
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D HOTEL
I CemM-drècïi.

_ _ samedi U mal 1_ 04, à 8 heu-
re- 'du _ei_, à l'Hôtel des Alpes, à
Gormondrèohe, l'administration de ia Nul-
lité de Madame Una-Bo-etie «ehen-
ker, exposera en vante par voie d'en-
chères publiques

lltel to ilpeù C mMf k
Cet immeuble très bien situé, au centre

du village, non loin du point terminus du
tram Neuohâtel-Corcelles comprend:

1. Un gond bâtiment à l'usage d'hôtel
contenant grande salle pour café-restau-
rant, salle à manger, vastes caves et dix
chambras. ' ' _4 '

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

de quilles, bancs et tables pour le ser-
vice du restaurant l'été.

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

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

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

et pour les eonditlons en l'Etude
da notaire DeBrot, * Corcelles.

ENCHta B -DEIIBI-B
». Bevaix

_e samedi 14 mal, h S ___ __ __ dn
_olr, les hoirs de M»*9 Justine-Hen-
riette Perret-Tlnembart exposeront
en vente par voie d'enchères publiques
a l'Hôtel de Commune, à Bevaix, les
immeubles suivants: Territoire de Bevaix:

1. nne propriété située & l'entrée
eat du village de Bevaix, comprenant
une maison d'habitation, remise, places
et jardins, surface totale 318 m. (articles
1771 et 1772 du cadastre) ;

2. un champ, la Sagne de 249 m3
(article 1773) ;

3. un dit, fin de Sussagnes, de 632 m9
(article 1775);

4. un dit, le Pontet, de 630 m** (arti-
cle 1776) ;

5. nne vigne, vignes de Sasselles de
520 m» (article 1774).

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Henri Tinembart - Tiuemba. t, à
Bevaix, et Marc Sehlâppi, greffe, à
Boudry, ou au notaire Montandon."Beaux sols à bâtir

A VENDRE A L'EVOLE
gix lots de 760 à 850 m2. Tram.
Accès facile à la gare de Ser-
rieres. Issues sur route canto-
nale et sur chemin de Trois-
For tes- Dessous. Vue impre-
nable. Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Trésor 6.

COMMUNE DE NEUCHATEL

PAIEMENT
. ¦ . 1 > :. DE LA

CONTRIBUTION d'ASSURANCE des BATIMENTS
Lea propriétaires de bâtiments situés dans fia circonscription communale de

Neuchâtel sont invités à payer leur contribution d'assurance, pour l'année 1903,

à L'HOTEL MUNICIPA L, 2ae étage, bureau de la police du feu,
de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures

dès et y compris le vendredi 13 au samedi 21 mai
Le tauxfde la contribution est le même que pour l'exercice précédent.

: < ' Conseil communal.
'

Vente - immenMes, a Corcelles
lie samedi ai mai 1904, dès 8 benres du soir, à l'hôtel Bellevue, à

Corcelles, le» héritiers d» M11*5 Sophie Py exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Territoire de Ooroelles-Cormondrèclie
1. Une propriété située au eentre du village de Ooreelles, dans une

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

Article 1709. À Corcelles, bâtiment* et place de 335 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 217. Â Corcelles, habitation et cave, 138 mètres.
» 1, » 164. . » grange, écurie et remise, 118 »
» 1, » 166. » habitation et cave 35 »
» 1, - 218. _ place, 27 _
_ 1, » 229. » plaoe, 17 »

Article 1776. A Corcelles, bâtiment, jardin et verger de 1696 mètres.
Subdivisions :

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

Ces deux articles sont oontigus et forment un seul immeuble qui possède des
droits de co-propriété à une place et à une C0Q . articles 1711 et 1712 du cadastre.

2. Un bâtiment situé également ù Corcelles , avec place, jardin et
vigne, désigné au cadastre comme suit :

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

Plan folio 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mètres.
» 1, * 47. > place, 19 »
_ 1, - 4 8 .  » place, 45 »
» 1, > 49. » jardin, 122 »
» 1, » 50. » vigne, 417 >

3. Article 1389. A. Porcena, vigne de 2500 mètres, 7.097 ouvriers.
4. . 1390. Sur les Bues, » » 880 2.498 »
5. » 1392. A Poreena, » » 2330 » 6.615 >
6. » 1393. Les Clos, » > 898 » 2.549 »
7. » 1395. Lea Aralers, » » 2166 > 6.149 »
8. » 1396. Magneta, » .  742 > 2.106 _
9. *> 1S97. Cadeau du Haut, » » 758 » 2.152 »

10. » 1399. Cadeau du Haut,.  » » 1894 » 5.376 »
11. » 1400. Vignes de Rne à Jean, » » 396 » 1.124 »
12. » 1803. A. Poreena, » » 1948 > 5 530 »
13. » 1401. Mous le Bols, champ » 2740 » 1.014 pose.
14. » 1402. A Close-, » > 6080 » 2.250 >
15. _ 1403. __ Closel, » » 3175 » 1.175 »
16. > 1404. A Closel, » » 2695 > 997 »
17. » 1405. A Closel, > » 3200 » 1.184 »
18. * 1406. La Chapelle, » » 7480 » 2.768 .
19. > 1407. I<es Champs Colin, » » 4410 » 1.632 »
20. » 1408. Les Champs Colin, » » 7530 » 2.787 »

H. Cadastre de Peseux
21. Article 632. Aux «nehes, vigne de 880 mètres, 2.498 ouvriers.

HE. Cadastre d'Auvernier
22. Article 1017. Beat-regard, vigne de 503 mètres, 1.427 ouvriers.
23. » 1018. «outte-d'Or, » > 1127 > 3.200 »
24. * 1019. Goatte-d'Or, » _ 228 » 0.648 »

IV. Cadastre de Boohefort
25. Vu domaine de montagne, situé aux Sagneules, comprenant deux

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

Article 967. Les Sagneules, bâtiments, prés et bois de 357,500 mètres.
Subdivisiont'

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

Pour visiter ces immeubles, s'adresser * M. Paul Colin JUS
ou en l'Etude élu ¦•taire F.-A. DeBrot, a Corcelles , où sont
déposé— les «endl-lens de vente.

A vendre, au Vignoble, à proximité de
deux gares, dans une situation excep-
tionnelle,

belle villa
de construction récente ; confort mo-
derne, chauffage central, eau, électricité.
Demander l'adresse du n° 398 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

TENTE D'UNI FOBlT
à Montmollin

Le lundi se» mal 1904, dès 4 heures
du soir, au café-restaurant Hsimann, à
Montmollin, il sera procédé â la vente,
par enchères publiques, de l'immeuble
plus bas désigné et pour lequel il n'a
pas été fait d'offre le 28 mars 1904, im-
meuble appartenant à la masse en faillite
de Henri-Edmond Bobert, à Mont-
mollin.

Cadastre de Montmollin :
Article 53, plan folio 2, n° 1. La Ro-

chette, bois de 4340 mètres carrés. Belle
situation pour villa.

Le cahier des charges est déposé à
l'office des faillites, à Cernier. R. 338N.

VENTES AUX ENCHÈRES

OmCS SES PBMBB jj gfiPCHATH,
ENCHÈRES PUBLIQUES

Samedi prochain 14 mai 1904, dès les
9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de- . ille, à Neu-
châtel, les objets mobiliers suivants :

Commodes, régulateurs, glaces, cana-
pés parisiens, tables à ouvrage, tables à
coulisses, fauteuils, bureaux de dame,
buffets à 2 portes, bahuts, lavabos, ma-
chines à coudre, outils de mécanicien,
720 mètres de drap de différentes couleurs
et qualités, habillements pour messieurs
et jeunes gens, fleurs, velours, entre-
deux, dentelles, gaies blanche et cou-
leurs, soies, rubans blancs et couleurs.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 126 à 129 de
la loi fédérale sur la poursuite dont il
sera fait lecture avant les enchères.

Neuohâtel, 9 mai 1904.
Office des poursuit u

PLMEYSI
La rente des herbes aura lieu sa-

medi 14 mal 1904, k 2 1/a heures
après midi.

Rendez-vous sur place. '

A YENDRÊ"
samedi 14 mai, à 10 heures du matin,
dans les entrepôts J. & A. Lambert, gare
Neuohâtel, et par voie d'enchères publi-
ques, une caisse

f eux cfl.'___ 'tî--i«_ -©
52 kg.

ANNONCES DE VENTE

Paille pour attacher la vigne
Pallie de seigle dn pays, prépa-

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

Prière de s'Inscrire sans retard,
au bureau . de l'Economat, Mail 5, ou au
dépôt, rue du Seyon, Neuchâtel.

Economat du Pénitencier.

I Réels sacrifices g
JF potar la. V

LIQUIDATION TOTALE
f Maison de Blanc Félix ILMÂI FILS & C" 1
g £__ ¦, pue du Seyon. — Gr*«ii_*«i,_. ne 9 HJ
S qui ne durera plus 8

I g QU'UN MOIS -  ̂j
M Pour éviter la trop grande affluence des derniers jours, nous avisons le public que jt
O de grandes réduction- de prix ont été faites dès aujourd'hui et que ces prix réduits H
_ £ seront maintenus jusqu'à la clôture de la LI . -IDATION. L
Q ___============—_______----_-----____-^^ O
wm Toiles petites et grandes largeurs, fil, mi-fil, coton. Nappages. Serviettes. Linges de toilette et de cuisine. tk\
\jj Bazin. Brocard. Piqué sec et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit Tapis de table. U

S 

Descentes de lit. Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Peluche. Cretonne meuble. £_
Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil matelas. SarceneU Plumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie confec- TJtionnée pour dames et enfants. Doublure. Dn lot robes noires pour catéchumènes. Toiles cirées. A

•€_#€_•- ___. __«__ __t__a^^

_<es beautés les plus célèbres dn monde des dames se lavent aveo le
savon Dœring, marque hibou Pourquoi ? Parce qu'il est le meilleur pour le soin
quotidien de la peau. Il paralyse pour ainsi dire les différents désavantages pro-
duits sur la peau par la chaleur, le froid, vent âpre, eau de toilette rude et le tord,
et son écume douce procure un sentiment de bien-être rafraîchissant. Le teint est
éolairoi, l'incarnat rosé de la jeunesse augmenté, voire même longtemps conservé.
C'est pour cela que le conseil : lavez-vous aveo le savon Dœring, marque hibou,
est bien fondé. — Prix : 60 centimes.

ÉÉf  ̂
MABA|1N 

DE 
GERGUEILS

l|ËKNL îi. SesuMes, wisier
ŜM'> , -'* l*\j _ gM_h_>. Atelier rne des Chaudronnier- 2

__ -____^Sâ^^^^ -̂_r Ch CHEV*LLAZ' fou"«fc*eui' officiel

"̂a**w'K  ̂ £| â* Grand choix de couronnes mortuaires

MAGASIN DE CHAUSSURES
Fausses-Brayes - Sons la .ol - Monrg 18

Escompte 10 °|o
JUSQU'A FIN MAI SUR TOUS LES ARTICLES COULEURS

T. -a.TJ<3-S_3"0_3t»B_».

__ ___ XL..*». 3_rt.?B_ _£%_*C__ 3M__/TaS_€£
FRÛM&GES DE CHOIX

Emmenthal 1» Kpour fondue et dessert.
Fromage de la Brévine, 1er choix.

Fromage fln de Til-it, an détail.
Véritables tomme» de la Vallée.

Roquefort persillé français.
Beurre de table et * fondre.

MABASIN CHAULES-A. PRISI. 10, rue de l'Hôpital, 10

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue Saint-Honorè 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

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

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

Magasin ;!. WOLLSCHLEGKR-ï.i.ZJMÎRÏ
|Rue Saint-Honoré et placé Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A LA TRICOTEUSE. — Ba_ h jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS.
GRAND et REL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-

sieurs et enfants, ainsi que les RAS et TRICOTS pouf-
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J.3EGEB,
sous-vêtements, etc.

Tous ces articles vendus a des prix très bas, au comptant.

6RAND BAZAR P/LRIS-EN
Eue de U Treille et rue du Bassin

:¦'¦¦ " , , ,,j , . * .- . "̂ijjis..*V-_-*^tKî'l5'-.t.'_ ".'. ¦ . - -¦
*****" — i l -  .__B______B ***aa ******a****—**i**i i l *

Immense cloix fl'OMBSELLES, ENCAS
Nouveautés de la saison

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

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

Cols, Cravates, Ceintures nouveautés , pour dames
et Messieurs

BONiËfËRIE
Bas couleur et noir , pour dames et enfants.

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

Fixe-Chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES
~

DI_rTOILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames' ; .  ' ,

Parfumerie fine des meilleures marques
BROSSERIE FINE

Corsets , iorxiae __xoxx*velle
Se recommande,

c. BE_K:__<_ ______3:D

JOB̂ *-—

Aux Deux Passages
Maison UHmanïï-Warmser & fils

ULLMANN FRÈRES, successeurs
s, rue Saint-Honoré et place Ifuma-Drof:

irttlURt NiÎTUlilUlI
Gl_.oi__- «__ oi__.eidei. able de contée-

tioii _ >, tailles-blouses et jupons, et
des p-ri-S- très avantageux.

lÊÊÊp ** Bayon s spéciaux de lingerie
ĵ-irugpr' poïuj dameg et enfants

_761ép_J.6aa.e T __*S. AV COMPTANT S »/0 Télép-Xeaa.» -7-_,-a

<% *̂_V_ ^_ -- ^_ ^S___ "̂ k'fj/jl -S —^ ' ___- t*t *̂r -. «k__iM_nw*_a  ̂_M
_ _

M.* «¦_.«__ . MAISON

f^^^^^^^.'-FETlFEÇRE^Flg ro», **

Ŵ^̂ nmm M » P. suc»
_̂\W_ \%__\M _______W___\\̂  a?étro*>laati.t*2> s remplace la poudre.

Br ___E_l___y_5^ Westfalite: remplace la dynamite.
"̂ __ _̂_f^§__^_ _̂? Aucun danger. Maniement f acile. Grande éocnomle

|̂̂ ^^^r. Expéditions par chemin de fer, sans aucune

Hèehe h mine de qualité extra. Gapmdea de djaamlte.

MENU IS ERIE
A remettre à la Ghaux-de-Fonds

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

S'adresser à M~ veuve Bernard, 14, Bel-Air, Chaux-de-Fonds, ou pour rensei-
gnements à M. Emile Boillon, marchand de bois, k Serrieres.

Maire antique
Louis XVI, en palissandre et marqueterie,
à vendre. S'adresser au magasin Kuohlé-
Bouvier & fils.

Pieds do bas uoirs
laine, coton, fil et sois.

EeuMens avee initiales, à poser
soi-même.

Plaoe-d'armes 5, 2ae

OCCASION
On offre à vendre, à prix avantageux,

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

A vendre ""~"~
B TABLES DE NUIT

sapin, vernies noyer. S'adresser faubourg
du Lac 21, 1« étage.

_LJ_OMM J_UkCE__ T S
- t ,  i ' i

I t m  9 **ola S raola
t.* r«__- t—Ua à <->¦_._«

m vilU lfr. t —  4 — Z —
L» rn_D_ port*» i ènitil*

bon d* Tfll*«a purU patte
du» tomts U Salue . . .  S — « 80 2 SB

A. l'étt*>_«r (UnloB poMlli),
enTol quotidien 25 — 12 60 6 _S

Abtaaement anx bureaux de poite, 10 «t. «n nu.
ChiBjement d'adreise, 60 et.

àdmlnlstrttloii et Abomements :
WOLFRATH .& SPBRLfi

Imvrtrnturs-i.titurs

U *»n»» u nimére • Util î
Ma do \-m-\, w-m»». utt. \\MB\, M !_ _.,

,W >a* porteurt «t dmt les Hfilt

iu -lacscsm pjosi m tanv

<____r__rGOTc_3s
Oanotère daa snnonosa i _ rp« ».

Du canton : 1" ijuertion, 1 1 S lignai 60 el
4 et 5 Ilenei. . . 86 et. — « et 7 ligne» 75 *811g. et plu, l™ inaert., lalig, ou ion eipace 10 i
Iuert. nlrantu (répétition) » > 8 1
a.vif tardifs, 20 et. la Ug. on ion eipace, minim. 1 fr.
***« mort-air.,, 15 et la Ug. > 1" iniert. > 2 >

• > répétition, la llgnewa ion eipac» 10 et
De la Suisse et de f  étranger :

15et. laligneouien eipaoe. I" Iniert., minim. 1 tt,
ATii mortaairei, 20ct. la lig, l"b_ert. » 3 »
Béclamei, 30 ct. la lig. on son eipace, minim. I _.

Moti abrigéi non admit.
Lattraa noirea, 6 ct la ligne en ina; encad-emanto

dépoli 60 et) — in» fbia pour tout»!
AdrMtt au biraau : 60 ct au minimum.

BUBSAU DIS issouamn ¦
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant 9a» poaalbl», lu annonçai
paraissant anx dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pu admis de réclamation.
¦_-Ar_é_E»___05N*_BÎ S07

t. *-¦ ' '¦ 
1̂  .

***¦
*"

-*¦ ¦ _____
*_ - i •***• _— ¦ ¦¦ ._.

************* m********** m*\aaaaaaa\BB *\**\*̂^



Ma ladies des oreilles
NEZ BT GORGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg du Crét 18.

COIBàLLtf Y^s *iïr*
Hûtel-Pensiofl de la COURONNE

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

Ht. Klailler-Heiuiclrirander, propr.

ÉCHANGE
Une famille d'instituteur du canton de

Berne désire placer son fils de 15 ans,
dans la Suisse française pour y apprendre
la langue. Elle accepterait volontiers une
jeune fille en échange. Adresser les offres
a M. Hnlliger, prof., Neuohâtel est.

LEÇ0NSJAN6LAIS
Miss RIGKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq-d'Inde 30, au 2m».
«___a___________a_aa__a__a____a____wa

COBVOSATIONS i AVIS DU SOCUTlS

Alliance évangelique
La réunion d'édification du jonr de

l'Ascension aura lieu, Dieu voulant, à
2 Va heures à Pierrabot, si le temps
est beau; dans la Chapelle de l'Ermi-
tage, s'il est mauvais ou douteux.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. — On chantera
les Psautiers. 

EGLISE NATIO NALE
La paroisse est informée que

le culte de jeudi prochain, jour
de l'ASCENSION, se fera, à
9 Vs h., au TEMPLE DU BAS.

SOCIÉTÉ
des

ANCIEHHES €iTEGHnH£_IES
de l'Eglise nationale

BÉCNION aujourd'hui, mardi 10 mai
au Nouveau collège des Terreaux, salle
n° 5. 

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Der Gemeinde wird hiemit angezeigt

dass am

Himmelfahrtsfeste
Donneratag, den 12. Mai 1904, der
fiottesdlenat morgens nm 9. Uhr

in der Schlosskirche
statt flnden wird. 

ZMjBESIA
Les damés disposées à travailler pour

la Mission du Zambèze sont informées
que da 18 au 25 mai, elles trouveront
chaque jour, de 10 heures à midi, de
l'ouvrage préparé chez Mm" Charles
Monvert, 2, faubourg dn Lac.

Croix + Bleue
Fête Cantonale à Saint-Aubin

LE 23 Mil
Les membres de la section de Neu-

châtel qui désirent prendre part an
dîner en commun (prix 1 fr. 60), sont
priés de s'inscrire au magasin de M. 6.
Sahli, Temple-Neuf, ou chez M. N. Girard,
secrétaire, Côte 39, jusqu'au mercredi
soir U mai eonrant.

Le nombre exact des participants doit
être transmis & la section de Saint-Aubin,
le 12 mai.

IdB COMITÉ.

La guerre russo-japonaise
Les prisonniers japonais

La « Weekly Dispatch » de Londres pu-
blie la dépêche suivante que lui transmet
son correspondant de Tomsk :

Parmi les dix-sept prisonniers japo-
nais enfermés ici, il s'est produit déjà
deux tentatives d'évasion. La deuxième
tentative vient d'avoir lieu dans les condi-
tions suivantes : deux soldats, les nommés
Eamiro et Kiurogi, ont creusé un pas-
sage souterrain sous un mur, en travail-
lant la nuit et en en dissimulant l'entrée,
pendant la journée, sous de la paille.
Kamiro a pu passer, mais Kiurogi, qui
était plus gros, fut pris dans le souter-
rain de façon à ne pouvoir ni avancer
ni reculer. Son camarade, ne voulant pas
l'abandonner, est demeuré au bout de
l'ouverture, où la police s'est emparée de
lui le lendemain.

Les prisonniers japonais d'ici sont
bien traités. Les dames de Tomsk leur
offrent des foulards et des bas. On a re-
cueilli à leur profit des secours pécu-
niaires à l'université.

Troupiers russes
On télégraphie de Moukden que les

troupes russes qui partent pour la ligne
de combat sont pleines d'entrain et
pleines de confiance dans le succès éven-
tuel des armées russes. Les soldats de-
mandent à leurs officiers quand on arri-
vera au Japon et se renseignent déjà sur
les mots japonais pour désigner le tabac,
le thé. ete.

Oo as<*If te, aux stations dans lerquelles
les soldats passent fréquemment la nuit,
à des scènes fort pittoresques. Ainsi, en
débarquant du train, les hommes w ran-
gent sur les quais, les clairons sonnent,
tous les soldats se découvrent pendant
que le prêtre récite les prières du soir.
Ensuite, les soldats de chaque wagon,
conduit s par un ténor, chantent des
chansons populaires russes.

Les habitant1* des villages, dont les
soldats russes se font rapidement des
amis, s'assemblent autour des groupes
pour écouter les chansons, qui, pour la
plupart, sont dans le ton mineur. Les
hommes, dont beaucoup venus de l'inté-
rieur de la Russie, ont déjà passé une
quarantaine de jours dans le train, sont
remplis de belle humeur et chantent à
plein gosier. Leur bonne humeur ne les
abandonne pas, malgré les grandes fa-
tigues des marches exécutées au milieu
de tourbillons de poussière aveuglante
et sous un soleil dont la chaleur devient
sans eesse plus intense.

Les opérations
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à 1' « Echo de Paris » : Une dépêche du
chef de l'état-major du général Eouro-
patkine confirme que la retraite des Rus-
ses s'effectue en bon ordre. Les Japonais
paraissent vouloir attendre d'être en nom-
bre suffisant avant de se porter sur Liao-
Tang. L'arrière-garde russe est éloignée
de 20 kilomètres des positions japonaises.
Si les exigences stratégiques le rendent
nécessaire, le général Kouropatkine se
repliera sur Moukden.

Le général Linewitch opère dans la
région de Vladivostok, indépendamment
de Kouropatkine; on croit qu'il sera ap-
pelé à marcher pour dégager la pres-
qu'île de Liao-Toung. Le général Ren-
nenkampf va opérer sa jonction avec le
général Kouropatkine. Plusieurs divi-
sions de la seconde armée japonaise ont
débarqué à l'embouchure du Talou; les
Japonais continuent à traverser le fleuve,
se dirigeant sur Wa-fan-dao afin de
donner la main aux troupes débarquées
à Pit-sé-Ouo.

La division aérostatique de Port-Ar-
thur a réussi à opérer une descente en
ballon du côté de Ta-ctti-BBO, un peu en
avant de Liao-Yang.

NOUVELLES POLITIQUES
France

On ne possède encore aucun résultat
d'ensemble du scrutin de ballottage pour
les élections des conseils municipaux.
Voici les résultats de Paris: Sont élus:
16 ministériels et 10 antimlnistériels.
Le premier tour de scrutin avait donné
21 ministériels et 27 antiministériels.
Le nouveau conseil municipal de la ca-
pitale comprendra donc 43 ministériels
et 37 antiministériels.

Voici les différents résultats connus:
Grenoble. — Sur 18 ballottages sont
élus : 17 antiministériels et 1 miniatériel.
Lyon. — (1er arrond.) 2 radicaux-socia-
listes sont élus. (_me arrond.) 5 radi-
caux-socialistes et 1 libéral — (Sme
arrond.), la liste radicale-socialiste passe
tout entière. Le député libéral Fleury-
Ravarin est battu. Saint-Etienne. —
Sont élus 25 socialistes et 11 progres-
sistes. Nîmes. — La liste républicaine
est élue. Nantes. — 4 républicains mo-
dérés et 10 conservateurs. Bordeaux. —
La liste antiministérielle est élue. Dijon.
— La liste radicale-socialiste est élue.
Orléans. — Le nouveau Conseil munici-
pal comptera 11 radicaux, 6 républi-
cains, 7 progressistes et 10 réactionnai-
res. Tourcoing. — La liste radicale**
socialiste est élue. Montpellier. — La
liste radicale-socialiste est élue. Lille.
— 24 candidats progressistes et libéraux
antiministériels sont élus, et 12 radi-
caux-socialistes. Le maire socialiste
sortant, M. Delory et ses deux adjoints
sont battus. Armentières. — Le résultat
du scrutin n'a pas pu être proclamé à la
suite de violentes bagarres. Lorient. —
25 radicaux et 4 réactionnaires. Gons-
tantine. — Tout le nouveau Conseil est
nationaliste. Alger. — 3 conseillers ré-
publicains sont élus contre 3 antijuifs.
Roubaix. — 6 candidats de la liste de
l'Union socialiste et patriotique sont
élus, ainsi que 15 radicaux-socialistes.
Draguignan. — La liste radicale-socia-
liste est élue. Brest. — 36 socialistes
sont élus.

A Marseille, sur 36 conseillers à élire,
il y avait 31 ballottages. M. Chanot,
maire sortant, de l'Union républicaine
anticollectiviste, a été élu par 48,634
voix, avec 29 membres de sa liste. Fn
seul membre de la liste Flaissières a été
élu par 40,007 voix. Au Havre 19 pro-
gressistes antiministériels ont été élus,
avec trois radicaux ministériels. A Cler-
mont-Ferrand 14 progressistes, 11 radi-
caux et 3 socialistes ont été élus.

Serbie
R n'est pas absolument impossible que

la Skouptchina soit convoquée en ses-
sion extraordinaire et le parlement pour-
rait bien voter une modification de la
constitution. Un communiqué du gou-
vernement dit que les bruits de crise
ministérielle sont de pure invention et
que le roi se prépare à faire un voyage
dans l'intérieur du pays.

Dimanche matin un service divin
solennel a été célébré en présence du roi

Pierre, par le métropolite dans l'église
de Saint-Marc, sur le vieux cimetière où
reposent les corps d'Alexandre et de
Draga.

Autriche-Hongrie
On écrit de Vienne au « Temps » :
L'empereur, d'après certains bruits de

cour, projette d'élever la comtesse So-
phie Chotek, épouse morganatique de
l'archiduc héritier François-Ferdinand,
au titre et au rang de duchesse. Lors de
son mariage en 1900, il l'avait déjà
nommée princesse de Hoheoberg. L'é-
pouse de l'héritier du trône passe à juste
titre pour une femme d'une rare intelli-
gence et de beaucoup de sens, qui exerce
la plus salutaire influence sur l'archiduc
François-Ferdinand. Quoique jouant un
rôle très effacé par suite de sa position
d'épouse morganatique, elle n'échappe
cependant pas à la rivalité et à l'hostilité
de nombre d'archiduchesses qui soup-
çonnent son ambition d'aspirer au trône.
Deux enfants, la princesse Sophie et
le prince Maximilien, sont nés jusqu'ici
de ce mariage, mais ils ne sont pas con-
sidérés comme appartenant à la famille
impériale, et ils ne possèdent aucun
droit à la succession à l'empire des
Habsbourg.

Hommage posthume. — A Munich,
les obsèques du grand peintre Lenbach
ont pris les proportions d'une immense
manifestation. Assistaient à la cérémo-
nie funèbre au cimetière de Moosacker :
le ministre de Prusse, comme représen-
tant de l'empereur, un représentant du
prince-régent, tous les ministres, des dé-
légations des autorités de l'Etat et de la
ville et de tous les cercles artistiques
d'Allemagne, ainsi qu'une foule énorme.
De nombreuses couronnes ont été dépo-
sées sur la tombe. Le discours funèbre a
été prononcé par le professeur Stieler.

Un attentat ayant le vol pour mobile a
été commis à Budapest sur la personne
du comte Jean Nepomuk Zichy, vieil-
lard de quatre-vingts ans. Il se prome-
nait dans l'île Marguerite quand un in-
dividu le menaça d'un revolver en exi-
geant la remise de son portefeuille.
Comme le comte refusait, l'individu
pressa sur la détente, mais le coup rata.
Il se servit alors de la crosse de son
arme pour frapper sur la tête du vieil-
lard, qui fut retrouvé baignant dans son
sang. Son état est grave.

Incendie d'un théâtre. — On mande
de New-ïork que le Proctor's Théâtre, à
Harlem, a été détruit par un Incendia
Le feu a éclaté dans un grenier où étaient
remisés les décors, pendant une repré-
sentation.

Avec beaucoup de présence d'esprit ,
un acteur s'est avancé sur la scène et a
informé le public qu'un incendie venant
d'éclater dans la maison voisine, il esti-
mait préférable de terminer la représen-
tation. On évita ainsi une panique. Le
rideau d'amiante fut alors baissé. Tout
le monde s'en alla tranquillement et, en
l'espace de six minutes,] les dix-huit
cents spectateurs avaient quitté le théâtre
sans le moindre accident. Il n'y eut
qu'un seul incident sans gravité: deux
dames se sont évanouies et ont dû être
transportées au dehors par les agents de
police de service.

Un télégramme que communique l'a-
gence Laffan donne cependant une ver-
sion quelque peu différente. Il est ainsi
conçu:

t Après que le directeur eut parlé aux
spectateurs, seize policemen firent leur
apparition, le bâton à la main, et prirent
position dans les couloirs. Le capitaine
de la police cria assez haut pour être en-
tendu de tout le monde: cLe premier
qui s'emballe, on lui casse la tête d'un
coup de bâton ». Il n'y eut aucune bous-
culade et tous les spectateurs avaient
quitté le théâtre six minutes après que
l'incendie eut éclaté. ».

La fin du grand trust. — Le fameux
trust de l'acier va se dissoudre le 17 mai,
dit une dépêche du c Daily Telegraph ».
MM. Pierpont, Morgan et Cie l'ont noti-
fié à tous les intéressés. Le syndi-
cat clôt ses affaires avec une perte de
soixante millions de francs environ.
L'impression dans Wall street, le quar-
tier de la finance à New-York, est fait,
de surprise et de désappointement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Phylloxéra. — Le rapport pour 1903
de la commission administrative de
l'assurance mutuelle contre le phylloxéra
constate que ce fléau a fait des progrès
considérables dans notre vignoble nev.
châtelois, notamment à[ Neuchâtel-Ville
et dans les communes de la Coudre,
Hauterive et Saint-Biaise où, jusqu'à
l'année dernière, le terrible fléau n'avait
fait que de rares apparitions.

«Bien que la situation soit grave, dit
le rapport, nous estimons que le moment
n'est pas encore venu d'appliquer à cette
partie de notre vignoble le même trait.-
ment que celui que nous appliquons dans
toute la partie située entre Bevaix et
Neuchâtel.

Nous devons au contraire continuer
les fouilles serrées et la lutte à outrance
de maniera à préserver autant quepossi-

SAHTOM DB NEUCHATEL

Aox amis de la Jnstts :

LISEZ
et frites lire autour de voua

l'Electoral Miniii dans l'Eglise
par F.-L. Schulé ; brochure très actuelle,
de 20 pages, publiée par A.-G. Berthoud,
Neuobâtei. 

Bonne occasion
Coupon* de noie légère, pour l'été,

depuis 6 fr. 60 les 4 mètres, pour blou-
ses, eto. *

Passementerie, dentelles, grand
choix. Prix très modéré.

Taffetas Indéchirable, pour blou-
sas, doublures, robes toutes teintes.

Flaoe-d'Armes 5, 2m:

A vendre, pour enfant, un

lit en f er
bien conservé. S'adresser C6te 112. co

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

S'adresser à Si. Jean Picoo, rue du
Bassin n° 1.

CONSOMMATION
SaliloBS-IoQlifls-Cassanles-Faiilioii

Bonne Confiture
à 35 cent, la livre

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

FRICTIONSEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET 1NFLUE NZA
Dini méd-illts d'w #t d'argwt •_. 1903

TUnAlo i NEUCHATEL : Pharmacies
UGpOUf 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes lea pharmacies du canton.

A - _rA n_ _ r_ - presse à c°Pier
w m9 JU_*AA w balance romaine

grands bidons neufs, diverses fourniture!
de cave.

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

BIJOUTERIE """ . F? _M mt7 k
HORLOGERIE "iïïSSS. Ï̂T

ORFÈVRERIE JUIUPT & Cu.
Bew a_i_ __¦_ _ - ! g-M» Fondé» en 1833.

 ̂JOBIN
BraoommmmrxAx

Slaison dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

A vendre

2 petits chars
à pont (à bras) et environ 200 bouteil-
les vidés, à bas prix. S'adresser Vieux-
Châtel 25. 0.0

m DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter des
caisses à bouteilles

Adresser offres Case postale 5804, Neu-
«hâtai 

On demande à acheter
d'occasion, une jolie poussette, en boi
état. Offres sons initiales R. C, poste
restante Nenchâtel.

On désire reprendre un petit
magasin de mercerie-bonneterie
bien situé. Demander l'adresse du n° 43.
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu*
ohâtel. 

ATTENTION!
Dame sérieuse et très capable désire-

rait reprendre la suite d'un magasin (gan-
terie-mercerie de préférence). Adresseï
les offres M. Z. 129, poste restante, Neu-
ohâtel.

AVIS DIVEKS

Cours «traction militaire
pré-penratoii. e

AYIS AOX MES B DES AlltES
• 1885-1886-1881

La Société fédérale de Sous-Officiers,
section 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. */_ du soir, au Collège de la Pro-
menade où les renseignements complé-
mentaires leur seront donnés.

Neuohâtel, le 9 mai 1904.
Le comité de la Société fédérale

de sous-officiers, section de Neuchâtel
LÀ SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi 11 mai prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLBB
Départ de Neuchâtel 6 h. —mat.
Passage à Serrieres —

» à Auvernier 6 h. 20
» à CortaiUod 6 h. 40
» à Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

i à CortaiUod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 15
» à Serrieres —

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 35
LA DIRECTION.

Demoiselle de Hambourg, institutrice
diplômée, ayant séjourné en Angleterre,
désire donner des

leçons d'allemand
ou d'anglais. S'adresser à H1111 Kreusler,
chez M-*» James Roulet, Saint-Biaise.

Personne d'un certain âge se recom-
mande pour de la couture.

S'adresser Parcs 127, au sous-sol, mai-
son Denicola. 

On ciiercùe pension
simple mais soignée et variée. Offres aveo
prix poste restante, Neuohâtel, sous 701.
Ecrire jusqu'à jeudi 12 mai. 

ÉCHAHGE
On désire placer une jeune fille de 15

ans en échange d'un garçon ou d'une
fille du môme âge, dans une honorable
famille des environs de Neuohâtel ou au
bord du lao. où elle pourrait fréquenter
de bonnes écoles et prendre des leçons
de piano. S'adresser à M. Hohler-Fauguel,
Colombier.

On désire placer une jeune fille comme

demi-pensionnaire
dans une bonne famille des environs de
Neuchâtel. On paierait une petite pension
et demande la fréquentation d'une bonne
école. Entre les heures d'école la jeune
fille se rendrait utile dans la maison.
Demander l'adresse du n° 434 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Bonne petite pension-famille, près du
lac de Zurich, recevrait encore 1-2 de-
moiselles pour apprendre l'allemand.
Excellentes références à Neuohâtel Ecrire
à L. z. 433 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel

ÉCHAHGE
On désire placer une jeune fille de

16 ans en échange d'une fille du mêmeâge, dans une honorable famille de Neu-ohâtel ou dea environs ; . amandequ'elle puisse fréquenter une bonne
école. Adresser les offres case nostale
n« 3986, Neuohâtel. ^̂

Si_.IKT-AI._BIN
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Bel 1 V: henre :

fini
pour couvrir les frais de restauration du temple

BTJ- '̂Jb Ĵfc^HT 

MISE i fiARl
Afin d'éviter de regrettables confusions , la maison

Alfred Dolleyres, Salle aux
Tissus WWy rue du Seyon, Pîeu-
ehâtel » robes, confections, tapis, rideaux,
trousseaux , informe sa nombreuse clientèle
qu'elle n'a rien de commun avec une certaine maison
Israélite de Ghaux-de-Fonds, ayant depuis une année
environ une succursale à Neuchâtel , qui s'intitule
Halle aux Tapis et qui est actuellement en liquidation.

Neuchâtel, mai 1904.

Alfred Dolleyres - Halle aux Tissus
2, RDS DU SEYON, NEUCHATEL

. ATENÏ-VALiUS
Hôtel - Pension du Rawyl

Altitude 1100 mètres
Sur la route de Sion à la Lenk (Oberland bernois)

0"0-T7-___ŒV_7t_r"_ -__i : 1*» T-OTaT
Charmante situation. — Air salubre. — Vue Splendide sur les Alpes bernoises et

valaisannes. — Pension â partir de 4 francs.

Z-^WJEISIIMM-E]*. Ober Simmenthal
Hôtel et Restaurant de la Gare

Maison nouvellement construite aveo tout le confort moderne. Cuisine soignée.
Tout spécialement recommandé aux touristes et pensionnaires. Prix de pension
depuis fr. 5.50. Zà l991 g

J. HURLER.

PARAGRÊ1-E
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mal prochain, soit directement au siège de la Direction
(Etude J. Wavre, avocat, t* Nenchâtel), soit chez l'un des correspondants
de l'Association ci-dessous désignés :

an IiANDERO-I, M. Casimir Cticot, avocat et notaire.
a CE-ESSIEU, M. Panl Tangue, instituteur.
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
A SAINT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire.
a EA COTE, M. J. «H. Cornu, instituteur, a Cormondrèche.
a AEVEBIfIEB, M. Charles de Montmollin.
a COLOMBIER, H. Samuel-Ed. Gauthey.
a BOLE, M. H.-Albert Bfiehaud, notaire.
a CORTAIELOD, BE. Jean-H1 Bornand, caissier communal.
a BOUDRY, M. William Pomey, étude J. Montandon , not.
a la BÉBOCHE, M. H. Bourquin, caissier com., a Gorgier.
A partir du 31 mai les primes seront prises en remboursement aux

frais des assurés.
Art. 4 den «tatnta : La prime est fixée, après déduction dea subsides can-

tonal et fédéral, à tt. 1.50 par ouvrier pour fr 50.— de récolte assurée avec
faculté d'assurer une récolte de tt. 100.—, moyennant paiement d'nne prime
double.

Neuchâtel, le 30 .avril 1904.
Le directeur,

J. WAVRE, avocat

[ AVÏB "|
Premier établissement international d'instruction

„ INDUSTRIA " pTnirg°iî_.ct à Bâle
__*To*txv-ea*uu__ co-ixrs :

Personnel enseignant diplômé !
a) Division commerciale :

Etude approfondie (parler et écrire) des 4 langues : français, anglais,
allemand et italien. Comptabilité en partie simple et double. Correspon-
dance commerciale, géographie commerciale, travaux de bureau, etc.

b) Division teehnlq.net
Dessin technique et k main libre. Arithmétique, botanique, zoologie,
histoire.

o) Préparation aux examens des volontaires d'un an. Prix de pension très
modéré. Vie de famille.

Prospectas gratis snr demande.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à la direction

EUGÈNE SOHMITT, Bâle
Ctandeldlngerstrasse 480

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 de Construction
BUE DU OOQ-D1NDE 24 co.

¦-**—m—mm *********************************************r

BOUCHERIE

JSM ÎSITZ
li , Temple-Neuf il

Dépouilles de tels
soit têtes, tripes

1 oie», cœurs
poumons

boyaux.
H à bas p rix m

Se recommande, i
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Pilules de I" ïiala
M»* B0SSEY-6IR00. SueMMtur

TB_____EX sur Nyon

Snérlaon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certlfleat- de __-.de-
eln_. — DépOts Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

8 tt. la botte de MO pilules.

__^:R:_ _̂____E DT7 
SALUT

NEUCHATEL
___. l'occasion du ïassera."ble__s.e_a.t général eS.es sal-a/dstea

X-or__an(3.s

LE COMMISSAIRE NICOLE
accompagné du lieutenant-colonel ROUSSEL et de plusieurs

centaines d'officiers et soldats
PRÉilDEEÀ SOTTS !___* TENTE

(Près dû Manège)
BT JEUDI 12 MAI -SB

DEUX GRANDES REUNION S
Le matin à U heures : RÉUNION DE SAINTETÉ
L'après midl â 3 heures : RÉUNION DE SALUT

Plusieurs fanfares prêteront leur concours. — L'on peut se procurer des cartes
d'entrée, au prix de 50 centimes, valables pour les 2 réunions, à l'Armée du
Salut, 18, Ecluse. 

lie soir A 8 heures : Réunion de Saint dans notre local de l'Ecluse.



ble l'est de notre vignoble jusqu'au mo-
ment où les pouvoirs publics de la Con-
fédération et du canton viendront en
gide k noe vignerons en subventionnant
non plus la lutte seulement comme o'est
le cas aujourd'hui mais la reconstitution
des vignobles par les plants américains. »

Saint-Biais». (Corr.) — La foire
d'hier a eu moins d'importance que la
foire de mai 1903. Au lieu de 186 têtes
de gros bétail on n'en comptait cette
année que 117 savoir : 30 paires de
bœufs, 9 bœufs dépareillés, 37 vaches
et H génisses. Eu outre, 2 chèvres et
177 porcs.

Les boeufs se vendaient jusqu'à 1200
et 1300 fr. la paire, les vaches 600 à 650
francs, de belles génisses 550 francs.

Quant aux porcs, ceux de six semaines
se vendaient 45 fr. la paire environ, des
porcs de 10 semaines se sont vendus
jusqu'à 110 francs.

La Béroche.—On nous écrit de Saint-
Aubin :

Lorsqu'une œuvre d'intérêt public
s'est faite à la Béroche, nous avons tou-
jours, toujours reçu tant de témoignages
effectifs de sympathie de la part de nos
amis du Vignoble et de Neuchâtel que
nous nous sentirions impardonnables de
ne pas informer ces amis que nous au-
rons une vente le jour de l'Ascension.

Une rente, ce n'est pas nouveau U et
pourquoi, s'il vous plaît? Pour finir de
payer la carte des frais de la restaura-
tion de notre vieux temple.

Ab I nous sentons bien que nous tou-
chons à la note sensible, à la chanterelle
qu'on pince toujours: de l'argent, amis,
de l'argent; que voulez, vous? il le faut
bien.

Ahl certes, on cesserait de lancer tant
d'appels si on ne savait pas qu'il y a des
bourses Intelligentes, des bourses qui
ont des oreilles pour entendre ces sortes
de voix, des bourses qui frétillent d'aise,
et disent à leurs, propriétaires: allons,
mon maître, ou ma maîtresse, regardez
quel beau printemps, quelles promesses
magnifiques; répondez y en nous déliant
encore une fois, pour nous donner liberté
d'aller au pays des cerises, et d'apporter
un peu de contentement à ces braves gens
qui ont si bien restauré leur église.

Tenez donc, amis, nous nous efforce-
rons de vous contenter de toutes maniè-
res, afin qu'il y ait de la satisfaction des
deux côtés.

...On nous dira que nous voyons les
choses trop en beau et que nous devrons
en rabattre. Eh blenl peut-être, mais
voyez-vous ce beau printemps vous mur-
mure de ces choses qui vous remplissent
d'espérance... Et nous espérons. z.

Chaux-de-Fonds. — Un bien triste
accident a clôturé la journée des élec-
tions de dimanche.

Vers 11 heures, alors que les résultats
des élections venaient d'être connus et
que comme d'habitude, lors d'une vic-
toire du parti radical, la « mère Michel »
avait été sortie et dressée sur la pente
des Grêtets, une charge de ce canon fit
explosion, blessant grièvement les artil-
leurs improvisés.

II paraît que la pièce n'avait pas été
suffisamment nettoyée et qu'une étincelle
restée du coup précédent a fait partir la
gargousse au moment du « bourrage ».

Deux personnes ont été gravement
atteintes. L'une, M. Gh. Mûri, remon-
teur, a eu le visage brûlé et la main
gauche mutilée très gravement. M. Mûri
est père de famille. On espère pourtant
que l'amputation de la main ne sera pas
nécessaire.

La seconde victime est M. Gustave
Soguel, graveur, un jeune homme de
21 ans, connu entre autres comme un
excellent gymnaste et qui venait, paraît-
il, de faire une école d'appointé dans
l'artillerie de campagne.

M. Soguel a eu. quatre doigts de la
main droite emportés, n a aussi la figure
très mal arrangée.

Les deux blessés sont soignés aussi
pour les yeux, qu'on croyait au premier
moment presque perdus. Mais tout fait
espérer qu'il n'en sera rien.

Colombier. — L'école de recrues I a
été licenciée samedi matin. Aujourd'hui
sont entrés au service, à 9 heures du
matin, l'état-major du bataillon 107,
1er ban, ainsi que les cadres des Ire et
âme compagnies du même bataillon; [la
troupe entrera pour ces deux compa-
gnies le 14 mai, à 9 heures; le service
durera jusqu'au 20 mal Les cadres des
3me et _me compagnies entreront au
service le 17 mai, la troupe le 21 mai,
jusqu'au 27 mai 1904.

Elections au Brand Conseil
des 7 et G mal

Nos lecteurs connaissent les résultats
du collège de Neuchâtel Voici ceux du
canton :

S_u._r-Bi._is_. — Sont élus de la liste
radicale, MM. Charles Perrier, par 300
roix à Saint-Biaise et 81 à Cornaux, to-
tal 381 ; Qottfried flug, 294 voix à Saint-
Biaise, 80 à Cornaux, total 374. — Ob-
tient des voix M. Alphonse Droz, 276 à
Saint-Biaise, 83 à Cornaux, total 359.
« Liste libérale : Est élu, M. Max Car-
bonnier, par 268 voix à Saint-Biaise et
70 à Cornaux. Obtiennent des voix:MM.
Alfred Glottu, 36. A Saint-Biaise, 64 à

Cornaux, total 329 ; Charles Dardel fils,
258 roix à Saint-Biaise, 65 à Cornaux,
total 323.
j LANDERON. — Sont élus: Liste radi-

cale: MM. Clément-Alexandre Bonjour
par 216 voix au Landeron, lii à Cres-
sier et 26 à Enges, total 359. Numa
Qulnche élu par 348 suffrages. Ob-
tiennent des voix : Liste libérale: MM.
Casimir Gicot, 143 au Landeron, 61 à
Cressier, 12 à Enges, total 216; Adrien
Ruedin-Zust, 134 voix au Landeron, 57
à Cressier, 10 à Enges, total 201 voix.

LIGNIèRES. — Liste radicale: M. Emile
Bonjour est élu par 93 voix. Liste de
conciliation: M. Jules Jacot-Guillarmod
obtient 51 voix.

AUVERNIER. — Liste radicale : sont
élus:MM. Ernest Paris 84 voix à Auver-
nier, 200 à Peseux, 197 à Corcelles, 247
à Colombier, total 738. Emile Weber 85
voix à Auvernier, 202 à Peseux, 198 à
Corcelles, 241 à Colombier, total 726.
Adolphe Petitpierre 83 voix à Auver-
nier, 200 à Peseux, 196 à Corcelles, 237
â Colombier, total 716. Obtient des voix :
M. Alexandre Petitpierre 88 à Auver-
nier, 201 à Peseux, 187 à Corcelles, 221
à Colombier, total 697.

Liste libérale: Est élu: M. Eugène
Berthoud 104 voix à Auvernier, 119 à
Peseux, 107 à Corcelles, 136 à Colom-
bier, total 466. Obtient des voix : M.
James Perrochet 102 à Auvernier, 120 _
Peseux, 112 à Corcelles, 126 à Colom-
bier, total 460.

BOUDRY. — Liste radicale. Sont élus :
MM. Alfred Steiner, 222 voix à Boudry,
49 à Bôle, 154 à Cortaillod, 127 à Be-
vaix, total 552; Fritz Montandon 210
voix à Boudry, 53 à Bôle, 153 à Cortail-
lod, 123 à Bevaix, total 539; Charles
Verdan, 209 voix à Boudry, 48 voix à
Bôle, 155 à Cortaillod, 116 à Bevaix,
total 528.

Liste libérale-indépendante : Est élu:
M. Jean de Cbambrier, 135 voix à Bou-
dry, 55 à Bôle, 88 à CortaiUod, 113 à
Bevaix, total 391. — Obtiennent des
voix : MM. Jean Montandon 137 â Bou-
dry, 50 à Bôle, 88 à Cortaillod, 100 à
Bevaix, total 375; a-A. Michaud, 111
voix à Boudry, 61 à Bôle, 88 à Cortail-
lod, 94 à Bevaix, total 354 ; Edmond So-
guel, 114 voix à Boudry, 52 à Bôle 81 à
CortaiUod, 97 à Bevaix, total 344.

SAINT-AUBIN. — MM. Achille Lambert
et Henri Bourquin, radicaux, sont élus.
Ils obtiennent de fortes majorités à
Saint-Aubin et à Gorgier sur MM. Louis
Pernod et Julien Rossiaud, candidats de
la liste Ubérale-indépendante. Le résultat
de Montalchez-Fresens n'est pas encore
connu.

ROCHEFORT. — M. Rodolphe VuUlemin,
radical, est élu par 82 voix.

TRAVERS. — Liste radicale, sont élus :
MM. Georges Joly 173 voix à Travers,
87 à Noiraigue, total 266. P.-François
Ducommun 146 voix à Travers, 77 à
Noiraigue, total 223. Obtient des voix :
M. Alphonse Blanc 141 voix à Travers,
76 à Noiraigue, total 217.

Liste libérale: Obtient des voix : M.
Charles Delachaux 137 voix à Travers,
13 à Noiraigue, total 150.

Liste socialiste : Est élu : M. Meyrat,
Arthur, 75 voix à Travers, 31 à Noirai-
gue, total 106. Obtiennent des voix : MM.
César Graber 72 voix à Travers, 33 à
Noiraigue, total 105; Georges Frank 68
Voix à Travers, 32 à Noiraigue, total
100.

MôTIERS — liste radicale. Sont élus:
MM. Albert Rosselet, 112 voix à Môtiers,
61 à Boveresse, 195 à Couvet, total 368 ;
Fritz Fluckiger, 108 voix à Môtiers, 58 à
Boveresse, 199 à Couvet, total 365. Ob-
tient des voix : M. Paul Sandoz Rotb,
106 à Môtiers, 59 à Boveresse, 175 à
Gouvet, total 340. — Liste libérale. Est
élu: M. Edouard Comte, 105 voix à Mô-
tiers, 66 à Boveresse, 123 à Gouvet,
total 294. Obtiennent des voix : MM.
Philippe Favarger, 82 à Môtiers, 49 à
Boveresse, 117 à Gouvet, total 248. Max
Roulet, 74 à Môtiers, 53 à Boveresse.
111 à Gouvet, total 238.

FLEURIER. — Sont élus: 4 radicaux et
2 libéraux, soit comme radicaux MM.
Léon Vaucher avec 761 suffrages, Eu-
gène Favre 758, Emile Grandjean, avec
756 voix et Gh.-Léon Perregaux avec
664 suffrages. Des deux libéraux élus,
M. César RouiUier a obtenu 244 voix
et M. Alcide Marchand 239.

A obtenu des voix, M. Albert Cochet,
socialiste, 185.

LES VERRIèRES. — Liste radicale. Sont
élus: MM. Louis Martin, 248 voix aux
Verrières, 105 aux Bayards, total 353;
Th. Colomb, 235 aux Verrières. 101 aux
Bayards, total 336.

Liste libérale. Obtient des voix M.
Albert Dubois, 98 aux Verrières, 85 au_
Bayards, total 183.

PONTS-DE MARTKL — Liste libérale.
Sont élus: MM. Adrien-Jules Robert 359
voix, Albert Guye 344 voix, Liste ra-
dicale. Est élu: M. Louis Brunner 236.

VAL-DE-RUZ, — Liste radicale. Sont
élus: MM. Henri Calame 1166 voix.
Abram Soguel 1163 voix, Auguste
Buèche 1157. Antoine Tinembart 1136,
Louis-Samuel Calame 1120. Obtient des
voix : M. Henry Maumary 1094.

Liste libérale. Sont élus: MM. Paul
Robert 871, Ernest Guyot 858, Alfred
Nicole 820.

LOCLE. — 5 radicaux élus: MM. Albert
Huguenin 670 roix, Albert Piguet 663,
J. -F. Jacot 643, J. Klaus 631, WiUiam
Rosat 627.

Obtiennent des voix : MM. Eug, Borel
612, F.-A. Brandt 566, Ami-Fritz Maire
559, Alexandre Girard 537, Christian
Boss 482.

2 libéraux élus:MM. L.-F. Dubois 425
voix, Fritz AUlsson 418. Cbtiennent des
voix : MM. L. Dubols-Favre 403, G. Hal-
dimami 369.

4 socialistes élus: MM. AchlUe Gros-
pierre 588 Jvoix, Louis Ulrich 557, Paul
Jacoard 552, E, Bohner 526. — A ob-
tenu des voix : M. J.-U. Ducommun 522.

LES BRENETS. — Liste radicale. Est
élu: M. Albin Perret 104.

LA CHAUX -DE-FONDS. — Sont élus: 15
radicaux, 6 libéraux et 11 socialistes.

Lista radicale. Elus: MM. Mosimann
Paul 1948 voix, Robert Arnold 1927,
Perrin Charles 1923, Mtlnger Charles
1913, Robert Ariste 1912, Jeanneret
Auguste 1905, Wœgeli Henri 1900,
Hirschy Louis 1893, GaUandre Gh.-E.
1883, Froideveaux Jules 1878, Leuba
Georges 1871, Redard Ch.-F. 1871, Gri-
velli Jean 1855, Bachmannn E. 1850,
Braunschweig Alph. 1803

Ont obtenu des roix: MM. Jaquet
Paul 1793, GenHl Ant. 177Q, Wyser
Guill. 1767.

Liste libérale. Elus:MM. Galame-GoUn
Jules 939 voix, Girard GaUet G. 914,
Perrochet Ed. 884, VieiUe-SchUt G. 882,
Gonset Aug. 864, BaiUod-Perret P. 764.

Ont obtenu des voix : MM. Brodbeck,
Emile, 759 et Henri Robert-Charrue,
753.

Liste socialiste. Elus: MM. Sandoz
Adamir 1644, Robert Emile 1596 voix,
Robert-Wâlti Numa 1591, Schweizer
Jacob 1589, GreUet Marcel 1568, Perret-
Gentil Alb. 1568, Daum Léonard 1564,
Friedlin Jules 1561, Pàuli Marc 1559,
Vallotton Victor 1558, Frank Charles
1556.

Ont obtenu des voix : MM. Gigon Fran-
cis 1555, Spichiger Aug. 1549, Bieri
Adolphe 1548, Schelling Henri 1545,
Rognon Georges 1537, Gnœgi Charles
1523, Schaad Gustave 1510, Favre Alex.
1443.

LA SAGNE. — M. Peter-Gontesse, lib.,
est réélu par 101 voix sur 101 votants.

LA BRéVINE. — Liste libérale. Est élu :
M. G.-Alf. Marthey-de-l'Endroit 148
voix.

D'après les indications ci-dessus, qui
ne sont encore qu'approximatives, le
Grand Conseil élu dimanche compte 62
députés radicaux, 27 libéraux, 16 socia-
listes et 2'indépendants. Le groupe ra-
dical disposerait ainsi d'une majorité
absolue de 17 voix.

CHRONIQUE LOCALE

Lendemain de victoire. — Les radi-
caux de la viUe et des locaiitéi a voisi-
nantes ont célébré hier soir le succès de
leurs candidats par un grand cortège
dans lequel la Musique militaire, la mu-
sique de Serrieres, la fanfare de Cor-
naux et l'Union tessinoise se sont fait
entendre.

Après avoir parcouru les principales
rues de la viUe ill f̂ijinées 

de feux de
Bengale, le cortège se rend au Chalet du
Jardin anglais, où une soirée familière
est organisée.

En raison du nombre considérable de
participants, beaucoup sont obligés de se
rendre à Beau-Séjour.

Nombre d'orateurs ont pris la parole
et ont prononcé de chaleureux discours
dans chacun des deux locaux; la soirée
a été pleine d'enthousiasme.

Ajoutons que quelques coups de sifflet
se sont fait entendre sur le parcours du
cortège.

Serrieres. — On accident est survenu
samedi matin à la fabrique de papier de
Serrieres. Un jeune homme a eu trois
doigts de la main coupés à la hauteur de
la deuxième phalange. Le malheureux a
été conduit à l'hôpital, dit la « Suisse
libérale ».

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

K., 2 fr. — MUe D. P., 5 fr. — Ano-
nyme de la Béroche, 2 fr. —• Anonyme,
2 fr. — E. G., 5 fr. — Anonyme de Gor-
ceUes, 2 fr. — Anonyme, 2 fr. — Total
à ce jour: 305 fr. 50.

Les Grands Conseils
Fribourg, 9. — Le Grand Conseil a

discuté et adopté lundi matin la loi aug-
mentant le traitement des juges au tri-
bunal cantonal, qui sera désormais de
5000 fr. au lieu de 3500 fr.

Il a également adopté la loi addition-
neUe sur l'instruction primaire, insti-
tuant la fréquentation obligatoire des
cours de perfectionnement pour les élèves
émancipés de l'école primaire, décrétant
qu'U fera pourvu à l'instruction des en-
fants faibles d'esprit, et attribuant au
Conseil d'Etat la faculté de déterminer
l'emploi des subsides fédéraux à l'école
primaire.

Lausanne, 9. — Le Grand Conseil a
commencé lundi après midi la discussion

[ de la question de la diminution du nom-
bre des préfets. Cette discussion conti-
nuera demain mardi

Le Grand Conseil a accordé un crédit
de 95,000 fr. pour la construction d'un
hangar dans la caserne de Bière, pour
recevoir le nouveau matériel d'artUlerie
de campagne.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique a donné des renseigne-
ments sur le différend qui s'est élevé
entre le corps enseignant et le Conseil
d'Etat touchant l'augmentation des heu-
res de service. Le Grand Conseil a ap-
prouvé les déclarations du gouverne-
ment.

Une motion a demandé au ConseU
d'Etat de déterminer dès à présent le
siège du futur technicum vaudois.

An Beiohstag
Berlin, 9, — Le Reichstag adopte en

troisième lecture les modifications ap-
portées à la loi de finances de l'empire.

A l'occasion de la troisième lecture
du budget M. Bebel dit que par le dis-
cours de l'empereur à Caris. -he au re-
tour de son voyage dans la Méditerranée,
on acquiert l'impression que, dans les
cercles dirigeants également, on est eon-
vaicu que l'Allemagne se trouve dans
un état d'isolement vis-à-vis des autres
puissances, surtout é^ant donnée la ré-
ception enthousiaste faite à M. Loubet
en Italie.

La dépêche que l'empereur a envoyée
à Saint-Pétersbourg à l'occasion de la
catastrophe du «Pétropavlovsk, disant
que le deuil de la Russie est un deuil
pour l'AUemagne, ne répond nullement,
dit M. Bebel, aux sentiments de la nation
allemande, dont les sympathies vont
plutôt du côté du Japon. L'orateur ajoute
qu'il faut éviter de s'immiscer dans la
guerre russo-japonaise.

M. de Blilow, chanceUer de l'empire,
répond qu'U regrette la façon dont une
partie de la presse allemande prend l'oc-
casion des accidents survenus à un pays
voisin et ami pour faire des articles
haineux.

Les attaques de M. Bebel contre la
Russie sont incompatibles avec une neu-
tralité stricte et loyale et le chancelier
de l'empire ne peut pas suivre M. Bebel
dans cette voie.

Après M. de Blilow, on entend encore
M. Stuebel, directeur de l'office des co-
lonies, qui a déclaré que l'insurrection
des Herreros était exclusivement dirigée
contre les Allemands. C'est pourquoi les
indigènes ont épargné les étrangers
d'autres nationalités.

M. Stuebel a ajouté que le soulève-
ment dans le Cameroun était étouffé.

Le Reichstag adopte 'plusieurs cha-
pitres du budget des affaires étrangères,
puis la séance est levée, i

Scandale
Rome, 9. — DImanch . un journal na-

politain, dans une information venue de
Rome, parlait d'un scandale et assurait
qu'un personnage politique bien connu
avait volé un chèque de 25,000 lires qu'U
aurait employé aux frais de son voyage
de noce. Plusieurs notabilités du monde
politique, ajoutait-il, étaient compromi-
ses dans cette affaire. Le personnage ac-
cusé de vol serait un ancien ministre qui,
pour son cadeau de noce, aurait puisé
dans les caisses de son administration
un chèque de 25,000 Ures, et l'on dési-
gne comme compUces de ce détournement
deux sous-secrétaires d'Etat. Le procu-
reur du roi a ordonné une enquête admi-
nistrative, dont les résultats sont tenus
secrets.

Emprunt russe
Saint-Pétersbourg, 9. — Le comité des

finances a résolu définitivement la ques-
tion de la conclusion d'un nouvel em-
prunt russe extérieur 5 p. c. s'élevant à
800 mUlions et réalisable en France. Le
procès - verbal relatif à cet emprunt,
dressé par le comité des finances, recevra
probablement aujourd'hui encore la
sanction de l'empereur.

Paris, 9. — On confirme de bonne
source que la Russie fera prochainement
sur le marché de Paris un emprunt assez
important Cet emprunt sera contracté
non sous forme de rente sur l'Etat russe,
mais au moyen de bons du Trésor por-
tant intérêt à 5 p. c. et remboursables en
cinq années. L'émission, qui, dans ces
conditions, paraît devoir être faite avec
un plein succès, aura Ueu incessamment
par les soins des principaux établisse-
ments de Paris,

Obsèques de Maurice Jokaï
Budapest, 9. — Toute la population a

pris part aux obsèques de Maurice Jakaï.
Parmi les assistants on remarquait le re-
présentant de l'empereur, comte Appo-
nyi, maréchal de la cour; le président
du conseil des ministres avec les mem-
bres du cabinet, ainsi que de nom-
breuses délégations.

Le ministre de l'instruction publique
a prononcé l'éloge funèbre du défunt.

Brésil et Pérou
. Rio-Janeiro. 9. — La situation se dé-
tend. Le ministre du Pérou a remis
dimanche au baron de Rio Branco, mi-
nistre des affaires étrangères, une ré-
ponse concluante. La chancellerie de
Lima accepterait la discussion relative-
ment à l'étendue des territoires, el le
Pérou évacuerait au préalable les terri-
toires contestés

Manifestations
Alicante, 9. — Les manifestations reli-

gieuses qui se sont produites dimanche
soir à Orihuela n'ont pas eu de consé-
quences fâcheuses. La foule a obUgé un
prélat à parler du haut d'un balcon ; dans
son discours le prêtre n'a fait que con-
seUler la prudence et l'amour du pro-
chain. Le cercle et les maisons des répu-
blicains sont gardés par la gendarmerie.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERE!.
Sur le Yalou

Tokio, 9. — Le rapport officiel des
pertes japonaises dans la bataille du 1er
mai sur le Talou donne les chiffres sui-
vants : 185 tués, dont cinq officiers ; 715
blessés, dont vingt-cinq officiers.

Séoul, 9. — Le consul du Japon à Gen-
san télégraphie qu'un détachement russe
accompagné de bandits mandchous à
cheval a traversé le Talou bien loin en
amont de Wiju, s'est avancé par le sud
et a occupé le 5 courant Shang- Jiu, loca-
lité située à 100 milles à l'ouest de
Tong-Jiu.

Les journalistes
Moukden, 9. — Les correspondants

militaires ont recula permission de quit-
ter Niou-Tchouang, le 3 mai, et de se
rendre à Moukden, en passant par Liao-
Yang. Les Russes ont mis à leur dispo-
sition un vagon spécial.

Les choses ont beaucoup changé de-
puis deux mois. Des Cosaques en uni-
formes multicolores gardent maintenant
la voie ferrée. On aperçoit à de fréquents
intervalles des parcs d'artUlerie à côté
des champs de blé. Çà et là des emplace-
ments ont été dressés pour les canons.

Les. autorités ont prévenu les corres-
pondants que tous les renseignements
relatifs à la marche des opérations dans
l'est et dans le sud se trouvent exclusive-
ment dans les dépêches offlcieUes ; mais
ils ont la liberté la plus complète d'en-
voyer à la presse étrangère leurs télé-
grammes munis du visa de la censure.

Nouvelles diverses
Tokio, 9. — Au cours de démonstra-

tions populaires qui ont eu Ueu dimanche
soir, plusieurs accidents se sont pro-
duite. Il y a en 21 morts et . O
blessés, des enfants pour la plu-
part, qui ont été écrasés par la foule
près des murs du vieux port. D'autres
personnes se sont noyées dans un ma-
rais.

Shan-Haî-Louan, 9. — Des réfugiés
sont arrivés ici de Niou-Tchouang. Us se
disposent à y retourner après s'être
pourvus d'armes pour résister aux pil-
lards. Us réclament instamment l'envoi
de deux canonnières.

Saint-Pétersbourg, 9. — On déclare
absolument controuvée la nouveUe pu-
bliée par uu journal de Londres, d'après
laquelle l'amiral Alexéïeff aurait été
rappelé sur les instances du général
Kouropatkine et de l'amiral Skrydloff , et
aurait été remplacé par le grand-duc
Nicolas Nicolaievitch.

(SERVICE SP-CLU, DE LA Feuille d'Avis)

Affaires de Macédoine
Vienne, 10. — Suivant une informa-

tion de Sofia provenant des chefs macé-
doniens, les chefs révolutionnaires au-
ront prochainement une conférence pour
discuter l'attitude à prendre.

La plupart des chefs sont opposés à
une reprise de l'insurrection à la fin de
cette année.

L'assemblée prendra également une
décision sur la création d'un journal
traitant de l'organisation du mouve-
ment macédonien et qui serait publié à
Genève.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

HT LA FEUH.E.E D'AVIS DE
NEUCHAT___ ne paraissant pas
jeudi 1» mai, jour de -'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant
fermés ee jour-là, les personnes
qui auraient des annonces a
faire paraître dans le numéro
de vendredi 18 mai sont priées
de les faire parvenir jusqu'à
mercredi soir, à, 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises
dans la matinée).
T~" ¦¦' ¦'¦'¦"¦ll -_-_---__-_g -
V* -La ÏE__ ___ .D'AVIB SE

NEUOHATEL est tut organe de publi-
cité de l"» ordre.

Bourse de Genève du 9 mai 1904
Aetion t Obligations

Jura-Simplon. 194.— 8%fed.e___.d6 f. 97.75
Id. bons 16.— 8»/» fédéral 89. - . -

N-E Suis. ane. —.— 8*/, Gen, k lota. 104.ro
Tr'amw. suis»' — .— Prior.otto. i*'/, — . —
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/, 869.
Feo-Sui». elee. 405.60 Jnx_.S.,3V,*/, 493.7.
Bip Commerce 1060.— Id. gar. 8«/_*/t — . '.-
Union fin. gen. 529.50 FraMo Suisse 476. -
Farta de Séti_. 445.— N.-K.Suis.4»/„ 602. --
Cape Gopper . 75.50 Lomb.ane.80/, 817.rit

Mérid. ita. a»/0 850.50
Dtmantt Offert

Changea France . . . .  100.26 100.31
à Italie . . . . .  100.— 100. i ¦¦ Londres. ." . . 85.16 SC.18

Heaoh&tel Allemagne . ,  128.20 128....
Vienne . . . .  105.— 10Î.I0

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.- ie UL

Neuchâtel, 9 mai. Escompte 4°/,

Bourse do Paris, du 9 mai 1904.
(Court de ol&turt)

8"/o Français . 96.60 Bq. de Paris. 1100.—
Consol. angl. 89.75 Gréd. lyonnais 1098.—
Italien 5»/o . • 102-20 Banqueottom. 578.—
Hongr. or 4 **/, 100.25 Bq. internat». - .—
Brésilien 4% 74.20 Suez 4075 
Bxt. Esp. 4»/ 0 81.95 Rio-Tlnto. . 1285 
Tore D. 4 •/• . 82.85 De Beers . . . 481.—
Portugais 8 °/o 59.40 Cb. Saragosse 264.—

Actions Ch. Nord _Esp. 154,—
Bq. de Franee. — .— Ghartered. . . 55.—
Crédit foncier —.— a.ldfleld . . . 167,—

Bulletin météorologique — Mal
Les observations se font

à 7 «/i heures, 1 «/i heure et 9 '/i heures.
¦** mmmmm~Mm~M~ ¦*¦ ¦¦*¦ ¦¦¦¦¦ *¦¦ — ¦¦¦¦—.-__-__¦ M I I m_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Timpli. indniiictDP ^I *| Tut tajjt .3
g *.,. «ta*- «I*. l ii  Dlf, ,„,, «.g

USI BVOB MUM «8W J

9 9.1 5.0 12.2 719.2 0.5 8.-0. fort nutg.

10. 7'/ih.: +7.0. Vent :S.-0. Ciel : couvert.
Du 9. — Pluie fine pendant la nuit et quel-

ques petites averses entre' 2 et 8 heures de
.après-midi. Soleil visible par moments.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM unaéei de l'Okténatalre

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,6"»

Mai '| 5 6 7 8 9 10
mm I 

"™ ' " °'

78B ="j
780 ~-\ |
725 =-l

U 720 ___*

715 =J

' 7l° _=-j
705 E-J
700 __J '

STATION DE CHIDMONT (ait. 1128 m. ,

8| 8.6 1-1.0 | 8.2 |6f)8.2| 7.2| var. | fort | var.
Toutes les Alpes visibles et soleil le matin.

Fort vent O. Pluie mêlée de neige à 6 heures
et forte pluie et vent le soir.

7 heure* du _M_tln
AlUt. T-mp, Baron. VuU Ciel

9 mai. 1128 2.4 660.9 N. couv.

¦tvaaa da lae
Du 10 mai (7 h. da matin) 480 m. 110
¦g^MMMHggM aMcn-OMm/rn.

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 mai (7 h. matin)

1 —______««_»
• m x- x-

1| STATIONS |f TEMPS « VENT
S B • •5 E i=o

894 Genève 8 Pluie. Calme.
450 Lausanne 9 Couvert »
889 Vevey 10 » >
898 Montreux 9 • »
687 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 1 <jq. n.Beau. »
482 Neucbàtel 9 rtuie. »
995 Ch.-de-Fonda 6 > »

Fribourg 6 » »
643 Berne 7 Couvert. »
662 Thoune 6 » V d'E.
566 Interlaken 8 » Calme.
280 Baie 8 Pluie. »
439 Lucerne 7 Couvert. »

11.9 Gôscbenen 2 Tr. b. tps. *888 Lugano 10 Qq.n.Beau. »
410 Zurich 8 Couvert. »
407 Schaflbouse 6 » »
673 Saint-Gall 7 » V'd'O.
475 Glaris _ Tr. b. tps. Calme.
506 Rag-tz | _ » V» d'E.
E87 Coire 8 Qq. n. B. Calme.

1543 Davos 3 Tr. b. tps. t
1866 St-Morite 0 » V» d'O,

LA GUERRE
Les quartiers généraux russes

Saint-Pétersbourg, 10. — L'amiral
Alexéïeff télégraphie au tsar qu'il a
transféré à Eharbin son quartier géné-
ral.

A l'amirauté on dit que l'amiral Jessen
est toujours devant Vladivostok,

Saint-Pétersbourg, 10. — On annonce
officiellement que le quartier général du
général Kouropatkine reste à Liao-Yaug.

En Mandchourie
Londres, 10. — Suivant une dépêche

de Tokio au c Daily Ghronicle » , l'amiral
Alexéïeff a donné l'ordre à tous les Chi-
nois de quitter Moukden.

Quinze mille Russes se retirent de
Niou-Tchouang sur Liao -Yang. Des
bandes de brigands détruisent les routes.

Dalny étant pris par les Japonais, le
courant électrique qui alimente Port-
Arthur sera coupé. Deux trains qui
allaient de Niou-Tchouang à Port-Arthur
ont été forcés de rebrousser chemin, les
Japonais ayant ouvert le feu sur eux.
Une dame a été blessée.

Protection des étrangers
Washington, 10. — On redoute des

désordres et pillages à Niou-Tchouang
pendant le temps où la ville aura été
évacuée par les Russes et où les Japo-
nais ne l'auront pas encore occupée.

En conséquence M. Hay a proposé au
président Roosevelt d'envoyer un navire
de guerre pour protéger les intérêts des
Américains, et si possible s'occuper éga-
lement de protéger les ressortissants
d'autres Etats.

L'Angleterre accueillerait favorable-
ment cette proposition.

L'Amérique enverrait un croiseur et
une canonnière à Chefou.

Madame Auguste Martin, à Peseux,
Monsieur et Madame Arthur Martin et
leur enfant, à Neuohâtel, Monsieur et
Madame Wilhelm Martin et leur enfant,
à Valangin, Madame et Monsieur Robert
Garnie.-Martin et leur enfant, à Cortaillod,
Messieurs Albert et Paul Martin, à Pe-
seux, Monsieur Gustave Martin et Camille,
en Australie, Madame et Monsieur Béjan-
nin-Martin, Monsieur et Madame Eugène
Martin et -mille, les enfants de feu
Charles Martin, Madame veuve de Jules
Martin et famille, Madame et Monsieur
Fritz Sohenk-Martin et famille, Monsieur
et Madame Braoher, les enfants de feu
Alfred Martin, les familles Barbezat, Lau-
rent, Jeanmonod, Nadenbousoh et Zutter,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Auguste-Louis MARTIN
qui s'est endormi dans le Seigneur, di-
manche 8 mai 1904, après une longue et
pénible maladie, dans sa 54»"8 année.

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

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

St-Jean XVU, v. 24.
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

faire part.

Messieurs les membres de la société
fédérale d e _o__-0_Hei__s, section
de Neuohâtel,. sont informés du déoès de

Monsliur Auguste-Louis MARTIN
père de leurs collègues, Messieurs Ar-
thur et William Martin, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu à
Peseux, mardi 10 mai 1904, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collège.
t__ GOHITÉ

Messieurs les membres du Comité
central de la Société fédérale de
Soaa-offleler- et du Comité d'organi-
sation sont informés du déoès de

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

Domicile mortuaire .- Collège.
________ -OMIT—.

Messieurs les membres de la Société
de chant «l'Orphéon » sont informés
du décès de

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

Domicile mortuaire: Collège.
IX COMITÉ.

, Monsieur Christian Moser, Mademoiselle
Ida-Madeleine Moser, Mademoiselle Olga
Moser et son fiancé Monsieur Alfred Mar-
got, Mademoiselle Berttay Moser, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Fritz Zim-
mermann et leurs enfants, à Thierachern,
Madame Engel-Moser et ses enfants, en
Amérique, Monsieur et Madame Jean
Schwander-Moser et leur fille, à Auver-
nier, Mademoiselle Anna Zimmermann, à
Berne, et les familles Zimmermann, Hânni
et Wenger, à Thierachern, Mesdemoisel-
les Gerster, à Hambourg et Sohwerin,
Monsieur et Madame Rudolf Andres et
leurs enfants, à Lyss, Monsieur et Madame
Emile Andréa, k Bienne, ont la douleor
de (aire paît à. leurs patents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME
Madeleine MOSER-ZIMMERMANN

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

Ne crains rien, car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi.

Esaïe XLUI, 1.
L'enterre su* at, auquel ils sont priés

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Mesdemoiselles Breguet, à Couvet et
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs parents, anus et connaissances de
la mort de leur chère eceur,

Mademoiselle Elise BREGUET
que Dieu a retirée à lai, ce matin, après
une longue et pénible maladie.

Corcelles, 9 mai 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Corcelles, Villa
Réséda, avenue F. Soguel, mercredi Ucourant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

Monsieur Alfred Ratabouille et ses en-
fants, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Meyer-Kooher, à Langendorf, Soleure, Ma-
dame veuve Kooher et ses enfants, k
Granges (Soleure), Madame veuve Rata-bouille, Monsieur et Madame Emile Rata-bouille et leurs entants, à Romont (Fri-bourg), Mademoiselle Alice Ratabouille, àNeuohâtel, et Monsieur Wanner son fiancé,k Bâle, Mademoiselle Marie Ratabouille, àParis, Messieurs Eugène et Léon Rata-bouille, k Saint-Biaise, ont la profonde
douleur de faire part & leurs parents,amis et connaissances, du départ pour leciel de
Madame Elise BATABOtnXEE

née HOCHER
leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-
sœur, tante, nièce «t 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.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V. heures).
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse t sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
*WSB____|_BP5P-_-S5p^

iPPARTEHPTS A LOUEB ,
A louer, rae du Coq-d'Inde n° 8, au

___*, mj logement de une ohambre, cui-
sine et galetas. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue gu Mggég. 

A l.OUKR
beau logement neof.de 4 piè-
ces et dépendance, modernes,
* proximité de la Tille et d'un
arrêt du tramway Nenchâtel-
Pesenx. Confort et magnifique
vue. Prix 60© fr. par an. S'adr.
Etude Bourquin * Colomb, rue
dn Seyon 9. __ 

Le Roc sur Cornaux
A louer appartement meublé de neuf

pièces et vastes dépendances. Vaisselle
et batterie de ouisine. Jardin d'agrément.
Parc. Vérandas. Séjour d'été des plus
agréables. — S'adresser au bureau de
Ch.-Ed. Bovet, 4, rue du Musée. 

A louer, dès 84 Juin 1004,
chemin du Rocher SI, apparte-
ment de 4 chambres, 88© fr.
par an. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A LOUEE
à Gormondrèohe, à des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 cham-
bres, sis au soleil. Cuisine aveo eau sut
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet 1004. S'adresser a M,
Jean Gehrig, propriétaire. H 3554 N

A. louer, Pour Saint-Jean 1004,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, H**" étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie. .

Appartement de cinq grandes chambres
avec ouisine et dépendances nécessaires.
Eau et gaz. Lessiverie. Jardin aveo om-
brages. S'adresser à M. H. DeBrot, à Gor-
mondrèohe.

A louer, des S4 juin, Seyon 18,
appartement de S chambres.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A LOUEE
Au Buisson

prèi OOENAUX
un logement comprenant : 4 grandes
chambres avec ouisine et dépendances,
pour séjour d'été ou pour l'année entière.
S'adresser au propriétaire Albert Krebs,
au Buisson p Cornaux. 

24 juin. Beat- Logement de 3 chambres,
cuisine, cave, ohambre haute, buanderie,
bûcher, eau et gaz.

Carrière 9, plain-pied. 
A louer, a la Colombière, dès

maintenant ou a partir du 84
juin 1004, bel appartement de
S chambres et dépendances.
Véranda, buanderie, Jardin.
Belle vue. Etude Brauen, no-
taire. Trésor 5. 

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

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

Beaux appartements de qua-
tre chambres, chambre de bains.
Véranda. Jardin potager ; a
louer dès Salai*Jean, a l'ouest
de la Tille. Tramway. Vue su-
perbe. Eau, gaz, électricité.

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

A louer, Tertre 14, apparte-
ment de S chambres et cuisine.
S'adresser Etude Branen, no-
taire. Trésor B. 

A louer, pour le 24 juin, petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, faubourg du Lac 21, 3ms étage.

S'y adresser chaque jour de li heures
à midi. ' 

A louer, dès 84 mai, Tertre 14,
appartement de 8 chambres.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor ts. 

A LOUER
pour Saint-Jean, aux Parcs 47, 1 loge-
ment, 4 .chambres, ouisine, eau et gaz,
lessiverie et petit jardin.' S'adresser Port-
Roulant 9. ' 

A louer, rue du Seyon 1S, ap-
partement de 8 chambres. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor g. "

Pour Saint-Jean, 4 chambres, cuisine,
etc., balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse .du n° 399 au
bureau de la Feuille d'Avis" de Neuohâ-
tel r oc.

A louer, Evole 85, logement
de 8 chambres. S'adr. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

PETITE MfUSOE*
de trois chambres et dépen-
dances, a louer au Vauseyon.

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

Pour Saiit-Jeai
& louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au 1" étage, l'après-
midi, o.o.

Appartement de trois cham-
bres et ohambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès un mal, a Port-Roulant.
Tramway. Vue étendue.

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

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

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

CHAHBRBS Â LOUEE
Pour tout de suite, k louer, Carrière 8,

3m» étage, à droite, jolie ohambre meu-
blée, soleil levant, vue magnifique. 

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

Chambre & loner
au Neubourg 19, 1" étage, à gauche.
S'adresser le soir dès 8 heures. 

A louer, dès le 80 juin prochain, ruelle
du Port, un grand local a l'usage d'en-
trepôt. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

JSL louer
jolie ohambre meublée, pour personne pro-
pra et trahqu-le. S'adr. Parcs 93, 1" étage.

A louer chambre meublée
avec pension si on le désire. Quai
Bnebard %, 1". H. 3564 N

Jolie ohambre meublée, indépendante.
Coq-d'Inde 22, 3»».

Belles chambres meublées
dans bonne famille, habitant maison neuve.
Pension si on le désire. S'adresser rue de
l'Hôpital % chez M. J. S. 

Deux' "chambres meublées pour le lô
mai, pour messieurs rangés. Industrie 12,_»¦» étage. '

A louer 8 ou 8 chambres,
rez-de-chaussée , Môle 3, con-
viendrait pour bureaux. S'a-
dresser a 1'Etude Wavre. 

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

Chambre et pension, Evole 3, 3»*, à
droite. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1«. co.

13 "BuHleton da la Feuille ovjs de -.uchflBl
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ETIB__ E HABCEL

L'ancienne amie de Berthe s'avançait,
en effet , dans toute la grâce un peu mûre
et la paisible dignité de ses quarante ans.
passés, et de sa beauté de mère. Sur ses
épais cheveux châtains étages en cou-
ronne, aucun reflet d'argent n'était en-
core venu se poser, Et tout au plus si,
au-dessus des sourcils et au coin des
yeux, un ou deux plis, à peine percepti-
bles, trahissaient le passage des ans, sur
ce visage limpide et ce iront toujours
pur.

En entrant elle tendit la main à Paul,
le saluant d'un tendre et maternel sou-
rire: puis elle lui montra un siège et
s'assit, l'interrogeant du regard et atten-
dant sans rien dire.

Mais elle n'attendit pas longtemps: le
jeune homme, qui ne s'était pas assis,
secoua tristement la tête en se rappro-
chant d'elle.

— Chère Madame, commença-t-il . ne
me refusez pas, ja vous en prie, rotre
généreux appui et votre bienveillance.
Vous voyez devant vous un homme bien
malheureux.

— Ah! grand Dieu l s'écria ici 9a-
brlelle, en éclatant de rire. Mais savez-
vous bien, Paul, en vérité, que je ne sais
si maman vous croira, car, moi qui suis

Raj._ _ __getU.__ autorité* pou ,1M J-ornani tjtnt u
¦-•II» m« I» SitlM ami 9t-« -I _-l.r_ ,

sa fille, je ne puis pas vous croire. Quel
grand malheur subit, imprévu, a pu vous
arriver? Votre lévrier favori s'est-il
cassé la patte? Votre pur-sang est-il ma-
lade? Vous a-t-on volé la plus vieille
médaille romaine de votre collection? Je
vous demanderais même si vous n'avez
pas perdu la* moitié de votre fortune au
jeu, si vous ne fuyiez pas le jeu d'une
façon absolue, en jeune homme raison-
nable et sage.

— Taisez-vous, étourdie, interrompit
la maman, haussant légèrement les
épaules et arrêtant sur le beau visage
troublé de M. de Ghartenay un regard
plus sérieux. II est aisé de voir que Paul
est inquiet.. Parhz donc, mon enfant,
et prenez confiance. Vous savez que je
suis et que je serai toujours prête à faire,
pour vous être utile, tout ce qui est en
mon pouvoir.

— Obi oui, ja le sais, en effet, et
voici pourquoi, en l'absence de grand'-
mère, je m'adresse à vous, Madame,
comme à une autre mère, à ma meil-
leure amie... Figurez-vous donc qu'il y
a trois jours, sans le vouloir, j'ai causé
un grand malheur. Mon coupé, sur le
boulevard, a renversé et sérieusement
blessé une pauvre femme d'extérieur
très simple et en même temps très con-
venable, très digne, qui n'était point
parvenue à se garer & temps. Vous com-
prenez bien que ja me suis élancé aussi-
tôt, pour h dégager d'abord, et m'em-
presser ensuite de lui faire donner tous
les soins nécessaires. L'une des choses
principales était de s'informer de la de-
meure de cette malheureuse blessée, afin
de l'y reconduire sans perdre de temps.
Mais, par suite de la violente commotion
et,aussi de la douleur qu'elle venait d'é-
prouver, elle s'était évanouie -, impossi-
ble donc d'en obtenir le moindre rensei-

gnement. Les agents qui m'avaient aidé
à relever cette pauvre femme fouillèrent
donc dans ses poches, comme on le fait
en pareil cas, et y trouvèrent, en effet,
des lettres et des notes de marchands
indiquant son adresse. Seulement cette
enquête nous apprit en même tecûps
d'autres détails, encore plus douloureux.
Les souffrances de la maladie allaient
s'ajouter,pour cette malheureuse, à celles
du dénuement. Elle se trouvait fort gê-
née, et probablement sans occupation en
ce moment, car elle venait d'engager au
Mont de-Piété, le jour même, quelques
bijoux anciens, dont une reconnaissance
détaillait le nombre et le signalement...
C'était donc une raison de plus pour
pourvoir, avec d'autant plus de zèle,
aux besoins et à l'existence de cette
pauvre blessée. Aussi m'empressai-je
de la conduire moi-même chez elle, rue
de la Tour-d'Auvergne, afin de tu'en-
quérir plus exactement de sa situation
et d'organiser les secours.

— C'était agir en homme de sens et
de cœur, mon cher Paul. Continuez, dit
ici Mme Brunel avec une attention visi-
ble, tandis que G-brieMe, qui était deve-
nue à ce récit beaucoup plus sérieuse,
attachait, sans parler, sur le visage de
son ami d'enfance, ses beaux yeux bleus
brillants, où une vive et charmante sen-
sibilité soudain se faisait jour.

— Mais vous ne pourriez TOUS ima-
giner, reprit M. de Chartenay, combien,
à mon arrivée dans cet appartement de
la blessée — des plus modestes assuré-
ment, mais très propre et bien tenu
d'ailleurs, — mon trouble et mon cha-
grin devinrent plus vifs encore. Cette
pauvre femme & laquelle j'ai causé, sans
le vouloir, tant de peines et de souffran-
ces, ne, vit pas seule, par pialheur ; elle a
près d'elle deux enfants charmantes,

deux aimables et gracieuses jeunes filles,
que cet accident a jetées dans une cons-
ternation cruelle, un véritable désespoir.
Ohl si vous les aviez vues avec moi, de-
venir soudain toutes deux d'une pâleur
de marbre, jeter un cri, chanceler, com-
me sur le point de défaillir, vous vous
seriez senties, comme moi, profondé-
ment désolées, et vous voudriez certai-
nement — ainsi que je le fais moi-même
—- chercher et employer tous les,moyens
possibles • pour apaiser leur douleur, ou,
tout au moins, pour l'adoucir.

— Oh! oui!.,, certainement Paul,
TOUS avez raison, interrompit encore
Gtabrielle dont, cette fois, le regard était
devenu grave et la roix soudain émue.
Oh! les pauvres jeunes filles ! C'est hor-
rible ! Voir ainsi sa mère mourante, mu-
tilée !... Tenez, Paul, cherchons ensemble
— aveo maman qui nous aidera, —ce
que nous pouvons faire pour leur être
au moins utiles.

— Je TOUS remercie bien sincèrement,
ma bonne Gabrlelle... Du reste, comme
je connais rotre excellent cœur, c'est â
TOUS qu'en ces douloureuses circonstan-
ces j'ai immédiatement pensé... Laissez-
moi donc jusqu'au bout poursuivre mon
récit, et, d'après ce qu'il vous appren-
dra, nous tiendrons conseil ensuite.

Ce qu'il m'importait de savoir, vous
comprenez, Mesdames, c'était la profes-
sion qu'exerçait au moins l'aînée des
jeunes filles, afin de voir ensuite de
quelle façon nous pourrions bien,l'ai-
der... Or, ma première visite ne m'ap-
prit rien & cet égard; la catastrophe était
encore trop récente, la situation trop
grave ; on ne parla que des proscriptions
du docteur, de l'état de la blessée, et, de
plus, je me sentais Intimidé, st osmose
mal à.l'aise, auprès de ce lit de douleur.

Mais hier j'ai pu me procurer enfin

tous les renseignements désirables. La
pauvre vieille dame dormait d'un som-
meil profond et paisible, lorsque je me
présentai au seuil du petit appartement ;
la plus âgée des deux sœurs était allée
faire une course en ville. Ce fut donc la
plus jeune, une enfant de douze à treize
ans au plus, tout à fait charmante et
naïve, qui me reçut aveo beaucoup ds
grâce et de gentillesse, et se mit à me
parler avec tant d'abandon, de confiance
et de naturel, qu'elle me fournit aisément
l'occasion de la questionner.

Dès ma première visite, j'avais remar-
qué dans le petit salon un piano ouvert,
auprès duquel était placé un casier
chargé de musique. Ce fut précisément
à côté de ce piano que la petite Lucy me
fit asseoir, et lorsqu'il m'arriva, par ha-
sard, d'y jeter les yeux, j'aperçus, déroulé
sur le pupitre, à mou grand étonnement,
l'air célère d'«Âloeste»,de Qllkot: «Non,
ce n'est point un sacrifice» , qui ne peut
être abordé — vous le savez, Mesdames
— que par les cantatrices assez heureu-
ses et richement douées, pour posséder
à la fois une voix étendue, sonore, une
méthode parfaite, un style très pur et
un grand cœur. U faut croire que mon
visage laissa voir, en oe moment, la sur-
prise que je ressentais, car l'enfant me
dit en souriant, suivant U direction de
mon regard arrêté sur la page:

— Ahl Monsieur, vous connaissez cet
air?... Il est bien beau, bien triste,
n'est-ce pas? C'est ma sœur Elisa qui le
chante.

— Vraiment, ma petite chérie? lui
dis-je, toujours étonné. Ainsi Mademoi-
selle votre sœur étudie...

— Oui, Monsieur; elle joue fort joli-
ment du piano, et depuis deux ans elle
travaille le chant aveo Mma ds Lavegne.

— Mme de Lavasse, la grande wHuts?

Alors Mlle Elisa doit avoir un talent réel
— Certainement, Monsieur, c'est du

moins ce que disent tous les artistes qui
l'entendent. Aussi elle espérait bien,
cette année, commencer à chanter dans
les soirées et les concerts, peut-être s'en-
gager au théâtre... Mais depuis quelque
temps, vraiment, nous n'avons pas de
bonheur, Monsieur... Au commencement
de l'hiver, cousine Lotte a été, pendant
longtemps, bien malade. Elisa, qui ne
me trouvait pas assez attentive ni assez
raisonnable pour la soigner, ne voulait
pas la quitter, elle... Comme cela, elle
n'a pas pu, quand c'était le moment,
faire des visites, sortir, enfin se faire
connaître. Q paraît, Monsieur, qu'il faut
beaucoup courir et se donner de peine,
quand on veut parvenir à gagner quel-
que chose, à Paris.

— Elle vous disait cela?, . Pauvre en-
fant qui connaît déjà la vie et la misère?
murmura, en cet endroit du récit, Mme
Brunel, dont le beau visage attentif
avait revêtu par degrés une vive ex-
pression de tristesse.

Quant à la petite Sabrielle, elle ne
parlait point; elle baissait les yeux en
rougissant, comme si elle se fût sentie
soudain humiliée, et jouait machinale-
ment aveo le porte-bonheur en or de son
bracelet cerclé de perles.

— Oui, elle me le disait, chère Ma-
dame... Et je ne puis vous exprimer
jusqu'à quel point js me sentais attristé,
et presque malheureux, en pensant que
cette gentille fillette, à cet âge d'insou-
ciance, de lutinerie et de gaieté, devait
envisager déjà les côtés sombres de
l'existence et perdre la fraîcheur et la
naïveté de ce printemps qui dure si
peu... Seulement je pensai qu'il valait
mieux ne pas lui montrer ma peine, st je
repris presque aussitôt :

— Mais, ma petite Lucy, n'avez . ous
pas du moins, dans cette grande ville,
d'autres parents, d'amis, qui puissent
vous aider?

— Monsieur, nous sommes toutes
seules... De parents, nous n'en avons
plus, répondit l'enfant, dont un gros
soupir gonfla un intant la poitrine et
entr'ouvrit les lèvres roses.

Nous étions riches autrefois, o'est vrai;
aussi ma sœur Elisa, qui est si bonne,
si gentille, et que j'aime tant, a été très
bien élevée. Mais notre père s'est ruiné;
il est parti je ne sais où, bien loin... ah!
au Mexique... Enfin, nous ne savons pas
ce qu'il est devenu. Il n'y a plus, Toyez-
rous, que la cousine Lotte qui nous
reste... Et cela me fait penser qu'elle
dort depuis deux heures, qu'elle Ta s'é-
veiller peut-être. Aussi, il est bien temps
que je pense à faire chauffer du bouillon.
Ainsi voulez-vous Tenir arec moi, Mon-
sieur, à la cuisine?

— Eh bien I oui, Mesdames, je l'avoue,
j'y allai, je roulais la suivre... Je la ris,
dans ce coin obscur, la pauvre et gentille
fillette, prendre dans le grand seau de
tôle les morceaux de charbon du bout de
la pelle, en ayant bien soin de ne pas
nçircir le bout de ses petits doigts
blancs, souffler diligemment son feu,
verser fort proprement son bouillon dan-
sa poêlette de fer-blanc polie;accomplir,
en un root, toutes ses fonctions de petite
ménagère, avec un sir d'adresse et de
bonne volonté qui faisait plaisir à voir.
De plus, tout en trottinant et agissant,
elle babillait toujours, ce qui donnait à
ce gentil tableau encore plus de grâce et
de charme.

(A suivie. )
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GRAND'MÈRE

APPRENTISSAGES
Un jenne garçon libéré des écoles

et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tont de sotte
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4343, Neu-
châtel. _____ oto.

Ôii demande un apprenti "
fer blantier

S'adresser rue des Poteaux 3.
Un jeune homme bien recommandé,

ayant terminé ses classes et possédant
une bonne écriture, pourrait entrer comme

_ _̂2->p>re___Lti
dans les bureaux du Crédit Foncier Neu-
ohâtelois.

S'adresser à la Direction. 

MODES
Deux jeunes filles sont demandées

comme apprenties. S'adresser par écrit
sous Z. 436 au bureau de là Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

M-"*0 Tena, couturière, Cassardes 14 a,
demande une

apprentie on m assujettie
MUe B. Favre, couturière, Beaux-Arts 3,

demande
nne apprentie

pour tout de suite.
.iiiiw_.i_ ___.imii iii in il •iï^T__-_m*r_Mmi'_ ,•_ ¦¦'. •*•*'¦'u ¦ ¦¦ ¦¦ gg j j **-** j i . i .;, , .. a*»*w

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
une breloque en argent au nom de Wal-
ter Weinert. Prière de là rapporter con-
tre récompense à M. Rolli, prof., 1, Petit-
Catéchisme.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marias»

Louis-Auguste Isely, horloger, Neuchâ-
telois, et Clara-Louise Dothaux, Neuohâte-
loise, tous deux au Locle.

18aiBj.ft.--KW>-
5. Bruno-Pierro, à Pierre Bigi, mineur,

et à Lina née V ernez.
6. René-Edouard, à Jules-Edousrd Tri-

pet, manœuvre, et à Marie-Joséphine née
Guenot.

6. .Emile-Henri, à Pascal-Emile Frigeri,
maçon, et à Ida-Alice-Clara née Pasche.

Déoès
7. Edmond Reymond, manœuvre, veuf

de Rosine née Liniger, Neuchâtelois, né
le 9 janvier 1865.

8. Jean-Christian-Alfred Freiburghaus,
chef de quai, éaoux de Anna née Eioher,
Bernois, né le 5 avril 1861.

RÉSULTAT SSS ESSAIS M LAIT
à Mtuoha-el-Ville

Bu 2 au 7 avril 1904

- £ SNOMS ET PRÉNOMS fi.** 1
DBS S 3 g

LAITIERS g g 1

Imhof, Jean 40 32.5Haussener, Mari* 36 33
Berger, Henri 35 33
Helfer, Fritz 88 33
Hurnî, Adolphe 36 33.5Berger. Henri 32 33.5
Déleveux, Marie 36 32
Montandon, Paul 34 31.5
Chollet, Paul 34 30.5
Yinard, Louise 35 30,5
Groux, Edouard 35 30.5Guye* James 34 38Flury, Joseph 33 31
Freiburghaus, Adolph* 32 - 31.5
Nicole, Lina 32 32.5
Godel, Henri 38 31.5
Perrenoud, Alfred 36 3Î.5
Lebet, Louise 32 33.5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moini de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tt
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
82 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité dea articles 898 et 445 J 7du code pénal. Direction de Police.

— Bénéfice d'inventaire de François-
William Jeanrenaud, ouvrier de fabrique,
veuf de Zéli .-Elise née Piaget, domicilié
à FJenrier, où il est décédé le 31 janvier
1904. Inscriptions au greffe de la justice
de paix d_ Môtiers, jusqu'au 7 juin 1904,
à 4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hô-
tel de district de Môtiers, le samedi 11
juin 1904, à 2 '/, heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Emile Weber, quand vivait journalier, à
Boveresse, veuf de Adèle-Carqline née
Petitpierre, domicilié à Boveresse, décède
à Couvet, le 28 avril 1902. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Môtiers,
jusqu'au 15 jnin 1904, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de district de
Môtiers, le samedi 18 juin 1904, k 2 V_
heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Bourquin, ancien concierge du péniten-
cier de Neuchâtel, domicilié à la Côte-
aux-Fées, où il est décédé le 17 mars
1904. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môtiers, jusqu'au 7 juin 1904,
à 4 heures du soir. Liquidation des in-
scriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de district de Môtiers, le samedi
11 juin 1904, à 2 Va heures du soir.

EXTRAIT -DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du commerce

— La raison Léon Renche, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite ' de renon-
ciation du titulaire. L'actif et le passif de
la maison sont repris par la nouvelle so-
ciété Léon Reuche & fils.

— Léon Reuche et son fils Georges
Renche, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué dans cette ville,
sous la raison sociale Léon Reuche & fils,
une société en nom collectif commençant
le 1er mai 1904. Genre de commerce : Fa-
brication d'horlogerie en tous genres.

— Le chef de la maison A. Dolleyres,
à Neuchâtel, change sa raison de com-
merce en celle de A. Dolleyres, Halle aux
Tissus. En outre, le genre de commerce
sera dorénavant: Tiisus, toileries, tapis
et confections.

— Eugène Delachaux, à Neuohâtel, a
cessé, dès le 31 décembre 1903, de faire
partie de la société en nom collectif De-
lachaux & Niestlé, à Neuohâtel. Là dite
société continue à subsister dès le 1"
janvier 1904 sous la même raison entre
les deux autres associés, Paul Delachaux
et Adolphe Niestlé, tous denx à Neuohâtel.

— Le chef de la maison Alphonse
Marohi, au Locle, est Alphonse Marchi,
domicilié au Locle. Genre de commerce:
Serrurerie.

— La société en nom collectif Fritschi
et Hsguenin, successeurs de J.-J. Pettavel,
à Couvet, est dissoute ; la liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— David-Léon Jeanneret, domicilié à
Couvet, et Hémi-Constant Jeanneret, do-
micilié au Locle, ont constitué à.Couvet
sous la raison sociale Jeanneret frères,
successeurs de Fritschi et Huguenin, aux
droits de J.-J. Pettavel, une société en
nom collectif ayant commencé le 1"
avril 1904. Genre de commerce : Fabrica-
tion de fraises et horlogerie.

Extrait _8 la MB officielle suisse

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Une assemblée à laquelle

ont pris part 300 personnes des districts
d'Aarwangen et de Wangen, ainsi que
des parties limitrophes du canton de So-
__u_ e,'a voté à l'unanimité une résolution
disant que des démarches pour l'obten-
tion de la concession d'un chemin de fer
électrique à voie étroite Langenthal,
Aar-angeu, Niederblpp, Oensingen doi-
vent être faites sans retard, de même que
les études techniques préparatoires, et
qu'un comité d'initiative de 9 membres
doit être nommé dans ce but par les com-
munes intéressées. Le coût de cette ligne
serait d'un million.de francs environ.

SOLEURE. — Les cinq conseillers
d'Etat sortant de charge ont été réélus sans
opposition. Les élections du Grand Conseil
ont donné les résultats suivants : élus,

76 radicaux , 37 ultramontains, 12 n- _ \_,
liste.".

SAINT-8ALL. - En vertu d'un . Qm.
mandement de payer notifié à une dame
S., l'office des poursuites de Saint-(j ttH
avait saisi une pierre tumulaire que I'IQ.
téressée avait fait placer dans le cime-
tière communal sur la tombe dn ?on
mari. Mme S. recourut contre cette
mesure, prétendant que la pierre consti.
tue un « objet de culte > et.se trouvai par
là insaisissable : aux termes de l'ai . 9^
de la loi sur la poursuite.

Le Tribunal fédéral n'a pas été de cet
avis. Un « objet de culte, » a-t-il dit, doit
s'entendre exclusivement des choses qui
servent au service divin, et l'art 92 da la
loi fédérale n'est pas applicable. Maif , a
ajouté le Tribunal, il reste à voir si Lifo,
saisissabilité ne résulte pas d'une autre
prescription juridique, ear la lôgis'ation
cantonale, qui a le droit de réglementer
les cimetières et de prendre les mesures
.nécessaires pour assurer l'inviolabilité
des tombes, a le droit d'Interdire la saleie
d'une pierre tumulaire. Pour ces mot ie,

,1e Tribunal fédéral a renvoyé ,raffaii . à
l'autorité saint-galloise, qui devra 1 exa-
miner au point de vue de la législation
de son canton.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat pu-
blie un message au Grand Conseil relatif
à la construction d'un Immeuble pour
enfants faibles d_sprit à Hohenrair. Le
coût de l'entreprise est évalué à 340, 100
francs, dont 40,000 fr. à prélever sur le
fonds spécial affecté aux enfants faio es
d'esprit, 100,000 fr .  à prendre sur la m _)-
vention scolaire fédérale pour les ann'.es
1904-1907, et 200,000 fr. à prélever sur
la caisse cantonale des pauvres.

YALAIS. — Un conflit a surgi cn . re
un des gendarmes valaisans qui sta'ion-
nent au Bouveret et les autorités conm.u-
neles. Ce conflit passant à l'état aigu, le
conseil municipal de Port-Valais, la com-
mune dont le Bouveret fait partie, a de-
mandé le déplacement du gendarme. I e
Conseil d'Etat du Valais a refusé. Les
autorités communales du Bouveret ont
alors donné leur démission, maisje Con-
seil d'Etat tient à garder le..Conseil mu-
nicipal et le gendarme, et il a ref uaé
aussi cette démission. Mais le conseil
municipal persiste. Il veut que le gou-
vernement choisisse entre le gendarma
et lui Les choses en sont là.

T_p 11p_ fhamllPPe meublées. Demander
Dullb_ -II CIWUI IJù l'adresse du n» 359 au
bureau de la Feuil'e d'Avis de Nenchâtel.

Jolie chambre meublée aveo pension.
Bonne table, prix modéré. On prendrait
quelques messieurs pour la table. S'adres-
ser Orangerie 2, à la boulangerie ao.

Jolie chambre g Ŝfb-0ai__
Lac 21, S"» étage. Pension si on le désire.

A louer tout de suite, une ohambre
meublée, indépendante, Ecluse 7, Ie»
étage. __u

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

Jolie petite ohambre meublée, Seyon 6,
2m-" étage.

'—*, ! p—. - ii,- 1-—

LOCATIONS DIVERSES

BEAU MAGASIN
à louer dès 24 juin, 4 étalages.
Montrée» par rne du Seyon et

, Grand'rue. Etude Brauen, no-
taire* Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer

2 ou 3 pièces, même sans ouisine, dans
maison bien tenue. Faire offres k H. Mar-
sal, hôtel dn Vaisseau. 

On demande à louer
pour le 24 déeembre prochain, un
appartement de 5 pièces, bien situé, si
possible aveo petit jardin et a proximité
immédiate de la ville.

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

OFFRES M SERVICES
On désire placer

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

JEUNE F.LLE
cherche plaoe d'aide de la maltresse de
maison. S'adresser à Clara Wymann, hôtel
z. Hirschen, Kaisten (Argovie). 

UNE JEUNE FILLE
allemande

très bien élevée, au courant des travaux
de ménage et de la cuisine, cherche
place pour tout de suite dans une très
bonne maison de Neuchâtel ou des envi-
rons, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française et
dans, les travaux du ménage. Bons soins
sont préférés à fort gage. S'adresser Café
Bellevue, Plan, Neuohâtel.
m***********B**************************aa*a***ma*was*wm

PLACES DE DOMESTIQUES
Mm» Emest Bouvier, cherche, pour la

fin du mois, une jeune cuisinière, propre,
active et bien recommandée. S'adresser
Evole n° 4 '

Ménage de deux personnes demande,
pour milieu ou fin juin,

une domestique
parlant français et sachant faire une
bonne cuisine. S'adresser "Vieux-Châtel 9,
rez-de-chaussée. 

Mœe Paul de Coulon cherche une

très bonne cnîsinière .
pour trois mois, du 10 juillet au 10 octo-
bre. Inutile de se présenter sans de très
bonnes références. S'adresser Collégiale 3,
le matin entré 11 h. et midi.

BONNE
On demande une bonne au courant du

service, parlant allemand et français, et
aimant les enfants. S'adresser Sablons 8.
"M»«~Hoflû*aa_n, Bureau de placement,

Hôpital 11, demande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage.
_________ iinnil' i ___¦_______«______________¦

On cherche
une jeune fille honnête pour le service
dans petite pension du lac des Quatre-
Cantons. Occasion d'apprendre l'allemand
et gage. S'adresser à Joseph BCuggli- Peter,
Meggen (Lucerne). 

On demamde
une fille bien recommandée, sachant
cuire et désirant se perfectionner dans
l'art culinaire. Salaire: 30 à 35 fr. Epoque
k convenir. Demander l'adresse du n°
429 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Cuisinière
On demande cuisinière de confiance,

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

S'adresser ehateau d'Echlcbens
¦pr Morges. H 22799 L

On cherche pour jeune fille de 16 Va
ans, d'extérieur agréable,

place auprès d'enfants
ou comme aide de la maltresse de mai-
son dans une bonne petite famille de
Neuchâtel ou environs. Offres sous
¦fe 87_» Ct à H-Msensteln A Vogler,
Baie.
a_M_____-___M-a___-____a_-_H_-MR_a_aai__a__ai
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EMPLOIS DIVERS

Jeune fille de bonne maison, parlant
français, cherche plaoe comme

demoiselle de magasin
dans une confiserie, pour le 1" juillet.

Fille de 21 ans, couturière, désire trou-
ver engagement chez une bonne coutu-
rière, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée le 15 ou 20 mai.

S'adresser à M1'8 Hélène Graf, Aarau,
Hintere ________ 360. 

Jeune fille .ayant passé complètement
l'école commerciale et possédant le di-
plôme, cherche place dans un magasin
pu bureau pour se perfectionner.

Prière d'adresser lés offres sons A. W.
10 à Bodolf ___<>¦_e, Aaran. Zàg. A. 14

Un jeune homme
fort et robuste, de bonne conduite et de
toute confiance, cherche plaoe de garçon
de magasin ou emploi quelconque. S'a-
dresser à Mme Louis Baud, Parcs n° 86,
qui renseignera. 
TÏTIO ÎOTinO fillp Perche pour tout de
Ullu Juullu llut. suite occupation chez
une tailleuse ou chez un tailleur. S'a-
dresser Râteau N° 4, 3m», à gauche.

Demoiselle
de bonne famille, brevetée comme Maî-
tresse d'ouvrage d'école secondaire, con-
naissant k fond les soins à donner anx
enfants, ainsi que les travaux d'un mé-
nage soigné, désire place dans un pen-
sionnat, asile ou bonne maison privée,
où elle aurait l'occasion d'apprendr.e la
langue française. — -'adresser à MUe de
Niederhâusern, k Gtimligen, près Beme.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de toute moralité et

connaissant la vente, demande pour fin
mai ou 15 juin place dans un magasin
de nouveauté (chapellerie ou éventuelle-
ment dans une pâtisserie). — Demander
l'adresse du n° 419 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Etude ë Aveeàt
Jeune homme ayant fini ses classes et

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

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

Une jeune iemme
cle toute moralité serait heureuse de
pouvoir trouver place de garde-malade
du occupation dans un ménage ou auprès
d'enfants.

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

Jenne garçon libéré dea école»,
e_t demandé dans bnrean de la
¦ville. Rétribution selon capacité. Deman-
der l'adresse du n° 418 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. \

r Tr-
Compagnie des tramways de Neuchâ-

tel. — Mouvement et recettes, avril
1904 :
278,932 voyageurs . . Fr. 38,883 0*
Recettes du mois corres-

pondant de 1903 . . ' » 34,372 3.-
Différence . Pr. 4,310 70

Recettes à partir du 1"' janvier 1904 . . . Fr. 140,719 7(1
Recettes à partir du 1er

j janvier 1903 . . . »  130,645 2i)

Dittérence . b _ . 10,074 SU

La prévision du terni» pour Neuchâtei
Pour le mois d'avril, le bulletin

météorologique . de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
Ifobable, qui ont eu pour Neuohâtel le
succès suivant :

Préyisjona Justes *̂ ||' Fausses

Avril 1904 { ¦ *** 5 Lavril _ »u_ . . J g Q .y 1? 0/ 3V
Moyen.» 1883/18Mi 71 0/» °̂'o 7 '/o

B. W.


