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ENCHÈRES_PIBLI QIJES

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-
châtel, les objets mobiliers suivants:

Commodes, régulateurs, glaces, cana-
pés parisiens, tables à ouvrage, tables à
coulisses, fauteuils , bureau x de dame,
buffets à 2 portes, bahuts, lavabos, ma-
chines à coudre, outils de mécanicien,
720 mètres de drap de différentes couleurs
et qualités, naouiements pour messieurs
et jeunes gens, fleurs, velours, entre-
deux , dentelles, gazes 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 faitî leoture';avant4 les 'enchères.
- Neuchâtel, 9 mai 1904.

Office des poursuit es

S de foin sur j S
a CORTAILLOD

M. Théodore Grellet fera vendre, par
voie d'enchères publiques, le samedi
141 mai 1904, a 3 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.

! A VE1V1NKB
15 bassins en roc, en bon état, ayant
i servi de mangeoire pour chevaux. S'a-
1 dresser chez 3. Schorpp, Saint-Maurice 14.
! A la même adresse, 3 montées d'esoa-
I lier en bois, en très bon état.
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TRAVAUX EN BATIMENTS
Potager?, stores , etc.

Réparations eu ions genres
et à prix modéré

Â vendre

150 litres lait
livrables le matin. S'adr. chez, faille, lai-
tier, sa int -Aubin (Neuchâtel;.

PAÎ1SSERIEVUARRAZ
Tons les jours :

Tartelettes et Gâteam
AUX

FRAISES
Petits pains

ponr croûtes anx fraises

A vendre quelques

lampes suspeision
usagées mais en bon état . S'adresser à
Mm" Savoie, Plan 6. 

BIJODTËRÏË r*7*~~ "*' ; 
HORLOGERIE Anémna Maison

ORFÈVRERIE JIAHÂQUH fc (Sa.
Beau choir im tout _\ jggl Vondit en 1833.

L̂. JOBIIV
Maison «In Grand HAtel «la Lac

NEUCH ATEL
•u- 4j iaiuuiKU4 L̂vnamaÊmia3 êmmmrmamaMmmaSi

A vendre une quinzaine de
pomes

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

" '" ~^̂ >i Ĥ î ĤmBiBBrKaH ĤBBHBinBnBn anrili

COMMUNE DE NEUCHATEL

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION d'ASSURANCE des BATIMENTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

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

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

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

Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

«ME DE NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
Vente de bois de fen

A vendre de gré à gré quelques cents
beaux fagots, des rames à pois, des
tuteurs et des verges à barloots, situés
en forêt et ohez le garde-forestier du
Plan.

S'adresser à la caisse communale.
Direction des Finances.

VENTES AUX ENCHÈRES

PLANM
La vente des herbe» aura lieu sa-

medi 14 mai 1904, à 2 Va heures
après midi.

Rendez-voua sur place. 

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

feux. cTa.irtifl.ee
52 kg.

Vente il iiiiiiinililry i\ Corcelles
Le samedi 31 mai 1904, dès 8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à

Corcelles, les héritiers de HUe Sophie Py exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Territoire de Ooroelles-Oormonclrèohe
1. Une propriété située au centre du village de Corcelles , dans une

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

Articl e 1709. A Corcelles, bâtiment et place de 335 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 217. A Corcelles, habitation et cave, 138 mètres.
> 1, » 164. » grange, écurie et remise, 118 t
t 1, » 166. » habitation et cave 35 »
» 1, » 218. » place, 27 »
» 1, » 229. » place, 17 >

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

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

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

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

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

Plan folio 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mètres.
» 1, » 47. » place, 19 »
> l, » 48. » place, 45 »
» 1, » 49. » jardin, 122 >
» 1, » 50. » vigne, 417 »

H. Article 1389. A Porcena, vigne de 2500 mètres, 7.097 ouvriers.
A > 1390. Snr les Bues, » > 880 » 2.498 »
5. » 1392. A Porcena, » » 2330 » 6.615 »
6. » 1393. Les Clos, » » 898 • 2.549 »
7. » 1395. Les Arnlers, » » 2166 » 6.149 »
8. > 1396. Hagneta, > > 742 > 2.106 >
9. » 1397. Cudeau du Haut, • » 758 » 2.152 »

10. » 1399. Cadeau du Hant, > > 1894 > 5.376 >
11. » 1400. Vignes de Bue fr Jean, » » 396 » 1.124 »
12. » 1803. A Porcena, » » 1948 • 5.530 »
13. ¦> 1401. Sous le Bois, champ > 2740 > 1.014 pose.
14. » 1402. A Closel , » > 6080 » 2.250 »
15. » 1403. A Closel, » » 3175 » 1.175 »
16. . 1404. A Closel, > > 2695 > 997 >
17. » 1405. A Closel, » » 3200 » 1.184 »
18. » 1406. La Chapelle, » » 74S0 » 2.768 »
19. > 1407. Les Champs Colin, > > 4410 > 1.632 >
20. > 1408. Les Champs Colin, > » 7530 » 2.787 >

n. Cadastre de Peseux
•21. Article 632. Aux duchés, vigne de 880 mètres, 2.498 ouvriers.

HL Cadastre d'Auvernier
22. Article 1017. Beauregard, vigne de 503 mètres, 1.427 ouvriers.
23. » 1018. Ctontte-d'Or, » » 1127 » 3.200 »
-24. » 1019. «oatte-d'Or , . • 228 » 0.648

IV. Cadastre de Rochefort
25. Un domaine de montagne, situé aux Sagnenle*, comprenant deux

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

Article 967. Les "agneules, bâtiments, prés et bois de 357,500 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 61, n° 6. Les^Sagneules , chalet , 139 mètres.
61, » 7. • pré, < 09,741

» 68, » 1. » chalet, 133 •
63, . 2. » pré, 24H 8r>'2
f>3 ¦ 3. » bois , 14" »

Pour v l r t l u r  > e «  Immeubles, s'adresser a >i. Pau l Cîolin fils
on eu l'Htïide Un notaire F.-A. l>eBrot , a 4'orveltvt *, où sont
dépor t 3 les conditions de tente.

wmm PUBLIQUES
à Hauterive

Les héritiers de dame Caroline
Sellas née Wittwer, feront vendre par
voie d'enchères publiques, lundi 16
mai 1904, dès 1 */ 3 h. après midi,
dans la maison de la défunte, fr Hante»
rive, les objets mobiliers suivants :

1 lit complet à deux personnes, 2 bois
de lit, 2 canapés, 1 commode-buffet , 2
armoires à deux portes, 2 dites à 1 porte,
1 table à ouvrage, 2 tables carrées, des
chaises et tabourets, 1 machine à coudre
Rhénania, 1 potager à pétrole, du bois
de chauffage et divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Terme pour les paiements moyennant
co-débiteur solidaire.
i ^Saint-Biaise, le 10 mai 1904.

Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
A PESE UX

Le lundi 16 mal 1904, dès 9 heu-
res du matin, l'administrateur de la
masse en faillite de Samuel Vuag^eux-
Cortaillod, tonnelier, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, à Peseux,
au domicile du failli, les objets suivants.-

Pipes et tonneaux , vases de 3500 à
7000 litres, brandes, caisses à bouteilles,
filtre, bonbonnes, entonnoirs , seilles,
ouveaux, établi de menuisier, outillage de
tonnelier, meule, chars, cuves, pressoir,
11,000 litres de cuvée, ainsi que d'autres
objets dont on supprime le détail.

Boudry, le 9 mai 1904.
L'administrateur de la masse:

A. PEBBIN, av.
jaassiKBaBBKnran^g^aBBs

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre aux abords de la ville un

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

INNONCES DE VENTE

U1$3U15
&a&a,ruLXX3.c3XX <3bœ. JFKk-Irs.

au détail à tic. 1.75 la.Iivre.
Palées - Truites - Soles

Limande sole, à 1.25 la livre
Turbot, à 1.25 »
Cabillaud, à 0.60 »
Merlan, à 0.60 »

GIBIER
Coqs de Bruyère, à 3.50 pièce
Poules de Bruyère, à 2.50 »
Perdreaux , à 2.50 »
Gelinottes , à 2.— »
Perdrix blanches, à 1.80 >

POULETS DFBRESSE
CANETONS - PINTADES j

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LE PETIT BAZAR
E»:H..A.O:E] XDTTT ^I^.I^

CH:é a.
Neuchâtel

BUTE MJVEAIJTË
Plus besoin de broder avec les lettres

PLUMETIS EXPRESS
en quatre grandeurs différentes.

Voir les étalages

Se recommande. P. WallllW-Gf»f.

I MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Charcuterie
Payerne, Brévine et Berne

Saint-Florentin, Roquefort Société
Roquefort Suisse. Tilsit

Beurre de Chasserai et Jura Vaudois
Confiture de Lenzbourg

Zwiebach de Vevey, Durieu
Se recommande,

| H. DESHECLE3

A vendre, avec harnais,

UN ANE
de grande taille, s'attelant bien. S'adres-
ser chez M. Samuel Wittwer, voiturier.

CHEVAL
de 7 ans. s'attelant partout, «âge et franc
de tout, à vendre. S'adr . cbw Wilhelm

I Weber , à Colombier.
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Pistolet d'exercice &*/•* (Flobert) fiMBHBg^m||| | ] Ë3Ê

PETITPIERRE FILS â G0, PtaMtel ^^
W^s.

Magasin d'armes, \Treille il Ŝ| f||l»
Munitions — Réparations — Cibles Vgf - \)

I

ELIXIR STOMACHIQUE |

DE , MARIAZELL J
M MM ni cotai 1* BMfU S IM MB, HlMlljll l«*M
m«i»^iMéi^te*Mgfc,wBTj«jgfc «dlfat  ̂ i fné i

afenUar* i» (MM. j a m t i m a, n«e»«t a mi ta img i l i , mal
il» M*e f«*8 pmriœt d» restanuK), ~mnym Maw, aam-
itt**aon, faihrwilro ri ota à. HtertTT». *¦¦ , Sh<tau

Ai a ¦*• it du tvlm, Y baorrhafeu (Tttn* hiiacnluié .̂
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Itatt «wrtMl: fka.m. C. »wlr a VIWM. __
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v DépOt dans les pharmacies de la Naisse.

LIBRAIRIE -PAPETERIE JAIES ATTÎNGER
Rue Satnt-Eonoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Drox

POUR PEINTEGOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies, Verrotypies, Platinotypies et Photogra-
vures aveo sujets religieux. — Livrets fantaisie aveo
versets bibliques et pensées religieuses. — Eoriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saire». — Oroix lumineuses.
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I Ed. GILBERT, NEUOHÂTEL I
: Magasin et atelier rue des Poteaux H ;

H Grand choix d'art icles mortuaires ||
^KJffS^:- ¦̂!V'ri&:'?\Bmm %m ^ r':-''

Liquidation après faillite
Ki%.»A,IS*siaîH»0«.TA c«T

^2W Bicyclettes et accessoires
____W |̂P CHAMBRES A AIR ET ENVELOPPES

Articles Football, Ten&is, Pèche et Gymnastique - PATINS
SACS POUR TOURISTES , Gflêtres, Mères, Caspltes

APPAREILS ÉLECTRI QU ES PORTATIFS
Cartes postales et Albums

DRAPEAUX S0I1 5T COTON - âCUSSOHS
Phonographes et Cylindres

Place dn Templë̂ Nenf, UTOHâTEL
t  ̂ \m. sii 'Siai »*aSPaKi-wawMMi^ B̂iiiLa > i»ii w^yrc»m*»ssT^̂ gw^MJ

saj
itM « îgM B̂»^^fc»iLXitmijttMjjuHa^Hi^^wiiii ai i ¦ —aaa«*»S »̂Tin i'.

i Lavage Mm et Teinturerie î
M &J UBil TI^ Q IUICI ^TCEl II H» niii l E. H m cl aï 1 tu |
1 TMLINDEN & C'Y successeurs i
i 15-a.e <a.e l'Hôtel-de-TTille -St g
jl La plus grand établissement da ca gesre an Suisss S

î OUVRAGE THÉS SOIGflÊ - PRIX 10OÉRÉS i
« Prompte li-vretisoxi ¥t
 ̂

Dépôt à Saint-Biaise : ohez Mm0 veuve Mùgeli, chaussures. ^L

yj i r.  BAMDOZ
ÉDITEUR

IStie des l'erreatisc, 1 <Ss 3 — 3iTevLcliâtel

Vient de paraître :

SIX MOIS DANS L'HIMALAYA
le Karakoram et l'Hindu-Eush

Voyages <st exploration s aux plus hautes montagnes du monde
par le Dr J. JAC0T-GUILLARM0D

29© illustrations, 10 hors texte phototypiques, s cartes, dont une inédite

JPrix net : SO f r.
En vente ohez l'éditeur et dana les librairies

T-VmlmmmmmmmitdBdk-m^̂
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MAGASIN ROD. LUSCHEE
Faubourg d*J l 'Hôpital i*>

Cafés Torréfiés
a 80 cent., î tr., 1 tr. »0, 1 tr. 50, 1 tr. 70 et S» fr. le demi-kilo.

gy Les meilleurs soins sont apportés;au chéix et:';à!:iaL;tOrtéfii0tioh 'de ces calés.

Salon de Coiffure pour Datâtes
BUE J.-J. IiAIXEJHAND N» 1, Ie* étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.

PEIOME§ ÉCAILLE
Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

5e recommande, a^C18 -A-- ^77"IJiTJCBR .

I§5BMP^ PBtitpierra Fils&6e

^^^^^^^^^ ™" Carabines et Rayolyers

éÊÊ *%_, B MA!flf ?E™ILL
X $______W_______ Jj .  ' ' > " ' •£, ' ''9_____ \Wi' \lm\W '~~

MHM îi. Sle»És, in»
^^|- ' "-"J ,'¦ -¦¦ ¦*"*.1. ] - 'r.* '̂___ Atelier rue des Chaudronaiers 9

^à____ \ "--/%'mW Ch - CHEVALLAZ , fournisssur officiel

~'*̂^ j ^ s *.  At ^H* Grand choix de couronnes mortuaires

¦AJBQfcSSTaBfc* iriM'X'S

lu I mois 8 moiî
1 * F«oill« perti* à dsitiail*

en ville Ifr. « _ 4 —  I —
La Feuille portés à domicile

hors de Tille oa psrls poits
dans tout» ls Baisse . . . 9 — 4 60 2 25

\ rétrRD ^er (Union postale),
enroi quotidien 25 — 12 60 6 25

Aoonnement sox bureaux de poste. 10 et. en sus
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

imprimturt-ÉiiUur,

La «MU- au numéro • lieu :
•iirMU du )»urnil, UUqun, llfer. MtHIti, |trt I.4.,

par tet porteur* et dans les déftti

LU IiN Cl CRI U SI 1UI m USKB.

Caractère dea annonoes t corps 8.
Du canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes 60 et.

4 st 6 lignes. . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75 t
B lig. et plus , 1" iniert., la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) 9 s 8 >
-A-Tistardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 fr.
ATIS mortuaires, 16 ot la 11g. > 1" insert. > 2 >

» » ré pétition , la ligne<ou son sspses 10 el
Oe la Suisse et de l'étranger:

f5et . la ligne ou pon espace. 1" insert., mlslm. f fr.
ATIS mortuaire, , 20 ct. la lig. 1" insert, s 3 »
Réclames, 30 ct. ls Ug. ou son espace, avalai. H *

Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 ct. la ligne en sas ; enesdjtsmtBtt

depuis 60 et. ; — une fois pour toutss
Adresse lu bareiu : 60 ct. u mlnlmun.

BUREAU DBS AHXOHOHS :
1, Rue du Teittple^Nenr, 1

Autant qua poaslble, les annonce*
paraissent aux date* prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

T-ffrrr ,-tk-PTTfVNr w. a O 7

Electricité

LÏÏTHEfU FILS
Lumière Jonneries

Télép hones \
p articuliers

Travail soigné
Aux Elégants

CHEMISERIE REMY
Maison fandés «s 1867

—o—

SPÉCIALITÉ :

Chem ises sur mesure

[ MACHINES A COUDRE I
Phœnlx, Werthelm (Bleotra) Dûrkopp ,

Sritznor, Famille.

'¦ Bicyclettes marqne Darkopp

Facilité de paiements
Escompte aa eoaiptant

Dépôt ds Albert Rsbsatnen, Ruti

E. JUYET-JAC OT, Gérante
3, Temple-Neuf

'



AVIS DIVERS
Le soussigné fait paît à BOB amis et

connaissances de son prochain départ
pour la Nouvelle-Calédonie, et leur en-
voie ses bonnes salutations et ses vœux
de prospérité.

P. SINBOZ
TONKALLE

Chalet du gardin (Anglais
Dimanche 15 mai 1904

dès 8 '/a heures du soir

GUI) MIT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
sons la direction de M. RONZA.Nl, prof

Entrée : 50 centimes

PENSION
Quelques Jeunes filles détirant appren-

dre la langue allemande et se perfec-
tionner dans d'autres branches, trouve-
raient bon accueil dans famille instruite,
chrétienne, à Zurich n (Enge). Vie de
famille, bons soins et entretien, très
bonne éducation, prix modérés. Pour
plus amples renseignements on est prié
de s'adresser à Wie Frida Theis, ins-
titutrice avec diplôme d'état, Zweier-
strasse 43, Zurich. Zà 3959

Jeune Allemand
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche à faire la connaissance
d'une jeune Française (Neuchâteloise)
instruite. Ecrire offres détaillées, poste
restante aux initiales F. St W., Ville.

CERCLE DU MUSÉE
3w£.â.:E3X£T

tenu par

LÉil» I&TTHIiY
Consommation de l'r choix

PRIX MODÉRÉS

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Billard et Jeux

toit but de promenade
A B minutes de la gare de la Directe

et 15 m. du tramway de St-Blaise

St recommande vivement.

P M I Ï J A T T A 7  Vallée des Ormonts
lUHDâLljâZl Alt. 1864 m.

Hûtel-Fension de la COURONNE
Confort Grandes forêts. — Prix modé-

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

H. Malller-Menschwander, propr.

M Foncier Mêlais
Remboursement d'obligations fonderas

* % (I* catégorie)

MM. les porteurs d'obligations 4 %émises les 1« juin et 1" juillet 1901, pour
3 ans, forme, puis remboursables sous
six mois d'avertissement, portant les
numéros 19,901 & 19,800, sont infor-
més que le remboursement en sera effec-
tué à l'échéance de la troisième année,
soit le ln Juin 1901, ponr les nu-
méros 19.901 a 19,600 et le 1" Juil-
let 1904, pour les numéros 19,601
a 19,800. L'intérêt cessera de courir dès
ces dates.

En échange, le Crédit foncier offre aux
porteurs des obligations 3 3/4 °/0, de
1000 francs, à 3 ans, jouissance du
15 mars 1904.

Neuchâtel, le 4 mai 1904.
Le Directeur:

G -B. PEBBBT.

ÉCHAHGE
Une famille d'instituteur du canton de

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

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

ÊBLISEJOTIONALE
La paroisse est informée que

dimanche prochain 1B mai, le
onlte dn soir, où aura lieu la
ratification des catéchumènes
(jeunes garçons), se fera à 8 h.
an Temple dn Bas.

Société KencMtÉisfi fles Sciences Naturelles
Séance du Vendredi 13 mai 1904

à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion de la proposition de M. H.

Stroele, d'adhérer à la délégation pour
l'adoption d'une langue internationale.

2. Choix du siège et de la date de la
séance publique de 1904.

3 M. 0. Fuhrmann, prof. : Maladies de nos
poissons (maladie du sommeil, petite
vérole, peste bubonique), avec dé-
monstrations.

4. M. H. Sohardt, prof. : Un pli-faille près
de Montezillon.
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NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de V" ordre.

La prre russo-japonaise
La bataille du Yalou

Le Correspondant de l'agence Havas à
Séoul vient d'envoyer un long télé-
gramme dans lequel il retrace quelques
phases du combat du 1er mai. Ses ren-
seignements ne se rapportent qu'aux
mouvements de la division de la garde
qui formait le centre de la ligne japo-
naise. Le 1er mai, au moment où la
brume du matin se levant on put voir
les bords du fleuve, l'infanterie japonaise
apparut, rangée en bataille sur l'île basse
et sablonneuse de Kintatao, en face de
Wijou. Les murs et les tours de la cité,
sur la colline qui se dresse à pic sur la
rive sud la plus rapprochée des trois
chenaux, étaient garnis de Japonais et
de Coréens désireux d'assister à l'atta-
que.

L'île est constituée par le fond de la
rivière qui forme en ce point une basse
plaine sablonneuse, ne s'élevant que de
quelques pieds au-dessus de l'eau, sans
arbres ni broussailles, excepté dans sa
partie méridionale. L'infanterie avait
ses armes en faisceaux devant elle, en
attendant l'ordre d'avancer. Elle formait
une mince ligne noire de trois milles de
longueur, allant d'en face le village de
KIou-Lien-Gheng, à l'ouest, jusqu'à l'ex-
trémité de la Tête-du-Tigre, â Test La
division de la garde impériale occupait
le centre; une division de (a même arme
se trouvait à l'ouest et une autre divi-
sion à l'est.

La Tête-du-Tigre constitue une pénin-
sule qui s'avance dans la rivière, presque
parallèlement à la rive sud. La plus
grande partie de la division, qui avait
exécuté la veille un mouvement de flanc
en amont, se trouvait sur le sable, au
nord de la Tête-du-Tigre. Quatre batte-
ries de campagne, dissimulées par des
broussailles, étaient postées aux ailes, en
arrière de l'infanterie.

Deux batteries commencèrent l'attaque
au lever du soleil, en bombardant pen-
dant une demi-heure les collines de la
Mandchourie. Les obus venaient frapper
les terrains où les canons russes avaient
tiré la semaine précédente, mais aucune
riposte ne fut donnée. Les Russes avaient
dû enlever leurs batteries pendant la
nuit et semblaient s'être retirés complè-
tement. Rien ne remuait du côté de leurs
fortifications.

Bientôt après sept heures, les Japonais
commencèrent leur marche en avant. La
distance qui sépare la rive coréenne de
la rive de Mandchourie est d'environ
deux milles. Les Japonais la franchirent
en ordre déployé. Lorsqu'ils furent ar-
rivés à quelques centaines de mètres de
la gauche russe, ils se couchèrent et
commencèrent & faire des feux de salve.
Pendant ce temps, l'artillerie fouillait
les collines aveo des obus à balles. On
pouvait alors voir les Russes accourant
en petits carrés le long des collines et
par intervalles, dans des endroits où la
route n'était pas abritée. Aussi servaient-
Us de but à l'artillerie. Une violente ca-
nonnade fut concentrée sur l'un de ces
endroits découverts. La moitié des obus
& balles avaient éclaté sur cette petite
surface avec une précision admirable.
On voyait pleuvoir une véritable averse
de petits flocons de fumée blanche. De
temps en temps, les obus creusaient de
grands trous dans le sol, et projetaient
de tous côtés des débris de rochers.

Les Russes ne ripostaient toujours
pas; mais, lorsque la première ligne ja-
ponaise se trouva à quelques centaines
de mètres du fleuve, des salves de coups
de fusil éclatèrent presque simultané-
ment de plusieurs tranchées, et les Ja-
ponais se trouvèrent exposés à un feu
violent et continu dirigé à faible dis-
tance contre eux de positions abritées
qui les dominaient Ils se défilèrent der-
rière les collines de sable, ripostant vi-
goureusement, pendant que leur artillerie
envoyait obus sur obus par-dessus leurs
têtes. Les officiers se tenaient à cheval
ou à pied dans les lignes, à découvert.

' Quelques brancardiers revenaient vers
les. ambulances, ce qui montrait qu'il y
avait des blessés. Les Russes avaient
l'avantage de la poudre sans fumée, de
telle sorte qu'on ne pouvait ni découvrir
leurs positions ni évaluer leur nombre.

Un peu après huit heures, leur feu
avait été en grande partie réduit au si-
lence par celui de l'artillerie et de l'in-
fanterie japonaises. On pouvait voir des
groupes de Russes en retraite, en train
de gravir rapidement les routes de la

montagne. Deux régiments japonais,
dont l'un se trouvait juste en face du
fleuve et l'autre près d'un village, s'élan-
cèrent par bonds vers la rivière, s'ar-
rêtant pour faire feu, puis repartant en
poussant des acclamations perçantes qui
retentissaient à travers toute la plaine.
Leur formation, plus serrée que celle des
troupes américaines et anglaises, fai-
sait craindre pour eux des pertes consi-
dérables. Ils traversèrent la rivière a
gué, franchirent en courant les bandes
de sable du rivage et grimpèrent le long
des rochers presque à pic qui formaient
le flanc de la colline. On eût dit une
fourmilière. Les bandes rouges et jaunes
de leurs képis étaient mises en vigueur
par la lumière du soleil. L'un des hom-
mes portait quelque chose de blanc, ce
qui provoqua de la part des autres le cri
de: «Les Russes capitulentl» Mais, en
arrivant à la crête de la première
tranchée russe, & une centaine de mètres
sur le flanc de la colline, il développai un
drapeau japonais et l'agita. La colonne
d'assaut, du côté de l'ouest, se mit à
gravir une colline qui commandait la
retraite des Busses. A ce moment, deux
obus japonais vinrent éclater près des
hommes qui se trouvaient placés près de
la crête. Quand la fumée se fut dissipée,
on aperçut une douzaine de cadavres.
Les autres Japonais redescendaient la
pente pour échapper au feu qui venait
les frapper à l'improviste par derrière.

Bientôt le bruit de la fusillade s'éloi-
gna à mesure que les Japonais se ré-
pandaient à travers les collines, à la
poursuite des Russes en retraite. Une
colonne de soldats exténuée, qui, pen-
dant deux jours, sans presque prendre
de repos, suivait la rivière, descendait
vers Antoung et les canonniers bom-
bardaient les fortifications russes.

A neuf heures,.un soldat, distançant
ses camarades, déploya un Immense dra-
peau japonais sur la partie la plus élevée
d'un fort russe construit sur un éperon,
à mille pieds au-dessus de la plaine. Il
se mit à marcher de long en large sur le
parapet, en agitant son drapeau et, pour
la première fois, les Japonais qui as-
sistaient & l'attaque du haut des mu-
railles de Wijou et qui avaient gardé un
silence impressionnant pendant tout le
cours , de la bataille se mirent à pousser
des acclamations. Déjà, les fantassins,
les artilleurs, le train des équipages ar-
rivaient en foule vers l'île du Talou,
accourant par toutes les routes. Le soir,
toute l'armée japonaise devait se trouver
en Mandchourie. Les pertes officielles
n'ont pas été données. J'ai vu, dans une
seule ambulance, 370 blessés, dont 300
Japonais.

Les nouvelles de Mandchourie
On mande de Ghefou en date du 10 au

« Daily-Express » : Les Japonais, sous le
commandement du général Kuroki,
marchent sur Liao-Yang par deux co-
lonnes, la première venant de Feng-Hsi-
Cheng, l'autre de Eou-Lien-Sien. La ca-
valerie est déjà à mi-chemin entre Feng-
Hoang-Tcheng et Liao-Yang.

— Quelques journaux publient une
dépêche de Tokio signalant que ce qui
reste de l'armée russe du Yalou se con-
centre aux abords de la passe de Mo-
Tien-Ling, à environ 30 milles de Liao-
Yang.

De son côté, le général Kouropatkine
a envoyé vers la passe un fort détache-
ment de Liao-Yang. La passe sera sans
doute le théâtre du premier engagement
sérieux.

— De Shan-flai-Kouan au * Daily
Ghronicle » : La première armée japo-
naise menace les positions des Russes à
Hai-Tchen.

— De Tokio au « Times » : Le général
Euroki a lancé un ordre général rappe-
lant aux troupes qu'elles ne combattent
pas les Chinois, mais bien les Russes*
Les Chinois, qui ont déjà souffert de la
présence des troupes russes sont obligés
maintenant, de subir le passage des Ja-
ponais. Leur situation est donc digne de
pitié et mérite les plus grands égards de
la part des Japonais.

— On télégramme de Tokio au « Daily
Ghronicle » annonce que les Russes ont
pris 46 jonques chargées de riz apparte-
nant au gouvernement chinois et destiné
à Tien-Tsin.

Yuanshikai a protesté et a envoyé par
chemin de fer 2400 hommes à Shan-Hai-
Kouan pour garder la rive droite du
fleuve. Un détachement de 2000 hommes
suivra encore.

Il y a 50,000 Russes à Lfyo-Yang.

— On télégramme officiel du général
Sakaroff à l'état-major russe, en date du
8, dit que les Japonais ayant occupé
Feng-Hoang-Teheng y restent et envoient
des reconnaissances par les routes prin-
cipales vers Liao-Yang et sur les flancs.

Le 5, les Japonais ont occupé Eouang-
Lian-Tan, à 70 kilomètres au nord-est
de Feng Hoang-Tcheng.

— Un autre télégramme officiel si-
gnale une série d'escarmouches entre
Russes et Japonais sur le Yalou.'

Nouvelles diverses
L'ancien ministre du Japon à Lon-

dres, baron Sujematu, a déclaré qu'en
cas de succès le Japon s'efforcera d'em-
pêcher les Russes de garder pour eux
une partie de la Corée on d'exercer une
influence politique dans le pays. La
Corée sera administrée comme l'Egypte
ou Cuba le sont actuellement.

— Quelques journaux anglais publient
un télégramme de Liao-Yang en date du
10 disant qu'un accident de chemin de
fer s'est produit le 8 près de Tie-Ling.
30 voyageurs ont été tués et 50 blessés.

— De Tokio à la « Morning Post»:
Les Japonais bombardent Port-Arthuf
par un tir plongeant.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le Reichstag a repris en troisième
lecture la discussion du budget à l'office
impérial de l'intérieur.

Au chapitre c Subsides pour l'encou-
ragement des beaux-arts en Allemagne»,
M. Paschnike présente une résolution
demandant que, dans la répartition de la
subvention on tienne compte des deux
organisations centrales des artistes alle-
mands. — M. de Posadowski, secrétaire
d'Etat, insisté sur la nécessité de l'union
des artistes allemands, n faut considérer
avant tout, dit l'orateur, la valeur artis-
tique du tableau, sans se préoccuper de
savoir si l'auteur appartient ou non à
la Sécession. La résolution Paschnike
est finalement adoptée presque à la ma-
jorité arec un amendement de M. Eirsen,
suivant lequel les subventions seront ré-
parties entre les différents groupements
artistiques de la façon ta plus équitable.

Italie
Le «ftiornale dei Iayori publici» an-

nonce que la commission chargée de
vérifier le déficit des caisses de retraite
des chemins de fer a presque achevé son
travail ; le journal croit que ce déficit ne
sera pas inférieur à 200 millions de
lires. (Un bien gros chiffre.)

Le «Messagiero» assure que le cabinet
du directeur général de la dette publique
a été dissous par décret ministériel à
cause d'irrégularités qu'on aurait cons-
tatées dans ce bureau.

Serbie
Le gouvernement serbe a décidé de

faire démolir l'ancien konak où Alexan-
dre et Draga ont été assassinés.

Les boulangers de Berlin. — Au cours
de la nuit de mardi à mercredi a éclaté
la grève des boulangers que l'on crai-
gnait depuis longtemps; 2847 garçons
boulangers se sont prononcés pour la
grève, 102 seulement y étaient opposés.
Les confiseurs employés par les boulan-
geries cessent également le travail; 95
boulangeries parmi les plus importantes
de la ville consentent à satisfaire aux
exigences de leurs ouvriers, qui récla-
ment surtout la suppression du système
de la pension chez le patron et l'octroi
d'un salaire minimal.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Grande teinturerie O. Thiel - Neuchâtel
Faubourg du Lac u°* 16fc et JLT

LAVAGE CHIMIQUE - DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DE COSTUMES DE BAL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes ponr meubles, rideaux, couvertures, gants, eto.
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¦¦¦¦ 
JTôuveUement agrandi -- ¦¦¦¦

Prospectas et renseignements * disposition an bureau de l'usine, faubourg du Lac 17
. S© recommande , !_¦«. maison , déjà, avantageusement connue , n'a. pas dLe dépôts en. "Ville O. ftaiel
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VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a SS cent. la paire
Il magasin fle Comestibles

SEINET FILS
Rue de* Epancheurs. 8

Petit lit
moderne, d'enfant,, bien conservé, à ven-
dre. Eoluss 39, 3°», à gauche. 

A vendre un

jeune chien
d'une année, race mouton, croisé. S'adr.
Villa Saulser, BOle. 

A vendre, foute d'emploi, plusieurs

selles
en bon état. S'adresser à M. Alfred Mo-
rin. Colombier (Nenchâtel). 

@ Mandolines
excellentes, italiennes, à 14, 17 et 22 fr.
Facilité de paiement. M™ Euffer-Blooh,
2, Poteaux 2. 

FMGTIONSEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUEMâ
Dm uédtillti 4'« «t 4'argrat en 4903

ÏUnÂto m NEUCHATEL : PharmaciesVOpVIS 1 Bauler, Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies dn canton. 

Bonne occasion |
Coupons de sole légère, pour l'été,

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

Passementerie, dentelles, grani
choix. Prix très modéré.

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

Plaoe-d'Armes 5, 2mt.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire reprendre un petit

magasin ds mercerie-bonneterie
bien titué. Demander l'adresse da n° 435
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande a acheter un
terrain a bâtir de 600 a 1000 m2

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

FETE CANTONALE DE TIR OBWALD
i Alpnach-Dori du 12-17 mai ™Lz

MONTANT DBS PRIIMUSS : ±r. 225,000

m^lLTlmm.j'mm. PS ;L\ â.̂ -:D:É3:E X̂:E
. Vendredi 13 Mai, à 8 { / À heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
DONNÉE PAR

TS/L. le prof. HIBRCOD , de Lausanne
noua les auspices de la section locale de L'HELVÉTIA, société

d'abstinence des écoles moyennes de la Suisse.

Sujet : LES BOISSONS ALCOOLIQUES HT LE 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.
MM ¦ m .—t _ m m M ¦»

LA SUISSE
Société saa.oXm'yxa.9 dL'assiuaxices aux la, Trie

FONDéE A LAUSANNE EN 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — Nouvelle
combinaison d'assurances aveo effets multiples. — Assurance sur la vie
combinée avec l'assurance contre les accidents. — Rentes viagères à
des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Camenslnd,
agent général, rue Purry S, à Neuchâtel.

¦—— ¦¦¦ —¦—il

Entreprise générale de pavage
mme reure ORANGE a l'honneur d'annoncer a sa clientèle

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

Société iioip d'Entreprise et de Constructios
BUE DIT 00Q-D1NDE 24 co.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurante des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le samedi 28 mai 1804

à 11 heures du matin, à la Petite Salle des Conférences, passage Max. Meuron 6,
k. Neuchâtel

OBDSŒ 33T7 TOU-bi :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 33*11 exercice.
1. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Neuohâtel, le 13 mai 1904.
Au nom du Conseil d'administration :

Le vice-président,
Ed. CHABLE fils.

Brasserie Helvétia
Oe soir at -j ours sixl/vaaats

GRANDS CONCERTS
par la

Société italienne Variété Lirigo
Itaiienlsclx ox VL. Aeiiteclier Spraciie

Artistes de 1" ordre
2 dames — 4 messieurs

LEÇONSJPUIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons

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

(MONTIONS k kW DB SOCtf*

ZAMBESIA
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 ohez Mm° Charles
Monvert, 2, faubourg dn Lao. .

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont priés de foire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'apporter les clefs des vignes munies de
bonnes étiquettes, au bureau de M. C.-A.
Périllard, Coq-d'Inde 20. o.o.

La Commission.

ZURICH. —La 883e société vient de se
fonder à Zurich. Elle a pour titre : « So-
oité d'utilité publique pour les soins i
domicile et l'assistance des malades ».
Elle a surtout pour but de fournir des
remplaçantes temporaires aux femmes en
couches, ou autrement malades, et de
leur fournir non seulement les soins mé-
dicaux, mais encore les aliments néces-
saires.

BALE. — Le compte d'Etat de Bâle-
Ville pour 1903 boucle par un déficit de
18,200 fr. Le budget prévoyait un défi-
cit de 1,746,857 fr.

NOUVELLES SUISSES

I

' ARMES I
TIR ET DE GUERRE

Munitions fédérales

Répuitirat «t ucuioirN
VF* Prix modérés

PETITPIERRE FUS J p
HEtrOHATEL

Iiimo itaiit u 1848

CIBLES
et tout le matériel se

rattachant «u tir

Dépôt exclusif
de la manufacture

A. Niederkâoser, Gruges
Prix de fabrique

TéLéPHONE 315

Pilules de 1M Ma
M»* B0S3EY4IR0D, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

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

S fir. la botte de 130 pilules.



FRIROURG. — Un apprenti ferblan-
tier de Morat a été grièvement brûlé au
visage par l'explosion d'une lampe à
souder. La force de l'explosion a fait
sauter un vitrage de la toiture.

VAUD. — Le Grand Conseil a con-
tinué mercredi la discussion du projet
de loi sur la protection des ouvriers et
employés non soumis à la loi fédérale
sur les fabriques et a renvoyé la fin à
une prochaine session.

n a renvoyé à une commission une
motion du Conseil d'Etat tendant à fixer
le siège du futur technicum vaudois.

Le Grand Conseil a de même renvoyé
à une commission une motion socialiste
tendant à reprendre la question des trai-
tements du corps enseignant qui avait
divisé le Conseil d'Etat et les institu-
teur?.

Répondant à une interpellation sur la
fréquence des accidents à la gare de
Renens, M. Duboux, conseiller d'Etat,
dit que le Conseil d'Etat interviendra
auprès de l'administration des chemins
de fer fédéraux afin que des mesures
soient prises en rue de diminuer les
chances d'accidents.

La session est close.

Importation de bétail italien. — L'im-
portation de bétail du marché de Milan
en Suisse par Chiasso et Luino est inter-
dite jusqu'à nouvel ordre, le vétérinaire
frontière italien à Chiasso-garn ayant
interdit l'exportation en Suisse pour un
transport de bétail de boucherie, suspect
d'épizootie, venant de Milan.

Un nouveau réfractaire. — Sous ce
titre la «Sentinelle» annonce que M.
Achille Graber, ouvrier mécanicien, à
Travers, vient de refuser de suivre un
ordre de marche militaire. M. Graber
est pionnier à la compagnie No 1. Voici
la correspondance échangée entre le ré-
fractaire et le chef du département mili-
taire cantonal:

«Travers, 30 avril 1904.
Monsieur le chef du département mili-

taire,
Neuohâtel.

Monsieur,
Votre ordre de marche pour le 16 mai

m'est parvenu. Il m'est impossible de
m'y soumettre pour les raisons que voici :
Un fonctionnaire de l'Etat, aujourd'hui
membre du gouvernement, chef du dé-
partement de l'instruction publique et
des cultes, m'a enpeigné dans ma plus
tendre enfance les préceptes de la morale
évangélique. Et de cet enseignement j'ai
surtout retenu deux parties essentielles :
les «dix commandements» et le «Sermon
sur la Montagne». Ouvrier, fils d'ou-
vrier, j'ai dû voyager en notre pays et à
1 étranger. J ai acquis des convictions
socialistes qui me semblent en parfaite
harmonie avec la morale évangélique. Ma
conscience proteste donc contre toute
atteinte à ces sublimes préceptes: «Tu
ne tueras point», «Aime tout homme
comme toi-même». La guerre eut un
meurtre, l'année en est l'instrument, le
service militaire est l'étude du crime. Au
nom de ma conscience éclairée par les
principes érangéliques que je retrouve
dans le socialisme internationaliste, je
refuse désormais de faire partie de l'ar-
mée. Remarquez qu'ainsi je demeure
Adèle à l'enseignement de l'Etat qui m'a
dit : «Tu obéiras à Dieu plutôt qu'aux
hommes». J'accepte toutes les responsa-
bilités que ma détermination entraîne.

Recevez, etc., ACH. GRABEç*.

Monsieur Achille Graber, mécanicien,
soldat de la Cie de télégraphes No i,

Travers.
Monsieur,

Ayant transmis, le 30 avril écoulé, au
chef d'arme du génie, la lettre que vous
m avez adressée pour m'annoncer que
vous refusez de participer au cours de
retardataires pour lequel vous avez reçu
un ordre de marche, je vous communique
ci-dessous, pour votre gouverne, le texte
de la réponse que le chef d'arme m'a
adressée le 2 mai courant : «Nous avons
bien reçu la déclaration du pionnier
1879, Graber, Achille, de Langenbruck
et Travers, compagnie de • télégraphes
No 1, que vous nous avez transmise en
date du 30 avril.

Il va sans dire que cette déclaration
ne peut pas être prise en considération,
son contenu étant en contradiction di-
recte avec la constitution fédérale et nos
institutions militaires.

Graber est appelé à faire un service
de retardataires; dans le cas où il ne se
présenterait pas à l'entrée au service il
serait considéré comme réfractaire, et
aurait à en supporter les conséquences».

Recevez, etc. ,
Le conseiller d'Etat,

chef du département militaire,
f EDOCARD DROZ.

Salnt-BIalse. (Ct rr. ) — Hier, jeudi, à
f> heures du mali:\ la population des
v illages d'Hanter!ve et de Saint-Biaise a
cié alarmée. Le feu venait de se déclarer
dans l'une des malsons du quartier de
Beauraoct

Les comblss ont été envahis par les
flamme qui prr.ç*iei\' le toit et pouvaient
faire croire à un (muriaeniect général
de la mai?or.

Heureusement qu'un hydrant tout
voisin put être utilisé à temps par les
pompiers d'Hauterive et de Saint-Biaise
et qu'en peu de temps on fut maître du
feu.

L'incendie est dû sans doute à un dé-
faut de cheminée et à la trop grande
proximité d'une poutre qui avoisinait
h fournaise d'un émailleur, locataire
dans la maison. Les dégâts causés par
l'eau sont pour le moins aussi impor-
tants que ceux cansés par le feu.

Dix minutes avant l'apparition des
flammes, le train Neuehâtêl-Bienne pas-
sait derrière la maison, mais les em-
ployés n'avaient rien remarqué de sus-
pect.

Région des lacs. — Un citoyen de
Meyriez, nommé Moccand, qui s'était
aventuré sur le lac de Morat, dimanche,
par le mauvais temps, a risqué de per-
dre la vie, sa barque ayant chaviré. Il a
été tiré d'afiaire par MM. Von Dacb,
Girardler et Petitpierre, accourus à son
secours en canots et en bateau à moteur.

CANTON £B NEUCHira

CHRONIQUE LOCALE

Ecole gratuite de dessin profession-
nel. — On nous envoie le rapport du
directeur sur le 34e exercice (1903-1904)
de l'Ecole gratuite de dessin profession-
nel et de modelage. De notables change-
ments ont été apportés cette année à
l'organisation des cours. Le cours de
constructions a été divisé en deux classes
superposées et la classe inférieure scindée
en deux classes parallèles. Pour les clas-
ses inférieures, on a placé dans un même
cours tous les élèves d'une même profes-
sion.

Le syndicat des ouvriers métallurgis-
tes a créé un cours spécial de destin
pour ferblantiers ; l'école lui a accordé
la jouissance d'une de ses salles et la
fourniture gratuite du papier et de l'en-
cre.

Le nombre des inscriptions qui avait
légèrement fléchi l'année précédente est
remonté à 180. Sur ce nombre 137 élèves
ont suivi les cours jusqu'au bout. Parmi
les autres, 30 ont quitté l'école librement
et 13 ont été expulsés dont 9 pour fré-
quentation irrégulière et quatre pour
mauvaise conduite. 88 des élèves étaient
Neuchâtelois, 65 confédérés et 25 étran-
gers dont 17 Italiens. Une amélioration
remarquable s'est produite dans l'assi-
duité aux cours.

Les comptes balancent en recettes et
dépenses par 10,869 fr. .97.

Un scandale. — On nous écrit :
« C'est bien de ce nom qu'il faut appe-

ler le monôme organlsïrbîer au soir dans
les rues de notre ville par une bande de
jeunes gens.

Les cris et ies huées que ce jeu a pro-
voqués ont indigné notre paisible popu-
lation, et nous aimons à croire que les
directeurs de nos établissements d'ins-
truction publique s'efforceront de pré-
venir le retour de faits semblables. »

Grand Conseil genevois
Genève, 11. — Dans sa séance d'au-

jourd'hui mercredi, le Grand Conseil a
entendu la réponse de M. Odier, vice-
président du Conseil d'Etat, à l'interpel-
lation Wyss, socialiste, sur l'expulsion
et le transfert à Chiasso deB. Mussolino.

M. Odier a déclaré que le Conseil d'E-
tat n'avait appris qu'après coup que
Mussolino était déserteur, car ce person-
nage a présenté un passeport, alors que
ce n'est pas, en général, le cas des rô-
fractalres, auxquels l'autorité de leur
pays refuse de délivrer des papiers.

Mussolino qui a été conduit à la fron-
tière, à Chiasso en vertu d'une circu-
laire fédérale de 1894, n'était pas
seulement socialiste, mais socialiste
révolutionnaire. Il a tenu à Genève des
discours recommandant aux ouvriers
milanais de descendre dans la rue et de
faire une révolution pour instituer la
république t Milan.

Après avoir constaté qu'il n'a reçu
aucune réclamation ni du Conseil fédé-
ral, ni du gouvernement tessinois, M.
Odier a ajouté que les Italiens honnêtes
sont sûrs d'être protégés à Genève, où
l'on peut citer une rue dans laquelle
presque tous les artisans ou industriels
sont Italiens.

M. Wyss ne s'est pas déclaré satisfait,
car ce n'est pas un crime, dit-il, en ré-
publique, de demander l'institution de la
république dans une monarchie, pays
voisin.

La réponse de M. Odier avait été ap-
plaudie. Il n'en a pas été de même des
observations de M Wyss. L'incident e
ensuite été clos.

Grand Conseil fribourgeois
Fribourg, 11. — Le Grand Conseil a

clos ce matin sa session après avoir
adopté en dernière lecture la loi sur la
participation obligatoire des communes
aux entreprises de chemins de fer
subventionnées par l'EUt, la loi addi-
tionnelle pur l'instruction primaire et la
loi sur h vente à l'eropoi té dos bel sens
iilçooli qut'7 .

Il a nommé juge au Tribunal cantonal
M. Marc Vtcheron , de Morat.

Dévalise
Fribourg , 11. — Hier soir, à Wun-

nenwyl, un nommé Abraham Bienz , qui
rentrait de Berne porteur d'une somme
de 14,000 francs en billets de banque et
en titres, a été attaqué et dépouillé de
ses valeurs.

La grève de Marseille
Marseille, 11. — La situation sur les

quais est encore plus lamentable que les
jours précédents. 500 ouvriers à peine
travaillent dans les docks et sur les mô-
les. Le travail est nul au Port-Vieux.

Voleurs trop presses.
Parle, 11. — Samedi dernier, le direc-

teur du Conservatoir des arts-et-métiers,
M. Chandèze, prenait, à la gare du
Nord, le train de midi quarante pour se
rendre à Bruxelles. Au moment de par-
tir, il s'aperçut soudain que son porte-
feuille avait disparu.

Comme M. Chandèze y avait inséré
une somme importante, 10,000 fr. dans
une poche, 400 fr. dans une autre, il
signala la perte qu'il venait de faire au
commissaire spécial de la gare, M. Mit-
telhauser.

Mardi, le même train revenait à son
point d'attache. Gomme on procédait ô
un nettoyage complet, les hommes d'é-
quipe durent dévisser l'un des soufflets
qui servent à établir des communications
entre les wagons.

Les employés découvrirent, flxé dans
un replis du soufflet, le portefeuille de
M. Chandèze. En l'ouvrant, le commis-
saire spécial a constaté la présence des
10,000 francs. Quant à l'autre somme de
400 francs, elle ne s'y trouvait plus.

On suppose que ce portefeuille a été
volé, et que les auteurs du méfait, en
découvrant les 400 francs, n'ont pas
poussé plus loin leurs in vestige! ions. Us
se seraient, alors débarrassés du porte-
feuille, en le cachant à l'endroit où on l'a
trouvé. ïïne enquête est ouverte.
La situation de M. de Btdow
Berlin, U. — La « Gazette de Voss »

commentant les bruits de retraite de M.
de Bttlow, reconnaît que l'étoile du
chancelier pâlit. Le rappel des jésuites,
les négociations malheureuses pour le
renouvellement du traité de commerce,
la désastreuse campagne de l'Afrique du
du Sud-Ouest, la conclusion de la con-
vention franco-anglaise concernant le
Maroc et l'Egypte à l'insu de l'Alle-
magne, ainsi que l'isolement de l'Alle-
magne, suffiraient à expliquer la dis-
grâce du chancelier, surtout si l'on se
souvient que ces dernières années les
changements de chanceliers se sont opé-
rés avec une extraordinaire rapidité.

Chambre des seigneurs
de Prusse

Berlin, U. — La Chambre des sei-
gneurs de Prusse discute aujourd'hui le
budget Au cours des débats, le comte
d'York critique la suppression du para-
graphe 2 de la loi sur les jésuites, sup-
pression qu'il considère comme une
offense à la population protestante. Il dit
que l'admission des congrégations ma-
rianistes, qui sont affiliées aux jésuites,
risque de troubler la paix confession-
nelle.

Le cardinal Kopp répond au comte
d'York. Il conteste que les congréga-
tions marianistes soient en relation avec
l'ordre des jésuites.

M. Studt, ministre des cultes, dit qu'il
n'y a pas lieu de craindre que les jésui-
tes obtiennent des chaires dans les uni-
versités.

Au cours de la discussion, plusieurs
orateurs ont parlé de la question des
traités de commerce, du développement
du socialisme, etc.

Les mitrons berlinois
Berlin, 11. — Malgré la grève, la ville

est fournie de pain, les boulangers ayant
reçu l'aide d'ouvriers venus du dehprs.

Nouveaux massacres
en Arménie

Constantinople, 11. — La situation
s'est aggravée dans le vilayet de Bitlis.
Plusieurs combats se sont engagés entre
les Arméniens et les troupes. Les Kurdes
saccagent les villages. Dans le vilayet
de Talori, ils ont massacré tous les habi-
tants d'un village.

Une émeute en Chine
Shanghaï, 11. — Une émeute s'est

produite aujourd'hui dans le port de
Ching-King. La population a brûlé la
caserne du nouveau corps de police qui
a eu plusieurs tués et blessés.
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Le ballon incendiaire
Paris, 12. — Aujourd'hui jeudi à midi

et demi le ba Ion « Sourcouff » monté par
3 personnes est tombé près de la place
de la Bastille rue Edouard-Robert

Deux des aéronautes parvinrent à se
dégager assez facilement; le 3me resta
engagé sous l'enveloppe du ballon, des
passants se précipitèrent à son secours
et coupèrent l'enveloppe avec leur cou-
teau.

Malheureusement l'un de ceux qui se
trouvaient à proximité fumait un cigare,
ce qui produisit une explosion violente
déterminant Un incendie aux trois éta-
ges du No 17 de la rue.

Au cours de cet incendie les locataires
n'ayant pas eu le temps de se sauver,
plusieurs d'entre eux ont été grièvement
brûlés. Il y aurait eu au total une qua-
rantaine de blessés dont 4 très griève-
ment qui ont été transportés à l'hôpital.

Au Reichstag allemand
Berlin, 12. — Le Reichstag .a repris

mercredi la 3me lecture du budget
M. Gradnauer, socialiste, ayant deman-
dé des explications au sujet de la mise
en retraite des officiers qui ont fait
fonction de juges dans le procès Bilse,
le ministre de la guerre a répondu n'a-
voir pas d'explications à fournir, le droit
de mise à la retraite appartenant à l'em-
pereur seul.

A propos du budget de la marine, M.
de Kardorff , du parti de l'empire, de-
mande que le gouvernement augmente la
flotte et fasse construire des sous-ma-
rins.

La flotte anglaise, ajoute-t-il, est un
danger pour l'Allemagne qui devrait ti-
rer une leçon de la guerre russo-japo-
naise et suivre aussi l'exemple de l'An-
gleterre qui, à l'occasion de la guerre
contre les Boers, n'a reculé devant aucun
sacrifice, ni devant aucun impôt.

M. de Tirpitz, secrétaire d'Etat à
l'office impérial de la marine, a répondu
que le problème des sous-marins n'est
pas encore résolu et que ces navires
n'ont encore amené aucune modification
dans les questions maritimes.

Chambre haute de Prusse
Berlin, 12 — A cours de la discus-

sion générale du budget à la chambre
des seigneurs, le comte de Billow, pré-

sident du conseil des ministres de
Prusse» a prononcé un long et chaleu-
reux discours dans lequel, revenant sur
les déclarations de plusieurs orateurs
précédents, il a fait appel à l'union des
partis Jbourgeois, « qui sont le soutien
du roya ume », contre les socialistes. lia
d'autre , part insisté sur la nécessité de
poursim Te les réformes sociales.

Dan s l'Afrique allemande
Berlin, 12. — Le gouverneur Leut-

weln télé, graphie le 10 mai que l'ennemi
se retire \rers le sud. Des forces impo-
santes marchent dans la direction du
Waterberg*.

Un combat de patrouilles u eu Heu
le 10 à Outijo. Les Herreros ont été re-
poussés. Lies Allemands ont eu un tué, un
blessé et il y a deux manquants.

Berlin, £2. —La « Deutsche Colonial
Zeitung » ait que le fils cadet; du prince
Albert de Prusse partira prochainement
pour le théâtre de la guei re dans l'Afri-
que occidentale du sud alle mande.

Berlin, 12. — Le colonel Leutwein
annonce que l'on mande d'Outjo, par la
télégraphie optique, que le 28 avril le
lieutenant Volkmann a soutenu avec 12
cavalière, à 10 kilomètres d'Okawindi,
un combat contre les Herreros. Les
Allemands ont eu un volontaire tué et
les Herreros ont eu 31 morts.

Chambre des communes
Londres, 12. — A la Chambre des

communes, le secrétaire des colonies an-
nonce que le ministre de Chine a reçu
de son gouvernement l'autorisation de
signer la convention relative à l'intro-
duction de la main d'oeuvre chinoise
dans l'Afrique du Sud. Les dispositions
sont prises pour que l'échange des signa-
tures ait lieu demain ou après-demain.

M. Brodrlok, ministre de la guerre
dit que le gouvernement de l'Inde a été
autorisé à notifier à l'ambassadeur de
Chine que si un négociateur thibétain
compétent ne se présente pas&Gyan-Tse
dans un délai à fixer par le gouverne-
ment de l'Inde, l'Angleterre prendra ses
mesures pour négocier à Lhassa.

Le gouvernement Impérial a engagé
le gouvernement de l'Inde à ne s'écarter
en aucune façon de la politique exposée
dans le télégramme du 16 novembre.
Toutes les mesures nécessaires seront
prises pour s'assurer des lignes de com-
munication.

Le comte Percy dit que le mullah du
Somaliland, avec une suite peu nom-
breuse, a été chassé du territoire mid-
gertin et s'est réfugié à Sorl, au nord-
ouest d'Illig. Illig est occupé par le sul-
tan d'Opia qui est fidèle aux Italiens.

Londres, 12. — Le gouvernement a
obtenu mercredi à la Chambre des com-
munes une majorité de 157 voix dans la
discussion en deuxième lecture du pro-
jet relatif à la licence des débits d'al-
cool.

La Chambre a repoussé par 221 voix
contre 155 une motion relative à l'attri-
bution aux députés d'une indemnité par-
lementaire.

Au Thibet
Gyang-Tst, 12. — Les Thibétains qui

occupent un fort à une distance d'envi-
ron 1200 mètres du camp anglais possè-
dent 7 du 8 canons avec lesquels ils bom-
bardent le camp.

En Espagne
Bilbao, 12. — Les ouvriers boulangers

se sont mis en grève. Les soldats de la
manutention militaire travaillent dans
les boulangeries. Des patrouilles de gen-
darmerie circulent dans les rues.

Madrid, 12. — L'association des ou-
vriers de chemin de fer a décidé dans un
meeting, la nuit dernière, de proclamer
la grève générale si les compagnies refu-
sent de donner satisfaction aux mineurs
de Villanova de las Minas.

Aux Philippines
New-York, 12. — Un télégramme de

Manille annonce que plusieurs centaines
de Moros ont attiré dans une embuscade
un lieutenant américain et 39 hommes
du 17e régiment le 8 mai, à Simpatemi,
(Mindanao). Les Américains ont eu 4
officiers et 15 hommes tués et 5 hommes
blessés.

En Asie mineure
Constantinople, 12. — Conformément

aux instructions de leur gouvernement,
les ambassadeurs de France, de Russie
et d'Angleterre ont prescrit à leurs con-
suls dans la région de Mouch de veiller
à la protection des Arméniens et de se
concerter éventuellement sur les mesures
à prendre à cet effet

Dans les mines.
New-York, 12. — On annonce une

série d'explosions de poudre dans les
mines de Lerrin, Illinois, alors que 325
mineurs y travaillaient On a retiré 6
cadavres et recueilli 80 blessés. Une
trentaine de mules ont été tuées.

A Haïti
Washington, 12. — Le ministre de

Haïti n'a reçu aucun renseignement au
sujet d'un mouvement révolutionnaire
qui aurait éclaté à Port-au-Prince.

La question arménienne
Londres, 13. — On projette de convo

quer pour le 27 juillet une conférence
internationale des membres des parle-
ments de la Grande-Bretagne, d'Italie et
de France, pour protester contre l'atti-

tude de la Turquie en ce qui concerne la
Macédoine et l'Arménie.

Une bonne nouvelle
Rome, 13. — Le ministre des finances,

M. Luzzati, a annoncé que le budget de
1904 prévoyait un excédent de recettes
de 20 millions de lires en chiffres ronds.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERE!
Tokio, 12. — (Source anglaise). Une

enquête officielle aurait démontré que le
rapport de l'amiral Alexéïeff suivant le-
quel le chemin de fer de Port-Arthur se-
rait rétabli est inexact.

Paris, 12. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Temps » que les Japonais
continuent leur débarquement sans inci-
dent notable. On estime qu'ils seront
100,000 en Mandchourie dans quelques
jours.

Moukden, 12. — (Agence télégra-
phique russe). D'après différents rensei-
gnements une division japonaise marche
de Feng-Hoang-Tcheng sur Ealping.
Un autre détachement marche sur Sa-
matei. En outre un petit détachement a
été aperçu au sud ouest de Feng-Hoang-
Tcheng.

Les Japonais ont franchi le cours in-
férieur du Tai-ho. On est toujours sans
données précises sur le nombre des
troupes débarquées à Pitszewo. Le golfe
de Sitschao est aux mains des Russes.

Londres, 12. — Oh mande de Shang-
haï au « Morning Post » que les Russes
construisent d'importants ouvrages de
fortification autour de Liao-Yang.

Saint-Pétersbourg, 12. —> Un télé-
gramme de l'amiral Gregorovitch, par-
venu à l'état-major général, annonce que
tout était calme à Port-Arthur dans les
journées du 8 et du 9 mai et dans la nuit
du 9 au 10. Les croiseurs « Askold »,
« Bajan » et « Novik » sont sortis lundi
matin et se sont dirigés jusqu'à la hau-
teur de Pitszewo.

Les torpilleurs russes qui accompa-
gnaient les croiseurs ont coulé trois
transports au nord de la baie de Yen-
Toa. La division navale est rentrée dans
le port dont la passe demeure absolument
libre.

Parle, 12. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg à l'« Echo de Paris » dit que
le bruit d'une bataille au cours de la-
quelle le général Zassoulitch aurait été
tué ou blessé est complètement imagi-
naire.

Londres, 12. -r- Le « Standard » ap-
prend d'Odessa que l'amiral Skrydloff a
reçu télégraphiquement avis de sa nomi-
nation au commandement de l'escadre
toVhfflfosSE *#

Une dépêche de Sanghaï au même
journal mentionne le bruit répandu à
Niou-Tchouang que les Japonais auraient
occupé Kai-Ping. On les attendrait le
13 à Niou-Tchouang.

Séoul, 12. — L'empereur ayant repro-
ché mercredi aux ministres leur insuffi-
sance et leur indifférence au bien-être
du pays, tout le cabinet coréen a donné
jeudi sa démission. On ne croit pas
qu'elle soit acceptée.

Chefou, 12. — Les officiers d'un va-
peur arrivant de Niou-Tchouang (In-
keou), n'ajoutent pas foi à la nouvelle
de la destruction de la flotte de Port-
Arthur. La nuit dernière, à leur passage,
ils ont vu la lumière des projecteurs des
forts et des navires mouillés dans le
port. Rien n'Indiquerait la présence de
la flotte japonaise.

Moukden, 12. — Le général Pflueg
télégraphie que les informations des
journaux étrangers relatives à l'évacua-
tion d'Inkeou et au rappel des troupes
qui gardent le chemin de fer, troupes
qui seraient disait-on, remplacées par
les Chinois, sont dénuées de fondement

Mobilisation russe
Saint-Pétersbourg, 13. — L'empereur

partira samedi pour Moscou d'où il se
rendra à Charkofi pour assister au dé-
part des deux corps d'armée qui viennent
d'être mobilisés.

Dépêches russes
Saint-Pétersbourg, 13. — Une dépê-

che du général Kauropatkine dit qu'un
rapport du général Eorkovitcb confirme
le rétablissement des communications
par chemin de fer avec Port-Arthur.

Les autres dépêches officielles des 9
et 10 courant ne contiennent rien de
nouveau sur le mouvement des Japonais.

Une dépêche de Berlin à la « Morning-
Post » fait observer à ce sujet que sui-
vant les informations de Saint-Péters-
bourg la dépêche de l'amiral Alexélff
relative au rétablissement des communi-
es! Ions avec Port-Arthur a été publiée
sous une forme très mutilée.

Dans la première phrase la dépêche
dit que les Japonais s'étalent retirés à
Bedowo à 15 milles sud du chemin de
fer où leurs troupes se concentrent et
où cinq pièces de siège ont été débar-
quées, ce qui laisse supposer que le ré-
tablissement des communications par
chemin de fer sera de très courte durée.

Mouvements japonais
Saint-Pétersbourg, 13. — Dans les

cercles de l'état-major général oh croit
que les forces japonaises qui marchent
de Feng-Hoang-Tcheng sur Haï-Tcheng
atteindront cette localité dans denx
jours.

Une dépêche de Cbefou au «Daily
Express» dit que le bruit court qu'un
détachement de la garde faisant partie
de l'armée du général Eouroki, forte de
1500 hommes avec de la cavalerie, est
arrivé à Haï-Tcheng.

Hambourg, 11. — Le paquebot « Au-
gusta- Victoria J , de la ligne Hambourg-
Amérique, acheté pour la Russie, est
parti mardi pour Libau. Des négocia-
tions sont en cours pour l'achat du pa-
quebot « Victoria ».

Londres, 11. — Une dépêche de To-
kio au « Times » dit que la prise de Fông-
Hoang-Tcheng n'aurait pas été effectuée
par les troupes qui combattaient sur le
Yalou, mais par une brigade mixte sous
le commandement du général Sassaki,
laquelle s'était mise en route le 20 avril,
avait traversé le Yalou à Tchang-SOug
et avait marché sur Feng-Hoang-Tcbeng
par une route montagneuse.

Kouropatkine et Alexéïef
Paris, 11. — Le c Journal » publie la

dépêche suivante de son correspondant
de Saint-Pétersbourg:

« Voici une grosse nouvelle que je
tiens de source sûre. Les relations entre
l'amiral Alexéïeff et le général Kouropat-
kine sont déplus en plus tendues. Le gé-
néral Kouropatkine fient d'adresser un
long télégramme de trois pages à l'em-
pereur, dans lequel 11 examine la situa-
tion très en détail et très franchement,
exposant comment selon lui, il est pos-
sible d'y remédier; il proteste contre
Alexéïeff qui voudrait lui imposer son
plan personnel, diamétralement opposé
au sien. Kouropatkine déclare impossi-
ble dans ces conditions d'assumer des
responsabilités s'il n'a pas aussi tous les
pouvoirs. »

Niou-Tchouang abandonné
Paris, 11. — De Saint-Pétersbourg au

«Matin» :
On me confirme que les Russes ont

abandonné Niou-Tchouang, que les Japo-
nais ont aussitôt occupé.

Avant de quitter la ville, les Russes
ont fait tauter la canonnière «Sivoutcb»,
après en avoir enlevé les canons, qu'ils
ont emmenés.

Autour de Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 11. — On suppose

ici, relativement au télégramme annon-
çant le rétablissement des communica-
tions avec Port-Arthur, que les Japonais
ont offert de laisser évacuer par chemin
de fer les femmes, les enfants et les non
combattants resté* à Port-Arthur.

Du reste, les troupes japonaises ont
dû quitter la voie ferrée pour longer la
mer.

Tokio, 11. — L'amiral Togo rapporte
que depuis vendredi des explosions fré-
quentes ont été entendues à Port-Ar-
thur.

Chefou, 11. — Une dépêche japonaise
relate le bruit que la flotte russe de Port-
Arthur aurait été détruite.

Après la bataille
Antoung, 11. — Oo apporte ici les

munitions prises aux Russes dans la ba-
taille du 1er mai sur le Yalou. Sont arri-
vés: 20 canons de campagne, 10 mitrail-
leuses, 2 ambulances, une grande quan-
tité de cartouches et des instruments de
musique percés par les balles japonaises.

Les pertes japonaises pour le 1er mai
sont d'après le rapport officiel, de 191
tués, dont 31 officiers, et 695 blessés,
dont 29 officiers.

Les Japonais ont trouvé 1362 cadavres
russes sur le champ de bataille.

Les ambulances japonaises ont reçu
475 Russes,

Tous les Russes qui meurent dans les
ambulances sont inhumés au sommet de
la colline d'Antoung. Les honneurs mi-
litaires leur sont rendus.
Andjou attaqué par les Busses

Séoul, 11. — Un détachement russe
d'environ 200 hommes est en train d'at-
taquer Andjou. La petite garnison japo-
naise résiste avec obstination.

Le plan de Kouropatkine
Parle, 11. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Temps » :
Le général Kouropatkine ne prendra

pas l'offensive avant la fin du mois de
juillet II est décidé à attirer les Japo-
nais aussi loin que possible dans la
Mandchourie.

L'empereur ira à Kharkoff pour le
départ du 10e corps d'armée. Trois
autres corps partiront prochainement
L'entrée de Port-Arthur est toujours
libre.

LA GUERRE

Monsieur et Madame Louis Bonny-
Bonny, à Montreux, Monsieur et Madame
Numa Fréchelin-Bonny et leurs entants,
à Colombier, Mademoiselle Louise Bonny,
à Neuohâtel, Monsieur et Madame Ernest
Wuilleumier-Bonny et leur enfant, à Co-
lombier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louis BONNY
leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a retirée à lui,
aujourd'hui, dans sa 74=>« année.

Neuohâtel, le 12 mai 1904.
Psaume Xim.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 14 mai 1904,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole 18, Neuohâtel.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

COUVET
Etnfle E. Matftey-Doret , notaire

SUCCESSEUR:

Georps Iatttey-DoreUotaire

Bourse de Genève du U mal 1904
Actions Oslieationt

Jura-Simplon. 196.50 8«/*féd.ch.d« f. — .—
Id. Wu 15.50 8>/i fédéralSS. -.-

N-E Sula.an». —.— 8% Gen. à lots. 104.25
Tramw. soin* — .— Pnor.otto. 4V» —••—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/• 864.—

. Feo-Snis. élee. 404.— JUM-S., 8»AV3 498.85
Bq«Commerce 1060.— Id. gtir. 8»/,Vi — .—
Union fin. gen. 528.— Franco-Suisse 476.—
Parts de Séttf. 445.- N.-E.Suis.4Vo 602.—
Cape Copper . 75.— Lomb.jae.84/, 815.—

Mérid.ita. 8»/, 850.25

Demandé Oftit
Oha&gM France 100.25 100.30

1 Italie . . . .  100.— 100.10
' Londres. . . . 25.16 25.17

NittOhâtel Allemagne . . 128.21 128.80
V i e n n e . . . .  105.— 105.10

Cote de l'argent fin en gren. en Baisse,
, fr. 95.- le kil.
i Neuchâtel, U mai Escompte 4%

*̂ mm*mmtm^̂ xm m̂ m̂m m̂im x̂mimmcwxmÊemiBwmmmixm *ÊmÊXm *r***

i Bourse de Parle, du 11 mal 1904.
(Court i» olMun)

8«/o Français . 96.60 Bq. de Paris. 1100.—
' Consol. angl. 90.06 Créd. lyonnais 1095.—

Italien 6% • • 102.60 Banqneottom. 675.—
Hongr. or 4 »/, 99.90 Bq. internat'. -.—

i Brésilien 4% 74.97 Sues 4115.—
Ext. Esp. 4 »/. 82.65 Rlo-Tinto . . . 1896.—1 Turc D. 4 */t • 82.70 De Beers . . . 484.—

I Portugais 8 •/• 59.52 Gh. Baragoase 367.—
Actions Ch.Nord-Esp. 157.—

Bq.deFrance. —.— Chartered. . . —.—
Crédit foncier 675.— Goldfleld . , . —,-r
onmw—mmg_a—;——nmmssnmmamy

Bulletin météorologique — Mil
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 >/i beure et 9 «/, heures,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpir. tn diptaont* 5~| |j Tut disla. -|
_ «.,. MU. Ma... Il ' Dlf# f n m  *f

mai mm BU »af J
11 9.8 7.9 14.6 728.8 1.5 8.-0. moy. souv
12 12.2 5.6 17.2 |725.4 |N. E. faibl. ma».
18. 7 l/i b.: +8.6. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 12. — Pluie fine intermittente tout la
jour. Soleil visible par moments vers le soir.
Eclairs au S.-O. entre 9 et 10 heures.

Du 18. — Les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à D
tuhant In Scandes d* l'Oketnatolrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6» •>

Mai ]| 8 9 10 11 12 18

785 =-

780' _ \-
726 =-

1*720 =-

716 =-

710 E_

706 E_ I
700 =_ I

W ĤHBSK«r»r~5'̂ 3̂ BKr"«9»- 1

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

— m̂m m̂mm.m m̂ Ĥm^mmmm^mmmmmmmÊmmmmmmmmm.mmmmmmm ^

U STATIONS ff TEMPS k VERTIJ II
894 Genève 9 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 9 » ¦
389 Vevey 11 » .
898 Montreux 10 » »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 9 » »
995 Ch.-de-Fonds 6 » »

Fribourg 6 » »
548 Berne 7 » »
562 Thoune 8 »
566 Interlaken 10 » »
280 Bâle 8 » »
'439 Lucerne 7 » »
1109 Gôschenen 5 » »
838 Lugano 11 » »
410 Zurich . 9 » »
407 Schaflhouse 8 » » -
673 Saint-Gall 7 » »
475 Giaris 7 » »
505 Ragate 10 » »
687 Co&e 8 » •

1543 Davos 8 » »
1856 St-Moritz 4 » »

AVIS TARDIFS
"Perdu, hier après midi, de la ville" à

Beauregard, un portemonnaie. Le rappor-
ter au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-.
ohàtel, contre récompense. 445

FEE%X>T7
de la rue Coulon à Serrières, une montra
en or pour dame La rapporter contre
récompense ohez M™ Graber, Vieux-
Châtel 13.
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— Allons, allons, maman et Paul, ne
broyez pas ainsi du noir à propos de
rien', ou, du moins, de peu de 'chose.
Mme Lemontaut a trop pleuré,c'est vrai
Mais les mauvais jours sont passés
maintenant Et que Ton me laisse aller à
Ronceraie, Seulement; alors c'est moi
qui me 'chargerai de la faire rire,.. Et
d'ici là, tout Ce que je demande, c'est
d'étudier le ohStit avee'ôétte demoiselle
au petit chien.,., comment s'appelle-t-
elle déjà?... Ah! otû, avec Mlle Monnier,
conclut la folâtre Gabrielle, adressant à
son ami Paul, l'un de ses gentils sou-
rires, à la fois insouciant éveillé, malin
et doux.

— Maman verrai c'est entendu... En
toutes choses, c'est maman qui est te
conseil et le juge, répondit le jeune
homme, souriant à son tour, et ee levant
pour saluer les dames.

— Oui, Paul , je vous l'ai promis. 3e
passerai rua de la Tour-d'Auvergne de-
main, dans la matinée.

— Et moi, je m'y rendrai le soir. En-
suite vous me permettrez bien, chère
Madame, de m'arrêter chez vous?

— Oui , c'est cela ; venez , Paul. Juste-
ment j'attends, le soir, deux ou trois
de mes amis. Alors, nous trouvant tout.
ensemble, nous sauterons un brin; nous
ferons un peu de musique.

KepradstUon aatoilnés pou lu Joarsam ajaat u
liait* avit la lulétl *» em da Win»,

ue fut sur ces joyeuses'assurances que
le jeune homme s'éloigna, le cœur déjà
bien plus léger à l'égard des deux pau-
vres enfants et de la bonne cousine
Lotte.

Les diverses nouvelles qu'il reçut le
lendemain ne firent que confirmer ce
favorable espoir. Dès qu'il parut dans le
petit appartement du troisième, sa bonne
amie Lucy s'élabça à sa rencontré, en
sautillant, pour lui apprendre que, le
matin, une très aimable dame, tout à
fait richement mise, était venue. Elle
avait longtemps causé avëti Elisa et la
cousine Lotte, et'était partie en promet-
tant de procuref très promptèment des
élèves à Elisa.

Celle-ci s avança alors, rougissante et
un peu émue.

— Vous êtes bien bon; Monsieur,
murmura-t-ellè, et vous ne pouvez pas
savoir combien je vous suis reconnais-
sante. Cette charmante et généreuse
dame... je suis sûre que c'est vous <jui
l'avez envoyée... Qui donc, atiflement,
songerait à une inconnue comâe moiT

•— Mais, Mademoiselle, je vous devais
bien ce dôdommageméirf 'très léger... Je
voua ai malheureusement causé une si
vive peine 1 répondit Paul, profondément
troublé lui-même, en tdytfnt une larme
briller dans les beaux yeux noirs d'Elisa.
Mais, Dieu merci, avec un petit de temps,
tout finira par s'arranger;.. Et ntelnte-
nant, pour aller au plus pressé,' Comment
Madame se trouve-t-ellè? acheva* t-il,
pour cacher son embarras, s'avançant
vers le lit.

— Comme une personne contente, tout
à fait consolée, qui voit poindre un peu
de bien-être pour ses pauvres enfants, et
qui vous bénit, Monsieur, dit la cousine
Lotte, étendant sa main maigre hors des
gros draps du lit.

Le jeune homme prit cette main flétrie

et la serra avec respect. L amour en-
thousiaste et profond, l'espèce dé culte
passionné qu'il avait voué à son aïeule,
lui donnaient à l'égard des femmes —
surtout des femmes tendres, dignes et
malheureuses — une déférence cheva-
leresque, une sorte de vénération, que
les hommes de trotté temps ne ressentent
point d'ordinaire. Chez toutes il croyait
retrouver quelqaç trait, quelque res-
souvenir de cette grand'mère adorée,
suprême bonheur de sa vie... Voici
pourquoi quand il quitta le petit apparte-
ment, un quart d'heure plus tard, il se
rappela cette éloquente poignée de main
de la cousine Lotte, avec attendrissement
et presque avec reconnaissance. U y
avait, du reste, un autre souvenir que,
dans un repli de son cœur, presque
ignoré, il emportait encore ; c'était celui
de cette larine de joie et de gratitude at-
tendrie* qu'il croyait voir briller dans les
yeux d'Eltsa.

Lorsqu'il se présenta, deux heure
plus tard, à l'hôtel du parc Monceau,
Sabrielle, en l'entendant annoncer, s'é-
lança au-devant de lui, sans lui laisser
le temps d'aller saluer sa mère.

— Ohl que je suis contenté, Paul i lui
dit-elle. Maman, comme elle vous l'avait
promis, a vu ces dames ce matin. Et elle
est revenue de chez elles presque aussi
enchantée que vous. En rentrant ici, elle
a écrit à Mme de Lavagne. Je suis donc
& peu près sûre d'avoir prochainement
pour professeur Mlle Elisa... 'Mais, Paul,
continua-t-elle après une courte pause,
arrêtant le jeune homme au moment où
il se disposait à entrer au salon, dites-
moi donc, jef vous prie, une 'chose qui
m'intéresse et que je ne sais pas. Je ne
l'ai pas demandée à maman, parce que...
Enfin, répondez-moi franchement : Mlle
Elisa est-elle jolie?

— Je... je ne le sais pas très bien mol-

même... A vous parler franchement, je
ne l'ai que bien peu regardée, murmura
Paul, baissant la tête et gagnant la porte
du salon,

Il rougissait en parlant ainsi; il avait
honte de lui-même, car il se sentait
mentir. Ne le savait-il point quand,
même à ce moment, il croyait voir de-
vant loi S'ouvrir et rayonner ces beaux
yeux bruns si doux, si brillants sous les
larmes?

VII

Celles de nos lectrices qui ont consacré
à l'enseignement la meilleure partie de
leur existence, ou, du moins, quelques
années de leur jeunesse, n'ont.pas oublié
sans doute l'émotion secrète, profonde,
et presque solennelle, qu'elles ont res-
sentie jadis à leurs débuts. La première
élève, en effet, est pour le professeur
hovice, ce qu'est, po ir le jeune avocat,
la première cause ; le premier livre pour
l'écrivain. Ce zèle enflammé, et pourtant
timide, que l'on concentre en soi, ce dé-
sir de contenter, cette ardeur de bien
faire, se traduisent au premier abord par
un embarras, un trouble, d'autant plus
grands que le tact de l'institutrice est
plus exercé, sa pénétration plus vive,
son organisation plus délicate.

Ce fut donc arec un violent battement
de cœur qu'Elisa s'arrêta devant la porte
de l'hôtel, le jour où, de son côté, l'at-
tendait pour la première fois l'impatiente
Sabrielle. Avant de quitter, ce matin-là,
la petite sœur et la cousine Lotte, elle
avait longtemps tenu ses yeux fixés sur
ces deux visages chéris, demandant tout
bas à Dieu de lui donner à la fois — et
pour elles surtout — du bonheur et du
courage. Pois ayant achevé, la hâte, sa
toilette des grands jours, elle s'en était
venue, un instant avant de sortir, s'age-
nouiller auprès du lit, pour prendre et

serrer tendrement la main de la bonne
cousine.

— Ma chère enfant, lui avait dit
celle-ci, l'attirant doucement à elle pour
l'embrasser; je ;;roi8 bien ce qui te tour-
mente, je devine ce que tu penses. Tu
doutes du sort et de toi-même; tu crains
de ne pas réussir, de ne pas pouvoir
nous aider... Eh bien I mon Elisa chérie,
tu as tort, je t'assure. Quand on a comme
toi, avec le désir de faire le bien, de
l'énergie, du talent, du courage, on peut
être tranquille, car les gens finiront sû-
rement par vous apprécier. Va donc,
avec l'aide de Dieu, sans défaillir, sans
te troubler. Je suis sûre que, dans quel-
ques jours d'ici, lorsqu'on te connaîtra,
tu reviendras contente.

Sur ce, Elisa était partie, d'un pas
léger, rapide, secouant tristement la
tête à son arrivée dans la rue, à l'aspect
de cette boue grisâtre, épaisse, qui allait
toujours en s'étendant, en s'amoncelant
davantage, jusqu'au quartier Monceau
encore peu habité, occupé surtout par
les chut pantiers, les maçons et leurs
échafaudages. Oh I tremper là ses pieds,
ramasser cette fange, et se présenter en-
Suite en ce somptueux hôtel ; fouler dans
le vestibule le beau pavé de marbre, et,
Sur les marches de l'escalier superbement
ciré, le tapis au duvet soyeux, aux cou-
leurs éclatantes 1... La pauvre enfant,
dans ce moment aurait voulu avoir des
ailes, afin de conserver intactes, jusqu'à
cette splendide de meure, ses pauvres
petites bottines de cuir fin , gracieuse-
ment boutonnées, que la gentille Lucy,
le matin même, avait cirées si diligem-
ment.

Aussi un brouillard lui passa devant
les yeux, au moment où elle pressa le
bouton de la sonnette ; une rougeur
chaude et suffocante lui monta le long
des joues, tandis qu'elle essuyait de son

mieux ses jolis pieds droits et fins, vrais
pieds de Parisienne, à la (savoyarde »
placée au coin de l'escalier. Puis, toute
troublée, elle monta, ne sachant trop où
elle allait. Ce ne fut que lorsqu'elle en-
tendit, tout près d'elle, la voix cordiale
et douce de Mme Brunel, qu'elle com-
mença à reprendre un peu de sang-froid
et d'assurance.

— Ahl voici Mademoiselle Monnier...
soyez la bienvenue, mon enfant, disait
cette aimable dame. Débarrassez-vous de
votre manteau; mettez-vous à l'aise, je
vous prie... Et maintenant, que je vous
présente ma Sabrielle, qui est une véri-
table enfant, bien mutine, bien étourdie,
et qui a grand besoin qu'on la fasse sé-
rieusement travailler... Sur ce, je vais
vous laisser, afin que vous fassiez plus
facilement connaissance... Sabrielle, sur-
tout sois — du moins lâche de l'être, —
posée et attentive ; ce sont là de ces cho-
ses que l'on ne saurait trop te recom-
mander.

Tandis que la mère parlait, Elisa con-
centrait tous ses regards, toute son at-
tention sur le malin et charmant visage
de son élève. Et cet examen rapide, mais
clairvoyant, lui remettait beaucoup de
calma et de courage au cœur. Elle re-
trouvait dans ces traits fins, ces yeux
brillants, cette bouche mignonne, beau-
coup des grâces de Lucy et de sa gentil-
lesse enfantine ; il lui semblait presque
que c'était à une sœur, une autre petite
blen-airaée, qu'elle allait donner vrai-
ment sa première leçon. Aussi, lorsque
Mme Brunel s'éloigna, lorsqu'elle se
mit au piano, le sang-froid et l'entrain
lui étalent revenus ; elle se sentait con-
tente et tout à fait calmée. Tout se passa
donc le mieux possible dans cette pre-
mière heure de travail et de tête-à-tête ;
Sabrielle se montra attentive, empressée,
charmante, voulant participer, elle aussi,

de tout son pouvoir,à 1 œuvre généreuse
accomplie par son ami PauL Et quand
Elisa vint se jeter, deux heures plus tard,
dans les bras de cousine Lotte, elle put
lui dire frauchement, joyeusement, un
rayon dans les yeux, un bon sourire aux
lèvres :

— Oh! comme vous aviez raison! J'é-
tais bien enfant d'avoir peur: ces dames
m'ont si bien reçueI... Et mon élève a de
la voix, de l'intelligence, du goût; elle
et charmante... Si je pouvais m'en faire
aimerI... Moi je l'aime déjà,

Sabrielle, de son côté, n'était pas
moins contente. Il y avait, dans les beaux
h-dits purs de la jeune chanteuse, dans
la profondeur veloutée de son regard où
parlait l'âme, et surtout dans le charme
pénétrant, presque magique, de sa voix,
une force d'attraction qui ne pouvait
guère manquer de lui concilier, de prime
abord, l'intérêt et la sympathie. Aussi la
fillette étourdie courut, au sortir de la
leçon, se jeter au cou de sa mère, la re-
merciant de lui avoir donné une aussi
aimable maîtresse, l'assurant qu'elle n'en
avait encore jamais eu aucune qui lui
plût si fort. Et quand Paul de Chartenay
se présenta le soir, impatient de connaî-
tre le résultat de cette première entrevue
elle alla à lui, gaie et rieuse, lui tendant
la main et disant:

— Paul, vous savez, je n'ai qu'à vous
remercier bien sincèrement.,. C'est un
vôritable service que vous m'ave z rendu,
en écrasant à moitié cette pauvre dame
Lotte, Mlle Elisa me fait l'effet , vrai-
ment d'être presque une perfection.
Quelle belle voix I quel savoir musical I
quel ton timide et distingué I quelle
grâce charmante ! Et avec cela elle est
jolie, oui, réellement jolie... Je vous
l'avais pourtant demandé, et vous en me
l'aviez pas dit, méchant 1

(A suivre.)

GRATOTÈRE

Jeune peintre
habile à la peinture faux-marbre et faux-
bois, qui a déjà travaillé seul dans un
magasin de meubles pendant quelques
années, cherche place analogue. Entrée
après Penteoéte. Offres à Albert Hess,
peintre, Kempten (Zurich). 

Jeitne commerçant saint-gai*
lois, qni a snlvl avec succès
l'école de commerce A.«C Wl-
demann, a Bâle, cherche place
dans nn bureau on commerce
de n'Importe quelle branche
on il pourrait apprendre A tond
le français. Entrée tont de
suite. Offres écrites a B. O. 448
au bureau de lai Fenille d'Avis
de Neuchâtel.

Une maison d'édition de Cartes posta-
les cherche un

jeune homme actif
et intelligent pour voyager la Suisse.
Ecrire otites avec références sous chiffre
V. T. 439 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche une personne ~~ ~

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

Une jeune demoiselle
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 Neuohâtel. 

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

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

Ua jeune homne
très reeommandable, 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 la conduite et les Soins à
donner aux chevaux. Bonnes références à
disposition. On désirerait entrer autour
du 20 mai. S'adresser à Emile Muller,
ohez M. L.-U. Chopard, Sonviller.

APPRENTISSAGES

01 CHERCHE
pour un jeune homme de 17 ans, place
comme apprenti J ou volontaire dans
un bureau commercial ou industriel.
Offres sous -. O 3ÔS9 à Rodolphe
Moa«e, Zhrich. 

Un jeune homme bien recommandé,
ayant terminé ses classes et possédant
une bonne écriture,pourrait entrer comme

- p̂preïiti
dans les bureaux du Crédit Foncier Neu-
châtelois.

S'adresser k la Direction. 
On prendrait, à de bonnes Conditions,

une apprentie pour apprendre à fond
le métier de tailleuse et une aasujet*
lie à laquelle on donnerait plus tard un
petit gage. Bons soins assurés et occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adres-
ser a M™» Scholl-Schluep, tailleuse, Pie-
terlen près Bienne. 

Un jeune garçon libéré des écoles
et qui désirerait ' feure un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de suite
dans htoë' Etiide d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
châtel. 0.0.

PERDIT 00 TROUVÉ
Oublié samedi, à la poste, un para-

pluie soie marqué « Berthoud » . Le rap-
porter contre récompense, an bureau de
la Fenille d'Avis de Neuohâtel. 437

TTE-HD-mT
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 Neuchâtel. 442

LE SCANDALE MSI
On écrit de Rome au t Journal de Sé-

nevé » :
L'affaire Nasi fait un triste pendant à

l'affaire Palizzolo. D'un côté, l'assassinat ;
de l'autre, le vol. Mais nous restons tou-
jours dans le domaine de la < Maffia »
sicilienne.

Vous vous rappelez qu'une enquête
préliminaire dirigée par M. Saporito,
au nom de la commission du budget,
avait révélé à la charge de M. Nasi, an-
cien ministre de l'instruction publique
du cabinet Zanardelli, une série de faits
essentiellement délictueux. Une commis-
sion de cinq membres nommée par la
Chambre, chargée de vérifier les résultats
de l'enquête Saporito, non seulement les
a pleinement confirmés, mais elle les a
encore aggravés considérablement. Aus-
si, se basant sur les conclusions de cette
enquête, une demande de poursuites con-
tre l'ex-ministre Nasi a été présentée à la
Chambre, qui s'est empressée d'y faire
droit. Après une courte discussion, la
Chambre a accordé samedi l'autorisation
de poursuivre et d'arrêter M. Nasij et a
décidé en même temps que l'ex-ministre
serait justiciable, non pas de là Haute
Cour de justice, mais des tribunaux ordi-
naires.

Il est difficile de savoir au juste à
combien s'élèvent les sommes détournées
par M; Nasi durant sa gestion de l'ins-
truction publique. J'ai entendu dire
qu'elles pouvaient dépasser le demi-mil-

lion, mais il y a eu tant de falsifications
commises qu'on n'arrivera jamais à dé-
terminer exactement l'étendue du vol.
Le mot paraîtra un peu brutal ; c'est ce-
pendant le seul qui soit adéquat à la
chose. Les détournements revêtaient les
formes les plus diverses. Ainsi M. Nasi
a commandé à plusieurs reprises dans
des magasins de Rome quantités d'ob-
jets artistiques, vases de porcelaine, can-
délabres, services de table, et les faisait
expédier à sa villa de Trapani en les met-
tant au compte de l'Etat. Quand U a
quitté le ministère de l'instruction pu-
blique, il a fait transporter chez lui du
palais de la Minerve toute sorte d'objets
qui appartenaient au ministère, des
meubles, des statues, un téléphone, etc.
Beaucoup en sont à se demander si M.
Nasi possédait le plein équilibre de ses
facultés et si ces détournements aussi
scandaleux, qui ne sont au fond que des
vols qualifiés, ne constituent pas des
symptômes dé cleptomanie. Certes, dans
tous les temps et dans tous les pays, on
a vu des hommes publics abuser parfois
de leurs fonctions et puiser dans les
caisses de l'Etat pour leurs besoins par-
ticuliers.mais jamais,croyons-nous, avec
autant d'effronterie et d'impudence. M.
Nasi était d'ailleurs entouré d'une bande
de complices et d'aigrefins, ce qui faisait
dire' à un sous-secrétaire d'Etat de M.
Nasi que le ministère de l'instruction
publique était devenu « l'asile de Romu-
lus». Jamais, en effet , on ne vit pareils
actes de brigandage se commettre à la
lumière du soleil et sous le couvert des
plus hautes fonctions publiques.

M. Nasi se montrait pour ses amis et
ses affldés d'une générosité inépuisable.
Elle ne lui coûtait rien puisqu'il n'avait
qu'à puiser dans les caisses de l'Etat. M;
Nasi avait une façon ingénieuse démas-
quer ses subsides; il inventait des per-
sonnes supposées, ou bien il attribuait
faussement ces subsides et ces générosi-
tés à des personnes qui n'ont jamais rien
touché et qui peut-être n'avaient jamais
entendu parler de M. Nasi. Ces actes
constituent peut-être la partie la plus dé-
lictueuse de la gestion de M. Nasi, car
ils n'ont pu être commis qu'au moyen de
faux de toute sorte, fausses signatures,
faux documents, etc. Jamais, je le ré-
pète, on n'a vu un homme public se livrer
ainsità des actes que de vulgaires délin-
quants de droit commun oseraient à peine
se permettre. Le cas de M. Nasi est un
cas unique d'inconscience morale.

A peine a-t-il vu que les choses pre-
naient pour lui une fâcheuse tournure
que M. Nasi, en homme prudent, a passé
la frontière. Il s'est enfui, on ne sait au
juste où, les uns disent en Suisse, les
autres en Srèce. Mais, pour peu que la
police y mette de la bonne volonté, elle
finira bien par découvrir le lieu de sa
retraite. Comme les délits commis par
M. Nasi comportent l'extradition, il y a
lieu de croire que l'ancien ministre de
l'instruction publique ne tardera pas à
tomber entre les mains des autorités ita-
liennes. Attendons-nous à un nouveau
procès retendissent qui fera oublier ce-
lui de Palizzolo. Les procès à sensation
ne font pas défaut ici pour le moment.
< Uno avulso non déficit aller. » Les
chroniqueurs judiciaires ont encore du
pain sur la planche.

M. Nasi, vous le savez, était un des
gros bonnets de la franc-maçonnerie. II
y a quelques mois, on parlait même de
sa candidature à la chaise de Grand-Maî-
tre, comme successeur de M. Nathan. La

franc-maçonnerie a remué ciel et terre
pour opérer son sauvetage. Justement
aujourd'hui, un journal libéral modéré,
le f Corriere délia Sera », publie le texte,
de certaines instructions secrètes adres-
sées en 1887 à la franc-maçonnerie ita-
lienne. Or, dans ses instructions, il est
dit expressément t que si la culpabilité
d'un frère maçon est douteuse, fût-il ac-
cusé par toute l'opinion publique, l'Or-
dre tout entier doit soutenir et procla-
mer son innocence ». Autrement dit, tant
qu'un frère maçon n'est pas surpris la
main dans le sac, tous les francs-maçons
doivent soutenir c a priori » qu'il est
innocent. Tout cela, comme vous voyez,
est très édifiant. M. Nasi, malheureuse-
ment, n'a pu bénéficier de ces instruc-
tions, car les charges accumulées contre
lui étaient telles qu'elles défiaient tous
les efforts de la confraternité maçonni-
que.

Le scandale Nasi, reconnaissons-le
toutefois, constitue une exception dans
l'histoire des mœurs politiques et parle-
mentaires de l'Italie. Il se trouve des
ministres prévaricateurs partout, mais
on peut dire en toute justice que, s'il y
a un pays où les ministres ne profitent
pas du pouvoir pour s'enrichir, c'est
précisément l'Italie. Ls type du minis-
tre Italien est heureusement resté le mo-
deste et intègre Lanza, le modèle des
homme publics, poussant jusqu'au scru-
pule le maniement des deniers publics,
et mort pauvre après avoir exercé les
blus hautes fonctions de l'Etat.

Le président de la Chambre a reçu une
lettre de M. Nasi dans laquelle l'ancien
ministre expose les raisons de sa faite et
se plaint de la violence des haines politi-
ques qui le poursuivent.

A Trapani; le sénateur Aulla, oncle de
M. Nasi,' a résigné ses fonctions de syn-
dic, et les partisans de Tandon ministre
qui occupent des charges municipales
annoncent également l'Intention de se
démettre.

Le bruit a couru que Nasi avait été
arrêté àMendiisio. Il n'en est rien. Lundi
le fuyard avait pris un billet pour ftïu-
biasco, d'où, en compagnie d'un ami, il
devait se rendre dans les Srisons.

Brûlé vif. — On correspondant de
Nice télégraphie que le baron de Bobics,
d'origine lorraine, habitant Bois-Co-
lombes, près de Paris, vient d'être brûlé
vif à l'hôtel de la Principauté de Mona-
co. Souffrant d'une maladie de nerfs, le
baron voulu se frictionner avec de l'al-
cool camphré; s'étant trop approché
d'une bougie son gant prit feu. Des
flammes enveloppèrent rapidement le
corps entier. Lorsque ses cris furent
entendus il était trop tard pour qu'on
pût lui porter secours. Le malheureux
expira peu après.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

H-e retour d'Âge
L'Elixtr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varioooèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge .- hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

IHPRIHESIK WCH.FBàTH & SPERLé

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non 'affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
—3pur' 24 juin, appartement Sciées,
bien situé rué Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à H*1 Bonhôte, Beaux-
Arts 26. co.

A louer pour le 24 mai
ou Saint-Jean, Parcs 47, un logement, 4
chambrée, cuisine et dépendances, eau et
gaz. S'adresser rue de 1 Hôpital 9, au ma-
gasin, ou Port-Roulant 9.

Port d'Hanterlve i A louer, pour le
24 juin, joli logement de 4 pièces, dépen-
dances et jardin. Situation très agréable,
à pïbximlté de la station du tram.

S'adresser Etnde *9. Etter, notaire,
8, rne Pnrry-

Pour époque à convenir
A louer, rue Purry, beau logement de

4 pièoes et dépendances. Etude 6. Favre
& E. Soguel, notaires, rne dn Bassin 14.

A knrar tout de suite
ou pour Saint-Jean, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix 650 francs.
Ecluse 1. S'adresser Etude 6. Favre &
Soguel, notaires, rue dn Bassin 14.

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

 ̂
ao.

Appartement de quatre Cham-
bres et belles dépendances, au
quai du Mont-Blanc, disponi-
ble dès Saint-Jean. Tramway.

Etude Ed. Petitpierre , no-
talrè, 8, rite des1 Bpahchonm

Cressier
A remettre 2 grands et beaux loge-

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

Chez M. Jules Richard. 
A louer, rue du Coq-d'Inde n° 8, "au

2MB, un logement de une chambre, cui-
sine et galetas. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

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

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

A louer à Hanterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambras, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Zumbaeh Ot C», a Saint-
Biaise. 0.0. H. 3447 N

CHAMBRES A I&ÏÏE5
Jolie chambre pour' monsieur, rue du

Musée 4, an S"*. 
l iPour tout de suite* à louer, Carrière 8,
3mB étage, à droite,' jolie chambre meu-
blée, soleil levant vue magnifique.

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

Chambre à louer, Ecluse 39, 3™*
étage. '

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

Jolie chambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. S'adr. magasin de ohaussu-
res, Seyon 26. 

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

-A- louer
jolie chambre meublée, pour personne pro-
pre et tranquille. S'adr. Parcs 93, 1" étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Beau local à louer
immédiatement sous la terrasse
de 'Villamont, près de la gare,
peur magasin, atelier ou en-
trepôt.

S'adresser Etude Borel *
Cartier, Môlejl._

' A ïotter ponr Saint-Jean
un petit local pour atelier ou entrepôt,
rue Purry. Prix 300 francs. — S'adresser
Etude 6. Favre & E. Sèguel, notaires,
rue du Bassin 14.

ON DEMANDE A fcOUER
Une famille honorable

(tm ehfant seulement) désiré louer à l'an-
née, à partir du mois d'octobre prochain,
nn appartement composé de 4 piè-
ces, cuisiné, ebambre de domestique,
cave et galetas. (On donnerait la préfé-
rence à un rez-de-chaussée.) Prix mo-
déré. Le demandeur n'étant à Neuchâ-
tel que pour 4 jours seulement, prière
d'adresser les demandes tout de suite à
M. Guilmain, Hôtel du Soleil.

Oit demande à louer
pour le 5J4 déeembre prochain, un
appartemeht de 5 pièces, bien situé, si
possible aveo petit jardin et à proximité
immédiate de la ville.

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

On demande à louer
pour servir de remise, un local seo, situé
à un rez;dê shauBsée, de préférence à
proximité de la place du marché.

Adresser les offres par écrit à l'étude
Manier & Berthoud, avocats, faubourg de
l'Hôpital 19. _ço.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Demoiselle cherche place comme

volontaire
dans f&mille peu nombreuse ou chez dame
seule. Eventuellement on payerait un prix
de pension modéré. Adresser offres sous
init. Z. B. \.9im à Bodolphe Mosse,
Zarich. Z 3943

Une personne
d'un certain âge et de toute confiance,
cherche à se placer dans un petit mé-
nage, ou chez un monsieur Seul Préten-
tions modestes. Demander Tadéëfese du
n° 444 au bureau de la Feuille d'Avis dé
Neaobâtel. 

Un j eune bomme
de 18 ans, cherche à se placer comme
domestique à Neuohâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Adolphe Herrmann,
employé C.-F.-F., Ansserholligen 92, Berne.

Place demandée
pour une jeune fille intelligente, hors
dés écoles, dans une bonne famille de
Neuohâtel ou des environs, où elle puisse
apprendre le français. — S'adresser à E.
Geissbùhler, instituteur, Neuenegg (Berne).

Une jeune personne cherche un mé-
nage à faire. S'adresser chemin de la
Carrière 8, au 2"", à droite. 

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 Mm* G Bernard,
avenue du 1« Mars 18.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour mi-mai, une ~ ~

bonne cuisinière
forte et robuste; pour un ménage de
deux personnes. Bons gagea S'adresser à
M™ de Bellefontaine, Serrières n» 13.

On cherche pour Bâle, une

bonne expérimentée
et très bien recommandée,' pour soigner
deux petits enfants. Bons gages. Envoyer
photographie, copie de certificats et
adresses exactes de références sous
O 3881 Q à Haasenstein À Vogler,
Bftle. 

On demande une bonne

sommeli ère
Se présenter ou envoyé* photographie et
recommandations Hôtel de la Couronné,
Colombier.

On cherche une jeune fille allemande,
expérimentée, de 20 à 30 ans, comme

bonne supérieure
auprès de jeunes enfants. — Offres avec
certificats et photographie à Mme Robert
de Pury, faub. Hôpital 41, Neuoh&tel. 1.6981,

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

Mme Jules de Pury
Pontet, Colombier, cherche nne
bonne 'domestique sachant bien
faire la enisine.

On demande tout dé suite une jeune
fille , pouvant loger ohez ses parents,
pour feire un petit ménage et soigner
un enfent. — S'adresser au 3«", 5, place
des Halles. 

Pour le commencement de mai, on de-
mande une

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

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

M»» Ernest Bouvier, cherche, pour la
fin du mois, une jeune cuisinière, propre,
active et bien recommandée. S'adresser
Evole n° 4 '

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

On cherche une

cuisinière
pour tout de suite dans une maison pri-
vée. S'adresser directement, Luœmè,
AdligensohwylerstraBse 24. o.o.

Mm> Hoffmann. Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS MfERS
On demande pour tout de suite un

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

Un 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 M"» Louis Baud, Parcs n° 86,
qui renseignera.

¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ••

Etat civil de Neuchâtel
Sromemmmm da mariage

Alberto-Angelo-Constantino Travostino,
menuisier, Italien, et Marie-Antoinette
Graser, repasseuse en linge, Neuchâte-
loise, tous deux au Loole.

Louis-Albert Montandon, pasteur, Neu-
châtelois, à Vallorbe, et Pauline-Louisà-
Estelle Eratb, sans profession, Genevoise,
à Genève.

Mariage* célébré»
Edouard Wittwer, coiffeur, Bernois, et

Emma Burkhalter, cuisinière, Bernoise.
Décès

10. Edouard Staub, journalier, époux de
Elise née Weibel, Bernois, né le 13 no-
vembre 1857.

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Maro-

Edmond Squire, architecte, domicilié à
Peseux, et demoiselle Elise-Marthe Perret,
sans profession, domiciliée à Bienne.

5 avril 1904. — Jugement de divorce
entré Louise-Adèle Vuille née Riesen,
ménagère, et Paul-Eugène Vuille, ma-
nœuvre, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 11 mai 1904

Dfl ft. à Fi.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Carottes . . . .  le paquet, — 25 — 30
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — lo
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Concombres . . la douzaine, 4 — 
Asperges du pays la botte, — 40 
Asperges de France, la botte, — 70 1 70
Radis la botte, — 05 
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 40 
Œufs la douzaine, — 80 — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

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

» mi-gras » — 75 — 80
» maigre. » — 60 — 70

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

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

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


