
BV Toute demande d'adresse d'une
annonce, doit être accompagnée d'us
timbre-poste ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Ponr canaeT 'de ''*(__eparit ' M"»»

Adrlenne et Pauline NICOUD,
maîtresse» de pension, a Colom-
bier, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, en
leur domicile, rue de la Gare
n° 10, le mardi 10 mal 1904,
dès les neut beures du matin,
les objets suivants:

Un piano avec tabouret, deux
tables a rallonges, une dite
carrée pliante, trois tables de
cuisine, denx tables de nuit,
deux lits de camp, un lit com-
plet a S. personnes, un fau-
teuil, une grande vitrine, 30
cbaises diverses, deux tabou .
rets rembourrés, cinq buffets
sapin, lampes diverses ,1 une
pendule, une horloge, une pe-
tite glace, «apis divers, dra-
peaux, deux corbeilles a linge,
cinq chevalets, sellles a lessive
et a choucroute, un épuroir a
bouteilles, bouteilles vides, un
un pressoir vis en fer, un buf-
fet de cave, tonneaux divers,
un potager avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, bancs de jardin, jeu
de croquet, outils aratoires,
bols de chauffage, tourbe et
quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Greffe de Paim.

ENCHÈRES
le bétail et ie matériel de terme

à Bochefort
Le lundi 9 mai 1904, dès 9 heures

du matin, H. et VF" Henri Jaquet»
Dueoinmun exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

1 vache de 8 ans, 1 dite de 5 ans, 1
jeune bœuf d'un an, 1 voiture, plusieurs
chars à échelles, 1 char à pont, 1 caisse
à purin, 1 charrue, 1 herse, 1 cric, des
outils aratoires, haches et scies, 1 grande
glisse, 1 traîneau, 1 établi de menuisier
aveo outils, 1 van, i harnais, 10 gerles
et 2 brandes, 3 brancards, des tonneaux,
sellles, et quantité d'antres objets.

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

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

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

F.-A. DeBrot, notaire.

VENTE DE BÔKT
Le vendredi 1S mai et dès 1 '/_ h.

après midi, le citoyen Louis Pernod, ex-
posera en vente par voie d'enchères
publiques, les bois suivants :

200 stères hêtre,
4000 fagots »

23 billes *€0 billes chêne.
La vente aura lieu au comptant. Ren-

dez-vous des amateure au ehemin de
la Taux, derrière le château de Vau-
marous.

Saint-Aubin, fi mai 1904.
H. Kit !. . f reffe de Paim.

PDBUCATI01TS COMMUNALES

C0«È 1W CBATEL

Foret ds Chaumont
Tente de bois de fan

A vendre de gré à gré quelques cents
beaux fagots, des rames à pois, des
tntenrs et des verges h haricots, situés
en forêt et chez le garde-forestier dn
Plan.

S'adresser à la caièse' communale.
Direction des Mùmces.

«MIME DE NElICBATËi

CONCOURS
La direction des Travaux publics de

Neuchàtel met au concours la fourniture
et la pose des grillages en fer du cloître
de la Collégiale

Les plans peuvent être consultés ohe_
M. Léo Châtelain, architecte .Les soumissions devront être adressées
à la direction des Travaux publics, jus-
qu'au 12 mai 1904, à midi. 

€M)MMlmE de NEfl OEATEL
La direction des Services industriels

met au concours le poste dé

chef d'équipe électricien
pour les travaux extérieurs.

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

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

COMME DE -E-CBATE-

PERM1S DE CONSTRUCTION
Demandes de :
M. Charles Philippin, architecte,

de construire une maison locative, dou-
ble, Casaardes M.

H. Jules SehorpPt aerrurier. de
construire nne maison locative, faubourg1
de l'Hôpital 18.

Plans déposés, jusqu'au 11 mai, au
bnreau des Travaux publies, HO tel
municipal.

Commune de valangin

IM TMe BOIS
Le mardi 10 mal 1004, dès le» 8, h.

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

VliU â VENORE
Belle propriété comprenant

maison neuve de 10 chambres
habitables, véranda, terrasse,
bains, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité. Beau jardin, verger, vi-
gne. Belle "vue. Tram devant la
propriété. Entrée en jouissance
a volonté. S'adres. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Propriété à vendre
On offre à vendre à Neuohâtel, une

propriété admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de huit cham-
bres aveo les dépendances usuelles ainsi
qu'un jardin en pleine valeur, nombreux
arbres fruitiers, serres, couches, etc., le
tout en parfait état. Xe Jardin forme
un beau sol h bAtlr, vue superbe,
tramway. Cette propriété . conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser au notaire Ed.
Petitpierre , 8 , rue des Span-
r_x.i_.rii. on.

Beau soU bâtir
On offre a vendre de gré *

gré, un beau terrain a bAtlr,
situé a la rue de la Côte et
mesurant 660 m1 environ.

Vue étendue imprenable, lu-
niculaire a proximité Immé-
diate.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epaneheurs,

SOLS A BATIR
_ vendre, dans belle situation au-dessus
de la ville. Parcelles de diflétente» gran-
deurs. Vue étendus. Prix hvofables.

S'adresser Etude «. IM». aetatre,
», ne Pnny.

ENCHÈRES
d'outillage de charron et de bois de travail
Mm* veuve Cécile Margot-Hauser, à Boudry, exposera en

vente pt vr voie d'enchère» publiques, en son domicile, le ven-
dredi 18 mai 1904, dès les 9 heures du matin, l'outillage et le
bois de travail de son mari, quand vivait maître charron à
Boudry, savoir :

, 1- GnjLtliiagre
3 outillages d'établi avec rabots, moulines, orétoirs, isoles à

refendre et anglaises, vilbroquins aveo mèches, niveau d'eau,
compas divers en fer et en bois, couteaux & 2 manches, limes,
équerros, presses à bois, marteaux, masses en fer, curettes, per-
çoirs, ©taux à janter les reçues, haches diverses, meule _ aigui-
ser, 1 bidon vaseline, 1 fourneau aveo réohaud à colle, eto.

___- _Bo!ls <a.ô travail
Planches et plateaux sapin, alisier, foyard, chêne, tilleul,

noyer, frêne, prunier, poirier, 600 rayons frêne, 1800 bois à
rayons, 1 petit char a échelles, 1 petit char neuf, 1 petit four-
neau en fonte, une arohe à avoine, 1 lot roues usagées, 1 chariot
et traîneau neuf pour charrier le bois, brancards, éohelettes, et
quantité d'au/très objets dont le détail est supprimé.

Ou recevrait des offres pour le bloo
A la même adresse, à vendre de gré & gré, un moteur k

pétrole de 4 ehevarac aveo accessoires, ainsi qu'une machine
universelle aveo raboteuse, renvoi de mouvement, machiné a
affûter et meule d'E'oaeri.

Pour traiter, s'adresser au citoyen Edouard .Redard, agent
d'affaires, à Colomb..er.

Boudry, le 6 m.ii 1904.
H 3574 N '' , ' . . Greffe de Paix.

Vente fle foin m pi
A CORTAILLOD

M. Théodore Grellet fera vendre, par
voie d'enchères publiques, le samedi
14 mai 1904, a 2 heures précises,
la récolte en foin et regain d'environ
115 émines de prés qu'il possède rière
le territoire de Cortaillod.

Rendez-vous à 2 heures précises devant
l'Hôtel de (-omœnner 

ANNONCES DE VENTE
A vendre, ponr cause de départ,

un tableau antique
la « Vierge anx Anges.. — S'adresser au
magasin d'ameublements Â. Hertig, Tem-
ple-Neuf 6. oo.

OCCASION POUR FIANCÉS
A vendre, de gré à gré, nn _ beau

mobilier de salon, presque neuf
et très bien conservé » canapé, denx
fauteuils, quatre chaises, table, console
avee grande glace, buffet, bureau de
dame, tapis, rideaux, eto. Les meubles
rembourrés sont recouverts de moquette
avec housse.

Ponr tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de G. Etter, notaire,
8. rne Pnrry. 

Ji OIKDEE
un beau pavillon de jardin, pouvant être
utilisé oomme poulailler, 2 entourages de
tombes et un fourneau ponr couleuse
S'adresser à J. Hetzger, serrurier, Vieux-
Châtel 33. 

CURE DE RAISINS
en tonte saison

par le ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé CI. Jtquemin
Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, eto. 

Institut LA GLAIRE, Locle
-XenehAtel :

Pharmaoies Bourgeois , Jordan, Dardel, eto.
Colombier: pharmacie Chable.
Pn_iCM___-tt__ et xm Petit char ponr1 UUanCllC enfants, bien conservés,
à vendre, l'adresser rue J.-J. Lallemand
n* i , 1" étage, à droite.
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MAGASIN DE CHAUSSURES
OQBCELLE8

J'annonce à mon honorable clientèle et au public de Gor-
celles et environs que je viens d'ouvrir un magasin de chaus-
sures bien assortir, provenant des meilleures fabriques suisses
et étrangères.

Réparations promptes et soignées

Se recommande,

Otto WEBEE, cordonnier__________
M ^mm— ^mm——^mm—~mm—— ^mm ^mm—mm——mm~~mmm ^mmm~——mmm—~m ^m~^mmmÊmmmmm ~mmmmmm—mm

jj S-M de SM JJOSB^I
X Pour cause de changement de local, à la X

I Rue de l'Hôpital n° 2 |
w tous les chapeaux garnis pour dames, ainsi que toutes w
X les fournitures pour modes, seront vendus, dès ce jour, V
X avec grand rabais. M
O Se recommande, B. LANG Q

Contre l'Anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable — » * - _ _ »-_ _ . _

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des < 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS -wm 10 diplômes et 22 médailles
En Tente dans tontes les ptaac.es en flacons de fr. 2.50 et 5.

¦ ______—__yfc.

ASPERGES, SYNDICAT MARTI6NY (VALAIS)
Caissettes franco remboura . . . . kg. a V» brut — kg. 5 brut
Pour ménages et restaurants . . . . Fr. 9.M — Fr. 4.80
Choix: extra » *•¦• — ••"•

Rabais pour abonnements. H 92552 L

gijjf prinoe,» Noiis 55 555555 mu fc
W P88 nos TOl*n'«* d'enfants mais -«-. TO H I
Hg /gynous les vendons à nn prix déri-@V iY^ '̂i.V 3a
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.̂?4_ _̂_ ŵ  ̂ cesse » coûtent, sans les ornements m̂j * l^'Jf ^WËa H_̂S__ _̂_ ĝ», du mil'eu> seulement fr. 33.50. J™fflffi«™£*^ ¦

_f ê ?j &J! ^W& Les riches landaus avec corbeille î ^N î H
^%_ _̂^^^^^ capitonnée, ressorts, montants et |]^̂ ggm\I
t̂ j^̂ ^̂ ^êTi tirant en nickel, poignée en porce- XPx_<_PSfc_ !i!M|
\̂ _y !\7y ŷ I?ine' seulement fr. 88.—, landaus T&ry\Syp T\y H
exempt de fraie de douane. Voitures d'enfants de toutes grandeurs. H

Gustave Schaller & C/e I
£_-___lsbofen 324 (Thurgovie). Prix-courant avec beaucoup de nouveautés

gratis. " H

A m k.-i.ama 30 fondireed©14!iee-
VOHUrO toc, demi pipe» et

une demi-pipe, forts en bois et • &
l'état de neuf. S'adr. à l'Institut La Claire,
au Loole.
- •¦—" ' '¦- ' —-- —¦»-¦ - i ¦-¦¦ i.1 1
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A vendre on
appareil photographique
9 X 12 «Le flat > k pellicules et à pla-
ques; diaphragme Iris, objectif Anastigmat,
mise an point par le verre dépoli. S'a-
dresser Moulins 25, 3»e, onetL

PIANOS, HARMONIUMS
et autres inatrnmenta de musique

«

Kanos ehoisii dee eélèbrei fabriquée

Pliîos tt HinaonluiK d'onisloi

Achat et vente de violon* anciens

CORDES HARMONIQUES-RÉPARATIONS

LOUIS -ECU s* as
7, _S% _i_» B__ .TTt>J__o3aoBé — _-T-BT_TCEC._ _̂1r __Ti_

N©t_s donnons la préférence au

Cbocolat Sprflngli
tant pour la consommation

à la tasse qu 'à la main.

Laiterie de la Société
DKS

«LA
ITS SALUBRES

NIUCHATEL (taikevg ie la Gare 9 et 41)

Lait salnbre, porté k domicile, â 90 o. le litre.Lait «.labre régime, (pour enfants en bas-âge), à 90 eent
le demi litre.

Beurre Un salnbre, à 75 cent le pain. .i iJRiCrème frafhe ealnbre tons les jonti. 
 ̂__ _aQq

La Laiterie et la Beurrerie peuven t are «tsitiit* i_f *_fy j lfjf £,
jo ur : âdresser est bureau. n- J1;gïq 9b ôjl0dil

Bm_ * » -i*» ¦JKsjs.'ffsa Âïr î^̂ uf ^Téléphone 660 bourg de l'Hôpital.

SAEsAim
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Â vendre, faute (J'esiploi,

une carabine
./ ¦*' ¦ ¦ 

• •

neuve. S'adresser rne de _ COte n8 68.

—**W***̂ *̂***-************** *****-*************M»W_

Âihreridre nne quinzaine def mî twtÈimtde différentes grosseurs. S'adresser; Va-
_______________________

A vendre nn pian* palissan-
dre, nn calorifère moyen, un
lit d'enfant avec galerie, nne
caisse a fromage en ciment, le
tont en excellent état. S'adr.
faubourg de l'Hepltal «8, 1",
a gauche, de 1 a S keuree,

ABBIYAQB DB
-bea._a.3c j arabong

PIC-NIC
k §K eeat. la Une
ti magasin fle ComestlWes

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

¦w. tfcf-- ... ¦¦ ¦- ¦ . .. ¦ 
* u* "̂  ̂ •¦¦ -

jk___0_-T__T_____CB__T,rS
C"  • - ). . . . .. . .  . _

¦ ,
lan IBOII S mol*

I »  F.oill» _ rSY** k _ *ml *i\* , .
en ville . • • • _• , ¦• . '. *. S — « — t —

La Feuille potti. k _e\__i_l«
ho» de Tille oa pu U porte
dui tonte II Saisie . . .  S — 4 60 Z 25

k. l'étr_nger (Union poitale),
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Administration et ibonnements :
WOLFRATH Se SPBRLÉ

Imprtmsurs-tdtteuri

U n*iï» au nu»*» » lltu :
SarMu da I«um»l, Mvtqiwt, llbr. IMIet |Uf J.*,

pir IM portaon «t dans lea t ip Hk

LU lUOCllU XI S05I m UÏMl. •

^MM.___paaHa_M_-aW-ea îa.ia—•*̂ a _̂___ a.«
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Le plus beau choix de

CHAUS SURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

VER SOLITAIREl
CURE RADICULE et SAKS DANGER j§

en DEUX HEURES par les S

9 

GLOBULES |
• SECRETANS

R E M È D E  S O U V E R A I N  ¦
Adopté par les Hôpitaux de Paris. I

TRENTE ANS DE SUCCÈS 
 ̂

!
En Vente dans les principales Pharmacies . M

I Machines à Coudra
Spécialité, maohines 7_h.oa_al._E

Maohines Stella, "VéHta..,
Sa__ron1a

A. PERREGAUX - Neuohâtel
Faubourg de l'Hôpital 1 •

Maison neuchâteloise, la plut
ancienne en Suisse.--__. 1

— ¦' ¦ ¦ . ¦ ¦¦ .-.n—-. mm

Àgê ^S ^ ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

»! _̂i____i MONNA,ES 
ET 

MÉDAILLES

ĤfA.JTOBI_¥
Maiaon da Grand HAtal du Lao
f -i,» NEtTiCHATEL a



La guerre russo-japonaise
Bappel du général Zassouliteh

Suivant le correspondant du «Daily
Telegraph» à Vienne, le tsar, en appre-
nant les événements sur le Talou, a
donné immédiatement l'ordre à l'amiral
Alexéïeff de se rendre au quartier géné-
ral et de faire une enquête minutieuse
sur les causes des défectuosités dans le
commandement et de lui faire rapport.

Le con_.il de guerre, prôaid _ par le
tsar, a décidé l'envoi de commissions
spéciales à Moukden et Fort-Arthur pour
faire rapport au tsar sur l'état présent de
l'armée et de la flotte. On examine sé-
rieusement la question d'une visite per-
sonnelle du tsar sur le théâtre de la
guerre.

De Saint-Pétersbourg, 7 mai: Le tsar
a donné l'ordre de rappeler le général
Zassouliteh.

P.ort-Ar thur bloqué
Une dépêche du général Kouropatkine

confirme que le chemin de fer et le télé-
graphe avec Port-Arthur sont coupés et
ajoute qu'il a donné l'ordre à des forces
importantes de marcher sur l'ennemi.

— Une dépêche du général Pflueg, en
date du 6, au ministre de la guerre
donne les détails suivants sur le débar-
quement des Japonais :

« Suivant les nouvelles qui me par-
viennent, on a vu le 4 mai au soir, à la
hauteur de Pi-tsé-Ouo, une quarantaine
de transports ennemis. Le S au matin,
de bonne heure, les Japonais ont dé-
barqué près de Pl-tsé-Ouo et plus au
sud, près du Gap Terminal, en appuyant
le débarquement par le feu de l'artillerie.
Sur toute la ligne de débarquement, il y
avait au total environ 70 transports. Les
postes russes se sont retirés du rivage ;
les documents du bureau des postes et
télégraphes ont été emportés et les habi-
tants russes ont quitté la ville. Vers le
soir du 5, les Japonais avaient débarqué
10,000 hommes environ, qui canton-
nèrent à proximité du point de débar-
quement L'ennemi a envoyé sur la côte
occidentale deux détachements composés
chacun d'un régiment» .

— On télégraphie de Tokio au Daily
Ghronicle* : «Le débarquement des Ja-
ponais à l'est de Port-Arthur a si bien
réussi que le capitaine Momoto a pu re-
joindre l'escadre avec les navires de
l'escorte. Les Japonais ont posé un câble
dans une des îles du continent, pour
avoir des communications avec leur
point de débarquement.

Un succès des Japonais
Oa télégraphiait de Tokio, en date du

6, à plusieurs journaux de Londres que
le général Kouroki marchait rapidement
sur Feng-Hoang-Gheng.

Une dépêche d'Antoung, du 7 mai,
annonce que Feng-Hoang-Gheng a été
pris par les Japonais après un com-
bat acharné. Les pertes sont énormes de
part et d'autre.

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Un vif incident s'est produit jeudi à la
Chambre des communes. Le député Mac
Eenna qui, au cours de la discussion des
droits d'importation sur les tabacs, avait
critiqué les relations du chancelier de
l'Echiquier avec la commission des ta-
rifs, est revenu sur ce sujet.

Il a demandé la nomination d'une
commission d'enquête chargée de re-
chercher les noms des importateurs qui
ont fait, au mois de mars, dès achats
inusités de tabacs soumis aux nouveaux
droits, et de savoir si ces importateur),
avaient agi ainsi à la suite de divulga-
tions anticipées du nouveau budget

M. Balfour, étant intervenu dans le
débat, fut violemment pris à partie par
l'opposition qui l'empêcha de se faire
entendre. Le premier ministre refusa
l'enquête demandée.

A la suite d'un échange d'observa-
tions très vives entre M. Balfour, M.
Mac Eenna et sir Henry Campbell Ban-
nerman, l'incident a été clôturé sur l'in-
tervention du président.

Thlbet
Une petite expédition anglaise, se

composant de la moitié environ de lo
garnison de Qyang-Tse, est partie pour
le Karo-La, afin de disperser les Thibé-
tains qui s'y trouvent Le dalaï-lamn
refuse toujours de répondre au repré-
sentant de la Chine, au sujet de la délé-
gation thibétaine qui doit l'accompagner
dans sa visite au colonel ïounghusband,
chef de la mission. U est donc peu pro-
bable que cette visite ait lieu.

Pérou
Les dépêches de Lima, par la voie de-

Etats-Unis, sont particulièrement pessi-
mistes en oe qui concerne le conflit do
Limites avec le Brésil.

Les deux pays envolent des troupes
dans la zone litigieuse.

M. Pardo, ministre des affaires étran-
gères du Pérou, a déclaré, jeudi, que le
Pérou se prépare à résister à toute
agression. Le gourernement péruvien
aurait contracté à New-York un emprunt
de quinze millions de francs pour ren-
forcer la flotte et les défenses du Callao.

L'objet de la discorde est, cette fois
encore, ce territoire d'Acre, qui confine
à la fois au Pérou, à la Bolivie et au
Brésil Jusqu'à présent, la Bolivie et le
Brésil étaient seuls entrés en discussion.
Il y a quelques mois, un arrangement
était intervenu; le Brésil obtenait un
agrandissement de territoire de 200,000
kilomètres carrés et l'affaire paraissait
être réglée définitivement.

C'est alors que le Pérou est intervenu
à son tour avec certaines prétentions. Il
a même envoyé des troupes pour occuper
une partie du territoire litigieux. Le
Brésil a déclaré qu'il n'entamerait pas
de négociations avec lui aussi long-
temps que ses soldats n'auraient pas re-
passé la frontière. Le Brésil estime que
les prétentions du Pérou sont de nature
privée; c'est-à-dire que les droits qu'il
revendique n'appartiennent pas à l'Etat
comme tel, mais à un certain nombre de
citoyens péruviens. Le Brésil est prêt à
examiner ces réclamations, mais à con-
dition qu'elles lui soient présentées sous
une autre forme.

Les troupes péruviennes occupent les
rives du Rio Paru et du Rio Jurua, deux
affluents de l'Amazone. Et le Pérou n'a
pas rappelé ses soldats et n'a pas répondu
à la note du Brésil. A RIo-de-Janeiro on
est outré de cette attitude, que l'on con-
sidère oomme une provocation, et le
gouvernement a déjà envoyé un ordre de
mobilisation à la flotte et à l'armée.

Il est toutefois assez peu probable que
l'on en vienne aux mains, vu les distan-
ces énormes que devraient franchir les
deux armées pour se rencontrer. Si dé-
cidément un accord n'est pas possible,
on s'attend à ce que les Etats-Unis in-
terviennent amicalement. Ce ne serait
pas la première fois que M. Roosevelt
ferait la police dans l'Amérique du Sud.

République argentine
Le congrès s'est ouvert jeudi, à

Buenos-Ayres.
Dans son message inaugural, le prési-

dent Roca, dont les pouvoirs expirent le
12 octobre prochain, dit qu'il lui est
agréable d'ouvrir pour la dernière fois
le congrès au milieu de la prospérité
générale. Il constate que le collège élec-
toral présidentiel a été élu dans un ordre
parfait et en toute liberté, malgré les
imperfections inhérentes à une nouvelle
démocratie, n exprime l'espoir qu'il
remettra ses pouvoirs à son successeur
sous les auspices de la paix intérieure et
extérieure et a confiance dans le jugement
que l'avenir, moins passionné que le
présent, portera sur son administration.

Il expose finalement le développement
économique du pays, l'essor de son com-
merce et l'amélioration de son crédit.

Maurice Jokaï
Le célèbre romancier Maurice Joka l

est mort à l'âge de soixante-dix-neuf
ans: c'est un grand deuil national pour
la Hongrie, qui perd en lui à la fois un
héros des anciennes luttes pour la liberté
et l'indépendance, et un écrivain qui fut,
avec Petœfl , les deux Kisfaludi, Vœroes-
marty, Bajza et Eœtvoès, un des princi-
paux artisans de la renaissance de la
littérature hongroise et l'affranchit de
toutes les influences étrangères.

Jokaï fut surtout le formateur de la
langue et par là II contribua pour une
grande part au développement du senti-
ment national. C'est à ce titre principa-
lement que ses compatriotes lui doivent
leur reconnaissance et que son nom a
acquis partout en Hongrie une popula-
rité gans égale. Ce que Petœfl fut dans
la poésie, Jokaï le fut dans la prose: le
premier avant tout lyrique, le second
romancier; tous deux découvrant pour
ainsi dire la vie hongroise, l'âme popu-
laire magyare et l'incarnant dans une
forme d'art.

Malgré toutes les invraisemblances de
ses romans, de leurs sujets, des carac-
tères de ses personnages, aucun de ses
ouvrages ne manque de beauté; cette
beauté réside surtout dans le style, d'un
coloris et d'une souplesse uniques dans
la littérature hongroise. Romantique de
nature et d'éducation, Jokaï aimait tout
ce qui est extrême, il idéalisait ou cari-
caturait ses personnages. Quelques-uns
seulement de ses types sont vrais ; en
général ils sont impossibles.

Maurice Jokaï était né en 1825 à Ko-
morn. U abandonna bientôt la carrière
juridique dans laquelle il était entré
pour se consacrer à la Littérature, et ses
premiers essais l'encouragèrent à persé-
vérer dans cette voie. En 1848, il prit,
une part trèJ active aux luttes politiques
et fit partie du Grand Conseil des Dix,
composé d'écrivains qui se réunissaient
tous les jours dans une taverne, et qui
formulèrent les famoux «dix points» qui
furent l'origine de la révolution. Ce fut
Jokaï qui en donna lecture au peuple du
haut de l'escalier du Musée National,
tandis que Petœfl déclamait son chant
guerrier : « Debout Hongrois 1 la patrie
vous appelle ». Jokaï , condamné à être
pendu, échappa grâce à une ruse de sa
femme, la célèbre tragédienne hongroise
Rosa Laborfalvi qu'il venait d'épouser.
Celle-ci, avec l'aide d'une de ses amies,
l'habilla en valet et l'expédia en province
près de parents à elle, où II resta jus-
qu'après la tourmente.

La période de réaction politique fut

pour Jokaï une époque de travail et de
recueillement: il composa ses meilleurs
romans, empreints de la plus vive ima-
gination; ce furent «Zoltan Earpathy,
Un nabab hongrois», qui représentent
des scènes de la vie magyare et sont
considérés comme classiques. Jokaï
écrivit aussi des poésies et des drames
en vers, mais avec moins de succès. Il
était très productif et ses œuvres ne
comportent pas moins de 130 volumes.
U s'occupa aussi beaucoup de journa-
lisme, surtout à partir de 1858, quand
il fut rentré à Budapest II fonda le
journal humoristique hebdomadaire la
«Comète» , qu'il dirigea jusqu'en 1881 et
où il représenta des types qui sont restés
populaires; puis le journal quotidien
«Hon», qui devint le (Magyar Nemzet».

Depuis le rétablissement de la vie par-
lementaire en Hongrie, Jokaf était dé-
puté et, en 1897, il fut appelé dans la
Chambre des seigneurs. Il ne prit que
rarement la parole, dans les grandes cir-
constances, et alors U savait trouver les
accents qui excitent les passions. H fut
toujours un fidèle ami du vieux Eolo-
man Tisza et le soutien de ses idées
politiques.

R y a cinq ans, Jokaï se remaria avec
une toute jeune actrice, Bella ftrodz, qui
aurait pu être sa petite-fllle , et pour la-
quelle il s'était pris d'une passion toute
juvénile : il lui voua un véritable culte,
qui souvent même prêtait un peu à sou-
rire. Jokaï vivait soit à Budapest, assez
retiré, sur le Schwabenberg, près de
Bude, ou sur les bords du Plattensee.

Il était très aimé par les membres de
la famille des Habsbourg, bien qu'il se
fût déclaré pour leur déchéance en 184S,
et que le gouvernement de Vienne l'eût,
en retour, condamné à la potence. On se
souvient de la prédilection que lui mon-
tra en : mainte occasion l'impératrice-
reine Elisabeth; la femme de feu l'ar-
chiduc Rodolphe, la comtesse Lonyay,
prit parti pour lui lors de son second
mariage.

Les Hongrois s'apprêtent à faire à
Jokaï des funérailles nationales. Son
catafalque sera élevé dans l'Académie
des sciences, comme le furent ceux de J.
Andrassy et L. Eossuth.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Dreyfus. — Le parquet vient
de classer sans suite, selon l'expression
consacrée, la plainte en faux témoignage
que M. de Valcarlos avait ces temps der-
niers et dans les circonstances que nous
avons fait connaître, déposée contre M.
Henri Rochefort, rédacteur en chef de
l'c Intransigeant .

Le procureur de la République a,
pour prendre cette décision, estimé que
la Chambre criminelle étant constituée:
en chambre d'enquête faisait fonction
de juge d'instruction et que, dès lors,
les dépositions n'ont pas devant elle le
caractère définitif qui est juridiquement
nécessaire pour constituer le faux té-
moignage — même dans le cas où il y
aurait eu mensonge.

Une bonne barricade. — De retour à
Paris d'une tournée d'an an à l'étranger,
un jeune artiste de l'Odéon, M. Saint-
Charles, rentra jeudi chez lui. Il con-
stata qu'en son absence des cambrioleurs
s'étaient introduits dans son domicile,
et avaient entièrement déménagé sa
bibliothèque, contenant des volumes de
grande valeur.

M. Saint-Charles se résolut néanmoins
à se coucher dans son appartement, et
comme il n'y avait plus de serrure à la
porte, il dressa contre un des battants
un échafaudage de tables et de chaises.

— Si mes voleurs ont par hasard,
l'idée de revenir, se dit-il, je les enten-
drai.

Vers six heures du matin il y eut dans
sa chambre un tapage effroyable. Re-
veillé en sursaut, l'artiste bondit de son
lit U aperçut dans l'escalier deux hommes
qui s'enfuirent et allèrent tomber dans
les bras de deux agents en tournée dans
la rue. Il furent par eux conduits au
commissariat.

L'un d'eux, après avoir longtemps
refusé de dire son nom, a fini par décla-
rer qu'il s'appelait Dubois. L'autre est
un concierge du quartier de Plaisance,
affilié à une bande de voleurs; il se
nomme Victor Villeminée.

Dans l'armés britannique. — Un des
problèmes, et non le moindre, de la ré-
organisation de l'armée anglaise, con-
siste à trouver comment on pourra se
débarrasser des interventions féminines
en faveur des jeunes officiers. Naturelle-
ment, les documents officiels ne portent
pas la trace écrite de cette préoccupation.
On y trouve seulement l'ordre de ne pas
fréquenter le war office sans permission
écrite du chef de corps, et l'avertisse-
ment que toute démarche faite par une
tierce personne en faveur d'un officier
sera attribuée à son initiative. Sur quoi
« Punch » publie un dessin représentant
Madame Vénus Implorant en vain le gé-
néral Mare pour un sous-lieutenant de
ses amis, et le général Mars lui répon-
dant par le dernier ,« ordre de l'armée ».

La neige est tombée, jeudi après-midi,
dans la vallée de Jpux comme en plein

hiver. On craint des dégâts pour la
végétation, qui est déjà très avancée. __
Châtel-St-Denis, la neige couvre Us
pâturages jusqu'à 900 mèlres d'altitude.

BERNE. —La locomotive et quatre
vagons d'un train de marchandises ont
déraiUé samedi matin, à 8 h. 1|2, àla
station de Mett. La circulation n'a pas
été interrompue.

ZURICH. — Le tribunal de district
a écarté l'action en dommages-intérêts
au montant de 5000 fr. intentée par M.
Pfister, tenancier de la cantine de la fête
fédérale de gymnastique, à MM. Muller-
Denzler et Hauth, éventuellement à l'U-
nion de la presse socialiste, en répara-
tion du préjudice que le plaignant pré-
tend lui avoir été caupé. Les frais ont
été mis à la charge de M- Pfister, qui a
en outre à payer à MM. MuIIer-Denzler
et Hauth une somme de lOQrfr. pour
leurs frais de défense.

Dans le procès pour Injures intenté à
MM. Muller-DenzIer et Hauth, ces deux
derniers ont été acquittés, et les frais
mis à la charge de M, Pfister. M. Pfister
doit en outre payer un indemnité de 350
fr. à M. Muller et 300 fr. à M. Hauth
pour leurs frais de défense.

Le défenseur de M. Pfister a aussitôt
interjeté appel de ce jugement

Dans un deuxième procès pour injures,
intenté par M. Pfister à M. Muller-Denz-
Ier, ce dernier a été reconnu coupable
et condamné à 30 fr. d'amende, aux
frais, et à 50 fr. d'indemnité envers M,
Pfister.

Dans le procès pour Injures intenté
par M. Muller-Denxler à MM. Pfister et
Enderli, ceux-ci ont été acquittés. Le
plaignant devra payer les frais, ainsi
qu'une indemnité de 50 fr. à M. Pfister
et une de 30 frs. à M. Enderli pour leurs
frais de défense.

SCHWrrZ.— Dans la nuit de vendredi
à samedi, à 3 h., les combles de l'hôpital
d'Einsiedeln ont été détruits par un incen-
die. Une immense gerbe de feu, semant
l'épouvante parmi les malades et la po-
pulation, s'élevait au-dessus des toits. Il
n'y a pas eu d'accident de personnes,
mais les étages supérieurs sont fortement
endommagés.

VAUD. — Le Grand Conseil a ren-
voyé au Conseil d'Etat, avec recomman-
dation, une pétition des maîtresses
d'ouvrage et d'écoles enfantines deman-
dant à être mises au bénéfice des aug-
mentations de traitement récemment
votées en faveur du corps enseignant
primaire.

Il a abordé la discussion de la motion
de Murait et consorts tendant à la fusion
des fonctions de receveur et de préfet.
Conformément aux conclusions du rap-
port du Conseil d'Etat, la commission
conclut au rejet de la motion.

La minorité, sans se prononcer sur le
fond, préconise une simplification admi-
nistrative et une diminution des préfec-
tures. La discussion est renvoyée à
lundi

Le Grand Conseil renvoie au Consei
d'Etat à titre de renseignement une pé-
tition des éleveurs de chiens demandant
à être exonérés de l'impôt sur les chien..

M. Panchaud dépose une motion
demandant que l'assistance judiciaire
soit accordée aux prévenus pendant
l'instruction.

— Le syndicat des typographes de
Montreux, réunis en assemblée extraor-
dinaire vendredi soir, a décidé de faire
grève dans les deux imprimeries de la
localité dès mercredi, si les patrons n'ont
pas signé le tarif mardi soir.

NOUVELLES SUISSES

Le Locle. — M. St., de la Combe-
Monterban, rentrait chez lui vendredi
vers minuit avec sa femme, sur un char
à brecette. Tranquillement, le véhicule
montait le chemin de Ml-Côte et attei-
gnait le passage à niveau du chemin da
fer. Le dernier train était arrivé depui s
quelques instants et le garde-voie, son
service terminé, avait levé les barrière ,
éteint sa lanterne et était rentré dans ea
maisonnette. Il faisait un temps de chien,
la neige tourbillonnait serrée et chas-
sée par un vent violent, M. St , pensait
sans doute qu'à cette heure tardive il
pouvait traverser la voie sans courir au-
cun danger ; du reste la bourrasque et
les baraques qui masquent la vue du côté
de la gare l'empêchaient d'apercevoir ce
qui se passait dans cette direction. Or,
le train qui venait d'arriver était préci-
sément refoulé en ce moment, locomo-
tive en tête, afin d'être garé pour la nuit
sur une autre voie.

M. St, aperçut à quelques mètres la
queue du convoi, au moment où sa voi-
ture, s'engageait sur le passage. Il aurait
eu le temps de traverser, mais instincti-
vement il voulut tourner. Le mouvement
se fût exécuté encore à temps, si l'une
des roues du char, ne se fût engagée en-
tre le rail et le contre-rail, immobilisant
le véhicule. Celui-ci fut tamponné vio-
lemment; sa broche brisa, rendant _ u
cheval sa liberté et lui permettant de . o
ranger de côté. Mais tout l'avant-trai_
de la voiture fut arraché, tandis que
l'arrière resta heureusement sur place.
laissant M. St. et sa compagne assis sur
leur banc, le nez sur les wagons qui pas-
sèrent sans les toucher. Le mécanicien,

CANTON DE NEUCHAf E__

A TMISTORK
ponr 100 tt. une bicyclette de dame en
bon état _ Port-Roulant 
_________mmmmmmmmmmm__

__________________________
i

Voilier
Beau voilier, grande voile, foc

éf hunier, Si tonneaux, à vendre
pour cause de maladie, à très
bas prix.Belle occasion. S'adres-
ser au garage;de la Société
Nautique. ' c. o.
Pour une cure de printemps, exigez la

véritable

Salsepareille Mode)
Le meilleur ff j m  *\m__M __mm

Dépuratif  SX_LJ___I .____*
du sang ¦̂ ¦̂ -̂¦-¦« P̂ -*k_ **m

contre
Boutons, Dartres

épalsslssement da sang, rongeant,
maux d'yeux, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatisme», maladies
de l'estomac, hémorrboldes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
Va lit. S fr. 50; «/, lit. 5 fr.; 1 lit 8 fr.

(une oure complète).
Dépôt générai et d'expédition: Pharma-

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

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan; à Saint-Biaise : Zintgraff; au Locle :
Wagner; à Fontaines : Borel ; à Couvet:
Chopard; à Gorcelles: Leuba; à Colom-
bier : Chable; à Fleurier : Schelling.

On offre à vendre un

beau verra
ainsi qu'une truie portante. S'adresser
à Jean Scbaker, aux _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

À vendre, pour oause de,départ, .

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

HKIEES
Beau MIEL coulé du paya, garanti pur

a so e., 1 tt. io et. 1 tt. so le pot
(Les pots vidée sent repris à 20 ots.)
. Il magasin de Comesti-lK

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

¦ ¦ i ¦- i .

PHOTOGRAPHIE
Amatenrs et Professionnels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreau 6, Heuchatel

ENVOI FRANCO

ON DEMANDE A ACHETES
_̂__________

caisses à bouteilles
Adresser offres Gase postale 5804, Neu-
châtal. • 

On demande à acheter d'occasion

un bateau de promenade à 2 ramenrs
et 4 places, en bon état d'entretien. En-
voyer offres, indications et prix, â N. G.
417 au bureau de la Feuille d'Avis de
NenchâteL - 

On demande, a acheter nn
terrain a bâtir de «OO h 1000 ma
a Neuchàtel on dans ses envi-
rons. Adresser les offres avec
prix A. Th. T. poste restante,
-feuehfitel.

AVIS DIVERS

On .tache i placer un nom-nê
chez une personne expérimentée, habi-
tant les environs ou Ja partie supérieure
de la ville de Neuohâtel.

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

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

On cherche pension dans une bonne

famille de commerçant
pour un jeuhe homme de 16 ans, dési-
rant apprendre la langue française. Il
pourrait se rendre utile tout en ayant la
liberté de prendre quelques leçons.

Adresser les offres et conditions à M™
Ronoa Muller, Yiotoriahof 15, Lucerne.

CLUB DE CONVERSATION MUE
Ponr Messieurs, chaque JEUDI, et ponr Damée, chaque H&BDI, de

S * 10 heure* dn soir, che_

3VE. DUCOMMUN
Ancien prof esseur d l'Ecole supérieure de Sheffield

FÀUBOUBQ DE L'HOPITAL 64

l-SrSOBJPTIOlgS et CONDITIONS à l'adresse ei-deseue

MISE EN GARDE
¦

Afin d'éviter de regrettables confusions , la maison
Alfred Dolieyres , Halle aux.
Tissus &, pue dn (Seyon, _Veu-
e_b_â.tel9 robes, confections, tapis, ridea.UXL,
troussea ux, informe sa nombreuse clientèle
qu'elle nJa rien de commun avec une certaine maison
Israélite de Chaux-de-Fonds, ayant depuis une année
environ une succursale à Neuchàtel , qui s'intitule
Halle aux Tapis et qui est actuellement en liquidation.

Neuchàtel, mai 1904.

Alfred Dolieyres - Halle aux Tissus
2, RUE DU SEYON, NEUCHÀTEL

^—***********************************____ ¦——¦i—__—

1000 m. Corbeyrier-s-Aigle
_I?erisiora. _Dv_"b,\_iis

Ouverture : 1" juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très
soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone. Poste. co.

H 22930 L M*" 6ntABDKT.0OI.OHB.

Jê • • • •• • •• •  • • • m m 9 \

. ASSURANCES CONTROLES ACCIDENTS .
• Assurances viagères * prime unique très réduite •pour chemins de fer, bateaux * Tapeur, tramways,
• funiculaires. #

Assurances de voyage.
• Assurances Individuelles et collectives pour ou- a

vrlers.
Q Assurance de responsabilité civile pour proprié- ataire d'Immeubles, de voitures et automobiles.
a S'JLDBESSER A «

# B. CiMIHD, apt général de la Compagnie ZURICH ,
Ruo Purry 8, â Neuchàtel *

 ̂ . . . . -J

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

qu'elle a remis la suite des affaires de feu son mari a la

Société Anonyme d'Entreprise et île Constrnction
BUE DU OOQ-D'INDE 84 c.o.

— ——~————————————————*————- 

GRUYÈRE GHiRMEY
Gare Balle

PENSION DU CHILET
Maison de famille tranquille et bien

tenue.
Vve P. BRUNISHOLZ-REMY.

AVIS
nn

Service les Pouls et (tassées
Par suite des travaux de correction de

la route des Fahys, la circulation entre
e pont de Gibraltar et le passage à

lniveau du Mail, est momentanément im-
praticable pour Téhioules pesamment
chargés.

L'ingénieur cantonal.

Instituteur sans enfants
[.rendrait en pension jeune homme ou
eune fille, désireux d'apprendre l'alle-

mand et de fréquenter les écoles secon-
daires d'ôlten. Prix de pension très mo-
deste. S'adresser à M. Baumann, insti-
tuteur, Starr_-_rc__ près Olten. H 21845 L

Mlle Ant. MUNSOH
Prof, de œtn.oli-. et de goittre

informe ses élèves qu'elle a transféré
son domicile à la rue J.-J. -allemand n° 1
an 2°" étage. co.

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

ÉCHAUGE
On désire placer pour tout de suite, un

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

Cours de Hétaloplastie
cuivre sur bois, cuir repoussé et chry-
salide, donné par

Mademoiselle B. VAUCHER
professeur médaillé à Paris

Voir objets terminés chez M. James At-tinger, libraire.
S'inscrire pour les leçons .chez M<™Coulin, Industrie 2.

CONVOCATIONS k AYIS DB SOfllTÉS
L'Union CMieuie des jeunes les

de NeuehAtel
rappelle à ses amis sa vente annuelle en
faveur de l'évangélisation en Espagne
(M. Simpson-Baum, à Aguilas), et d'une
jeune Arménienne. L'Union Chrétienne
compte sur l'intérêt et la bienveillance
du public, quoiqu'elle y fasse appel après
beaucoup d'autres œuvres.

La vente aura lieu le jeudi 19 mai
1904, dès 1 heure de l'après-midi, dans
la salle de l'Union Chrétienne allemande,
bâtiment de la Crèche, aux Bercles, au
rez-de-chaussée.

Les dons seront reçus aveo reconnais-
sance chez M110 de Perrot, Terreaux 11,
jusqu'au mercredi 18 mai, et le jeudi
matin, an local de la vente. 

Croix hfn Bleue
COURSE A MORAT

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

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

Pique'Nique * Morat
Réunion de tempérance, à 2 Va h. ap. midi.
Départ de Morat, 5 h. 50 le soir.

Prix de la course: 1 fr. SO
Invitation cordiale aux amis de la Tem-

pérance.

T_-_per.n_I._l in Mnrten am Hinmellatirtstag
Abfahrt von Neuohâtel, Vorm. 7.45 Uhr.
Gottesdienst im Vereinshaus in Murten,

9 Vi Uhr.
Pique-Nique la Murten

Temperenz-Versammlung um 2 *f_ Uhr.
Abfahrt von Murten 5.50 Uhr Nachm.

Freunde der Temperenzsache sind
freundlioh eingeladen. 

Ed. MATTHET
Américan-dentist

ME REÇOIT PA§
jusqu'au 18 mal. H. 667 N

_H___WB_BggB_BHESgg|BgBBBB1

( MACHINES A COUDRE
' Phteuix, Wsrthelm (Heotra) Dûrkopp,

J ,• ,'.., Oritsmer, famille.
•¦¦• ¦¦• Bicyclettes marque Durkopp
Facilité de paiements

Escompte an comptant

Dépôt de Albert Rebsamen, Ruti

E. JOVET-JACOT, G»
! 8, Temple-Neuf_ I

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIAIJTÉ:
Pendules NeucbMoises

Travail soigné, prompt
et garanti. i

Se recommande,
P E B R E T.P É T E B

I 9, Epancheurs, 9 '. '\

Jeune commerçant allemand dé l̂
sire accueil dans institut supérieur
de commerce où il pourrait ap-
prendre à fond les langues étran-
gères. Prière adresser offres sous
initiales J. E. 4285 à Rodolphe Mosse,
Karlsruhe, Bade. 

I' _________... ***— j

Madame veuve PAPE, Mon-
sieur Gustave PAPE et sa famille
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les frap-
per.

CorceUes, 7 mai 1904.



ur sa machine en tête du train, ne s'était
aperçu de rien. Par une vraie chance,
gens et bête s'en tirèrent sans une égra-
Ugnure.

U Chaux-de-Fonds.— Vendredi, après
midi, dit .'-Impartial», un groupe de
personnes de la Chaux-de-Fonds était en
promenade dans les gorges de Bienne
(Taubenloch), lorsque tout à coup on en-
tendit une détonation ; un quartier de
rocher s'abattit au beau milieu des pro-
meneurs et atteignit la femme d'un cafe-
tier de notre ville. Relevée aussitôt, on
lui constata une forte blessure à la tête ;
le bras droit et la hanche étaient forte-
ment contusionnés.

Transportée immédiatement à Bienne,
elle fut . confiée aux soins d'un médecin
qui, étant justement président du sentier
des gorges, a ouvert sans tarder une en-
quête pour savoir si l'accident est dû à
un coup de mine Intempestif du s'il est
la suite de quelque éboulement La dame
blessée put cependant être conduite à la
Chaux-de-Fonds le soir même, et son état
bien que grave, ne paraît pas mettre sa
vie en danger.

_ La petite Gigon, âgée d'environ
une année et dont la famille habite rue
de Gibraltar, vient d'être victime d'un
terrible accident

La mère, occupée par les soins du mé-
nage, dut laisser son bébé quelques ins-
tants seul et la malheureuse enfant, par
suite de brusques mouvements, est tom-
bée de son berceau dans une seille d'eau
qui se trouvait à proximité, et s'est
noyée.

Couvet — On nous fait savoir que c est
pendant 27 ans — et non 15 seulement
— que M. Matthey-Doret présida le Con-
seil général.

Elections au Brand Conseil
cLos 7 et 3 mai

Le fait saillant des deux journées élec-
torales que nous venons de passer est la
victoire à Neuchâtel-Serrières de la liste
radicale sur la liste indépendante-libé-
rale, victoire qui donne au parti radical
10 représentante contre 6 au parti libé-
ral et 2 au parti indépendant, sur un to-
tal de 18 sièges. L'écart est d'environ
200 voix.

Le premier radical élu l'est avec 1771
voix; le premier élu de la liste indépen-
dante-libérale l'est avec 1574 voix. Le
candidat socialiste qui a eu le plus de
suffrages a réuni 372 voix.

En 1901, pour les 21 sièges auxquels
Neuchàtel avait droit, il y eut 13 radi-
caux et 8 libéraux élus.

Voici le détail pour le collège de
Neuchâtel-Serrières (les chiffres entre
parenthèse, qui sont compris dans le
total, sont ceux de Serrières) :

LISTE RADICALE. — Sont élus:
Guillaume, Georges 1771 (280)
Lambelet, Emile 1765 (280)
Petitpierre, Edouard 1765 (278)
Martenet, Léon 1764 (282)
Bohnenblust, Otto 1760 (280)
Porohat, Ferdinand 1759 (279)
Colomb, Albert 1755 (279)
Borel, Eugène 1752 (277)
Hartmann, Edouard 1739 (278)
Strittmatter, Ernest 1735 (277)

Ont obtenu des voix:
Couvert, Nelson 1730 (277)
Ha-fliger, Henri 1700 (279)

LISTE INDéPENDANTE-LIBéRALE. — Sont
élus :
Perret, David (ind.) 1574 (105)
Courvoisier, Georges (lib.) 1569 (108)
de Meuron, Pierre (11b.) 1565 (107)
Bonhôte, Eugène (lib.) 1562 (108)
de Perregaux, Samuel (lib. ) 1558 (108)
Bouvier, Eugène (lib.) 1553 (110)
de Dardel, Otto (lib,) 1541 (105)
Ritter, Guillaume (ind.) 1541 (105)

Ont obtenu des voix :
Schelling, Jean (lib.) 1541 (104)
Sottaz , Pierre-Louis (ind.) 1522 (105)
Reutter, Max (lib.) 1513 (104)
Junier, Edouard (ind.) 1503 (106)

LISTE SOCIALISTE. — Ont obtenu des
voix :
Pauli, Marc 372 (14)
Schweizer, Jacob 371 (13)
Ricbème, Ernest 361 (16)

À 1 heure, ce matin, la chancellerie
d'Etat achevait de noter les résultats ob-
tenus, — résultats encore approximatifs
et sans la mention des élus.

L'heure matinale de notre tirage ne
nous permet pas de faire les calculs né-
cessaires à la détermination du résultat
total

Nous croyons cependant pouvoir dire
que le futur Grand Conseil comptera
62 radicaux, 29 libéraux et indépendants
et 16 socialistes sur 107 députés. L'an-
cien Grand Conseil comptait 71 radicaux,
35 libéraux et 20 socialistes sur 126 dé-
putés.

Les socialistes perdraient 5 députés à
la Chaux-de-Fonds et en gagnent 1 à
Travers.

À la Chaux-de-Fonds, les radicaux
obtiendraient 15 sièges, les socialistes
11 et les libéraux 6.

Au Locle seraient élus S radicaux, 2
libéraux et 4 socialistes. Radicaux et
libéraux perdaient chacun un siège.

Aux Ponts, 1 radical, M. Louis Brun-
ner, et 2 libéraux, MM. A.-.. Robert et
Albert Guye élus.

Au Val-de-Ruz, 5 radicaux et 3 libé-
raux élus.

A Lignières et au Landeron la liste ra-
dicale passe (MM. E. Bonjour, et C.-A.
Bonjour et N. Quinche.

CHRONIQUE LOCALE

Militaire. — Les médecins de l'état-
major ont eu samedi, à l'hôtel du Soleil,
une réunion sanitaire dans laquelle les
colonels Murset, médecin en chef, et
Isler, instructeur en chef, ont présenté
des travaux sur la réorganisation et la
mobilisation de l'armée au point de vue
des services sanitaires. Une quarantaine
de médecins assistaient & cette réunion.

Cour d'assises. — Samedi matin, Ul-
rich Friedrich, né le 24 décembre 1881,
originaire de Winterthour, et Fritz
Bichsel, né le 23 février 1884, origi-
naire de Lutzelflûh, ouvriers papetiers,
domiciliés à Neuchàtel, prévenus de viol
commis à Neuchàtel, ont été condamnés
pour tentative de viol chacun à la peine
de 18 mois de réclusion, dont à déduire
55 jours de prison préventive subie,
10 ans de privation des droits civiques
et solidairement aux frais liquidés à
511 fr. 65.

Dans une audience de relevée, sans
jury, la cour a jugé Charles-Alfred Weiss-
muller, né le 16 août 1868, originaire
de Diemigen (Berne) et de Neuchàtel

L'ex-ohef du réseau téléphonique de
la Chaux-de-Fonds, prévenu d'abus de
confiance pour une somme supérieure à
dix mille francs et de violation inten-
tionnelle des devoirs inhérents à sa
charge, a été condamné à la peine de
quatre ans de réclusion, dont à déduire
100 jours de prison préventive subie,
500 fr. d'amende, 10 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais liqui-
dés à la somme de 613 fr. _20.

La dernière affaire de la session a été
celle de Paul-Léon Etienne, né le 27 jan-
vier 1880, manœuvre aux Verrières, dont
il est originaire. II a été condamné, pour
vol en récidive, à la peine de six mois
d'emprisonnement, dont à déduire 175
jours de prison préventive subie, 10 ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés à la somme de 298 fr. 75.

Mort subito. — M. Freiburghaus, em-
ployé à la gare de Berne, est tombé, hier
après midi, d'une attaque d'apoplexie en
montant la route de la gare. La mort a
été Instantanée.

Le cadavre a été transporté dans une
salle du bâtiment de la gare et sera re-
conduit ce matin au domicile du défunt.

Le vote ecclésiastique féminin
Lausanne, 7. — Le Grand Conseil a

renvoyé à l'examen d'une commission
une pétition revêtue de 9028 signatures
de femmes, demandant l'introduction du
rote des femmes en matière ecclésiasti-
que.

La suite de la discussion de la loi sur
les forêts a été renvoyée à la session du
mois d'août. Le Grand Conseil a voté dé-
finitivement la conversion de l'emprunt
4 0|0 de 1899.

Le sanatorium genevois
Genève, 7. — Les comptes du bazar

pour le sanatorium de Clairmont sur
Sierre ont été arrêtés ce matin. La
recette s'élève, pour les quatre jours, à
120,512 fr.

Loi sur les chemins de fer
Fribourg, 7. — Le Grand Conseil fri-

bourgeois a adopté samedi, en premier
débat, une nouvelle loi réglant la parti-
cipation de l'Etat et des communes à la
construction des chemins de fer. Cette
loi institue la participation obligatoire
des communes.

La grève de Marseille
Marseille. 7 — Les inscrits maritimes

se sont réunis jeudi soir, à la Bourse du
travail de Marseille, au nombre de 2000
environ. Ils ont voté, après de nombreux
discours, un ordre du jour très violent
contre les états-majors.

Les états-majors de la marine mar-
chande du port de Marseille se sont éga-
lement réunis en assemblée générale; ils
ont confirmé pour la troisième fois leurs
déclarations antérieures. Ils ne repren-
dront leur service que lorsqu'ils auront
obtenu satisfaction et des garanties pour
leurs revendications. Ils se défendent de
vouloir faire entrer dans le débat des
questions d'individualité ou de politique,
et déclarent vouloir rester exclusivement
jusqu'à la fin sur. le terrain de la légalité.

La situation devient très grave à
Ajacoio ; les ouvriers charbonniers qui
débarquent du charbon pour le dépôt de
la défense mobile sa sont mis en grève,
réclamant une augmentation de salaires.
Les grévistes sont calmes, mais la gen-
darmerie garde les abords du dépôt de
charbon.

Eboulement
lamalou-les-Bains, 7. — Un éboule-

ment considérable s'est produit dans une
houillère à Saint-Gervais. Un ouvrier a
été enseveli vivant

Officier prévaricateur
Odessa, 7. — Le tribunal militaire a

condamné le lieutenant - colonel An-
dreïnofî , chef d'arrondissement militaire,
à 2 1|2 ans de prison et à la perte de son
grade. Andrelnoff avait dans beaucoup
de cas, fait dispenser du service en les
déclarant incapables, des recrues aptes
au service et s'était fait verser pour cela
des sommes de quelques centaines de
roubles.

Le Japon à la Haye
La Haye, 7. — Sur la demande du

gouvernement japonais,, la communica-
tion des dossiers sur la sentence dans le
différend entre le Japon et les puissances
européennes sur la question des impôts,
différend qui était venu devant la cour
d'arbitrage, a été ajournée à trois mois.
La sentence sera prononcée en octobre.

Loi financière allemande
Berlin, 7. — Le Reichstag a adopté

vendredi en deuxième lecture, dans le
sens de la commission et en dépit de
l'opposition de la Volkspartei indépen-
dante et des socialistes, le projet de loi
apportant des modifications à l'adminis-
tration financière de l'empire (loi Sten-
gel).

En conséquence de cette loi, la situa-
tion financière de l'empire vis-à-vis de
celle des Etats confédérés se trouve
changée.

En outre cette loi permet d'avoir une
vue plus générale sur le budget.

Les poursuites contre M. Nasi
Rome, 7. — Samedi, à la Chambre des

députés, la salle est comble. La Chambre
repousse à la presque unanimité la pro-
position de renvoyer M. Nasi devant le
Sénat constitué en Haute-Cour, et ap-
prouve à l'unanimité la proposition de
la commission d'enquête d'autoriser les
poursuites contre l'ex-ministre. Dans
cette seconde question, le cabinet s'est
abstenu, conformément à la jurispru-
dence parlementaire.

On mande de Rome au «Temps, qu'un
ami de l'ancien ministre Nasi, un sculp-
teur sicilien, raconte dans une lettre
publiée par les journaux, qu'il a accom-
pagné jusqu'à Parme, Nasi qui, là, a dis-
paru. On avait supposé que le fugitif
arait gagné la frontière suisse, mais sui-
vant une autre version plus répandue, il
se serait rendu en Grèce.

Serbie
Belgrade, 7. — La récente nomination

des hauts fonctionnaires a provoqué une
crise ministérielle, attendu que tous les
partis sont mécontents. Le roi s'efforce
d'aplanir les difficultés et d'éviter un
changement de cabinet.

An Thibet
Londres, 7 (officiel) . — Sept cents

Thibétains ont attaqué le 7 courant à
4 h. 30 du matin le camp de la mission
anglaise à Gyangtsé.

Les Chinois n'avaient pas prévenu les
Anglais de cette attaque. Les gens mala-
des traités au dispensaire leur en avaient
cependant donné avis.

L'attaque a été repoussée après deux
heures de combat. Les Anglais ont eu
deux blessés; les Thibétains ont laissé
250 morts ou blessés près le poste de la
mission.

Le général de Lhassa commandait l'at-
taque du côté des Thibétains; il était ac-
compagné d'un secrétaire du dalaï-lama
et de représentants des différents monas-
tères, entre autres ceux de Lhassa.

Le poste anglais ne craint rien, d'a-
près l'opinion du colonel Vounghusband
et des officiers commandant les troupes.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Le goulet de Fort-Arthur

Tokio, 7. — L'amiral Togo annonce
que le goulet de Port-Arthur est com-
plètement barré pour les navires. Seules
les petites embarcations peuvent le fran-
chir.

Les Japonais n'ont pas perdu un seul
de leurs navires de guerre.

Le débarquement :
nouveaux détails.

Saint-Pétersbourg, 7. — D'après les
dernières nouvelles parvenues d'Extrême-
Orient des troupes japonaises, en
nombre considérable, occupent la partie
la plus étroite de la péninsule du Liao-
Toung, où elles ont déjà coupé la voie
ferrée et le télégraphe, de sorte que
Port-Arthur est complètement isolé.

Aussitôt débarqués, les Japonais diri-
gèrent deux régiments vers l'ouest pour
couper toutes les communications. On
croit que c'est un détachement de ces
troupes qui a tiré sur le train de la Croix-
Rouge en route pour Moukden avec les
blessés de Port-Arthur.

Pendant que le débarquement s'opé-
rait des vaisseaux japonais exécutaient
une démonstration en vue de Port-Ar-
thur, afin d'empêcher toute sortie des
torpilleurs russes. On dit même que, de
bonne heure, dans la matinée d'hier,
Port-Arthur aurait été bombardé, mais
cette nouvelle n'est pas confirmée offi-
ciellement

On croit qu'il n'y a pas plus de
10,000 hommes de troupes à Port-Ar-
thur.

Les amiraux Skrydloff et Besobrasofi
se rendront probablement à Vladivostok.

On ne s'attend pas à ce que les Russes
défendent Dalny.

En sûreté
Moukden. 7. — L'amiral Alexéïeff est

rentré de Port-Arthur.

Un ordre du jour
Port-Arthur. 7. —Le général Stœssel a

publié l'ordre du jour suivant:
Le 30 avril et le 1er mai, l'ennemi a

franchi le Yalou aveo des forces consi-
dérables. Nos troupes se sont retirées
sur les positions qu'elles avaient choisies
auparavant L'ennemi a opéré hier un
important débarquement dans la pres-
qu'île du Liao-Toung, au sud de Pi-tsé-
wo, dans le voisinage de la baie de Eln-
Tsohang.

Nous allons maintenant avoir de la
besogne. L'ennemi fa naturellement in-
terrompre le service du chemin de fer et
s'efforcer de repousser nos troupes jus-
qu'à Port-Arthur et assiéger cette place,
qui est le rempart de la Russie en Ex-
trême-Orient Défendez-la jusqu'à l'ar-
rivée des troupes qui viendront nous
délivrer.

Je considère comme un devoir de rous
faire remarquer que rous derez être sans
cesse vigilants, prudents et prêts à ré-
sister partout à l'ennemi d'une façon
digne de la glorieuse1 armée russe, et que
quoi qu'il arrive, nous ne devons pas
perdre la tête. Rappelez-vous que tout
est possible à la guerre. Dites-vous que
nous sommes, arec l'aide de Dieu, en
état [d'accomplir la tâche difficile qui
nous incombe.

Nouvelles diverses .
Tokio, 7. — Le bruit arait couru en

Allemagne que le Japon arait acheté
huit rapeurs au Lloyd allemand. On dé-
clare officiellement qu'il n'y a eu aucun
achat de navires allemands.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Tentative d'assassinat
Genève, 8. — Dimanche après midi

vers 2 heures, rue Verdaine No 1, le
nommé Gustave Giliiard a tenté d'assas-
siner sa femme dans un accès de jalousie,
en la frappant d'un coup de couteau. La
victime a été transportée à l'hôpital can-
tonal, dans un état très grave.

Accident
Montreux, 8. — Le train 1117 quittant

Montreux à 10 h. 55 du soir a tamponné
samedi à 200 m. de la gare, dans la di-
rection de Villeneuve, entre le pont et la
passerelle, un Français nommé Henri
Pêne, menuisier, âgé ) de 24 ans, venant
de Saint-Gingolph. .. _

Le malheureux a été relevé les jambes
coupées, une partie du bas rentre em-
portée et un bras écrasé. Transporté à
l'ancienne gare de Montreux, il a encore
pu donner son nom et son adresse, et
raconter comment s'était produit l'acci-
dent

Atteint par la locomotive et ayant les
deux jambes coupées, Pêne a voulu encore
se redresser en s'appuyant au sol arec la
main, malheureusement c'est sur le rail
qu'il posa la main et une roue lui éorasa
le bras. Pêne est mort dimanche matin à
l'infirmerie de Montreux.

Les ennemis de la vigne
Chexbres, 8. — Les espérances que

faisait naître la belle régétation des vi-
gnes de La vaux disparaissent en présence
des ravages causés ces derniers jours par
la pyrale ou ver de la vigne. De nom-
breux parohets sont infestés et présentent
un aspect désolant Des terrasses entières
n'ont plus que des bourgeons dépouillés
de feuilles et de raisin. Le fléau menace
de prendre les pioportlons d'un désastre.

vote obligatoire
Baie, 9. — L'introduction du vote

obligatoire est repoussée par 5917 voix
contre 4092.

Bégates
Lucerne, 9. — La Société des régates

de Lucerne a décidé d'organiser du
10 au 12 septembre des régates interna-
tionales de bateaux à moteur.

En Espagne
Alieante, 9. — U s'est produit une

rencontre entre cléricaux et républicains.
Des femmes et des enfants parcourent les
rues et lancent des pierres, aux cris de:
«Vive la religion, à mort les républi-
cains*.

Typhon
Saigon, 9. — Le typhon de dimanche

passé a causé de grands dégâts. Dans
l'Intérieur de la Coohinchine on évalue
les pertes à 3 millions.

Eboulement
Saint-Etienne, 8. — Une catastrophe

s'est produite à Saint-Etienne, route de
Saint-Chamond 19. Une maison de 4 éta-
ges s'est écroulée. Jusqu'à présent, on
compte 2 morts et 6 blessés. La catas-
trophe est attribuée à un éboulement
souterrain des mines. '

L'affaire Nasi
Rome, 8. — Samedi soir et dimanche

matin, la police a fait des perquisitions
dans les maisons de l'ancien ministre
Nasi à Rome et à Trapani. Elle a saisi
plusieurs objets et de nombreuses lettres
et dépêches. La police recherche dans
toute l'Italie M. Nasi et son ancien se-
crétaire, M. Lombarde.

Arrestat ions
Sévllle, 8. — Dans les journées de sa-

medi et dimanche, on a arrêté à Sévllle 57

personnes suspectes, parmi lesquelles les
principaux anarchistes de Xérès, Cadix
et Séville.

En Turquie d'Asie
Constantinople, 8. — Suivant des

nouvelles reçues d'Arabie, les tribus
Wahabites de l'Yémen, sous le comman-
dement d'Iben Souaoud, auraient re-
poussé une attaque des forces turques
commandées par Iben Rechied, émir ,de
l'Hedjaz.

D'autre part, on a enroyé sept nou-
veaux bataillons contre les Arméniens
réfugiés dans les montagnes de Sassoun,
leur chef Andranlk refusant de faire sa
soumission.

Les massacres de Eitohineff ..
Kltchlne_,.9. — Dans le procès con-

cernant les massacres un accusé a été
condamné à 5 ans de travaux forcés, les
autres ont été acquittés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Les'Japonais a

F5ng-Hwang-Tohông
Saint-Pétersbourg, 8. — Un journal

de Moscou, «Les Novosti Dnja>, annonce
l'occupation, le 6 mai, par la première
armée japonaise, de la rille de Fông-
Hwang-Tchông, que les Russes araient
éracuée depuis trois jours.

Tokio, 8. — Les Japonais ont pris
Fông-Hwang-Tchông vendredi.

Saint-Pétersbourg, 7. —Le bruit court
avec persistance que le général Kouro-
patkine avait décidé de ne pas livrer ba-
taille à Fông-Bwàng-Tohong. Les Russes
se sont alors repliés et les Japonais ont
occupé la rille.

A Port-Adam les Japonais ont dé-
truit la rôle ferrée et fait sauter un
pont.

Paris, 8.— La légation japonaise com-
munique la dépêche suirante de Tokio:
On a reçu le rapport suirant du général
Eouroki: Notre caralerie ayant dispersé
l'ennemi, un détachement de notre in-
fanterie a occupé Fông-Hwang-Tchông
le 6. Arant d'éracuer la rille, l'ennemi a
détruit par le feu ses munitions.

— Les fugitifs ennemis continuent à
sortir des forêts et des villages aroisi-
nants et se rendent Les indigènes disent
que les blessés russes qui ont trarersé
Fông-Hwang-Tchông transportés sur
des litières, le 2 mai, étaient au nombre
de 800. Les pertes totales des Russes
doivent être de plus de 3000 hommes.

Le corps d'armée qui a débarqué dans
le Liao-Toung annonce qu'un de nos dé-
tachements a repoussé le 6 mai une petite
troupe russe et a occupé Foulinntien; il
a détruit la voie ferrée ainsi que le télé-
graphe. Port-Arthur - est donc privé de
toute communication.

Le rappel du généralissime
Alexéïeff

Paris, 8. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Journal > : On assure
que sur les instances de l'amiral Skryd-
loff et du général Kouropatkine, l'amiral
Alexéïeff serait rappelé et remplacé par
le grand-duc Nicolas Nicolaiewitch. ,-

New-York, 8. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg au < New-York Herald _
annonce qu'il a été décidé samedi que le
grand-duc Nicolas Nicolaiewitch, cousin
du tsar, partirait pour le théâtre de la
guerre, chargé du commandement en
chef.

Autour de Port-Arthur
Paris, 8. — On télégraphie de Mouk-

den au • Journal » à la date du 7 mai:
Aujourd'hui samedi, après midi, est ar-
rivé le dernier train qui ait pu quitter
Port-Arthur avant que les Japonais se
fussent emparés de la voie. Plusieurs
wagons portaienÇde nombreuses traces de
feuxrde salve tirés par les Japonais.

Le train renfermait des voyageurs qui
s'étaient décidés à quitter Port-Arthur
en apprenant le débarquement des Japo-
nais à Pi-tsé-wo. Trois voyageurs seule-
ment ont été blessés par des balles japo-
naises. Le train . était bondé de femmes
et d'enfants.

Les Japonais occupent au nombre de
10,000 environ la ligne allant dePi-tsé-wo
au port situé à l'ouest de Pan-lan-daine.
Il est possible qu'ils attaquent Port-Ar-
thur; mais peut-être se dirigeront-Ils
vers le nord. De grands événements pa-
raissent probables. O est certain que la
guerre sera de très longue durée.

Paris, 8. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg à l'c Eclair » : La dernière dé-
pêche de Port-Arthur mise au télégra-
phe vendredi à 3 b. 10 du soir dément
que l'amiral Togo ait renouvelé sa ten
tative d'embouteillage; mais elle dit que
la Sotte japonaise croise toujours au
large de Port-Arthur.

Saint-Pétersbourg, 8. — Suivant une
information officielle de Tche-Tchao, en
date du 5, la nouvelle suivant laquelle
l'entrée du goulet de Port-Arthur serait
obstruée est absolument dénuée de fon-
dement

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 8. — Le grand duc

Cyrille est arrivé à Saint-Pétersbourg.
Irkoutsk, 8. — La navire brise-glace

a commencé à fonctionner sur le Baïkal.
Paris, 8. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au « Journal » :
- n n'y a aucune nouvelle officielle de
la guerre. Les télégrammes prirés ne

sont plus acceptés pour Port-Arthur.
Le service est seulement garanti pour
Moukden.

Voici le chiffre officiel des pertes
russes à Tu-ren-tcheng; 45 officiers, dont
un colonel, et 600 hommes disparus; sept
colonels et 682 hommes tués; 1852 hom-
mes blessés.

Evacuation de Niou-chouang

L'amiral Alexéïeff blessé — Le
débarquement des Japonais

.— L'investissement de
Port-Arthur

Nlou-Thouang, 9. — Il paraît que les
Russes sont décidés à évacuer la ville.
Leurs troupes sont parties, le port a été
désarmé.

Les Russes couleront probablement
une canonnière, qui se' trouve dans le
port pour ne pas la laisser entre les
mains des Japonais.

Les Russes ont détruit quatre ponts
en fer entre Port-Arthur et Niou-
Tchouang.

Suivant des rapports provenant de
Chinois, l'amiral Alexéïeff aurait été
blessé en quittant Port-Arthur, il n'a pu
du reste s'échapper qu'arec peine.

L'état-major russe s est transporté de
Niou-Tchouang à Moukden.

C'est à Kin-Tcheou que les Japonais
ont débarqué. Près de Port-Adam, le
chemin de fer est détruit sur plusieurs
milles.

Les Russes se retirent rers le Liao-
Yang et éracuent la pointe Sud de la
presqu'île.

Le débarquement des troupes japonai-
ses à Kin-Tcheou a été courert par cinq
raisseaux de guerre qui nettoyèrent au-
paravant la côte par un feu violent.

L'inrestissement de Port-Arthur est
maintenant complet.

Prise de Dalny
tondras. 9. — De Shanghaï au c Mor-

ning Post» : «Les Japonais se sont em-
parés de Dalny. _

Les prisonniers russes
Londres. 9. — Le (Daily Telegraph»

apprend de Tokio qu'on a rendu leurs
épées aux officiers russes capturés au
Kia-Lien-Tsé; Ceux-ci sont prisonnière
sur parole.

Les Japonais ont enterré 1868 Russe».

ASSOCIA» PAUOTIH RADICALE
Section de yeuchâtg-Serrièret ;;i._d

SOIREE FAMILIERE
Aujourd'hui lundi 9 mai 1904, à 8 h. V. du soir '

8L-VL Olxalet de la. IPr .̂jaaeSftâ©
¦ ¦ . ..b ijsçs ff .

Bendèz-vou* AU CERCLE NATIONAL A 8 lu dn soir ¦_ > .
i i _______ ' .«•ji«_3 _ . .r

Tous les citoyens radicaux de Neuchâtel-Serrières sont chaleureusement conviés
à cette manifestation.

Le Comité électoral radical.

AVIS TARDIFS

Cours d'iBstmcin militaire
prép aratoire

im AUX JEUNES m DES AIéES
1885-1886-1881

La Société fédérale de Sous-Officiers,
seotion de Neuohâtel, avise les jeunes
gens des années 1885-1886-1887 ainsi que
ceux qui ont été renvoyés temporaire-
ment par la visite sanitaire, que les cours
d'instruction militaire préparatoire recom-
menceront le mercredi 11 courant. '

Nous rappelons à cet effet que l'arme-
ment et l'équipement seront fournis par
la Confédération (seule la fourniture de
la casquette, dont le coût est de 3 fr.,
incombe à l'élève). .

Ainsi donc, les jeunes gens qui vou-
dront participer aux cours sont invités à
se rendre mercredi prochain 11 courant,
à 7 h. Va du soir. au Collège de la Pro-
menade où les renseignements complé-
mentaires leur seront donnés.

Neuchàtel, le 9 mai 1904.
Le comité de la Société f é d é r a l e

de sous-offi ciers , section de Neuchàtel

Monsieur Christian Hoser, Mademoiselle
Ida-Madeleine Moser, Mademoiselle Olga
Moser et son fiancé Monsieur Alfred Mar-
got, Mademoiselle Berthy Moser, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Fritz Zim-
mermann et leurs enfants, à Thieraohern,
Madame Engel-Moser et ses enfants, en
Amérique, Monsieur et Madame Jean
Sohwander-Moser et leur fille, à Auver-
nier, Mademoiselle Anna Zimmermann, à
Berne, et les familles Zimmermann, Hânni
et .Venger, à Thieraohern, Mesdemoisel-
les Gerster, à Hambourg et Sohwerin,
Monsieur et Madame Rudolf Andrée et
leurs enfants, à Lyss, Monsieur et Madame
Emile Andréa, à Bienne, ont la douleur
de Caire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MàPAH»
Madeleine MOSER-ZIM MER MANN

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à lui le 8 mai, à
l'âge de 54 ans.

Ne crtrf * rien, car je t'ai racheté,
je t'ai sppWé par ton nom, ta ee
à moi.

Esaie XLm, i.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mardi 10 mai, à
2 heures après midi.

Domicile mortuaire: Saint-Biaise, rue
du Temple 2.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part

Madame Auguste Martin, W J;Pé_ _it_,
Monsieur "tet Madame Arthur1 rjffisrtijtf - et
leur enfant, à Neuohâtel, Mtoiiétn. et
Madame Wilhelm Martin et leur seru'ant,
à Valangin, Madame, et Monsieyr,.Robert
Garnier-Martin et leur enfant, à GbiStajllod,
Messieurs Albert et Paul Mârira,_r Pe-
seux, Monsieur Gustave Martin1'etj-ïtrille,
en Australie, Madame et Monsietuy-èjan-
nin-Martin, Monsieur et Madame B̂ugène
Martin et famille, les enfants"¦__. <' feu
Charles Martin, Madame veuve de Jules
Martin et famille, Madame et MttBstear
Fritz Schenk-Martin et famille,- Monsieur
et Madame Braoher, les enfants* des feu
Alfred Martin, les familles Barbesât, Lau-
rent, Jeanmonôd, Nadenbousoh 'ër Zhtter,
ont la profonde douleur de faire* ̂ part i-
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver̂ fpu ;la
personne de leur bien-aimé épouxr-para,
grand-père, frère, beau-frère, opole et
parent,

Monsieur Auguste-Louis MARTIN
qui s'est endormi dans, le SeignâirJ di-
manche 8 mai 1904, après une lOiymé 'et
pénible maladie, dans sa 54™ anh||̂ .

, '
{ ,

)

Peseux, le 8 mai 1904. rVs_ .
Père, mon désir est que là où

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

St-Jean XVII, v__4b
L'inhumation aura lieu à Peseux, mardi

10 mai 1904, à 1 heure du soir. [ ~
Domicile mortuaire: Collège. 

^
" 
^Le présent avis" tient lieu de lettre .de

foire part. _ ~ .:

Messieurs les membres de la société
fédérale de Soda-Ofllelera, section
de Neuohâtel, sont informés du déoèè" <ïe

Monsltur Auguste-Louis MARTIN
père de leur collègue, Monsieur Arthur
Martin, et priés d'assister â son enseve-
lissement qui aura lieu à Peseux, mardi
10 mai 1904, à 1 heure: 'l

Domicile mortuaire : Collées. ,, ,¦¦ ! '¦'¦¦ - ta. oornn

Messieurs les membres du Comité
«entrai de la Société fédérale de
Sonc-of-toie», sont informés du décès
de . ' '¦

Monsieur Auguste-Louis MARTIN '
père de leur collègue, Monsieur Arthur
Martin, vice-président, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu à
Peseux, mardi 10 mai 1904, â 1 heure.

Domicile mortuaire: Collège.
___ s conii.

Messieurs les-membres de la Société
de chant d'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Auguste-Louis MARTIN
père de leur collègue et ami, Monsieur
Arthur Martin, et priés d'assister â son
ensevelissement, qui aura lieu à Peseux,
mardi 10 mai 1904, & 1 heure.

Domicile mortuaire: Collège.
I_E COMITÉ.

Monsieur Alfred Ratabouille et ses en-
fants, k Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Meyer-Kocher, à Langendorf, Soleure, Ma-
dame veuve Kocher et ses enfants, à
Granges (Soleure), Madame veuve Rata-
bouille, Monsieur et Madame Emile Rata-
bouille et leurs enfants, à Romont (Fri-
bourg). Mademoiselle Alice Ratabouille, à
Neuohâtel, et Monsieur .Vanner son fiancé,
h Bâle, Mademoiselle Marie Ratabouille, à
Paris, Messieurs Eugène et Léon Rata-
bouille, a Saint-Biaise, ont la profonde
douleur de Caire part â leurs parents,
amis et connaissances, du départ pour le
ciel de
Madame Elise BATABOUIM-E

née KOOHBB
leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a
retirée à lui, le 7 mai, à 7 heures du soir,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 35 ans, 7 mois.

L'ensevelissement aura lieu mardi, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire.- Saint-Biaise, rue du
Tilleul n° 8.

Bulletin météorologique — Mal
Les observations se font

à 7 •/_ heures, 1 >/i heure et 9 </i heures.
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Du 8. — Toutes les Alpes visibles visibles.

Pluie intermittente à partir de 5 h. •/. du soir.
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Tonte deatande d'adresee
d'une annonce doit être ac-
compagnée d*ttn tta-bre-poste
ponr la reponee; sinon celle-ci
sera expédiée nen affranchie.

T ; :;̂ ;:-
âPPÀRTEMEMTS Â &0UIHI

A loner, dès 84 Jnin 1004,
chemin dn Bêcher a, apparte-
ment de 4 chambres, 88© fr.
par an. S'adr. Etnde Branen,
notaire. Trésor 5. 

Or§g§|#r
A remettre 2 grands et beaux loge-

ments remis à neuf, au soleil levant,
avec eau sur l'évier, chacun de trois
chambres, cuisine, galetas et. cave.

Chez M. Inles Richard. 
A loner, dès 84 Jnin, Seyon 18,

appartement de 8 chambres.
S'adresser Etude Branen, no-
talre, Trésor g. 

PE2SBUX
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un beau logement de 4
pièces, avec vue superbe, véranda, jardin,
eau et gui. S'adresser à M. Grandjean,
Peseux. i_

A loner, Tertre 14, apparte-
ment de 8 chambres et cuisine.
S'adresser Etnde Brauen, no-
taire. Trésor 8.

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

avec dépendances, très bien situé, à 40
minutes de la gare des Haute-Genevéys
et touchant â la route cantonale; Vue
très étendue sur les Alpes et le Plateau.
Belles forêts de sapins à proximité. Beaux
buts de promenades.

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

A louer, dès 84 mal, Tertre 14,
appartement de 8 Chambres.
S'adresser Etude Brauen, no-
talre, Trésor ___ ;

A louer au Rocher
pour le 24 juin, un appartement de 3
chambres et dépendances. S'adresser à
M. B. Crosa, rne du Râteau 4. 

A louer," rue du Seybn 15, ap-
partement de 8 chambres. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire.
Trésor 8.

Appartement et local pour magasin _ Mer
A SAH.T-BLAISB

On offre à louer à partir de la Saint-
Jean prochaine, dans une maison bien
située au bas du village de Saint-Biaise,
donnant sur la route cantonale, un ap-
partement an lu étage, compose de trois
chambres, cuisine, galetas et café, et an
rez-de-chaussée une grande salle et une
cave pouvant servir de magasin.

Pour- renseignements s'adresser à Ch.
Dardel, notaire à̂ SaJnfrBlaise. .

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances, à
l'JErole, disponible dès Saint-
Jean. Tramway. ~ '

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre â louer un joli petit logement

composé de deux chambres et cuisine,
exposé au soleil. S'adresser à Jules-Emile
Robert, VerS-ohez-lea-Brands, Brot-Des-
sns, près les Ponts. 

On offre a louer pour Saint-
Jean, dans nne maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
Immédiats de la ville, dans nn
quartier agréable, un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tue superbe. c.o.

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

i louer à Hauterive
(Parcours du Iramj

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et .jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
. BU. Zambaclt *% C», * Salut»
Blélse. co. H. 3447 N

A louer, Evole 85, logement
de 8 chambres. S'adr. Etude
Branen, notaire, Trésor _>

Séjoia_r d'Été
A louer, anx Hau dèrea. près Evolène,

uh apparteinent meublé de I pièces dont
une très grande cuisine, galeries et dé-
rmdanoes. Prix avantageux. S'adresser à

Mœ» Montandon, avenue de la Gare 4,
Ville. ?

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre aveo balcon pour tout

de Suite: — S'adresser Gibraltar 21, 2**
étage. 

A louer jolie chambre meublée. Gibral-
tar 8, 3m<l étage, à gauche, c.o.

A louer tout de. suite, une chambre
meublée, indépendante, Ecluse 7, 1«
étage. __
I Jolie chambre, meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,__ étage. co.

Jolie petite chambre meublée, Seyon 6,
2-w étage.

i_3éjc>ux* d'été
A louer plusieurs belles grandes cham-

bres meublées, pour séjour d'été ou à
l'année; tout près de la forêt et de la
gare. Facilité de pension. — S'adresser S
Mn" V. L'EpIattenier, Geneveys s/C6i__nlhe,
Val-de-Ruz. '«.o.

ON DEMANDE A MUER

Logement de campagne ou
petite ferme . avec Jardin est
demandé dans le Vignoble par
une veuve. S'adresser a l'Etude
Bourquin A Colomb, & lfeu-
châtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche, dans le voisinage immédiat

de la ville, nn petit logement meublé de
3-4 chambres. Adresser les offres écrites
à B. H. 427 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuohâtel.• !¦ " '_—'; "I i

On demande à louer
2 ou 3 pièces, même sans cuisine, dans
maison bien tenue. Faire offres à M. Mar-
sai;"hôtel du Vaisseau.

Il ¦. : _ : . - ¦  . •lëïiiAiW i. ' l -v r

i2 ̂ euHleton ds la Feuille f Ara da lioclutal
— ' ~*-~psk —~-—-______¦¦¦
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KTIHHSB HABCEL

— Oui, mais cette dame-là n'est pas
leur mère, à ces jeunesses... G'est leur
cousine, comme qui dirait leur tutrice...
Mais cela ne fait rien, interrompit le
brave concierge, qui avait hâte de se
mêler à la conversation. Allons, ne vous
désolaz pas comme cela, ma pauvre de-
moiselle. Je descends, voyez-vous, et je
vais vous envoyer ma femme qui, pour
mettre la bonne dame au lit, se fera on
plaisir de vous aider.

— C'est bien; je vous en remercie,
brave homme... Pour mol, je vous le
répète, Mademoiselle, je cours chercher
le médecin, et nous serons ici au plus
tard dans une heure. Mon cocher a
causé le mal: c'est à moi de le réparer.
En attendant, la principale chose à faire,
m'a-t-on dit chez le pharmacien, c'est
de maintenir sans cesse des compresses
d'eau très froide sur les blessures du
bras et de la jambe... Ahl.., et j'allais
oublier que je me suis muni, & cette
même pharmacie, d'un flacon de sels très
énergiques pour rendre à Madame sa
connaisance: Dès qu'elle sera au lit,
faites-les lui respirer.

Ici le jeune homme Inconnu s'éloigna,
après avoir, salué profondément les deux
pauvres enfants désolées, et, suivi du
concierge, il descendit précipitamment
Quelques instants plus tard, la mère Du-

EepiodntUon aatorfji» poui lw jounu__ »j__t u
MM iw ta .«MU te Cm <• lntru,

val aparaissait à son tour et aidait
Elisa, qui se sentait faiblir, à mettre au
lit, le plus doucement possible, la pauvre
cousine Lotte.

Et, au bout de quelques minutes, la
bonne vieille fille ouvrait les yeux. En
se retrouvant chez elle, dans son lit aux
rideaux de perse un peu fanée, mais aux
oreillers bien blancs, en revoyant auprès'
d'elle ces chers et doux visages aux-
quels, dans le terrible instant du péril,
elle avait adressé, dans son cœur, un
suprême et navrant adieu, elle éprouva
une joie soudaine, profonde, un soula-
gement immense; un faible et doulou-
reux sourire vint éclairer ses traits flé-
tris. Mais quelle fut alors la joie des deux
pauvres jeunes filles I

— Cousine, oh T bonne cousine, chère
cousine, vous vives, vous nous voyez,
voua nous souriez, grand Dieu!... Ainsi
il' ne nous trompait pas, ce monsieur,
tout à l'heure, s'écria Elisa au milieu de
ses larmes.

— Et pomme il va revenir avec, le mé-
decin.sans doute vous serez guérie bien-
tôt, sanglota Lucy, es jetant sur le (bord
du lit pour passer ses bras tremblants
autour du cou de sa cousine. Mais com-
ment donc ce malheur, vous est-il arrivé?
Oh 1 je m'attendais, voyez-vous, à quel-
que chose de triste.

Sur quoi, quand la pauvre blessés eut
repris un peu de force et de tranquillité,
elle raconta en quelques mots la terrible
catastrophe. C'était en traversant le bou-
levard Montmartre que, muiôuvant cou-
rir assez vite parce que -mu asthme l'op-
pressait, et voulant se garer d'un omni-
bus qui arrivait au grand trot, elle avait
été renversée par une voilure de maître,
dont la roue lui avait cruellement dé-
chiré le bras et la jambe, et avait failli
lui passer sur le corps. Alors, vaincue
par le sairissement et la douleur, elle
s'était évanouie. Mais elle avait eu ce-

pendant le temps d'apercevoir un jeune
homme d'aspect très distingué qui, de-
venu ] pâle comme un mort, s'élançait de
cette voiture, la prenait dans ses bras
tandis qu'on écartait la roue, et, ren-
trant avec elle dans le coupé, la dépo .
sait sur les coussins... Après cela, elle
n'avait plus rien vu, ne se rappelait plus
rien ; tout le reste disparaissait, comme
enveloppé d'ombre.

— Et vous savez, c'est cette même
voiture de maître qui vous a ramenée
ici, dit la mère Duval, impatiente de
parler à son tour. Et c'est qu'elle est
belle, ma foil tout ce qu'il y a de plus
neuf, de plus riche, vraiment, avec -un
beau grand cocher galonné et un cheval
noir magnifique. Notez bien que ce
monsieur a répété en bas, à mon mari.
qu'il va se hâter de revenir. Ainsi,
vous voyez, c'est un homme qui sait ce
qu'il doit; il ne faut pas vous tracasser
ni vous faire de peine ... Mais, puisque
vous voilà un peu plus tranquille main-
tenant, je m'en vas descendre un mo-
ment pour regarder à ma soupe. Quand
ce jeune homme reviendra avec le méde-
cin, je remonterai voir s'il y a quelque
commission à faire.

La bonne femme s'éloigna donc, et
Elisa, que sa présence ne retenait' plus,
jeta ses bras en sanglotant autour du
cou de la chère malade.

— Mais ce que je ne comprends pas,
cousine Lotte, dit-elle, c'est que ce mon-
sieur ait pu vous ramener ici. Pusique
vous vous êtes évanouie presque aussi-
tôt, vous n'étiez pas en état de lui don-
ner votre adresse.

La cousine, fermant à demi les yeux,
réfléchit un instant.

— Ahl voilà, mon enfant, reprit-elle,
j'avais dans ma poche des lettres de
mes fabricants. On y aura regardé, bien
sûr ; cela se fait souvent quand un acci-
dent arriTe.., „_, .^

Ici la pauvre Lotte s interrompit brus-
quement, rougissant malgré sa faiblesse.
Puis, profitant du moment où la petite
Lucy passait à la cuisine pour lui faire,
en attendant le docteur, une tasse de
thé, elle dit bien bas à Elisa, avec une
douloureuse expression de honte et de
tristesse:

— Mais il ne s'y trouvait pas que des
lettres, mon DleuL.Je venais justement
d'engager... au bureau.,. Enfin il y
avait... une, reconnaissance...

Le joli visage . d'Elisa, si pâle jus-
qu'alors, se couvrit également d'une
teinte écarlate. Elle-même n'aurait pas
pu dire d'où lui venait cette faiblesse;
mais il lui était pénible que ce jeune
homme, cet étranger, connût leur pau-
vreté. Elle se blâma néanmoins de cet
affaissement ; ceci n'était qu'un des cô-
tés les moins importants de l'épreuve. Il
y avait tant d'autres choses, hélas I à
redouter.

Fort peu d'instants après, Lucy courut
ouvrir au bruit de la sonnette. C'était
le jeune homme inconnu qui revenait,
accompagné de son docteur. Celui-ci,
après un examen attentif , constata au
bras une entaille dans les chairs, assez
profonde mais sans danger sérieux; à la
jambe une fracture simple, exigeant,
durant quelques semaines, un repos ab-
solu. Il pansa la blessure et promit de
poser, le lendemain matin, l'appareil né-
cessaire. Alors le jeune homme,le voyant
sur le point de s'éloigner, prit'son cha-
peau pour l'accompagner, et, tirant, non
sans embarras, une carte de sa poche :

— Mesdames, dit-il, on adressant un
regard timide et presque suppliant à la
cousine Lotte, vous me permettrez bien,
j'espère, de venir prendre des nouvelles,
et d'aider à réparer, autant qu'il est en mon
pouvoir, le fâcheux accident qu'a causé
l'imprudence de mon cocher T... Ainsi
pour les soins à donner pendait cette

première nuit, laissez-moi vous en-
voyer... oh! je vous en supplie... une
bonne soeur infirmière, dont ma grand'-
mère se sert habituellement quand il s'a-
git de veiller quelqu'un... de... la fa-
mille. Je l'ai déjà prévenue; vous allez
la voir arriver...Et dès demain, n'est-ce
pas? pour voir le résultat des panse-
ments du docteur... Oui, demain... vous
me le permettez?... Je reviendrai, Mes-
dames.

Et ici, tandis que les trois pauvres
femmes le regardaient, toutes interdites,
l'étranger, après un -profond salut; dis-
parut, suivant le docteur. Ce fut seule-
ment lorsque le bruit de ses pas eut
cessé de retentir dans l'escalier, qu'Elisa,
encore rouge et confuse, jeta les yeux
sur la carte qu'il lui avait remise. Et
Lucy, qui se haussait sur la pointe des
pieds pour la regarder en même temps
que sa sœur, s'écria, reprenant sa lé-
gèreté enfantine :

— Un joli nom, ma foi ! que celui de
ce monsieur I II s'appelle Paul de Char-
tenay, il est sans doute d'une grande
famille?

Oui, murmura Elisa, d'une voix un
peu tremblante, et il demeure au fau-
bourg Saint-Germain, me de l'Uni-
versité.

VI

Un des plus jolis hôtels élevés* récent
ment dans le quartier du parc Monceau,
tout près du boulevard de Courcelles,
était, sans contredit, celui de M. Charles
Broraeî, l'habile et heureux architecte de
la Ville de Paris. Sur la haute façade ,de
style florentin, de belle pierre* de taille,
à grands piliers de marbre, les larges
portes de bronze étalaient au midi leurs
poignées et leurs ferrures de cuivre re-
luisant comme de l'or.. Les fenêtres
fermées d'une seule glace sans tain et
voilées de Ans rideaux de guipure, lais-

saient apercevoir du dehors les feuillages
verts des plantes d'appartement, les
corolles diaprées des fleurs s'épanouis-
sant en gerbes dans le gazon des jardi-
nières. Et, le soir venu, il n'était pas
rare que le lustre du grand salon s'allu-
mât avec son cortège de lampes et de
bougies, apprenant aux passants, attardés
sur le boulevard, que de joyeux invités
s'assemblaient, pour se donner le plaisir
d'un brin de sauterie aux accords du
piano, ou pour applaudir les tirades d'un
comédien et les roulades d'une canta-
trice.

Deux ou trois jours après l'accident
qui avait si profondément affligé les
pupilles de la cousine Lotte, la même
voiture de maître qui avait causé le
dommage, élégant coupé brun très som-
bre, à minces filets ponceau, s'arrêtait
un peu après midi devant l'hôtel de
l'architecte, et M. Paul de Chartenay en
sortait précipitamment. Lorsqu'il eut
sonné, la concierge l'accueillit par un
salut et un sourire où la familiarité se
mêlait au respect, prouvant bien que l'on
était accoutumé à le voir sous le toit de
l'élégante demeure.

— Madame n'est pas encore sortie?
demanda-t-il, avec une vivacité qui
trahissait une certaine inquiétude.

— Non, Monsieur. C'est à peine si elle
a fini de déjeuner.

— Et Mlle Gabrielle est avec elle, par
conséquent?

— Naturellement, Monsieur.
— C'est bien. Ma bonne Françoise,

annoncez-moi, je vous prie.
La chose se flt à l'Instant, et bientôt

le jeune homme pénétrait dans le petit
salon, où Mlle Gabrielle vint la première
à sa rencontre en lui tendant la main et
disant : tBonjour Paul».

Mlle Gabrielle était une charmante en-
fant, petite et mince, blanche et blonde,
avec une jolie bouche mutile et de

— Certainement, vous aurez ce plai-
sir, ce seul plaisir, puisque l'agrément
de ma présence est compté pour rien,
répliqua en riant l'étourdie. D'ailleurs,
il s'agit aujourd'hui de quelque chose de
sérieux: je le vois à votre air grave...
Ne pourrait-on savoir ce que c'est?...
Vous n'ignorez pas jusqu'à quel point je
suis curieuse. Venez-vous réclamer le
concours de maman pour quelque œuvre
de bienfaisance, quelque vente de cha-
rité? Ou bien est-ce que Mme Lemontaut,
dans sa terre, là-bas, serait tombée ma-
lade?

— Non, non, Dieu merci! répliqua le
jeune visiteur avec un sourire ému. Et
quant au motif de cette visite un peu
précipitée, vous allez le connaître , car
voici Mme Brunel qui vient à nous.

(A suivre.)
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grands yeux bleus éveillés. En elle se
reproduisaient la plupart des traits de sa
mère, cette belle Albertine Fayoile à la-
quelle la pauvre Berthe, dans ses der-
niers jours d'agonie, avait consacré un
dernier et si doux souvenir, en se la
rappelant telle qu'elle l'avait vue, dans
toute sa splendeur, à Saint-Sulpice, le
jour des noces. Mais Gabrielle avait tou-
jours eu, de plus que sa mère, une viva-
cité dans le regard, et, dans l'esprit, une
gaieté, qui allaient aisément jusqu'à l'es-
pièglerie.

Paul de Chartenay, qui avait souri en
la voyant venir, prit et serra, avec une
cordialité toute fraternelle, la petite
main qu'elle lui tendit, puis murmura,
regardant toujours la porte du grand
salon:

— Au moins je ne dérange pas ma-
dame votre mère? Et j'aurai le plaisir de
la voir, n'est-ce pas, ma bonne Ga-
brielle?

GRAND'MÈRE

Il a été oublié dans un magasin, ou
perdu en ville, jeudi après midi, un paquet
contenant de la satinette bleue et blan-
che. Prière de l'envoyer à M. Delisle,
pasteur, à Cotterd, Vully. 

mF l̂mmm l̂DTr
jeudi, de Chambrelien au Champ-du-
Moulin, une montre dame, en or aveochaîne. Prière de la rapporter contre
récompense chez M11" Louisa Renaud
Peseux n° 139.
¦_-_-_-------_MH-----_------------ _-l>^

Etat civil de Neuchàtel
Mariage, célébrés

Jules-Eugène Dolleires, caissier de ban-
que, Neuchâtelois, et Constance-Françoise
Quinohe née Mélanjoie-dit-Savoie, Neuchâ-
teloise.

Naissances
6. Mathilde-Hélène, à Alfred Reichen,

domestique, et à Marie-Léonie née PU-
lonel.

NOUVELLES SUISSES
ARGOVIE. - En 1844, lors de la su-

pression des couvents en Argovie et de
la confiscation de leurs biens par l'Etat,
le fisc argovien se trouva en possession
d'un capital de 800,000 fr. qui devait
être affecté en partie à la création d'une
caisse de retraite pour les instituteurs et
les fonctionnaires de l'Etat, après la mort
du dernier des moines sécularisés. Le
dernier des moines est mort l'an dernier.
Depuis 1844, le fonds a doublé et le can-
ton dispose aujourd'hui de un million
600,000 fr. 714,000 fr, doivent être pré-
levés tout d'abord et répartis entre les
communes catholiques du- canton pour
l'entretien de leurs écoles et l'assistance
de leurs pauvres. Une somme de 100,000

fr. devait être consacrée à l'asile de
Mûri, mais celui-ci ayant été détruit par
le feu, la somme est disponible.

Voici maintenant les propositions du
Conseil d'Etat touchant l'emploi de la
somme d'environ 800,000 fr. mise à sa
disposition. Il prévoit le versement de
750,000 fr. à une caisse de retraite pour
les instituteurs. Une somme de 60,000
fr, servirait & une dotation supplémen-
taire aux communes catholiques pauvres,
et, en particulier, à celles que la scission
en communauté catholique romaine et
communauté catholique libérale a mise
dans une fâcheuse situation financière.
Le solde servirait à créer une caisse
d'invalidité pour les fonctionnaires.

DN RESTAURATEUR MOURANT DE FAIM
n existe parfois, dans les affaires hu-

maines, une sorte de contradiction étrange,
un manque d'harmonie, souvent même
un antagonisme réel d'idées ou d'incidents
qui seraient vraiment risibles s'ils n'é-
taient suivis de conséquences sérieuses.
Ainsi, nous connaissons tous la vieille
histoire du cordonnier dont la famille
nombreuse allait toujours pieds nus ;
nous connaissons tous également le pro-
verbe, aussi vieux que la loi mosaïque :
< Médecin, guéris-toi toi-même l » ; nous
avons aussi entendu perler du chercheur
d'or qui, après avoir exploré les monta-
gnes de la Californie à la recherche d'une
mine d'or . qu'il pût appeler sa propriété,
fut trouvé un jour mort de faim et de
fatigue dans la fosse même qu'il avait
creusée en tont dernier lieu et qui, après
qu'il fut enterré, devint l'une.des mines
les plus riches qui aient jamais été dé-
couvertes dans ce pays de l'or.

Maintenant que vous avez l'esprit porté
vers ces bizarreries de l'existence, veuil-
lez lire ce qui suit : M. A. Guinaud est le
propriétaire du Buffet de la Gare de
Saint-Imier. C'est donc lui qui doit four-
nir aux voyageurs fatigués, les aliments,
les friandises et les boissons dont ils ont
besoin.

Lisons maintenant ce que notre restau-
rateur dit de lui-même, de son apparence
et de l'état de sa santé à une époque
toute récente et de ce qu'il M arriva
d'heureux. Son récit est contenu dans
une lettre datée du 20 juillet 1903 : c De-
puis plusieurs mois je Bouffirais d'un ma-
laise général, dû à une digestion difficile
et à des maux d'estomac. Je n'avais plus
d'appétit et ne digérais les aliments que
très difficilement. Je souffrais aussi d'une
constipation des plus tenaces. Je ne sa-
vais que faire pour me débarrasser de
de ce triste malaise, lorsqu'un jour je lus
dans un journal qu'une personne, souffrant
des mêmes symptômes que. moi, s'en
était guérie rapidement au moyen de la
Tisane américaine des Sohakers, un re-
mède introduit dans ce pays par M. Os-
car Fanyau, pharmacien à Lille (France),
et vendu par tous les bons pharmaciens,
à 4 fr. 50 le flacon. Je me hâtai de sui-
vre l'exemple de cette personne et bien
m'en prit, car, immédiatement après le
deuxième flacon, tous mes maux avaient
disparu. C'est donc avec plaisir que je
vous autorise à publier ma lettre. »

M. Guinaud est actuellement en bonne
santé et il le doit, en grande partie, au
fait d'avoir lu un journal, mais il était
assez étrange qu'un restaurateur fût dé-
pourvu d'appétit, c'est-à-dire incapable
de digérer les aliments qui étaient, sous
un double rapport, ses moyens d'exis-
tence.
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! SOIERIES SUISSES!
. . .. i. - * "

Deman&iz lai échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulard» Imprimés, Sole éerue, Measaltaes . I_onl_Jl-

nés, Broderie suisse, etc.. pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.
NOûs, vendons directement anx eonsommatenrs et envoyons â

domicile, _kau«o de port, les étoffes' choisies.

Schweizer & C°, Lucerne K 69
Exportation de Soieries

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

9FFRES DB SEEVICES
On désire placer

UNE JEUNE TILLE
de la Saxe, parlant bien le français, comme
bonne supérieure auprès de jeunes en-
fants. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à t__ Pierre Claudon, Colombier.

Jeune îUle, tyrolienne
22 ans, parlant l'italien et suffisamment
l'allemand, désirant apprendre la langue
française, demande place oomme volon-
taire dans un hôtel ou une bonne maison
bourgeoise. Libre tout de suite. Ecrire
Maria Calza, "Vico 8. Pancazio 9, Genova.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la j eune fille

f aubourg du Crêt 15

Offres et demandes de places, le mardi
de 2 à 4 heures, excepté juillet et août.

Une [. une Allemande
sachant coudre et repasser, cherche place
comme femme de chambre ou dans un
petit ménage pour tout faire, où elle
pourrait apprendre le français. Demander
l'adresse du ' n° 424 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une jenne fille forte et habile cherche
place oomme

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

AN DEMANDE A PLACER
dans une famille de la Suisse française,
une jeune fille 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).
.¦¦ j, .,i .... . , ¦ ¦ » ¦  i . .,¦. ¦¦»—¦

PLACES DE DOMESTIQUES
~ jn_CHB FILLE
propre et active est demandée pour aider
au ménage. S'adresser de 1 à 2 heures,
rue du Trésor n° 9, 3»•. * , ! f

Domestipe-emMeor ;
muni de références de Ie* ordre, ne fai-j
sant pas de service militaire, est cherché;
pOur le 1« juin par une maison de gros;
de la ville. Adresser les offres sous ohif-,
fre K. Z. 120, poqte restante, Nenohâtel.

Cuisinière
On demande cuisinière de confiance,!

active, sachant faire bon ordinaire et mu-!
nie d'excellentes références.

S'adresser château d'Echleliens
sur Morfcc*. H 22799 L

On cherche pour jenne fille de 16 </* :
ans, d'extérieur agréable,

place auprès d'enfants
ou comme aide de la maltresse de mai- \
son dans une bonne petite famille de
Neuohâtel ou envfrons. Offres sous
Ne 87S9 Q à Haasenstein ds Vogler,___ ' ¦ ¦¦: ¦

¦ 
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B onistE:
On demande une bonne au courant du

service, parlant allemand e$ français, et
aimant les enfants. S'adresser Sablons 8.

CUISINIÈRE
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 cherche

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage et
sachant cuire, pour une famille de trois
personnes. Bon gage est assuré si la
personne convient. Ouïes sons chiffres
A. K. 407 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

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

On demande dans maison par-
ticulière a _Lneerne,

femme de chambre
gâchant bien eondre et repas-
ser. Voyage payé. S'adresser a
Mme .L. Kopp, 14, Adllgens-
wylerstrasse, I_neerne. '

Un veuf aveo grands enfants demande__ r__ r__i po_MrF,STi Q u E
de toute confiance, sachant bien tenir un
ménage. Bons certificats exigés. S'adresser
Maujobia 8, Clos des Chênes, de 1 heure
à 3 heures.

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

On demande

Une jeune fille
comme volontaire, pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille. Bonne
occasion pour apprendre le français. Petit
gage. S'adresser à Mmo Destrue), cercle
de la Côte, Peseux. 

Pour le commencement de mai, on de-
mande une

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

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche place de

VOLONTAIRE
pour un jeune, garçon de la Suisse alle-
mande, ' où il aurait l'occasion de parler
le français. Prière de s'adresser à la rue
des Moulins n° 47, au 1« étage.

Une dame
s'offre comme lectrice et pour donner
des leçons de français. — S'adresser
rue djBi Chât .̂ u 4, 2°» étage. 

CN JEUNE HOMME!
de 18 ans, bien recommandable et par-
lant les deux langues, cherche place
comme manceuvie dans une entreprise,
quelconque où il trouverait de l'occupa-
tion pour toute l'année. — Demander l'a-
dresse du n° 432 an bureau de la Feuille
qg Neuchàtel. : '

Agent des plus renommé, demeurant a
Budapest, cherche, pour la Hongrie, la

de premiers fabricants de fromages.
Offres sous A. K. 9874 à Haasenstein
ds Vogler, Budapest. 184 B.

Un jeune homme
de 28 ans, marié, de toute moralité, ayant
quelques connaissances des plans et ma-
çonnerie ainsi que de la comptabilité et
cpnespondance, eberche place dans
on bnreau de la ville, de préférence
chez un entrepreneur de maçonnerie.

Adresser les offres, Case postale
n» ___£ . .H3596N

Jeune garçon libéré des .écoles,
est demandé dans bnreau de la
ville. Rétribution selon capacité. Deman-
dât l'adresse du n» 418 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Oh cherche pour uri

JEUNE GARÇON
Allemand, sorti de l'école oe printemps,
plaça dans nn magasin ou restaurant, où
il pourrait apprendre le français; S'adres-
ser E. Dardel, Sellier, Aarberg.

i •

ON DEMANDE
un jeune homme actif, intelligent et hon-
nête, oomme magasinier et garçon
de peine pour un commerce de dro-
guerie et denrées coloniales. S'adresser à
M. A.-E. Vulthler, négociant, à Ta-
vannes (Jura bernois). ' H3558N

Une j euiiB demoiselle
cherche place soit comme dame de com-
pagnie, soit dans nne famille ou un pen-
sionnat où elle pourrait donner des le-
çons ou aider au ménage. S'adresser par
écrit à M™ Morel-Godet, faubourg de la
gare 3, Nenohâtel. 

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

Couturière
Une jeune fille est demandée comme

apprentie. S'adresser Petit-Pontarlier 2,
1" étage. 

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

CONCIERGE
est demandé dans maison d'ordre, pour
le 1" juin. Adresser les offres sous lettre
A..V. 4S0 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenohâtel. 

Couturière
On demande tout de suite une ouvrière

chez' M"» Corhnz, route Gare 11, 3» .

Mppyi
Fabrique de chapeaux de paille de la

Suisse française cherche comme contre-
maître pour la eonture, un jeune hom-
me actif et énergique connaissant les
pailles et la partie. Place stable. Ecrire
sous chiffre 6 4881 X à l'agence Haa>
sensteln ds Vogler, Genève.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

nistes pourraient entrer tout de
suite dans la fabrique de meu-
bles Bachmann frères, a Tra-
vers. ' H3S62 N

APPRENTISSAGES
On demande des

APPRENTIES COUTURIERES
rétribution immédiate, et nne commis-
sionnaire. Demander l'adresse du n° 431
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel 

__m seylaz, couturière, demande une

apprentie on assujettie
N° 32, Peseux.

Apprenti serrurier
Jeune homme robuste pourrait entrer

chez MM. veuve Haldenyang & Fils.
Cn jenne garçon libéré des écoles

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. co.

. -———g ¦ 

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, jeudi 5 mai, dans le tram de

Valangin arrivant à Neuchàtel à 1 heure,
un

appareil à pbotograpliîer
Le rapporter, contre récompense, chez

W1" Henriod, à Colombier.
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Les abonnements généraux pour régions,
par M. E. Auer. — Neuchàtel, Attin-
ger frères.
L'édition française de l'étude très com-

plète faite à l'instigation de la section
bernoise de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, par M. Auer, ingénieur
et directeur de là ligne Neuchâtel-Berne,
sur la question des « Abonnements géné-
raux pour régions, vient de paraître sous
les auspices de la Société industrielle et
commerciale de Neuchàtel. M. Auer est
un partisan convaincu du fractionne-
ment du réseau suisse en un certain nom-
bre de régions ou de zones. Quatre cartes
des réglons proposées et un diagramme
des taxes, le tout hors texte, sont annexés
à la brochure qui présente un intérêt
d'actualité considérable.

Il convient de rappeler, à propos de
cette publication, combien la . Société
suisse des voyageurs de commerce a tra-
vaillé à la propagation de l'idée des
abonnements pour régions, témoin la sé-
rie d'articles qui parurent à ce sujet dans
le < Mercure », il y a plus de deux ans.

LIBRAIRIE
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M D'ABYSSINE >¦ EX1BARD)
H ea Poudre, Cigarettes, Tabaoa famer *m Soulage et Guérit F
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