
chars à échelles, 1 char à pont, 1 caisse
à purin, 1 charrue, 1 herse, i oric, des
c utils aratoires, haches et scies, 1 grande
glisse, 1 traîneau, 1 établi de menuisier
aveo outils, 1 van, 4 harnais, 10 gerles
et 9 brandes, 3 brancards, des tonneaux,
seillee, et quantité d'autres objets

On pourra visiter les meubles à rendre
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. DeEret, aetalrs.

PUBUCATIOKS COMMUNALES

COMME n mm%m
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demandes de .-
M. Charles Philippin, architecte,

de construira une maison1 ! locatlvë, ' dou-
ble, CmammrAem 1». .

H. Jules «ehorpp, serrurier, de
construire une maison tooative, fauhourg
de l'H«plta. 1».

Plans déposée, jusqu'au -. 11 mai, au
bureau «les Travaux publics, HA tel
municipal; ' "

COMMWE DE HEBOiA'H.L

Gtimoms
La direction des Travaux publics de la

commune de Neuohâtel met ap conoours
les trayaux de terrassement et de ma-
çonnerie, pour la eorreetfon 4e la
roule dn Créi-Taeonae*.

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

Ctnmmn» de Valangin

VMTliBBÛIS
Le mardi 10 mal 1904, dès les 8 h.

du matin, la commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enchères publiques et
•entra argent comptant, les bois ci-
après désignés :

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

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

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

Commune de Cernier

ME Jl HOTEL
Le mercredi U mal ltM>4, * a h.

dn soir, dans la salle de la Justice de
Paix, à Cernier, H sera procédé à la
vente, par ènohères publiques, du bâti-
ment exploité jusqu ici sous le nom
d'HStel de l'Epervler et appartenant
à là commune de Cernier. Entrée en
jouissance le 43 avril 1905. — Pour tous
renseignements et pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser au bureau communal

Cernier, le 30 avril 1904.
R 346 N Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de départ M11-*8

Adrlenne «t Pauline WICOU»,
maltresses de pension, à Colom-
bier, exposeront en vente par
vole d'enchères publiques, en
leur domicile, rue de la Gare
n» 10, le mardi 10 mal 1004,
dès les neul heures dn matin,
lea objets suivants:

Un piano avee tabouret, deux
tables a rallonges, une dite
carrée pliante, trois tables de
cuisine, deux tables de nuit,
deux lits du camp, tut lit com-
plet a a personnes, un lau>
te ail, une grande vitrine, 25
chaises diverses, deux tabou-
rets rembourrés, cinq buffets
sapin , lampes diverse*, une
pendule, une horloge, une pe-
tite glace, tapie divers, dra-
peaux, deux corbeilles * liage,
cinq chevalets, seilles A lessive
et a choucroute, un épurolr a
bouteilles, bouteilles vide. *), un
un pressoir vis en fer, un buf-
fet de cave, tonneaux divers,
un potager avee accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, bancs de Jardin, Jtoa
de croquet, outils aratoiriM,
bols de chauffage, tourbe -et
quantité d'autres objets den*
en supprime le détail.

Greffe de. Paia.

Enchères île loler
à. QQI?C HîT.iT MEBB

L'office des «tfllites, de Boudry
tara vendre par voie d'enchères publi-
ques & CoroeUes,, le lundi le mal l»04,
des S -/) heiarws après midi, les
meubles et objc ils mobiliers oi-après, dé-
pendant de la -masse en faillite de Fritz-
Emile Roquier, savoir:

1 table rond» bois dur, 1 canapé bois
dur couvert eo reps, rouge, 1 bois de lit
noyer poli aveo matelas bon crin, 1 com-
mode sapin > vend, 1 table à ouvrage, 5
ohaises cannées, 1 régulateur, 1 glace, 2
tables sapin, l buffet 1 & portes, 1. pota-
ger aveo accessoires et autres objets dont
en supprime le détail

Boudry, 13 mai 1904.
Le Préposé ,

A *, T_—, graSIer.

mâm M ïAOT ET W&ï H4UTERïVE
¦—'s mm Vj

A la suite des enchères dé la propriété du Restaurant de la Grappe, qui-auront
lieu le lundi1 M mal 1004, dès les 8 heures du soir, dans ledit restaurant,
il sera encore exposé en vente les immeubles suivants appartenant, savoir :

A. à M* Ernest Magnin-Robert
Cadastre d _raterive

Article sos. Maison d'habitation renfermant logement et «aveau, située
au centre du village, assurée 3700 fr.

B. à M. Alfred Vautravers
Cadastre de la Coudre

Article 15. Sous «onthann, vigne de 055°' - ouvriers 2.71
Article SOS. Sous -Hoathaun, vigne de 874"»*< » 2.48
Ces denx vignes, contiguës et joutant au nord le chemin de Hauterive à la

Coudre, conviendraient comme sot à bâtir ; belle exposition.

Ci à M, Alp. Althaus et Mme Marie Vaatravers
Cadastre d'Hauterive

Article sa». Sfalson d'habitation, au haut du village, renfermant deux
logements, grange, éourie et dépendances en plaoe et jardin. Assurance du bâti-
ment : 6200 fr.

S'adresser pour renseignements au notaire JT.-F. Thoreus, à Saint-Biaise.

Vente par enchères publiques
de la

PROPRIÉTÉ du RESTAURANT BE LA GRAPPE
a HA.VJTÏ3RIVE

Lundi 16 mal 1904, dès les 8 heures du soir, Mu" H. Bouvier exposera en
vente, par ènohères publiques, la propriété dn Restaurant de la Grappe,
à Hauteriye, aveo le petit bâtiment an nord, lesquels sont désignés au cadastre :

1° Article 498. Pian folio 2, n" 24 à 28. A Hauterive, au village, bâtiment
place, jardin, d'une contenance de 750ma. Assurance du bâtiment : fr. 23,900.

2» Article 808. Plan folio 2, n0' 21 à 23. A Hauterive-. au village, bâtiment
et place de 65«*3. Assurance du bâtiment: fr. 4300.

Cette propriété comprend le restaurant aveo grande salle de danse, logements
caves et remise, places de dépendances, jardin aveo jeu de quilles; le restaurant
est très bien achalandé, affaire assurée.

S'adresser pour visiter l'immeuble au restaurant même, ot pour les conditions
au notaire Jf.-F. Thorens, à Saint-Biaise, chargé de la vente

OFFICE DES POPBSPITES DP UMBMHHt

fente ai enclières piques après poursuite
Auoune offre n'ayant été faite a la première séance d'enchères, pour les

Immeubles ci-après désignés, appartenant à Gobât, Léon-Albert, et à son épouse
née Grandgirard, Marie-Louise, il sera procédé le lundi 30 mai 1904, dès les 3 heures
pprès midi, au château à Cressier à la s- .conde séance d'enohères prévue par la loi.

Cadastre d'Exigés
Artiole 314, folio 32, n° 9. Les Devins, pré de 21,942 mètres carrés.

» 217. A Enges, -bâtiment, place, jardin et pré de 1318 mètres carrés.
Subdivisions :

Folio 4, n° 47. A Enges, jardin de 222 mètres carrés.
» 4, » 48. » logement, grange et éourie, de 211 »
» 4, » 49. » . place de 138 *» 4, » 50. » pré de 747 »

Aveo jeu de quilles et café au rez-de-chaussée, les meubles du café seront
misés aveo l'immeuble.

Artiole 218, folio 5, n» 2. Champs-Derrière, ohamp de 3572 mètres carrés.
» 393, » 8, » 15. Lea Charêts, » » 3177 »
» 390, » 2, » 42. Champs de Fillieux, » » 2691 »
» 418, » 4, » 52. Champs-Derrière, » » 152 »
» 302, » 4, » 39. Champs-Derrière, » > 1719 »

Les: immeubles seront adjugés définitivement et au dernier enchérisseur, con-
formément à la loi.

Landeron, le 26 avril 1904.
Office du poursuites.

¦̂ S___ -____S—_____._,__-—SSS_S I I  ,III __S ¦

ENCHÈRES
d'ontillage de ebarrou et de bois de travail
Mme veuve Cèoile Margot-Hauser, à Boudry, exposera en

vente par voie, d'enohères publiques, en son domicile, le ven-
dredi 13 mai 1904, dès les 9 heures du matin, l'outillage et le
bois de travail de son mari, quand vivait maître obarron à
Boudry, savoir :

1. OtaXtillagro
8 outillages d'établi avec rabots, moulines, orétoirs, soies à

refendre et anglaises, vilbrequins aveo mèohes, niveau d'eau,
oompas divers en fer et en bois, couteaux & 2 manches, limes,
èquerres, presses & bois, marteaux, masses en fer, ourettes, per-
çoirs, éta„ à janter les roues, haohes diverses, meule à aigui-
ser, 1 bidon vaseline, 1 fourneau aveo réohaud à colle, eto.

2. Bols cLe> travail
Planohes et plateaux sapin, alisier, foyard, ohêne, tilleul,

noyer, frône, prunier, poirier, 0OO rayons frêne, 1800 bois à
rayons, 1 petit ohar à échelles, 1 petit ohar neuf, 1 petit four-
neau en fonte, une arohe à avoine, 1 lot roues -usagées, 1 ohariot
et' traîneau neuf pour charrier le bois, brancards, eo_b.elett.es, et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

On recevrait des offres pour le bloc
. A la même adresse, à vendre de gré à gré, un moteur à

pétrole de 4 ohevaux aveo aooessoires, ainsi qu'une maohine
universelle aveo raboteuse, renvoi de mouvement, maohine &
affûter et meule d'Emeri.

Four traiter, s'adresser au citoyen Edouard Bedard, agent
d'affaires, à Colombier.

Boudry, le 6 mai 1904.
H 3574 K «rafle de-Paix.

ENCHÈRES
ie ïÉtail et de matériel de féru

à Bcchefort
Le lundi » mal 1004, dès 9 heures

du matin, M. et MP" Henri Jaque»-
Ducoaunun exposeront en vente par
voie d'enohères publiques les objets sui-
vants :

1 vache de 8 ans, 1 dite, da 5 ans, 1
Jean beeuf d'un an, 1 voiture, plusieurs

aa*******wsaM^0r?__rT-____r__jfn_ss__v T̂T-*___.'Ta_-̂ «« »̂Mss«a___-.___________w

i IMMEUBLES A VENDRE
i A vendre anx Pare», entre la route1 et le ohemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 161-S m1. S'adresser Etude Ed.
Janter, notaire, B, rue du Musée.

ANNONCES DE VENTE

Pnne&.att_a et un Pet,t cnar Pour
rWIlantllIO enfants, bien conservés,
â vendre. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 1, 1" étage, à droite. 

gÊk ÂVâRABBS
I H sont offerts grâce à mes¦ I l  achats en gros , ce qui

~_ WJ augmente chaque année
tf tW la vente de mes chaus-

^̂  ̂

sures 
:

I H Ie la bonne qualité.
B I a° la bonne faeon.
¦ ¦ 8° le bas prix.

par exemple :
Soulieri, forti, ponr ou- N0>. Fr.

vrlars, cloués . . . 40/48 6.50
Souliers à lsoeti p- mei-

slouri, solides, cloués,
oroohets 40/48 8.—

Soulieri de dlmuohe à
lsoer, aveo bouts, so-
lides et élégants, pour
messieurs . . . .  40/48 8.50

Soulieri, solides, oloués,
pour dames. . . . 36/43 5.50

Soulieri de dimanohe i
laoer, avec bouts, so-
lides et élégants,
pour dames. . . . 36/42 6.50

Bottinei de dimanohe à
élastiques, solides et
élégantes, p» dames. 36/42 6.80

Souliers d'enfin.» (gar-
çons et fil les), solid" 26/29 3.50

Soulieri d'enfants (gar-
çons et filles), solid" 30/35 4.50

Grenu oholx de ohauuurei en tous
genres

D'innombrables lettres de remer-
ciements constatant la satisfaction
de ma clientèle et provenant de
toutes les contrées de la Suisse et
de l'étranger, sont à la disposition
de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas te-
nir de la mauvaise marchandise,
comme on en offre souvent sous
des noms fallaoienx. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et
franco. Prix-courant avec plus de
300 illustrations, franoo et gratis.

Roi. Hirt, Monrg
La plus anolenne et la plu grande

malion d'expédition da ohauiiurei de
la Sulwe.

A irOTI <1lf-n presse à copier,
w •******* «ï.» balance romaine,

grands bidons neufs, diverses fournitures
de oave.

Demander l'adresse du n° 423 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ,

une vingtaine de poules
âgées d'une année, à un prix avantageux.
S'adresser Sablons 4.

OCCASION
On offre à vendre, à prix avantageux,

un buffet de salle à manger, un lit d'en-
fant et un violon (trois quarts), le tout en
très bon état. S'adresser, 1, Petit-Caté-
chisme, 1er étage.

A V__OMKB
ponr îoo tr. une bicyclette de dame en
bon état 5, Port-Roulant. '

Pour cause de manque de place, on
offre à vendre un stock de meubles
neufs, bien conditionnés, en noyer et en
sapin verni, tels que chiffonnières, tables
rondes et ovales, lavabos, toilettes, tables
de nuit et bois de lit.

S'adresser à M. Jean Picco, rue du
Bassin n° 1. . 

BB ANNéES DE 8UOOèS

™ RICQLÈS
(SEUL VÊRIUBLE »LC00l **DE M EHTH E)
HORS CONCOURS - PARIS 1900

FOUGÈRE
environ 900 plantes k vendre. S'adresser
à 7. Rieser, Seyn 7.

•̂•a*a*a*****wm^̂ *̂ ma m̂mmmm âm, m̂aa ŝrï-*wmms^m^*saasmmmsaammmmmsma **ammsaam *aammm^mmmmw

Liquidation après faillite

___3I1P CHAMBRES A AIR ET ENVELOPPES
Articles Football, Tenais, Pèche et Gymnastique - PiïfflS

SACS FOUR TOURISTES Mes, Jambières, Casquettes
APPAREILS ÉLECTBÏ QD ES PORTATIFS

Cartes postales et Albums
DEAPIÀUX SOIE IT COTOXT - ÉCÏÏIS01TS

Phonographes et Cylindres

Place du Templë ë̂ni, HETOHATEL

GRAND BAZI PARISIEN
Eue de la, Treille et rue du Bassin

Immense cïoix «ELLES, ËNOAS
Nouveautés de la saison

Grand assortiment de Gants
Gants de fil , gants de peau blancs , couleurs et noirs,

bonnes qualités et très bon marché , pour dames
et messieurs.

Cols, Cravates, Ceintures pour daines, nouveautés
Cols, Cravates, Ceintnves ponr hommes, Bretelles

lii iiî iiii
Bas couleur et noir, pour dames et enfants.

Camisoles, Cache-Corsets.
Chaussettes pour hommes et enfants.

Fixe-Chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES~1_̂ T0ILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames

Parfumerie fine des meilleures marques
BROSSERIE HUE

Corsets , forme xxoxa."velle
Se recommande,

L'Arnmo rffii Pntanes WH P̂flFQn permettent la 
préparatioiL Arôme ae» i-orages | m vm w 

^W «jg 1 d'une bonne et saine oui
Las tubes de Bouillon I .? Se A ¦ n| fT| S sine. Ces produits surpas
i a» D.I... . A ia minuta l t i v _ _ _ _ _ . & *K. *l  I sent en qualité toutes leiLes Potages a la minute | y |yt|Jh gj ĝj J 

¦ , ¦
peut vérifier lui-même par des dégustaiiotiu coanparatives En vente, à l'état frais

ohez Erne-st itlngnin-Kobert, Hauterive

i'at _f''<_? _»M _P̂ îs^_ r

[ Pilules Suisses "0II „ j
1 sont protégées légalement dans tous les états, recommandées par tous I
P les médeoins comme un remède pas nuisible et agissant ¦tlrement 

^k sur tonte espèce de â

MAUX DE TÊTE
F et Inîl uenza J
1 préparées ipar la Beflen-Apotbeke HEER «As O, BAIE |
L Seules véritables avec la marque déposée A

m Succès certain ^k ^ ^ r̂ ^ ^ ^ ŴS^»  Re,n**¦d• iw ¦f*"1*** 9 I
L surprenant <^Mj^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂

indispensable 

J

J Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boite ori- |;
r ginale aveo mode d'emploi. 'Jk Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent, en timbres- A
j poste pour port et emballage, aveo adresse exaote. 1,
r Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre ™
k dépôt général A. Dreimann, Bâle, Spalentorweg 31. Téléphone 2562. A
1 **x T- Nous prions de bien faire attention au nom Pilnlei BuiiiM (M "****. 1.

l^£?S*,4e,mwm*mÇ^*m **^dr^m * f̂tm^

lAfiÀSIN Di CHAUSSURES
Fansas-Brayes - Sons la voûte - He_ton rg 18

Escompte 10 °|0
JDSattV _ FIN MAI SUR TOUS LES ARTICLES COULEURS

T. . '̂•7GM3STr3slGt__R.

Secrétaire antique
Louis XVI, en palissandre et marqueterie,
à vendre. S'adresser au magasin Kuotalé-
pBouvier & flls. < ¦ . ¦ . .
, "M  ̂ ¦ ¦—¦¦»«»¦¦¦— i mwmO—— i

A vendre on piano palissan-
dre, nn calorifère moyen, nn
Ut d'entant avee galerie, une
caisse A fromage en ciment, le
tont en excellent état. S'adr.
fanbonrg de l'Hôpital 68, 1",
A ganene, de 1 A 3 heures.

+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre fortifiante Sana-
tollne, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines. Trè» réel.
Beaucoup d'attestations. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Institut cosmétique,
Bai«» 88, Sempaoherstrasse 30. OiaOlB

a SPÉCIALITÉ:

g JJDtTALAGES [ jj|
 ̂

Métal Bronzé 
et 

Mi elke ie I S •¦

g ;| pour louies les brandies S o at:'

* *V—fî"—* î*̂ '
~ = :̂*>> ~̂~T  ̂ Siv

O | A. WISSLER | jjf
*£ BERNE fr JJ

GNOUSES CT i*ov*&kï £̂L,
pp L tm.m *mr<i*ES CH TOI» GtHMg

Mlle IDA GiRARDET
Spécialité de son Salon de coiffure :

Soins du cuir chevelu (Shampooing). Trai-
tement pom* ohute des cheveux alterné-
brossage. (Eprouvé).

Prochain envoi de savon. S'inscrire au
pins tôt.

OH DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter des

caisses à bouteilles
Adresser offres Case postale 5804, Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'occasion

nn batean de promefiade à 2 ramenrs
et 4 planes, en bon état d'entretien. En-
voyer offres, indications et prix, à TC. G.
417 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

Indiquer les prix et conditions sous
ohiffre A. J. G. 106 poste restante, Neu-
ohâtel.

uk.aoM^rs2sCx^r<rs
W sassi i - "

lut « BOll Ss-Mll
L* »«_ p«rt*« i «balai!*

«n rilU tt. S —  4 — t -
1% IMD* porté» à «••»*_._.

ko» .!• vflU oa parla porto
dut tout» U Boitte . . . • — 4M Z *

A Vitt*at*t (Union pottal»),
OOTOI vottdto . « — 12 » «aï

éUxnaunont aax bnraaax do petto, 10 «t. on nu
Cha-Lng«Dunt d'odren*, O et

.,'
âfa_tratIoii et ibofllanents :

WOLFRÀIH Jk stlRLÊ
Imprimeurs-Éditeurs

UMtlItMrtlriNI
IRTHB Du loymil, USMUM, III». Moilot jtrt J_ .̂,

: par ht portant * ot vlan* lot iipkt»

m uaeswu m tut IU mm

AJïTlfTC&rTCaES
C»r«ot*i*8 do* uinonoM : oo-rpa O.

Du canton : 1" lanrtlon, l i s  llgnei 60 et
é «t 5 lignet. . . BB'ct. — 6 et T U(not 76 »
8 lig. et plut, 1" __M»rt., lo Ug. oa ton etpoeo 10 »
Intert. suivantet .(répétition) > > 8 »
A-rlt tardlft, 20 et. la llg. on ton otpaeo, minim. 1 It,
A-riimortoairet.U ot.UUg. > i"lnte«. » 2 »

» > reptation, la UcacsoaaoD etpaoa 10 ot
De la Suisse et de l'étranger: ,. , -, ,

IS ct. la ligne on son eipace. 1" loiert,, minim, I tr.
A*rit mortuaire», 20 ct. UUg.lv Iniert. > 8 >
Bfelamet, 30 ct. la lig. ou ton oipaee, ¦_______¦. I >

Mott abrégés non admit.
Lettre» nolroa, 6 et 1a .ligne en m»; euuireaeoK

depuis 60 et.; — ose tais pour toatet
Adratta au baraau : 60 el. au nlnlmuat,

BUEBAU DBS ÀÎWOHOBg i
1, Rue du Temple-Neuf, i

* - Autant quo potiifcl», la* annonçât
aaralataot aix datas pretcrltaa; an oas contrai r».

Il n'aat pas admis d* réclamation.

TTltlT.lfepBIOJTJB » O 7

^^OHEV ĵ Bijouterie - Orfèvrerie
6| H Horlogerie - Penduleria

V V. alOItlA
Maison du Grand Hôtel du Lao

1 1 
c NEUOHATEL ^

^ED CLAIRE
Unemlaler

Bue de l'Hôpital, 18

IAMOTS sports

Dépôt de Broderie*

H. Willimann & P
SAIITT -SALL

recommande Us articles suivants:
Broderie* blanches et couleurs, -i

mètres, depuis 45 cent.
Tablier* aveo broderies de coton

et soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
BIoua.es aveo broderies, de 3 fr. 50
, à 20 fr.
Houetaolra-PoehettéM, Hédall»

loua pour lingeries, Dentelles,
eto. H4630 G

M" Ém CROil
TUS des GhaTaones 7 et ne da Ratiaa 4
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Restaurant dn Concert
A toute heure :

FRI TU R E
¦ESestaiaratlorn.

T R I  PSS
Mercredi et Samedi

On cberGhe à placer nn nonvean-né
chez une personne expérimentée, habi-
tant les environs ou la partie supérieure
de la ville de Neuohâtel.

Hygiène et bons soins exigés. Inutile
d'écrire San1) de bonnes références.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres N 11729 L à l'agenoe de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

La Buvette
du 0 1434N

PLAN DES FIOULS
sur _ _S_TT___H:

EST OUVERTE
tous les dimanches de beau temps.

Consommations de 1er choix
Se recommande, Henri MAC-HEMAT
On prendrait encore --¦——*—

quelques pensionnaires
Rue de l'Hôpital 20, à droite du Cercle
libéral, an 3m». c. o.

DENTISTE
M. Anfrano-Hofmann, médecin-dentiste,

S 
révient l'honorable public qu'il sera a
euohâtel ohaque MARDI , rue des

Beaux-Arts 9, ohez M™ Meylan.

La pm russo-japonais»
Le rapport du général

Katohalin sky
Un nouveau télégramme du général

Kouropatkine, daté du 4 mai, reproduit
le rapport suivant du général Katoha-
linsky :

Il est de mon devoir de vous informer
des circonstances pénibles dans les-
quelles fut livré, le 1er mai, le fameux
combat, contre des forces japonaises su-
périeures, par les troupes placées sous
mon commandement.

Dès le malin du 30 avril, les Japonais.
attaquèrent mon aile gauche, qui occu-
pait, derant le combat, les hauteur B d(
Khazantky. J'ordonnai alors à un batail-
lon du 22me régiment d'occuper Khou-
san, de passer la rivière Aïkho, et de
prendre position à Potetynsky. Le même
jour, dès l'aube, les Japonais commen-
cèrent à bombarder vigoureusement el
longuement la position de Turentcheng.

Nous comprîmes que les Japonais,
après ce bombardement, pendant lequel
ils envoyèrent deux mille projectiles, se
porteraient en avant dans la nuit du
SO avril.

Je reçus alors du général Zassoulitch
l'ordre d'accepter le combat en gardant
les mêmes positions.

Sur mon aile gauche, j'avais des ma-
récages défendus par deux bataillons du
22e régiment et par la 3e batterie de la
6e brigade.

Les Japonais commencèrent à dessiner
leor attaque à cinq heures du matin, se
dirigeant vers les marais. Une division
d'infanterie ennemie passa .'Aïkho sur
plusieurs colonnes et perdit beaucoup
d'hommes, puis entra dans le marais et
attaqua notre position, sur laquelle
tiraient toujours, de Wijou, les batteries
de 36 canons de campagne et l'artillerie
de gros calibre.

Le 12e régiment occupa une position
en arrière de la première ligne de feux
en se couvrant par le tir de la 2e batterie
de la 6e brigade et d'une compagnie de
tirailleurs, et arrêtant ainsi par un feu
nourri, la marche en avant de l'ennemi.

Vers midi, les Japonais, refoulant le
bataillon du 22me régiment qui défen-
dait Tchlngou, tournaient notre aile
gauche. Vers une heure du soir, deux
bataillons du lime régiment avancèrent
sur mon aile gauche, ainsi que la batte-
rie du lieutenant-colonel Mourawsky.
Ces forces étaient détachées des réserves
sur les ordres du général Zassoulitch,
pour nous soutenir jusqu'à ce que les
9me et lOmé régiments eussent quitté
Shakedzy. J'ordonnai alors au lime régi-
ment d'occuper une position en réserre
sur le double front de défense, et à la
batterie de Mourawsky de rentrer en ré-
Berve. Le 12me régiment d'infanterie,
la 3me batterie d'artillerie et la com-
pagnie de tirailleurs reçurent l'ordre de
se replier, courerts par le feu du lime
régiment

L'arrière-garde et les réserres étaient
placées sous la commandement de mon
chef d'état-major. Vers une heure du
soir, les Japonais s'approchèrent tout
près de la position occupée parle lie ré-
giment, de sorte que la 3e batterie d'ar-
tillerie ne put passer sur la route. Battue
par les feus croisés de l'ennemi, elle dut
prendre position à une courte distance
des Japonais, et elle y resta jusqu'à la
fin du combat, perdant son chef, le co-
lonel Mourawsky.

La compagnie de tirailleurs fut déta-
chée à l'arrière-garde, et son comman-
dant, voyant la position critique de la
batterie du colonel Mourawsky, tenta,
de sa propre lnitiatire, de saurer len
canons, en les faisant hisser sur les col-
lines par ses hommes. Les Japonais diri-
gèrent sur ceux-ci un feu terrible, au-
quel nos mitrailleuses répondirent, en-
royant environ 35,000 balles.

La compagnie du 12e régiment battit
en retraite sous une grêle de balles, em-
portant le drapeau. La batterie d'artille-
rie tâcha d'atteindre la ligne des ré-
serres par d'autres routes ; mais elle ne
put franchir les chemins escarpés, ayant
perdu la moitié des attelages; elle revint
alors occuper sa première position, et
aida à couvrir le Urne régiment, qui
tint bon encore deux heures durant,
malgré des pertes considérables. Enfin,
entourés de tous côtés, nos hommes se
frayèrent un passage à la baïonnette, em-
portant leur drapeau.

Le commandant du lie régiment, le
colonel Maissing, fut tué. Nous avons eu
environ deux mille soldats tués et qua-
rante officiers. Les pertes des Japonais
doivent être énormes.

La division se retira en ordre vers
Feng-Hoang-Tcheng.

Les hommes de la troisième division
ont montré beaucoup de courage. Sept
cents blessés, avec le reste de nos trou-
pes, se sont repliés sur Feng-Hoang-
Tcheng.

Les Japonais débarquent
au Liao-Toung

Les Japonais ont commencé jeudigà
débarquer des troupes dans la presqu'île
du Liao-Toung. Le nombre des troupes
débarquées et l'endroit du débarquement
sont tenus secrets.

Les Susses en retraite
Le général Kouropatkine a ordonné

au général Zassoulitch de battre en re-

t raite et de sa retirer vers le nord-ouest.
Les troupes ont commencé leur retraite
en bon ordre par trois routes. Actuelle-
ment les Russes se maintiennent à Feng
Hoaug-Tcheng. Cette position sera éva-
cuée s'il est nécessaire.

Bombardement de Port-Arthur
On mande de Tokio aux journaux de

Londres que la flotte japonaise, après
avoir coulé lundi des navires à l'entrée
de Port-Arthur, a bombardé mardi la
ville et les forts. Le bombardement a
continué mercredi.

La nation amie et allies
1 Sous ce titre, M. Ed. Bonnard écrit de
Paris à la t Gazette de Lausanne* :

«Huit cents millions de francs, c'est
le petit prêt que les Russes demandent
aujourd'hui à leurs excellents amis de
France. Ajoutés aux huit milliards déjà
dûs, la somme devient assez rondelette

L'histoire de cette nouvelle sollicita-
tion se résume en quelques mots : pour
la suppression du rouble-papier, le mi-
nistre russe de Witte arait amassé dans
la caisse de l'Etat an milliard six cents
millions de francs en or. Mais la guerre
survint: il fallut songer à rétablir le
rouble-papier. On y pensait, quand, tout
à coup, on se rappela la France, la benne
prêteuse. On pourrait, grâce à elle, ne
pas recourir à cette mesure.

Cette fois-ci, cependant, la France se
fait un peu tirer l'oreille. A la suite de
négociations areo la Banque russo-chi-
noise, la Banque de Paris et les autres
grands établissements de crédit n'ont
garanti que quatre cents millions. Ce fut
accordé la semaine dernière.

D'après la personne très autorisée de
qui je tiens mes renseignements, le mi-
nistre y mit d'expresses conditions.

Il déclara ne pas vouloir d'une émis-
sion plus forte, pour cette année du
moins, et n'accepter que de grosses cou-
pures. Car il redoute que, conseillés par
leurs hommes d'affaires et sollicités par
les apparences arantageuses de l'em-
prunt fait sous forme de bons du Trésor,
rapportant net 5 fr. 10 pour cent et rem-
boursables dans quatre ou cinq ans déjà,
les petits porteurs de rentes françaises
ou russes ne rendent pour acheter les
nourelles râleurs et ne proroquent ainsi
de fortes baisses à la Bourse.

On prend, comme rdus le royez, cer-
taines précautions arec la grande alliée.
On agit sagement. Depuis 1887, les
Russes, il ne faut pas l'oublier, ont em-
prunté, bon an, mal an, dé trois à quatre
cents millions de francs. Ils doivent ac-
tuellement plus de dix-sept milliards.
Leurs impôts ne rentrent pas et leurs
grandes richesses restent improductives.

Ajoutez à cela qu'ils ont une détestable
affaire sur les bras. Je sais ici des gens
très au courant des choses internatio-
nales et notamment de la situation res-
pectire de la Russie et du Japon, pour
qui la défaite des Rosses ne fait pas
l'ombre d'un douté..Ils rappellent que
jamais ils ne sont prête et que rien n'ar-
dre de ce qu'il envoient»,*. Q î g S

Une nouvelle bataille?,*
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au < Journal* : Le bruit court que les
Russes sont entrés en contact avec 7000
Japonais qui débouchaient du défilé de
Seng-Ouang-Cheng à environ 300 km.
de Tu-Ren-Cheng.Les Japonais auraient
été mis ' complètement en déroute et
auraient pris la fuite abandonnant leur
général qui aurait été fait prisonnier. A
l'état-major on ne donne ni confirmation
ni démenti de cette nouvelle.

— Quelques journaux anglais publient
la dépêche suivante de Saint-Péters-
bourg : Le bruit court qu'une deuxième
bataille a eu lieu à Tenghailen. Les Rus-
ses auraient perdu 7000 hommes et les
Japonais 10,000. Les Japonais auraient
été repoussés en désordre. On n'a aucune
dépêche officielle à ce sujet

— On.tôlôgraphie de Saint-Pétersbourg
à l'cEcho de Paris* : Le général Kouro-
patkine a enroyé des troupes de renfort
destinées à repousser ou à.retarder l'atta-
que des positions de Fang-Chang-Cheng
entre Ka-Lientse et Feng-Hoang-Tcheng,
Ces positions seront évacuées dans le
oas où les Japonais auraient la supério-
rité numérique. Les troupes japonaises
montent vers Feng-Hoang-Tcheng en
trois oolonnes.

A minuit et demi on n'a pas encore
confirmation d'un engagement qui aurait
eu lieu entre Russes et Japonais.

— Vladivostok aurait subi un nouveau
bombardement sans résultat.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le ministre de l'intérieur, sur le rap-
port des préfets, publie la statistique sui-
rante des élections municipales dans les
chefs-lieux de canton.

Dans 2706 cbefs-lieux de canton, te
résultat a été acquis dès le premier tour
de scrutin. Sur ce total, dans 1542, la
majorité est acquise aux républicain
ministériels; dans 986, aux antiminis-
tériels, et dans 178, elle est douteuse.

Les ministériels gagnent la majorité
dans 203 chefs-lieux de canton et la
perdent dans 64.

D'autre part, il y a ballottage pour tou t
ou partie des sièges aux conseils muni-

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Vente
Fard. Btck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrite, livres, aima-
naehB, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS

Leçons de chant
Méthode Yiarâot-Garcia

Ecole de dficlafflation lyrique
Mlle DUVA ÏTEL

a repris ses leçons
2, rue de la Balance, 2

ÂWMÏIOÎ PATRIOÏIOU RADICALE
Section de NeucMtel-Semères

SOIRÊE
~

FAMIUÈRE
Samtdi 7 mal 1904, à 8 k. Y, du soir

a.\x Cliatlet de la. Promenade

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

MUSIQUE MME — MUSIQUE L» ÏÏSSIK
Tous les électeurs radicaux sont cordialement invités à y assister.

X_i_ CO__C_

La Crèche
DB

NEUCHATEL
a reçu aveo reconnaissance 125 fr., pro-
duit du concert donné par le 2lther-Club,
50 fr. de la Sooiété de consommation et
25 fr. de la Sooiété du jeu d'oeufs des
Parcs. 

. M__»1E*S PB» YEUX

Dr Ch.ROTJLET
Faubourg du OrAt, n* 16

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 8 heures.

AVIS
Toutes les personnes désirant prendre

des renseignements sur M. Rodolphe
HBBBHA9H, anciennement boulanger,
sont priées de s'adresser à M. Louis
Courvoisier, à SonviUer. 

Chiètres - Hôtel da la 8are
Séjour de vavances. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier ohoix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
éourie, téléphone. Prix modérés. 0 1384N

MISE 1 GARDE
m+emsms

Afin d'éviter de regrettables confusions, la maison
Alfre-d Dolleyres , lia Ile anx
-isatis Sft , pue -dit Seyon, Neu-
châtel, robes,' confections, tapis, rideaux,
trousseaux., 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 ct qui est actuellement en liquidation.

Neuchâtel, mai -1904.

Alfred Dolleyres - Halle aux Tissus
2, RUE DU SETOH, NEUCH&TEL

SÛGIÉTÉ DE TIR DES SODS OFFICIERS
Dimanche _ Mai 1904

de 7 à 11 heures du matin

2m TIR OBLIGATOIRE
p

Tous les militaires désirant faire partie de la société peuvent se faire inscrire
pendant le tir.

Entrée s 2 tt. — Cotisation annuelle s % tt. 50
f j *3 T  La présentation des livrets de tir et de service est obligatoire *Wm)

_E COI_:I*:é..

SOCIÉTÉ -A-N-oasr _ _E._

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Paiement de conpons et remboursement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de tt. 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 Sooiété, à Serrières, soit s. la caisse de
MM. Pury & C**, 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 : n01 87,
103, 215, 359, 379, 613, 732, 734, 831 et 857.

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

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

Entreprise Générale de Pavage
Mme veuve ORANGE a l'honneur d'annoncer A sa clientèle

qu'eUe a remis la suite des aflalres de feu son mari a la

Société Inonpe d'Entreprise et de Construction
BUE DU COQ-DINDE 24 co.

BAINS DES MER
e nsion-Famille de MUo Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour: 4 semaines. — Prix: 125 a 800 flranes. — 1« départ: *0Jnin prochain. - S'adresser à H. Verpillot, Industrie 6, ttenchfttel. —•Prospectus & disposition.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Collège de Neuehâtel-Strrières

mtmiu mulm
SAMEDI 7 Mil 1904, à 8 h. V. da soif I

AU ORROIJE LIBéRAL I
Musique : HA RMONIE DE NEUCHATELJ

Invitation cordiale à tous les électeurs libéraux.
LE COMITÉ. j

BAINS DE L'HOTEL DE L'ÉTOILE, BADEN
(Suisse)

OT7T7__R-X*S -X-OTT-X — 3___r___à.NW_Eï
Etablissement de oure très bien installé. — Source thermale particu-

lière 48° R. aveo installation de bain répondant à toutes les exigences mo-
dernes. Prix de pension modérés. Vins particuliers. Grand jardin
ombragé. Omnibus à la gare. Prospectus gratis par le propriétaire.
O. F. 6239 Ad. BUCHER-WERDEB.

____ l_ -̂mSSSSSSSSSSM ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦H

PESEUX
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

Cercle et*Auvernier , Section de Peseux

Assemblée Familière
GE SOIR, à 8 V, HEURES

à L'HOTEL DES XIII CANTONS
Tous les éleoteurs libéraux sont cordialement invités.

CANDIDATS .LIBÉRAUX :
M. JAMES PERROCHET et M. EUGENE BERTHOUD

PARTI OUVRIER
(Sooiété du Grutli et seotion socialiste)

MF* Oe soir *H

ASSEMBLÉE POPULAIRE
é. Sea/u.-Séj o'iax

Tous les ouvriers, ainsi que les radicaux et les conservateurs, sont priés d'y
venir prendre la parole.

EE COMITÉ.

-A-TJIL .̂ PB 3L.*_i,O.A.lD_3_v£__3
Vendredi 13 Mai, à 8 7, heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
DONNÉE PAR

3M. le prof. J_.JEiFl.GOX3 , de ILaeL\XB0LXXXX&
sons les auspices de la seetlon loeale de E'HEEVÉTIA, société

d'abstinence des écoles moyenne* de la Suisse.

Suiet : LES BOISSONS ALCOOLIQUES ET LE TBAVAIL
Les élèves du Gymnase cantonal, de l'Ecole de commerce, des écoles secon-

daire et latine sont particulièrement invités à assister à cette conférence.

1 , 1  " . . .  , M S, ,. 
J 
. , _... _____________

Ne p artez pas pour la camp agne
sans avoir loué dans la

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

Neuohâtel, mai 1904.
La Direction.

CERCLE DU MUSÉE
à

__*_:.__. _E3x:ttr
tenu par

LtOI §ATTfflEY
Consommation de 1" choix

PRIX MODÉRÉS

GR AND JARDIN OMBRAGÉ
Billard et Jeux

Joli bnt de promenade
A 5 minutes de la gare de la Directe

et 15 m. du tramway de St-Blaise

Se recommande vivemtnt.

C_.SX:N"©
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Dimanohe 8 Mai 1904
dès 8 V, h* du soir

GRAND Ifflï
donné par la

Fanfare Italienne
DE NEUCH ATEL

au bénéfice du directeur M. le professeur
CONRAD RONZANI

8M -X-XaUÉEEl : 5SO cent

BAL - après le Concert - BAL
Orohettre: LA GAIETÉ

| W GEÔRfitS B0&.L
j OCULISTE

d**** retour
d Neuchâtel , 2, rue du Musée, de 3 d

\ S heurts, tous Us jours sauf mardi et
\ dimanche.

| Ed. MATTHEY
i Américan-dentist
NE REÇOIT PAS

Jusqu'au 1S mal. H. 667 N'

Provence sur Concise
Jura Vaudois

Pension LE RâVIi
Situation abritée au pied du Mont Aubert
Grandes forêts de sapins. Chambres con-
fortables. Cuisine soignée. Prix modéré.

Jeune Allemand
qui voudrait se perfectionner dans la lan-
gue française, eherohe à faire la connais-
sance d'une jeune demoiselle. Offres sous
A. R. 428 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

SÉJOURS
lie Bureau officiel de renseigne»

menti gratuits du eanton de Neu-
châtel , place Numa-Droz, reçoit oomme
l'année dernière, de nombreuses deman-
des de

(Mets et appartements à louer
pour la saison d'été et prie les personnes
ayant tout ou partie d'immeubles à louer
de bien vouloir en informer sans retard
le dit Bureau en lui donnant toutes les
indications nécessaires.

I<a Direction.
Un monsieur désire prendre quelques

leçons d'anglais
par semaine. S'adresser A. B. 100 poste
restante, Ville.
BSBBHBBBBBSgBSHBHHHBBBHBBl

CONVOCATIONS k AVIS DE S0€3ÉT_S

Société Coopérative de Consommation
DE _*DCHATE_L

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

ponr le 9 courait
le comité devant s'en occuper dans sa
séanoe du dit jour. ,

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

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
Dimanohe 8 mai 1004

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

Vous lea amateurs sont invités à
se flaire recevoir membres de la
Société. — Entrée 5 flranes.

LE COMITÉ.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 8 MAI

à 8 heures soir

CONFÉRENCE
de

H, Il pasteur PONS , de Cône
sur

r Evangélisation de l'Italie
par ÏEgliie des Vallées Vaudoises

Collecte à l'issue de la réunion en fa-
veur de l'œuvre. 

^̂ ^Ecolp-CIiapellB de Flandres
(a-t* année.)

Ecole da dinuche; 9 kenrei do ffiitii,
Culte public ; 10 » util.
Réaiioi nligieaie : 7 7« k*_» dn soir.

Etat-civil de Neuchâtel
Promenas da mariage

Oscar Despland, mécanicien, Vaudois, à
Saint-Biaise, et Bertha Zurcher, chapelière,
Bernoise, à Neuohâtel.

Edouard-Henri Gautsohi, négociant, Ar-
govien, à Neuchâtel, et Justine Gentizon,
garde-malade, Vaudoise, à Saint-Biaise.

NalMSaeefl
4. Robert-Fritz, à Fritz Jôrg, employé

postal, et à Bertha-Anna née Christinat
4. Hans, a Charles-Albert Zwahlen, vi-

gneron, et à Marguerite-Lina née Heini-
ger.

5. May-Luoie, à César-Albert Weber,
employé au J.-N., et à Rose-Jenny-Louise
née Reymond.

f j S f -  La FEtlI-LLE D'AVIS DB
NEUOHAT.EIi, outre la feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment dea nou-
velle», dea variétés littéraires, scient.*
flques at de nombreux faits divan.

Madame SCSRIBER, Madame
et Monsieur MARBACH-SCHR1-
BER remercient bien sincèrement
leurs voisins, amis et connaissan-
ces, des témoignages ds sympathie
qu'ils leur ont apportés â Pocca-
sion du décès de leur regrettée tt
bien-aimée f ille, sœur et belle-sœur,
MUe Marthe SCHR1BER.



paus dans 1309 chefs-lieux de canton,
pour 851 de ces chefs-lieux, le ballottage
s'annonce favorable aux ministériels ;
_-. pour 858, défavorable; — pour 99, 11
est douteux.

Royaume-Uni
La Chambre des Communes a repous-

sé par 218 voix contre 150 une motion
Setley contre l'Introduction de la main-
d'eurre chinoise au Transvaal.

Grèce et Turquie
L'incident deSmyrne est résolu. L'ad-

joint du rail a rendu visite au consul de
Grèce et lui a exprimé ses regret?. M.
Anthonopoulo, consul de Grèce à Smyrne,
est nommé à CetUnjé.

Petit poisson foTienJra pi.
Voilà un dicton qui peut s'appliquer

au Japon, mais il faudra encore du
temps à bien des Européens pour s'en
convaincre.

Rien n'est, en effet, plus étonnant que
notre étonnement devant la tournure que
prennent les événements. On n'a pas
cessé de parler à propos des Japonais de
leur faculté d'imitation, sans songer à ce
que ce pouvoir d'assimilation suppose
de qualités bien plus sérieuses. Et nous
sommes si heureux de trouver dans le
« Journal de Qenôve » une autre note que
nous nous empressons de reproduire les
lignes suivantes, de son bulletlnier sur
les Japonais :

Ge peuple étonnant qui, il y a un quart
de f-iècle à peine, était presque inconnu,
qui virait encore au temps de la cheva-
lerie, gouverné par une féodalité de no-
bles couverts de cuirasses, en plein
moyen âge, sans commerce et sans in-
dustrie autre que celle de ses laques et
de ses porcelaines extrêmement belles —
elles se sont révélées à l'Europe à l'expo-
sition universelle de Paris de 1878 — ce
peuple a fait, en quelques années, tout
son apprentissage, et marchant à pas de
géant, il est devenu de plein saut un
peuple civilisé, presque un peuple euro-
péen. Pour ses débuts, il a dompté la
Chine, son ancienne marâtre, et il a eu
la sagesse de ne pas l'écraser et de s'en
faire une cliente et une amie; en même
temps, il s'est mis dans la tête de de-
venir aussi Européen que nous. Et il l'a
fait comme il l'a dit, jusqu'à l'Imitation
simiesque, nous prenant nos chambres,
nos constitutions et même nos titres de
noblesse, car il a ses comtes et ses mar-
quis.

Cette histoire si courte et si remplie
est tellement extraordinaire qu'on re-
fuserait d'y croire. Pourtant, la réalité
est là, nous la voyons de nos yeux et il
est peut-être heureux pour l'instruction
du monde que les Russes se soient
montrés assez imprudents et se soient
crus assez forts, pour oser attaquer ce
sau,rage d'hier, devenu, sans apprentis-
sage, le civilisé, l'habile politique et le
vaillant soldat d'aujourd'hui,

Il est surprenant qu'à Saint-Péters-
bourg on ne fût pas mieux renseigné et
qu'on ait, ingénument, faute d'informa-
tions, rendu à l'Europe le service de lui
révéler tout ce qu'il y arait de force
cachée et de génie latent dans ce peuple
étonnant, derenu, en si peu de temps,
notre égal en civilisation et en toute
chose, sanB compter qu'il s'est révélé, du
premier ooup, un stratégiste de belle
force.

Cette découverte est heureuse en
somme, car la Russie, appuyée de la
France, aurait fini sans cela par derenir
dangereuse pour le monde entier qu'elle
embrasse de ses bras Immenses, dont
l'un s'étend sur l'Europe et l'autre en-
tourait déjà l'Asie. Le Japon s'est trouré
là juste à point pour saurer le monde de
l'embrassement d'un nouvel empire ro-
main. Il se peut qu'il nom ait rendu là,
sans le vouloir, un grand service. Hais
c'est à la condition qu'il ne joue pas à
son tour le grand jeu impérial et qu'a-
près avoir conquis la Corée il ne se
mette pas maintenant à conquérir la
Chine, après aroir renvoyé chez elle la
Russie.

Hâtons-nous d'ajouter que ces prévi-
sions sont un peu prématurées et que
nous n'assistons aujourd'hui qu'à la
première rencontre de deux peuples.
Mais il était bon de montrer que ce n'é-
tait pas là un simple jeu et que l'Europe
y est très directement intéressée.

En tous cas ce drame guerrier est
grandiose et il commence à captiver
passionnément la galerie.

un-*""
* Après lés grosses émotions de ces
derniers jours, sur la guerre lointaine,
les nourelles d'aujourd'hui font médiocre
figure, ce dont il faut se féliciter, car les
dépêches à sensation sont toujours des
récits de bataille et de mort. Elles con-
firment , sans grands détails inédits, la
victoire des Japonais, qui paraît avoir
été aussi complète que possible. On le
reconnaît même à Saint-Pétersbourg,
mais on ajoute qu'elle a coûté très cher
au vainqueur; et nul n'en doute, car on
ne se bat pas toute une journée contre
un ennemi nombreux et qui oppose une
forte résistance, sans laisser bien des
ries d'hommes sur le champ de bataille.

Cette victoire japonaise portée au loin
par le bruit de la renommée a produit,

nous dit-on, une grande impression dans
tout l'Extrême-Orient qui, fataliste, pres-
que au même degré que l'Orient turc,
attendait oomme un signe du del la pre-
mière victoire. Les chefs du parti de
1'lndépendanco chinoise, hostiles à l'in-
tervention de l'Europe, saluent dans les
vainqueurs d'hier les représentants d'une
ère nouvelle pour les nations jaunes. Es-
pérons seulement qu'elles ne se réveille-
ront pas trop vite, car nos descendants
pourraient subir pendant plusieurs géné-
rations l'effet fâcheux produit par la po-
litique déplorable qui est allée chercher
dans l'Extrême-Orient ces petits soldats
jaunes pour nous donner de nouveaux
concurrents dans la paix et de nouveaux
rivaux dans la politique et dans la
guerre, car un peuple qui, du premier
coup, remporte de si belles victoires et
passe d'an seul coup d'aile au rang des
conquérants, n'est pas prêt à rentrer
dans la nuit.

En attendant, l'armée d'invasion a re-
pris sa marche en avant, et deB dépêches
récentes nous disent qu'elle se dirige
vers le nord. Vers le nord, ce ne peut
être que sur Moukden ou sur Niou-
Tchouang, pour couper le chemin de
fer de Mandchourie et prendre ensuite
Port-Arthur à revers. Le pays qui sert
de cadre à ces événements prochains est
extrêmement accidenté:c'est une longue
péninsule qui s'avance très au loin dans
la mer pour se terminer à Port-Arthur
qui, si ce plan de campagne réussit, ris-
quera de se trouver pris entre deux
feux, celui de la flotte et celui de l'armée
de terre. En sorte que, de plus en plus,
car l'histoire se répète souvent, oe qui
se passe là-bas rappelle aux vieillards
d'aujourd'hui les émotions de leur jeu-
nesse alors que le Japon était représenté
par la France et l'Angleterre, aidées de
la Turquie et de l'Italie, et que le Port-
Arthur d'alors s'appelait Sébastopol.

COURRIER BERNOIS

Berne, 5 mai
< Les voyageurs pour le Wetterhorn,

en voiture 1 » entendra-t-on crier dans
quelques années à Qrîndelwald. Les tou-
ristes descendant de la Jungfrau n'au-
ront qu'à changer de wagon à Grindel-
wald pour grimper sur le Wetterhorn.

On avait annoncé, en effet, il y a quel-
que temps, la fondation d'une société qui
se proposait d'établir au Wetterhorn un
ascenseur. Il paraît que l'affaire était sé-
rieuse et a pris corps, car nous appre-
nons par les journaux que la municipa-
lité de Gtrindelwald a décidé de s'inté-
resser à la chose par une prise d'actions.

Les maîtres d'hôtel et tous ceux qui
vivent de l'industrie des étrangers ne
peuvent que se réjouir de cette construc-
tion qui attirera sans doute une foule
encore plus grande à Grindelwald. Les
bourses modestes, qu'une ascension en
chemin de fer à la Jungfrau aurait allé-
gées de façon trop considérable, se con-
soleront en montant à la « Jungfrau du
Hasli ».

J'ignore si le tracé de la ligne ou plu-
tôt de l'ascenseur projeté a été publié.
Il sera en tout .cas intéressant de voir
comment s'y prendront les ingénieurs.
Il paraît de prime abord peu probable
qu'ils attaquent la paroi abrupte et les
formidables escarpements formant le
flanc nord de la montagne. D'autre part,
les (Firn* qui viennent lécher les flancs
du Wettehorn au sud, sud-ouest et sud-
est ne sont pas praticables pour une voie
ferrée ou un moyen de locomotion mé-
canique quelconque. Peut-être le tracé
empruntera-t-il le chemin que l'on suit
aujourd'hui pour s'élever à la cabane de
Oleekstein et, arrivé là, parviendra-t-il
au sommet par une série de tunnels ou
de galeries creusés dans le roc? Qui vi-
vra verra.

En tout cas voilà encore une montagne
mise à ban pour les alpinistes fervents
qui la traceront des programmes de
course. Quoi de plus désagréable, en
effet, que d'être surpris, en pleine « va-
rappée » par le sifflet aigre d'une pous-
sive locomotive de montagne I

En ce qui concerne la ligne du Brunig
prolongée, de Brienz à Interlaken, le
conseil d'administration des C. F. F.
réuni à la fin du mois passé a décidé de
demander au Conseil fédéral de proposer
aux Chambres l'adoption d'une loi fédé-
rale autorisant la construction d'une
vole étroite entre Brienz et Interlaken.

Le conseil d administration pose toute-
fois la condition que le canton de Berne,
premier Intéressé, participe aux frais en
versant durant 10 ans et dès le jour de
l'ouverture d'exploitation, 40,000 fr. par
an. Qrâce à la sage gestion financière de
M. Scheurer, le canton pourra allouer
cette subvention sans trop se saigner.

Notre chancellerie cantonale vient
d'en faire une bonne 1 II s'agissait de
nommer un membre d'une commission
d'enseignement dans le Jura bernois.
Après moult recherches, pour s'entourer
de toutes les garanties désirables, le
Conseil d'Etat fit tomber son choix sur
un citoyen qu'il jugeait digne à tous
égards d'occuper ce poste. Mais il y a
des gens qui ne sont jamais contents 1
Des tatillons, toujours prêts à «embêter»
le gouvernement, trouvèrent un petit
défaut à l'élu. Il était mort et enterré
depuis un an!!

CANTON DB MEÏÏCHÀÏEL

Statistique électorale. — Le Grand
Conseil actuel compte 126 députés, tan-
dis que le nouveau n'en aura que 107.
On sait que cette diminution est due à la
révision de l'article 23 de la Constitu-
tion (1 député pour 1200 au lieu d'un
député pour 1000 âmes de population).

Elle atteint les collèges de Neuohâtel
(3 députés en moins), Saint-Biaise (1 dé-
puté), Auvernier (1 député), Boudry
(1 député), Saint-Aubin (1 député),
Môtiers (1 dêputôj, Fleurier (1 député),
les Verrières (1 député), Val-de-Ruz
(1 député), le Locle (2 députés), la Bré-
vine (i député), la Chaux-de-Fonds (4
députés) et la Sagne (1 député).

Pour les 107 sièges à repourvoir, 155
candidats députés sont en liste, sans
compter 11 candidats-suppléants.

Dans aucun collège il n'a été élaboré
de liste de conciliation dans le sens habi-
tuel du mot, c'est-à-dire de liste unique,
permettant d'éviter la lutte.

Il n'y a pas de compétition dans les
quatre collèges suivants, où une seule
liste a été déposée : Rochefort (1 candi-
dat radical); Les Brenets (1 candidat
radical) ; La Brévine (1 candidat libéral) ;
La Sagne (1 candidat libéral).

Restent 15 collèges où les partis de-
vront lutter.

Dans huit collèges, deux seuls partis
sont en présence et les situations sont
nettement tranchées : d'un côté les libé-
raux, de l'autre les radicaux. Ce sont
les collèges de Saint-Biaise, le Lande-
ron, Auvernier, Boudry, Môtiers, les
Verrières, le Val-de-Ruz et les Ponts.

Les radicaux indépendants luttent
comme parti avec les libéraux dans trois
collèges: à Neuchâtel, où 11B présentent
quatre candidats; à la Béroche, un can-
didat, et dans le collège de Boudry éga-
lement un candidat

DanscinqcoUègesenfin,lestroisgrands
partis politiques seront aux prises, et
les listes radicale, libérale et socialiste
se disputeront les députés: à Neuchâtel
(12 libéraux-indépendants, 12 radicaux,
et 3 socialistes), à La Chaux-de-Fonds
(18 radicaux, 19 socialistes et 5 libé-
raux), au Locle (10 radicaux, 4 libéraux
et 5 socialistes), à Travers (3 radicaux,
3 socialistes et 1 libéral) et à Fleurier
(4 radicaux, 2 libéraux et 1 socialiste.)

Sur les 155 candidats proposés, 96 font
partie du Grand Conseil actuel, soit
53 radicaux, 28 libéraux, 14 socialistes
et un indépendant.

Couvet. — Cette localité vient de per-
dre en la personne de M. Ernest Matthey-
Doret, notaire, décédé jeudi à l'âge de
68 ans, un de ses citoyens les plus dé-
vouée.

Député au Grand Conseil durant plu-
sieurs législatures, M. Matlhey-Doret a
tenu une grande place dans le ménage
communal de Couvet, dont il présida
pendant quinze ans le Conseil général.

, Caissier de l'hôpital, il s'acquittait de
sa tâche avec la même conscience qu'il
apporta aux divers mandats remplis par
lui.

Sa mort laissera un vide sensible et ceux
qui ont connu M. Matthey-Doret conser-
veront le souvenir de son aménité et de
son obligeance.

Région des lacfa. — Partant du fait
que le développement et la prospérité
d'une localité et d'une contrée dépendent
des facilités de communication, M. E.
Leuba, à La Neuveville, lance l'idée
d'un funiculaire Neuveville-Pavillon-
Genevret, complété par un tramway élec-
trique reliant Genevret à Lignières.

Ce dernier aurait une longueur de
2600 mètres et une pente moyenne de
5, 7 p. c. M. Leuba l'oppose aux 10 kilo-
mètres du tramway projeté de Saint-
Biaise à Lignières. Il en évalue le coût à
110,000 fi'., matériel roulant compris.

Quant au funiculaire Neuveville-Ge-
nevret, qui aurait entre le «Tirage et le
Pavillon» 400 mètres de longueur hori-
zontale, 190 mètres de différence d'alti-
tude et 47,5 p. c. de pente, le coût du
Saint - Iraier - Sonnenberg permet d'ad-
mettre qu'il reviendra au maximum à
180,000 fr.

SI l'idée se réalise dans de bonnes
conditions — et il semble, à première
vue, que cela soit possible — La Neuve-
ville n'aura pas à se plaindre de l'initia-
tive prise par M. Leuba.

Le Landeron. — Lundi dernier, belle
foire de bétail au Landeron, favorisée
par le beau temps. Il a été amené sur le
champ de foire : 155 bœufs de travail et
de boucherie, 148 vaches et génisses et
environ 160 porcs. Les marchands étaient
surtout amateure de bétail pour la pâture
et de vaches à lait Les prix sont tou-
jours bien tenus, de 950 à 1250 fr. la
paire de bœufs de travail et les vaches
et génisses prêtes au veau trouvaient
preneurs dans les prix de 450 à 650 fr.
la pièce. Les transactions assez nom-
breuses indiquent chaque mois l'impor-
tance de ce centre de commerce.

Prochaine foire le 20 juin 1904.

Elections au Grand Conseil. — Le
scrutin s'ouvre aujourd'hui, à l'Hôtel-de-
Ville, de 1 à 8 heures du soir ; à la gare
et à Serrières, de 5 à 8 heures. Demain,

dimanche, on pourra voter de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

Les résultats seront affichés, diman-
che soir, aux vitrines des bureaux de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», dès qu'ils
nous seront connus,

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 4 mai, la commission scolaire, après
avoir pris connaissance d'une lettre du
Conseil communal l'informant que le
Conseil général lui avait accordé d'ur-
gence un crédit de 3116, fr.40 pour le
dédoublement provisoire pendant un an
de la première classa secondaire de filles,
a procédé aux nominations suivantes:
Mlle Emma Fischer, maîtresse de classe
de la lime secondaire A, est appelée au
poste de maîtresse de olasse de la pre-
mière secondaire B; Mlle Fries, maî-
tresse de classe de la Hlme secondaire
A, est appelée à remplacer Mlle E.
Fischer en lime secondaire A; Mlle
Emma Porret, porteur du diplôme de
licence pour l'enseignement secondaire,
a été appelée à remplacer Mlle Marie
Fries en Illme secondaire A.

Toutes ces nominations ont été faites
à titre provisoire et pour un an, sous
réserve de la ratification du Conseil
d'Etat

Les leçons spéciales seront données
par les titulaires actuels.

La commission scolaire a appris que
la nouvelle troisième secondaire C de
garçins a été ouverte le mercredi 4 mai,
à 8 b. ; le maître de classe avait déjà été
désigné dans la dernière séance de la
commission en la personne de M, Henri
Borle, licencié ès-lettres.

Cette nomination a aussi été faite à
titre provisoire et pour un an.

La commission a pris connaissance
d'un rapport de Mme Lucie de Courten,
inspectrice fédérale, sur la marche de
l'école professionnelle et ménagère. Ce
rapport, extrêmement élogieux pour ces
écoles, a été entendu avec grand plaisir.

Ecole de commerce de Neuchâtel.
— La rentrée d'avril s'est effectuée d'une
manière très satisfaisante. L'école compte
actuellement 644 élèves, dont 516 dans
la section des jqnnes gens et 128 dans la
section des jeunes filles, cours prépara-
toires compris. Le 7 mai 1903, ces
chiffres étaient de 473 pour la section
des jeunes gens et de 127 pour celle des
jeunes filles.

De ces 644 élères, 105 soti Neuchâte-
lois, 369 Suisses d'autres cantons et 170
étrangers. Les élèves étrangers appar-
tiennent aux pays suivants: Allemagne
62, Italie 29, Angleterre 21, Espagne 9,
France 8, Gtèoe 8, Hollande 6, Bulgarie
5, Serbie 3, Brésil 3, Etats-Unis d'Amé-
rique 3, Autriche 2, Portugal 2, Chili 2,
Colombie 2; le Danemark, la Russie, la
Roumanie, la République Argentine et le
Pérou ont chacun un ressortissant.

Cour d'assises. — Anna-Elisabeth
Scbœfer née Sohaub, née en 1873, origi-
naire de Eirchberg (Wurtemberg), ex-
sage-femme; Fritz Fluckiger, né en
1876, originaire de Huttwyl, graveur, et
Marianne Forster née Schlunegger, née
en 1854, originaire d'Erlach, ménagère,
tous trois domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, prévenus, la première d'avorte-
ment et les autres de complicité de ce
délit, ont été acquittés.

— C'est à 8 ans et non à 5 ans de ré-
clusion que Montandon, le meurtrier des
Verrières, a été condamné jeudi.

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

C. S., 5fr. -A. T., o tc. -S. F„
10 fr. — Total à ce jour: 282 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Protection ouvrière
Lausanne, 6. — A une très grande

majorité le Grand Conseil a voté l'entrée
en matière sur la loi relative à la protec-
tion dr s ouvriers et employés qui ne sont
pas soumis à la loi fédérale sur les fa-
briques.

Vol
Fribourg, 6. — On a volé par effrac-

tion, dans la nuit de mardi à mercredi
dernier, au café Continental, une somme
d'environ 200 fr. renfermée dans un ti-
roir. Le ou les voleurs ont pénétré dans
la cuisine d'abord, pois, dans le café.

France et Vatican
Paris, 6. — M. Delcassé a chargé M.

Nisard de notifier à Mgr Merry del Val,
que la France considère comme nulle et
non avenue la protestation pontificale
contre le voyage de M, Loubet à Rome.

Impôts
Paris, 6. — Le rendement des impôts

indirects pour le mois d'avril présente
une plus-value de dix millions par rap-
port aux évaluations budgétaires et une
diminution de douze millions par rap-
port au mois d'avril 1903.

An Eeiohstag
Berlin, 6. — Le Reichstag a adopté

une résolution de M. ôrœber, du centre,
abaissant la limite au minimum des
peines prévues par le code militaire pour
manquement d'un subordonné à l'égard
d'un supérieur.

La droite a voté contre cette, résolu-
tion, contre laquelle s'était également
prononcé l'amiral Tirpitz, secrétaire
d'Mat à l'office de la marina.

Les oanaux
Berlin, 6. — La Chambre des députés

de Prusse a renvoyé, après une longue
discussion, à une commission de 28
membres, le projet sur les canaux.

Arrestation
Berlin, 6. — L'Américain Wegener,

chargé de lancer en Allemagne et en
Suisse la ceinture « Electro-Vigor » pour
le compte d'une maison américaine, a
été arrêté sur l'ordre du ministère public.

L'affaire Nasi
Rome, 6. — La commission parlemen-

taire donnera demain son avis sur l'au-
torisation de poursuites contre l'ex-mi-
nistre NasL On ne doute pas que l'auto-
risation ne soit accordée et quel'autorité
judiciaire pourra alors lancer un mandat
d'amener.

Le bruit de la fuite de M. Nasi a couru
avee persistance, mais la nouvelle ne se
confirme pas.

Naufrage
Las Palmes, 6. — Le vapeur anglais

« Carnarvon » a été aperçu au large, à
une très grande distance de la côte, sans
gouvernail et avec son hélice brisée. Des
remorqueurs sont partis pour aller à son
secours.

La peste
Port-Saïd, 6. — Trois cas de peste ont

été constatés à Port-Saïd. En consé-
quence, une quarantaine de 48 heures
a été prescrite pour toutes les provenan-
ces des Indes.

Un inoendie aux Pays-Bas
Scheveningen, 6. — Un incendie con-

sidérable a détruit plusieurs magasins
et pêcheries de harengs. Les bâtiments
incendiés occupaient une superficie de
10,000 mètres carrés. Les dégâts sont
évalués à 200,000 fr.

Elections
Vienne, 6. — Vendredi, ont eu lieu

las élections du conseil municipal dans
U première curie. Les libéraux con-
servent les mandats qu'ils possédaient.
Seul l'arrondissement de Mariahilf passe
aux chrétiens sociaux.

Révolte
Lemberg, 6. — Les journaux an-

noncent que les juifs de la commune de
Zadltz se sont révoltés à l'occasion du
recrutement. Les paysans ont essayé de
couper les communications télégraphi-
ques. Les troupes ont dû intervenir à
t-lusieurs reprises pour rétablir l'ordre.

Main d'oeuvre jaune
Hong-Kong, 6. — L'embarquement des

coolies destinés au sud de l'Afrique con-
tinue à être retardé, parce que les négo-
ciations entre les deux gouvernements
ce sont pas encore terminées. Les Chi-
nois sont pour le moment logés à Kow
Doon; mais on leur construit ailleurs
des baraquements permanents. En atten.
dant, on recevra dans des conditions
temporaires les travailleurs désirant se
rendre dans le sud de l'Afrique. De nom-
breux coolies arrivent pour offrir leurs
services. On ne signale auoune maladie
parmi les Chinois.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
A Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 6. — On assure dans
las milieux compétents comme un fait
certain dont on attend cependant encore
la confirmation officielle, que les Japo-
nais ont débarqué an nord de
Port-Arthur, A Pitzeon-lio , et
coupé les communications par terre avec
Port-Arthur.

Saint-Pétersbourg, 6. — Les dépêches
établissent sans conteste que la dernière
tentative des Japonais de boucher l'en-
trée du port de Port-Arthur a complète-
ment échoué.
Débarquement des Japonais

dans le Liao-Toung
Tokio, 6. — L'amiral Hosoya envoie

des détails sur le débarquement des Ja-
ponais dans la presqu'île du Liao-Toung.

Le nom du point d'atterrissement
n'est pas publié. L'amiral dit: La 7me
division, accompagnée d'un torpilleur et
de deux croiseurs, est arrivée le 5 mal à
5 h. 30 du matin, à la base d'opérations.

On découvrit des patrouilles ennemies
que l'on bombarda; puis, un détache-
chôment de marins s'avança, pendant un
kilomètre, ayant de l'eau jusqu'aux ais-
selles. Il atterrit à 7 h. 20 et s'empara
sans coup férir d'une ligne de collines,
où il arbora le drapeau japonais.

Trois canonnières ont opéré pendant
ce temps une diversion et ont tiré sur un
détachement d'une centaine de Russes.

La première flotte de transports a
commencé à débarquer à 8 h. Les hom-
mes ont dû marcher dans l'eau; leur
moral était splendide. Des jetées sont
construites pour faciliter le débarque-
ment des hommes et du matériel.

Une dépêche de l'amiral Eatacka, com-
mandant de la première escadre, donne
également des détails complémentaires
sur le débarquement: son escadre a con-
voyé au Liao-Toung la première partie
de la deuxième armée. Un transport s'est
échoué, mais il a pu être renfloué.

Nouvelles diverses
Tokio, 6. — Le général Eouroki rap-

porte qu'il a appris de source indigène
que pendant la retraite des Russes, di-

manche dernier, une rencontre sanglante
a eu lieu entre un important détachement
russe et un détachement plus petit, russe
également, que le premier avait pris
pour un détachement japonais. U y au-
rait eu 11 morts et 70 blessés.

Séoul, 6. — Quatorze officiers étran-
gers venus pour suivre les opérations
de la première colonne japonaise ont
débarqué à Chemulpo.

Tokio, '6. — Le général Eouroki an-
nonce qu'une patrouille japonaise est
arrivée le 3 à Tang- Chang Tcheng; elle
a rencontré une patrouille russe qu'elle
a poursuivie jusqu'au cours d'eau situé
à trois milles au sud-est de Eaolimen.
Des sentinelles russes étaient postées sur
les hauteurs commandant les deux côtés
de la route.

Un officier, fait prisonnier dimanche,
dit que de toutes les troupes russes en-
gagées dans le combat de Tu-Ren-Çheng,
deux batteries d'artillerie et cinq ou six
bataillons d'infanterie ont seuls pu se
retirer en bon ordre; pour toutes les
autres la fuite a été absolument désor-
donnée.
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L'ex-ministre Nasi
Rome, 7. — Il se conforme que l'ex-

ministre Nasi a pris la fuite. Il parait qu'il
se serait rendu en Suisse.

La santé de
M. Waldeok-Bousseau

Paris, 7. — Aucun changement ne
s'est produit dans l'état de M. Waldeck-
Rousseau. Aucun bulletin n'a été publié
hier après-midi.

TJne bombe
Barcelone, 7. — Hier, peu avant la

sortie des enfants de l'école des Jésuites
de la rue Casbé, une bombe a fait explo-
sion dans le vestibule et a détruit quel-
ques parties du local. Personne n'a été*
blessé.

Une partie du toit s'est écroulée. La
détonation a été entendue au loin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Les prisonniers de guerre

Saint-Pétersbourg, 7. — Le professe ur
Martens, de l'Institut international, pro-
pose que les gouvernements russe et
japonais communiquent tous les quirze
jours le nombre des prisonniers et leur
état de santé.

La légation française à Tokio et l'am-
bassade des Etats-Unis à Saint-Péters-
bourg serviraient d'intermédiaire pour
la transmission des rapports.
Le débarquement des Japonais

Washington, 7. — Un télégramme de
l'ambassade américaine à Tokio confirme
le débarquement des Japonais dans la
presqu'île du Liao-Toung.

New-York, 7. — Le bruit court que
les troupes Japonaises débarquées à
Pitzeou-ho se monteraient à 10,000 hom-
mes.

Moukden, 7. — Dans la nuit du S mal,
les Japonais, sous la protection de leurs
navires de guerre, ont commencé le dé-
barquement de leurs troupes à Pitzeou-
ho.

Le matin du 6, une de leurs patrouilles
est apparue au sud d'une station de che-
min de fer et a tiré sur un train sanitaire
avec la Croix-Rouge, venant de Port-
Arthur avec des blessés.

Les Japonais en marche
sur Port-Arthur

Washington, 7. — Un télégramme du
ministre américain à Tokio dit que les
Japonais ont débarqué à 40 milles au
nord de Port-Arthur, à Einohen, qui est
le point le plus resserré de la presqu'île.

En conséquence le chemin de fer est
virtuellement coupé et l'investissement
de Port-Arthur a commencé.

Les Japonais maîtres
de la presqu'île du Liao-Toung

Paris, 7. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Matin » à 1 h. du matin :

« Les Japonais occupent Port-Adam.
Ils sont maîtres de presque toute la
presqu'île du Liao-Toung.

L'effet moral occasionné par les entre-
prises des Japonais a été désastreux et la
confiance a diminué. On craint que le
général Kouropatkine ne puisse pas pren-
dre rapidement le dessus.

Madame et Monsieur Jean Montandon
et leurs enfants, à Boudry, Monsieur le
pasteur et Madame John Matthey-Doret,
aux Bayards, Mademoiselle Marthe Mat-
they-Doret, à Couvet, Madame et Monsieur
Edouard Berthoud, a La Brévine, et leurs
entants, Monsieur et Madame Ulysse
Matthey-Doret, à La Brévine, et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Matthey-Doret, à La Brévine, et leurs
enfants, et les familles Matthey-Doret,
Jeanneret, Matthey-de-1'Etang et Gaille,
ont la profonde douleur d'annoncer la
mort de

Monsieur Ernest MATTHEY-DORET
Notaire

leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a rappelé
à lui aujourd'hui 6 mai, dans aa 68ffl »
année.

Couvet, le 6 mai 1904.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. L_t, 4.
L'inhumation aura lieu dimanche 8 mai,à l heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part

Monsieur Paul Muller et son flls Pierre,
Monsieur et Madame Albert Mouffang-
Wittver, & la Coudre, Monsieur et Ma-
dame Charles Wittver-MoofFang, à la
Coudre, Monsieur et Madame Edmond
Bovet-Mouftang, à Neuohâtel, Monsieur et
Madame Henri Mouflang-Virchaux, à Saint-
Biaise, Mademoiselle Anna Mouflang, à
Lausanne, Madame veuve Edouard Mouf-
fang et ses enfants, à Neuohâtel, Madame
Wittver-Pernet, à la Coudre, Monsieur
et Madame Maurice Muller et leurs en-
flants, à la Coudre,

Monsieur et Madame Edouard Buret-Muller, à la Coudra,
Monsieur et Madame Sandoz -Wittveret famille, à la Coudre,
Madame veuve Leuba -_chbach et

ses enfants, ainsi que les familles Has-ler, & la Coudre et Hauterive, Mayor,
Seilaz et Porohet, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ
pour le oiel de
Madame Ruth MULLER née MOUFFANG
leur bien-aimée épouse, mère, fllle, 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, a l'âge de 26 ans et 7 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanohe 8 courant,
à 2 heures après midi.

Domioile mortuaire : La Coudre.

Bulletin météorologique — Mal
, Les observations se font

& 7 >/i heures, 1 V» heure et 9 </¦ heures.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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6 7.9 3.4 15.6 716.6 3.5 TUT. fort Mrav

7. 7 >/i h.: 4-5.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 6. — Soleil le matin, forts coups de

vent d'O. à partir de 10 heures et très fort
vent N.-O. dès 1 h. Vis SLvea pluie intermit-
tente à partir de 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites A O
¦i_l«inl IM dannétt d» 1-Obtt.mU.trt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,5"»
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STATION DE CHAUMONT (ait. lUB m.)
5| 7.8 | 1.5 | 14.0 |668.l | |g. N. E| moy | clair
Brouillard sur le lac à 7 heures. Soleil et

grand beau tout le Jour. Hautes Alpes visi-
bles après midi, halées le soir.

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

¦Ss 4m .
U STATIONS |ï TEMPS * VENT
3 S £o

894 Genève 7 Oq. n. B. Calme.
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. »
889 Vevey 7 » »
898 Montreux 8 » >587 Sierre — Manque.

1609 Zennatt —1 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 6 Tr. b. tps. •995 Ch.-de-Fonds 8 » >

Fribourg 5 » •543 Berne 5 Qq. n.Beau . *562 Thoune 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 6 Qq.n.Beau. »
280 Bâle 7 Tr. b. tps. »
489 Lucerne 7 ouvert. »

11( 9 Gôschenen 0 * >
888 Lugano 9 » •
410 Zurich 5 » »
407 Schaffhouse 8 » ».
678 Saint-Gall 5 »
476 Glaris 5 » ».
505 Ragatz — Manque.
687 Cofre 5 Nébuleux. »

1548 Davos —1 Neige. V dTS
1856 St-Moritz —1 » Calme.

PHABHAOIE OUYEBTE
demain dimanche

à. DARDEL , rue du Seyon 4.

AVIS TARDIFS

FOIRE
DS

SAINT-BLAISE
Lvm.d.i 9 mal

et dimanohe

ID_J^TSE
L'HOTEL deJt_G0UR0NNE

Mosiqne Fontana
AVIS

DO

Service des Fonts et (.tassées
1

Par suite des travaux de correction de
ia route des Fahys, la circulation entre
e pont de Gibraltar et le passage à

Iniveau du Mail, est momentanément im-
praticable pour véhicules pesamment
chargés.

L'ingénieur cantonal.
Perdu, jeudi 5 mai, dans le tram de

Valangin arrivant k Neuchâtel à 1 heure,
un

appareil à photographier
Le rapporter, contre récompense, ohez

M"8' Henriod, à Colombier. 

ZFiEiejDTr "
jeudi, de Chambrelien au Champ-du-
Moulin, une montre dame, en or aveo
chaîne. Prière de la rapporter contre
récompense ohez K11* Louisa Renaud
Peseux n° 130.
aa-̂ BWgtglB3_______________g_BMi ___________________________ «



Appartement de trois eham-
bre» et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès fin mal, a Port-Roulant.
Tramway. Tne étendue.

Etude Ed. Petltpierre , no-'
taire, 8, rne des Epanoheurs.

--*&. XJ-0*C7-E___ET&
pour Saint-Jean, un logement de 3 à 4
chambres, ouisine et dépendances, eau et
gaz, lessiverie et jardin. Prix modéré. Is-
sue snr la route de la Côte. S'adresser
Cassardes jl. 

Beaux appartements de 3 et
4 chambres a louer dès 84 Juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

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

f_yiBRËS à. &QUEK
Petite ohambre à louer. Industrie 13,

2""* élage, à gauohe. 

Jolie chambre fflSfifiï
Lac 21, 3m° étage. 

Jolie ( himbrn meublée, indépendante
Coq-d'lnda 22, 3"">. 

Belles ehambr«s meublée»
dans bonne famille, habitant maison neuve.
Pension si on le désire. S'adresser rue de
l'Hôpital ' % chez M. J. S. '.

A louer une jolie ohambre indépen-
dante. Rue Saint-Maurice 11, 4m-> étage, à
droite. 

Chambre non meublée. Chemin du Ro-
cher 4, rez-de-chaussée, à droite. o. o.

Jolie chambre ïSSSSWrtfc
dresser magasin agricole, tue du Trésor 9.

• Deux ohambres meublées pour le 15
mai, pour messieurs rangés. Industrie 12,
2m» étage.

A louer « on 8 chambres,
rez-de-chaussée , Môle 3, con-
viendrait pour bureaux. 8'a-
dresser a l'Etude Wavre. 

A louer, pour Saint-Jean, une belle
grande ohambre non meublée, située
au soleil, au centre de la ville. Demander
l'adresse du n° 412 au bureau de la
Fenille d'Avis do Neuohâtel. '

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

Chambre à louer tout de suite, non
meublée, aveo part à la cuisine et eau à
l'évier. 'S'adresser rue de Flandres 7, 2»».

Chambre bien meublée, belle vue. 20 fr
Cité de l'Ouest, 6, 1" étage. 

A louer jolie chambre meublée, rue de
la Côte (prolongée) n° 116. • co.

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

Orangerie 2, 3»« étage. co.
Chambre et pension, Evole 3, 3m», à

droite. 
Jolie ohambre meublée pour monsieur

rangé, Beroles 3, 1«. co.
Tblbe l-hamhl-ûf meublées. Demander
JJDllOD bllalllUlCfi l'adresse du n» 359 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A louer tout de suite, ohez une dame
seule, une jolie ohambre meublée et dans
une maison rangée. S'adresser rue des
Moulins 37, 3" étage. o

^o.
A louer tout de suite, une ohambre

meublée, indépendante, Ecluse 7, 1*>
étage. co.

Dans le qnartier des Sablons, ohambre
oontiguë meublée pour une personne
rangée. Chemin du Rocher 5, au 1™,
porte à gauche.

Petite chambre meublée au 4ms, 2, rue
du Conoart. S'adresser au 1".

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
de bureau. Terreaux 7, 2"»», b droite.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, au centre de la

ville, pour le SI mai prochain
ou plus tard, un beau local
avec cave pouvant servir de
magasin, atelier ou autre. De-
mander l'adresse du n° 413 au
bureau de la Fenille d'Avis de
Bfenchfitel. '

BEAU MAGASIN
a louer dès 21 juin, 4 étalages.
Entrées par rne du Seyon et
Grand'rue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.
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ON DEMANDE A LOUER
Monsieur désire ohambre meublée tout

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

Une dame oherche, à partir de juin,
pour la saison, un petit

app artement
meublé, au bord du lao, entre Neuohâtel
et Auvernier. Offres aveo prix à T. A. 4*22
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel "__

SÉJOUR D'ÉTÉ
On eherohe, dans le voisinage immédiat

de la ville, un petit logement meublé de
3-4 ohambres. Adresser les offres écrites
àjB. H. 427 au bureau de la Fenille d'A-
>fa de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICE»
Une jeune personne cherche un mé-nage â faire. S'adresser chemin de laCarrière 8, au 2«», à droits.

Une jeune Allemande
sachant coudre et repasser, oherohe plaoe
comme femme de ohambre ou dans un
petit ménage pour tout faire, où elle
pourrait apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 424 au bnrean de' la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une jeune fille forte et habile eherohe
plaoe comme

femme de chambre
S'adresser à M. Emile Rihs, Musicien,
Mett, Bienne. 

OH DEMIE Â PLACER
dans une famille de la Suisse française,
une jeune fllle de 14 ans, parlant alle-
mand et français, pour fréquenter les
écoles primaires et où elle pourrait entre
temps aider au ménage ou dans un ma-
gasin S'adresser à J. Krûgel , fabricant de
pierres pour horlogerie, Granges (Soleure).

Une honnête personne,

cuisinière
expérimentée, oherohe à se placer dans
une honnête famille. Demander l'adresse
du n° 4*26 au (bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. -

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

Jeune fille bâloiss oherche place de

V ̂ î/L^-rlw "I ¦¦ niRB
avec petit gage, auprès d'enfants oa pour
aider au ménage. Ecrire à W. R. 409 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

Famille allemande, à Genève, cherche

jenne 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
chambres. Offres W. M. 5002, Genève.

On demande
une jeune personne disposant de quel-
ques heures par jour ponr aider dans le
ménage. S'adr. Vieux-Châtel 9, 1" étage.

Mœe Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes oui-
sinières et filles pour le ménage. 

CUISINIÈ RE
On demande tout de suite comme

remplaçante, pour les dimanches et
quelquefois aussi les jours de semaine,
nne excellente cuisinière. S'adresser
Hôtel de la Sauge, Vully. 

On demande
une fllle bien recommandée, saohant
cuire et désirant ae perfectionner dans
l'art culinaire. Salaire : 30 à 35 fr. Epoque
k convenir. Demander l'adresse du n°
•429 au (bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour mi-mai, une

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

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

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

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

ON DEMANDE
une bonne cuisinière de confiance et
aotive pour une petite pension de demoi-
selles. Demander l'adresse du n° 408 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande dans maison par-
ticulière A .Lucerne,

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Voyage payé. S'adresser a
Mme IJ. Kopp, 14, Adllgens-
wylerstrasse, .Lucerne. «

On onerohe

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage et
saohant cuire, pour une famille dé trois
personnes.' Bon gage' est assuré si là
personne convient. Offres .sons chiffres
A. K. 407 au bureau de 1a Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jenne garçon libéré des écoles,

est demande dans bnrean de M
ville. Rétribution selon oapaoité. Deman-
der l'adresse du n° 418 au bureau, de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. '

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

Une dame habitant une petite ville de
Hesse,

cherche pour ses filles
une jeune Suissesse française au pair.
Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
immédiate si possible. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser b W Morel, Indus-
trie 4, NeueMtsl.

NOUVELLES POLITIQUES
Alrique du Sud

Le projet de budget de la colonie du
Gap frappe les eaux-de-vie d'un droit de'
six shillings par gallon.et établit un im-
pôt sur le revenu calculé de telle sorte
que la Compagnie de Beers à elle seule
en payerait plus de la moitié, c'est-à-
dire 145,000 livres sterling. Chaque in-
digène aurait en outre à payer un sup-
plément de 10 shillings pour la taxe
d'habitation.

L'assemblée du Cap a, par un noureau
rote, affirme son opposition à l'importa-
tion de la main-d'œuvre chinoise, qu'elle
avait déjà exprimée au cours de la der-
nière session.

Etats-Unis
Le «New-ïo ik -Journal.*, le principal

organe de M. Hearst, un des candidats
démocrates à la présidence, est poursuiri
en diffamation par son confrère le t New-
York Times», pour avoir accusé ce der-
nier d'être soudoyé par les financiers de
Wall street, et pour avoir qualifié son
rédacteur en chef de «old haok » , quel-
que chose d'équivalent à «vieux canas-
son».

Le (New-York Times» demande un
demi-million de dommages et intérêts.

I<a FEUILLE D'AVIS est distribuée
abaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Monruz, Marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondràohe, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste dans le courant de l'après-midi.

Affaire* dt Macédoine¦ *J . i ¦- ¦ ¦ T* ¦

M. Tatartchef, qui est aveo M. Matof
le représentant de l'Organisation inté-
rieure macédonienne à Sofia, a fait quel-
ques déclarations importantes à l'offi-
cieuse « Correspondance politique > de
Vienne, qui confirment les informations
qu'on reçoit journellement de diverses
sources.

M. Tatartchef, après avoir remarqué
que l'on s'est laissé tromper par l'arran-
gement turco-bulgare, a ajouté :

Les gouvernements, sur la foi des rap-
ports consulaires, semblent avoir la con-
viction qu'il n'y a pas & craindre une
nouvelle explosion de la révolution; or,
en réalité, aucun homme politique sé-
rieux ne saurait plus croire & la stricte
mise à exécution du programme de Murz-
steg, ni spécialement à l'efficacité de la
réforme de la gendarmerie. Quand la
malheureuse population macédonienne
se sera rendu compte que son espoir dans
l'amélioration de la situation par l'inter-
vention dea puissances a été vain, elle
entreprendra une dernière lutte déses-
pérée pour laquelle tout est préparé de
manière qu'elle puisse éclater à toute
heure. Les petits cadres des bandes, aux-
quelles se joindrait toute la population
valide, se trouvent partout dans la mon-
tagne et n'attendent que le signal. Il se-
rait erroné de croire que, dans le vilayet
de Monastir, le plus affecté par la révolte
de l'automne dernier , une nouvelle
émeute aurait peu de enances; c'est là,
au contraire, que se trouvent le plus de
gens sans abri, des désespérés qui n'at-
tendent plus rien du sort ; c'est là que
la lutte sera la plus acharnée. D y a
en Macédoine des provisions suffisantes
en armes et en matières exploslbles.

Toute, l'action de réformes, même si
elle avait été exécutée dans sa forme
primitive, n'aurait amené qu'un allége-
ment passager du sort de la population
souffrante. Un apaisement réel et dura-
ble, supprimant les causes d'émeute, ne
pourrait être atteint que si l'administra-
tion du pays était confiée à un gouver-
neur chrétien. Aussi longtemps qu'il
n'en sera pas ainsi, il n'y aura ni tran-
quillité, ni repos en Macédoine.

On signale de Sofia, avec le prin-
temps, une recrudescence dans les mou-
vements des bandes et dans leur système
de terrorisme : vengeances terribles con-
tre les espions et les traîtres, extorsions
d'argent, eto. L'une de ces bandes s été
récemment détruite par les Turcs dans
la contrée de Tlkveoh, et son chef, Luka
Avanof, ex-lieutenant émigré en Russie,
puis journaliste, et ami de Sarafof, a été

.tué. Nombre de meurtres ont été commis,
d'autre part, contre des Grecs.
i Le bruit court que les comitadjis
s'attaqueront à la gendarmerie euro-
péenne-dès que celle-ci fera mine de les
poursuivre ; il ne serait pas impossible
d'ailleurs qu'on cherchât à capturer un
officier supérieur européen, de préfé-
rence un Allemand.

On constate d'autre part que, par suite
de la misère provoquée par la présence
prolongée de toute une armée turque en
Macédoine, armée fort mal payée et par
conséquent pillarde, beaucoup de Macé-
doniens, malgré les secours venus du
dehors, d'Angleterre surtout, émigrent.
Cinq mille sont partis pour l'Amérique.

Tout- roep-e donc l'Organisation à une
jiusurrection, si l'on en excepte cepen-
dant la situation politique européenne:
jd'abord le désir des bandes de combattre.
puis la nécessité de ne pas laisser la po.

ipulation s'effriter peu à peu et quitter le
pays. A-t-on réclamé l'insurrection dans
les récents congrès macédoniens? L'a-t-
on décidée dans le comité oentral? C'est
là un secret dont on ne percera le mya-
tère que cet été, entre août et septembre.

La Fenille d'Avis de JfenehAtel,
hors de ville 9 tr. par an.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un tamponnement. — On train, de la
ligne d'intérêt local de Milly à Formelle
(Oise) a tamponné mercredi matin, au
passage à niveau du kilomètre 31, à
proximité de Formerie, une voiture con-
tenant quatre personnes: M. et Mme
Normand, merciers aux Noyers-Gaille-
iontaine (Seine - Inférieure), qui re-
venaient du marché de Formerie avec
leurs enfants, une jeune fille âgée de
dix-huit ans et un jeune homme de seize
ans. La voiture a été broyée. Mme Nor-
mand a été décapitée et son mari griève-
ment blessé. Les deux jeunes gens, pro-
jetés hors de la Toiture, n'ont eu que de
très légères contusions.

Les passages à niveau de cette ligne
d'intérêt local ne sont pas gardés. Mali
le mécanicien doit siffler, d'une ma-
nière prolongée, pour avertir de l'ar-
rivée du train. On supposa que cet aver-
tissement n'aura pas été entendu.

FRIBQUBG. — Le Gfrand Conseil fri-
bourgeols vient d'être saisi d'un projet
de réglementation de la vente des bols-
sons alcooliques ,̂ l'emporter. Ce projet
donne satisfaction à une invite du Grand
Conseil, formulée dans une précédente
session, relative à l'opportunité d'aug-
menter les taxes des patentes et d-édicter
des mesures de police ft l'égard des dé-
bits à l'emporter. La question a?alt été
soulevée par une pétition de la Sooiété
fribourgeoise dea aubergistes.

C'est, en somme, dit la f Liberté», une
rôformette cantonale dans l'esprit de la
motion Steiger (article des dix litres);
seulement, au lieu de s'exercer sur la
quantité, la nouvelle loi fribourgeoise
s'applique au temps de la rente.

La nouvelle loi limite, en effet, le
temps de la vente, tant en gros qu'en
détail, des boissons alcooliques 4 em-
porter, entre 6 b. du matin et 8 h. du
soir.

Cette Tente est absolument Interdite
les dimanches et jours fériés reconnus
par l'Etat.

VAUD. — Dimanche, au départ di»
pendes du train partant d'Yverdon sur
Lausanne à 12 h. 47, une Italienne, qui
allait à Renens areo un enfant, crut
comprendre que le contrôleur arait an-
noncé le nom de cette dernière station et
sauta à bas du train. Sans le poids de
deux valises qu'elle tenait en mains et
qui la retinrent à peu près à la place où
elle venait de tomber, l'imprudente au-
rait passé sous les roues du convoi.

L'enfant est resté dans la Toiture, et
Von espère que sa mère l'aura retrouvé
au train suirant en gare de Renens.

NOUVELLES SUISSES

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas da oonfeotlon,

Hb ,*io7 9 Plus de 700 ouvriers

ivez-vous goikt-é
le chocolat fin au
lait TOBLER de
Berne f
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Taules Pharmaoles. Exiger te JtEFOL.**
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FOB-fflFlAJlV
M. le Dr Jules Brlnga à Vienne

(Autriche) écrit: « J'éprouve un véritable
plaisir à vous faire savoir que l'hémato-
gène du Dr Hommel m'a donné de bril-
lante résultats, dépassant de beaucoup
nies espérances- Dans, les cas où j'ai em-
ployé votre préparation, elle m'a rendu
de grands services oomme appérltll et
hématopolétique. Je l'ai souvent em-
ployé dans des cas d'anémie divers ; après
de violentes hémorrhagiea ou d'autres
pertes de Sang; dans dés oas d*anéaue
simple ou de chlorose, de faiblesse
générale ou de convalescence labo-
rieuse et j'ai pu constamment constater
une amélioration très rapide de
l'état général et de la richesse dn _
sang. Jusque maintenant je n'ai pas
rencontré un oas dans lequel l'adminis-
tration de l'hématogène soit restée im '0
âce et j'en conclus à la supériorité uw -

.este de cette préparation sur tous ne%
succédanés. » Dépôts dans tontes les pi a' <
maries. 19

t
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4PPARTE_ÏMTS A LOUER
; ____- !

A louer, pour le 1" juin ou époque à
convenir, un petit logement d'une oham-
bre, ouisine et dépendance, pour une per-
sonne Ecluse 44, au d«. c.o.

Pour Saint-Jean ou plas tôt, rue du
Château 7, 2 petits appartements de deux
ohambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Cabinet littéraire, rue du Château 1. :

Tivoli-Sfarrières
À louer, dès maintenant ou ponr St-Jean,

un beau logement de 3 ohambres, cuisine
et dépendances, 1" étage, ohambres in-
dépendantes. S'adresser à Alph. Baillot,
Bassin ,5, Neuohâtel. 

Petit logement à louer. S'adresser à
Louis Court, à Hauterive. 

Bue de l'HOpltal, à louer, pour le
24 mai prochain, un logement de une
chambre, une aloove, ouisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires Guyot & Dubied.

A louer an Plan
POUR LS 24 JUIir 1904

Une petite maison de trois pièces
et une cuisine. Eau sur l'évier. 95 franc»
par mois. — Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Société immobilière des Salions
A loner, dès 84 jnin 1905,

la appartements de 4 et 5
chambres confortables .avec dé-
pendances d'usage. — Balcon,
buanderie, ean et gaz. _La dis-
position des appartements rend
possible la location de 8 cham-
bres sur même palier. Pour
traiter et voir les «plans s'a-
dresser Etnde A.-S. Branen,
notaire, Trésor 5. 

A louer un petit logement de deux
ohambres et dépendances. S'adresser
Château 4, au rez-de-chaussée, oo.

Pour la saison ùté
A louer un petit logement bien confor-

table, à vingt minutes de Trayars, belle
situation. S'adr. à M. L.-A. Perrenoud,
laiterie-vacherie, St-Nioolas 6 a, Neuohâtel.

A louer * Serrières, ponr le
31 juin 1904, nn bel apparte-
ment de quatre pièoes et dépen-
dances. S'adresser Etnde .Lam-
belet et Matthey-Doret, notai-
res, Hôpital 80. :

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

nets à IOUT. -^'adresser à -Çi-F. d'Epa-
gnier, * t---«ler. R 374N

â louer, tout du suite, beau logement
de 2 ohambres. "s'adresser Boine 10. ao.

PK8JSUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, un très bel appar-
tement de cinq chambres avec toutes dé-
pendances, terrasse, jardin. Arrêt du tram
devant la maison. — S'adresser à M. F.
Burkhalter, à Peseux n° 9. 

A louer beaux logements, â la rue de
l 'Indnstrie et rue du Château.

S'adresser à l'Etude Paul Jacottfet, avo-
cat, Saint-Honoré 7. **• 

A louer, pour le 24 juin, petit apparte-
ment de 2 ohambres, cuisine et dépen-
dances, faubourg du Lao 21, 3m étage.

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

Beaux appartements de qua-
tre chambres, chambre de bains.
Véranda. Jardin potager ; a
loner dès Saint-Jean , a l'ouest
de la ville. Tramway. Tne sn-
perbe. Eau, gaz, électricité.

Etnde Ed, Petltpierre, no-
talre, 8, rne des'Epancheurs.

A LOUES
pour Saint-Jean, aux Parcs 47, 1 loge-
ment, 4 ohambres, cuisina, eau et gaz,
lessiverie et petit jardin. S'adresser Port-
Ronlant 9. 

Pour Saint-Jean, 2 ohambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1« étage. S'a-
dresser à M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. c*o*

ippartements confortables
de 5, 6, 7 ou 8 pièces, arec
•vérandas Titrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie, sé-
choir , Jardin, etc. , h loner
ponr le 84 juin 1904, au-dessus
de la ville, a la Boine. Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très
belle TUC. Etude des notaires
Onrot **. Dubied.

Pour Saint-Jean, 4 chambres, ouisine,
eto., balcon, pour petit ménage-* Belle si-
tuation. . Demander l'adresse du n° 399 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâ-
tel. ao.

A louer, pour Saint-Jean 1904,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rne du Seyon
88, JI m" étage.

S'adresser an bnrean de la
Grande-Brasserie.

Pour Saiit-Jeai
à louer, feubourg de la Gare 1, 'k des
personnes tranquilles, un logement, de 4
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au 1" étage, l'après-
midi, oo.

PETITE MâlSON
de trois chambrée et dépen-
dances, a loner an Vauseyon.

Etude Ed. Petltpierre, no-
taire» S, rne des Epancheurs.

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

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

* A -̂  ̂ ma MARTI &oc. anon., WINT_THUB §&£ %?£%£$ \
y _̂__-/a_-J -̂Ji "Blli ây  ̂ Faucheuses Deering « Idéal » , de Ronnimction habituelle et éprourée ou VERTICALE , à 1 oa 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains.

uH MkLXTj^̂ ^.'-Wff -**a meilleure recommandation consiste dans le chiffre ds 9300 faucheuses en service en Suisse. Cet écoule -tient, qui a été bieo loin d'être atteint par
f ^S ^ m s S a ^ & Mf \  I d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tigre » , système
i -mmm ™̂!̂ *̂***" * Osborne » et « Heureka » , solides et marchaut légèrement. Râteaux à cheval, forts et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et

-JW^̂ |t fonctionnent facilement. Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineutes et butteuses. Machines à étendre 
les 

engrais.v
^
lnss^Qmi *,, Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prient notre clientèle, dans son propre intérêt, dt ne demander que des véritables pièces de

*̂*****s3 gtè *̂' rechange Deeriug portant la marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues.
mf âgSÊŒBr Représentant: M. Charles PERRIER , à Saint-Biaise.

m^ t̂ t̂Mmr*mmm^̂ff W*mm m̂ammmmm *flm m̂mW^

Jeune Allemand
intelligent, ayant quitté l'école supérieure,
demande place oomme volontaire où il
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. Offres sous ohiffre F. Z.
425 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohétel. 

COMMIS
22 ans, au courant de tous les travaux
de bureau et saohant les deux langues,
oherche place dans un bureau pour se
perfectionner dans la correspondance
française. Demander l'adresse du n° 855
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

CONCI ERGE
eBt demandé dans maison d'ordre, pour
le 1er juin. Adresser les offres tous lettre
A. V. 430 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

Couturière
On demande tout de suite une ouvrière

chez M*"* Gornuz, route Gare 11, 3m'.
On demande, pour entrer tout de suite,

une
Institutrice diplO-née

saohant aussi bien jouer du piano, pour
l'éducation de trois enfants de 6, 8 et
10 ans. Offres avec certificats et photo-
graphie, au consulat d'Allemagne, à Mar-
seille.

Dans un commeroe de bois et soierie
on denmnde

wmiÊm
ou associé aveo apport de 15 à ao,000
francs et pouvant s'occuper de là tenue
des livres. Offres sous chiffre H 3527 N
à Haasenstein «ft Vogler, Neuchâtel.

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

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

On demande pour tout de suite un

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

U!16 _lll6Qft@ quelquesjournées.
S'adr. Seyon n° 96, an *»", a gauohe.

CiâPIâil
£ ' km. I i 'I .i '1

Fabrique de chapeaux de paille de la
Suisse française oherohe comme contre-
maître pour la couture, un jeune hom-
me actif et énergique connaissant les
pailles et la partie. Place stable. Ecrire
sous ohiffre 6 4881 X à l'agence Haa-

,senstoln,4.i Vogler, Genève.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

nistes pourraient entrer tout 4e
suite dans la fabrique de meu-
bles Bachmann frère», * Tra-
vers. H3562 N

APPRENTISSAGES
5™. xena, couturière, Cassardes 14 a,

demande une

apprentie oa m assujettie
Cn Jenne gmrçon libéré deB éooles

et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de suite
dans une Etude-d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
ohâtel. o.o

Apprentie tailleuse
Une ou deux jeunes filles trouveraient

place ohez une tailleuse, à Zurich, pour
apprendre le métier. Bonnes conditions.
Vie de famille. S'adr. à M"»« fi. Lent-
-wyler-Babcr, Strehlg. 12, Zurich.

Demande d'une apprentie
pour la couture

Occasion d'aider un peu dans les cham-
bres pour pension et logement. Vie de
famille assurée. Exigé: bon caractère.
S'adresser à M»» B.-B. Bebsamen, n° 6,
Grabenstrasae, Lucerne. O 200 Lz. oo.

i Mu* B. Favre, couturière, Beaux-Arts 3,
demande

nne apprentie
pour tout de suite. 

; On demande un "̂

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Eoluse 25. o. o.

ŜSÊSl Ê̂ÊÊÊSSSSBSSÊfSSÊÊÊSSÊf f̂SSfSS

PERDU OU TROUVÉ
Egaré une chienne courante, jaune et

blano, sans collier, race griionne. La per-
sonne qui en aurait pris soin est priée
d'en aviser M. Ami Juan, aux Près sur
Lignières, contre récompense.
m—-—' .—r—

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du oanton, oomme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
prooure aux annonoes toute la
publioité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuse *
pour tout ordre important et
répété.
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PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
OHGERCHK1&.VOCS à remettre en loca-

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

OHBBOHEZ-VOVS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, on domestique de campagne,
eto.;

OHEBOHBZ-VOVB un commis, un se-
crétaire, Un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, eto.;

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

CHERCHEZ.TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CBDBRCHEZ-VOITâ une sommelière,
une caissière, uno demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

OHERCHEZ.VOCS une cuisinière, une
femme de ohambre, une aide de la
ménagère, une -bonne d'entants, eto.;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS .LA

Fouilla d'Avis de Neuchâtel
consultée ohaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

GULTBS DU DiHAWCHI 8 HAÏ 1904

EGLISE NATIONALE
8 h. -m. Gatèohiame au Temple du fias.
9 »/4h. l" Culte à la Collégiale. M. PONS, pas-

teur à Corne.
10 h. 50. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux..

M. MOREL.
8 h. s. 8n> Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, a 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 "U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 1/» Uhr. Gottesdienst in Bâvaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 7 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 1" mai :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
9Vi h. m. Culte d'édification mutnelle(Luc XII,

48). Petite salle.
lOVi h m. Culte au Temple dn Bas. M. D.

JUNOD.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur PONS,

de Côme. (Voir aux annonces).
Chapelle de l'Ermitage

10n. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Vi h> m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. 8. Réunion d'ôvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmiesion

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SA_, BVANGEIilOA ÏTAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza,
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

EHOJLISD- OHVJRCIT
Holy communion 8 15.
Morning prayer and Sermon 10.15.
Evening prayer and address 5.

Btaohofl. Hethodlatenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts il

Vorm. 9 */« Uhr. Gottesdienst.
Abenda 8 Uhr. Gottesdienst.

BQIiISB. CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella deU'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 >/i*
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. ¦/<¦Vêpres à 1 h. Vi*

PUBLICITE
DE LA

FEDILLK B'A¥1S fle HEOCHATEL
Les éditeurs de la Feuille d'AvW

de Neuchfttel ont l'honneur de rap-
peler à leurs nombreux clients, ainsi
qu'au public en général, du chef-lieu et
du canton, qu'Ile administrent
eux-mêmes la. publicité de cette
Fenille.

En conséquence, et pour assurer à
à leurs annonces une prompte , publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont invités à s'adresser
directement au bureau du journal —
Discrétion. Devis par retour du courrier.

Sur demande, le bureau soussigné .se
charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.

BUREAU DES ANNONCES
<u i«

FEULE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
1, Ku ii Tuplfr-Nnl, 1



GRAND'MERE

» feuilleton de la Feuille d'Avis de liuchtlel

PAR

ETIENNE MABCEL

Voilà ce qu'eUe s'était dit d'abord,
fronçant ses beaux sourcils noirs, tenant
ses yeux fixés à terre. Mais cette irrita-
tion dura peu ; bientôt elle reprit, rele-
vant gentiment la tête areo un sourire
charmant d'entrain et de douceur:

— Après tout je voudrais bien la trou-
ver, moi, cette petite levrette I Cela me
rapporterait autant qu'une élève & la-
quelle je donnerais cinq grands mois de
leçons.., Et puis peut-être aussi, la per-
sonne qui Ta perdue n'avait rien d'autre
au monde à soigner, à ohérir? Suppo-
sons par exemple la couslae Lotte, toute
seule, sans Lucy et moi, avec beaucoup
de fortune ! Et bienl j 'en suis certaine,
elle finirait par s'attacher a un chien, à
un chat, peut-être à une perruche. Et si
elle venait à perdre son gentil compa-
gnon, son favori, ce serait pour elle un
tourment, une cruelle peine t... Allons,
je le vois bien, il ne faut pas juger trop
légèrement de toutes ces choses incon-
nues. En oe monde, ohacun a ses dou-
leurs, et chacun son fardeau... Mais cela
n'empêche pas que ja serais certes bien
contente de rencontrer, de ramener oette
petit J Fiûette. Relisons donc le signale-
ment que détaille l'affiche: «De nuance

RapndMtJoà aatotM* poai l« jou rnal» ayant aa
Italie a-t-M U I...I* an lui *• Lattitt,

gris foncé, pelage très lisse et soyeux,
portant un collier d'argent doré doublé
de drap ponceàu, aux initiales E. de R. »
Aussi sur mon chemin, d'ici au parc
lionceau, je rais redoubler d'attention,
pour examiner soigneusement et même
appeler, au besoin, chaque levrette qui
pourra se trouver sur mon passage.

Mais la jeune fille eut beau considérer,
avec le plus d'intérêt possible, tous les
petits individus de race canine qu'elle
aperçut sur son chemin, elle n'en vit
aucun dont l'extérieur répondit au signa-
lement énoncé ci-dessus. D'ailleurs il
était écrit, sans doute, que, durant cette
expédition, aucun genre de succès ne
couronnerait ses efforts. En arrivant S
l'hôtel de son amie Suzanne, elle apprit
que cette dernière renaît de partir pour
la province, où elle était appelée auprès
d'une de ses parentes atteinte d'une
grave maladie. Il fallait donc attendre
son retour à Paris pour tenter une nou-
velle démarche, et ce retour n'aurait pas
lieu, assura le concierge, avant une
quinzaine de jours.

Un tressaillement douloureux agita en
ce moment les mains crispées, les lèvres
pâlies de la pauvre fllle, qui voyait ainsi
s'évanouir sa dernière ressource et s'en
aller son dernier espoir. Alors, marchant
d'un pas plus lent et la tête courbée,
elle reprit silencieusement le chemin de
sa demeure, se demandant comment, à
son tour, elle trouverait le courage de
eourire, comme elle le faisait toujours,
à la cousine et à l'enfant. Puis elle pensa
que, le soir venu, quand Lucy serait
couchée, elle se soulagerait un peu, -lu
moins, eu ouvrant son cœur à cette ten-
dre et digne amie qui l'aimait comme
uue mère.

t Nous nous conterons nos peines,
pensa-t-elle, tnous tiendrons conseil en-

semble. Et puis nous nous consolerons
quand ensemble nous aurons pleuré 1» '

Là-dessus elle pressa le pas, se sentant
revenir un peu de calme et d'espérance.
Mais elle n'en avait pas fini'encore aveo
ses inquiétudes et son désespoir, ce
jour-là.

Rien ne l'étonna plus et ne l'effraya
davantage que d'apprendre de la petite
bien-aimée, à son retour au logis, que la
cousine Lotte n'était pas encore 'rentrée.
Et le soleil était couché, là nuit allait
Tenir. Il était bien rare que la pauvre
cousine, qui redoutait avec raison l'hu-
midité du soir, se trouvât dehors à cette
heure. Où pouvahSelle bien être allée?
Qui donc pouvait la retenir T

Et cependant la jeune fllle, pour ne
rien laisser voir à sa sœur de son in-
quiétude et de ses craintes, installa la
fillette à sa table de travail , se mit elle-
même à son piano. Et, certes, l'accent
navré aveo lequel sa belle roix émue ré-
pétait la plainte sublime de Sélika allant
au-devant de son dernier sommeil sous
le mancenillier, jaillissait bien d'un
cœur désespéré, malade. Seulement, chez
la pauvre enfant,' ce n'était pas le su-
prême dégoût de là vie qui lui causait
cette secrète, cette amère défaillance :
c'était le pressentiment d'un malheur,
la terreur de l'avenir, la crainte d'un
dernier abandon, sans retour et sans re-
mède.

Soudain, au milieu d'une de ses phra-
ses les mieux accentuées et les plus
attendries, la pauvre jeune artiste s'ar-
rêta court, en sentant le bras de Lucy
entourer tendrement son cou et se* délier
sur sa poitrine, tandis que la voix de
l'enfant disait à son oreille, dans un
murmure timide coupé par uu sanglot:

— Il est si tard , ElisaI... J'ai bien
peur! Cousine ne rentre pas I Oh! tu ne

peux pas t'imaginer, vois-tu, combien je
me figuré da tristes, d'horribles choses I...
Tu ne sais pas, hier encore, la concierge,
Mine Duval, lisait dans le journal l'his-
toire d'une pauvre femme qui, à force de
misère et lassée de souffrir, était allée,
le soir, se jeter dans là Seine... Ohl mon
Dieu! mon Dieu 1 si la cousine Lotte, qui
est si malheureuse, et depuis, si long-
temps, perdait cependant tout ce qu'elle
a de force et de courage, en voyant que,
malgré ses efforts, elle ne peut plus rien
faire pour nous !

— Mais que dis-tu donc là, Lucy) De-
viens-tu folles! s'écria Elisa en se retour-
nant alarmée pour considérer, d'un re-
gard inquiet, le joli visage pâle de
l'enfant. Vraiment, o est faire injure à
cette bonne cousine que de là soupçonner
Capable... tiens;., de la pensée même
d'une pareille résolution. Songe donc
qu âvant tout elle nous aime, elle nous
66t dévouée*, que depuis notre enfance,
elle s'est montrée résolue à partager en
tout notre vie et notre destin, acceptant
vaillamment, d'ailleurs, l'existence que
Dieu lui a faite !... Non, non, ma chère
enfant': cette malheureuse idée 'qui t'est
venue n'est pas une dé celles auxquelles
un esprit sain puisse s'arrêter. Eloi-
gne-la1 donc bien vite, et attends notre
bonne cousine comme moi, avec courage
et confiance, en demandant seulement
que ce ne soit pas Un nouveau malheur
qui vienne aujourd'hui nous frapper.

— Là, tu vois bien. Tu as peur aussi,
toi, Elisa, interrompit l'enf-iot, redres-
sant sa blonde tête.

— Assurémsrit, cette longue absence
m'étonne. Mais ce n'est pas encore un
motif suffisant pour gémir et ?e déses-
pérer. Remets-toi donc à tes devoirs, ma
petite chérie, pendant que je vais finir
d'étudier mon air. G'est demain que je

prends ma leçon, tu sais, avec Mme de
Lavagne.

L'enfant, obéissant, avec un long sou-
pir, retourna sans répliquer à sa petite
table. La sœur aînée, plaquant sur le
piano les accords de la reprise, attaqua
de sa belle voix veloutée l'andante qui
précède le finale. Dne grande demi-heure
se passa ainsi dans l'Incertitude et
l'attente — disons le mot — dans l'an-
goisse même, qui toujours allait crois-
sant.

Soudain, au milieu de la cadence qui
rappelle les violons de l'orchestre, en-
tamant leur ritournelle, Elisa crut dis-
tinguer un grand bruit de pas dans
l'escalier. Elle laissa tomber, sans se re-
tourner, ses mains sur le piano, se sen-
tant défaillir et devenir toute pâle.

— Entends-tu, entends-tu, ma sœur?
demanda la petite, d'une voix étouffée.
Oa dirait., vraiment... on dirait plu-
sieurs personnes qui montent... Et
n'est-ce pas la voix du père Duval, le
conderge, qui appelle?... O mon Dieu !

La jaune fille alors se leva, s'efforcent
de se montrer calme. Saisissant ia lampe
sur la cheminée et quittant le petit salon,
elle traversa la salle à manger et arriva
dans l'antichambre au moment où, de
l'autre côté du seuil, le concierge, mon-
tant encore, répétait, d'une voix troublée:

— Mademoiselle... Mademoiselle Elisa l
Venez vite ! Ouvrez promptement! Nous
vous rapportons la pauvre dame, votre
cousine, qui vient d'être...

— Chut ! taisez-vous, vieillard !... Quelle
malencontreuse explication ! interrompit
ici une autre voix d'homme, mais très
jeune, fraîche, à la fois Impérieuse et
douce, celle-là, et qu'aucune des pauvres
enfants n'avait jamais entendue. Au-
raient-elles pu d'ailleurs la bien distin-

guer ou la reconnaître, dans la terreur
suprême qui venait de les saisir?

Un nuage passa sur les yeux de la
jeune fille, en entendant ces paroi ss
heurtées et le cri de désespoir poussé
par sa petite sœur. Elle sVlança vers la
porte, cependant, en rassemblant toutes
ses forces, ouvrit d'une main enfiévrée,
puis recula en chancelant.

Oh! cette seconde mère tant chérie,
cette bonne et tendre cousine Lotte qu'on
lui rapportait là, immobile, énssan-
glantée, les yeux fermés, les lèvres
closes, n'était-ce donc plus une créature
vivante, agissante, aimante..., hélas!
souffrante aussi? Etait-ce donc une
morte? Dieu l avait-i l reprise?... Et
qu'était-ce aussi, auprès d'elle, que cet
homme Inconnu, élégant, jeune et beau,
qu'elle entrevit vaguement comme au
travers d'un voile, et dont les grands
yeux bleu foncé venaient pourtant de
s'arrêter sur elle, avec une expression
très marquée de sympathie, de douleur,
d'admiration et de respect?

En ce moment terrible, elle n'était
plus capable d'agir ou de parler. Dn
grand cri de désespoir s'était échappé de
ses lèvres, accompagné des sanglots dé-
chirants de la petite sœur... Et elle sen-
tait pourtant qu'il y avait quelque chose
à faire, ne serait-ce- que de préparer le
lit de douleur, ou la couche funèbre, de
l'être tant aimé que ramenaient ces hom-
mes... Soudain pour la seconde fols, au
milieu de son trouble, elle entendit ré-
sonqer la voix vibrante et douce, en ce
moment un peu tremblante, de ce per-
sonnage inconnu.

— Mademoiselle, ohl rassurez-vous...
rassurez-vous, je vous en prie! répétait
ce jeune homme, devenu à son tour très
pâle, aidant le père Durai à déposer la
blessée sur un fauteuil. Il est en effet

arrivé, par malheur, à Madame, un fâ-
cheux accident.., un accident de voiture.
Mais moi-même... oui, je vous le cer-
tifie... croyez moi, Mademoiselle..., j'ai
fait donner à Madame, dans une phar-
macie voisine, les soins nécessaires à
son état. Dn médecin ee trouvait là,
heureusement, et a pu m'assurer que la
blessure, quoique assez sérieuse, n'est
pas mortelle,.. Prenez courage, n'est-ce
pas? je vous on prie; aidez-moi à placer
Madame sur son lit... Et alors, je vous le
promets, d'ici à quelques instants, je
vous ramènerai, Mademoiselle, le méde-
cin de ma famille, le docteur Fortier de
Bléville, dont le nom et le talent sont
si généralement connus... Donc, vous
voyez... rien n'est perdu, désespéré...
Aussi, je vous en conjure, ne vous faites
pas tant de peine.

— Est-ce bien vrai, bien vrai, Mon-
sieur, ce que vous nous dites là? s'écria,
au milieu de ses sanglots, Lucy, à la-
quelle son désespoir donnant presque de
l'audace.et qui crispait,en tremblant, sa
petite main frêle sur la manche de cet
inconnu, s'inclinant pour soulever la
cousine sur son fauteuil

— Oui, mon enfant, je vous l'affirme..
Et je ne vous tromperais pas, allez,
croyez-moi bien. Vous tremblez pour
votre pauvre mère, et c'est bïea naturel...
Eh bien! je sais ce que c'est que d'aimer
sa mère, aussi'moi J'en ai une, ob! une
bonne, bien tendre, bien-aimée..., une
chère grand'mère qui me soigne et me
gâte oomme un enfant, et que je ne vou-
drais pas voir soufflai' pour tous les tré-
sors de la terre.

(A emvre.)

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

S'adresser Etnde «. Etter, notaire,
8, me Purry*

Vente immobilière
I.'ancienne propriété Zoller,

partie nord, est a -(rendre, 1500
mètres carrée;' Bel emplace-
ment ponr construction ?. Con-
viendrai t ponr maison» de rap-
port on ponr Industriel , mise A
prix 70,000 fr. Rapport 4000 fr.
environ. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser * M. Hem»
mlnger on à H. A.-Numa Branen,
notaire. 

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5000 m'.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etnde
Ed. Junior, notaire, 6, rue du Musée.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre

, S TABLES DE NUIT
sapin, vemieâ noyer. S'adresser faubourg
du Lao 21, 1" étage. 

CONSOMMATION
SâMo&s-Io_—s-CassarâB^Faoîionrg

Bonne Confiture
à 35 cent. la livre

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

Pommes de terre
nouvelle récolte

à 60 centimes le kilo

iLSFEBG-BS
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

IMMEUBLES I VENDRE

VILLA A VENDIT
Maison de construction ré-

cente, IO chambres conforta-
bles, 9 cuisines. Gaz, bains,
buanderie, séchoir, véranda
fermée. Terrasse, beau Jardin.
Tue Imprenable snr le* lac et
les Alpes. Tram devant la pro-
priété. — S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5, Wenchfttel.

VENTE D HOTEL
à Comondrèchi

lie samedi 14 nul 1904, A a heu-
res dn soir, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, l'administration de la fail-
lite de Madame Una-Bosette flehen-
ker, exposera en vente par voie d'en-
ohères publiques

lltel îles Alpes, à Cormonflrècbe
Cet immeuble très bien situé, au oentre

du village, non loin du point terminus du
tram Neuobâtel-Gorcelles comprend :

1. Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel
contenant grande mlle pour café-restau-
rant, salle à manger, vastes caves et dix
chambres. -

2. Un petit bâtiment à l'usage d'écurie.
3. Un bâtiment à l'usage de remise.
4. Un jardin attenant à l'hôtel, aveo jeu

de quilles, bancs et tablée pour le ser-
vioe du restaurant l'été. '.

5. Une place de 250 mètres devant
l'hôtel.

Le tout en un mas qui porte au ca-
dastre de GoreeUes-Gormondrèche l'article
1733 et qui contient 1186 mètres.

Vue' superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser ponr voir l'Immeuble

et ponr les conditions en l'Etude
dn notaire DeBrot. h Coreeiles.

Sols à ïiâtir à venare
1160 m. Vieux-Ghfttel.
1600 m. Saars.
2000 m. Bue Baohelin.
1600 m. Grande Oassarde, en

bloo ou par parcelles. ' <
80,000 m. Vallon de l'Ermi-

tage, par parcelles.
4000 m. Evole, par paroelles.
2400 m. Mailleter. , .
S'adresser Etude A. - Numa

Branen, notaire. Trésor 6.

Terrains à bâtir
Boute de la Odte prolongée 540 m*
Aux Pares 2344 m1
Vauseyon 1575 m1
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

MAISONS
 ̂
VENDRE

d appartements de 7 oham-
bres, quai des Alpes.

5 logements dé 4 chambres,
au Bocher.

8 logements de 8 chambres,
aux Parcs. ¦

S logements de S chambres,
Trols-Portes.

Villa de 10 chambres, Evole.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,

notaire. Trésor S. '

Beaux sols à bâtir
A VENDRE A L'EVOLE

six lots de 760 à 860 zu1. Tram.
Aooès faoile à la gare de Ser-
rières. Issues1 sur route canto-
nale et BUT ohemin de Trois-
Portes- Dessous. Vue impre-
nable. Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Trésor 6.

\ iiilnl iiiiiiiiiiljli\ui ()<)rr#̂
Le samedi ai mal 1904, dès S heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à

Corcelles, les héritiers de n"* Sophie Py exposeront en vente, par voie d'en-
ohères'publiques, les immeubles suivants:

I. Territoire de GoroeUes-Gormondrèohe
,,,; i. Une propriété située au «entre dn village de Coreeiles, dans une

très belle sitnation, comprenant deux, bâtiments â l'usage d'habitation, grange,
éourie, remise, pressoirs, aveo grandes dépendances en jardin et verger, le tout
désigné au cadastre sons lés deux articles suivants :

Artiole Ï709. A Corcelles, bâtiment et place de 335 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 217. A Corcelles, habitation et oave, 138 mètres.
» 1, » 164. » grange: éourie et remise, 118 »
» 1, » 166. » habitation et cave, 35 »
» 1, > 218. » plane, 27 »
» 1, » 229. » plaoe, 17 »

Artiole 1776. A Corcelles, bâtiment, Jardin et verger de 1696 mèlres. .
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 219. A Corcelles, pressoir, 76 mètres.
» 1, '» 220. » remise et poulailler, 22 »
» 1, » 221. » jardin, 133 »
» 1, • 236. » verger, 1465 »

Ces deux articles sont contigus et forment un seul immeuble qui possède des
droits de co-propriété à une plaoe et à une cour, articles 1711 et 1712 du cadastre.

2. On bâtiment situé également & Coreeiles, avec plaee, jardin et
vigne, désigné au cadastre comme suit :

Artiole 1387. A Corcelles, bâtiment, place, jardin et vigne, de 733 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mètres.» 1, » 47. » placé, 19 V
» i, » 48. » plaoe, sis »
» 1, » 49. » jardin, 122 »
» . 1, » 50. » vigne, 417 »

3. Article 1389. A Poreena, • vigne de 2500 mètres, 7.097 ouvriers.
4. > 1390. Sur lés'Bues, » » 880 » 1498 »
5. > 1392. A Poreena, » » 2330 » 6.615 »
6. » 1393. lies Clos, » » 898 » 2.549 »
7. > 1395. Les Àrnlers, » » 2166 » 6.149 »
8. » 1896. Hagheta, » » 742 » 2.106 »
9. » 1397. Cadeau du Haut, » » 758 » 2.152 »

10. » 1399. Cudeau du .«ant, » » 1894 » 5.376 *11. » 1400. Vlgnëi de Bue ù Jean, » » 396 » 1.124 »
12. » 1803. A Poreena, » » 1948 » 5;530 »
13. » 1401. Sons le Bols, ohamp » 2740 » 1.014 pose.
14. » 1402. A Closel, » » 6080 » 2.250 »
15. » 1403. A Closel, » » 3175 » 1.175 »
16. » 1404. A Closel, » » 2695 » 997 »
17. » 1405. A Closel, > » 3200 » 1.184 >
18. * 1406. I_a Chapelle, » » 748G » 2.768 »
19. i 1407. Les Champs Colin, * » 4410 » 1.632 »
20. » 1408. Les Champs Colin, » » 7530 » 2.787 »

n. Cadastre de Peseux
21. Article 632. Aux «Juches, vigne de 880 mètres, 2.498 ouvriers.

m. Cadastre d'Auvernier
22. Artiole 1017. Beanregard, vigne de 503 mètres, 1.427 ouvriers.
23. » 1018. «outte-d'Or, » » 1127 » 3.200 »
24. » 1019. Gootte-d'Or, » » 228 » 0.648 »

IV. Cadastre de Roohefort
i 25. Cn domaine de montagne, situé aux Ségneules, comprenant deux
bâtiments, prés et bois d'une contenance totale de 357,500 mètres carrés (132
poses). Ce domaine est désigné au cadastre comme suitr

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

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

Pour visiter ees Immeubles, s'adresser A H. Paul Colin flls
ou en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot, A Corcelles, où sont
déposées les conditions de vente.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à HAUTERIVE
Maison, vigne et champ

Le lundi le mal 1904, dès les 7 •/» heures du soir, dans la salle dn
restaurant de la Grappe, à Hauterive, lés enfants de dame Louise»
Caroline Sellai née Wlttwer, décédée, exposeront en vente, par enchères
publiques, les immeubles leur appartenant en indivision, savoir:

A. Cadastre d'Hauterive
1° Article 57». Maison d'habitation au milieu du village, renfermant

logement de trois ohambres, ouisine, oave et remise, aveo place à l'ouest. Limites1':
Nord, MM. Henri Rossel, E. Balmer et Auguste Linder; Est, la rue publique; Sud
et Ouest, M. Henri Rossel. Assurance du bâtiment : fr. 2500.
i 2° Article SOI. Les Longs-Gbamps, vigne de 842aa — 2.39 ouvriers. Limites:
Nord et Ouest, M. Jules Wavre ; Est, M. P. Hamard; Sud, le chemin.

B. Cadastre de la Coudre
I 3° Article «56. Bous l'Abbaye, champ de 1246"*. Limites .- Nord, le ohe-

fcain des Râpes ; Sud, M»»' Mollet ; Est, M. Maurice Millier ; Ouest, M. Cb.-G. Wittwer.
S'adresser pour visiter les immeubles à ¦» Porehet née Sellas, au Port

d'Hauterive, et pour les conditions au notaire J.-F. Thoreus, â Saint-Biaise.

ET Un bon support pour chaque ménage 
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Réels sacrifices
P pour la M

| LIQUIDATION TOTALE
Maissi de Blaïc Fiffîx DLUUII HLS & (_**

| 4®, rue «lu §éyon — Grand rue 9 3
l qui ne durera plus l

Î T QU'UN MOIS -« j
l| ——— '*' ' ¦ —-—¦_3______c_a—————^^— ¦ —————— d

f . Ponr éviter la trop grande afflnenoe des derniers jours, nous avisons le publio que j
h de grandes réductions de prix ont été faites dès aujourd'hui et que oes prix réduits I
€ seront maintenus jusqu'à la olôture de la LIQUIDATION.

b Toiles petites et grandes largeurs, fil, mi-fil, coton. Nappages. Serviettes. Linges de toilette et de cuisine. I
J Bazin. Brocard. Piqué sec et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit. Tapis de table. 1
k Descentes de lit. Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Peluche. Cretonne meuble, a
w Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil'matelas. Sarœnet. Plumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie oonfeo- "
h tionnée pour daines étfenfants. Doublure. Un lot robes noires pour catéchumènes. Toiles cirées. i

MENU ISERIE
A remettre à la Chaux-de-Fonds

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

S'adresser à M™» veuve Bernard, 14, Bel-Air, Chaux-de-Fonds, ou pour rensei-
gnements à M! Emile Boillon, marchand de bois, à Serrières.

I LIBRUR.E-PAPI1TERIE JAMES ATTIMiKII
Rue Samt-Bonoré 9 — SEUCHATEL — Place Numa-Droz

POUR PEN TECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édifloation.

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

:__. .CO_SFT7.__.2TCE:
(EMBONPOINT)

disparaît par une oure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant — Prix de paquet, 2 fr. 50,
port non compris.

M. DIENEKANN, Baie, S2
0.1201B. Sempaoherstrasse, 30

TABODRKTS
j A vendre tabourets neofs, carrés, aveo

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

I Magnin, Jâluse, Locle.

i; t mis I
1 I TIR ET DE GUERRE
¦ Munitions fédérales

¦" HéparitiflM et acctsioiroi
fl ¦___?** Prix modérés

J PETITPIERRE FILS ï C°
jÊ NEUOHATEL
M Maiion îoxdés en 1848

JE CIBLEE
H et tout le matériel se
WM\ rattachant au tir

fl Dépôt exclusif
ï f il— de la manufacture

.—L À. Niederhàiiser, Granges
fl Prix de fabrique

TÉLÉPHONE 315

r H» v. F1EW-HJKK, s znrieb, rue
! du Théâtre 20, envoie franco et sous

K 
contre 30 cent en timbres, sa

ichure traitant de la

I CHUTEiCHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.



L'Anémie
les vices du sang

et tonte les HialadiCS
qu'ils occasionnent, telles que: la chlo-
rose, le manque d'appétit, les soro-
fales, les feux et boutons an visage
et snr le corps, le rachitisme ehes
les enfants, ete. sont radicalement
guéris par l'emploi dn

RÉGÉHÈBATEUR
DP SAM

Sirop dépuratif, tonique et recoii.itnut
préparé par A. Fessemnayer, phar-
macien, a Delémont.

D'un goût très agréable 11 remplace
avantageusement l'Halle de foie
de morne, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les pharmacies
au prix de S tr. le litre, 8 tr. le Va libre
et 1 fr. 60 le flacon.
. A Neuchâtel : pharmacie dneb-
hardt.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon. ': 

A vendre ~ "~~~"

2 petits chars
à pont (à bras) et environ 300 bontell»
les vides, à bas prix. S'adresser Vieux-
Châtel 25. 0.0.

PORCS
A vendre de beaux porcs maigres prêts

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

VÊIUO
à vendre, faute d'emploi. S'adr. Bains
des dames, Evole.

Celle qui ne revient pas
1

¦— Te voilà donc au pays, Martial?
— Ehl oui l Faut bien venir faire un

tour de temps en temps I Et autrement,
oa va comme vous voulez, Sidonie?

La vieille femme hocha la tête en s'ar-
rêtant de filer.

— Heu!... oa ne ra guère depuis que
la vigne ne donne plus; heureusement
que la petite est là areo sa couture I

Empressé, le jeune homme se rap-
procha.

— Ah! elle est couturière, votre Fran-
cinelle?... Si elle a tenu ce qu'elle pro-
mettait, elle doit être un joli brin de fille,
maintenant?

L'aïeule eut un sourire.
— Oui, elle est pas mal tournée...
—- Et courtisée, hein?...
— Bé! oomme une autre, si elle écou-

tait ; mais elle s'est promise, voilà plus
d'un an, au Justin de chez Cabiras.

Le jeune homme ébaucha une moue.
— Pas bien riches, autrefois, les Ca-

biras I
— Ils le sont moins encore aujour-

d'hui. Mais qui est-ce qui est riche à pré-
sent, mon fils, avec toutes ces maladies
de la vigne? Tout le monde eBt ruiné par
chez nous. Même les grands proprié-
taires ont de là peine à vivre.

Martial prit un ai? supérieur.
— Pourquoi s'acharnent-ils à se terrer

dans leur trou? La propriété, aujourd'hui,
oa ne compte plus. Le commerce, les
bonnes places, n'y a que ça! J'ai été
plus malin, moi; je l'ai compris de
bonne heure et j'ai lâché la culturel
Parlez-moi des grandes villes, de Paris
surtout 1 Voilà où l'on gagne bien son
pain, avec du beurre pour mettre des-
sus I...

La vieille femme écoutait avidement,
une lueur au fond de ses yeux qui, tou-
jours, avaient contemplé la terre comme
l'immuable amie, l'éternelle nourricière.
Et parce que celle-ci se dérobait à la
tâche séculaire, une sourde notion de tra-
hison remuait dans l'âme de l'aïeule avec
une âpre et confuse idée de revanche et
d'abandon. Elle reprit timidement:

— Oui, j'ai quelquefois pensé que la
petite, habile comme elle l'est, pourrait
se faire un sort à la ville... Tu gagnes
beaucoup d'argent, toi, Martial?

Il eut le geste d'indiquer des hauteurs
sur le sol :

— Des tas!... Je finirai par acheter un
château!... Combien lui donne-t-on par
jour, ici, à Francinelle?

— Dix sous... douze des fois, dans les
bonnes maisons,

Martial éclata d'un rire moqueur dont
s'éveilla l'écho voisin.

— Si ce n'est pas honteux !... A Paris,
une petite ouvrière gagae couramment
trois francs par jour !... Jugez donc quand
elle est habile !... Et si Francinelle vou-
lait se placer comme femme de chambre,
elle aurait au moins soixante francs par
mois, nourrie, logée, défrayée de tout,
et des cadeaux!... Fortune faite avant
dix ans!...

Les prunelles de Sidonie brillèrent ;
cependant, elle soupira:

— Paris, c'est loin!... Puis, faut avoir
une place... Tu pourrais nous la trouver,
toi, Martial, si quelquefois la petite
avait l'idée d'essayer?...

Le jeune homme s'exclama:
— Mais très facilement ; on a des rela-

tions !
La vieille femme se taisait, poursui-

vant un monologue intérieur. Ce n'était
pas permis que la vie fût si dure ici et
si aisée là-bas 1 Sa petite ne Tarait ja-
mais quittée, et la séparation serait pé-
nible, mais ce n'était qu'un mauvais
temps à passer.

Martial savait bien ce qu'il disait, puis-
qu'il connaissait les villes et y arait si
bien réussi II était cossu, habillé comme
un monsieur, arec des bottines Ternies
qui devaient coûter cher... Qui aurait dit
ça, jadis, à le voir courir, gamin dégue-
nill é, pieds nus, par les sillons?

Et tous réussissaient de même! Auto-
mne, une femme qui était partie nour-
rice à Paris, n'envoyait-elle pas tous les
mois de grosses sommes à ses parents,
naguère les plus pauvres du rillage,
assez pour rus aujourd'hui pour, monter
une boutique d'épicerie!... Une honnête
enfant comme Francinelle ferait mieux
enoore son chemin, pour sûr!

Eu une joie de tentateur, Martial sui-
vait le lent trarail de la pensée sur le
front raviné de l'aïeule.

Des secondes coulèrent; un peu de soir
mit une teinte pâle dans les lointains des
profondes clartés bleues du ciel, et une
voix fraîche, infiniment pure, se rappro-
cha, égrenant les notes mélancoliques
d'une vieille romance locale:

Où vas tu, belle chevrière,
Où vas-tu déjà si matin ?

Sidonie se dressa, tressaillant :
— Voilà la petite, Martial ; parle-lui..
Ils échangèrent un coup d'oeil sournois,

chargé de complicité tacite.

II

Au détour du sentier, parmi les ver-
dures mouvantes et l'horizon pâlissant
qui lui faisaient un fond de tableau
suave, se détacha lumineusement une
silhouette fine, que Martial enveloppa
d'un regard oonnslsseur.

Qu'elle était jolie, Francinelle ! Le mi-
gnon foulard rouge! coquettement noué,
prenait des allures de diadème sur ses
beaux cheveux lustrés. Ses magnifiques
yeux noirs ill uminaient d'un éclat in-
comparable l'ovale du délicat visage
ambré de soleil, et ses lèvres pourpres,
entr'ouvertes comme un beau fruit,
montraient des dents qui, selon l'expres-
sion du poète Jasmin, toussent obscurci
la neige».

Martial salua avec une admiration qui
n'était pas feinte.

— Bonjour donc, Francinelle L.. Ah!
ce n'est pas pour dire, mais vous êtes
devenue une vraie beauté, depuis qu'on
ne s'est vul

La jeune Tfllle haussa les sourcils, en
interrogation, ses doigts menus, ourlés
de piqûres, jouant par habitude aveo les
ciseaux d'acier brillant suspendus à PB
robe; alors, la grand'u.ère intervint :

— Tu ne reconnais pas Martial?,., le
Martial de chez Escourrou, qui est parti
voici des années, et gagne tant d'argent
à Paris?

Francinelle s'étonna. Quoi! c'était là
Martial, le petit Martial aveo qui elle
avait tant joué à cache-cache derrière les
tombes du cimetière, en sortant de l'é-
cole? Non, elle ne l'aurait jamais re-
connu.

La simplicité des paroles trahissait
l'involontaire déférence.

Prodigieusement flatté, Martial suren-
chérit:

— Lui-même, représentant de oom-
meroe pour vous servir !... Et changé,
hein?... Tout comme vous, Francinelle ;
si vous étiez habillée à la mode de Paris,
on vous prendrait pour une grande
dame!...

L'épiderme transparent de la jolie
couturière rosit de plaisir, et elle ap-
puya, du plus engageant regard de ses
beaux yeux, les paroles de l'aïeule qui
proposait: .
. — Si tu entrais manger la soupe avec

nous, Martial?... On referait connais-
sance 1...

Ce soir-là, Justin Cabiras attendit
vainement sa fiancée sur les marches de
la vieille croix de pierre où, la journée
finie, tous deux se retrouvaient pour
rêver d'amour sous les étoiles,

Cette nuit, l'azur Insondable était
criblé de leurs petites têtes de diamant,
qui parurent au jeune homme froidement
scintillantes, menaçantes, presque en-
nemies. Qui dira le mystérieux langage
des choses? L'âme simple de cet être qui
aimait en fut pénétrée et ressentit l'ap-
proche de la douleur. SI bonnes hier,
prodigues de joie et de beauté, les étoiles
aujourd'hui n'étaient point miséricor-
dieuses, et -Justin les regarda désespéré-
ment jusqu'à ce qu'elles s'anéantissent
dans les abîmes célestes, d'où émergeait
l'aube lente et blême du lendemain, —
du lendemain impitoyable qui vit Fran-
cinelle partir sous la conduite de Martial.

Debout sur le seuil, à côté de l'aïeule
dont la tête branlait de détresse, Justin
suivait du regard les voyageurs, et il
sentit son cœur vide quand disparut au
tournant du ohemin la chère silhouette
vers laquelle Sidonie tendait, trop tard,
de pauvres bras tremblants...

m
Il y a bien des mois que l'aïeule est

sans nouvelles de la «petite». Les pre-
miers temps, elle écrivait souvent, don-
nait force détails sur Paris et la bonne
place que Martial lui avait procurée dès
l'arrivée. Ses «maîtres» étaient char-
mants et généreux, s'il fallait en juger
par les confortables mandats-poste qu'a-
portaient les missives. Sidonie se ré-
jouissait. Elle allait enfin pouvoir acheter
le bout de pré convoité toute l'existence I

Puis, les lettres se firent plus rares,
brèves, embarrassées eût-on dit, et les
en vois, d'argent cessèrent tout-à-fait

Et, chaque jour, Sidonie guette le fac-
teur qui ne s'arrête plus à sa porte; et
chaque jour, facétieux, 11 lui promet que
ce sera pour demain.

Justin ne va plus rêver sur les mar-
ches de pierre de la vieille croix. Tous
les soirs, sa marche lassée, mécanique,
le ramène près de l'aïeula Assis en face
l'un de l'autre, ils s'unissent dans le si-
lence interminable de la même attente.
Une semblable partie d'âme manque à
chacun, rivée à l'éternelle absente que leur
pensée enchaînée d'ignorance s'efforce
de deviner là-bas. Ils ne savent pas, ils
ne condamnent pas; ils attendent, —
c'est-à-dire ils espèrent, hantés de con-
fuses visions de la grande ville, et à
tour de rôle ils se lèvent, unis par le
même espoir Indéracinable et mut t, pour
aller sur le seuil, une main au-dessus
des yeuy, sondrr le ohemin au tournant
duquel la silhouette aimée ne reparaîtra
plus.

PAUL JUNKA.

WACHBTEZ & Ŝ DE —— « «MMHM HM
avant d'avoir oonrelt* le grand catalogue OH&USSÏÎÎUË sS

Uluitré areo plus de 200 gravures de la '̂**a** *•* ¦r»* "¦*-' ****>***>

Maison d'envois GIIILAUNE 6MB, Zurich, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. Souliers

ponr OUes et garçons, très forts, N" 26-29, à 3 fr. 50, N" 30-35, à 4 fr. 50.
Souliers h laeer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantounes en canevas pour dames, 1 fr. 90 ; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines & lacer
ponr hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes aveo bouts, 8 fr. 25.
Souliers ponr ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
MF* Bien qne de la marchandise garantie solide *%*%*, Echange
de ce qui .ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880

DIFLOsfctlE 3D'_:ON
,
iqrE!laTK «A© T-SOTT-tTE

Essence de salsepareille ao quinquina et à la kola
préparée par D* Bêcheras ?* C'8, Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce auoune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, hémorrhoïdea et vertiges. Exigez le flacon portant oomme marque de
fabrique 2 ours. Refusez toute contrefaçon. En vente dans les pharmacies. Dépôt
général : D» Bêcheras A. C», Berne. H 1513 T
—^—^—s» —^——s—s^—~~ s—ssss-s—l

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUFFER 4 SMTT

Téléphone 383 - PLACE NUM_ DKOZ - Téléphone 388

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée avec
broderies de Saint Gail.

LIN6EBIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Chrand ihoiœ dans tous les pria

TOILES - NAPPAGES - RIDEAUX
Escompte an comptant 4 °/o

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

Capotes d'été pour enfants
Un lot légèrement défraîchi, valant de s fr. à 5 fr. pièce, vendues à 1 fr. 50

la capote.
Profitez de oette occasion etjdu choix

Magasin E, WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Plaça Numa-Droz et rue Saint-Honoré

_b£_â__XSO.fcT _F-0.KJ.L__ EN" _)7S

CHAUSSURES
C. BERNARD

Rne dn Bassin, près dn passage dn tram
GRAND ASSORTIMENT de

Chaussures Fines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

Souliers Richelieu ï lacets et à . boutons
BOTTINES i lacets et 1 tonte, BR_fe£ _TS!

provenant directement des fabriques de
MM. les file de O.-F. Bally; Strub, Glutz & Q", eto.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
X~pa__.tio.xi_s pronaptes et "bien faites

ESCOMPTE 5 %
Se recommande, C3» iBEJfislIWAJR-Kl.

————_____M_____a

HEMORRHOÏDEA
Guérison assurée et complète par les SUPPOSITOIRES D'ARUSOL.

Dépôt dans toutes les pharmacies. Loc. l747 g

Les étoffes les BIHS non*
POUR

Vêtements de Daines et do Messieurs
sont en vente, aux prix les plus réduits, ohez

E. BILODEHBURGEIt, z. Merkur
•à. W _Xi, canton de Saint-Gall

Demandez de suite échantillons à choix, expédiés franco. H 143*2 6

GRAND BAZAR PARISIEN I
Rues de Ist Treil le et du Beissixx

C. BERNARD

Grand choix à des prix très avantageux

—— position au premier étag-e

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectovines du Dr. J. I. Hohl sont d'un usage général contre la

toux, l'asthme, le catarrhe pulmonaire , l'enrouement, coqueluche,
l'oppression et autres maux de poitrine, et beaucoup recommandées par nombre
Je médecins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boîtes de
SO cent, et 1 fr. 20, dans les pharmacies. H 6160 Q

I «_ •¦'¦¦• • *—!TTT? *̂ 'iÊt***f*Êm%r\ jj fc^ DE

1 Ed. GILBERT, MEUCHATEL
B magasin et atelier rne des Poteaux
I Grand choix d'articles mortuaires

HOTEL DE LA COURONNE
à VALANGIN

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

Par un service actif et soigné ainsi que des marchandises de Ie* choix, il
espère satisfaire sa clientèle oomme par le passé.

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

Salles a._ X e* étage
Vins du Château d1 Auvernier et vins étrangers des liea marques

Bière de la brasserie Guth aux Geneveys-sur-Coffrane
-Ecurie et voitures — 'Téléphone n° 833

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

anelen tenancier dn Café dn Pont, a Valangin.

3AMT0KUJI 0BKKWA1O près Saint-tiall
Etablissement Je OtnpÉu naturelle Je 1er ordre ssss 2$
cures de printemps, pour villégiatures et pour cures supplémentaires.

Massage Thure-Brandt Gymnastique. Bains d'acide carbonique. Bains de lu-
mière, d'air et de soleil et tous genres de traitements hydrothérapiques mo-
dérés. Diète appliquée. Splendide situation au-dessus du lao de Constance, avec
panorama des Alpes et climat subalpin, ancienne et magnifique forât particu-
lière longue de plusieurs lieues. Tout confort, lumière électrique, chauffage oen-
tral. Prospectus détaillé illustré, grati3 et franco. H. 1300 6.

Pensionnat pour enfants arriérés
è Dr J. BUCHER , à Repsïerg, Mû

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

MIMUFICTURE ET COMMERCE DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lapin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès K°» 9 & 11, i" étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS ra PAIEMENT

Se recommande, -

HKÏGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

¦ " ' - ¦-

™A vendre, pour cause dejdépart, une] [

SI bonne bicyclette!
pour 80 francs. — S'adresser teinturerie
Saint-Nicolas 6.
«—n————.——•*¦*—¦——m

AVIS DIVERS
Une dame, possédant son brevet d'en-

seignement, donnerait

leçons particulières •
de français et de conversation. Ecrire
sous ohiffres Â. Z. poste restante, Neu-
ohâtel.

CORCELLES (Gare)

HOTEL il MA
Ouverture du

Jeu . de quilles
complètement neuf et moderne

Se recommande,
F. GalIload-JLllenbaeh.

Leçons de français et d'anglais
traduction, conversation, correspondance,
par professeur expérimenté (30 années
en Angleterre), dans pensionnats . à ou
près de Neuchâtel. On donnerait aussi des
leçons particulières.

Pour renseignements, demander l'a-
dresse du n° 349 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. ¦ -

ÉCHAJHGE
On désire placer une jeune fille de

16 ans en échange d'une fille du même
âge, dans une honorable famille de Neu-
châtel ou des environs ; on demande
qu'elle puisse fréquenter une bonne
école. Adresser les offres case postale
n° -3966, Neuohâtel.

_ 

CARTE* DE VISITE
députa fr, 8.50

î l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.

IMPRIMES» TYOLTRATH A SPULï

L'Idéal
de toutes les dames est nn air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rosé. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai

Savon au lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature

En vente 75 centimes pièce chez :
HK. Bourgeois, Donner, Guebhart, Jor-
dan, pharmaciens, à Neuohâtel ; 0. Euh.
lOhmldt, à Boudry, et Ohable, pharma-
cien à Colombier.
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