2 bébés de 4 mois et 2 ans,
l'autre ponr 4 enfants de 3 à 8 ans;

Offres aveo photographie sous ohiffre
B. 2720 M. ii Baasensteln A Vogler,
Lausanne.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière de confiance et
aotive ponr une petite pension de demoi-
selles. Demander l'adresse du _ * 408 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

une boene cuisinière
d'un certain âge et une bonne

garde-malade
bien recommandées. S'adresser le matin
Evole 11. 

MB» Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes oui-
sinières et filles ponr le ménage.

Famille suisse, à Strassbourg (Alsace),
cherche pour tout de suite une jeune
fille de bonne famille, comme

bonne d'enf ant
auprès d'un enfant. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de Camille. Adresser offres
éorites è C. H. 400 au bureau de la Fenille
d'Avis de Nenohâtel.

La Feuille d'Avis de NenehAtel
bon de ville 2 fr. .25 par trimestre.

.____an_a__Das__a__i__________n__M_

GENÈVE. — Un éditeur allemand,
M. Canremor, avait remis à la Hbrairio
Ktrndlg, à Genève, un livre à l'examen,
en assignant comme délai de retour lo
1er juillet de. l'année ' écoulée, fauto da
quoi le livre serait facturé.

M. Kundig laissa, passer.le 1er juillet,
puis retourna le livre'que'l'éditeur refu-
sa, fort du délai notifié.

Un procès fut commencé devant le tri-
bunal civil de Genève. Il vient de rece-
voir sa solution. Le juge Cartier a don-
né tort au libraire allemand en se basant
sur les usages commerciaux.

L'éditeur, qul^réclamait le paiement
de 75Jmarks, ajdonc été_dôbouté et con^
damné aux dépens.

NOUVELLES SUISSES


