
PUBLICATIONS COMMUNALES

MME DE NEUCHATEL

CONCOURS
La direction des Travaux publics de

Neuchâtel met au concours , 1a fourniture
et la pose des grillages en fer du cloître
de la Collégiale

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

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

POMMONS de NEUCHATEI
la direction des Services ' industriels

met au concours le poste de

chef d'équipe électricien
pour les travaux extérieurs.

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

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

CiOMMUNE de -TEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, nn appartement

lie quatre chambres et dépendances, eau.
S'adresser Finances communales.

MEUBLES I VEHDRE

Terrain à "bâtir
_t vendre, dans une localité près
de la ville. Situation admirable,
proximité de gares et de tram,
conviendrait à la construction
d'une ou de deux villas. Sur-
face 1200 mètres carrés, prix
7500 fr. S'adresser A. Z. 1000,
poste restante, Neuohâtel.

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

S'adresser Etude «. Etter, notaire ,
8, rne iPurry.

Terrain a_bato à Tendre
A Tendre aux Parcs, côté nord

de la ronte, un terrain a bâtir
de 543 m1, dans nne situation
favorable. Conviendrait ponr
établissement industriel on
maison de rapport. Etude des
notaires Guyot 4c Dubied.

ENCHÈRES D'HILES
à. JB-e.vsk.i__:

JLe samedi 14 mal, a 8 heures dn
soir, les hoirs de Mm6 Jnstlne-Hen-
n-letie Perret-Tlnembart exposeront
an vente par voie d'enchères publiques
ù l'Hôtel de Commune, à Bevaix, les
immeubles suivants: Territoire de Bevaix :

1. nne propriété située * l'entrée
p«t dn village de Bevaix, comprenant
une maison d'habitation, remise, places
at jardins, surface totale 318 m' (articles
1771 et 1772 du cadastre);

2. nn champ, la Sagne de 249 m3
;artiole 1773) ;

3. nn dit, fin de Sussagnes, de 632 m1
ïn t̂iclo 17751i *

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

5. nn«< vigne, vignes de Sasselles de
520 m2 (article 1774).

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Henri Tinembart • Tinembart , à
Bevaix , et Mare Schli.ppl , greffe, à
Boudry, ou au notaire Montandon.

Beau soja bâtir
On oltre a vendre de gré a

gré, nn beau terrain a bftttr ,
situé a la rne de la Côte et
mesurant 660 _*•* environ.

Tue étendue imprenable , iu-
nlculaire a proximité immé-
diate.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le vendredi 13 mal et dès 1 '/. h.

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

200 stères hêtre,
4000 fagota >

28 billes »
ttO billes okéae.

La vente sure lieu au comptant. Ren-
dez-vous des amateurs au ehemln de
la Vaux, darrière le cbtUsiw. de Vau-
marous.

Saint-Aubin, 6 mai 1904.
H. 3688 ti. f r s f i  d* P *i0.

Petit lit
moderne, d'enfant, bien conservé, à ven*
cire. Ecluse 39, 3°"*, à gauche. 

MALADIES DES POUMONS
« Antitubercnline » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., ¦/, fl., 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds : pharmacie Louis Bar-
bezat-

1MJ.CH.!1 i iiii
"BAR-LOCE,,

la seule avec écriture visible de suite
sans permutateur. Dix Jours à l'essai.

Pour tous renseignements, s'adresser à

HENRI PERRIN, Ingénieur
Colombier (Neuchâtel) V436N

¦__. a--s.-T-r EXCLITSIP

A vendre un

appareil photographique
9 X 12 «Le Hat » a ̂ [pellicules 1 et à pla-
ques; diaphragme Iris, objectif Anastigmat,
mise au point par le verre dépoli. (S'a-
dresser Moulins 25, 3me , ouest.

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez

L'encaustique
BRILLANT S0L.IL

En dépOt *_ MenchAtel t chez MM.
Alfred Zimmermann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & G1", Rod. Luscher, Ernest
Morthier, Porret-Eouyer, Lcersch, fers et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, Mm" veuve Huguenin-Robert, Société
coopérative de consommation, et M. F.
Gaudard.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 _Fl» 20 I*» !!*»*»,
* aW M m tus t̂r verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Pieds de bas noirs
laine, coton, fil et soie.

£enssona avec initiales , à poser
soi-même.

Plaoe-d'armes 6, 2rae

e _*v_Cand.oliiies
excellentes, italiennes, à 14, 17 et 22 fr.
Facilité de paiement. M*™ Kuffer-Bloch ,
2, Poteaux 2. 

A vendre, faute d'emploi, plusieurs

selles
ta bon état. S'adresser à M. Alfred No-
ria, GBl .m3.i _ r (Ntu.lu.tel;.

Magasin de comestibles
Vve BONNOT

Rue du Seyon

Asperges d'argents....
_i.re cfiaaL-.it.j_»

«VU. COTUS &*U. JOVLX

Pommes fle jerre nouvelles
Pois sucrés et

Fois mangetout

3F* 3ES. A. HC S* SES S
_S_-u. co-vixs d.*ix Jo*u_r

A vendre, pour enfant, un

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

Pour une cure de printemps,*1 exigez la
véritable jgj Jig

Salsepareille Model
Le meilleur £*£ _m «AV/CM|

Dépuratif StXSLJWKa*du sang "*̂  ¦«_¦*«¦ **"¦*<¦¦
contre

Boutons, Dartres
épaisslssemen. du sang, rongeurs,
manx d'yeux, sero fuies, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses, etc. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable â prendre.
'/, lit. 8 fr. 50; >/, lit. 5 fr. ; 1 lit. 8 fr.

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

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

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan; à Saint-Biaise : Zintgraff; au Locle :
Wagner ; à Fontaines : Borel ; à Couvet :
Chopard ; à Cowelles : Lenba ; à Colom-
bier : SMable; à Fleurier : S.kelling.

ON DEMJ-NDE à ACHETEE

On demande s «elteter on
terrain A bâtir de 600 A 1000 m3
*_ Nenchâtel on dans net» envi-
rons. Adresser les offres »ve«
prUc A. Th. T. poste restante,
Neuchâtel. ¦' " ~Qû demanâe à acbeter
à Neuohâtel ou village dn Vignoble, vigne
ou terrain bien exposé pour construction
d'une ou deux villas.

Indiquer les prix et conditions sous
chiffre A. I. C. 106 poste restante, Neu-
ohâtel.

On demande ir acheter
d'occasion, une jolie poussette, en bon
état Offres sous initiales R. C, poste
restante Neuohâtel. .

ATTENTION !
Dame sérieuse et très capable désire-

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

AVIS DIVERS
On désire placer une jeune fille comas

demi-pensionnaire
dans une bonne famille des environs de
Neuohâtel. 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.

IIÇOHSJPUUS
Miss RIGKWOOD a répris tes leçons.

Pour renseignements, s'adresser ohers elle
Coq-d'Inde 90, au _»•.

ENCHÈRES
d'outillage de charron et de bois de travail
Mme veuve Oéoile Margot-Hauser, à Boudry, exposera en

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

i. o-u.tïiiagro
3 outillages d'établi aveo rabots, moulures, orétoirs, soies à

refendre et anglaises, vilbrequins aveo mèches, niveau d'eau,
compas divers en fer et en bois, couteaux à 2 manches, limes,
équerres, presses à bois, marteaux, masses en fer, curettes, per-
çoirs, étaux à janter les roues, haches diverses, meule à aigui-
ser, 1 bidon vaseline, ! fourneau aveo réchaud à colle, etc.

2. Bois cLe travail
Planches et plateaux sapin, alisier, foyard, chêne, tilleul,

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

On recevrait de*; offre., pour le bloc
A la même adresse, à vendre de gré A gré, un moteurgà

pétrole de 4 chevaux aveo accessoires, ainsi qu'une machine
universelle aveo raboteuse, renvoi de mouvement, machine à
affûter et meule d'Emeri. ff

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

Boudry, le 6 mai 1904.
H 3574 N Greffe de Paix.

ornes SES POURSUITES SE wmw
ESClIlRES_PlJBiIOÏIIS

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-Ville, à Neu-
cbâtel, 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.

Neuchâtel , 9 mai 1904.
Office des poursuit **.

Mères àjorcelles
Pour cause de décès et de cessation

du commerce de voiturier, Mme veuve
de Paul Bourquin fera vendre par voie
d'enchères publiques devant son domi-
cile, à Corcelles, le lundi 16 mai 1904,
dès 2 heures après midi, ce qui suit :

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

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

Auvernier, 2 mai 1904.
Qruff t <i* Paia.

Enchères de Mobilier
à QO-SôQSJL-IXJIES

L'office des faillite- de Kondry
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques à Corcelles, le lnndl 16 mal 1904,
dès 3 '/_ henres après midi, les
meubles et objets mobiliers ci-après, dé-
pendant de la masse en faillite de Fritz-
Emile Roquier, savoir :

1 table ronde bois dur, 1 canapé bois
dur couvert en reps rouge, 1 bois de lit
noyer poli avec matelas bon crin, 1 com-
mode sapin verni, 1 table à ouvrage, 5
chaises cannées, 1 régulateur, 1 glace, 2
tables sapin, 1 buffet à 2 portes, 1 pota-
ger avec accessoires et autres objets dont
on supprime le détail.

Boudry, 5 mai 1904.
Le Préposé,

Ad. TÉTAZ, greffier.

Vente è foin sur pied
A CORTAILLOD

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

Rendez-vous à 2 heures précises devant
l'Hôtel de Commune.

ANNONCES OE VENTE
A vendre, faute d'emploi ,

deux vélos
dont un pour dame, les deux très peu
usagés et en partait état. Prix très avan-
tageux. S'adresser faubearg du Lac S,
1« _ & _ ..

La récolte en herbe 5 </. poses de
vergers et prés, soit pour herbes on
ponr sécher, au gré de l'acheteur.

S'adresser à Aimé H_eberly, à Cor-
nanx.

A vendre quelques

lampes suapessioi
usagées mais en bon état. S'adresser à
M"*» Savoie, Plan 6. ,

A vendre

150 litres lait
livrables le matin. S'adr. chez Gaille, lai-
lier, Saint-Aubin (Neuohâtel). 

A vendre un

j eune chien
d'une année, race mouton, croisé. S'adr.
Villa Saulser, Bôle. 

A vendre un

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

Ponr provisions de

bois vert
et anthracite

l'un ot l'autre en première qualité, les
prix ont été réduits.

CHANTIER PRÊTRE
»¦»•«»•«»«•*»'• -«*•«_*<• _»•€_*«

â lTAMi*. «fi a0 foudres de 14 hee-
YtJlIUrt? (oa , deux pipes et

nne demi-pipe, forts en bois et à
l'état de neuf, bons ponr la bière on
le vin blanc ; en outre nne ma-
chine & boucher le Champagne et
a poser les muselets, et quelque*
mille bouteilles champenoises. —
3'arfr. i l'institut La Claire, au Los!..

Fabrique de produits chimiques agricoles
Att. FAMA. & Oie, SAXON

j-édslUe. d'or et d'argent à la VU» Ezpoiltlon .-.lise d'agriculture de Frauenfeld en 1.03
Sou le contrôle du rtatlonr* fédérales d'eusli et â'analyses agricoles

Bouillie adhéslve Instantanée _._. RENOMMÉE la plus riche en cuivre
reconnue la meilleure, la plus efficace, la plus adhésive. L'essayer c'est l'adop-
ter. Nombreuses attestations.

Bouillie LA Bk.HOMJ-CÉE an soufre monillab.e pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

~onfjte Famn monlllable pour préparer soi-même les bouillies au sulfate
de cuivre et au soufre.

La Sulfostite, poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés et de
verdet, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou de la grappe et de
l'oïdium, excellent insecticide.

S'adresser à MM. James de Reynier et Zimmermann, à Neuchâtel ; E. Widmann,
à Corcelles.
¦¦¦ ¦.¦.¦¦.iHHHH.-H_i_-l_SBBanBnnH

Jïjj^ Les bébés nourris au

||K Lait stérilisé des Alpes Bernoises
ryRLfOT sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée
|v_Tla*«A infantile et des autres maladies infectieuses.
Wiiiï k̂ ÉVITEZ LES IMITATIONS
M̂MJmS? Nenchâtel : Seinet fils. Pharmacie Jordan.
J f̂fj lgÈ^ Çoreelles : Pharmacie Leuba.

Cofoia-bler : Pharmacie Chable.
Marque déposée st-Blalse : Pharmacie Zintgraff.

ARRIVAGE DE
t>eeit_x_f_: jambons

PIG-NIO
à *S |_> eent. la livre

-B magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre, pour cause de départ, .

un tableau antique
la * Vierge aux Anges ». — S'adresser au
magasin d'ameublements A. Hertig, Tem-
ple-Neuf 6. o.o.

K DE BASSINS
en tonte saisoi

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

Procédé 9. Jaauemin

Traitemeit et périson
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, etc.

Institut LIULAiRE, Locle
Nenehdtel t

Pharmacies Bourgeois, Jordan, Dardel, etc.
Colombier : pharmacie Chable.

Voilier
Beau voilier , grande voile, foc

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

FROMAGE
5 kg. maigre à Fr. 3.50
5 » de l'Emmenthal gras, ld* > 7.—
5 » » la » 7.50
1 pain de fromage de Munster » 1.60
5 kg. de Tilsit, la . . .  . » 7.50

est vendu par K. 655L.
A. BACHLER , HIrschmaftstr, 38, Lucarne

A *¦_--» -_ -*- _•_ _  Presse •*¦ c°P,er>--S. Waili V balance romaine,
grands bidons neufs, diverses fournitures
de oave.

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

A vendre

2 petits chars
à pont (à bras) et environ aoo bouteil-
le» vides, à bas prix. S'adresser Vieux-
Châtel 25. co.

Hôtel z. Klausen-Passhôhe
Sur la routa da Elaaien CAHTOH D'CRI Altitude : 18SS mitrw

Bêlai de la ponte. A 15 minutes du sommet du col. Dépôt de porte. Téléphone.
Ouvert depuis la fin mai au milieu d'octobre

Etablissement aveo installations des plus modernes aveo 50 lits, dans une
situation abritée avec splendide panorama sur les Alpes. — Excellente cuisine. —
Vins naturels délicieux. — Bains dans la maison. — Service soigné — Prix bon
marché. — Chevaux et voitures à disposition. Grandes écuries. Prospectus gratis.

Je me recommande h HM. lea touriste», aoelétéa et aux autorité*
scolaires. H 1578 Lz

Em. SCHILLia
propriétaire

USE i CARDE
Afin d'éviter de regrettables confusions , la maison !

i-klfrect Dolieyre», Halle aux
rJTis.9U9 ,**&, rue du Seyon, Xeu>
elrâtel, robes, confections, tapis, rideaux,
trour§§eaux, informe sa nombreuse clientèle
qu 'elle n'a rien de commun avec une certaine maison
Israélite de Chaux-de-Fonds, ayant depuis une année
enviro n 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, RDB DU SEYON, NEUCHATEL

Entreprise Générale de Pavage
#ea_i 

M*" veuve OBAJVGE a r honneur d'annoncer * «a clientèle
qu'elle a remis la suite des affaires de feu son mari A la

Société Anonyme .Méprise et de Gonstraction
RUE DU ÇOQ-D'INDÏ 24 co.

¦̂Ca*fOrBlaC_3_TTS

1 an • mois 8 moi
I a Feuill e p.rtfe A ri irait»i

en ville Ifr. 8 — 4 — t -
La Feuille port-fe h\ domicile

hors de rille ou parla poite
dans tonte la Gaine . . .  9 — 4 50 2 21

-1 l'étranger (Union pottale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 2£

ibonaern-n. ans bureaux de poste , 10 ct. en IUI
Chœtemexit d'adre-se. 60 ot

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprlmturs-Édttturi

La vait.) ni num*T* * iltu :
«DTMU da IOWB-I, kbtqo-», llkr. Mr-flit, |ir* j..*.,

pir le» porteur* «t dut le» dé-rit.

LU .UtiOUH SI SOXI .11 lUtCl.

4 ÛBH M_____M___________

^̂ ~"~—™"™"™""™ âaaaaaaaal

.AJfcT_-T03*TCES
Canot.™ diuu-umm i oqrp* 8.

nu canton : 1" insertion, l à .  lignM SO et.
4 et 5 lignée. . . 66 ot. — 6 et 7 ligne! 76 >
8Ug. et plue, 1" iniert., lalif. ou •oneipaoe 10 »
Iniert. loivantei (répétition) > > 8 »
A-ria tardif», 20 ct. !»Ug. ou ion eipa\oe, miiri*n. 1 tr,
?*riimortut_>ei , .Set UU g. > 1"iniert. » 2 >

» > répétition, la ligue-on ion eipaee 10 «1
_e la Suisse et de l'étranger :

16ct. la ligne ou ion eipaee. 1" iniert., mlnll— I tt,
irll mortuaire», 20 ct. la lig. 1" iniert. > I »
Réclamei, 30 et. la Ug. ou «on eipaee, minim. I >

Mot» abrégé» non admll.
Lettrel noire», 5 ct la ligne en IUIJ eueadmvastS

dépoli 60 et.; — une fol» pour tontes
Adrttti tu birtiu : 60 «L ta mlnlman.

BUREAU DBS juraoHcas :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poulblt , le» mnonset
partissent aux datée prescrites; en eu centralre,

Il n'est pas admis de réclamation.

_*_fcij-_p_ïpwii p o t

ï CHAUSSURES I
j G. BEdlRB !
I 3F*î.-u.e clu. Bassin ï

| UA9ASHT !
î toujours très bien assorti
B dans 0

• les meilleurs genres •
| de Q

l GHâimSU.RES FUIES |
t ponr t
H IUH, BMf Iran, flllttUi et gurço-i fi

fl Escompte 6 °/0 B
Ê St recommande, B

i S. B3RSABU !

Librairia A.-6. BERTHOUD
•fcT--a.c-b_~.el

P.-L. Sohulé. L'électoral féminin 0.30
Pierre Loti "Vers Ispahan . . 3.50
P. etV.M_r_ aeritt_. La Commune 3.50
Quénard. Gomment on doit faire

fructifier son capital . . . 2.—
Eenè Bazin. Le goide de l'Empe-

reur 3.50
Le .morama-Sfcl.n. 1904. 1« livrai-

son 0.60

,
^

30HBs% Bijouterie - Orfèvrerie

SU H? Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac
„ ^ NEUCHATEL ^

\m\W// ^' j Bi''¦ ' "- : - :* -^B >̂-O*^œ _̂___B .r^
*rcH3tg_r\U:Mi_K^

[ j ^M **-^Éiîiir-—*ififiTrfr-rirT/TTi^iftrnysrfiWBi iHH

¦a^H -<*¦'' *****: - f f ^Ê m  rjr i-f~rf £ Ĥ

lïOÏHEE JIGQÏ
5, faubourg de t Hôpital

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

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

HH BHHMaUM HH "r~ '" i l *  _______ !

Maison fondée en 1848

EXPLOSIFS DE SDRËTÉ :
B^* T^on v*©lle

. Pétroclastite
renforcée

le. kilo Fr. 1.55 au détail.
» „ » 1.40 par 25 kilos.
» » i.25 en sus de 25 kilos.

Grande forœ explosive
9mV Sans anenn danger V̂G

I Granï . Hôtel-Pension I
i.

LAC CHalïPET
s-ar lM:artls-a.3r

Altitude 1465 mètres. Confort
moderne. Cuisine soignée. Bains.
Poste et télégraphe Ouvert toute
l'année. Sports d'hirer.

M. GAILLARD, prop.
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JEUDI la MAI 1904
Joux do 1'aA.eceaa.sioia.

il le .«pi trt fevorabie
(et aveo un minimum de 80 personnes

an départ de Neuohâtel)

PROMENADE

CHEVROUX
MII-MM

Tir franc et Tir de Groupes
hupritiM dn NODTMH Port

ATiT i'Irlht
Smiu Piom._ade

Départ de Neuohâtel. 1 h. 55 2 h. — soir
Passage à Portalban. 2h. 25 —

» à Auvernier. — 2 h. 20
» à Cortaillod. — 2h. 40

Armée à Chevroux . 3h. — 3h. 05
BETOUK

Piominads Semci
Départ de Chevrota . 6h. 30 8h. 10soir
Passage à Cortaillod . — 8 h. 25

> à Auvernier. 7 h. 05 —
Arrivée à Neuchâtel. 7h. _5 —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux
1» Classe î»» Clans

De Neuohâtel à Chevroux Fr. 1.50 Fr. 1.20
D'Auvernier à Chevroux » 1.20 » l.~
De Cortaillod à Chevroux » 1.— > 0.80

tm Direction.

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

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

Ŝ >.Gl-lB-F3_n>.«_TV___
__!«• _é*. «AVI-G. WTY

lusterie i, Genève
Consultations tons les Jours

Reçoit des pensionnaires
Téléphone 2608 

On prendrait encore

quelques pensionnaires
Rue da l'Hôpital 20, à droite du Cercle
libéral, au S*» c. o.

DOCTEUR VUARRAZ
Médêctn-Spécialist *

Maladie*, des oreilles, du ne»
et de la gorge.

CABINET DE «MATIONS
ouvert tons les jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hôpital 6,1 " étage
MAIiAPIEB DK8 YECX

D'Oh. BOULET
f aubourg du Orét, n° 18

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 19 heures, samedi à 2 hautes.

On cherche pension dans une bonne

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

Adresser les offres et conditions à M1*"*
Ronoa Huiler, Viotoriahof 15, Lucerne.

BAINS DE MER
La Corniche, Cette

Pension soignée de M*-*1 A. Reuter
de C***.

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

Prix : fr. 150
(Billet individuel)

voyage compris, aller et retour depuis
Genève.

Références de 1" ordre. — Prospectus
et inscriptions, s'adresser à Mm<" Reuter
de Leuba, à Buttes (canton de Neu-
ohâtel). H 3528N

Leçons de chant
MétiHÉ Viar flot-Garcia

Ecole de déclamation lyrique
Mlle DUVA ITEL

a reprit, ses leçons
2, rne de la Balance, 2
Personne d'un certain âge se recom-

mande pour de la couture.
S'adresser Parcs 127, au sous-sol, mai-

son Denioola,

ÉCHANGE
Très honorable familln allemande, ha-

failaut Soleure, désirerait placer dans une
très bonne famille de Neuohâtel, sa flile
âgée de 15 •/, ans, pour apprendre la
langue française et être initiée aux petits
travaux de la maison, mais devrait encore
fréquenter l'école. Un jeune homme
approximativement du môme âge, auquel
la vie de famille et les meilleurs soins
seraient assurés, serait aoœpté en échange,
il aurait l'occasion également de fréquenter
les excellentes écoles de Soleure.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser chez M. H.-L. Fuchs, Place-d'Ar-
mes 5, an second. 

MadenoiseUç EHHA H0FFM.1
CORJSETIÈRR

3, Bus Sa>1j*it-_)la_,a*u_--ce
NEUCHATEL

a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'elle vient de recevoir un grand choix
de corsets confectionnés à des prix
modérés.

Spécialité de Corsets sur mesure
Dernières coupes parisiennes

Le soussigné fait part à ses amis et
connaissances de son prochain départ
pour la Nouvelle-Calédonie, et leur en-
voie ses bonnes salutations et ses vœux
de prospérité.

P. IINDOZ
COURS D'OUVRAGES

poux fillettes
Leçons particulières. Prix réduits.
Initiales pour trousseaux depuis

5 cent.
Lingeries pour dames, bandes bro-

dées à la main et autres.
Place-d'Armes S, 2me .

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

ÉCHAHGÊ
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 lac, où elle pourrait fréquenter
de bonnes écoles et prendre des leçons
de piano. S'adresser a H. Hohler-Fauguel,
Colombier. .

t—_-vr .<-\"KA un U J U >.
Buffet-Restaurant du .Régional

Grande* sottes. Sur commande repas dt
noces et, de sociétés.

Consommation de 1" choix
Se recommande,! 0.126*4 N.

j LOUIS MATTHEY.

Instituteur sans enfants
C 

droit en pension jeune homme ou
. fille, désireux d'apprendre l'alle-

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

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

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

MOTIONS 1 AVIS Dl SOCHTÊ

Alliance évangelip
La réunion d'édification du jour de

p Ascension aura lieu, Dieu voulant, à
2 Va heures à Plenrabot, 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. . ^^^

Chœur National
Répétition mercredi 11 mal, à 8

heures du soir, à la Salle circulaire du
Gymnase.

LLe Comité.

ÉGLISE INgPENDANTE
Le culte du jour de l'Ascension aura

lieu à 10 •/, heures matin, à la COLLÉ»
CMALB. 

ZAMBÊSM
Les dames disposées à travailler pour

la Mission du Zambèze sont informées
que du 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

LB 23 MAI
Les membres de la section de Neu-

cbâtel qui désirent prendre part au
dîner en commun (prix 1 fr. 60), sont
priés de s'inscrire au magasin de M. 6.
Sahli, Temple-Neuf, où chez M. N. Girard,
secrétaire, Côte 39, jusqu'au mercredi
soir 11 mal courant.

Le nomnre exact des participants doit
être transmis à la section dé Saint-Aubin,
le 12 mai,

LE COMITÉ.

La guerre russo-japonaise
L'embouteillage de Poirt-_Lrthur

Le rapport officiel de l'amiral Togo
sur les opérations du 3 mai complète cer-
tains points déjà connus. On y lit :

L'entreprise, si on la compare aux
deux dernières, a fait plus de victimes
de notre côté, à cause de l'inclémence
du temps et des préparatifs de défense
plus importants faits par l'ennemi. Nous
n'avons pu sauver aucun officier, ni au-
cun homme de .'«Otaru », du < Sago », du
¦ Sakoura » et del' t Asagao ». Je regrette
de n'avoir rien pu savoir de la façon
dont ces braves ont rempli leur devoir ;
mais le souvenir de leur conduite exem-
plaire survivra longtemps dans la marine
impériale. Les flottilles de contre-tor-
pilleurs et de torpilleurs, non seulement
résistèrent à l'ennemi, mais luttèrent
bravement contre le vent et les vagues.
La flottille de torpilleurs alla à peu de
distance de l'entrée du chenal et sauva
plus de la moitié des hommes du torpil-
leur 67 qui avait un tuyau de vapeur
rompu par un projectile. Ce torpilleur
fut désemparé, mais le torpilleur 70 vint
à son secours et l'emmena en remorque.
3 hommes de l'équipage furent blessés.

Le contre-torpilleur « Awotaka » eut
sa machine de bâbord endommagée par
un projectile et un marin tué. On marin
du torpilleur « Hayafusa » fut également
tué par un projectile.

Le troisième détachement de la flotte,
eoùB les ordres de l'amiral Derva, par-
vint à Port-Arthur mardi matin, a six
heures. Le premier détachement, com-
mandé par l'amiral Togo avec l'amiral
Nashika pour second, arriva trois heures
plus tard pour protéger les flottilles de
torpilleurs et de contre torpilleurs et re-
chercher les équipages des navires
marchands qui avaient été coulés. Ils
restèrent au large de Port-Arthur jus-
qu'à quatre heures de l'après-midi; maie
leurs recheches furent infructueuses. Le
brouillard empêchait de se rendre compte
de la situation de l'ennemi. L'amiral
revint donc à sa base et, depuis le matin
du 4, s'est livré à d'autres opérations.

Les pertes totales des Japonais au
cours des opérations contre le goulet de
Port-Arthur s'élèvent à un officier et six
hommes tués, cinq officiers et quinze
hommes blessés, et quatorze officiers et
soixante-quatorze hommes disparus.
Huit officiers et trente-six hommes ont
été sauvés. Tous les officiers ont été dé-
corés et ont reçu des pensions. Les hon-
neurs posthumes ont été conférés aux
morts.

Kouropatkine
On lit dans le « Temps i :
Le général Kouropatkine poursuit mé-

thodiquement son plan de concentration
des forces russes en Mandchourie. A son
arrivée sur le théâtre des opérations, les
divisions russes étaient dispersées sur
une étendue immense de territoire de
Vladivostok à Port-Arthur et Niou-
Tchouang et de Kharbin au sud du Yalou.
Le général Kouropatkine a réuni ses
troupes, il les a massées autour de Liao-
Yang, et les nouvelles qui nous parvien-
nent aujourd'hui de l'abandon de Niou-
Tchouang et de la prise sans combat de
Feng-Hoang-Tcheng montrent qu'il
poursuit son idée sans se laisser impres-
sionner ni par les échecs subis ces jours
derniers par l'avant-garde russe ni par
l'investissement de Port-Arthur.

Il est probable que le général Kouro-
patkine s'il eût eu, dès le début des hostili-
tés, la direction absolue des opérations,
aurait abandonné Port-Arthur suivant
en cela les conseils du général Dragomi-
rof. Dans l'état actuel des choses il ne
peut compromettre ses chances de succès
dans la région de Liao-Yang pour secou-
rir Port-Arthur. La place est, d'ailleurs,
bien fortifiée et on la dit largement ap-
provisionnée. Sa résistance peut, en im-
mobilisant une partie des forces japo-
naises, concourir au succès des opéra-
tions qui auront lieu au sud de Moukden.

A Feng-Hoang-Tcheng

La légation du Japon communique le
rapport suivant du général Kuroki :

< Notre cavalerie ayant dispersé l'en-
nemi, un détachement de notre infante-
rie a occupé Feng-Hoang-Tcheng le 6.
Avant d'évacuer la ville, l'ennemi a dé-
truit par le feu ses munitions. Les fugi-
tifs ennemis continuent à sortir des fo-
rets et villages a voisinants et se rendent.
Les indigènes disent que les blessés rus-
ses ont traversé Feng-Hoang-Tcheng,
transportés sur des litières, le _ mai au
nombre de 800. La perte totale des Rus-
ses doit être au-dessus de 3000 hommes. »

Une dépêcha de Tokio dit que les Ros-
ses, avant de se retirer, firent sauter une
poudrière, mais laissèrent cependant de
grandes quantités d'approvisionnements
de secours que l'on pourra utiliser dans
les hOpitaux japonais.

Feng-Hoang-Tcheng (la Ville-des-
Vents) ne présente d'autre Intérêt mili-
taire que celui d'être un nœud de routes
importantes se dirigeant vers Liao-Yang,
Siou-Yen ot la vallée de Pa-tao-Ho; cette
dernière direction fournit, par un itiné-
raire indirect, un deuxième débouché
sur Liao-Yang.

La ville, autrefois importante (40,000
habitants), et célèbre pour son marché
de bétail, a beaucoup souffert de la
guerre sino-japonaise en 1894 et ne s'est
pas relevée depuis. Alors comme aujour-
d'hui, les assaillants y étaient entrés sans
coup férir ; ils y avalent marqué un long
temps d'arrêt, pour se diriger ensuite
vers Siou-Yen.

En Bussie. — Attentats déjoués
La mobilisation partielle des.troupes

de la ville et du district de Gharko w a
commencé lundi

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Daily Telegraph* : Des mesures rigou-
reuses viennent d'être prises pour l'ad-
mission dans le port de Gronstadt. Elles
sont provoquées, assure-t-on, par une
tentative de couler le cuirassé «Alexan-
dre III», tentative faite par un Polonais
déguisé en officier, qui a été arrêté et
qui s'est pendu dans sa prison.

— Le «LokaI Anzeiger» de Berlin re-
çoit de Salnt-Pétarsbourg une dépêche
disant qu'un effroyable attentat avait été
préparé à Gronstadt Un individu, pro-
bablement agent japonais, a tenté de
déterminer une formidable explosion
pour faire sauter la forteresse de Gron-
stadt. Le commandant de la place, géné-
ral Kirikof, confirme la réalité de cette
tentative extraordinaire. Tous les ou-
vriers étrangers des ateliers d'explosifs
ont été expulsés.

En Mandchourie
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'ïEcho de Paris» : Contrairement aux
informations de source anglaise, les
Russes * n'ont pas encore complètement
évacué Niou-Tchouang. Il est inexact
que des troupes japonaises aient dé-
barqué près de Vladivostok. La crainte
persiste que les chemins de fer et les té-
légraphes soient coupés à Vladivostok
ainsi qu'à Niou-Tchouang et à Moukden.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
f Petit Parisien» : De nombreuses hordes
de Koungouses rôdent autour de Niou.
Tchouang, avec l'intention évidente de
piller la ville.

— De Shang-Hal'-Kouan : L'évacuation
de Niou-Tchouang continue. Les Russes
ont promis de laisser une arrière-garde
suffisante pour empêcher le pillage.

— Les Japonais ont détruit trois ponts
russes entre Niou-Tchouang et Port-
Arthur.

— On télégraphie de Shanghaï au
(Daily Telegraph» : Suivant des infor-
mations de Saint-Pétersbourg, le général
tartare refuse d'évacuer Moukden et a
décidé de rester à son poste jusqu'au
dernier moment.

Nouvelles diverses
Plusieurs journaux publient une dépê-

che de Saint-Pétersbourg démentant le
bruit que le cRurik» , un des quatre
croiseurs de l'escadre de Vladivostok ait
été coulé. Non seulement il n'y a pas eu
combat, mais la flotte japonaise a com-
plètement disparu de l'horizon.

— On télégraphie de Tokio au «Times»
qu'un bâtiment appartenant à la compa-
gnie russe des bois de construction de
Yonghampho a été détruit par un in-
cendie. On croit que le feu a été mis
par un Coréen.

— Un négociant de Shanghaï bien
placé pour connaître la situation déclare
que Port-Arthur ne possède que pour
6 semaines de charbon et pour 3 mois de
vivres pour 8000 hommes.

NOUVELLES POLITIQUES
Affaires de Macédoine

La question du rapatriement des réfu-
giés macédoniens est maintenant réglée.
Une dépêche circulaire adressée aux pré-
fets bulgares, par le ministre de l'inté-
rieur, indique dix points où les réfugiés
pourront passer la frontière. Ils seront
ramenés dans leurs villages sous la con-
duite de fonctionnaires de la police.

— Le correspondant de la - Novoje
Vremia » a été reçu en audience lundi
par le roi Pierre. Le roi s'est montré très
pessimiste en ce qui concerne la situa-
tion en Macédoine. Il craint des compli-
cations, mais il fera tout pour que la
Serbie n 'y soit pas mêlée.

France
Le ministère de l'intérieur commu-

nique la statistique suivante du résultat
des élections municipales: Sur 379 chefs-
lieux de départements et d'arrondisse-
ments, il y avait, avant les dernières
élections, 230 conseils municipaux mi-
nistériels, 131 antiministériels et 18
douteux. Après le second tour de scru-
tin, il y t* 260 conseils municipaux mi-

nistériels, 102 antiministériels et 17 dou-
teux.

Pérou
Une crise ministérielle a éclaté. M.

Pardo, président du conseil des minis-
tres, compte pouvoir réunir une majorité
et remplacer M. Gandamo comme prési-
dent de la république du Pérou.

Chili
Les libéraux s'étant unis, le ministère

a démissionné. On croit que le nouveau
cabinet s'est formé hier déjà et qu'il a
obtenu une grosse majorité.

On annonce de Londres que Stanley a
succombé hier matin à une pleurésie.

John Rowland, dit Henry-Morton
Stanley, était né à Denbigh (pays de
Galles) en 1841. Il prit d'abord part à la
guerre de Sécession^dans l'armée sudiste,
puis accompagna comme journaliste lord
Napier en Abysslnie. Il était reporter en
Europe pour le compte du * New-York
Herald * quand U fut chargé, en octobre
1869, par le directeur de ce journal, de
se rendre dans l'Afrique équatorlale et
d'y retrouver Livingstone, dont on n'a-
vait plus de nouvelles précises depuis
trois ans.

Après avoir assisté à l'inauguration
du canal de Suez et visité la Palestine, la
Turquie, la Russie méridionale et la Per-
se, Stanley gagna l'Inde, puis enfin Zan-
zibar (janv. 1871), d'où il pénétra dans
l'Afrique équatorlale; il s'acquitta par-
faitement de sa mission et retrouva Li-
vingstone à Oudjiji, sur la rive occiden-
tale du lacTanganyika. Il ravitaiUa l'ex-
pédition de l'illustre voyageur, rentra en
Europe et y reçut du monde géographi-
que (qui avait commencé par mettre en
doute l'authenticité de son voyage) l'ac-
cueil le plus chaleureux.

H suivit ensuite Sarnet Wolseley chez
les Achantis, puis, après les funérailles
de Livingstone ' à Westminster, repartit
de Zanzibar à la fin de l'année 1874,
dans le dessein de poursuivre les re-
cherches que la mort avait empoché
Livingstone de mener à bonne fin, et
traversa dans ce second voyage, dont les
frais furent faits par le « New-York
Herald » et par le « Daily Telegraph »,
l'Afrique équatorlale d'E. en O., explo-
rant successivement le Victoria Nyanza
et l'Ouganda, découvrant les monts
Rouwenzori et le lac Albert-Edouard,
visitant le Tanganyika et de Nyangoué,
descendant le Zaïre ou Congo jusqu'à
l'Océan Atlantique (1877).

Stanley entra un peu plus tard au ser-
vice de l'Association africaine interna-
tionale, ponr le compte de laquelle il
remonta le fleuve (1879-1884) jusqu'au
Stanley Pool, découvrit le lao Léopold II
et passa, avec les chefs des tribus noires
riveraines du fleuve, des traités qui
assurèrent à l'Association africaine la
possession de la rive gauche du Congo.

Il se rendit ensuite a la conférence de
Berlin, puis, un peu plus tard encore,
en 1887, Stanley repartit des bords de
l'Atlantique pour secourir Emin-pacba,
que la conquête du Soudan égyptien par
les madhistes isolait du reste du monde
au cœur de l'Afrique, dans la province
d'Ouadelaï. H atteignit son but après
avoir traversé l'immense et sombre forêt
équatorlale durant cent soixante jours,
rejoignit Emin-pacha et le détermina à
revenir arec lui à Zanzibar (1888). De-
puis lors, Stanley s'était marié, renon-
çant à la vie d'explorateur.

Il a publié de ses voyages diverses re-
lations dont quelques-unes sont devenues
populaires.

-MEo-rt cie Stanle y

Femmet subies. — L'assemblée des
déléguées de l'Association centrale des
sociétés d'ouvrières de Suisse, réunie à
Zurich, a voté à l'unanimité l'entrée
dans l'Union des métiers. L'assemblée a
décidé d'appuyer la pétition de l'Union
des sociétés de femmes suisses au sujet
de l'assurance en faveur des femmes en
couches. En ce qui concerne le libre
après midi du samedi, les déléguées sont
invitées à engager les ouvrières à encou-
rager énergiquement les tentatives qui
se font du côté des syndicats pour l'in-
troduction de cette réforme. En outre,
les compagnons qui siègent dans les au-
torités seront invités à faire valoir leur
influence en faveur de l'engagement
d'inspecteurs féminins des métiers et des
fabriques.

VADD. — Samedi, près de la gare de
Grandson, un attelage, effrayé par le
passage d'une automobile, a renversé
une Italienne, Mme Angelo, qui a été
relevée aveo une. grave fracture à la
cuisse et des contusions à la tête. Elle a
été transportée à l'infirmerie d'Yverdon .

NOUVELLES SUISSES
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FOUTIMB
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boreresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)

'• ' Bémont-L'Hcrénas
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Gornaux
Chaumont
Ches-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
GAte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Yilliere (La)
Dombresson
Enges
Bngollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Froohaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coflrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les) ,
Jonohère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Mon talchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Bpagnier
MontezUloa
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Ma rtel (Les)
Paquier (Le)
Placés près les Bayards (Les)
Boehefort
saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Veméaz
Villiers

•ù «Ils compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis le MtMel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

la Feuille l'Avis le HeueMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

PuMicitt très .tendue, très efficace
Prix moflfirts

S'adresser au bureau tfaimoueet
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Neuchâtel

1, Bue du Tempk-Neui

FETE CANTONALE DE TIR 0BW.1D
à Alpnach-Dorf du 12-17 mai E W2&U

MONTANT DBS _R_FII]VIE_S : fr 25,000

HOTEL DIE 1 fsiiHV AU RHIN H 2680 Q
complètement renouvelé, considérablement agrandi, Aaeenaenr.
Lumière électrique. BAINS SALINS CARBONATES particulièrement
indiqués pour les maladies de cœur, rhumatisme, maladies de femmes,
anémie, faiblesse générale et maladies nerveuses. J.-V. METSOHY.

.j ^TTlLtmmiL. PS L'ACADÉMIE
Vendredi 18 Mai, à 8 74 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
DONNÉS PAR

IMC. le prof. 1B-CisiriGOD , de Lausanne
MH lea aaapleee de la aeetlon locale de L'HELVÉTIA, société

d'abstinence des école* moyenne* de la Snlme.

Sujet : LES BOISSONS ALCOOLIQUES ET LB TRAVAIL
Les élèves du Gymnase cantonal, de l'Ecole de commerce, des écoles secon-

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

I Âvïŝ - "J
Premier établissement international d'instruction

..MDUSTRIA " TaSS* à Bâle
^To-UTrea-UaS: coiars :

Personnel enseignant diplômé!
a) Dlvi«lon commerciale t

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 technique s
Dessin technique et à main libre. Arithmétique, botanique, zoologie,
histoire.

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

Proapeetna gratta anr demande.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à la direction

EUGÈNE SOTTMTTT, Bâle
Gnndeldingeratraaae 480

_A.IBa È̂3E! 3DTJ S-AJL.TTT
NEUCHATEL

.â. l'oeeaaloa. Aix xaaaezx-a.'bleaaAm.t g-exiéxa-l des sal-u-t-stes
Rom ar^i d w

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

centaines d'officiers et soldats
PRÉSIDERA SOUS !__%. TEMTE

(Près du Manège)
**MT JEUDI 12 MAI *Wm

DEUX GRANDES RÉUNIONS
Le matin à li heures : RÉUNION DE SAINTETÉ
L'après-midi â 3 heures : RÉUNION DE SALUT

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

lie aelr * S heure* s Réunion de Saint dana notre local de PEelnae.

EfiLlSE Mimil.
La paroisse est informée que

le culte de jeudi prochain, jour
de l'ASOENSION, se fera, &
8 3/4 h., au TEMPLE DU BAS.

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Pendant qu'il pleuvait
dans la plaine les montagnes se sont cou-
vertes de neiges. Celle-ci est descendue
jusqu'à l'altitude de 900 et 800 mètres.
Il en résulte un refroidissement considé-
rable de la température dans toute la

CRfiOKîQUS AMUGOLB

Madame et Monsieur Numa
DROZ- WA TANT expriment leur
sincère reconnaissance d toutes les
personnes qui leur ont adressé
des témoignages de sympathie d
{occasion du deuil qu'ils viennent
d'éprouver.



plaine du Rhône. Le thermomètre est
descendu très bas elles jeunes pousses de
frêne ou de chêne gelées observées par
ci par là, démontrent qu'on n'a pas été
loin d'un gel sérieux. Les craintes sub-
sisteront encore quelques jours. Le froid,
à lui seul, cause . déjà des désordres fâ-
cheux dans la végétation; la vigne, si
belle il y a quelques jours, prend vite
cette couleur rougeâtre qui caractérise
ses moments de souffrance pendant les-
quels les raisins filent, somme on dit, au
lieu de se développer normalement.
¦ VINS. — Les ventes sont toujours peu
nombreuses dans le canton de Ôenève.
Les dernières transactions signalées pour
des quantités peu importantes du reste,
soit pour des réapprovisionnements de
la consommation, ont eu lieu au prix
moyen de 46 ets, le litre pour du blanc
de la dernière récolte de bonne qualité.
Les rouges se rendent moins bien. L'offre
est relativement restreinte actuellement
étant donnée l'incertitude qui règne au
sujet des promesses de la future récolte.

En Valais le prix courant des vins
rouges du plant de la Dôle est de 1 franc
le litre.

FOURRAGES ET PAILLE. — Les offres en
paille sont toujours abondantes. Le com-
merce en reçoit de l'étranger dont le prix
revient à 4 fr. 60 les 100 kil. gare fron-
tière. Si l'on tient compte des grosses
provisions existant encore dans le pays,
on n'est pas surpris des bas cours enre-
gistrés sur tous nos marchés. Ge que
nous disons de la paille s'applique aussi
aux fourrages. Les perspectives de la
future récolte sont, pour le moment, fa-
vorables au maintien de cette situation.

FOIRES. — De l'abondance des fourra-
ges et de leur bas prix découlent tout
naturellement des cours élevés et bien
soutenus pour le bétail La vente conti-
nue à être f .elle et rémut'ératrice.!

Li Grand Conseil est convoqué pour
le lundi 16 mal, à 10 heures du matin.

Â l'ordre du jour, les nominations
réglementaires, un rapport du Conseil
d'Etat concernant la perception d'un
droit sur les sucetfisions et donations à
cause de mort et sur les donations entre
rifs, et concernant le timbre.

Motion Emile Lambelet relative à la
naturalisation des étrangers.

Conférences du corps enseignant. .—
Le corps enseignant primaire du district
de Neuchâtel s'est réuni en conférence
offlcielle lundi dernier au collège de
Marin.

Après avoir liquidé plusieurs ques-
tions d'ordre administratif, l'assemblée
i entendu un substantiel rapport de M.
Clerc, pasteur, sur c l'enseignement anti-
alcoolique. »

Le conférencier s'est appliqué fl nous
..peindre l'importance et l'étendue du
léau qu'il faut combattre; Il indique les
susee principales du mal et les moyens
l'y remédier; il ne préconise pas l'absti-
lence totale mais une grande modéra-
ion.

À l'école l'enseignement antialcoolique
loit se donner avec taot, mais la lutte
at nécessaire; il importe que l'école
tasse disparaître nombre de préjugés-, il
but que la science fasse connaître à l'en-
tant les propriétés réelles de l'alcool. La
lutte contre le terrible fléau doit être
aenée pendant qu'il est encore temps;
dors que les mauvaises habitudes n'ont
¦¦as encore tué le caractère et la vo-
lonté.

Certaines affirmations du conférencier
ournissent matière fl discussion. Gon-
¦rairement à oe que pensait M. Clerc,
l'école a déjà fait beaucoup dans ce do-
naine.

Dnlloertain nombre d'inttMHcee et

d'instituteurs nous font part de leurs ex-
périences personnelles; chacun reconnaît
que cet enseignement est difficile.

Il ne faudra pas en faire un enseigne-
ment distinct ayant son heure spéciale
au tableau de leçons mais combattre le
fléau dans toutes les leçons qui s'y
prêtent (problèmes, dictées, rédactions).

Le conférencier est vivement remercié
pour la peine qu'il s'est donnée et la
façon dont il a traité son sujet.

A 2 heures, après un modeste dîner,
instituteurs et institutrices répètent leurs
plus beaux chœurs pour le prochain con-
grès scolaire. D. L.

Peseux. — On nous écrit de cette lo-
calité:

Notre village vient de perdre l'un de
ses plus fidèles serviteurs, par la mort
de M. Auguste Martin, concierge du
collège, garde-police et concierge du
temple. Pendant 27 ans il a rempli avec
dévouement ses triples fonctions, qui
étaient devenues trè** pénibles à mesure
que le village s'agrandissait et que les
services publics se multipliaient. Ce fut
toujours arec zèle et une grande servia-
bilité que le défunt s'acquitta de ses
fonctions. Pour qui connaît les diffi-
cultés des vocations au service du pu-
blic, Auguste Martin fut un employé, à
bien des (égards, modèle, constamment
de bonne humeur, malgré le peu de re-
connaissance que le public a en général
pour les services qui lui sont rendus.
Pendant la douloureuse maladie qui le
frappa, Auguste Martin s'est montré pa-
tient et résigné, attendant la mort comme
la grande libératrice.

En lui, notre commune, nos écoles et
notre paroisse nationale perdent un ser-
viteur dévoué, aimé de tous et c'est au
nom de toute notre population que nous
adressons à la famille affligée l'expres-
sion de notre rive et sincère sympathie.

AD. B.

Travers. — L'inauguration de l'usine
de la « Val-de-Travers asphalte paving
compagnie » a eu lieu samedi

Un cortège de 150 à 200 personnes
s'est rendu dans la halle de l'usine, où
des allocutions ont été prononcées par
Mlle Marie Maulini, MM. Ch.-Ed. Blanc,
Eug. Franel, Alph. Blanc, Albert Grisai,
Maulini, Pattison et Quadri.

Collation, salves de mortier, feu d'ar-
tifice, rien n'a manqué à la fête qui mar-
quait l'introduction d'une industrie nou-
velle à Travers.

Travers. — Le chiffre électoral de la
liste libérale étant 359 et celui de la liste
socialiste 322 seulement, c'est un can-
didat libéral, M. Charles Delachaux, qui
a été élu député au Grand Conseil, et non
un candidat socialiste, comme nous
l'avons dit par erreur.

Li Locle. — Malgré la pluie, U y avait
de l'animation mardi sur le champ de
foire. Les cours élevés du bétail fournis-
sent aux agriculteurs l'occasion de bien
vendre les animaux dont Ils peuvent se
défaire. De leur coté, les acheteurs sont
quelquefois rebutés par les prix de-
mandés.

Les marchés qui ont été conclus témoi-
gnent de la tendance à laisser subsister
cette hausse prolongée.

On comptait sur le marché 65 pièces de
gros bétail et environ 160 jeunes porcs.

La Sagne. — Le Conseil général a
voté un nouveau crédit pour continuer
les recherches d'eau potable dans la
Combe-des-Cugnets et au Mont-Dar.

Il a donné pleins pouvoirs au Conseil
communal pour signer, avec la compa-
gnie des forces de l'Orbe, qui offre de
vendre eUe-ruême la force et la lumière
aux abonnés, aux mêmes conditions qu'à
toutes les communes vaudoises qu'elle
dessert,: tous les frais de conduite et

d'installation étant à la charge de la
compagnie.

— Une quarantaine d'intéressés se
sont réunis lundi afin de nommer une
commission chargée de mener à bien le
drainage de toute la vallée.

Contrebande. — Samedi 30 avril der-
nier, à l'arrivée d'un train suisse, les
employés de la douane ont saisi en gare
de Pontarlier quatre kilogrammes de
café f t un kilogramme quatre cents en
boîtes de tabac de luxe qu'essayait d'in-
troduire, sans payer les droits, un ecclé-
siastique, vêtu en cycliste, et curé d'une
localité des environs de Besançon.

Le fraudeur s'est vu obligé, pour tran-
siger, de payer quatre-vingts et quelques
francs, et d'abandonner ses petites em-
plettes.

CAMTOH DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

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

A. B., 15 fr. — Mme de M„ 20 fr. —
M. et Mme R. H., 5 fr. — Anonyme de
Colombier, 2 fr. — Total à ce jour:
347 fr. 50.

-jtr Prière à la personne qui nous a
écrit le 10 mai en signant S. R. de vou-
loir bien se faire connaître à nous.

Li journal réuni ton opinion
à l'égard il, lettres paraissait: tout cette rubrique .

Neuchâtel 10 mai 1904.
Monsieur le rédacteur,

Ayant, hier lundi, vers la fin de la
journée, des affaires pressantes à régler
à la Préfecture et au Château, je me
rendis-, tout naïvement, d'abord à la
Préfecture. Là, on m'apprit, du reste
très poliment, que «par ordre du Con-
seil d'Etat tous les bureaux de l'admi-
nistration cantonale étaient fermés pen-
dant l'après-midi*. J'en fus, on le pense,
confus et stupéfait L'ennui, la perte de
temps que me cause cette constatation
inattendue, je m'en console encore;mais
ce qui m'indigne et ce contre quoi je
sens le besoin de protester énerglque-
meht, c'est ce procédé officiel absolument
incorrect qui associe au triomphe et à la
fête «d'un partiales employés d'une ad-
ministration qui est l'affaire du peuple
tout entier.

Agréez, etc.

CORRESPONDANCES

Douanes fédérales
Berne, 10. — Les recettes des douanes

se sont élevées en avril 1904, à 4 mil-
lions 515,424 fr. 35, contre 4,577,753
fr. 26 en avril 1903, soit une diminution
de 52,328 fr. 91, Du 1er janvier à fin
avril, les recettes ont été de 16,462,506
fr. 14 contre 16,107,951 fr. 73 dans la
période correspondante de 1903, soit une
augmentation de 354,544 fr. 41.

Les Grands Conseils
Bâle, 10. — Dans la séance de mardi

du Grand Conseil, M. Zoller a Interpellé
le gouvernement au sujet de l'état ac-
tuel des travaux de transformation de la
gare à Bâle.

M. Reese, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics, dé-
clare que la construction de la gare
centrale sera terminée pour l'été ou le
mois d'octobre de l'année 1906.

Quant à la construction de la nouvelle
gare badoise des voyageurs, on ne
pourra pas la commencer avant l'été de
1906, ce qui causera un retard de quatre
années.

En ce qui concerne la perception d'une
taxe pour l'accession aux perrons le gou-
vernement fera de nouvelles démarches.
L'interpellation est ainsi liquidée.

Le bureau du Grand Conseil est com-
posé comme suit : président, M. Gœttis-
heim, radical; vice-président, M. Ernest
Kôchlin, conservateur.

M. Eug. Wullschleger, socialiste, a
été nommé président du Conseil d'Etat,
et M. Burckhardt-Finsler, vice-président.

Le Grand Conseil a approuvé ensuite
un crédit de 770,000 francs pour la cons-
truction d'une nouvelle école secondaire
de jeunes filles

Dans sa séance de l'après-midi, le
Grand Conseil a terminé la discussion
en deuxième lecture du projet de revi-
sion de la loi sur les auberges et l'a dé-
finitivement adopté. Au cours de la dis-
cussion, le minimum du temps de repos
ininterrompu pour le personnel a été
abaissé de 10 à 8 heures par jour.

Lausanne, 10. — Le Grand Conseil a
tenu une séance de relevée au cours de
laquelle il a discuté par articles la loi sur
la protection ouvrière, n a fixé à 15 ans
l'âge minimum des enfants employés au
travail de nuit et à 18 celui des jeunes
filles employées comme sommelières de-
puis 9 heures du soir.

La discussion continuera mercredi
Grave accident

Renens, 10. — Mardi matin, vers
6 h. 30, comme passait le train Lau-
sanne-Genève, une escouade d'hommes
d'équipe qui transportait un rail a été
prise en éebarpe par un wagon lancé

sur la voie No 16; trois hommes ont été
grièvement blessés.

Le jeune Mermlnod, de Ghavannes, a
eu les bras et les jambes coupés; il est
mort pendant son transport à l'hôpital.
Le deuxième, Aloïs Noverraz, de Bussi-
gny, 35 ans, a eu un pied coupé; le troi-
sième a reçu des contusions à la tête.

Cambrioleurs
Fribourg, 10. — On a cambriolé un de

ces jours derniers la villa de Boccard, à
VlUars-sur-Glâne, la veille du jour où
les propriétaires devaient s'y installer
pour y passer la belle saison.

Les voleurs ont emporté quantité de
vêtements et de linge. L'effraction a été
opérée avec une adresse qui décèle la
main de professionnels.

Bixe
Fribourg, 10. — Dans une rixe entre

ouvriers, à Marly, un nommé Félix Ni-
colas a été frappé de quatre coups de
couteau dans la région pulmonaire. Le
meurtrier, nommé Anselme Delsoldato,
a été arrêté.

Brésil et Pérou
New-York, 10. — On télégraphie de

Rio-de-Janeiro au «New-York Herald» :
Des avis de Manaos portent que les

Brésiliens ont mis en déroute les Péru-
viens près de la rivière Chandless.

Au Sénat italien
Rome, 10. — Le Sénat a adopté après

deux jours de discussion, le budget de
l'intérieur par 66 voix contre 9.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 10. — Le Parlement a été

ajourné aujourd'hui mardi. Les partis
allemands ont décidé de faire une mani-
festation dans laquelle ils protesteront
contrô la paralysie complète de la vie
du Parlement causée par l'obstruction
des Tchèques.

Le Parlement se réunira de nouveau
cet automne.

A la Chambre hongroise
Budapest, 10. — Le ministre des

finances, présentant le budget à la
Chambre, insiste sur l'importance de
l'augmentation des dépenses. Le pays
est maintenant arrivé à la limite au delà
de Uquelle toute augmentation impor-
tante que les dépenses subiraient dans
un avenir rapproché ne pourrait pas
être couverte par d'autres sources de
recettes.

Grève maritime
Paris, 10. — Contrairement à ce qui a

été annoncé, la Compagnie générale
transatlantique vient de recevoir une
communication du Havre l'Informant que
le départ de son paquebot la «Savoie*
est assuré pour samedi prochain.

Bagarre
Valenciennes, 10. — De graves inci-

dente se sont produits dans la soirée de
lundi soir. Une manifestation avait été
organisée au lendemain des élections en
l'honneur des candidats antiministérlels.
Elle fut troublée par des protestataires
qui assaillirent les manifestants. Au
cours des bagarres de nombreuses per-
sonnes furent blessées, plusieurs frappées
à coups de couteau.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GCERRi.
Port-Arthur dégagé

Saint-Pétersbourg, 10. — Une dépêche
de Moukden, datée du 10 mai, 7 h. du
matin, dit qu'on aurait eu cette nuit une
communication par voie ferrée arec Port-
Arthur.

Saint-Pétersbourg, 10. — Dn télé-
gramme du vice-roi Alexéïeff au tsar, en
date du 10 mai, dit: « Dans la nuit du 9
au 10, les communications par voie fer-
rée avec Port-Arthur ont été rétablies.
La ligne télégraphique est en répara-
tion».

Chefou, 10. —La flotte japonaise en
nombre était postée dans la nuit de di-
manche à lundi en vue de Port-Arthur;
mais elle n'a pas ouvert le feu.

Autour de -Liao-Yang
Shang-HaV-Kouan, 10. — Suivant les

rumeurs recueillies ici, un engagement
très grave aurait eu lien au sud de Liao-
Yang. Les Russes seraient en retraite.

Shang-H ai-Kouan , 10. — Le bruit court
que le premier corps d'armée japonais
après avoir suivi les Russes pendant la
retraite de ceux-ci depuis le Yalou, les
a rattrapés lundi à 5 milles au sud de
Liao-Ya g et qu'un sérieux combat a eu
lieu.

On rapporte que les Japonais ont
traîné leurs canons au sommet de hau-
teurs considérées jusqu'ici comme Inac-
cessibles et qu'en conséquence les Rus-
ses ont continué leur retraite vers le
Nord.

Dne division du premier corps japo-
nais s'approche de Niou-Ttohouang, qui
n'est plus occupé que par une poignée
de Russes. On a vu des éclalreurs à six
milles de la ville.

Dix-neuf femmes, les dernières, ont
quitté Niou-Tchouang et sont arrivées ici
lundi soir. Elles confirment l'évacuation
de la place.

Saint-Pétersbourg, 10. — D'après les
dernières informations reçues dans les
cercles militaires, l'armée russe se con-
centre à Liao-Yang où sera livrée une
grande bataille.

Paris, 10. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Temps » : L'état-major
pense que le général Kouropatkine con-
tinuera ses mouvements de concentration
autour de Liao-Yang, mouvements sur
lesquels le plus grand secret est gardé.
On déclare que rien ne sera communiqué
au public avant deux ou trois jours.

A Niou-Tchouang
Chefou, 10. — Suivant des personnes

arrivées lundi de Niou-Tchouang, la
garnison a probablement évacué la ville
cette nuit Beaucoup d'habitants sont
déjà partis; ceux qui restent ne cachent
pas qu'ils ont l'Intention de s'en aller.
Il n'y a aucun mouvement dans les forts,
sur lesquels quelques canons restent
montés. Trois mille bandits campent au-
tour de la ville, attendant le départ des
soldats pour se livrer au pillage. Les
bandits donnent beaucoup d'embarras
aux Russes le long de la voie ferrée entre
Niou-Tchouang et Moukden. Ils ont dé-
truit la semaine passée un petit pont et
interrompu ainsi la circulation pendant
quatre jours.

Appel de réservistes
Saint-Pétersbourg, 10. — Un ukase

Impérial ordonne l'appel sous les dra-
peaux des réservistes de certaines cir-
conscriptions des gouvernements de
Poltawa, de Eoursk, deEharkoff , de Ria-
zan, de Kalouga et de Toula.

Ces réservistes sont destinés à com-
pléter les effectifs des corps de troupes
des circonscriptions militaires de Eiew
et de Moscou, qui doivent être expédiés
en Extrême-Orient, et à renforcer les ba-
taillons affectés au service des chemins
de fer et quelques corps de réserve dans
les circonscriptions militaires de Eazan
et de Sibérie. Cet ukase ordonne aussi
la réquisition des chevaux dans quelques
districts. .

Nouvelles diverses
Paris, 10. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au «Temps*, en date du 10:
Port-Arthur est débloqué du côté de la
terre. Les Japonais ont été repoussés du
côté du chemin de fer.

Des dissentiments aigus existent entre
l'amiral Alexéïefi et le général Kouro-
patkine.

Moukden, 9. — Des patrouilles japo-
naises, qui occupent Feng - Hoang -
Toheng, ont été aperçues dans la direc-
tion de Liao-Yang. Dn petit détachement
japonais comprenant de l'infanterie et de
la cavalerie a occupé Kouan-Dlan-Sian.
La station de Ba-Flang-Diang est oc-
cupée par les troupes russes.

Londres, 10. — Dne dépêche de Séoul
du 30 avril retenue dix jours par la cen-
sure, porte ce qui suit: Les autorités ja-
ponaises refusent catégoriquement aux
navires de quitter Ghemulpo pour Chi-
nampo et de quitter Chinampo. Il est
probable que les Japonais, avaient peur
que l'on découvrît quelques-uns de leurs
mouvements navals.

Séoul, 10. — Les Japonais faisant des
achats considérables de riz pour l'armée,
les prix de cette denrée ont plus que
doublé dans lé voisinage des mines. Les
porteurs européens employés par l'armée
n'en souffrent pas car ils reçoivent un
gage extraordinairement élevé, mais les
travailleurs des mines sont sérieusement
atteints, et il a fallu envoyer dans le
nord des jonques chargées de riz pour
empêcher la famine de se déclarer.

Seattle, 10. — Les agents de la Com-
pagnie de navigation japonaise In-
forment le public que le service a été
repris sur cinq lignes de la compagnie.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille tPAvis)

Emprunt japonais
New-York, 11. — Le nouvel emprunt

japonais 6 p. c. a été lancé hier au cours
de 96,75.

Un démenti
Saint-Pétersbourg, 11. — L'agence

télégraphique russe est autorisée à dé-
mentir la nouvelle publiée par plusieurs
journaux étrangers que des désordres
auraient éclaté à Bender, en Bessarabie.

Haïti
New-York, 11. — On mande de Saint-

Domingue que 4 croiseurs allemands
sont partis pour Port-au-Prince où une
révolution aurait éclaté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pour toute» commander., de-
mandée» de renseignements, ré.
ponaee a des offres quelconques
on * des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FETOEJJE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.

Pour 1 fr. 30
on s'abonne dès ce jour au 30 juin prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuille* m'abonner à la Feuille d'Avis de HeuehAtel j u s q u'au

30 juin 1904, à {adresse suivante et -p-ftuir. le montant en remkour-

l l* i904.

Signature ; 

-23 / Nom : .. 

J_| J Prénom et profession:—— 

Js [ Somloile : . 
—-a \ ' 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent, à l'administration de la Feuille d'Avis de Heu-
ehAtel, à Neuchâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : un an,*]9 fr. ; 6 mois,
4: fr. 50 ; 3 mois, S fr. 95.

Franco domicile à Neuohâtel : Un an, 8 fr. j 6 moia, _ fr. ; S mois, a fr.

Les troupes russes
Londres, 11. — Plusieurs journaux

publient une dépêche, datée du 10 mai,
disant que ce qui reste de l'armée russe
du Yalou se concentre à Feng-Hoang-
Tcheng, â 30 mille de Liao-Yang.

Kouropatkine a envoyé de Liao-Yang
un fort détachement sur le théâtre des
opérations.

Niou-Tchouang, 11. — Des cinq régi-
ments russes qui se trouvent à Niou-
Tchouang, quatre sont partis; le cin-
quième a reçu son ordre de marche,
mais un contre-ordre a été envoyé à la
dernière heure.

D'après des renseignements fournis
par les Indigènes, Il ne se confirme pas
que les Russes cherchent à décider les

Chinois à assumer I'adrainistration de la
ville. Ils craignent une protestation des
autres puissances.

La prise de Feug-Hoan g-Toheiig
Londres, 11. — On télégraphie de

Tokio au « Times » que la prise de Feng-
Hoang-Tcheng n'a pas été effectuée par
des troupes de l'armée du Yalou, mais
par une brigade mixte, .commandée par
le général Sasaki.

Partie le 20 avril, elle traversa le Ya-
lou et par une marche forcée à travers
des chemins de montagne arriva à Feng-
Hoang-Tcheng.

Protestatio n
Saint-Pétersbourg, 11. — Le gouver-

nement proteste auprès des puissances
signataires des conventions de la Haye
et de Genève contre la conduite des
Japonais, qui auraient tiré le 6 contre
un train de la Croix-Rouge venant de
Port-Arthur.

A Port-Artihur
Saint-Pétersbourg, 11. — A propos

du rétablissement des communications
entre Port-Arthur et Moukden, on dit
que la première locomotive a passé lundi
et la seconde mardi soir.

L'état-major Informe qrue le pont de
chemin de fer près de Port-Arthur, que
les Japonais avalent détruit, est réparé
et que la ligne n'est pas abîmée.

Le bruit court que le général Stœssel
a fait une sortie et qu'il a repoussé l'en-
nemi.

Nouvelle défaite russe. — Mort
de Zassouli.ioh

Paris, 11. — Le « Mat in » publie
nne dépêche de Saint-Péters-
bourg nier soir à, IX h. ao, di-
sant que le bruit ; court avec
persistance qu'un grand combat
aurait eu Heu près de Motten-
leng C?) entre les Russes et les
Japonais, commandés par Ku-
roki. Les Russes auraient es-
suyé une nouvelle défaite et
éprouvé des pertes énormes.

Le général Zassouliteh aurait
été tué.

LA GUERRE

Mesdemoiselles Breguet, à Couvet et,
Neuohâtel, ont la douleur de faire part _
leurs parents, amis et connaissances <de
la mort de leur obère sœur,

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

Corcelles, 9 mai 1904.
n a pris nos langueurs et s'est

chargé de nos maladies.
Matth. VID, 17. :

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Corcelles, Villa
Réséda, avenue F. Soguel, mercredi _i
courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
flaire part.

ETAT-CIVIL DB SAJOT-BLAISE ..

AVRIL 1904

Promenai de mariage»
Louis-Samuel Pidoux, pasteur, Vaudois,

domicilié à Neuohâtel, et Marguerite-Julia
d'Epagnier, institutrice, de Neuohâtel et
d'Epagnier, domiciliée à Ghavannes.

Naissances
6 avril Solange-Elmire, a Louis-Henri

de Meuron, artiste-peintre, et à Léonie-
Marie née de Pourtalès, domiciliés au
Sommerbaus, Marin.

10. Un enfant mort-né, du sexe mas-
culin, à Gottfried Hofstettler, cultivateur,
et à Maria-Marguerite née Schwab, dom-
mioiliés à Saint-Biaise.

12. Gaston-Louis, à Louis-Antoine Bou-
lin, conducteur aux Tramways, et à
Adèle-Emma née Ghuat, domiciliés à
Hauterive.

18. Pierre-Auguste, à Pierre-Saturnin,
Mauron, garde-police, et à Emma née
L'Epée, domiciliés * Saint-Biaise.

22. Lina-Comélie, à Paul Balimann, ca-
viste, et à Lina née Euntzer, domiciliés
Saint-Biaise.

23. Jean-Louis, J. Ulysse Len, journa-
lier, et & Laure-Aliœ née Matthey- Jeantet,
domiciliés à Saint-Biaise.

28. Marguerite, * Samuel Freibnrghaus,
laitier, et â Maria née Schlup, domiciliés
au Port-d'Hauterive.

Décès
. 12 avril. Rose-Marguerite VuiUemin,

77 ans 7 mois 8 jours, domiciliée à la
Coudre.

12. Marie née Grassi, 73 ans 4 mois
17 jours, veuve de Jean Noseda, domici-
liée à Rongeterre riêre Hauterive.

14. Emma-Rosa Monnier, 18 ans 27
jours, domiciliée & Marin.

14. Numa-Alexis Dardel, 66 ans 29 jours,
négociant en vins, époux de Louise-Fran-
çoise née Thorens, domicilié à Saint-
Biaise.

16. Marie-Caroline née Borel, 60 ans
1 mois 21 jours, couturière, épouse de
Jean-Louis Viokj, domiciliée a Marin.

18. Germaine-Julie, 1 an 1 mois 15
jours, fille de Alexandre Sanser, vigne-
ron, et de Louise née Monnier, domici-
liée à la Coudre.

22. Léon-Frédéric Bauer, 44 ans 1 mois
25 jours, commerçant, domicilié i Mon-
ruz rière la Coudre.

25. Jean-Samuel Blank, 54 ans 5 mois
6 jours, agriculteur, époux de Apolline-
Engénie née Bindy, domicilié à Saint-
Biaise.

27. Samuel-Auguste Virchaux, 74 ans
3 mois 16 jours, agriculteur, veuve de
Louise-Julie née Serment, domicilié à
Saint-Biaise,

WmW LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 12 mai, Jour de l'ASOEN-
SlOIi, et nos bureaux étant
fermés ce Jour-là*, les personnes
qui auraient des . annonces a
faire paraître dans le numéro
de vendredi 13 mal sont priées
de les faire parvenir jusqu'à
mercredi soir, à. 8 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises
dans la matinée).

AVIS TARDIFS

Maison à Hauterive
«EBBBMaMa.aaaaa.aaM

Aux enchères des immeubles qui au-
ront lieu lnndl 16 mal 1904, à Haute-
rive, M. Enwrt Magnln-Robert expo-
sera en vérité la maison qu'il possède à
Hauterive, désignée au cadastre : Article
SOS, maison d'habitation renfer-
mant logement, cave, éenrle et
étable à. porea, située au centre du
village. Assurance *. tr. 3700. 
**ms******* ****************

Banque Cantonale NencMteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Nous payons sans trahi, les coupons
_t titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du 1S mal 1004 *
3 ¦/, °/o Chemins de fer fédéraux (em-

prunt 3 °/0 différé).
3 Va % Vile de Berne 1893,
3 3/4 % Commune du Locle 1903,
3 •/ ¦ 7o Crédit Foncier Vaudois.

Nous achetons, aux meilleures con-
ditions du jour, tons lé* conpons
raisses et étrangers dont le paiement
est annoncé.

Nous sommes vendeurs d'obligations:
3 Va °/« Etat de Neuohâtel, * 00.80 et Int.
3 V. c7o Ville de Neuchâtel, * 00.08 et Int.
3 V. °/o Canton de Saint-Gall 1003,

A 00.98 et Int.
3 3/4 % Commune de Chaux-de-Fonds 1890,

h 100.80 et Int.
3 :'U % Commune de Couvet 1904,

à 100.80 et int.
3 3/ .  % Commune du Locle 1903,

* 100.80 et Int.
4 Vi % Emprunt hypothécaire de la So-

ciété par actions, ci-devant
F. Martini & C*, Frauenfeld,

an pair et Int.

Mous payons sans frai», dès main-
tenant, les obligations 4% Nord-Est
et Central-Snisse, remboursables les
15 et 31 mai 1904, an pair et Int,

Bourse de Genève du 10 mai 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon. —.— 8-V.fed.ch.de f. 96.60
Id. bon» 16.— 8>/i fédérai 89. - N-K Suis. an». —.— 8»/, <_en.à*ots. 104.60

Tramw. traiBB' — .— Pnor.otto. VI, —.—Voie ètr. gen. — .— Serbe . . *•/ •  863.50
Feo-3uis. élee. 405.— Jnra-S.,8«/••/• *93-75Bq»Commerce 1060.— Id. gar. 8W) — .—Union fin. gen. 537.— Franco-Suisse 475.60
Farts de Sétif. 445.- N.-E. Sais. .•/. 602.-Cape Copper . 77.— Lomb.nne.8»/, 816.25

Merid.ita. 8V. 849.50
Démens* Otert

I OhSttgfli Fran.e . . . .  100.26 100.80
4 Italie 100.02 100.12

'. ¦ Londres.. .. ... 25.16 86.17
HiUOhitel Allemagne . . 128.20 128.80

Vienne . . . .  105.— 106.10
ta,M**t*tm *^^*mMtmmmWm»mwim *^m m̂mWammwamW *^^^^^^^ m̂t^ammmm9m

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.- le ML

, Neuohâtel, 10 mai. Escompte 1%

1 Bourse de Paris, du 10 mai 1904.
(Court tto olSt.r.)

8*/o Français. 96.62 Bq. de Paris. 1091,—*. Consol. angl. 89.75 Créd.lyonnais 1092.—Italien 5% . . 102.25 Banqueottom. 674.-
, Hongr. or 4 «/. 101.55 Bq. internat1. —.—1 Brésilien 4% 74.60 Sues- . . . . .  .4090.—Ext. Ksp. 4 »/, 82.- Rio-Tinto. . . 1287.—- Turc D. 4 % • 82.55 De Béers . . . 488.—
, Portugais 8 •/• 69.40 Ch. Saragosse 264.—Actions Cb: Nord-Bsp. 158.—Bq. de France. — .— Chartered . . . 56.—

r>édit foncier 675.— Goldfleld . . . 168.—

' La Feuille d'Avis de ReachAtel,
hors de ville 9 fr. par an.

I mtmsmmnmamtm *!**********************^

Bulletin météorologique — Mai
i Les observations se font

à 7 V» heures, 1 ¦/¦ heure et 9 '/i heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

. p TtttTJK indiffacnt» gI 2 Tut toi.- -a
i ««y- MI»I.|IUXJ. il | m. ,„,, «sOBI mut I ¦¦¦ agM >t

10 8.7 6.2 11.0 721.7 9.4 S.-O. moy. couv

11. 7-Vi h.: +8.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert
Du 10. — Pluie intermittente tout le jour

Soleil visible un instant entre 9 et 10 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à P
•.'tant IM <•«•>*.• de rokrtmrtol't

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,6»»

I Mai 6 7 8 9 10 11
—"^̂ J—a" a™__ ___. B_MB_ _m,_, „¦H

785 =-

780 ~-
726 =-

1* 720 S-

716 =-

710 {=_

7«i |_ '

700 £j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m ;

9) 4.0 | L8 | 0.4 (666.4)10.0) O. | fort |cou »
Alpes visibles. Soleil intermittent Pluie.

I heures tu «ill»
AlUt. Ttap. Barra. Vuk Cl«l

10 mai. 1128 0.4 668.4 N. mm_ .

rfflveaa Sa l«e
Du 11 mai (7 b. du matin) 480 m. 100

(

PHAJBHACIE OUVERTE j
le jour de l'Ascension 3

F. JORDAN , rues du Seyon ot du Trésor I



Tonte demande d'adresse
d'une annonce • doit être ae*
eontpagnée d'un » timbre-poste
pour la repense* sinon oelle-cl
sera expédiée non affranchie .

>iPPÀRTEMEMTS 4 SOUER
" Port d\ildni»ri**eTA"lo^"iôlîr le
24 juin, joliiogement île 4 piôo*, dépen-
dances et jardin. Situation très agréable,
à proximité de,la station du tram.

S'adresser Etude «. Mtter, notaire,
8, me Pprry. . 

Pour époqui i convenir
A louer, rue Purry, beau logement de

4 pièces et dépendances. Etude G. Favre
& E. Soguel, notaires, rue -du Bassin*;.4.

A lowr tont de suit*.
ou pour Saint-Jean, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix 650 francs.
Ecluse 1. S'adresser Etude 6. Favre &
Soguel» notaires, rué dn _aS.*>_rl4.

Beau premier étage
Villamont n° »7, maison cen-
trale, 4* pièces, SI alcôves, cui-
sine et belles dépendances .
Balcon. Chauffage central. Belle
situation. A. louer, pour le »4
Juin, a des personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etude BOBEJL de CARTIER,
Mêle 1. ¦

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè»
ces, 3***** étage,, rue Coulon 2, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. '7 , . 0.0

Tivoli-Ssrrières
A louer, dès maintenant ou pour St-Jean,

un beau logement de 8 chambres, cuisine
et dépendances, 1" étage, chambres in-
dépendantes. S'adresser à Alph. Baillôt,
Bassin 5; Nenchâtel. .

A- louer A Serrières, pour le
94' Juin 1004, un bel* apparte-
ment de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Eam-
beïet de fflatthey-Doret , notai-
res, Hôpital ao.

Saison «Tété à Marin
Deux ;petits* logements neufs et Jardi-

nets à louer. S'adresser à ç.-F. d'Epa-
gnler, A Cernier. R 874 N

A louer, tout de suite, beau logement
de 2 chambres, a'adresser Boine 10. 0.0.

PES-ËTJX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

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

Cressier
A remettre 2 grandi et beaux loge-

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

Cheg j_.Jal.j-a, luohard.,

W\. EC ***** BU 3K
A louer, des maintenant ou pour épo-

que à convenir, un beau logement de .
pièces, aveo vue superbe, véranda, jardin,
eau et gae. S'adïeseer â M. Grandjaan,
Peseux. ' 

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

Etude Ed. Petitpierre, ne»
taire, 8, me des Epancheurs .

A louer, rue du Croq-d'InôXn0 8, au
2*M, un logement de une chambre, oui-
sine et galetas. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue dn Musée. 

Le Roc sur Gornaux
A louer appartement meublé de neuf

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

On offre A louer pour Saint-
Jean, dans une maison renier*
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
immédiats de la Tille, dans un
quartier agréable , un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tue superbe. c.o.

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

A louer à Hauterive
(Parcours du tram)

appartements, de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur P évier. S'adresser
à HK. Znmtmeh tt O», k Saiiiti
Biaise. 0.0. H. 3447 N

¦ - ! - . -t. .¦. - -

Ségô ĝ -ArpÉSté
A louer' ans1 Baudet es, irès Evolène,

un appartement meublé de 4 pièces dont
une très grande cuisiné ; galeries et dé-
pendances. Prix avantageux. S'adresser _
a M™*-1 Montandon, avenue de la Gare 4,
Ville, entre 2 et 3 heures. '

A L.OU---_
beau logement neni de 4 piè-
ces et dépendances modernes,
A proximité de la rille et d'un
arrêt du tramway Neuch&tel-
Peseux. Confort et magnifique
rue. Prix 600 tr. par an. S'adr.
Etude Bour .«in * Colomb, rue
im Hoyen 9,

A louer grand bâtiment
à l'usage de grange, écurie et remise;
place pour 7 pièces de bétail.

Même adresse à vendre 12 poutrelles
de bâtisse, haut : 15 cm., longueur de
6. m. 55 & 4 m. 15. Corcelles 32. 

On offre à louer un

beau magasin
S'adresser Peseux 103. 

A louer, dès le 30 juin prochain, ruelle
du Port, un grand local a l'usage d'en-
trepôt. S'adresser Etude Ed. Junler,
notaire, 6, rue du Musée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
rur servir de remise, un local sec, situé

un rez-de-chaussée, de préférence à
proximité de la place du marché.

Adresser les ofifres par écrit & l'étude
Mauler & Berthoud, avocats, faubourg de
l'Hôpital 19. OJO.

ON CHERCHE
pour le 24 juin, un logement de 5 à 6
chambres, en ville ou aux environs. S'adr.
S. F. 33, poste restante, Neuohâtelv

On cherche
à louer, dans le haut de la ville, un loge-
ment de 2-3 chambres, aveo gaz et buan-
derie, pour fin juin ou plus tôt. S'adresser
sotis chiffre H. L. 440 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Une dame cherche, à partir de*.juin,*
pour la saison, un petit

app artement
meublé, au bord du lac, entre Neuohâtel
et Auvernier. Offres aveo prix à T. A. 422'
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche, dans le voisinage immédiat

de la ville, un petit logement meublé de
3-4 chambres. Adresser les offres écrites
à B. H. 427 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuohâtel.

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

On demande à lotte!. "
2 ou 3 pièces, même sans ouisine, dans
maison bien tenue. Faire offres à M. Mar-
sal, hôtel du Vaisseau.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne cherche un mé-

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

Ul JHDHi af_DK
de 18 ans, cherche à se placer comme
domestique à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la langue
francise. S'adresser à Adolphe He_rmann,
employé C.-F.-F., Ausserholligen 92, Berne.

On cherche à placer
une jeune flile

de 16 ans, dans une petite famille pour
aider au ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. On exige
vie de famille et un gagé modeste. Entrée
tout de suite ou pour le 1« juin. Offres
BOUS chiffires R 2886 Y k Haasensteln &
Vogler, Berne. 

OH désire placer
pour apprendre le français, une jeune
fille de 15 ans, dans bonne famille. Elle
pourrait s'occuper des enfants ou aider
soit au ménage soit, au magasin. Even-
tuellement on accepterait 'un échange.
S'adresser à M»» veuve Bucbei-Kolb,
Altstaetten-Rheinthal.

Place demandée
Sour une jeune fille intelligente, hors
es écoles, dans une bonne famille de

Neucbâtel ou des environs, où elle puisse
apprendre le français. — S'adresser à E.
Geissbûhler, instituteur, Neuenegg (Berne).¦ ¦  .._. .. _" .. - - - *" . . . . atat . . \ r, /

On cherche pour

UNE JEUNE FILLE
Suisse allemande, connaissant un peu le
service de femme de chambre, une place
dans une très bonne famille.

Adresser les offres à M1" G. Bernard,
avenue du 1*» Mars 18.

un désire placer

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

JEUNE' FILLE
cherche place d'aide de la maîtresse de
maison. S'adresser à Clara Wymann, hôtel
z, Hirsehen, 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 fort1 gage. S'adresser Café
Bellevue, Plan, Neuohâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
S"» Ernest Bouvier, cherche, pour la

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

Mme Jules de Pury
Pontet, Colombier , cherche nne
bonne domestique sachant bien

faire la «nislne.
1

— Faillite de Edouard Nydegger, pein-
tre, précédemment à Ilanz (Grisons), ac-
tuellement à Saint-Biaise. Date de l'ou-
verture de la faillite : 18 avril 1904. Li-
quidation sommaire. — Délai pour les
productions : 28 mai 1904 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Frédéric
Scheurer, faiseur de secrets, et demoi-
selle Maria Leisi, cuisinière, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds:

— Demande en divorce de Charles-
Oscar Allenbach, faiseur de ressorts,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, à. sa
femme, Elisa Allenbach née Jeanmaire-
dit-Quartier, aussi domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise-Cécile Burri née lâcher, à
son mari, Edouard-Alfred Burri, les deux
domiciliés â la Chaux-de-Fonds.

— Demande de séparation de biens de
dame Bertha-Amélie Bernasconi née Co-
sandier, ménagère, à son mari, Pierre-
Joseph-Emile Bernasconi, négociant, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

4 mai 1904. — Jugement de séparation
de biens » entre les époux Laure-Haria
Granier née Muriset, et Hippolite-André-
Josué-Granier, mécanicien aux Chemins
de ter fédéraux, domiciliés à Neuohâtel.

4 mai 1904. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Maria Gem née
von Dach, à Lignières, et Pierre-Emile
Gèrn, charpentier, au dit lieu,
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BGLIB-B NATIONAL-).
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10 h. m. Culte. M. M. GUVE.
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6. René-Philippe, à Joseph Mamert-
Duoret, manœuvre, et à Elisabeth née
Etter.

7. René-Jules-César, à Numa Rosselet-
Christ, manoeuvre, et à Adèle-Marthe néa
Ganguillet.

7. Jean-Jaques, à William-Julien Dé-
bonneville, boulanger, et à Berthe-Lina
née Matthey.

8. Ariste-Eugène, à Eugène-Albert Les-
quereux, gardien au Pénitencier, et â
Mathilde-Emma née Rognon.

8. Paul-Henri, à Jean-Albert Luginbuhl,
manœuvre, et à Marie-Antoinette née
Imperiali.

9. Yalentine-Eugénie, à Charles-Emile
Sunier menuisier, et à Alice née Loosli.

Gomme on devait s'y attendre, l'Exposi-
tion de Saint-Louis est < the greatest in
the world », — la plus grande du monde.
Elle surpasse en étendue celles de Chi-
cago, deParis>t de Buffalo réunies. Elles
les surpasse de même en « attractions ».
Les précédentes Expositions avaient cha-
cune leur « clou». La foire de Saint-
Louis en a.toute une grosse.

Aux amateurs de science, elle offre
l'assortiment le plus varié de récréations
savantes. Dne course aérienne, comme
on n'en a pas encore vu. Gette course aura
lieu dans un immense champ clos limit é
par des ballons captifs où seront placés
juges et spectateurs. Le vainqueur sera
l'aéronaute qui,' dans le moindre temps,
aura fourni la plus grande vitesse, le
minimum étant fixé à 32 kilomètres par
heure; il touchera 500,000 francs.

Les savants pourront voir encore, dans
une skating-rlng, une tempête de neige;
tous les appareils de télégraphes et de
téléphones sans fil seront mis à leur dis-
position, et ils s'émerveilleront d'un nou-
vel instrument qui, au moyen des rayons
électriques, transmet au loin la voix hu-
maine.

Les curieux d'art entendront, dans la
salle de concert, un orgue, « the greatest
in the world», qui compte 5 claviers, 140
registres, 10,059 tuyaux. Sous les mains
et les pieds d'un organiste habile, cet
orgue-peut émettre 17,179,869,183 sons
différents et l'on a calculé qu'en tenant
chacun d'eux une minute il faudrait,
pour les jouer tous, 32,600 ans.

On admire au Saint-Louis Wôrlds fait
un très grand nombre de statues dont la
matière est, généralement, remarquable.
Il y a là un t Méphistophélès » en soufre,
envoyé par la Louisiane, et nne c Femme
de Lot », en sel, présent d'un autre Etat,
possesseur de salines. L'Alabama, cé-
lèbre par ses mines, expose un -Vulcain*
de fer, monté sur socle de charbon. Le
Minnesota, qui nourrit des troupeaux à
charge de revanche, a fait exécuter en
beurre l'effigie colossale de John Stewart,
fondateur de la première crémerie amé-
ricaine. Gette sculpture a paru un peu
faible ; mais on pense qu'avec la chaleur
elle pourra devenir forte. Le Mississipi
est représenté par une statue géante en
bourre de coton; l'Utah, éleveur d'abeil-
les, par une statue de cire.

Quelle que soit l'affluence des visiteurs,
on ne craint pas la disette, tant il y a,
dans l'Exposition, de comestibles géants ;
on y voit notamment un fromage de 4,000
kllog...

Curiosité d'un autre ordre: on montre
dans l'un des parcs un arbre qui, dit-on,
avait déjà quatre cents ans lorsque Co-
lomb découvrit l'Amérique, « the oldest
in the world » , — le plus vieux du mon-
de.

Curiosités de l'Exposition de
Saint-Louis

Curieux anniversaire. — On vient de
célébrer à Berlin un anniversaire d'un
genre particulier. Il ne s'agissait de rien
moins que de commémorer le jour où les
braves Berlinois ont obtenu la permis-
sion de fumer dans les rues et au Thier-
garten. Avant le 3 mai 183_, date à la-
quelle a été signé le décret en question,
il était formellement défendu « parégard
pour les cpnveDaDcee publiqw-t}» » d'ar-

borer une pipe dans la ville même et
au jardin précité. Les délinquants étaient
punis, au minimum, d'une amende de
deux thalers; la récidive entraînait la
prison. SI Ton en croit les traditions
populaires, la police berlinoise était Im-
pitoyable ponr les .délits de cette nature.

Les sentinelles elles-mêmes avaient
pour consigne d'arrêter les personnes
qui avalent l'audace d'enfreindre les
édits du roi.

Bien entendu, pendant l'occupation
française, la défense en question avait
été balayée, avec autre chose encore»
Aussitôt la paix conclue, elle avait été
remise en vigueur.

11 faut dire qu'à cette époque-là on f ar-
mait exclusivement la pipe. Introduit de-
Hambourg 'à Berlin, le cigare ne fit son
apparition dans cette dernière ville qu'en
1831; mais il demeura longtemps In-
accessible aux petites bourses.

Eboulimnt de montagne. — On
mande de Bozen (Tyrol) qu'un grand
éboulement de montagne s'est produit,
dans la vallée de Gadore. Les masses de
rocher tombées ont entraîné sept cabanes
de paysans ; trois personnes ont été tuées.
La localité de Balatao a dû être en partie
évacuée parce qu'on craint de nouveaux
éboulements.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le valet de I assenet
M. Raoul Abry vient de.rendre visite

au musicien. . Le début de son article
mérite. d'être cité:

Il y a, d'abord, une chose assez parti-
culière chez M. Massenet : c'est son valet
de chambra Ge serviteur, qui est exempt
de banalité, vaut qu'on s'arrête à le con»
sidérer un peu avant que de saluer son
maître. .
Il est d'un dévouement à toute épreuve»

mais aussi d'une fierté considérable, ce
qui le porte à des traits imprévus. Yolcl
cinq à six jours, il rentrait de l'Opéra-
Comique où son maître, un peu fatigué et
ne sortant pas cet après-midi, l'avait en-
voyé pour s'enquérir du sort de certai-
nes demandes de places, et il avait assis-
té à l'une des dernières répétitions d'en-
semble du < Jongleur de Notre-Dame ».
H s'approcha timidement de Mme Masse-
net :

— Pardon, Madame, fit-Il avee dou-
ceur ; puis-je parler?

— Certes, mon ami! Parlez, je TOUS

en prie...
Il avait dans les yeux un éclat inac-

coutumé, et la joie y flamboyait Alors,
il s'exprima à peu près en ces termes:

— Madame, j'ai écouté quelques scènes
du nouvel opéra de monsieur, et j'en ai
éprouvé une immense satisfaction. Au-
tour de moi, les hommes et les femmes
des chœurs, les machinistes, les employés
de la scène s'étalent arrêtés, et ils se pen-
chaient, au bord des portants ou du ri-
deau, pour voir et pour entendre, ie les
ai regardés : ils étalent émus et transpor-
tés loin de ce décor; j'en ai remarqué
qui essuyaient 1 leurs yeux, au dernier
acte, et tous avaient un grand trouble
au cœur. Mol aussi, Madame, j'ai été
bouleversé. Je suis bien heureux-, nous
allons avoir un gros succès.

M. Massenet, qui a l ame très bonne,
encourage ces sentiments. Il m'assurai!
que rien ne le touche comme ees sympa-
thies instinctives de la foule, et qu'at-
teindre au cœur des êtres modestes et
simples est sa meilleure récompense, II
laisse volontiers son valet de chambre
exprimer son opinion, parce qu'il la tient
pour bonne à connaître en certaines cir-
constances, et ne s'offense pas de ce qu'un
autre, moins averti, prendrait pour de
blessantes familiarités. C'est ainsi qu'un
de ses domestiques put dire un jour à
Mme Massenet, au lendemain d'une pre-
mière à succès :

— Je suis vraiment satisfait! A la
première représentation d'hier soir j'ai
surpris quelques conversations. Eh bien!
Madame, c'est peut-être la première fois
que je .n'ai pas entendu eng... Monsieur !

Les valets de chambre de M. Massenet
disent: « Nous espérons une excellente
presse », ou encore: * Nous.préparons
un opéra qui s'annonce à merveille ». On
comprend, dès lors, qu'ils nient de la
fierté.
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fi. HENNEBERB, fabricant de soieries, à ZURICH.
Appartements confortables

de 5, a, 7 on 8 pièces, avee
vérandas vitrées, balcons, ebam-
bres de bains, buanderie, sé-
choir , Jardin, etc., A loner
Sonr le 84 Juin 1904, au-dessus

e la ville, à la Boine. Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant , • gaz - et électricité»
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
QuïOt *X l>ubled. 

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

A louer, pour Saint-Jean 1904,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances , situé rue du Seyon
88, O1»* étage. '

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie.

Pour Saint-Jean ou plus tôt, rue du
Château 7, 2 petits appartements de deux
chambres, ouisine et dépendances. S'adr.
Cabinet littéraire, rne 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
loner dès Saint-Jean, * l'ouest
de la Ville. Tramway. Tue su-
perbe. Eau, gaz, électricité.
. . Etude Ed, Petitpierre , no-
talre, 8, rue des Epancheurs.
. Pour Saint-Jean, 4 chambrés, ouisine,
etc., balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâ-
tel. o.o.

PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances, à louer an Vauseyon.

Etude Ed. Petitpierre , no-
talrcy 8, rue des Epancheurs .
' Pour Saiit-Jea»
à louer, feubourg de là Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, ouisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au 1*» étage, l'après-
asidi. qp.

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

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

Pour Saint-Jean, 2 chambres, ouisine et
dépendances, Poteaux 3, Ie* étage. S'a-
dresser à M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. co.

Beaux appartements de 3 et
4 chambres a louer dès 94 juin',
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

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

CHAMBRES A LOUER
' ¦' " ' '-" ¦ a ; • ' ' ' ¦ •¦ - - ¦--

Tout de suite chambre meublée pour
ouvrier propre. Saint-Honoré 18, 1"..

Â louer, si possible à une demoiselle,
ou à monsieur rangé, jolie petite oham-
bre meublée. S 'if àtëmt Sablons 1, au-"*".

JôUe chambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. S'adr. magasin de chaussu-
res,"Seyoii'26. ¦ . 7 _ . 

1 Deux jolies chambres meublées. Fau-
bourg du Lao 8, 1«. 

Chambré â louer j' ' Ecluse 39, S"***
étage. ' 

Belle chambre meublée à louer, expo-
sée, au soleil, Sablons n° 20, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 0. 0.

Séjoiu. d'été
A louer plusieurs belles grandes cham-

bres meublées, pour séjour d'été ou à
L'année; tout près de la forêt et de la
gare. Facilité de pension. — S'adresser à
M**" V. L'Eplattenier, Geneveys s/Goffirane,
Val-de-Ruz. co.

Chambre meublée au soleil, pour mon-
sieur rangé. 13 a*; Seyon 9 a, 3»». 0. 0.

Petite chambre à louer. Industrie 13,
2"» étage, à gauche 

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

Belles ebambres meublées
dans bonne famille, habitant maison neuve.
Pension si on le désiré. S'adresser rue de
l'Hôpital 2, ohé. M. J. S. 

. Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Beroles 3, 1«. 00.

Bélier chambres fflSS'*du1SSïs
bureau de la Feuille d'Avis, de Nenchâtel.

Jolie chambre meublée aveo pension.
Bonne table, prix modéré, On prendrait
quelques messieurs pour la table. S'adres-
ser Onlngteié 2, à la boulangerie. 0.0.

JoHë ĉhambre r̂bv,^;
Eao"_l, S-̂ 'étigè. Pension si on le désire.

Jolie chambré meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n*> 2,
3— étage. co.

Jolie petite chambre meublée, Seyon 6,
.«¦étage.

LOCATIONS DIVERSES
1 '" 1 kmaamt *~it à̂mltiitomtam>mmm

A remettre, au centre de la
ville, pour le 84 mai prochain
ou plus tard, un beau local
avec cave pouvant servir de
magasin , atelier ou autre. De-
mander l'adresse du n° 418 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Jteùchfttél. 

A louer poor Saint-Jean
un petit local pour atelier ou entrepôt,
rue Prirry. Prix 300 francs. — S'adresser
Etude G. Favre fc E. Soguel, notaires,
rue da Bassin U.

i

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

On cherche une

cuisinière
pour tout de suite dans une maison pri-
vée. S'adresser directement, Lucerne,
Adligensohwylerstrasse 24. 00.

On demande tout de suite une jeune
fille , pouvant loger chez ses parents,
pour faire un petit ménage et soigner
un enfant. — S'adresser au S****, 5, place
des Halles. 

JEUNE FILLE
propre et active est demandée pour aider
au ménage. S'adresser de 1 à 2' heures,
nie du Trésor n" 9, 3"». 

Un veuf aveo grands enfants demande
"CT2-TB aroa ĵa-BSTIQTTE.

de toute confiance, sachant bien tenir un
ménage. Bons certificats exigés. S'adresser
Maujobia 8, Clos des Chênes, de 1 heure
à 3 heures. 

Pour le commencement de mai, on de-
mandé une *

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

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

BONNE
On demande une bonne au courant du

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

M"» Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et otite bonnes oui-
sinières et fllleé pour le ménage. 

U"** Paul de Coulon cherche une

très bonne «Mère
S 

our trois mois, du 10 juillet au 10 octo-
re. Inutile de se présenter sans de très

bonnes références. S'adresser Collégiale 3,
le matin entre U h. et midi. .

EMPLOIS DIVERS
Une maison d'édition de cartes posta-

les cherche un
jeune homme actif .

et intelligent pour , voyager la Suisse.
Ecrire offres avec références sous chiffre
V. T. 439 au bureau de la Feuille d'Avis
da Neuchâtel. '

UN JEÏÏNE ITALIEN
de 21 ans, bien recommandé, désirant se
perfectionner dans là langue française,
cherche emploi dans maison de com-
merce de la place, en qualité de compta-
ble ou caissier. Prétentions modestes.
Demander t'adresse du n° 441 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

On cherche une personne

pour faire la lessive
S'adresser 1" Mars 14, l«f, à gauche.

une jeune aemoiseue
suisse allemande, sachant l'anglais, désire
place, pour apprendre le français, dans
un magasin, bureau, auprès d'enfants,
ou au pair dans un pensionnat Deman-
der l'adresse du n° 438 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

1 
¦ ¦ ¦

Ua jeuae homme
très recommandable, âgé de 22 ans,
exempt du service militaire, parlant le
français et l'allemand, cherche place dans
une maison bourgeoise ou dans un com-
merce pour lai conduite et les soins à
donner aux chevaux. Bonnes références à
disposition. On désirerait entrer autour
du 20 ( mai. S'adresser à Emile Huiler,
chez M. L.-U. Chopard, Sonvlller.

On demande pour tout de suite un

bon vacher
S'adresser à Maurice Petitpierre, à Peseux,

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

l'Agence DAVID, à Genève

Une dame
s'offre comme lectrice et pour donner
des lésons de français. — S'adresser
rue du Château 4, 2°»* étage: 

VJH JECNE HOMME
de 18 ans, bien recommandable et par-
lant les deux langues, cherche place
comme manœuvre dans une entreprise
quelconque où il trouverait de l'occupa-
tion pour toute l'année. — Demander l'a-
dresse dn n° 482 au bureau de la Feuille
de Neuohâtel

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

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

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

Prière d'adresser les offres sous A. w.
10 à Bodolf Myiie,1 Aaran. Zàg. A. 14

TJn jeune homme
fort et robuste, de bonne conduite et de
toute confiance, cherche place de garçon
de magasin ou emploi quelconque. S'a-
dresser à MB<* Louis Baud, Parcs n0 86,
qui renseignera. .__ 

Demoiselle
de bonne famille, brevetée comme mal-
tresse d'ouvrage d'école secondaire, con-
naissant à fond les soins à donner aux
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'apprendre I la
langue française. —* S'adresser à H11" de
Niederhâusern, à Gumllgen, près Berne.

Jenne garçon libéré dea écoles,
est demandé dans bureau de la
ville. Rétribution selon capacité. Deman-
der l'adresse du n° 418 au bureau de la
Feuille d'Avis «la Neu.hit.ti.

ON DEMANDE
un jeune homme actif, intelligent et hon-
nête, comme magasinier et garçon
de peine pour un commerce de dro-
guerie et denrées coloniales.* S'adresser à
M. A.-E. Vultbler, négociant, à Ta*
vannes (Jura bernois). H355.N
ïïnb i01.no fillo cherche pour tout de
UUu JOIUIO Ullu suite occupation chez
uhe tailleuse ou chez un tailleur. ; S'a**
dresser Râteau N° 4, 3m«, à gauche.

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. 

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

de premiers fabricants de fromages.
Offres sous A. K. 0874 à Haasensteln
* Vogler, Budapest. 184 B.

Un jeune homme
de 28 ans, marié, de toute moralité, ayant
quelques connaissances des plans et ma-
çonnerie ainsi que de la comptabilité et
correspondance, cherche plaee dans
nn bureau de la ville, de préférence
chez un entrepreneur de maçonnerie.

Adresser les offres, Case postale
n<> 5760. H 3596 N

APPREHTISSAGES
On prendrait, à de bonnes conditions,

nne apprentie pour apprendre à fond
le métier de tailleuse et une assujet-
tie à laquelle on donnerait plus tard un
petit gage. Bons soins assurés et occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adres-
ser à -P***- Soholl-Schluep, tailleuse, Pie-
terlen près Bienne. 

Apprentie tailleuse
Une ou deux jeunes filles trouveraient

place chez une tailleuse, à Zurich, pour
apprendre le métier. Bonnes conditions.
Vie de famille. S'adr. à H"*-* I» lient-
wyler-Hnber, Strehlg. 12, Znrlch.

M>« seylaz, couturière, demande une

apprentie on assujettie
N» 32, Peseux. 

Cn jeune garçon libéré des écoles
et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de suite
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
ohâtel 0.0.
~ On demande des

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

On demande un apprenti
ferblantier

S'adresser rue des Pétehnx 3. 

MODES
Deux jeunes filles sont demandées

comme apprenties. S'adresser par écrit
sous Z. 436 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
e******** t******mm***ss*SÊ****s****m

PERDU OU TROUVÉ
Oublié samedi, à la poste, un para-

pluie soie marqué < Berthoud >. Le rap-
porter contre récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. . 437

p_.KDir
du Château au Collège des Terreaux, une
petite montre de dame, en argent avec
chaîne. Prière de la rapporter, contre ré-
compense, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 442

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

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'aaelenne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée dé la finance de 50 centimes
prévue à notre tarif.

N
ïmiMBÏÏ^ÎÊîSSf
MREMÉDE SOUVERft lN n i:ru.!-
S<lt«A«|«i<tH)l.n.a. l«iMii»,|k"1GaiiT «
Toutes Pharmattes. Exiger le „KEF0L. '

FOBTMFIAÎÎi-r
M. le Dr Herten à Berlin écrit !

« Votre hématogène s'est montré excel-
lent dans un cas de raehlttsme
tenaee chez nn enfant de deux
ans. Cet enfant, qui auparavant ne pou-
vait pas marcher, commença à courir
déjà après l'emploi , d'un flacon et son
état de faiblesse s'améliora sensiblement
pendant l'usage du second flacon » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. U
stS*t K̂t *********XI *******l*****&t.:

Ce numéro est de. six pages
IllPïiUlKBn. WOLHUTH & SPSRU



INNONCES DE VENTE

Bicyclette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, à vendre faute
d'emploi. Occasion très favorable. S'a-
dreeser hôtel du Raisin. o* o.

\ TABRlCmotl •ftWSDVfl̂ y

La glycérine a lait son temps
•? ç ç

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la

* CREME DERIOPfflLE ALBERT _j
qui guérit sans » douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains * et an visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rougeur chez les en-
fants, la faisant par son emploi
disparaître en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.

c La Crème dermophlle Albert _
se trouve dans toutes les pharmacies, au
prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o. la boite.

A Neuohâtel :
Pharmacie GI- '̂__i_3_S_t_.'E%CZ->

Se méfier des contrefaçons:
N. B! — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et boite.

:_La_nBff .BUTi t\*mae_aSVKSBMEIÉ

AD magasin de fromages
rue Henry 10 — Neuchâtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En ce moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Ctraf .

m SPÉClMaUlTÉ:

g _^yD'ËTALAGB [̂ ;|
J | Wétal Bronzé el Wictelé | _ §_;

;*5 | pour foules les brancties I SI

Q I A. WIS^lTT ff
J BEfiNf. iv^Ç

POUR gWAKTÇMWg KW tO-Ut âa^
Pn-i.euofftu ** un P t̂ °bar pour
* U-^Bi.Oll-9 enfants, bien conservés,
à vendre. S'adresser rue J.-J. Lailemand
n° 1. i» étage, 'à droite.

A vendre une quinzaine de
FOR est

de différentes grosseurs. S'adresser Va-
cherie de Beauregard, Vauseyon.

14 suilieloo de la Feuille O MIS de Neuchâtel
*¦ s—csc=esaMaw

PAR

ET-ENWE >__t_3€j_L
¦t

— Vous ne vous figure- pas, Mon-
sieur, me disait-elle, combien Elisa, qui
est si aimante, si bonne et qui a tant de
talent, voudrait pouvoir aider notre cou-
sine Lotte. Elle coudrait bien des jupons
pour les magasins si elle savait en faite;
elle consentirait bien — ce qui n'est pas
amusant, je TOUS jure, — à enseigner
¦do ré ml fa soi» i de tout petits en-
fanta... Enfin, tenez, vous ne savez pas
ce qu'elle me racontait l'autre jour, et
qui était vraiment très drôle? C'est
qu'elle avait vu, je ne sais plus où, une
af fJohe qui promettait cent francs de ré-
compense pour une levrette perdue,
qu'elle aurait bien voulu trouver. Gela,
lui aurait rapporté, disait-elle en riant,
autant qu'un mois de leçons à cinq pe-
tites élèves... Assurément, cent francs,
C'est bien beau!... Moi, si j'avais ren-
contré le petit chien, j'aurais eu grande
envia de le garder peut-être... Seulement
nous n'aurions peut-être pas eu d'os à
lui donuer tous lès jours... C'aurait été,
indépendamment des cent francs, une
raison de plus de le rendre à ses maî-
tres... Mais Elisa ne l'a pas trouvé.
Voyez vous, dans ce moment-ci, nous
n'avons pas du tout de chance. Mais j'y
pense, Monsieur! Puisque vous êtes si
complaisant, si bon, et que vous avez

lipradiaUon latarkèt pou la jonruu «jint »
tnttt MM U litlété t* H * * Hllrtl,

tant de regret d'avoir malheureusement
renversé cousine Lotte,- si par hasard, en
vous promenant dans les rues, vous
rencontrez un petit chien, amenez-
nous-le bien vite : ce sera peut-être ce-
lui-là.

Et achevant ces derniers mots, elle me
regardait finement, presque gaiement,
ayant soudain relevé la tête, n y avait
encore un peu de tristesse et de précoce
gravité dans ce regard, mais une naïveté
charmante, une vive et gentille espiè-
glerie dans son sourire. Moi je souris de
même en la regardant aussi, la chère fil-
lette. Mais, je vous l'avoue, Madame, en
même temps j'aurais bien pleuré.

Avec ces derniers mots, la voix de
Paul s'éteignit brusquement, dans une
vibration légèrement troublée.

Et cette fois Qabrlelle ne se contenait
plus. Pour elle, qui n'avait pas à garder
de dignité hautaine d'homme et de futur
magistrat, elle à qui il était permis
d'être tout simplement une bonne et sim-
ple jeune fille, elle avait mis tout respect
humain de côté : elle pleurait vraiment,
Puis elle s'écria, saisissant dans son ra-
pide élan les belles mains de sa mère, et
relevant son joli visage baigné de
larmes:

— Oh ! maman, chère maman, allons-y,
trouvons quelque chose... N'est-ce pas
que Paul a bien fait de tout nous ra-
conter? Tu ras chercher avec lui quel-
que moyen, et l'aider, j'en suis sûre?

— Encore une fois, et du fond du
cœur, merci, ma chère Gabriel..... Mais
laissez-moi aller jusqu'au bout, et vous
dire à quoi j'ai pensé. Nous verrons à
agir ensuite.

La gentille Lucy s'était un peu écartée
du foyer, tout en me faisant part de ses
réflexions à propos du petit chien. Pres-
que aussitôt elle se rappela qu'il impor-

tait, avant tout, de ne point négliger ses
devoirs de ménagère.

— Ah! bon Dieu! s'écria-t-elle, voilà
mon poêlon qui penche! Le bouillon va
renverser... Vite, Monsieur, laissez-moi
courir, que ji le sauve! C'est la seule
chose que cousine Lotte- prenne avec
plaisir; il faut donc que je le ménage.
On le fait si clair et si faible dans le
restaurant, à coté !

Alors, tandis qu'elle transvasait le
contenu de la poêlette dans un bol de
faïence, pour le placer sur un coin du
fourneau où, sans dommage, il pourrait
chauffer. Je m'en vins, sur la pointe des
pieds, jusqu'au seuil de la chambre où
dormait la malade. Encore pâle, mais
très tranquille, elle reposait toujours.
Pour exécuter le projet qui, <* *•_ ce mo-
ment, m'était venu à l'esprit, je pensai
qu'il valait mieux ne pas attendre le re-
tour de l'autre jeune fille. Je pris congé
de Lucy, ma petite amie, en l'assurant
que je reviendrais, au plus tard, dans
deux jours.

En - bas, dans la loge du concierge, je
m'arrêtai quelques instants. Le brave
hbmme, que je parvins à faire causer,
du reste, sans la moindre peine, me
donna tous les renseignements les plus
fiatt .urs sur la dignité et la moralité de
ces trois pauvres femmes. Chacune tra-
vaillait de son côté; personne ne venait
chez elles. Elles habitaient la maison
déjà depuis plusieurs années, et leurs
termes avaient toujours été payés fort
exactement. C'étaient donc là autant de
motifs de plus d'accomplir l'œuvre com-
mencée. Mais il restait encore un point à
éelaircir , et ja m'en occupai immédiate-
ment.

Le premier éditeur de musique chez
lequel je me rendis, en atteignant le
boulevard, me donna aussitôt l'adresse
de Mme de Laragoe. J'eus la chance de

la trouver chez elle, alors qu elle rentrait
pour dîner. Et dès que je lui eus parlé
de Mlle Elisa Monnier, elle me témoigna
pour elle le plus vif intérêt, mêlé d'es-
time et d'affection ;me la recommandant
comme l'une de ses meilleures élèves,
douée d'un talent remarquable, d'une
organisation d'élite, et qui, avec un peu
d'aile ct d'etreo-ragernent, ne tarderait
pas à arriver... Vous voyez donc, chère
Madame, que nul ne pourra craindre de
se compromettre ou de trop s'avancer,
en recommandant chaleureusement cette
pauvre et charmante jeune fille. Aussi,
comme en l'absence de ma chère grand'*
maman, je ne puis compter que sur vout
comme une seconde mère et une très an-
cienne amie, vous me permettrez bien,
n'est-ce pas, d'espérer...

— Assurément... Je vois1 que vous
avez pensé à tout mon bon Paul, inter-
rompit Mme Brunel, arrêtant les paroles
sur les lèvres du jeune homme, par un
doux et malin sourire. Maintenant vous
ne vous étonnerez point, n'est-ce pas,
que je ' désire voir et étudier les Choses
par moi-même?

— Non certainement, chère Madame,
et je le souhaite, au contraire. Je suis
certain que mes impressions sont justes,
parfaite nent t _ac.es, et votre jugement,
qui est si sûr, ne pourra que les con-
firmer.

— C'est bien... Dès demain, donc, je
me présenterai, sous un prétexte quel-
conque chez ces jeunes filles, dont vous
allez me laisser l'adresse.

— Oui, Madame. Vous pourrez, par
exemple, par ler d'éventails à peindre.
C'était à ce travail qu'avant son acci-
dent la pauvre femme s'occupait.

— D'accord, mon cher enfant... Et je
n'ai pas besoin d'ajouter que si, comme
j'en suis à peu près sûre — je juge ces
pauvres jeunes filles et leur tutrice de

tous points estimables, je me mettrai,
sans perdre une minute, en campagne
pour les aider.

— Oui, maman, fais cela, n'est-ce pas
je t'en Herai si reconnaissante!... Et je
sais bien, que tu le feras : tu es si gen-
tille et si bonne! s'écria Qabrielle qui,
s'élançant de sa chaise, était accourue
près de sa mère pour lui jeter, dans son
élan, les bras autour du con. Et d'ail-
leurs, vois donc comme on pourrait bien
arranger les choses!... J'ai si grande
envie de commencer a étudier lé chant,
tu sais ! Papa m'écoute avec plaisir, il
trouve que la voix me vient. Et, pour
commencer, un grand artiste ne consen-
tirait pas à me donner des leçons : je suis
si étourdie, si ignorante et si volage!
Mais cette gentille demoiselle Elisa vou-
drait bien se charger de moi, certaine-
ment Cela vaudrait toujours mieux que
d'enseigner, comme le dit sa petite
sœur, (do, ré, mi, fa, sol* à de toutes
petites filles... Ainsi js serais sa pre-
mière ¦'lève, et je remplacerais, peu-
être avantageusement, le chien perdu,
aoheva-t-elle, avec un naïf et joyeux sou-
rire, auquel répondit un doux regard
brillant dans les yeux de Paul.

— Nous verrons, nous verrons... Mais
sois tranquille... Puisque je te dis que
je m'occuperai de tout ceci dès demain,
ajouta Mme Brunel, arrêtant, du geste et
de la voix, un mouvement d'impatience
de la mutine Gabrielle. Qu'elle ' est donc
tapageuse et étourdie, cette enfant ! Elle
a toujours dix ans, en vérité... Paul,
vous lui ' donnerez, Tan prochain, une
poupée pour ses étrennes, continua l'ai-
mable maman, s'adressent à M. de Char-
tenay.Mais à présent parlez-moi donc de
votre bonne grand'mère. S'imagind-t-
elle, vraiment, jusqu'à quel point je la
regrette?... Et quel motif pressant peut
l'avoir décidée à nous quitter ainsi, de-

puis le commencement du carême, pour
aller s'enfermer en Bourgogne, dans ce
petit château?

— C'est encore un acte de dévouement:
ce qui, bien certainement, de sa part, ne
vous surprendra point, Madame. C'est
elle qui — vous le savez sans doute, —
a hérité de cette propriété, - après la
mort de notre vieille cousine. Eh bien!
il paraît que cette pauvre demoiselle de
Lacour, impotente et presque paralysée
dans ses derniers ans, a laissé le bien,
les terres, dans une situation déplorable.
Les champs étaient à peu près aban-
d nnés, le fermier ne payait plus, la mai-
son, faute de réparations, s'en allait en
ruines; Or, grand mère s est dit qu avec
un peu de bonne volonté, en se donnant
beaucoup de mal, on parviendrait à faire
de cette propriété un très joli domaine...
Je vous dirai même, en confidence, que
c'est à moi qu'elle le destine. Elle pense
que nous nous trouverons là fort bien,
un peu plus tard, quand je serai., établi,
balbutia le jeune homme, en rougissant
légèrement et glissant un regard tnrtif
du côté de Gabrielle. Telle est la raison
pour laquelle elle s'est volontairement
exilée ds Paris, se proposant de rester
là, toute seule, jusqu'aux vacances où,
alors, j'irai la rejoindre, ayant fini mes
cours â l'école do droit.

Pauvre chère amie! Cet isolement
doit être bien dur pour elle. Et de pins,
songez-y, Paul, c'est la première fols
qu'elle vous quitte; qu'elle vous hisse à
Paris tout seul, reprit Mme Brunel, dont
le beau visage était redevenu soudain
très sérieux. Aussi, mon cher enfsnt, je
ne saurais trop von. recommander d'agir
de façon qu'elle ne puisse pas avoir à
déplorer son dévouement constant et
absolu, cette bonne grand'mère; de fuir
les liaisons funestes, de veiller sur vous-
même, afiq de ue lui apporter que du

bonheur et de là joie, lorque, dans quel-
ques mois d'ici, vous ires l'embrasser.

— Oh! ne craignez rien, ' Madame. .
Chère grand'mamanl sa suprême ten-
dresse n'est pas de celles qu'on oublie.
Chaque soir, bien qu'elle soit loin de
mol, je lui rends compte, par la pensée,
de .mes travaux du jour, de mes actions
ausi. Et je suis certain, allez, que, jus-
qu'à présent du moins, elle ne doit pas
être mécontente de moi, si, dé son petit
coin bourguignon, sa bien chère âme me
regarde... Aussi, selon tontes apparen-
ces, ne se repentira-t-elle point de m'a-
voir quelque temps délaissé pour aller
porter, dans mon domaine futur, l'im-
pulsion nécessaire donnée par l'œil du
maître... Seulement, à propos de l'œil
du maître, js dois vous dire, bien tris-
tement, qu'Ici je parle, par malheur,
surtout au figuré. Depuis quelque temps,
Madame, ne l'avez-voue pas remarqué
comme moi ? la vue de cette pauvre
grand'mère baisse d'une façon alarmante.
Son écriture devient incertaine, tremblée ;
elle ne pouvait pins lire le soir pendant
ces derniers tempe. Lorsque vous vien-
drez nous voir cet automne à Ronceraie,
décidez-la, je vous eh prie, à prendre ,
pour remédier au mal, une résolution
sérieuse, et à s'adresser d'abord à quel-
que docteur en renom.

— Pauvre chère amie!... Paul, elle a
trop pleuré dans sa vie, voyez-voue, in-
terrompit d'un ton pénétré, la mère de
Gabrielle.

— Hélas! oui, Madame. Et pourvu que
nous n'ayons pas encore quelque nouvelle
adversité à craindtel Déjà, dans noire
famille, on a été si malheureux !

(A 8/ OÂ Wf . )

GRAI.D1ÈRE

Grand arrivage
DE

BELLES POUSSINES DU TESSIN
Eii vente ubaque Jour sur la place du Marché, vis-à-vis du magasin Tripet, et

au domicile, Ecluse 50, IfeuebAtel.
Se recommande,

AKGB .O JTO..XANA.
.".' " I l1 .41 im——* *̂"**"**——**** "—"""—B«a-a B̂..»_» B̂.BB — —̂— .̂^̂ ———»

Les éloffes les plus nouvelle..
POUR

Vêlements de Dames et de Messieurs
sont en vente, aux prix les plus réduits, chez

E. BEANDENBUaGEE, 2. Merkur
À ^WYJL, canton de Saint-Gall

Demandez de snite échantillons à choix, expédiés franco. H1432 6
mÊÊmm^—K ^mmem^m^^^mi^—mm^^^mmÊIIÊIÊmÊmÊÊ—¦¦V- ¦ 
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1 
Offre plus avantageuse J§9

er*t in-Lpossible ! JE H
G-EIA1788I7IUË» *jfm :- '̂ Msolides et bon marché peuvent être achetées par chacun chez -*-_B -' W

V . Broblmann-Huggenbei-ger, ohauisaT.a,Wlnter<jho'ar. •SS_|ffl_SM  ̂ t|E_B
Pantoufles dames, canevas, */i talon N° 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail, damés, solides, ferrés » . » 5.50
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés . . . » » » 6 50
Souliers de travail, hommes, solides, terrés * 40-48 » 6.50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrés, solides . . . .  » » » 8.—
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport . . . » » » 8.50
Souliers garçons ou filles » 26-29 » 3.50

Nombreux certificat» sur ohaussures livrées dans le pays et _ l'Etranger.
Expédition contre remboursement. "W MF" Echange immédiat, franco.

MF* 450 articles différent». Prix-courant Illustré franco et gratis
k chacun, rar demande. (H. 1500 J.)

t Pour cause de changement de local , à la J

ï Rue de l'Hôpital n° 2 ]
f tous les chapeaux garnis pour dames, ainsi que toutes j
| les fournitures pour modes, seront vendus, dès ce jour, I
\ avec grand rabais. 1
i Se recommande, S. Ï-. &.IV-G C
1 Trésor 11 _

DÉPIJMTIF GOLLIEZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des ,2 palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable d prendre que thuHe
de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente< dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.
¦HaajHMnaBB HBMB«a.B VMBaWBWa MaHiâ HHBMnMaBHB. BBaB«B«a «BaaBBa MaMaB«BMa«R'

m LAVAGE CHIMIQUE JET TEINTURERIE Q
y Mangold & ff kôthtisberger, suce, de ?
Ht MF* O.-.A.. G-E-Œ-aeij, B.jfl-X.aB "*9* M
u| Dépôt chez Mme veuve Elise Wullschleger, lingerie, rue du w
I Temple-Neuf, Nenchâtel. X
X Spécialité : Lavage .Unique et teinture de vêtement! de dames, X
l"j de meilleure et d'enaats, toilettée de bal, costume» de carnaval, Q
*p nnlformei, oonvertnrei de lits, rideau, étoffes de meubles, tapis, W
JL plumes d'autrnohes, gants, souliers de bal , ombrelles, pelleteries, den- JL
rj telles, velours et peluche, etc. f~j

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

Fourneau de cuisine - Potager économique .,
brûlant tout combustible, à feu dirigeable ; four spécial ses chauffant
rapidement aveo ou sans installation d'eau chaude, pour bains, etc., par •
le môme foyer, pour familles, pensions, hôtels, etc.

Travaux de poêlerie, fumisfeiie m tous genres
Calorifère à ventilation ponr appartements

chauffant une ou plusieurs chambres, avec bouches de chaleur indépen- !
dantes. i

FLANS - SEVIS — NOMBREUSES BÉPÉBBNOES |*

„. mumm & Fils, MHIII
Album »nr demande — Téléphone n° 739

MAGASIN DE CHAUSSURES
CORCELLES

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

Réparations promptes et soignées

Se rmmtmande,

Otto WEBER, cordonnier
coi-xsa-LEs

———— ^—"B̂ ¦¦—¦¦¦B B̂ »̂— _̂___ .mmmmmmm,mmmm,

** t̂. ̂ %_ IL» ft-Mpetttua, la maaièn 4* s'ta. §erràr,
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Ŝiw MUiui ^̂N-x. TT1
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y ***% «daUtAi «i ourattfX. flflgUX il tltl N.
FjsMBt, U férttiMe Pain- Ĉ Refroidininerti^Bxp-aOtr à k marque ancre jouit ̂ V. a.p.iu.1,.
i'vm pw»l*rité sans égale. Dans le N̂j^EuLphfci-m_j3.ee le flacon à frs. 1 et 2. N̂^ CltlITIlli

Salon de Coiffure pour Dames
BUE J-J. lAIXEMAN» N° 1, 1« étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque,
PEIGNES ÉCAIU -̂E.

Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.
Se recommande, '¦&£*» .̂. -*WTI_iT_SCElE*i.

J. WEBER k C°, ÏÏSTER (Zurich)
Atelier de constructions mécaniques et fonderie

É  

recommandent comme rspéelKllté leurs C.
IvTntflnrfi à Pétrole, benzine ou à gaz aveo allu- smmomo JX^Q à tube incandescent ou magnéto. £
Construction la plus simple. Marche régulièreget ff ]

Meillenre force motrice g™ fjjjpgg I
I.npnmnKiloB à pétrole ou benzine, aveo ouiiOBomonnq» mm scie à ruBan et tendeu8e.
Traction de la voiture par le moteur même (sans

Mo tocy cle*t t-e»
avec moteurs à benzine de 2, 2 ¦/•*> et HP.

Solides, sûres et élégantes.
¦ I II m >, ****. !̂ MSM.MMS.MMMtiM—

Liquidation après faillite
RABAIS I-IgCWtTAIVT

!̂ 2w Bicyclettes et Accessoires
IBLZlÉfF CHAMBRES A AIR ET ENVELOPPES

Articles Football, Teams, Féche et Gymnastique - P4T1NS
m POUR TOURISTES, hêtres, Jaitiigres, Caspettès

APPA REILS ÉLfCmittJ tS ftRfl_TIFS
Cartes postEj.es et Albums

DRAPEAUX SÔÏB Bf COÏOH - iCtTSSOlîS
Phonographes et Cylindres

Place {W Temple-Nenl, NEDCEAÏEI,
» ..a,..*. ~- ^__. ¦._ . -_ _ . -..< .««J-! -̂̂ ..J^̂ ^̂ * J --*".- -W^»**.-*.-̂

dONSOMHATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Sfarqne «Cheval Blane)

S* -wxLdL to-ajo-vus fx. 1.C30 la, "boite At Q7 eitbw
Denudei II BOITE ROUGE im Uni IM .011 ufaiin

Méfiez-vous des contrefaçons
Fàbrleanta s HBLIaBB * BEBSHABD, * COIBK

DAVÎD STRAUSS & C, Nencliàtel
Téléphone 613 —• Bureau : rù* du Seyon 19

UNS VINS M %M ISSgsaue
Jkrbofei — H&co-i '•— BenBjolaliB — j^r<leA-otx
J a âa— —a.—a—a.—a. *—«¦' l I I

Par l'emploi mgyt

Itïtt^^«W&~ eonserôérei
wJ ê 00s Dents

saines et blanches
EN VENTE CHEZ LES . '„• _. «_

PHARMACnnSIS, PARFUMEURS, COIFFEURS et DROGUISTES.
Dépdt principal ponr la Suisse: Labo-

ratoire Kttlberer, Genève $ Paris, 14, rue dés
Capucines. H. 2340 X.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
•st et xeate

AlfOR
Pèiûuge de métaux

S'obtient en boîtes à SO e. et SO e.
ff Baff br. LubstynsK as <?», Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amor *

Magasin E. WIMSGHIJ»lIB-BLZOIi.M
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A I» A TBICOTE1JSE. — Bas A Jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS.
GRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-

sieurs et entants, ainsi que les BAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME JJE.GER,
sons-vêtements, etc.

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



OCCASION POUR FIANCÉS
Â vendre, de gré à gré, on beau

mobilier de salon, presque neuf
et très bien conservé : canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, table, console
avec grande glace, buffet, bureau de
dame, tapis, rideaux, etc. Les meubles
rembourres sont recouverts de moquette
aveo housse.

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

M VÏÏKDKR
un beau pavillon de Jardin, pouvant être
utilisé comme poulailler, _ entourages de
tombes et un fourneau ponr coûteuse
S'adresser à J. Metzger, serrurier, Vieux-
Châtel 33.

Pension Landhaus (asile antialcoolique)
WORBEN près Lyss

reçoit toujours des pensionnaires.
Prix de pension de 1" classe 600 à

800 fr. par an. — Prix de pension de _m"
classe 200 à 300 fr. par an.

Prospectus à disposition.
Se recommande,

Zag Q. 29 Jean BEII, prop.

Le sommeil mortel. — On écrit d'An-
vers qu'un jeune homme de vingt-quatre
ans, nommé VandersHchelen, récemment
revenu du Congo, vient de succomber à
la terrible maladie du sommeil qui, jus-
qu'à présent, semblait exclusivement
réservée aux noirs. Il n'était pas seul
du reste dans l'hôpital particulier où il
était soigné. Un capitaine de steamer,
qui a navigué au Congo, présente, lui
aussi, tous les symptômes de la trypano-
somiase par laquelle débute ordinaire-
ment la maladie du sommeil L'expres-
sion est lente, les idées sont faibles et il
se présente sur tout le corps une érup-
tion vésiculo-populeuse très prurigi-
neuse. Il est strictement tenu en obser-
vation.

VandersHchelen, lui, était un employé
modèle, jusqu'au jour où, sous l'in-
fluence de la maladie naissante, il se livra
à des actes de déraison et de méchanceté,
allant jusqu'à provoquer ses chefs et à se
montrer ivre quoique parfaitement à
j .uri. Il fut disgracié et renvoyé en
Europe, où la maladie ne tarda pas à se
manifester et à faire, depuis ces trois
derniers mois, des progrès effrayants.

Il dormait constamment, assis, debout,
au bain, même en mangeant, le sommeil
le prenait, irrésistible. Sa marche était
lente, difficile, sa parole de même; il
s'endormait au cours d'une conversation.
Et de jour en jour les accès de sommeil
étaient plus fréquents et plus prolongés.
Avec cela, une sensibilité extrême. La
moindre poussée le faisait atrocement
souffrir, n paraît démontré que le ma-
lade a été contaminé en Afrique par son
boy, atteint du terrible mal.

Si la contagion continuait à se répan-
dre parmi les blancs, des mesures sé-
vères de précaution et de défense
devraient être prises à l'égard des voya-
geurs revenant du Congo.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

(De M. François Ponsard dans le
«Temps».)

L'usage de soumettre les chevaux à un
travail raisonné durant toute leur car-
rière de course, nous vient d'Angleterre.
D s'établit chez nos voisins d'Outre-
Manche, il y a un peu plus de deux
siècles. Encore que l'on veuille faire
remonter la première manifestation des
courses en Angleterre à Tan 1074, en un
lieu dit -Smithflelds», on ne trouve de
courses régulières que sous Charles II.
C'est alors que furent fixés l'âge, le
poids, les conditions diverses imposées
aux chevaux. Charles II eut une écurie
de courses et ses chevaux coururent sous
son nom.

Les méthodes d'entraînement appa-
raissent de. cette époque, mais elles ne
prennent un complet développement que
sous le règne de la reine Anne.

En France, les courses ne furent régu-
lièrement établies que dans la première
moitié du siècle dernier. Auparavant il
n'y avait guère que des matches entre
gentilshommes, ou des paris sur l'endu-
rance d'un cheval.

En 1805,Napoléon décréta qu'il serait
institué des courses «dans les départe-
cments de l'empire les plus remarquables
«par la bonté des chevaux qu'on y élève».

Mais ce n'est qu'à partir de 1833, lors
de la fondation de la Société d'encoura-
gement, que nous connûmes des courses
bien et dûment organisées et que peu à
peu vinrent s'établir en France des fa-
milles entières d'entraîneurs anglais.

La méthode qu'emploient ces entraî-
neurs est à peu près uniforme. Le pou-
lain arrive chez eux vers l'âge de quinze
mois. Une chambre l'attend aux écuries.
Je dis une chambre et non point un box,
bien que ce soit là le terme consacré. A
la vérité, c'est une chambre, donnant
soit sur un couloir central, soit sur
l'aire de la cour. A la pointe du jour
commence l'exercice, simple ttrotting-
pour les chevaux qui ne doivent paraître
en public qu'à une époque encore éloi-
gnée ; tandis que les chevaux en plein
entraînement font d'abord un temps de
pas prolongé, puis un temps de galop de
chasse, quelques centaines de mètres à
plein train, un autre temps de pas et le
cheval est ramené dans sa chambre. On
procède à son pansage, à sa toilette, et

on le laisse à ses méditations. Elles ne
seront interrompues que par le déjeuner
et le dîner. C'est un axiome parmi les
entraîneurs anglais que le cheval ne doit
pas être distrait quand il est rentré chez
lui, sinon il mange mal. Le cheval fait
rois repas par jour : 12 à 14 litres d'a-
voine et une botte de foin.

Chaque cheval à droit aux services
d'un jeune domestique, dénommé «lad*,
qui lui fait faire son exercice, le matin,
le panse, veille à ses aises en voyage et
l'accompagne jusque sur le théâtre de
ses exploits: le champ de course.

De même qu'il est plusieurs classes
d'artistes, il est aussi plusieurs classes
de pur sang. Voici les grandes vedettes
et les quelconques utilités, chevaux de
grand prix et chevaux de courses à ré-
clamer. Avant les épreuves publiques on
classe ces chevaux d'après leur origine.
Ensuite ils se classent d'eux-mêmes par
une juste sélection entre les divers ani-
maux (si j'ose dire) de leur année.

L'entraînement a surtout pour but
d amener le cheval an mieux de sa con-
dition, le cheval est dit alors «tenir sa
forme». Au profit de ses muscles, il a
perdu toute graisse inutile. Sa forme est
passée lorsqu'il maigrit à l'excès et se
fatigue. La durée de la forme est va-
riable, néanmoins elle n'excède généra-
lement pas six semaines. On cite arec
admiration l'entraîneur Denman qui a
gardé «Fou rire» en condition durant
trois années de suite, et l'entraîneur
Lavis qui a fait de même pour «La Ca-
margo».

Il y a deux grands centres d'entraîne-
ment, situés dans les deux forêts les plus
voisines de Paris: Maisone-Laffltte et
Chantilly. La Société d'encouragement a
installé à Chantilly une piste spéciale
d'entraînement nommée «les Aigles» et
les grands essais se font sur la piste
même du champ de course — à Maisons-
Laffltte les chevaux sont exercés sur la
route de la Muette et sur l'hippodrome
d'Achêres.

L'un des premiers mérites de l'entr**.-
neur est de bien savoir faire les engage-
ments de ses chevaux pour les éprouvas
futures. Lorsque l'entraîneur ou le pro-
priétaire jugent que leur cheval est di-
savantagé au poids dans une course, nu
lorsque cslui-ci n'est plus en condition
au moment de courir, il est déclaré for-
fait. Le propriétaire paye alors une
somme qui varie suivant l'importance de
la course et l'époque où le forfait a été
déclaré.

Les entraîneurs, au nombre de plus
d'une centaine, se divisent en deux grou-
pes : les entrai neurs publics et les entraî-
neurs particuliers, qui n'entraînent que
pour un seul propriétaire.

Ils reçoivent de 7 à 1_ fr. par jour et
par cheval et perçoivent en outre 10 p. c.
du montant des prix remportés par leurs
élèves. Ils donnent eux-mêms à leurs
lads de 60 à 75 fr. par mois, plus deux
costumes parjjan.

Les jockeys sont naturellement payés
par les propriétaires. Le prix fixé est de
60 francs par monte et cent francs par
victoire en plat?, cent francs par monte
efc le dônble par victoire en obstacles. Il
y aurait une étude bien curieuse à faire
sur ces gamins qui arrivent souvent à
posséder des dizaines et parfois des cen-
taines de mille francs avant leur ving-
tième année. Quelques-uns sont très bien
élevés. Les fils de l'entraîneur français
Lucien Kobert sont de parfaits petits
gentlemen et ont suivi les cours de Con-
dorcet. Lucien Robert, lui-même, est un
ancien journaliste qui a bien tourné. Le
petit Botten va au lycée tous les joun.,
ce qui ne l'empêche pas d'être en selle 1.
matin à l'exercice et d'avoir gagné cinq
courses l'année dernière. Tom Cannon
était «fellow» d'Oxford, c'est-à-dire
quelque chose comme agrégé.

D n'y a pas longtemps que nous pos-
sédons des entraîneurs français. Les
Anglais* s'étaient arrangés pour nous
persuader qu'eux seuls étaient capables
d'amener un cheval en bonne condition.
M. Etuinebert, ancien gentleman-rider,
fut le premier homme de cheval vrai-
ment qualifié qui osa prendre la respon-
sabilité d'entraîner sans être Anglais.
La fortune sourit à tant d'audace. M.
Desbons imita bientôt M. Suinebert et
eut sa bonne part de succès. Nous avons
maintenant une quinzaine d'excellents
entraîneurs français.

Mais les Anglais sa défendent et savent
se soutenir entre eux. En dehors de leur
indiscutable compétence hippique, ils
sont encore remarquables par les dynes *
ties qu'ils ont fondées chez nous. On ad-
mire la dynastie des Bartholomew, on
cite celle des Webb, on énumère les
Cunninglon, on se perd dans les innom-
brables Carter. Au reste, ce sont tous de
très braves gens, cultivant les joies de la
vie de famille, se mariant entre eux et
formant une sorte de caste bien spéciale.

On le voit, l'art de l'entraînement de-
meura traditionnel jusqu'en ces temps-
derniers. Il était pratiqué aveo sagesse
et modération. Point d'entraîneurs pour
accaparer, chaque saison, un nombre
exorbitant de courses. Chacun pouvait
espérer prendre part à la distribution des
prix. Hélas (tout devait bientôt changer,
et l'an passé vit naître une sorte de trust
des courses.

IHFRIMKHIK WounuTH A Snouuk

L'entraîaemeiLt les cttevaui de course
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Fam-Brayes - Sons, la voûte - Renboorg 18

Escompte pO °|o
JUSQU'A FIN MAI SUR TOUS I.ES ARTICLES ;COIJIJ_EUBS

T. aA.TTO«_3TTaO_L3_a.

ABENCE ABRICOLE NEUCHATELOISE
ScMrch & Bohnenblust, à Neuchâtel

| FaucliBuses "Helvetia-
_̂fc. ... M Diplôme d'honneur
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Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

et vous n'avez pas encore essayé du meilleur spécifique connu :

LA LOTION MM 111
. Prix du flacon : 8 t r. — Succès garanti.

En vente, chez :
M116 LINDEB, coiffées. , 6, rne dn Concert, Nenchâtel

-E_a-v*oi contre xes.a.l-o-VLZsez-a.e-n.t

Maladies de l'estomac et de l'Intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
foie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DE SAN___
DU DI ttTEFHEBTS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Nenchâtel :
pharmacie Dardel.

MA.ÊBIAOX DE CONSTRUCTION
Chaux, Cimente, «Kyp*, Pandézlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique

Bols «ôc et vert, Co_aa."b-u.stlTDles

CHANTIER PRÊTRE
i

PIANO S
tirant! choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Miisiqae dissipe et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cto, facteurs de pianos, i Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

-vC ẐSOXT FONDÉE *__2*T XSS©

MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti-
culteurs, informent l'honorable public
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux «t Mâcon
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 ot et 1 fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Nen-
châtel, par fûts de 225 et 112 litres. Leur
écrire au BOUSGAT (Médoo, France), ou
s'adr. à M. P.-U. Gabus, à Auvernier.

POTAGERS
bien conditionnés, k vendre, ohea Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. o. o.

Pommes de terre
nouvelle récolte

à OO centime» le kilo

ASPBEaES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

Dépôt de Fabrique
rue _?o*ULZta_Lè_. 2

riche choix de Broderies-Blouses brodées
haute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse-
line mercerisée, etc. — Echantillons à
disposition.

Ouvrages de Dames sont acceptés
en dépôt et le nom des déposants reste
inconnu.

—o Pries de fabrique o—

Thé de Chine, importation directe, à
90 centimes les 125 grammes. j

OCCASION
On offre à vendre, à prix avantageux,

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

On offre à vendre un

beau verra
ainsi qu'une traie portante. S'adresser
à Jean Sofaaker, aux Geneveys-s/Coffrane.

AVIS DIVERS

Cours de Hêtaloplastie
enivre sur bois, cuir repoussé et chry-
salide, donné par

Mademoiselle E. VAUCHER
professeur médaillé à Parle

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

S'inscrire pour les leçons chez M»*
Conlin, Industrie 2. 

Restaurant du Concert
A toute heure :

F R I T U R E
aE3eeta-u.ratlc .il

T R I  P B  S
Mercredi et iamedl

Ne par tez pa s pour la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
un casier fermé, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets précieux
de toute nature. Location, 5 francs par trimestre.

Neuohâtel, mai 1901.
La .Direction..

f Assurance sur ta Viel
à termes et il Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

T "NORWICH UNION" ¦=¦
Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

k\mm conta en Suisse : pins de- 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 loin 1903 : 500 lions
Assurances non.elles en 1902 : 11 niions

La société étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

On jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr.  10,000 payable d lui-même dam as ans, ou immédiatement à sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait d payer par année:

ff Pr. 330.— en renonçant au» bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant au» bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple: Moyennant un versement annuel de fr. 184.— dés l'âge

de 1 an, votre entant sera assuré dès ai ans, Mans examen médical,
pour un capital de fr. 30,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE KEYNIEK-SUOHARD
MEBCHJkTEIa

Pensionnat pour enfants arriérés
.n D1 J. BUCHER , à Repsteri Zurich

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

EOTEL MEUBLE! DU THEATRE
Boulevard da Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'annèi

AL la porte da Théâtre, da Conservatoire de musique, dea Blasées,
de l'Université, a proximité de l'Ecole de commerce, de l'Ecole de
médecine et d'une station de tramways allant dans toutes les direc-
tions. *

Chambres confortables depuis 2 fr.
Xii3.xxaJ.a_e él-K*tx_q.*u.e — 0__a.*a£fagra central

Arrangements spéciaux pour familles
OR&ND OAÏ-iAGKE .POUR ATJTOMOBILHS

CHEMIN BE FER TORBB»*SI.IT!«,1
— Bal» | if ¦-—

Jeudi 12 mai 1904, Jour de llswnsion
Les billets simple conrae seront valables pour le retour le même jour.

TRA ITS SPÉCIAUX :
d'Yverdon a Sainte-Croix de Sainte-Croix a Yverdon

aveo arrêt dans toutes les gares avec anM à Slx-Fontalnes et B»*__aes seulement
Yverdon, départ . . 12 h. 50 après midi Sainte-Croix, départ . 2 h. 10 après midi
Sainte-Croix, arrivée 2 h. — » Yverdon, arrivée . . 3 h. — »

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cerclés, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones. Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. B est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont »**eçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
ion de la Iribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

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

Spécialiste pour maladies d'enfants
Domicile : maison du coin Sohwanengasse-Wallgasse 2.
Consultations : de 1 à 3 heures après midi.

Dimanche, de 10 à 12 heures. O H 3171

Institut de coupe, confection, lingerie
M"* B. ISOH, MAITRESSE DIPLOMEE, BOUTE de la GARE 19

Anciennement M Ut J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement pour dames trois après-midi par semaine

"VEZ-T-T-E SE *_? .̂T3s*lO_*TS. — X-Sçoas paxticvUlèxos.

ÎOOO m. Corbeyrier-s- Aigle
Pension. ID\i"bvLîB

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

H 22930 L Mmo CUBABDBJT-GOLOHB.

Mlle M. MM
Prof, de mandoline «t de goitire

informe ses élèves qu'elle a transféré
son domicile à la rue J.-J. Lailemand n° 1
au V** étage. co.

SÉJOURS
lae Bureau officiel de renseigne-

ments gratuits du eanton de Neu-
ehâtel, place Nnma-Droz, reçoit comme
l'année dernière, de nombreuses deman-
des de

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

La Direction.

BERNE
Oafé-Bestaurant Fédéral, place dn

Palais Fédéral. — Restauration chaude el
froide à toute heure. — Dîners à 1 fr. 50
et 2 fr. — Vins de Neuchâtel. 0 1431H

Se recommande, g. STBTT1JKB.
Bonne pension française

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

I lAGHIf.ES A COUDRE
Phcenlx, Werthelm (Eleotra) Dliri-opp,

Oritzser, Famille.

Bicyclettes marque Durkopp
Facilité de paiements

Escompte au comptant
ff Dépôt de Albert Rebsamen, Ruti

E. JDYET-JACOT, Gérante
3, Temple-Neuf

LE VÉRITABLE

Ellxir tonipe ponr les nerfs
du Dr LTEBER, professeur

est sans rival Jusqu'à présent.
[ p| ¦ Guérison complète et

Et M^̂ fc sûre de toutes les ma"
£g II A \  ladiesnerveuses,même
sa H wk. les p'us opiniâtres, gué-
*" Il ¦* rison assurée des états
SL I 11 de faiblesse, douleurs
\M -Mil- d'estomac, de la tête
_\H2 & e* âu dos> Palpitations
•el migraines, digestion
I .__)__ I (-iffîoil**-1 et°* Détails pins
-Il 106X31 Précis dans le livre
{¦>MlJ Batbgeber, que l'on

t * \\\\*mmm*mW peut se procurer gratis
dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de V. 1.
fr. 4, Va I-, fr. 6, Vi L, fr. 11.25.

Dépôt générai t
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts : Neuohâtel : pharmacie Bourgeois.
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bûhlmann.

*J'*a************* m**********************u

AUX DEUX PASSAGES !
S, rat Saint-Honoré et place lum.-Droi

COUPONS TOUR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

Veadus avec d'é_iox-__es

RABAIS Tfcléphon. 744
***** m *t^mm *m *t****m *******

BAIMS DE MER
Fansion-Famille de MUe Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour: 4 semaines. — Prix : 135 a 200 Crânes. — 1« départ: 90
juin prochain. — S'adresser à H. VerplUot, Industrie 6, Neuchâtel. —
Prospectus à disposition.


