
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE ITOMTEl
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demandes de :
ai. Charles Philippin, ar chitecte,

de construire une maison locative, dou-
ble, Cassantes 1S.

M. Joies Sehorpp, serrurier, de
construire nne maison.locative, feubourg
de l'Hôpital 18.

PîanB déposés, jusqu'au 11 mai, au
bureau des Travaux publics, HOtel
municipal. 

COMTOiE DE MfWTEL

CONCOURS
La direction des Travaux publies de

Neuchâtel met au concours la fourniture
et la pose des grillagés en fer du cloître
de la Collégiale

Les plans peuvent être commîtes chez
M. Léo Châtelain, architecte.

Les soumissions devront être adressées
à la direction des. Travaux publics, jus-
qu'au 12 mai 1904, à midi.

COMMEBE MICHATEL
CONCOURS

La direction des Travaux publics de la
commune de Neuchâtel met au concours
les travaux de terrassement, et de ma-
çonnerie, pour . la eorreetton de la
route du Crêt-Taeonnet-

Les soumissions seront reçues jusqu'au
mercredi 11 mai courant. Les plans, cahier
des charges et, formulaires de soumis-
sion, sont à la disposition des intéressés
aa bureau des Travaux publics. 

«MME de NEÏÏC.HATEL
La direction des Services industriels

met au concours le poste de

chef d'équipe électrifâen
pour les travaux extérieurs.

Connaissances exigées : construction
des lignes aériennes k courant fort, pose,
et entretien des câbles soutier rains; ca-
pable de diriger sérieusement une équipe
d'ouvriers.

Offres à adresser jusqu'au .15 mai, avec
pièces à l'appui, à la direction des servi-
ces industriels, qui donnera tons les
r enseignements.

Commune de Valangin

ÎMTMe BOIS
Le mardi 10 mai 1904, dès les 8 h.

da matin, la commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enohères publiques et
contre argent comptaint, les bois ci-
après désignés :

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

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

6 tas de perches sapin.
Rendez-vous devant le collège. H 3556 N

ConiB te Feain-Tilara-Sanles

fMTE de BOIS
Samedi 7 mal 1904, la commune

do Fenin-Vilars-Sanles vendra, par enchè-
res publiques et contre argent comptant:

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

Commune, à Fenin, * 8 heures du
matin.

Vilars, le 29 avril 1904.
R 371 N Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre aux abords de la ville un

TERRAIN A RATIR
très bien situé, à proximité du tram, ean
et éleotrioité .sur place. Vue magnifique.
Un seul lot de 1000 métras ou deux lots
de 500 mètres. Prix exceptionnel. S'adres-
ser au notaire Bonjour, rue Saint-Honoré,
Neuohâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS"
Le département de l'Industrie et de

l'Agrioulture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 7
mal, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
r.alt* de Pourtalès :

69 plantes sapin.
9 billes plane.

138 stères sapin.
48 stères hêtre.

3300 tegots hêtre et datons sapin.
Le rendez-vous est à la Métairie LordeL

B/Enges.
Saint-Biaise, ls 37 avril 1804,

L'inspecteur
des forêts du _** arrondiesement

ENCHÈRES BE MOBILIER
Pour cause de départ HI,eI

Adrienne et Pauline ÏÏICOIJD,
maîtresses de pension, a Colom-
bier, expaseront en vente par
vole d'enchères publiques, en
leur domicile, rue de la Gare
n° ÎO, le mardi ÎO mal 1904,
dès les neuf heures du matin,
les objets suivants:

Un piano aveo tabouret, deux
tables a rallonges, une dite
carrée pliante, trois tables de
cuisine, denx tables de nuit,
deux lits de camp, un lit com-
plet a 9 personnes, un fau-
teuil, une grande vitrine, 25
chaises diverses, denx tabou-
rets rembourrés, cinq buflets
sapin, lampes diverses , une
pendule, nne horloge, nne pe-
tite glace, tapis divers, dra-
peaux, denx corbeilles a linge,
cinq chevalets, seilles a lessive
et a choucroute, nn épuroir a
bouteilles, bouteilles vides, un
un pressoir vis en fer, un buf-
fet de cave, tonneaux divers,
un potager avec accessoires ,
batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, bancs de jardin, jeu
de croquet, outils aratoires,
bols de chauffage, tourbe et
quantité d'antres objets dont
on supprime le détail.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES
de bétail et de matériel de ferme

à Bochefort
lie lundi 9 mai 1904, dès 9 heures

du matin, M. et M*5-» Henri Jaqnet-
Dueommun 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
chars à échelles, 1 char k pont, 1 caisse
à purin, 1 charrue, 1 herse, 1 cric, des
outils aratoires, haches et soies, 1 grande
glisse, 1 traîneau, 1 établi de menuisier
avec outils, 1 van, 4 harnais, 10 gerles
et 2 brandes, 3 brancards, des tonneaux,
seilles, et quantité d'autres objets.

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

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

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

F.-A. DeBrot, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un piano palissan-

dre, un calorifère moyen, nn
lit d'enfant avec galerie, une
caisse a fromage en ciment, le
tont en excellent état. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 68, l-r,
a gauche, de 1 a 3 heures.

POISSONS
Saumon éLx*. -F-Ua-în.

au détail à fr. 1.75 la livre.
Palets - Truites - Sandres

Soles d'Ostende
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 dé Bruyère, à 3.25 pièce
Poules de Bruyère, à 2.50 »
Perdreaux, à 2.50 >
•Gelinottes, à 2.— »
Perdrix blanches, k 1.80 >

POULETS DE BRESSE
CANETONS — PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

lspergts — Pommes de tene
Il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epanchenrs, 8

FOUGÈRE
environ 200 plantes à vendre. S'adresser
à J. Rieser, Seyon 7. 

A vendre un

imperméable neuf
pour un monsieur. S'adr. 2, passage Max
de Meuron. 

On offre à vendre un

beau verra
ainsi qn'nns traie portante. S'adresser
à Jean Sahaksr, aux Geneveys-s/Coffrane.
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£ NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ »
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MAGASIN R0D. L0SCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Gafés Torréfiés
à 80 cent., 1 fr», 1 -tr* 30, 1 tr. 50, 1 fr. 70 et 2 «r. le demi-kilo.

¦V* Les meilleurs soins sont apportés au choix etvà la torréfeotion de oes calés.
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! GRAND BAZAR PARISIEN j
ï RUE DE LA TREILLE I

K Reçu nn grand assortiment de f

CHAPEAUX DE PAILLE
l Dernières nouveautés 5
J pour hommes, jeunes gens et enfants J
t depuis las articles ires bon marché aux genres les plus f ns |
j PRIX TRÈS MODÉRÉS I
J Se recommande, K
h C. B'BSXT .̂'EBS t

J0 _̂ MAGASIN DE CERCUEILS
jfl W . «1 Bue de Flandres 7, 1-- étage
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i_W~l W ,'de la ville de Lausanne "
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Magasin de musique et instruments en tous genres
IV. SANDOZ

éditeur
Terreaux 7 et 3 — Neuchâtel

Grand oh-ois. de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité je

m4\.Too7àXm.eiXL&Xm.t& à, la lectiaxe xn.'u.slcalo

RÉASSORTIMENT COMPLET

gfi§u PIANOS
wÊ t̂w/LWM^ t̂. Représentant des fabriques

Sfeg Bftmlilldt, de Weimar,¦ x&sp1 Bordorf <& C*-"», de Zurich,
HX Sehmidt-Flohr, de Berne.

* MJW ^Wfri GRANDICHOIX - PRIX AVANTAGEUX
^ p̂fflBp-M --*̂ -*-^

858
*̂  Marqnas.de leriIordre.g— Médailles d'or

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

B0B1TTES et TABLIERS POUR ENFANTS
Très grand choix en blanc et couleur, vendus à des prix très avantageux.

Capotes d'été pour enfants
Un lot légèrement défraiohi, valant de s Tr. à 5 fr. pièce, vendues à l IV. 50

la capote.
Profitez de cette occasion et du choix

Magasin E. WTJLLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

X Pour cause de changement de local, à la jj

g Rue de l'Hôpital n° 2 i
w tous les chapeaux garnis pour dames, ainsi que toutes J8
X les fournitures pour modes, seront vendus, dès ce jour, /j
X avec grand rabais. Q
O Se recommande, U. JLA.3X'O fi
A Trésor 11 G

BAISSE DE PRIX
AV

Salon d.© coI£fu.re, :k<EU9 XJZ2TZDZEŒ5
RUE DU CONCERT 6

Dès ce jour, senûse à nenf et lavage soigné des ganti
de pian. - PRIX : 30 CBNT. LA PAIRE.

H. HINTEBMEISTER j
TBRLUTDSir & C", suce f

Rue de l'Hôtel-de-Vill e *-% S

ïm «P et Teintnre jde vêtements pour clames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, M
w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. -Gj
W Agrandissements importants avec installations techniques m
a les pins modernes. Exécution irréprochable, -fl
» ' Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux *fl
S mBCêmmCe Ŝi mmmXr r̂SUmmWGmVT *fl
h Dépôt à Saint-Biaise : chez M»» veuve Mûgeli, ohaussures. C
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Salon de Coiffure ponr Dames
BUE J.-J. IiAIXEHAND M» 1, 1« étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.
PÉIGNE§ ÉGAILLE

Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.
8e recommande. Twf*-- .A.. \ÀJ ±^TXC^Lb£

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ
Succursale à Zurich

naOTsufis Dsuxas
de Vj -<- 9000 HP. (Zàll81 g)

pour gaz, benzine, pétrole, alcool, etc., dernière construction avec consom-
mation de combustible la pins minime eonnne Jusqu'à ce Jour.
lo—mobiles a benalne et à pétrole. Moteurs ponr bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVBE
de 6 à 2000 HP.

Cwaosutttiot <ie «oebostihle enr. seulement 1 ¦/, à 3 ce&tiaes aar cheval-heure

...., R 3TESDEE
pour cause de départ, bateau ft voi-
les, ponté, coque, grément, état de
neuf; voiles neuves..Photographie sur de-
mande. S'adresser H. Pettret, boulevard
Pont-d'Arve 19, Genève. LgAg

Pour <«use de màntp-a de!* place, ou
offre â vendre un Btook de meubles
neufs, bien conditionnés, en noyer et en
sapin verni, tels que ohiffonnières, tables
rondes et ovales, lavabos, toilettes, tables
de nuit et bois de lit

S'adresser à M. Jean Picco, rue du
Bassin n° l. ¦

A vendre un
appareil photographique
| 9 x 12 «Le flat » à pellicules et & pla-
f ques; diaphragme Iris, objectif Anastigmat,
r mise au point par le verre dépoli. S'a-
i dresser Moulins 25, 3—, ouest. 

: LE PETIT BAZAR
\ Neuchâtel
\ GRAND^GHOIX
\ de Bavettes, Tabliers, Brassières
\ Ools, Cravates, Lavallières
i Gante d'été en tous genres
f Prix très modérés
i S * recommande, P. WallnM-Grœf.

| in magasin de Comestibles

liLi^BmmSàJ iStlfiA DORÉ IKâ
¦OSCiTEL USA

i TIR DE liDÏRE
k 1 tt. SO la bouteille, verre perdu

, Nous reprenons le* bout, d lb e.

r A vendre une quinzaine de *

I de différentes grosseurs. S'adresser Va*
chérie de Beanregard, Vauseyon. 

PATISSERIEVUMIIUZ
Tous les jours :

Tartelettes et Gâteaux
AUX

F R AIS E 5
Petits pains

popr croûteg am fraisai
A remettre à linsanne

après fortune laite

Maison d'articles de Dames
d'une certaine importance, située au cen-
trû dftfl affflj-fftfl

S'adreser à M. David, 20, rue Saint-Jean,
Genève. 

e Mandolines
excellentes, italiennes, à 14, 17 et 22 fr.
Facilité de paiement. M-»- Kuffer-Blooh,
2, Poteaux 2.

JaJmmVZ^ ±W a*TM~FÏÏ?V rTS
Isa « ««ois. iï a ioli

( « FeuilU partie A dttaieU*
en ville Ifr. S — « — t —

La Feuille po rtio à donJcIle
hors de Tille on pu la poète
duis tont» U Bnlaee . . .  9 — 4 60 2 SB

i. l'étrnnfcr (Union poitide),
enroi quotidien 2E — t2 60 6 25

•.bonnement aux bnreu** i» poite, 10 et. «en nu.
Changement d'àdraee, 60 ot.

mom

Administration et' Abonnements :
WOLFRATH & BPBI Ml!

Imprimeurs-Éditeurs

La mit» m naméto a Itoo :
*tur*in du Imirnal, klwjwt, iy>r. Mollet, H M J.*,

par les porteurs et dans les dépttt.
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Ouaottes des annoneee - eon» ».
Bu canton : V tnjertion, 1 à S lignes W et.

4 et 6 lignes. . . 65 ot. — 6 et T .lignes 76 »
5 11g. et plus, 1" insert., lalig, ou son espace 10 »
tafert. suivantes (répétition) » » 8 »
ATistarslifs, 20 et. lalig. ou son espaee, minim. 1 tr,
Âtifmortuaires, !6ct. lalig. > l»lniert. > 2 >

> i répétition, la ligne-on ion espace 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et.U ligne on son espaee. 1" insert., mintan. f tt.
Art *mortuaires,20ot. lalig. 1"insert. > 3 >
Béeiames, 30 et. lalig. on son espaee, minla. I »

Mots abrégés non admis.
Lettrée noires, B ot. la ligne en sut; «neadrsmsati

depuis B0 et.; — nne fois ponr tontes,
«rem au bureau : BO et. au mlnlmua.

•t ' ¦ s ______ S -

BUBKis.U PIB JL-OTOlfCBS :
ir Ru© ûii Templé-Ne-o  ̂ir,- ,-*!-. t-n*_ ti c* 

~
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1 
¦ . ' '»*-W-*(l|Pè |»--JW». 1 l<ii annonce»

paraissent eux delet prétcrltet; en eu contraire
* Il n'eit pw admit de réolamatlon.
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H m̂B^̂ ^̂ ^HJ Dépôt fles 
Munitions 

Fédérales
M^̂ j^Œ ĵîLy -\ PlMieu» occasions en
¦mMàammmt Vl-iiif glga forabinei ot Revolvera

Aux Elégants
; CHEMISERIE REMY
I H«8on fondée «B .867

, —°—
j SF-ÉCZ-. .̂XJZI'É :

CbemiSBS snr mesure

Electricité

ÏRHftlRÎS
t Luraièrejonneries
I Téléphones
\ particuliers
ï Travail soigné
i I1 '

I MAGASIN AGRICOLE I
j rue du Trésor 9

Charcuterie
Payerne, Brévine et Berne

Saint-Florentin, Roquefort Société
Roquefort Suisse. Tilsit

Beurre de Chasserai et Jura Vaudois
Confiture de Lenzbourg

Zwiebach de Vetey, Durieu
Se recommande,

H. DESUBCIiBB



La guerre russo-japonaise
La bataille sur le Yalou.

lies rapports
Le général Kouropatkine a adressé à

l'empereur de Russie le rapport qui suit,
en date du 3 mai:

Le combat du 1er mal autour de Touen-
Tcben (Eia-Lien-Tsé) a eu lieu dans les
circonstances suirantes :

T participaient les 12e et 22e régi-
ments d'infanterie et les 2e et 3e brigades
d'artillerie.

Le combat commença par une forte
canonnade de notre flanc droit par les
pièoes de siôge de Wiju et les batteries
de campagne placées sur les îles. Après
une certaine accalmie, le feu recommença
arec une violence extraordinaire contre
le flanc gauche de notre position princi-
pale à Touen-Tcben et contre notre posi-
tion de Fotetyntza, puis commença aussi
une fusillade par petits groupes.

Les Japonais entreprirent une attaque
à travers la rivière Âïkbo. La situation
des défenseurs de la position devenait
toujours de plus en plus difficile, surtout
à Potetyntza qui fat attaqué de front et
de flanc.

Trente canons japonais étaient opposés
â notre batterie de Potetyntza qui, ayant
fait taire la batterie de montagne enne-
mie, reporta son feu sur l'infanterie et
eut peu de pertes tant qu'elle ne fut pas,
par suite du départ, de notre infanterie
de la rire du fleuve, obligée d'aller oc-
cuper une autre position.

Les Japonais, décimés par notre feu,
faisaient des attaques conliauelles, arec
des troupes toujours fraîches, mais sans
se décider à attaquer à la baïonnette. Au
bord de la rivière, se forma un monceau
de cadavres.

En même temps que l'attaque de Po-
tetyntza, s'effectuait une attaque sur le
flanc gauche de notre position de Turen-
Tchen, dont les tranchées durent être
abandonnées sous le feu en enfilade des
Japonais.

Nos réserves, plusieurs foismêlées à la
première ligne, lui permirent de se main-
tenir longtemps sur la position, puis elles
BB mêlèrent complètement aux extrêmes
avant-gardes.

Mais à cause du grand éloignement
des réserves principales, il était impos-
sible de soutenir les troupes à temps; les
nôtres reculèrent de la position princi-
pale sur la position en arrière de Turen-
Tcben, seulement poursuivies par le feu
intense des Japonais qui ne se décidaient
pas à descendre de la crête, et qui,
maintenus par notre feu des batteries et
des canons Poulemett, restèrent dans les
tranchées.

L'adrersaire ouvrit un feu riolent
d'artillerie contre la nouvelle position,
et commença à tourner notre flanc gau-
ohe vers Atchingou.

De notre réserve principale, deux ba-
taillons du lie régiment et de la 3e bri-
gade d'artillerie furent dirigés sur Laou-
Fanhou où elles occupèrent une position
avec un double front de tir, permettant
ainsi à nos avant-gardes de reculer.

Les bataillons du lie régiment, tournés
par l'ennemi sur les deux flancs, se
lancent plusieurs fois à la baïonnette,
musique en tête, pour se frayer un pas-
sage. Les Japonais n'acceptaient pas le
combat à la baïonnette et reculaient De-
vant le régiment, marchait l'aumônier,
portant la croix ; il fut blessé de deux
balles.

Seule l'œuvre des baïonnettes permit
au lie régiment de se retirer avant l'ar-
rivée d'un bataillon du 10e régiment qui
venait le renforcer. Les pertes dans les
lie et 12e régiments sont très grandes,
mais n'ont pas encore été exactement
déterminées.

Dans le lie régiment, le colonel Lal-
ming et les chefs de bataillon Dorneth et
Raïevsky ont été tués; dans le 12e, neuf
commandants de compagnies ont été tués
ou blessés.

La 2e et la 3e batteries de la 6e brigade
ayant perdu la majeure partie de leurs
hommes et de leurs chevaux, ne purent
pas emmener leurs canons et les lais-
sèrent sur leurs positions après les avoir
encloués. Pour la même raison ne purent
pas être emmenés six canons de la 3e
batterie de la 3e brigade et huit canons
Poulemett qui furent également encloués.
La cou figuration montagneuse de la ré-
gion no permettait pas de Hauver les
canons à bras d'hommes. Jusqu'à pré-

sent 800 blessés, dont 14 officiers, sont
entrés à l'hôpital deFeng-Hoang-Tcheng.
Leur transport ultérieur est pleinement
assuré.

La cavalerie japonaise fit une appari-
tion au sud-est de Feng-Hoang-Tcheng,
mais deux compagnies avec deux canons
lui ayant été opposées, elle n'osa pas
approcher.

Le transport des blessés à Feng-
Hoang-Tcheng se fit au moyen de por-
teurs chinois qu'on ne trouva à louer que
difficilement. Il s'effectua également sur
des voitures à deux rouea, et sur les
chevaux des détachements de cavaliers
volontaires. La plupart cependant arri-
vèrent à pied, soutenus par leurs cama-
rades, et atteignirent Feng - Hoang-
Tcheng dans les vingt-quatre heures.

Ls général Zassoulitoh dit, en termi-
nant son rapport, que le moral des trou-
pes, malgré les pertes énormes qu'elles
ont subies, reste excellent et qu'elles
sont prêtes à reprendre la lutte.

Les pertes des Japonais ont été très
lourdes, notamment au passage de l'Aï-
kho. D'après des témoins du combat, les
Japonais auraient au moins trois ou
quatre mille morts.

On nouveau rapport du général Kouroki
communiqué aux journaux anglais par la
légation japonaise à Londres, précise
quelques détails de la bataille du 1er
mai.

Les Russes ont opposé dans l'après-
midi du 1er mal une résistance énergi-
que à la poursuite des Japonais, auxquels
ils infligèrent une perte de 300 hommes,
tant tués que blessés. Mais après que les
Russes se furent bravement battus, 2
compagnies d'artillerie russe,ayant perdu
la majorité de leurs hommes et de leurs
chevaux, arborèrent le drapeau blanc et
capitulèrent.

Les officiers russes faits prisonniers
disent que le général Kachtalinsky, leB
commandants des lie et 12e régiments
d'infanterie, du bataillon d'artillerie et
du bataillon de tirailleurs, ont été tués.
Un grand nombre d'autres officiers su-
périeurs sont parmi les morts ou les
blessés.

De nombreux fugitifs sont revenus
plus tard se rendre entre les mains des
Japonais.

Le nombre total des prisonniers est de
330, dont 30 officiers, 120 prisonniers
sont blessés et parmi eux on compte 20
officiers.

D'après le rapport préliminaire du gé-
néral en chef de la première armée japo-
naise, les Japonais ont eu 798 tués et
blessés.

One dépêche de Séoul, envoyée le 2
mai, donne l'explication suivante de la
prise des canons russes.

En arrivant à Antoung, dans leur
marche en retraite, les Russes décou-
vrirent qu'outre les forces qu'ils avaient
en face d'eux, de fortes unités japonaises
les menaçaient sur leurs deux flancs.
Leur retraite devint alors si précipitée
qu'ils n'eurent pas le temps de remplacer
les attelages abattus par le feu des tirail-
leurs japonais et que vingt canons, une
grande quantité de munitions et de
fusils furent abandonnés. ;

Avant de se rendre, les hommes des
deux batteries d'artillerie russe ont brisé
les culasses de leurs canons.

Héroïsme japonais
Du correspondant du «Matin» à Khar-

bin :
Notre correspondant de Port-Arthur

m'a adressé mardi un jeune officier de la
marine russe qui se rend à Vladivostok
et qui m'a raconté le trait suivant d'un
marin japonais.

C'était je ne sais plus quel jour, le 14
mars, je crois. Les torpilleurs russes en-
touraient un torpilleur japonais, et ce-
lui-ci, à demi-coulé, n'avait plus aucun
moyen d'échapper au désastre final. Mais
son équipage et ses officiers pouvaient
se sauver a la nage vers leur escadre,
qui s'approchait, tandis que celle des
Russes rentrait dans Port-Arthur.

Ils n'en firent rien. Quand le bateau
fut & dix 'centimètres de l'eau, dans la-
quelle il s'enfonçait lentement, le com-
mandant du torpilleur, un petit bonhomme
gros comme le poing, se plaça bien au
milieu de sa passerelle et, tirant ostensi-
blement une cigarette de son étui, il
l'alluma d'un geste élégant.

Le torpilleur s'enfonça presque aussi-
tôt dans la mer. Tous les Japonais que
le petit bonhomme commandait cou-
lèrent, ainsi que lui-même, en poussant
des cris de joie.

Un blâme
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

aux -Daily News» en date du 4: Dans un
télégramme privé adressé au tsar, le gé-
néral Kouropatkine reproche au général
Zassoulitch de ne pas avoir battu plus
tôt en retraite. Il avait l'ordre exprès,
tout en retardant le mouvement en avant
des Japonais autant que possible, de ne
pas s'attarder inutilement II savait que,
quoiqu'il arrivât, il ne pouvait recevoir
aucun renfort. L'artillerie japonaise
arait 18 canons de position, amenés sur
des oanonnières et débarqués sur la rive
gauche du Yalou.

Oo télégraphie deKa-Lien-Tse au «Dai-
ly Mail» : L'armée japonaise avance de
Ka-Lien-Tse rem le nord.

Nouvelles diverses
Un détachement de 3S0 pionniers ja-

ponais est arriré à Séoul pour hâter la
construction du chemin de fer de Séoul
à Widju.

— L'information publiée par les jour-
naux européens que le général Kouro-
patkine, à la tête de 10,000 hommes,
aurait quitté Liao-Yang pour Feng-
Hoang-Gheng est considérée à Tokio
comme une bonne nourelle. Les Japo-
nais estiment que plus les Russes pren-
dront l'offensire, plus la rictolre des
Japonais sera rapide.

— La «Gazette de Vossi apprend que
le gouvernement japonais a acheté au
Norddeutsche Lloyd, afin de s'en servir
dans la guerre aveo la Russie, huit de
ses paquebots de la ligne d'Extrême-
Orient

— Les bruits de la prise de Niou-
Tchouang, répandus à l'étranger, n'ont
pas encore reçu confirmation, dit une
dépêche de Saint-Pétersbourg.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

A en croire les journaux allemands, le
gouvernement de Berlin préparerait une
nouvelle loi sur le droit de réunion et de
rassemblement II s'agit évidemment de
paralyser dans la mesure du possible la
propagande démocratique en général et
la propagande socialiste en particulier.
Depuis les dernières élections pour le
Reichstag, les milieux conservateurs
allemands virent dans la crainte la plus
absolue de l'influence révolutionnaire.
L'énorme progression des voix socialis-
tes fait redouter aux partis conservateurs
d'être submergés à un moment donné
par les éléments d'extrême-gauche, et
l'on veut enrayer coûte que coûte une
propagande qui prend de plus en plus
dans les centres industriels. On avait
songé d'abord à restreindre le droit de
suffrage, à abolir en fait le suffrage uni-
versel. Les conservateurs prussiens in-
sistèrent tout particulièrement sur cette
idées, mais les Etats du sud, où des ten-
dances plus libérales dominent n'auraient
jamais consenti à cette réaction brutale
qui eût provoqué de violents incidents
populaires par le fait même que les so-
cialiste9,mis hors du Parlement eussent
dû transporter leur action dans la rue.

Ne pouvant atteindre la propagande
socialiste dans ses résultats, on a cherché
à la contrecarrer efficacement dans sa
source et l'on en est venu ainsi à cette
idée de détourner par une réglementa-
tion sévère les masses populaires de ces
réunions où Ton fait en quelque sorte
l'éducation politique des nouvelles géné-
rations. Les mesures nouvelles que l'on
se propose d'établir produiront-elles
l'effet voulu? On peut en douter, car l'é-
lan démocratique est donné de l'autre
côté du Rhin, et tous les obstacles que
le gourernement conservateur pourra
accumuler arec la complicité du centre
catholique du Reichstag ne pourront
qu'exaspérer davantage les éléments
ouvriers et les jeter vers les groupes les
plus intransigeants de l'extrême-gauche.

— On sait que, pour arriver à germani-
ser complètement le Slesvlg septentrio-
nal, les autorités prussiennes s'y atta-
quent surtout à la langue danoise. Aux
tribunaux, aux conseils municipaux, aux
diètes de cercle, on n'entend que l'alle-
mand, bien que dans la vie privée la po-
pulation continue toujours à parler le
danois. Toutes les écoles danoises sont,
depuis longtemps, fermées et il est défen-
du de donner l'instruction particulière
en danois. On défend aux enfants non seu-
lement dé chanter des chansons danoises,
mais on punit ceux d'entre eux qui re-
fusent de chanter des chansons alleman-
des dans lesquelles leurs ancêtres danois
sont injuriés. *

A ces faits vient maintenant de s'ajou-
ter un autre particulièrement grave.

De même que dans tout l'empire, l'ins-
truction est au Slesvig obligatoire, mais
il existe une loi qui stipule que les en-
fants âgés de plus de douze ans peuvent,
à la demande des parents, être dispensés
de la fréquentation des écoles rurales
pendant l'été. G'esf que la main-d'œuvre
manque souvent au temps des grands
travaux et même les enfants peuvent alors
fournir un travail utile.

Or, il arrive ceci: on retient système*
tiquement â l'école ceux des enfants dont
les parents prennent tant soit peu part à
l'agitation danoise ou sont membres des
sociétés danoises. On est même allé jus-
qu'à convoquer les parents à la mairie et
leur demander s'ils font partie d'une as-
sociation danoise. SI oui, ou si les pa-
rents refusent de répondre, les enfants
sont retenus et cela en dépit du fait que
ces associations sont légalement autori-
sées, i

Cette façon d'agir a naturellement sou-
levé une indignation profonde chez toute
la population danoise, indignation qui
est même partagée par un grand nombre
d'Allemands. C'est ainsi que la « Gazette
de Francfort» a cru devoir écrire : «De tels
procédés ne servent guère ù augmenter
la considération des Danois pour les Al-
lemands, mais doivent au contraire éveil-
le, uue nouvelle anituosité, et cela d'au-
tant plus qu'ils frappent surtout le petit
peuple, les ouvriers et les petits paysans. -

Paille pour attacaer la Tipe
Paine de seigle dn paya, prépa-

ré* pour attacher la vignet 1 fr. 50
le paquet de 10 poignées, à 45 cm. de
longueur; 2 fr. le paquet de 10 poignées,
à 50 cm. de longueur.

Prière de alnaerire *mn* retard,
au bureau de l'Economat, Mail 5, ou au
dépôt, rue du Seyon, Neuohâtel.¦ Economat du Pénitencier.

A vendre, faute d'emploi,

i IJune carabine
neuve. S'adresser rue de la Côte n» 68.
BIJOUTERIE TT"'88!: 
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FRICTIONSEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de rein»)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET OTIUEMA
Drax «édiillM d'w «t d'argsnt M 1901

ÏUnAto m NEUCHATEL : Pharmacies
UOpOU 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guehhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies dn oanton. 

VÉRITABLES
_ji_Éi M p"n"îfnf-¦h -IWMltSEINET Pit--.ss .... oam ĵ rj rp

ON DEMANDE à __
On demande à aoheter d'occasion

nn batean de promeiade à 2 ramears
et 4 plaoes, en bon état d'entretien. En-
voyer offres, indications et prix, â N. 6.
417 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Oa demande è\ acheter on
terrain * bâtir de «00 *1000 m1

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

AVIS DIVERS

Le Dr Àndreazsi-ElTezio
MÉDECIN-CHIRURGIEN

s'est établi depnls le 8 avril, *
Saint-Biaise, a la' plaee da W
Henri Jeanneret*

CONSULTATIONS
tous les jours de 8 à 9 heures et de

1 à 2 heures, dans la maison môme du
D- Jeanneret. -

P M I D A I T A 7  Vallée des Ormonta
IUAD-UJ_-L-UI Alt. 1864 m.

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

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

H. MalMer-Henaeh-waader, propr.
C-A-SiaïT©

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 8 Mai 1904

dès 8 V, h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
DE NEUCHATEL

au bénéfice du directeur M. le professeur
CONRAD RONZANI

S-ST-Xï -̂ÉB : 5© cent.

BAL - après le Concert - BAL
Oroheatre : LA GAIETÉ

On donnerait des

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

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Collège de Neuchâtél-Serrières

ASHlllLlME
SAMEDI 7 MAI 1904, à 8 h. V, do soir

A.XJ OB-ROIJB LIBéBAL

Musique : HARMONIE DE NEUCHATEL
Invitation oordiale à tous les électeurs libéraux.

LE COMITÉ.

Mi ci. n fiii sîsiM! lui IM KDI J
. m* M i ***

Afin d'éviter de regrettables confusions, la maison
Alfred Oolleyr<e««*, Salle aux
Tissus 9m rue «Un. Seyon-, Neu-
châtel , robes, confections, tapis, rideaux,
troasseanx, informe sa nombreuse clientèle
qu'elle n'a rien de commun avec une certaine maison
israélite de Chaux-de-Fonds, ayant depuis une année
environ une succursale à Neuchâtel , qui s'intitule
Halle aux Tapis et qui est actuellement en liquidation.

Neuchâtel, mai 1904. ->•-

Alfred Dolleyres - Halle aux Tissus
2, RUE DU SEYON. NEÏÏCHâTEî,

PARTI OUVRIER
(Société du Grutli et section socialiste)

ASSEMBLÉES CONTRADICTOIRES
Vendredi i * 8 h. Café Niklaus (Fahys).
Samedi soir, ASSEMBLÉE POPULAIRE

à* BeaAi-SéjOTjir
Tous les ouvriers, ainsi que les radioaux et les conservateurs, sont priés d'y

venir prendra la parole.
US COMITÉ.

A V O C A T
¦ ouvert «on ETUDE t\ KECCHA.TEÏ.. , ft»«l» de l'Hdpltal 6, 1" étage

TÉLÉPB ONB H 3516 N
Procès civils et pénaux — Recouvrements — Représentations — Gérances

¦BXJKJB .-a- .-lJ J»'iVFl?A .ft lK13e

La uip U9I0N TESSIKOISE, de McMtel
met au oouoours la fourniture de

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

samedi soir 7 mai.
.XJSE COMITE

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphona OHBYBES (oanton de Fribourg) Ali. 575 m.

Montreux sfrlbourgeols — Ouverture le 1" mal
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu; panorama splendide sur le lac et le

Jura, vue ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,
billard, croquet, quilles, eto. Grande terrasse ombragée et parc. — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

Arrangement pour familles et séjour prolongé.
O. OE VEVEY, propriétaire.

CHEMIN DE FER YVERDON-SAINTE-CRGIX
m * **m

Jeudi 12 mai 1964, Jour de l'Ascension
Les billets simple course seront valables pour le retour le même jour.

TRAINS SPÉCIAUX :
d'Yverdon a Sainte-Croix de Sainte-Croix a Yverdon

avec arrêt dans toutes les gares avec mot à Slx-Fontaines tt Baulmes seulement
Yverdon, départ . . 12 h. 50 après midi Sainte-Croix, départ . 2 h. 10 après midi
Sainte-Croix, arrivée 2 h. —• » [Yverdon, arrivée . . 3 t .- »

ÉCHAHGE
Une famille d'instituteur du oanton de

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

Bonne pension française
Prix modéré. S'adresser Industrie 26, rez-
de-chaussée.

iipsjpuus
Miss RIGEWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq-d'Inde M , an 2°*- 

La Buvette
ou 01434 N

PLAN DES FAOULS
sur PBSETJX

EST OUVERTE
tous les dimanohes de beau temps.

Consommations de 1er eboix
8e recommande, Henri MA-HNEWAT
Dame du monde et d'intérieur, d'un cer-

tain âge, ayant fortune,

désire faire coince
d'un monsieur, quarante à oinquante ans
ou plus âgé. Discrétion. S'adresser B. L.Y.
poste restante, Neuohâtel. 

ÉCHAHGE
On désire placer pour tout de suite, un

garçon de 14 ans, pour apprendre la lan-
gue française, en échange d'une fille
ou d'un garçon. Le même doit encore
fréquenter une année l'école. On serait
éventuellement disposé de payer une pe-
tite indemnité. Le garçon est robuste et
capable de travailler. S'adresser à H.
Beda Gallns, Sohûtzengasse, Grange*
(Soleure). H 2789 Y

te de HétÉpM
cuivre sur bois, cuir repoussé et chry-
salide, donné par

Mademoiselle E. VAUCHBR
. professeur médaillé à Paris

Voir objets terminés ohez M. James At-
tinger, libraire.

S'inscrire pour les leçons chez Mms
Conlin, Industrie 2. *,
*BS*S*SÊÊ*****3S!*)!SÊBBÊ!SÊÊSSBBÊ*SS

CONVOCATIONS & AÏS DE SOCM

Croix -fi Bleue
COURS E A MORAT

JEUDI , le jour de l'Ascension
organisée par la Section allemande

Départ du bateau, 7 h. 45 du matin.
Culte à Môtiers (Vully), 10 h.
Départ de Môtiers, 11 h. 50.

i Pique-Nique h Morat
Réunion de tempérance, à 2 Va h. ap. midi.
Départ de Morat, 5 b. 50 le soir.

Prix de la eonrse: 1 tr. SO
Invitation oordiale aux amis de la Tem-

pérance. _ _̂_ _̂

. Temperenzfest ia Marten am Himmelïahrtstag
Abfahrt von Neuohâtel, Vorm. 7.45 Uhr.
Gottesdienst im Vereinshaus in Murten,

9 Vi Uhr-
Pique-Nique in Murten

Temperenz-Versammlung um2'/- Uhr.
Abfahrt von Murten 5.50 Uhr Naohm.

Frennde der Temperenzsache sind
freundlioh eingeladen. 

CMt Foncier NeiicMlelois
Remboursement d'obligations foncières

4 % (1re catégorie)
MM. les porteurs d'obligations 4 %émises les 1« juin et 1«* juillet 1901, pour

3 ans, ferme, puis remboursables sous
six mois d'avertissement, portant les
numéros 19,201 a 10,80e, sont infor-
més que le remboursement en sera effec-
tué à l'échéance de la troisième année,
«oit le 1" Juin 1904, pour les nu-
méro* 19,301 a 19,600 et le 1" juil-
let 1904, pour les numéros 19,601
a 19,800. L'intérêt cessera de courir dès
ces dates.

En échange, le Crédit foncier offre aux
porteurs des obligations 3 «/ , o/„, de
1000 francs, à 3 ans, Jouissance du
1S mars 1904.

Neuohâtel, le 4 mal 1904.
Le Directeur :

ft-B. PEBBBT.

Société de Tir du Mi
MBÏÏCHATBL

Dimanche 8 mal 1904
dès 1 Vi --• après midi

T TIR OSLIBATOIRE
Distance 300 et 400 mètres

Cibles À et B
A~ _MAIL

Comme les années précédentes, la So-
ciété donne les cartouches gratuitement
pour le tir obligatoire ainsi quo pour le
tir facultatif.

I-riTrl-beistloaa. cordieilo
IiE COMITÉ

Monsieur et Madame Léon
A UGSB ORGER-LŒTSCHER et
leurs familles, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie d loccasion du deuil
qui vient de les frapper.

Neuchâtel, le 6 mai 1904.

Piles de I« Ma
Mm* BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉ.LEX sut Nyon

-Suérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépOt t Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Heaehdtel.

s fr. la batte de ISO pilules.

SOCIéTé s .̂iT©.b-r-z-:M::E
de la

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Paiement de coupons et rembonrsement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 500,000 du 14 août
1887 de la Fabrique de Papier de Serrières sont prévenus :

1° Que le coupon n° 16 des dites obligations, échéant le 30 juin 1904, sera
payé dès cette date, soit au siège de la Sooiêtê, à Serrières, soit à la caisse de
MM. Pury & C1-», banquiers, à Neuohâtel.

2° Que les 10 obligations de fr. 500 chacune, dont les numéros suivent, ont
été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin 1904, savoir : n°* 87,
103, 215, 359, 379, 613, 732, 734, 831 et 857.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement au siège de
la Société, à Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter
intérêt dès cette même date.

Serrières, le 5 mai 1904.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES

mmmn^^^^^^ m̂me*i^^mm **w^mÊiaÊ^^^^ m̂Ê^^mmm ^m^^m **m.

AMIATIOI PATRIOTIOI RADICALE
Section de XTeuchâtel-Serrières

SOIR ëE~7AMILIêRE
Samedi 7 mai 1904, à 8 h. V, da soir

au C-tx-alet cie la. Promenade

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Orateurs : SUS. Emile Lambelet et Ernest Strittmatter, députés

MUSIQUE MILITAIRE - MUSIQUE L'OHM TESSIROISE
Tous les électeurs radicaux sont cordialement invités & y assister.

.XlE GOmmdm—J3



Grèce et Turquie
• L'incident de Smyrne n'est pas réglé.
La Porte refuse formellement de pré-
senter des excuses et de donner satisfac-
tion au gouvernement hellène. Celui-ci a
donné ordre à son ministre à Constanti-
nople de ne pas reconnaître la commis-
sion d'enquête de la Porte, attendu que
les faits sont suffisamment établis. On
croit que les ambassadeurs intervien-
dront pour empêcher de graves compli-
cations.

Serbie

3 Dans les cercles diplomatiques la dé-
claration faite par le roi Pierre au mi-
nistre de Russie à Belgrade qu'il n'a
écarté les conjurés de la cour que pour
satisfaire à un désir exprimé par le tsar
à son frère Arsène Karageorgevitch a
causé dans les cabinets étrangers un très
vif mécontentement. C'est à ce point, par
exemple, que l*empereur aUemand suivra
probablement l'exemple du roi Edouard
et ne renouera pas de relations diploma-
tiques avec la Serbie.

Les rongeurs en France. — La pré-
paration du virus contre les campagnols
est maintenant terminée. L'Institut Pas-
teur a fait les dernières expéditions aux
départements qui lui avaient adressé des
commandes. La Charente, la Charente-
Inférieure, la Vendée, le Loiret, l'Eure-
et-Loir, la Marne et* une partie de la
Haute-Marne ont employé ce virus. L'en-
semble des résultats est, dit-on, excel-
lent. Cent mille hectares ont été débar-
rassés de l'invasion des campagnols.

Chemlneaux hongrois. — Les mem-
bres du comité de la grève des cheml-
neaux hongrois ont été relâchés mer-
credi soir.

Uns plaisanterie chinoise. — La «6a-
zette de Cologne» annonce qu'un jour-
nal chinois hebdomadaire chrétien et un
journal chinois ordinaire vont paraître
simultanément à New-York. A oe pro-
pos, l'organe aUemand rappelle l'anecdote
suivante:

Au moment du soulèvement des
Boxers, un Américain pensa qu'U y au-
rait de l'argent à gagner en publiant un
journal en langue chinoise destiné aux
Chinois habitant New-York, Cette feuille
parut, en effet, et eut un destin plutôt
éphémère. Mais l'idée parut admirable
au rédacteur en chef du «New-York He-
rald), qui résolut de publier tous les
jours, dans son journal, deux colonnes
en langue chinoise, où seraient relatées
les noureUes de la guerre. Le rédacteur
nécessaire fut 'bientôt trouvé, ce fut le
directeur du nouveau journal chinois,
mentionné plus haut
4.-Tout marchait à souhait et le directeur
en chef du «New-York Herald) ne ces-
sait de se glorifier devant ses confrères
de sa géniale idée, quand, un beau jour,
les deux colonnes en chinois disparurent
du journal et le rédacteur chinois fut
brusquement congédié. On en apprit la
raison peu de temps après.
ij En effet, il insérait, en gros caractè-
res, tous les jours, au mUieu des nou-
velles de la guerre, le texte chinois sui-
vant:

«Ce journal est imprimé par d'infâmes
chiens de chrétiens ett appartient à un
diable chrétien. Il ne mérite même pas
que d'honnêtes Chinois crachent dessus.
SI un compatriote et un frère chinois
désire vraiment savoir oe qui se passe
en Chine, qu'il s'abonne au seul journal
qui soit imprimé, publié et vendu en
cette ville par des Chinois, au n° 27 de
U Pelle Street).

On rit encore, à New-York, de cette
mésaventure.
¦Les affairas au Transvaal. — On

communique de Fleurier au «National
suisses une lettre, arrivée mercredi, d'un
jaune Fleurisan domioilié & Johannes-
bourg. En voici un extrait:
'I* «Les affaires, loi, vont terriblement
mal ; tout est détraqué et, tant que cela
aille mal en Europe, ce n'est pas à com-
parer aveo oe qui se passe ici. Des mil-
liers de personnes sont sans travail et la
misère est bien grande.

«Je compte qu'U faudra encore des
années avant que tout soit dans son état
normal.

«Vous savez certainement que Johan-
nesbourg est en ce moment visité par la
peste ; fort heureusement, grâce aux
énergiques mesures prises par le gou-
vernement et la municipalité, peu d'Eu-
ropéens ont été atteints, et pour eux, la
position n'est pas grave. Tous les In-
diens ont été déménagés à environ 12
kilomètres de la ville et, cette semaine,
les autorités vont procéder à incendier
leur village, afin de détruire les germes
de la peste; oe sera un colossal inoendie,
car il y avait environ 8000 familles lane
ce quartier»,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Suisse et la protection ouvrière
Le « Temps » consacre à la Suisse un

premier artiole très élogieux à propos de
l'initiative prise par le Conseil fédéral
-l'une conférence Internationale pour l'é-
tude de 1a protection ouvrière»

Après aroir rappelé que la Suisse a dé-

jà cinq bureaux internationaux •— ceux
de l'Union postale, des administration?)
téléphoniques, des transports par che-
mins de fer, de la protection de la pro-
priété industrielle et de la protection de
la propriété littéraire et artistique — le
grand journal français déclare que «'est
« l'embryon d'une administration inter-
nationale », et il ajoute :

« La Suisse a accepté cette honorable
mission, et elle s'est inspirée de l'esprit
qui a présidé à la création, par uc,e série
de conventions et de traités, de -ces éta-
blissements qui raient peut-être plus en-
core par ce qu'ils annoncent et préparent
que par ce qu'ils réalisent d'ores et déjà.
A plusieurs reprises, le gourernement
fédéral a pris l'initiative d'heureuses né-
gociations qui ont abouti soit à l'exten-
Uon du camp de cette féconde coopération
des peuples, soit à la consolidation de
ces pacifiques institutions. Elle rient de
faire un pas important dans cette roeî. i

La département fédéral d'Etat — et
des affaires étrangères — a fait pressen-
tir les principaux gouvernements euro-
péens au sujet de la réunion d'une con-
férence qui aurait pour objet le règle-
ment international des deux questions
suivantes: lo l'interdiction du travail
de nuit des femmes dans les fabriques -,
2o l'emploi du phosphore blanc dans la
fabrication des allumettes. Cette confé-
rence serait appelée à aboutir à des ar-
rangements synallagmatiques entre les
puissances participantes. Elle jetterait
en quelque sorte les bases d'un code
international de la législation du travail

Si l'ambition peut paraître téméraire
à certains esprits, on conviendra du
moins que le choix des objets a été fait
arec une sage prudence; qu'il ne s'agit
pas d'imposer des solutions nouvelles,
mais bien de consolider un état de choses
existant. Les grands Etats civilisés ont
été amenés à reconnaître la nécessité de
limiter le trarail des femmes et des en-
fants dans les manufactures et fabriques.
Il ne s'agit en l'espèce que du travail de
nuit et du sexe féminin. Des considéra-
tions d'hygiène publique, la nécessité de
lutter contre la terrible nécrose les ont
réduits à prendre des précautions contre
l'ampleur de certains produits dont la
nocivité n'est plus à démontrer s'il ne
s'agit que de l'un de ces poisons dans la
préparation d'un unique produit : les
allumettes...

On peut dire que ceux mêmes qui,
pour des raisons d'orthodoxie économi-
que ou d'intérêt, ont cru devoir lutter
contre les mesures protectrices et la lé-
gislation du trarail depuis les premières
tentatives de lord Ashley en Angleterre
jusqu'à l'œuvre du Eathedersozialismus
allemand et du réformisme français, ont
surtout invoqué le péril de mesures uni-
latérales et la nécessité d'une action con-
certée et collective. C'est précisément ce
que le gouvernement helvétique entend
faire par sa proposition de conférence et
de convention.

La plupart des puissances l'ont
ainsi compris et lui ont donné des ré-
ponses favorables en principe : ainsi l'Al-
lemagne, la Belgique, la France et par
suite, l'Italie, puisqu'en rertu du récent
traité du trarail entre ces deux Etats,
l'adhésion de la première à une proposi-
tion de convention internationale en fa-
veur des travailleurs, entraîne « ipso fac-
to » celle de la seconde.

Seul, jusqu'Ici, le cabinet de Saint-
James n'a pas fait connaître ses inten-
tions. Ce retard étonne. Il ne semble
guère probable qu'il Indique un dessein
hostile au projet suisse.

L'Angleterre n'est pas seulement
l'une des plus grandes puissances indus-
trielles: elle s'est honorée au siècle der-
nier en marchant la première dans la
voie de la législation protectrice du tra-
vail. Elle doit à cette initiative une bonne
partie de la paix sociale dont elle a joui. »

Le « Temps » croit donc que lord
Landsdowne ne tardera pas à donner à
son tour son assentiment à la proposition
du Conseil fédéral.

NOUVELLES SUISSES

Protection du travail. — Le Conseil
fédéral ne s'occupera guère avant l'au-
tomne de la conférence internationale
pour la protection du trarail La réunion
de la conférence en mai 1905 peut être
considérée comme d'ores et déjà assurée.

VAUD. — Le Grand Conseil a roté un
crédit supplémentaire de 290,000 fr.
rendu nécessaire par l'augmentation de
traitement accordée aux régents pri-
maires en novembre dernier. Il a ratifié
la convention conclue avec un consor-
tium de banques pour la conversion de
4 en 3 1)2 p. c. de l'emprunt de 9 mil-
lions. Il a repris la discussion de la loi
forestière.

Peseux (Corr. ) — Le Conseil général
de Peseux s'est réuni lundi et mardi
derniers. Il a approuré les comptes et la
gestion de 1908, roté un crédit de 1700
franos et procédé à la nomination d'un
membre du Conseil communal en la per-
sonne de M. Numa Pettavel, lequel rem-
place M. Oscar Henry, démissionnaire.

Le bilan de l'exercice 1903 se résume
ainsi -Recettes courantes totales 80,744 fr.
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69 cent. ; dépenses 76,059 fr. 26. Boni
de l'exercice 4685 fr. 43. Les comptes
de l'Usine à gaz pour 1903, également
approuvés par le Conseil, se résument
en recettes à 32,404 fr. 95 et en dé-
penses à 21,797 fr. 35. Le solde du
compte de pertes, et profits 10,607 fr. 60,
se répartira entre Peseux et Corcelles.

Ensuite de la ratification d'une con-
vention avec MM. Masoni et Peillon au
sujet d'une cession de terrain, le Conseil
général a roté un crédit de 1700 franos
pour la pose des conduites d'eau et de
gaz sur le même terrain « aux (Juches».

Cortaillod. — M. Mader, ferblantier,
qui travaillait hier matin à la maison
d'école, est tombé à 8 1/2 heures du toit
sur le sol. Il s'est fracturé une jambe et
fait une plaie à la tête.

On l'a transporté à l'hôpital Pourtalès.
Ce matin, son état était relativement sa-
tisfaisant.

Société d'histoire. — La séance de
printemps de la Société neuchâteloise
d'histoire et d'archéologie a eu lieu hier
après midi au château de Valangin, sous
la présidence de M. Alfred de Cham-
brier. Une trentaine de membres y ont
pris part.

M Paul (frétillât a été nommé caissier
en remplacement de feu M. Ferdinand
Richard.

L'assemblée a entendu deux communi-
cations. L'une, de M. Philippe Godet,
était relative à des lettres adressées
d'Amérique à M. Georges Berthoud par
Âgassiz et Desor, qui y racontaient
leurs débuts outre mer, leurs conférences,
leurs expériences enfin.

Après M. Godet, M. William Wavre a
parlé du chanoine Jacob Wavre, qui
virait au 15e siècle, vers 1430 ou 1440,
et dont les écrits, rédigés en une manière
de patois latinisé, ont trait à ses fonctions
de maître de fabrique ; il y est fortement
question de vendange et de repas. Un
chanoine, n'est-ce pas?...

L'assemblée a encore désigné le lieu de
la réunion d'été. C'est à Noiraigue que
se fera la « fête d'histoire », très proba-
blement le 5 septembre prochain.

Société dss pasteurs. — La société
pastorale neuchâteloise a eu mercredi
son assemblée générale de printemps,
sous la présidence de M. Max Borel, de
Fontaines, rice-président de la société.

La séance, commencée à la Collégiale
par une prédication de M. Grospierre,
de Colombier, a été continuée dans la
salle des pasteurs par un intéressant
travail de M. Georges Godet, sur la So-
ciété biblique.

Le président de rassemblée a rappelé
le souvenir de M. Ecklin, récemment
décédé à Neuchâtel.

Société des Missions. — Mercredi
après-midi a eu lieu à la chapelle des
Terreaux l'assemblée générale annuelle,
de la Société neuchâteloise des missions
sous la présidence de M. de Pourtalès.

C'est devant un très nombreux audi-
toire que M. Pettavel,. pasteur, ouvre la
séance par un discours de circonstance.

M. DuPasquier, secrétaire de la so-
ciété donne lecture du rapport de 1903,
qui relère le sourenir de la fête des mis-
sions d'août dernier à La Sagne et le
fait que les missions se trourent, au
point de rue financier, dans une situa-
tion plutôt difficile.

M. Edouard Bovet, caissier, donne
connaissance des comptes de 1903, qui
sont approurés à l'unanimité.

Différents missionnaires se font en-
suite entendre: M. Germond, représen-
tant de la Mission de Paris, qui revient
de Madagascar; M. Reichel parle au nom
de la Mission Morare ; M. Paul Ghapuis,
des Ponts-de-Martel, se fait l'organe de
la Société des missions de Bâle, au ser-
vice de laquelle il travaille en Afrique;
enfin M. Paul Berthoud, missionnaire
de la Mission romande, rend hommage
à la mémoire de Mme Georges de Mont-
mollin, qui portait un vif intérêt à la
mission et en particulier à l'œuvre
d'Antioka; il rappelle, en outre, arec
émotion la mort récente également de
Mlle Clara Jacot, enlerée en pleine acti-
vité missionnaire en Afrique du Sud.

A l'issue de cette assemblée a eu lieu
la séance administrative de la commis-
sion générale de la société, séance dans
laquelle, entre autres choses, il a été dé-
cidé de demander à la paroisse de Fleu-
rier de bien vouloir organiser la fête
d'été des missions. Il y a 40 ans que
cette réunion annuelle n'a pas eu lieu à
Fleurier.

Cour d'assises. — Le crime des Ver-
rières fait l'objet de la première audience.

On se rappelle les faits. Un ouvrier
de campagne, nommé Henri-Eugène
Montandon, avait assommé de deux
coupe de hache l'Italien Victor Osanl
avec qui il travaillait et qu'il avait trouvé
couché, dans la nuit du 27 au 28 mars,
au pied du lit des époux Giroud, un
couple d'ivrognes chez qui tous deux
logeaient

Le corps de la victime était demeuré
sur place un jour entier, c'ed-à-dire
jusqu'au momeutoù les propos du meur-
trier eurent donné l'éveil à la police.

Montandon a été condamné, pour
coups et blessures volontaires ayant en-
traîné la mort, mais sans intention de la
donner, à 5 ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais
(573 fr. 35).

L'après-midi est venue l'affaire d'Henri-
Louis Jeannerets-Grosjean, né en 1888,
prévenu de roi au préjudice de la ban-
que Perret & Cie, à la Chaux-de-Fonds,
où il était apprenti.

Le jury ayant admis qu'il arait agi
sans discernement, Jeanneret a été remis
au Conseil d'Etat pour qu'il soit pourvu
à son amendement. '¦ '

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

G., 2 fr. — Mme W. S., 20 fr. — M.,
2 fr. — Anonyme de Saint-Biaise, 5 fr.
— Anonyme de Peseux, 3 fr. — Ano-
nyme, 10 fr. — Dito, 1 fr. 50. Total à
ce jour: 262 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal fédéral
Lausanne, 5. — MM. Duaime et con-

sorts araient adressé au Tribunal fédéral
une demande tendant à annuler un arrêté
du Conseil d'Etat de Génère mettant en
rigueur la loi sur la réorganisation judi-
ciaire.

Les recourants prétendaient qu'il y
avait eu erreur dans le calcul du délai
référendaire et alléguaient également
que 300 signatures figurant sur la de-
mande de référendum araient été radiées
sans motif valable.

Le Tribunal fédéral a décidé de ne pas
entrer en matière, et cela pour cause
d'incompétence. Il s'agit en effet d'un
recours en matière de rotations canto-
nales, qui est de la compétence du Conseil
fédéral.

Aooident
Bienne, 5. — Mercredi soir, rers 7

heures, M. Hegnauer, ouvrier installa-
teur chez M. Erebs, marié et habitant
Port, a été renrersé par le tramway près
de la fabrique de fourneaux Wannen-
macher.

Il roulait trarerser la route et n'a pas
pris garde à l'arrivée de la voiture.

Blessé à une cuisse, Hegnauer a reçu
les premiers soins chez un médecia Son
état n'est pas aussi grare qu'on le re-
doutait au premier moment

La peste dans l'Afrique du Sud
Londres, 5. — Les journaux publient

la dépêche suirante de Johannesburg:
« Deux cas de peste se sont produits

au centre de la râle, parmi les habitués
des halles centrales. Ceux-ci ont été mis
en quarantaine. La fermeture des halles
cause un grand embarras. »

Venezuela
Caracas, 5. — Le Congrès, après s'ê-

tre érigé en constituante, a conféré au
général Castro, arec le titre de président
provisoire, un pouroir de dictature ab-
solu pour un an. Le général Valentini a
été nommé deuxième rice-président.

Au Beiohetag
Berlin, 5. — Le Reichstag a adopté

en deuxième lecture le projet de loi rela-
tif aux indemnités pour la prison pré-
ventive subie par des personnes recon-
nues ensuite innocentes.

Le projet a été adopté conformément
aux propositions de la commission et le
Reichstag a repoussé un amendement
des libéraux et des socialistes, qui rou-
laient aller plus loin encore.

A la Ohambre italienne
Rome, 5. — La Chambre a repris ses

traraux aujourd'hui jeudi M. Biancheri,
président, rappelle la risite de M. Lou-
bet aux souverains italiens.

Il ajoute: « Rome et Naples ont donné
à l'Illustre président le salut de l'Italie
et lui ont manifesté les sentiments de
sympathie et d'amitié du peuple italien
pour la nation française. La Chambre,
je n'en doute pas, se réjouit de cet heu-
reux événement » (Applaudissements).

M. Mirabelli, républicain, rappelle que
la démocratie républicaine de Naples a
témoigné de sa sympathie à la France au
moment même où l'on cherchait à aigrir
les rapports italo-françals. (Interrup-
tions.)

Le président prie l'orateur de ne pas
restreindre à une question de parti une
solennelle manifestation nationale.

M. Giolitti, président du conseil, re-
grette que M. Mirabelli veuille attri-
buer à une partie Infinitésimale seulement
du pays des sentiments qu'éproure le
peuple italien tout entier. (Approbation. )

M. Mirabelli dit qu'il a voulu faire
une revendication historique et politique.

Le président le rappelle à l'ordre pour
la seconde fois et l'incident est clos.

Le président communique une requête
de la magistrature tendant à poursuivre
l'ex-minlstre Nael La requête est ren-
voyée à la commission d'enquête de l'af-
faire Nasi.

Sur la proposition du président, la
Chambre décide de discuter dans la
séance du 7 mai le rapport de la com-
mission sur l'affaire Nasi et le rapport
BUT la demande en autorisation de pour-
suites contre M. Nasi.

Affaire Nasi
Rome, 5. — Le rapport du « Comité

des Cinq » sur l'affaire Nasi, présenté
aujourd'hui à la Cnambre, reconnaît
exacts tous les bits relerés par l'accusa-
tion.

En outre, il constate que pendant la
première enquête, Nasi a fait tous ses
efforts auprès du rapporteur pour le faire
renoncer à sa tâche, puis, n'y étant pas
parvenu, a mis en jeu dans ce but toutes
les influences dont il pourait disposer.

Rome, 5. —¦ Selon le « Giornale d'Ita-
lia », M. Nasi, ancien ministre de l'ins-
truction publique, se serait enfui.

Saint-Siège
Rome, 5. — L'«Osservatore romanoi,

à propos des nouvelles publiées sur l'at-
titude du Vatican à l'occasion de la ri-
site de M. Loubet à Rome, déclare que
cette attitude fut telle qu'il convenait à
la dignité du pape et à l'affirmation de
ses droits ; et c'est pourquoi le Saint-
Siège adressa une protestation formelle
au gouvernement français. En même
temps, il invitait les nonces à l'étranger
à communiquer cette protestation aux
gouvernements de tous les Etats aveo
lesquels ils se trouvent en rapport direct.

Les voyages du roi d'Espagne
Madrid, 5. — Le royage du roi Al-

phonse XIII à Paris, Berlin et Vienne a
été décidé en principe, mais sans qu'au-
cune date ait été encore fixée.

La grève en Tunisie
Tunis, 5. — La moitié des ouvriers

boulangers n'ont pas travaillé cette nuit.
La municipalité prend les mesures né-
cessaires. Des troupes assurent l'ordre.
On arrêté interdisant les attroupements
a été affiché dans la ville.

DERNIERES NOUVELLES

LA GUERRE
Sur le Yalou

Tokio, 5. — Le général EouroM télé-
légraphie en date du 3 mai que, à la
suite d'une inspection attentive du champ
de bataille, on a relevé encore 200 morts
ou blessés. Il faut s'attendre à un chiffre
plus considérable encore quand les re-
cherches seront terminées.

Le général rapporte en outre qu'il se
trouve parmi les Russes prisonniers un
médecin militaire qui a été chargé par
les Japonais de donner ses soins aux
blessés des deux armées.

Devant Gensan
Paris, 5. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Temps » :
Le bruit court qu'il n'y a pas eu d'en-

gagement naral au large de Gensan en-
tre une division japonaise et l'escadre
des croiseurs de Vladivostok.

Emprunt japonais
Londres, 5. — On croit saroir que le

rice-gourerneur de la Banque du Japon
en Angleterre est à Londres depuis quel-
que temps pour s'occuper de l'émission
du nouvel emprunt japonais. La question
est virtuellement réglée ; il ne reste plus
que quelques détails à examiner arec les
maisons chargées de l'émission.

On se proposait d'abord de faire deux
émissions de cinq millions de livres cha-
cune, toutes deux réservées au marché
anglais. Mais on a jugé préférable ensuite
d'émettre la totalité de l'emprunt immé-
diatement, soit dix millions de livres sur
deux marchés.

H est probable que l'émission aura
lieu à Londres et à New-York. L'emprunt
sera pour sept ans au 6 p. c. L'émission
se fera sans doute à 93 lj2. Les douanes
japonaises serviront de garanties; l'ar-
gent restera en Angleterre; il sera em-
ployé à payer la balance des échéances
commerciaux. On affirme que le Japon
ne fera pas d'autre emprunt avec la fin
de la guerre.

.Dernières nouvelles
Séoul, 5. — On dit ici que si les Ja-

ponais n'avaient pas été victorieux sur
le Yalou, les Tongaks se seraient proba-
blement soulevés dans le nord ; leur calme
ne serait dû qu'à l'occupation militaire;
il cesserait, prétend-on, au moindre
revers japonais.

On parle de la nécessité probable pour
les Japonais de prendre des mesures ri-
goureuses au sud où les Tongaks causent
des ennuis aux ouvriers japonais du
chemin de fer de Fusan et intimident
les coolies coréens pour leur faire aban-
donner le travail

On fait aussi courir le bruit, qu'en cas
de victoire des Russes, Kilyongsou, l'au-
teur des troubles des colporteurs, cher-
cherait à proroquer de noureaux désor-
dres et tâcherait de faire intervenir quel-
que puissance.

(SERVICE SPÉCIAL DE LA FeiittU d'Avis)

Fête fédérale de chant
Berne, 6. — On mande de Zurich au

«Bund» que la société de chant «Har-
monie» se chargera de la prochaine fête
fédérale de chant.

Courses de chevaux
Yverdon, 6. — La Société de cavale-

rie de la Suisse occidentale a décidé de
se joindre à la Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline de la Suisse

romande, en rue d'ajourner la jour-
née annuelle des courses. Cette journée
a été fixée au 18 août, à Yverdon.

Mort du peintre Lenbaob.
Munich, 6. — Le peintre Lenbach est

mort ce matin.
Né en 1836, il exécuta une série de

copie des vieux maîtres italens et espa-
gnols qu'on voit au musée Schack à
Munich.

C'est le portrait qu'il cultiva de pré-
férence ensuite. Il reproduisit les traits
de nombres d'illustrations scientifiques,
artistiques et politiques, en particulier
de Bismarck.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Nouvelles de Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 6. — Le correspon-
dant de l'Agence télégraphique russe
télégraphie de Port-Arthur en date du 5:

L'escadre ennemie se tient derrière
Liao-Tie-Tchang, et on signale des trans-
ports à Pitsewo, où s'opère un débarque-
ment de troupes japonaises.

Les grands ohefs russes
Port-Arthur, 6. —¦ Le vice-roi Alexéïeff

est parti jeudi matin à 2 heures, sur
l'ordre du tsar, pour rejoindre l'armée
active.

Le commandement de la flotte a été
remis à l'amiral Wlthœft. Le contre-
amiral Jessen est nommé chef d'état-
major de cette flotte.

La ville est calme.
Le grand-duc Boris Vladimlroritch a

quitté Port-Arthur.

Le claquement de fouet
On écrit de Payerne au « Nouvelliste

raudois:
« Aimez-vous les claquements de fouet?

Moi, je TOUS arouerai que je n'ai pas
beaucoup de goût pour ce genre de mu-
sique. Mais de là à traduire en justice
celui qui le pratique — il n'est pas don-
né à tous de pouroir torturer son voi-
sinage en broyant l'irolre du piano —
il y a loin. Où finit la liberté de claquer?
Où commence le droit du rolsin à l'em-
pêcher? Telle est la question qui a, ré-
cemment, divisé deux honorables fa-
milles du paisible village de Sala vaux et
que rient de trancher le tribunal de
Payerne.

Voici à quel propos:
M. Alfred Tombez, juge au tribunal

de district, est comme moi: il n'aime
pas les claquements de fouet Le jeune
Bessard, son rolsin, est, en ce genre, un
virtuose. Il aime à claquer — c'est de
son âge — et U claque bien, ce qui est
beaucoup plus rare. Il claque quand il
conduit ses vaches à l'abreuroir; U
claque lorsqu'elles en reviennent CUcI
clac 1 Clic 1 clac 1 Désireux de mettre fin
aux claquements qui l'exaspèrent M.
Tombez dépose contre le claqueur ; il prie
le parquet d'intervenir en la personne du
procureur général; il insiste pour que
l'affaire fût renvoyée devant le tribunal
d'Arenches. La partie adverse ne se
tient pas pour battue. Avocat pour et
contre appelé. Une distraction de for
est demandée et obtenue. Jour pris. Dé-
bats, plaidoiries.

On ne s'ennuya point à l'audience. De
nombreux témoins furent entendus. On
n'en tira pas grand'chose: prudence est
la mère de la sûreté. II s'agissait de savoir
si Bessard « éclatait » (ne craignez rien:
ce vocable révolutionnaire dans ces pai-
sibles campagnes vaudoises signifie
simplement « claquer > du fouet) raison-
nablement ou s'il abusait de cette forme
musicale.

— Bessard « éclatait-il » beaucoup ?
demandait aux témoins M. le président
Deprez.

— C'est selon.
—Abusait-il des claquements de fouet?
— Oh bien! voilà, joliment.
— « Eclatait-il » fort?
— Ohl pas plus fort qu'un autre.
Impossible d'en tirer autre chose.

' — « Eclatait-il » par devant ou par
derrière?

— ? ? (Explosion de fou rire).
Les deux avocats s'en sont donné à

cœur joie. Leurs-plaidoiries pleines d'hu-
mour ont mis l'auditoire en gaîté, puis
e tribunal a rapporté un jugement ac-
quittant le claqueur, mais mettant à sa
charge tous les frais.

Les conclusions civiles de M. Tombez
ont été écartées.

La note des frais convaincra sans
doute le jeune Bessard de cette pensée
profonde, qui est d'Alphonse Karr, je
crois: «La musique est le plus cher de
tous les bruits 1»

AVIS TARDIFS

FEŒUDTT
hier soir, entre Auvernier et la Place des
Halles (route du haut), une montre d'au-
tomobile dans son étui. La rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel
contre récompense. 421
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Monsieur et Madame Philippe Colin-
Colin et leurs trois entants ont la pro-
tonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils

Théophile -Eugène
que Dieu a repris à loi, mercredi 4 rns*-,*
après quelques heures de maladie, à l'ara
de 18 Jours. ^

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-nel l'a repris, que son saint nomsoit béni.
Corcelles, le 6 mai 1904.

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 Gormondrèohe, Corcelles,
Mulhouse et Lyon, ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, onde
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 priée

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

Domioile mortuaire : Grande rue n° 90*à Coreelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de

foire part

Monsieur Paul Muller et son fils Pierre
Monsieur et Madame Albert Mouffang-
Wittver, k la Coudre, Monsieur et Ma-
dame Charles Wittver-Moaffang, à la
Coudre, Monsieur et Madame Edmond
Bovet-Mouflang, à Neuohâtel, Monsieur et
Madame Henri Mouffang-Virchanx, à Saint-
Biaise, Mademoiselle Anna Mouffong, à
Lausanne, Madame Wittver-Pemet, k la
Coudre, Monsieur et Madame Maurice
Muller et leurs enfants, à la Coudre,

Monsieur et Madame Edouard Buret-
Muller, à la Coudre,

Monsieur et Madame Sandoz -Wittver
et famille, à la Coudre,

Madame veuve Leuba - jEsohbaoh et
ses enfants, ainsi que les familles Has-
ler, k la Coudre et Hauterive, Mayor,
Seilaz et Porchet, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ
pour le ciel de
Madame Ruth MULLER nés MOUFFANG
leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-
fille, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
que Dieu a retirée à lui, le 5 mai, à 10
heures du soir, après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 26 ans et 7 mois.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domioile mortuaire : La Coudre.

Bourse dt Genève du 5 mal 1904
Actions Obligations I

Jura-Simplon. 196.- 8%fed.eh.de f. 98.—
Id. bons 16.50 8-/1 fédéra!89. -.—

N-E Sois. anc. —.— 8»/, Gen. à loti. 104.50
Tramw. sûtes* — .—¦ Prlor,ot.o. 4-/i —••—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . * • / ,  870.50
Feo-Sute. élee. 410.50 Jura-S.,8-/.-/. 495.—
B-j'Commeree 1060.— Id. -jsr;1 8f,-j, — .—
Union fin. gen. 582.— Franco-Suisse 475,—
Parte de Sétii. 450.— N.-E. Sois. 4-/<, 501.75
Cape Copper . —.— Lomb.ane.8-/, 817.—
; MéricUla. 8-/0 851.25

Bourse de Paris, du S mal 1904.
(Court <-• olMurc)

8*/o Français . 96.96 Bq. de Paria. 1111.—
Consol. angl. 89.68 Crèd. lyonnais 1102.—
Italien 5% . . 102.50 Banqueottom. 577.—
Hongr. or 4 «A, 100.10 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 74.— Sues . . 4122—
Ext. Esp. 4o/0 82.85 Rio-Tlnto . . . 1810—
Turc D. 4 •/, - 82.85 De Beers . . . 480.—
Portugais 8 -/. 59.75 Ch. Baragosse 966.—

Actions Cb.Nord-Esp. 158—
Bq.de Frante. — .— Chartered. . . 55.—
Crédit foncier 677.— Goldfleld . , . 165.-r
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Bulletin météorologique — Mal
Les observations se font

k 7 V» heures, 1 */i heure et 9 */- heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Timpto.iii .gril eut- S | Ij Tut diala. g «

I A~ n*-Ib* Il | m,. Ifm «4i tas* MU I ma» m *** d
6 10.3 8.4 16.6 722.1 var. faibl. clair

6. 7>/i h.: -4-6.6. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Hauteurs du Baromètre réduites A 0
•ul-mnt IN tfennits dt l'Ohttr-mtolrc

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

Mai 1 2  8 4 5 6
55 ™ """"" ~~~" ™~™ ->•--— -s-— ¦

785 =~
780 =-
725 =-

H 720 .=- I

715 £_ j
710 =- j
705 E_ I

I 700 p-||||| l|||l||||||||||||
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4| 4.8 | 2.8 | 6.0 (667.2J | var. | fort |eouv
Pluie pendant la nuit, intermittente dans

la journée. Soleil quelques instants après
midi. Pluie mêlée de grêle à 5 heures du soir.

I heurte <Ju MU*
-UttU »«»j>. Suom. Vut, Ciel

5 mai. 1128 2.5 670.2 N.E. couv.

Nl-reaa «a lae
Du 6 mai (7 h. du matin) 480 m. 160

Bulletin météorologique des C. F. F.
6 mal (7 h. matin)

f s $'&S| STATIONS j» TBMPS * VWT
S E «g

894 Genève 7 Tr.b. tps. Calme.450 Lausanne 9 Qq. n. Beau. »
889 Vevey 8 Tr. b. tps. »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt -1 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 8 » •
995 Ch -de-Fonds 8 > »

Fribourg 6 » »
548 Berne 7 Qq.n.Beau. •562 Thoune 6 Tr. b. tps. ¦
566 Interlaken 8 » »
280 Bâle 8 » »
439 Lucerne 6 Qq.n.Beau. »

1109 Gôschenen 8 Tr. b. tps. *888 Lugano 9 Qq.n.Beau. »
410 Zurich 4 Tr. b. ton »
407 Schaffhouse 6 Qq. n. Beau. •
673 Saint-Gall 6 Tr. b. tps. »
475 Glaris 5 » »
505 Ragatz 7 Qq. n. Beau. »
587 Coire 18 » •1543 Davos —3 Tr. b. tps. »

1856 St-Moritz —1 Qq.n.B. V- d'E.
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Et, en parlant, ainsi, la jeune fille, qui
Tenait de s'asseoir auprès de la fenêtre,
attira tendrement à elle sa Lucy, sur le
front de laquelle elle passa sa main blan-
che et douce, écartant les beaux cheveux
d'or qu'elle caressa d'un baiser.

L'enfant ne répondant d'abord que
par1 un long soupir, garda un instant lé
silence;

Puis, relevant les yeux et regardant
sa sœur elle lui dit, en secouant la fête.

— Il est pourtant vrai. Elisa,que nous
avons été, toutes jeune*, bien heureu-
ses..: Car enfJn , autrefois* rien ne nous
manquait, n'est-dé" pàsî Nous étions ri-
ches et nous étions aimées. Mol, je ne
me souviens pas dfl tout de ce temps-là,
il est trop loin, Mais toi, c'est autre
chose: tu as bien connu notre mère, tu
te rappelles notre père, puisque tu m'as
assuré plusieurs fois que je lui ressem-
ble... Ohl comme dans ce temps-là'on
devait être bien, paisibles, heureux,
chez nousl

— Oh! oui, js te l'atteste, rêpoodit la
jeune fille , à son tour étouffant un sou-
pir. S eulement, voilà, cette belle et
douce vie n'a pas duré, et je crbis qu'en

Bepredutloa utorlite poni In journaux lyant na
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ce monde d'ailleurs il est rare que le
bonheur duré... Nôtre père, qui avait
hasardé des spéculations peut-être un
peu trop hardies, s'est trouvé ruiné to-
talement, et efct parti pour le Mexique
où 11 espérait refaire sa fortune. De là-
bas il nous écrivait, d'abord bien tendre-
ment, puis nous avons perdu ses traces.
II était mort, sans doute, et maman, qui
l'aimait plus que tout au monde et ne
s'était jamais consolée, est morte aussi
en le pleurant.. C'était affreux, cela,
Lucy, et c'est alors que notre sort pou-*
tait être terrible. Penser à oe que nous
aurions pu dèveoir.deux pauvres petites
filles perdues, abandonnées,moi qui avals
douze ans,1 et toi trois ans à peiné, voilà
ce qui fait pâlir et frissonner, vraiment !...
Mais ' tu vois bien que nôtre malheur ne
devait pas être complet, ni notre sort
désespéré: est-ce que nous n'avions pas
notté bonne cousine Lotte? Chère et
digne créature, secourable et vaillante
amie!...Au temps où nous étions riches,
où rien ne manquait chez * nous, je la
rots encore, en hiver, dans notre grand
salon, rangeant les fauteuils, secouant
les tentures, emplissant de fleurs les vases
de ta cheminée; en été, sur la belle pe-
louse de notre maison de campagne de
Ville-d'Avray, faisant sécher les vio-
lettes,- épluchant les groseilles, sarclant
lés plates-bandes ou greffant les rosiers ;
déployant, en un mot, à chaque instant
du jour, ce besoin d'activité, cette ar-
deur de se rendre utile dont notre pau-
vre mère riait dé el bon cœur : «Mais ne
vous fatiguez pas ainsi ; songez donc, à
vol™ afthme, ma chère Lotte, disaif-
ellr. La femme de chambre ea venir, lo
jardinier est là... Mettez-vous ici , près
de mol, faites un peu la demoiselle. Jn

vous permets tout au plus une couture
ou un trlcot.> Et cousine Lotte, pour ne
pas contrarier ma mère, laissait là sa
besogne, s'asseyait un 'moment; puis,
dès que cette pauvre maman n'avait
plus les yeux sur elle, reprenait sa tâche
commencée, avec dévouement, avec bon-
heur. Eh bien Lucy ,tu vois, quand les
mauvais jours sont venus, cette ardeur,
ce profond dévouement, grandissant et
changeant d'objet, nous ont soutenues,
protégées, nous ont sauvées peut-être.
Cousine Lotte, pour nous, n'a plus fait
de confitures, plus secoué de rideaux ;
elle a été notre gardienne, notre nourri-
cière et notre amïe... Gomme une ser-
vante comme une mère, elle a vécu et
travaillé pour nous. Avec sa toute petite
tenté et lés' quelques débris de notre
Msance qu'elle' a pu nous conserver,
elle nous a installées à Paris areo elle.
Parce que j'avais un peu de voix, des
doigts, l'instinct et le goût des choses
vraiment belles, elle a fait de moi une
musicienne, qui aime son art avec pas-
sion et qui, en travaillant arec persévé-
rance, finira bien par arriver... Tu vois
donc, ma Lucy, qu'au milieu de toutes
nos adversités, nous avons eu pourtant
un certain bonheur encore, et que nous
auditifs" mauvaise grâce à nous plain-
dre, à nous désespérer.

— Oulj tir as ralsorï; Elisa, répondit
la petite jetant ses bras caressants autour
du cou de son aînée. Moi, surtout, j'au-
rais tort de me aroire malheureuse avec
une bonne cousine comme !a nôtre et une
sœ-ir comme toi. Allons, je te promets
de penser ft tout cela, lorsque je com-
mencerai à bouder perce que je ne peux
pus comprendre une leçon d'arithméti-
que. Moi aussi, il faut que je me donne

idu mal, que ]e travaille ferme, pour ar-
river à avoir mon * diplôme à quinze
ans.<; Seulement, d'ici-là, vois-tu, nous
aurons encore de mauvais moments à
passer. Ainsi, je te disais que je ne sais
pas où est allée notre pauvre cousine
Lotte. Elle ne me l'a certainement pas
dit, et, pourtant, je crains bien qu'elle
n'ait été porter quelque chose au Mont-
de-Piété. Elle paraissait bien triste de-
puis ce matin, je i te l'ai dit ; elle tenait
un petit paquet à la main en sortant de
la chambre, et je suis certaine qu'elle
n'avait pas aujourd'hui d'éventails à
reporter.

— Mon1 Dieu! mon Dieu! Pauvre cou-
sine ! Que faire? murmura Elisa, soupi-
rant à son tour, et appuyant un instant
kur sa main, pour réfléchir, sa jolie tête
brune.
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brillants, le front limpide, comme si,
dans cette nature souple, énergique et
vaillante, la faiblesse et le décourage-
ment ne pouvaient pas longtemps durer.
; — Tiens, dit-elle, je te parlais tout à
l'heure de Suzanne Lormier, mon amie.
Ile me souviens maintenant que o'est le
•mercredi son jour. Eh bienl je vais m'y
rendre, de ce pas, sans perdre un ins-
tant. Et je la supplierai tant, je me don-
nerai tant de peine pour l'émouvoir et
pour l'intéresser, qu'elle ne me refusera
pas son aide et son appui, et qu'elle se
mettra certainement en campagne pour
me trouver des élèves, cette bonne Su-
zanne... D'abord , j * lui dirai q,i e js ne
serai pas difficile, que j'accepterai des
leçons à vingt fren°s par moif* . s'il le
faut, pour commencer.

Et en parlant ainsi, la jeune1 fille s'é-
tait levée, allant décrocher au cabinet

de toilette son. manteau, son chapeau,
qu'elle passait promptement devant une
pauvre petite glace à cadre de bois,
placée dans un coin.

Seulement, avant de* partir, elle ten-
dit la main à Lucy, qui se jeta à son
cou, et la serra dans ses bras, en mur-
murant à son oreille :

— Tu ne seras pas longtemps, n'est-ce
pas?... Peut-être cousine Lotte ne tar-
dera point à rentrer. Et «dore, elle serait
inquiète de ne pas te voir : elle parais-
sait tantôt si triste et si souffrante.
: — Je ne perdrai pas une minute, ma
Lucy, je te le jure. Seulement, je ne
prendrai pas d'omnibus pour me rendre
chez Suzanne, et elle demeure assez loin,
de l'autre côté du parc Monceau.
! En parlant ainsi la jeune fille gagnait
l'escalier, laissant derrière elle- pour
adieu un tendre et brillant regard, adouci
par un dernier sourire. Deux à trois mi-
nutes lui suffirent pour atteindre la rue
des Martyrs, que, pour arriver en boule-
vard extérieur, elle commença à re-
monter.

Alors, par une sorte d'isolement intel-
lectuel, de puissante concentration pro-
pre aux natures énergiques et fécondes,
au milieu* de oé mouvement et de ce
bruit de la rue, elle se retira en elle-
même, marchant instinctivement,* de son
pas souple- et leste, vers ce 'but qu'elle
connaissait bien, et du dehors net sen-
tant, ne voyant, n'écoutant rien, tant elle
était, la pauvre enfant 1 à ses tristesses,
à ses pensées.

C'est qu'elle n'avait pas voulu montrer
à sa petite sœur chérie les craintes, le
découragement, l'amertume qui, trop
pouvant , lui déchiraient le cœur. Mais
parfois "elle sentait bien, elle aussi, dé-

faillir son espoir, s en aller son courage.
Ce jour-là, par exemple, elle maudissait
la destinée, voyait tout en noir. Ce n'é-
tait pas seulement la rue des Martyrs
qu'elle gravissait en ce moment, c'était
son humble Calvaire... C'est qu'elle sa-
vait, mieux encore que Lucy, ce qui se
passait à la maison. Pendant l'hiver, qui
avait été rude, la cousine Lotte arait
beaucoup souffert de son asthme; une
bronchite s'y était jointe et avait cloué
dans son lit la pauvre vieille fille si
raillante, si dévouée. De là des dépenses
inaccoutumées, des notes à payer chez
le docteur et chez le pharmacien ; de là
aussi un chômage forcé, pendant lequel
la chère malade, à son grand regret,
irait bien été contrainte de renoncer à la
peinture de ses cartonnages et de ses
éventails, et la pauvre jeune artiste n'a-
vait pu faire à temps ses tournées chez
les imprésarios de troisième ordre et
chez les entrepreneurs de concerts... En
somme, il restait pour le moment, une
trentaine de francs peut-être à la maison;
ce qui allait suivre, c'était le dénuement
complet, c'était la faim et la misère ;
cette misère brutale , hideuse, avilissante,
que. les deux enfants abandonnées n'a-
vaient encore jamais connue, et qui, par
¦a nudité blessante, par son âpreté dou-
loureuse, répugnait si fort à la nature
délicate et aux instincts artistiques de
cette gentille Elisa.-

Voilà pourquoi elle marchait ainsi
toute pâle, le front baissé, d'un pas ac-
céléré, agité par la fièvre , laissant tou-
tes ses Impressions navrantes se peindre
sur son joli visage, à présent qu'elle
était seule et que la chère petite 'eœur
Lucy ne la voyait plus. Soudain, cowtoe
elle venait de dépasser le coin du boule-

vard, elle releva la tête, et ses yeux s'ar-
rêtèrent par hasard sur une petite affiche
jaune collée le long du mur. Elle la lut
machinalement, au milieu de sa doulou-
reuse rêverie, et, pendant, quelques se-
condes, un sourire plus amer encore
contracta ses lèvres roses, plissa jusqu'à
son front charmant.

Voilà ce qu'elle venait de lui dire, en
effet, en lui faisant faire un cruel retour
sur elle-même, cette pancarte malencon-
treuse :

(Une petite levrette, de nuance gris
foncé, au pelage très lisse et très soyeux,
portant un collier d'argent doré doublé
de drap ponoeau, aux Initiales E. de R.,
répondant au nom de Finette, a disparu
le lundi 22 mars, de l'hôtel situé boule-
vard Haussmann, n° 73. — Cent francs
de récompense à qui la ramènera au do-
micile indiqua ci-dessus. »

Elisa, qui s'était arrêtée pour lire
jusqu'au bout, avait achevé l'affiche, et
pourtant restait encore là, souriant amè-
rement et secouant la tête.

— Eh bien l voilà du moins des gens
qui n'ont pas à redouter la gène, et peut-
être la faim, se disait-elle. Ils peuvent
donner cent franos pour ce pauvre petit
chien... Heureuse petite bête!elle est ai-
mée, elle est pleurée maintenant qu'on
l'a perdue... Mon Dieu I mon Dieu 1 quand
je pense que si Lucy ou moi venions à
disparaître, la cousine Lotte n'aurait pas
même cinq francs à offrir à celui qui
nous retrouveraitI... C'est pourtant dou-
loureux, c'eft bien dur, de voir t intl
tant de contrastes, tant d'inégalités en
ce monds!

(A suivre.)
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PLACES DE DOMESTIQUES
Famille allemande, à Genève, cherohe

jeune fille
sérieuse de la Suisse française, de 25 à
30 ans, auprès de deux enfants de 4 et
5 ans. Elle aura également à faire les
ohambres. Offres W. M. 5002, Genève.

Un veuf aveo grands enfants demande
TTsïTsE EOMBSTI Q U i=J

de toute conflanoe, saohant bien tenir un
ménage. Bons certificats exigés. S'adresseï
Hanjobia 8, Clos des Chênes, de 1 heure
à 3 heures. 

On demande •"¦ ' ' .
nne jeune personne disposant de quel-
ques heures par jonr ponr aider dans le
ménage. S'adr. Vieux-Châtel 9, l"** étages

On demande datte maison par-
ticulière a Iiucerne,

femme de chambre
snobant bien condre et repas-
ser. Voyage payé. S'adresser A
Mme 1. Kopp, 14, AdUgeng-
wylerstrasse, Lucerne.

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

On demande

Une jeune fille
comme volontaire, pour s'aider aux tra-
vaux du ménage, vie de* fatiàffle. Bonne
occasion pour apprendre le français. Petit
gage. S'adresser à Mme Destruel, cercle
de la Côte, Peseux. 

Pour le commencement de mai, on de-
mande nne

personne
sachant faire bonne cuisine et munie de
recommandations. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 396 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchatel. 

On oherche "

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménaga et
sachant cuire, ponr une famille de trois
personnes. Bon gage est assuré si la
personne convient. Offres sons chiffres
A. E. 407 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

tt MUK
deux bonnes expanmentées
bien recommandées et de bonne santé ;
l'une pour 2 bébés de 4 mois et 2 ans,
l'autre ponr 4 enfants de 3 & 8 ans.

Offres aveo photographie sous chiffre
H. 2720 M. k Haasenstein «fc Vogler,
Lausanne.

M*-- Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offire bonnes cui-
sinières et filles pour le ménagé.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon libéré des éeolee,

est demandé dans bureau de la
ville. Rétribution selon Capacité. "Deman-
der l'adresse du n° 418 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. _^m_wm

Fabrique de chapeaux de paille de la
Suisse française oherohe comme contre-
maître pour la couture, nn jeune hom-
me actif et énergique connaissant1 lee
pailles et la partie. Place stable. Ecrire
sdus chiffre G 4881 X à l'agence Haa-
senstein * Vogler, Genève.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

nistes pourraient entrer tout de
suite dans la fabrique de meu-
blés Bàcbmann frères, a Tra-
vers. H3S62 N

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans trouverait place tout de
suite dans nn magasin de la ville.' De-
mander l'adresse du n° 415 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JANVIER, FÉVRIER ET MARS 1904

Mariage»
12 février. Charles-Henri Béguin, de

Roohefort, et Elise-Sophie Perrenoud née
Thiébaub, de la Sagne, les deux à Cor-
taillod.

Naissance*
17 février. Henri, à Félix Youga et à

Anna-Adeline Cornu.
17 mars. Alfred-Bernard, à Frédéric-

Adrien Hofer et à Marie-Adèle Guyaz.
20. Lucien-Edmond, à Robert-Adolphe

Garnier et à Bértha-Luoie Martin.
31. Madeleine-Henriette, à Jean Mentha

et à Lina-Constanoe Berger.
Décès

22 janvier.; Marie-Madeleine née Buiki,
71 ans, 9 mois, 14 jours, veuve de Alexan-
dre-Simon Probst, Bernoise.

18 lévrier. Edith-Susanne, 16 jours, fille
de Henri-Arnold Barbier et de Marie-
Louise Barbezat née Heubi, de Boudry.

21. Bertha née Lais, 30 ans, 7 mois, 12
jours' épouse de Paul-Edouard Hirtzel,
d'Engollon.

21. Augustine Renaud, 76 ans, 11 mois,
8 jours, de* Cortaillod. '

12 mars. Frédério-François Perrin, 76
ans, 2 mois, 16 jours, vent de Marie-
Louise Aubert, Vaudois.

29. Cécile-Henriette née Kate, 70 ans,
6 mois, 3 jours, veuve de James-Célestin
Porret, de Fresens.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

MARS 1904.

Mariages
11. Gustave Gninahard, agriculteur, de

Gorgier, aux Prises de Gorgier, et Marie-
Louise Gaille, de Provence et de Saint-
Aubin-Sauges, aux Prises ie Saint-Aubin.

Naissances
2. Charles-Albert, a Jules-Albert Perrin,

boulanger, et à Elisa née Galland, k Ghez-
le-Bart.

3. Armand, à Edouard-Armand Borel,
agriculteur, et à Eva née Monot, aux
Prises de Saint-Aubin.

8. Edouard-Charles, à Edouard Colomb,
horloger, et à Berthe-Adèle née Gander,
à Ghez-le-Bart.

11. Rose-Marie-Elise, à Louis-Frédéric
Jacot, agriculteur, et à Lina-Elisabeth née
Guinchard, à Gorgier.

12. Armand, à Edouard-Auguste Niooud,
agriculteur, et à Estelle-Rose née Roulin,
à Vanmarous.

12. Robert-François-Auguste, à Charles-
Henri Gaoond, agriculteur, et à Adèle-
Emma née Favre, à Saint-Aubin.

14. Emile-Jean, à Albert-Auguste San-
doz, agriculteur, et à Angustine-Henriette
née Gasohen, à Derrière-Moulin.

30. Louise - Constance, à Sébastien
Sohmid, commis de fabrique et à Louise
née Gattolliat, à Saint-Aubin.

Décès
3. Susette-Françoise née Colomb, veuve

de Albert-David Junod, de Mutrux et Van-
marous-Vernéaz, à Vernéaz, née le 26 jan-
vier 1821.

16. Auguste Burgat, agriculteur, veuf
de Louise née Porret, de et à Montalchez,
né le 7 mai 1817.

19. Sophie née Luginbûhl, veuve de
Frédéric Burgat, de et à Montalchez, née
le 14 novembre 1818.

22. Henriette-Sophie née Vautravers,
veuve de Henri-Philippe Colomb, de
Saint-Aubin-Sauges, à Saint-Aubin, née le
11 février 1837.

29. Charles-Lonis Perrenoud, vigneron,
éponx de Juliette Debrot née Bourquin,
Neuchâtelois, à Ghez-le-Bart, né le Ie- jan-
vier 1863.

ÉTAT-CIVIL DB LA DÉROCHE *

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les accidents d'autos. — II y en a eu
trois, mardi, aux environs de Paris; le
premier près de Dourdan, le second à
Montfort-l'Amaury, le troisième entre
Melun etMontgeron : le total des victimes
est de six.

A Dourdan l'accident s'est produit à
trois beures et demie de l'après-midi sur
la route d'Ablis à Chartres, à l'endroit
dit la côte de Gourvïlle. Deux mécani-
ciens montés sur une automobile se dis-
trayaient en faisant des essais de vitesse
à taire pâlir de jalousie tous les .trains-
éclairs du monde, du 120 à 130 à l'heure 1
Un malheureux laitier, qui fait un service
journalier de Gourville à la Chapelle, se
risqua, victime du devoir professionnel,
sur cette route que balayait l'engin arec
des allures d'ouragan. La voiture du lai-
tier, enlevée dans la rafale fut broyée, le
cheval tué, mais par miracle l'homme
lui-même n'a pas-été blessé, tandis que
les deux chauffeurs dont la machine
arait fait panache ont été fort mal
accommodés. L'an a été presque écrasé
par leB débris de l'autre sous lesquels il
resta coincé pendant près d'un quart
d'heure ; l'autre fortement contusionné.

A Montfort-l'Amaury, sur la route de
Paris, l'éclatement d'un pneu a fait,
après une embardée terrible, opérer une
culbute complète à une voiture automo-
bile dans laquelle se trouvaient quatre
voyageurs, deux hommes et deux fem-
mes. Le propriétaire de la roiture
M. Beauvais, la conduisait lui-même. Il
a eu la poitrine défoncée par le volant
de la machine, et son état paraît des plus
graves. Une des deux dames, Mme Marie
Lendoza, artiste lyrique, a été très
gravement blessée, à moitié écrasée et
transportée arec M. Beauvais et la
seconde dame, moins grièvement bles-
sée, à l'hôpital de Montfort-l'Amaury.

Le quatrième voyageur, un ami de
Mé Beauvais, a été moins maltraité.
Contusionné à la figure et à la poitrine,
il a pu rentrer dans la soirée à Paris, où
il habite.

Enfin, à Montgeron, sur la route de
Melun, & l'endroit appelé la Pyramide, un
jeune cycliste de dix-neuf ans, M. Galde-
mar, pédalait en admirant le paysage,
lorsqu'il entendit tout à coup corner der-
rière lui. C'était une roiture automobile
conduite par M. Remy, rentier à Paris,
qui arrivait. Le cycliste, effrayé, ne put
se garer à temps, fut tamponné, et la
manivelle de l'automobile lui brisant les
reins le tua, net L'enquête attribue
l'accident à l'imprudence du cycliste,
qui suivait la gauche de la route, et
met hors de cause M. Remy.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Lundi, rers midi, à Delé-
mont, un commencement^d'incendie qui
aurait pu aroir de graves conséquences
s'est déclaré dans les combles de la dro-
guerie Yœgele. Une serrante s'était ren-
due à la cave en se serrant pour s'éclairer
d'une bougie. En passant près de trois
fûts de benzine elle effleura de son bou-
geoir un des tonneaux-, l'essence.qui se
trouvait autour des fûts s'enflamma im-
médiatement. Aux cris poussés par la
jeune fille, M. Yœgele accourut mais ne
put se rendre maître du feu et ce n'est
guère qu'une demi-heure plus tard, grâce
à de courageux pompiers, que tout danger
était éloigné facilement. On peut se
figurer ce qu'il en serait advenu au cas
où le feu aurait été communiqué aux fûts
de benzine même.

FRIB0UR9. — Le Brand ConseU a
adopté mardi un projet de loi modifiant
l'article 502 du code de procédure civile
relatif à l'appel des incident?. Le nouvel
article maintient la double instance, mais
l'appel ne sera admissible qu'avec le fond.
On supprime ainsi les lenteurs et les re-
tards qui étaient la conséquence de l'ap-
pel isolé des jugements incidents, ainsi
que les frais qui en résultsient. L'appel
ne sera admis d'une façon indépendante
que lorsque l'incident dessaisit le juge
inférieur. Des jugements Incidents ren-
dus antérieurement dans la même cause
sont portés en appel en même temps que
celui qui devient appelable. Le déclina-
toire est réservé et reste soumis au droit
actuel.

— Un campagnard d'Ecuvillens avait
déposé, ainsi qu'il le faisait souvent, sa
bicyclette au haut des escaliers d'un hôtel
de la rue de Romont à Fribourg. Lors-
qu'il voulut la reprendre, pour rentrer
chez lui, elle avait disparu. On n'a pas
encore pu retrouver les traces du voleur.

En revanche, M. Gerber, de Belfaux,
qui avait laissé stationner son char sur
la place du marché, ne fut pas peu sur-
pris, en faisant atteler pour le départ,
de constater la présence, sur sa roiture,
de deux petits porcs. Û s'informa chez
des voisins, à la police : nul ne put lui
dire à qui appartenaient ces porcs, évi-
demment déposés là par erreur.

Les Variées
L'Elixir de Virginie guérit les vari-

ces, quaad elles sont récentes; il les
améliore et lés rend inoffensives quand
elles sont invétérées. D supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

^VIS
Tonte demande d'sdresie

â-nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn tUabre-po»te
ponr la réponee; elnon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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âPPARTEMENÏS â LOUER
Appartement de cinq grandes ohambres

avec ouisine et dépendances nécessaires.
Eau et gaz. Lessiverie: Jardin aveo om-
brages. S'adresser à M. H. DeBrot, à Cor-
mondrèohe. 

i-fc L.OUHR
Au Buisson

pràs CORNAUX
un logement comprenant : 4 grandes
chambres aveo ouisine et dépendances,
porir séjour d'été ou pour l'année entière.
S'adresser au propriétaire Albert Krebs,
an Buisson p. Cornaux. 

A louer, pour le 1er jnin ou époque à
convenir, un petit logement d'une cham-
bre, ouisine et dépendance, pour une per-
sonne. Eolnse 44, au 1". QJ>.
~~24 juin. Beau logement de 9 ohambres,
ouisine, cave, ohambre'haute, buanderie,
bûcher, eau et gaz.

Carrière 9, plain-pied. 
A loner, a la Colomblère, dé*

maintenant on A partir dn 94
jnln 1904, bel appartement de
5 chambrée et dépendances.
Véranda, - , buanderie, Jardin.
Belle rne. Etude Branen, no-
taire, Trésor S.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer un joli petit logemept

composé de deux ohambres et ouisine,
exposé an soleil. S'adresser à Jules-Emile
Robert,.! Vers-ohez-les-Brands, Brot-Des-
sns, près les Ponts. ;  ̂ t>J .

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-
ces, 3m,> étage, rue Coulon 2, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. OJ?

On oflre h loner ponr Saint-
Jean, dans nne maison renfer-
mant denx appartements seu-
lement et située anx abords
Immédiats de la ville, dans nn
quartier agréable, un premier
étage avec grand balcon, an
midi, dé quatre ebambres et
dépendances usuelles. Ean. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Vné superbe. c.o.

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

A loner i Hauterive
(Parcours du Zram)

appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresseï
à MM. Znmbaeh A €f *, a Saint-
Biaise. co. . H. 3447 N

Pour le 24, septembre, k louer, rue
Pnrry, beau logement de 4 ohambres et
dépendances. Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rne dn Basajp 14. 

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

Etude Ed. Petitpierre, na-
talre, 8, rne des Epancheurs.

A louer, pour tout de suite, rue du
Coq-dinde n° 8, au 2Ba étage, un loge-
ment de une chambre, ouisine et galetas.
S'adresser au bureau de G.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

CHAMBRER A LOUEE
A louer tout de suite, une ohambfre

meublée, indépendante, Ecluse 7, Ie-
étage. _ ¦_-

__
•_ °-d.

Dans le quartier des Sablons, ohambre
contiguë menblée ponr une personne
rangée. Chemin du Rooher 5, au 1er,
porte à gauche. 

Chambre pour 2 coaoheurs, M. Hohler,
Fahys 25. 

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

Petite ohambre meublée au 4œe, 2, rne
du Concert. S'adresser au 1«. 

A louer
jolie ohambre meublée, pour personne pro-
pre et .tranquille.S'adr.Parcs93, ly étage.

Jolie ohambre aveo balcon ponr tont
de suite. — S'adresser Gibraltar 21, 2"*>
étage. 

A louer chambre meublée
aveo pension si on le désiré. Quai
Sitebard e, l". H. 3564 W;

Jolie chambre menblée aveo pensittn,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
31»» éfage- c.p.

Jolie Ghamlire menblée Wv̂jardin ; bonne pension, prix modéré. Bas
de la rne 127, Pesenx. 

Jolie ohambre menblée, au soleil, ponr
dame ou monsieur rangé. — Fausses-
Brayes 19, 3»». 

Belle chambre meublée à louer, expo-
sée au soleil, Sablons n° 20, rez-de-ohans-
séa, à gauohe. o. o.

Cbambre menblée
avec balcon, pour tout de suite, J.-J. Lal-
lemàh'd 1, 4m», à gauche. 

A louer à une persoûne tranquille,
ohambre non meublée," bien exposée au
soleil, aveo bûoher, Terreaux 2, 2m- étage:

A louer jolie ohambre meublée. Gibral-
tar 8, 3m*» étage, à gauche., o. o,

Jolie chambre meublée pour monsieur
de bureau. Terreaux 7, 2»*, à droite.

< ON DEMANDE A LOUER
Une dame tranquille

demande à partager un logement pour
Saint-Jean. Demander l'adresse du n° 416
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ctiâtel. '_ 

On demande à louer
2 ou 3 pièoes, même s sans ouisine, dans
maison bien tenue. Faire offres à M. Mar-
saj, hôtel dn Vaisseau: 

On demande à louer
pour le 94 décembre prochain, un1
appartement de 5 pièces, bien situé, si
possible aveo petit jardin et à proximité*
immédiate de la ville.

Demander l'adresse du n° 405 au bu-
rgag de la Feuille d'Avis; de Neuohâtel.

Logement de campagne ou
petite ferme avec jardin " est'
demandé dans le Vignoble par1
une veuve. S'adresser A l'Étude
Bourquin <* Colomb, A Neu-
clifitèl.

Monsieur désire ohambre ménbléa tout
à feit indépendante. Ecrire : Mathieu, Hô- 1
tel du Vaisseau1. 

Monsieur cherohe pour toat de suite,

chambre et peision
à Saint-Anbiri. Offres H. Sch. 212, poste
restante, Neuchâtel.
j * * *m S ^ ^ ^ Ê̂ * *m * *^ * *m * * *m *M ^\

©FFRES DE SERVICES
Une jenne personne 1 cherche un mé-

nage à faire. S'adresser chemin de la
Carrière, .8, an 2"", à droite. 

Une jeune fille allemande, qui com"
prend un peu le français, cherché place
comme seconde

femme de ohambre
ou pour tout faire dans un petit ménage
S'adresser à M. Vollenweider, à Feren-
balià-(of. dé'Berrie). 

t Teione -aile
de 18 ans. cherohe place dans bonne
maison particulière pour aider a servir
et ponr le» chambres, oU elle puisse ap-
prendre la français. Demander l'adresse
du n» 414 au bureau de la Feuille d'Avis
de NenchftteL 
: UNE ÉOUkÉ CUISINIÈRE
s'offre comme remplaçante et pour repas.
Trésor 11, an¦!¦". ¦ M«» M. Lieohty, Rive,1 Morat,* offre

une femufê dé chambre
20 ans; 3 filles, 16, 17 et 1S ans,
comme aides de la dame de la maison.
Celle de 17 ans .parle. français.
. Une jeune fille de la Suisse allemande,
honnête et recommandable, cherché nne
place de secondé • femme de chambre, ou
de femme de ohambre dans nn petit mé-
nage, où elle pourrait se perfectionner
dans ' le' français. S'adresser Trois-Portes
n* 5.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de toute moralité et

connaissant la vente, 'demande pour fin
mai ou 15 juin place dans un magasin

S 
nouveauté (ohapellerie ou éventuelle-
ht dans une pâtisserie). — Demander

l'adresse dn n° 419 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Jeune institutrice
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche place de gouvernante
au pair, de mi-juin k fin août Offres
écrites à N. M. 401 au bnrean de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Etude d'Avocat
Jeune homme ayant fini ses classes et

possédant bonne écriture, pourrait entrer
tout de suite dans étude d'avocat. Rétri-
bution suivant capacités.

Demander l'adresse du n° 402 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel;

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIBNI-SPRING
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des denx sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, c. o.
Chambre» et téléphone dans la malton.

On désire placer une fille de 19 ans, de
bonne famille, comme volontaire dans
bureau ou magasin, ponr se perfectionner
dans la langue française.

De préférence dans imprimerie, librairie
ou papeterie.

Adresser* offres aveo indication des
conditions à chiffre 4224 à l'agence de
publicité J. Dntit, Znrieh. 

Un jeune instituteur
s'offre, soit oomme répétiteur, soit pour;
des leçons particulières ou pour travaux1
de bureau. — S'adresser à M. Pérrochet,
professeur, i directeur de l'Ecole normale.

Couturière
Une jeune fille est demandée comme

apprentie. S'adresser Petit-Pontarlier 2,
l«r étage*.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Ecluse 25. o. o.
mm **BW *mÊÊ *mÊÊm **momÊ *tÈmmÊ *m *m *Ê *È,\

PERDU OU TROUVÉ
Mmo Seylaz, couturière, demande une-

apprentie on assujettie
N° 32, Peseux. 

Perdu, jeudi après midi, devant le -ma-
gasin Grosch, nn portemonnaie. Le •rap-
porter contre récompense, an bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 420
tSÊÊÊÊÊÊÈiÊÊ!ÊÈÊÊÈÊÊÊÉ!È̂ ÊÊÊÊ̂ÊÊÊÊÊÊÊSS&

Mercuriale du Marché dé Neuchâtel
du jeudi 5 mai 1904

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 30
Raves les; 20 litres, 1 —¦ 
Chôux-raves . . lés 20 litres, 1 BO 
Carottes v . , . les*20 litres,* 2 50 
Carottes . . . . le paguet, —20 —30
Poireaux . . . le pdqùét, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 25 
Laitues . . . .  la pièce, — 15 
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons. . . . la chaîne, —10 
Asperges du pays la botte, — 40 
Aspergés de France, là botte, —70  
Radis . . . . .la botte, — 05 —- 10
Pommes . . . . les 20 litres, 7 — 8 —

'Cerises* . . . . le kilo, 1— 
Œufs la douzaine, — 85 
Beurre . . . .  Je demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras » — 'Î5 — 80
» maigre. » — 60 — 70

'Pain » . — 16 
jLait le litre, — HO 
Viande de bœuf . le demi-kilo; — 80 ¦ — 95

» » veau . » 1 — 1 30,
» » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 

Tourbe . . . .  les 3m", 18 — 

§**p - La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est «n organe de publi-
cité de 1« ordre.

1

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. a M. J. MOREL-VKUVI,
à Hen-ciiatei. Sur. Serre 3. Téléph.n« 642.

RSHKffl eOMBRCIALI, 4 mai 1904

Vis-uroBa / FittMt jjgajj Oifart '

Actions
Banque Commerciale .. 485 -185 —
Banque du Locle . . . .  — — —
Crédit fonc .neuchâtelois — 600 — I
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Cftbl. él., Cortaillod . .  . 400 — —

» » Lyon — — —
» »Mannheim«tGen. — 68°/0 —

Fab. dé Ciment S'-Sulplee — 1040 —
Grande Brasserie, ordin. — — 860

» » priv. — — 480
Papeterie de Serrières. — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — —» » » Priv. — 540 —
Immeuble Chatoney. ..  — 560 —

> Sandoz-Trav*" — 285 —
» Salle des Gonf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchâti — — 900
Quart Tram*ways,Neueh. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/, — 106.7 107

» » » 8"/.% — 99-6 99-8
» » » 3«/o — — —

Franco-Suisse . . S 'U 'I , — 474 478
EtatdeNeuch.l8774Vi *Yo — 100 —

-. -. _ A al ifsim m m • *-/ .  — XK JS.  —-

» » » 8-/i*/o — 98 —
Banq. Cant. fonc 4V«°/o * — 101 —

> » com. 4 -/4 -/,. — 101 —
Gom.de Neuchâtel 4% — 100.5 —

» » 3V,<yo - - -
Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 °/„ — 100 —

» 8 ¦/«-/, - ICO -
Locle 4-A, — — —

* 3.60% — - -
Aut. Com. neuch. 8 •/« "/¦¦ — — —•, 8«/i % - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 -/4% — 100 —

» » 4»/. — 100 -
Papeter. de Serrières 4% — 480 —
Grande Brasserie 4°/0 —¦ — —
Tram*-#aysd#Neuch. 40/» — — —
SoB.«échnlq. 8%8/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vi0/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 4 ->/*
Banque Commerciale . . — — 4 *¦/»

' Il JS

Etat-civil de Neuchâtel
.Promesses de mariage

Jules-Ernest Bolle, chimiste; Neuchâte-
lois, à Plainpalais, et Blanche*Perret, sans
profession, Neuchâteloise, à Neuohâtel.

Mariages célébrés
Georges-Alphonse Berthoud, libraire,;

Neuchâtelois, et Madeleine Colomb, sans
profession, Neuchâteloise.

Halsaenoes
3. Blanche-Marguerite, à Naroisse-Eloî

Pauchard, magasinier, et à Elise née
Steiner.

4. Florence-Amélie, à Henri-François
Moser, agent de police, et à Amélie née
Bandât.

5. Marguerite-Alice, à Georges Tissot-
dit-Sansfin, commis postal, et à Marie
née Jean-Perrin.


