
<A vendre
faute de place, une . table ronde, une
glace, des chaises, une table de nuit, une
table de cuisine et quelques tabourets
presque neufs.

Demander l'adresse du n° 449 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

l'Anémie
les vices du sang

et tonte les maladies
qu'ils occasionnent, telles que: la chlo-
rose, le manque d'appétit, les scro-
fules, les Ceux et boutons au visage
et snr le corps, le rachitisme ehes
les enfants ,, ete. sont radicalement
guéris par l'emploi du

RÉGÊWERATEDR
DO SAH6

Sirop dépuratif , touque «t moutitMit
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, a Delémont.

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

Se trouve dana toutes Jes pharmacies
au prix de S tt. le litre, s «T. le '/, litre
et i fir. eo le flacon

A Nenchâtel : pharmacie Gneb-
hardt. ¦

N. B. Lire attentivetnent l'imprimé qui
accompagne chaque flacon.

( v̂endre
pour cause de déménagement :

2 lavabos avec service.* .1 canapé bon crin, Damas, peu usagé.• 1 table sapin non verni, neuve.
1 seule et 1 poussette.
S'adresser rue Pourtalès n° 3, au 1*.

. i

PUBLICATIONS COMMUNALES

COfflM DE NEUCHATEL

TEITl de BOIS
Forêt de Chramont

Le jeudi . 19 mai 1904, la commune de
Nenchâtel vendra, par vo\e d'enchères
publiques, et aux conditions qui seront
préal l̂ewe l̂ues, les bols suivants,
situés aux Troifl-Bornes, à Mont-Rosey et
Chable àTyroï; '

241 billons sapin et épicéa 190 m3,
81 pièces charpente, 54 *9 billes hêtre, 4,08 m3

Rendez-vous jeudi 19 mai 1904, à 9
heures du matin, à l'extrémité Est de la
lisière du bols (route de Chaumont).

Direction des Finances.

IfllMEUPLES A VENDRE
't* ' ¦,-

Terraîa à Tendre à Peseux
A vendre, à l'entrée du vil-

lage de Peseux, dans une belle
situation, è j ô̂ximité du tram-
way, un terrain à bâtir. S'a-
dresser Etude Lambelet & Mat-
they-Dçret, notaires, à Neuonâ-
tel. . . ,

A vendre anx Pares, entre la routé
et le chemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 1618: m*. S'adresser Etnde Ed*
Jnnier, nqfafre, 6, rne du Musée.

Sol à "bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5000 m2.
Situation eKceptionaelle entre la route
cantonale et le lao. -r- S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.m

MHHICES DE VENTE
A vendre

S jolis fourneaux
en cateUes, portatifs, presque neufs. S'a-;
dresser à Alfred Mènetrey, Parcs 12.

Secrétaire antique
Louis XVI, en palissandre et marqueterie,
à vendre: S'adresser au magasin Kuohlé-
Bouviet & .flls.

AVIS SÉRIEUX
A remettre, à Genève, un café-brasse-

rie, peu de loyer, situation unique, fort
débit de bière, prix exceptionnel, grandes
facilités de paiement, position assurée.
— Hôtels, calés, restaurants, brasseries,
pensions, etc., depuis" 1500, 2000, 3000,
4000. SOOO, 8000, ItyOOO à 150,000 francs,
conditions des plus avantageuses. — Re-
mises de tous genres de commerces sé-
rieux, tels que : épiceries, laiteries, caves,
boulangeries, pâtisseries, boucheries, char-
cuteries*! merceries, papeteries, tabacs,
coiffeurs, eto. Fabriques et industries di-
verses, commandites, associations et em-
plois intéressés, chiffres d'affaires prou-
vés. — Ventes et achats d'immeubles,
villas, propriétés et terrains de bons rap-
ports. Prêts et emprunts hypothécaires.
S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3, rue
Chaponnière, à Genève. 
...âââââ.«BaaMaHMaBitaMa

MINUFICTURE ET COMMERCE DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et .le .lieux assorti
du canton

Bue Poortafes «*£& 11, Ï*, ta**
PRIX MODéRéS - FACILITéS DK PAœIœNW

Se recommande,

HUOO-E. JACOBI
. NEUCHATEL
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LIQUIDATION TOTALE
1 Maison A Blanc M llMAI FILS & i?

> Le stock de notre nouvelle maison de .Lausanne étant CONSIDÉRABLE nous ne voulons transporter d
O aucune marchandise de notre eonuneree de Nenchâtel. \JA. A cet effet nous nous sommes imposés de g

| Nouveaux sacrifices
W malgré eenx faits jusqu'à ce jour. ^
if Encore: nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour draps et autres, cretonne meuble, coutil _ \ni matelas, colonne tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et vitrage, tapis de table, descentes de lit, tapis au i
ul mètre, flanelle , coton et laine, molton, peluche pour langes et jupons, lingerie confectionnée pour dames et L
X enfants, crin, laine, duvet, saroenet, duvet, toiles cirées. Un lot de doublures. J
%0 mm 1§} pue da ieyon -* Ghr»».cl'iruLe 9 i
U ch.  . -i.," I
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'_, I l  W _m '§ M exquis pour croquer
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Pommes dé terre
nouvelle récolte

à OO centimes le kilo

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

-A. TTEINlDieE
12. mètres de magnifique soie-crépon ja-
ponais couleur. S'adresser Industrie 6
an 2»».

m~m~^—^^—mm^—^^^^~m—t^^^t—t^^^^^^̂ ^^^^^—KmMX -

Bicyclette Cosmos
en bon état, chambre à air de rechange,
pour 100 fr. S'adresser à H. Leuba, à
Cormondrèche.

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

Benssons avec initiales, â poser
soi-même.

Plaoe-oVarmes 5, 2me

Mlle IDA GIRARSET
Spécialité de son Salon de coiffure :

Soins du cuir chevelu (Sehampooing). Trai-
tement pour chute des cheveux alterné-
brossage. (Eprouvé).

Prochain envoi dé savon. S'inscrire jus-
qu'au 25 mai.

Phaéton
léger, avec capote, quatre places, en boi
état, à vendre. Pour le visiter, s'adresse
à M. Steiner, sellier, rne du Goq-d'Inde.

VÉLO
A vendre une jolie machine. Pourrait

servir pour garçon. Très bas prix. S'a-
dresser à H. Auberson, casernier, Colom-
bier. 

OCCASION
A vendre denx carabines, en très

bon état S'adresser Cité de l'Ouest 3, ou
à M. "Wollschlegel, armurier. 

—m— 

________ 
i

WmT Attention -»¦
La Laiterie de la rue de l'Industrie re-

çoit toujours son beurre de Gruyère, ré-
gulièrement 3 fois par semaine.
: Bon prix unique de vente est de 75 ct.
laCdemi-livre. i

POISSONS !
Saumon dUa. IrHx!»

au détail à fir. 1.75,1a livre. \
PaléM • Traites • Soles

I—mande sole, à 1.25 la livre
Turbot, à 1.25 »
Cabillaud, à 0.60 >
Herlan, à 0.60 »

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

POULETS DTBRESSE
CANETONS — PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules b bouillir

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 
A vendre un —

Jeune chien
d'une année, race mouton, croisé. S'adr.
Villa Sanlser, Bôle.

A vendre, faute d'emploi, plusieurs

selle»
en bon état. S'adresser â M. Alfred Mo-
rin, Colombier (Neuchâtel).
m__________________ m_a__________________ 9

ON DEMANDE A ACHETER
On désirerait acheter

un petit char solide
Offres avec prix chez MM., Fuglister & C*
fabrique de clichés, faubourg du Lao 4.

On demande à acheter un

j eune chien d'arrêt
épagneul français ou griffon Adresser les'. offres à R. Marchand, à Peseux. 

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Vente
Ferd. Beck, Neuchfltei

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

i On demande à acheter
: d'occasion, une jolie poussette, en bon
état. Offres sous initiales R. G., poste

i restante Nenohâtel. 

ATTENTION!
Dame sérieuse et très capable désire-

rait reprendre la suite d'un magasin (gan-
terie-mercerie de préférence). Adresser

> les offres M. Z. 129, poste restante, Neu-
i châteL

| AVIS DIVERS

Chiètres - Hôtel de la Gare
Séjour de vavanoes. Restauration chaude

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

CORCELLES (Gare)

HOTEL J JURA
Ouverture du

Jeu de quilles
complètement neuf et moderne

Se recommande,
F: Cnlllon'J-Allenbaeh.

SÉJOURS
lie Bnrean officiel de renseigne*

mente gratuite dn canton de Heu«
ehatel, place Numa-Droz, reçoit comme
l'année dernière, de nombreuses deman-
des de

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

Ea Direction»

ZURICH
chez dame seule (allemande du Nord),
jeune fille pourrait apprendre la langue
allemande en payant un prix de pension
modéré ou en aidant dans les travaux du
ménage. 

^
zJriefc V. * Wi,M Z. «M6 à

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEU CHATEL-SERRIÊRES

Dimanche 15 Mai 1904
- - - * ¦ ¦ - . -m,- ¦ . S£2 ¦

de 7 à 10 h. du matin

3™ TIR ail-LITAIRE
De 10 heures à midi

TIR -LIBRE
Invitation cordiale a tons lea militaires et amis dn tir a se faire

recevoir membres de la société

Tout tireur recevra intégralement: a) le subside fédéral ; b) le subside can-
tonal; c) le subside facultatif, sbït la somme de a fr., après là ootteatiob payée.

La caisse de la société alloue en outre les sommes de 50 fr. aux 15 meilleurs
résultats des ,tirs : obligatoires et facultatifs réunis et de 30. fr. aux 10 meilleurs
résultats des tirs libres. . .

¦ .. .,. . .

Brasserie Helvetia t
5î

Oa soir et 3 ©vire suivant» •< •¦

GRANDS CONOÉltS
par la • ¦ ;;

Société italienne Variété Lirigo
Italiealsclior tx. detiteclier Sprawola.» *

Artistes de 1" ordre
2 dames- — 4 messieurs
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Entreprise Générale de Pavage
Mme TeuVe OBANOE a l'bonnenr d'annoncer A M clientèle

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

Socii ÀBupe d'EntreprisB e! fe Constraction
BUE DU OOa-D'INDE 24 co.

Restaurant dn Concert
A toute heure :

FRITURE
:ReBta"ixratio:a.

TT n. x s» s: s
Mercredi et Samedi 

Anîj ennes gens flal885, 1886,1887
Je voudrais voir les gens qui poussent à

[la guerre
Sur un champ de bataille, à l'heure où

[les corbeaux
Crèvent à coups de bec et mettent en

[lambeaux
Tous ces yeux et ces cœurs qui:

[s'enflammaient naguère
Tandis que flotte au loin leur drapeau

[triomphant.Et que, parmi ceux-là qui gisent dans la
[plaine;

Les doigts crispés, la bouche ouverte et
[sans haleine,

L'un reconnaît son frère, et l'autre son
[enfant,

Oh ! je voudrais les voir, lorsque dans la
[mêlée

La gueule des canons crache à pleine
[volée

Les paquets de mitraille au nez des
[combattants,

Les voir, tous ces gens-là prêcher leurs
[théories

Devant ces fronts troués, ces poitrines
[meurtries

D'où la mort a chassé des âmes de
[vingt ans.

CERCLE DU MUSEE
tenu p a r

ilitN 1ATTH1IT
Consommation de 1" choix

PRIX MODÉRÉS

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
BiUardj t Jeux

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

et 15 m. du tramway de St-Blaise

Se reeestmude vivement.
On prendrait encore

quelques pensionnaires
Rue de l'Hôpital 20, à droite du Cercle
libéral, an 3—». ç ô.

DENTISTE
H. Aufranc-Hofmann, médecin-dentiste,

prévient l'honorable public qu'il sera a
Neuchâtel chaque HARDI, rue des
Beaux-Arts 9, chez lf» Meylan. \

ÇhaM da £ardin anglais
Dimanche 16 mai 1804

dès 8 ¦/, heures dd soir

donné par

f'Orclwstre Samta-CfieHe
sous la direction de H. RONZâNI, prof

Entrée : 60 centimes

Mildiou
KM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont priés de faire 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. co.

La Commission.

Provence snr Concise
Jura Vendais

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

HAJLJMMBS DBS YEUX

faubourg du Ouït, n* 10

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

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

S'adresser Parcs 127, au sous-sol, moi-
son Denloola. . 

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

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

Mademoiselle EMMA HOFFMAffl
GOBSETIÈBK

3, .R-u.0 SaiXLt-ab-ftvuxieo

NEUCHATEL
a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'elle vient de recevoir un grand choix
de corsets confectionnés à dea prix
modérée.
Spécialité de Gorstte sur mesure

Dernières coupes par isiennes

.AJ»0-MTtT3Ci-£EÎT,rS
P raai ——

1 aa» « mal» 8 mai*
La FMfflt porti» i dtstitilt

en ville ». 8 — 4 — S —
La Fend» partie à daakil*

bon de Till» oa parla port*
d*n» tonte la Saisi» . . .  S — 4 50 Z 28

4 r-ttranger (Union poitale),
en-fol quotidien K — 12 BO B 28

àbennemeatt aux bureaux de poite, 10 ot. en ma.
Changement d'adreue, SO ot.

administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLfi

[mprtmturs-É&ttturs

U Moto in numéro » Heu :
INU du |««m»l, klMqaea, Ittv. Mttlat, fut I.*,

par le» porUurs et dini le* dip6tt

in suïcjuus xt MII «s unn.

¦A.afcT3 T̂Oa>TCES
Carmotere daa annnruww ¦ oorp» a

Du canton : V ioiertion, 1 i S lignai 60 ot.
* at 5 llgnei. . . 68 ct. — 6 et 7 Ugnel 76 »
8Ug. et plui, 1" Iniert., 1aUg. on ion eapaoe 10 a
Iawrt. saivantea (répétition) » » 8 >
A-ri»t«dlli,aO et. Iailg. ou ion ««paea, mlnim. I tr,
ai-aii mortuairei, 16 ci, la lig. > 1" Iniert. > Z »

> > répétition, la llgna-os son eapaoe 10 ota
Oe là Suisse et-ale t étranger': '

1S ot. la ligne ou «on eapaoe. 1" Iniert., minim. I tt.
A fil mortnaiwi, 20 ct. U Ug. 1" bmtrt. » S a
Kéclamei, 30 et. lalig. on «on eipace, jùnlm. I »

Mot» abrégéi non admia.
Lettrei nolrea, S ot. la ligne en ma; aneadrametitt

depol» 60 et.; — un» foi» pour tout*»
Adrtut tu Bateau t 60 at tu mlnlaue.

BUBSivU DSS À1JOT0HC*B i

% Rue du Temple-Neuf, i
Autant qna poaalbl», le» annoncée

pwataMnt aux date* preeorlte»; en caa contraire.
Il a'eat pu adm!» et réclimatlon.

¦rnSn-.-itrPTTO isrTr, 307

»SSI 5̂ =̂*-** --^

Dt)pôt de Broderies

H. Willimann & Cte
SAIJTT-QALL

recommande les article* suivants:
Broderie» blanches et couleure, 4

mètres., depuis 45 cent.
Tabliers aveo broderies de coton

et "soie, de* 1 fr. 70 à 6 fr.
Meuse* aveo broderies, de 3 fr. 50

à Mfr.
Honeboire>Po«dieM(Mf Hédall-

ions pour lingeries, Dentelles.
etp, H1630 G

Mu E.CROSA
ràe du Ghaniinei 7 i\ va da Râteau 4

M"* C. FISCHBB, ii Surleh, rue,
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnâmes  ̂ppSrotusé, de
leurs causes en général et des moyens
d|y remédler .̂̂ ^̂^̂^̂^̂

f>.»«c»eoee«eoeoe«»£
Chaussures •

Ch. KOCH l
- rue du Seyon 26 X

î Magasin bien assorti |
Û des meilleures fabriques suisses : B
S Bally, 8trub-Glutz,etc., eto., et étran- f
? gères. B
• E'zix très a-v-suntsigre-wx f
H ESCOMPTE S % |

S SfDBÎÏSQlii j
j ÉLÉG ANCE ET SOLIDITÉ 1
1 Matériel de i" qualité 2

| Façoxa-s aaa.oca.ez33.i9fs 2

1 Chaussures orthopédiques 1

• MT" Képarations soignées i
V Se recommande, |
2 Oh. KQCH 2

^E D GLAIRE
Obemlaler

Bue de l'Hôpital , 18

IàELOTS sports

^aOHEVff ĵ, B|joutBrie . orfèvrerie
B53P Horlogerie - Pendulerle

V A. joBnr
Haiaon du Grand Hôtel du Lao
» ^ NEUCHATEL *_-

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

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature

En vente 75 centimes pièce chez :
KM, Bonrgtoli, Sonner, Gmehhart, Jor-
dan, pharmaciens, à Reuoh&tel ; 0. Sub-
lehmldt, à Boudry, et OhsUe, pharmtv-
olen à OolomUer.

Chez MARTIN LUTHER, opticien

H 

EST UQÏÏIDATIO.f
qoelqnes excellentes i«fts le IHtre et le campagne

un , peu défraîchies , d prix très réduits

quelques appareils photograpfeiqnes KODAK
à 25 % en dessous du prix de fabrique.

TOUJOUBS UN QBAND CHOIX DE

LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, nickel, etc.
Terres ponr tontes les vues.

L'Arôme dei Potages m^TaW r̂ Ë̂ \à%
viennent de 

nonvea» 
d'ar"

t u  J n en i w aW i m ssmmJS .IHI 1 river chezLes tubes de Bouillon I Ji f if fl E l  I Samuel BIACBBB
Les Potages à la minute ^̂ ^ fc Ĵ ĴJ Saint-Biaim»



la guerre russo-japonaise
Les armées japonaises

Les télégrammes officiels permettent
de se rendre compte quo la première
armée japonaise se dirige non pas sur
Liao-Yang par la route mandarine, mais
sur Lion-Yen, Kaï-piug ou Haï-Tcheng
par les routes qui partent d'Àntoung en
longeant la côte jusqu'à Ta-Kou-Chan ou
de Feng Hoang-Tcheng en suivant les
vallées de l'Ou-Tao Ho et du Ta-Yang-
Ho. (Cette rivière est aussi appelée Da-
line ou Dalhuké).

Le 8 mai, trois colonnes japonaises se
trouvaient échelonnées du nord au sud,
à l'est du Ta-Yang-Ho et de la route qui
relie Feng - Hoang - Tcheng à Ta- Eou-
Ghan.Ges trois colonnes semblent devoir
se réunir à HsT-Toheng, à moins qu'elles
ne préfèrent, pour plus de sûreté, suivre
& partir de Siou-Ynn, la route qui con-
duit à Kaî-ping, et se concentrer en ce
lieu.

La première armée japonaise suit ainsi
le mouvement qui fut exécuté en 1894
par les Japonais contre les Chinois. On
peut penser à présent aveo vraisemblance
que l'état-major japonais se contentera
de masquer Port-Arthur et qu'il utilisera
comme ligne de ravitaillement la voie du
chemin de Uv qui va de Kaï-Pirig ou de
Niou-Tchouang à Liao-Yang, et qui pré-
ente évidemment des avantages que

n'offre pas la route mandarine de Séoul
à Liao-Yang.

Quant au passage d'un train russe sur
la ligne de chemin de fer de Liao-Yang
à Port-Arthur, il ne faut pas y attacher
une importance exagérée. Les troupes
japonaises destinées â l'investissement
de la place, et qui semblent moins nom-
breuses qu'on ne l'avait cru tout d'abord,
recevront prochainement des renforts, et
l'exploit de l'officier russe qui conduisit
le train à bon port n'aura probablement
été qu'un exemple impossible à suivre.

A Port-Arthur
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

que l'état-major russe ne croit pas que
les Japonais aient- renoncé â assiéger
Port-Arthur. La garnison de cette place
complète tous ses préparatifs en vue du
siège. C'est ainsi que depuis deux jours
les sapeurs du génie font sauter avec des
fougasses, aux abords de la forteresse,
tous les obstacles qui pourraient gêner le
tir et servir d'abri aux assaillants.

Ce sont ces explosions répétées qui ont
été signalées dans un rapport de l'amiral
Togo et qui ont conduit plusieurs jour-
naux à affirmer que les Russes faisaient
sauter la flotte à Port-Arthur.

On employé du chemin délier oriental
chinois est arrivé i Tien-Tsin venant de
Port-Arthur qu'il avait quitté le 6 mai.

A cette date, la situation était nor-
male. Dans la ville, les Russes gardaient
la voie ferrée jusqu'à Port-Adams où les
Japonais firent descendre tout le monde
du train. Les voyageurs durent se rendre
à pied à Ouan-Tsia-Tien où ils prirent de
nouveau le train pour Ta-Tchia-Eiao.
Deux cents blessés russes venant de
Port-Arthur ont été également autorisés
à passer.

Suivant des informations apportées à
Victoria (Colombie britannique) par le
vapeur «Empress-of-India», qui vient
d'arriver du Japon, la dernière tentative
d'obstruction du goulet de Port-Arthur
aurait coûté aux Japonais 1,241,000
dollars, valeur des neuf vaisseaux coulés.

A Niou-Tchouang
Des proclamations japonaises ont été

affichées à Niou-Tchouang pour con-
seiller à la population indigène de rester
calme, les troupes japonaises devant
entrer dans la ville d'ici à quelques
jours. Ces proclamations ont été ar-
rachées et plusieurs arrestations opérées.

Toutes les forces russes de la Mand-
chourie méridionale se concentrent â
Liao-Yang.

La canonnière cSivoutchi, qui se
trouve à Niou-Tchouang, sera détruite
par son équipage. Les Russes détrui-
ront aussi le port, la concession et la
ligne de Ta-Che-Kiao.

Les négociations entre la Russie et la
Chine relatives à la rétrocession de
Niou-Tchouang à la Chine avant l'occu-
pation de cette ville par les Japonais ont
échoué. Les Japonais feront de Niou-
Tchouang une base d'opérations.

— On télégraphie de Niou-Tchouang
au (Daily Mail* : De nombreuses pointes
de cavalerie sont poussées au nord de
Ta-Che-Kiao et dans le voisinage de
Niou-Tchouang pour harceler les Japo-
nais. Cette tactique donnera au général
Kouropatkine, si elle réussit, le temps
de fortifier ses positions.

Un port détruit
Le bruit court à Saint-Pétersbourg que

le vice-roi Alexéfeff a télégraphié au
tsar que les Russes ont fait sauter les
docks et les quais de Dalny pour aug-

menter Bacs (imite les WficultéF îe lé-
barquement des Japonais.

Un télégramme ultérieur de l'amiral
Alexéïeff annonce que le port entier de
Dalny a été détruit.

Autour de Vladivostok
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au (Daily Mail» : Une dépêche de Pos-
siet-Bay parvenue à Liao-Yang dit que,
pendant la nuit du 12, des torpilleurs et
des transports japonais ont fait leur ap-
parition dans la rade de Pallada.On sup-
pose qu'une partie de ces navires vont
débarquer une armée japonaise près de
Vladivostok.

Nouvelles diverses
On télégraphie de Shanghaï à la

(Morning Post» : Les Japonais appro-
chent de Port-Arthur.

On croit que la troisième armée japo-
naise débarquera à Kaitchao et opérera
sa jonction aveo la première.

— On mande de Niou-Tchouang au
(Daily Telegraph» : L'isolement de Port-
Arthur cause une pénurie de charbon sur
le chemin de fer sibérien.

— On mande de New-York que les
souscriptions pour l'emprunt japonais
dépassent le montant de cet emprunt.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Sur la foi de statistiques un peu hâti-
ves, on avait fait la part trop belle aux
ministériels. On avait bien donné à peu
près tous leurs gains ; mais on n'avait
pas fuit connaître toutes leurs pertes.

Voici dons pour les chefs-lieux de dé-
partements, le bilan des élections : Les
ministériels gagnent six chefs - lieux :
Vesoul, Melun, Troyes, Mande, Annecy,
Agen ; mais ils en perdent dix-sept:
Privas, Caen, Bourges, Bordeaux, Salnt-
Lô, Nancy, Bar-le-Duc, Lille, Alenoon,
Clermont-Ferrand, Pau, Tarbes, Perpi-
gnan, Versailles, Niort, Avignon, Poi-
tiers,

Le gouvernement annonce, il est vrai,
que, sur 379 chefs-lieux de département
et d'arrondissement, les partisans sont
élus dans 260, avec 30 gains; seulement,
il néglige de dire où sont ces gains. Les
préfets lui fournissent souvent de fausses
données, pour faire valoir leur zèle ou
pour ne pas recevoir sur les doigt?. On
ne les estime, en effet, qu'eu raison des
services politiques qu'ils rendent. Voici
qu'on demande déjà la tête de ceux dont
les départements n'ont paa bien marché.

Néanmoins, malgré les échecs sensi-
bles essuyés par les ministériels, la situa-
tion générale n'est pas profondément
modifiée. Les élections, dans leur ensem-
ble, n'indiquent pas un mouvement
puissant de protestation contre M. Com-
bes, sauf dans la partie septentrionale de
la France. Et c'est là peut-être ce qui fait
toute l'importance, sinon la gravité, des
éTeotions municipales, La France est poli-
tiquement coupée en deux. La ligne de
démarcation entre le Nord et le Midi
s'accentue de plus en plus. Le Midi s'o-
riente nettement vers le socialisme, c'est
là que le gouvernement a remporté ses
principaux succès. Le Nord, au con-
traire, secoue le joug soci&li&te qui, un
moment, l'étreignait jusqu'à l'étouffer.
C'est à peine si l'on y comptera quelques
municipalités socialistes ; et encore, non
plus dans les centres industriels, mais
dans les villes maritimes. Le socialisme
a perdu ou perd Roubaix, Lille, Armen-
tiôres ; il met la main, en revanche, sur
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort.
Ce dualisme est inquiétant. Non pas
qu'aucun danger de séparatisme soit à
redouter; mais il n'est pas bon pour la
France que ses divisions politiques cor-
respondent à des divisions territoriales.
Elles pourraient prendre, de ce fait, un
caractère d'ardeur et de violence dont sa
vie Intérieure, à la longue, s'accommo-
derait fort mal.

Italie
A la Chambre, dans la discussion du

budget de la justice, M. RonchetU a ex-
posé les idées du gouvernement sur la
politique ecclésiastique.

Il a déclaré que les droits de l'Etat
doivent être maintenus intacts, mais
qu'on cherchera toujours à éviter d'inu-
tiles conflits aveo l'autorité ecclésias-
tique. Parlant des congrégations fran-
çaises venues en Italie, il a rappelé les
paroles de M. Qlolitti, qui a dit que l'I-
talie ne reconnaissait pas l'existence lé-
gale de ces congrégations, mais que le
gouvernement ne pouvait les frapper
tant qu'elles ne sortent pas des limites
de la loi. La législation italienne ne dé-
fend pas de s'associer et de vivre en
commun; l'autorité politique intervient
seulement quand une communauté ne se
conforme pas aux lois et elle la dissout

Le ministre a admis que les lois ita-
liennes sont uu peu larges et qu'on
pourrait les restreindre afin d'empêcher
des inscriptions simulées de propriétés
au nom de tiers ; mais il ne croit pas,
pour le moment, qu'il soit nécessaire de
faire une telle restriction.

Le discours de M. Ronohetti a produit
une très grande impression et lui a valu
de vifs applaudissements.

.Luxembourg.
Dans le (Mémorial* (le journal officiel)

vient de paraître l'arrêté de dissolution

rlu coPFe.l nmniotpnl de la ville de
Luxemboug. C'est la seconde fois dans
un Intervalle de dix à douze ans que les
difficultés surgles au sein du conseil
rendent impossible la gestion des affaires
par le bourgmestre et ses éohevios.

Les élections sont fixées au 31 mai et
dès à présent les partis socialiste, libéral
et clérical s'agitent pour établ ir leurs
listes respectives.

La bataille s'annonce comme devant
être chaude, car ce fut précisément le
parti socialiste, avec l'appui de quelques
libéraux, qui a mis en échec le collège
des bourgmestre et échevins, de nuance
plutôt cléricale.

Le parti socialiste de la Chambre des
députés se remue pour obtenir le suffrage
universel. Les libéraux ont dû céder à la
poussée et l'inscrire à leur programme
ea vue des prochaines élections.

Déjà, le 1er mai, plusieurs milliers
d'ouvriers, venus pour la plupart du
bassin minier et par trains spéciaux, ont
parcouru les rues de la ville de Luxem-
bourg, drapeaux rouges en tête et pan-
cartes portant leurs revendications, et
se sont rendus, sous la conduite de plu-
sieurs députés socialistes, à un meeting,
où le docteur Welter, le chef du parti, a
prononcé un violent discours contre le
capitalisme, en réclamant la journée des
(trois huit* ainsi que le suffrage uni-
versel.

Mexique
Les amendements à la Constitution

votés par le Congrès national Tiennent
d'être promulgués. Ils portent de quatre
ans à six ans la période présidentielle et
créent un vice-président qui sera élu,
comme le chef de l'Etat, au suffrage
populaire.

Cette réforme constitutionnelle a été
inspirée par l'âge avancé du président
Porfirio Diaz qui, depuis vingt-cinq ans,
gouverne le Mexique. U est âgé de
soixante-treize ans et doit être réélu cette
année pour la sixième fois à la prési-
dence. Afin de le décharger d'une part
des responsabilités du pouvoir et d'as-
surer au besoin, sans solution de conti-
nuité, le maintien desapolitique de paix
et de développement économique, le
Congrès a voulu lui donner dès mainte-
nant un substitut éventuel. C'est M.
Ignacio Mariscal, ministre des affaires
étrangères, un des plus fidèles collabora-
teurs de cette politique, qui paraît devoir
être élu à la vice-présidence. Dans ce
cas, M. Aspirez, ministre du Mexique à
Washington, serait appelé à prendre le
portefeuille des affaires étrangères.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une arrestation. — On a arrêté M.
Hooley, le financier bien connu, dont la
faillite a eu, il y a quelques années, un
retentissement énorme en Angleterre.
M. Hooley et M. J. -H. Lawson sont ac-
cusés d'avoir usé de moyens frauduleux
pour obtenir, il a très peu de temps, une
somme d'environ deux cent mille francs
d'un nommé Payne. Ils ont comparu de-
vant le tribunal de Bow street et ont été
mis en liberté provisoire, moyennant
cautions de 200,000 et 150,000 francs
respectivement.

Grève au Pérou. — La grève géné-
rale a été déclarée à Callao par les ma-
nœuvres de la Compagnie de navigation
du Pacifique. Les employés du chemin de
fer de Lima, du chemin de fer central
des Minoteries et de différentes autres
entreprises sont en grève ; la situation
est critique.

NOUVELLES SUISSES
Un corps d'armée da chamlneaux. —

Le nombre total des employés des che-
mins de fer fédéraux à salaire annuel
s'élève à 14,411 ; celui des ouvriers payés
à la journée à 10,003. Total 24,414. Ils
se répartissent comme suit: Direction
générale 572 employés, 61 ouvriers.
Arrondissements: I. 3536 empL , 1163
ouvr. j n. 4633 empL, 3663 ouvr.;m.
3639 employés, 3085 ouvr. ; IV. 2011
employés, 2031 ouvriers. La proportion
des employés à salaire annuel tend à
augmenter ces dernières années.

C'est toute une armée de nouveaux
employés que le rachat des chemins de
fer a donnés à la Confédération.

BALE. — Après trois ans de gesta-
tion, le Grand Conseil bâlols vient de
voter définitivement une nouvelle loi sur
les auberges. Le peuple l'acceptera-t-ll
sans protestation, ou la rejettera-t-il
comme il a déjà rejeté un précédent
essai du même genre?

Les principales innovations introdui-
tes par la loi sont les suivantes :

Pour être autorisé à ouvrir une nou-
velle auberge, il faudra verser une taxe
de 2000 à 30,000 francs; pour être au-
torisé à ouvrir un nouveau débit à l'em-
porté, 11 faudra verser une taxe de 300
à 2000 francs.

Des garanties de moralité assez sévè-
res seront exigées de quiconque deman-
dera à ouvrir un débit à l'emporté; en
outre des mesures assez rigoureuses con-
cernant la police des constructions seront
applicables à ce genre de débits; seuls
les épiciers pourront vendre à l'emporté.

La loi protège de façon plus efficace le
personnel des cafés et brasseries,

Aux cafés et débits actuellement exis-
tants, un délai de vingt ans est accordé
pour se mettre en règle aveo les disposi-
tions de la loi touchant la police de _
constructions.

SENEVE. — Depuis quelque temps
déjà, on signalait l'apparition de pièces
de cinq francs fausses, à l'effigie de la
République française et parfaitement
imitées; le son.surtout, pouvait tromper
les plus experts. Et vainement on cher-
chait à découvrir la provenance de ces
écus.

Maie la police arait établi une surveil-
lance ; elle apprit qu'un Individu suspect
faisait de fréquentes visites nocturnes à
la promenade de Saint-Jean. On le fila.
Et il fut surpris, près de la pisciculture,
au moment où il déterrait une provision
d'écus, vingt au total

C'est effectivement là que le malan-
drin avait installé sa cachette. Une ha-
bile précaution; car on pouvait le pren-
dre au moment où il ésoulalt ses fausses
pièces: il arguait alors de sa bonne foi
et comme rien ne prouvait qu'il fût le
fabricant de cette monnaie, II fallait
bien le croire sur parole. Mais il avait
compté sans le flair de la police.

C'est un Nieois,nommê Bassin, si l'on
peut se fier à l'état-civil trouvé sur lui.
Il a d'ailleurs indiqué plusieurs noms.

Soins à donner aux arbres fruitiers.
— On nous écrit:

Dès que la floraison des arbres frui-
tiers est terminée, ils sont attaqués par
une foule d'ennemis. Ceux-ci sont soit
des champignons soit des insectes. Ds
peuvent causer de grands dégâts.

. Chaque année, vers le milieu de mai,
on volt apparaître sur les pruniers, une
maladie qui peut causer la perte de la
moitié de la récolte. Les prunes atta-
quées deviennent jaunâtres et s'allon-
gent en haricots. Les fruits malades se
dessèchent vers la fin de juin et tombent.
La cause de cette maladie est un cham-
pignon microscopique appelé c Exoascus
pru&if . L'année dernière, notre contrée
a eu beaucoup à souffrir de ce champi-
gnon et il est possible qu'il se déve-
loppe aussi avec une grande intensité
cette année.

Les pommiers peuvent ère attaqués
par le mildiou et, chaque année, la rouille
fait plus ou moins de tort aux poiriers.

Ces maladies, surtout l'Exoascus et le
mildiou se détruisent facilement au
moyen d'une injection à la bouillie bor-
delaise faite vers le milieu du mois de
mai. Les proportions à employer sont
les suivantes: 1 1[2 kg de sulfate de cui-
vre et 750 grammes de chaux rire pour
100 litres d'eau; ou bien 1 lj2 kg de
sulfate de cuivre et 2 kg 250 de soude
pour 100 litres d'eaû.

On peut aussi employer les bouillies
cupriques instantanées Maag à Diels-
dorf ou la bouillie Fama à Saxon ou en-
core la bouillie Vaudoise.

Pour que la bouillie produise aussi un
effet sur les insectes on peut y ajouter
du jus de tabac on bien 1 lj2 kg de sa-
von noir et 1 1|2 litre de pétrole par
100 litres de bouillie.

Les personnes qui voudraient essayer
le lysol pourraient en ajouter 800 gram-
mes par 100 litres de bouillie bordelaise.

Le traitement doit se faire aussi vite
que possible, par un beau jour. Une fois
que les chenilles ont formé des nids
dans lesquels elles se sont retirées, ni
le jus de tabac, ni le savon mélangé au
pétrole, ni le lysol ne leur font plus
rien. H faut alors brûler les nids au
moyen d'une petite lampe à esprit-de-vin
qu'on adapte au bout d'une perche.

n* H. L. "

Rives du Doubs. (Corr.) — Grâce aux
nouveaux sentiers, les bords du Doubs
sont dès le premier printemps, très visi-
tés, et les dimanches de beau temps, la
population horlogère de nos Montagnes
se déverse dans cette combe profonde
et verdoyante pour y oublier l'atelier et
et cueillir la perce-neige et plus tard la
frltilalre.

Si — à part le Saut du Doubs — ces
gorges sont moins sauvages que celles
de la Reuse, elles ont leur charme aussi,
plus doux, et surtout elles ne possèdent
pas de ces affreux gros tuyaux qui des-
cendent les pentes comme de grosses
chenilles noires et cassées.

Tout au contraire. A chaque instant
c'est un vieux barrage en blocs énormes,
vestige d'une usine que la difficulté des
communications ou la transformation de
l'industrie a fait disparaître, c'est une
usine de scierie tonte moussue ou les dé-
bris d'une hutte de charbonnier.

Trop peu de gens du Bas — qui pour-
tant aiment les beaux sites et se promène
volontiers — connaissent cette profonde
faille qui sépare la Suisse de la France.

Et pourtant deux sentiers, convenables
quoique moins ratisses et bichonnés que
celui des gorges de la Reuse, conduisent,
l'un du Saut du Doubs à la Maison-
Monsieur, l'autre prend à deux pas des
Planchettes et court sur les parois du
cirque de Moron pour aboutir près du
Saut.

Grâce à eux, on peut de Neuchâtel or-
ganiser de très jolies courses dans celte
région. En prenant le premier train de
5 h. 34, il est facile de descendre de la

CAHTOM DE NEUCHATEL

¦ WEISSENSTEIN
Etablissement de cure près Soleure (Suisse) dK.

Vue étendue et solendide sur lee Alpes, dn Sântis au Mont-Blanc, Hôtel et Pension, 70 chambrés aveo tout le confort.
Poète et télégraphe dans la maison. SaisoiT mai-octobre, SPOBT D»HIVEB, VOITCBES POUR EXCCBSIOSS DAMS
UBS MOSTAGMRS A L'HOTEL DE LA COURONNE, SOLEURE. Pour les passants, sociétés et écoles prix très mo-
dérés. Prospectus illustré aveo panorama gratis et franco par le nouveau propriétaire K. ILLI. 
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Salles Léopold-Robert

EXPOSITION BÏ fflW
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L. de Meuron, 6. de Steiger, Cl. Heaton, G. Jeqnier,
Th. Delachanx, Bdm. Bovet.

OUVERTURE : 15 MAI
de 10 à 6 heures

ENTRÉE : 50 cent. ¦• ABONNEMENT : 2 fr.

NOUVEAUX BAINS WORBEN
-FOR-ÈSS X/5TSS

Réouverture 1» mal. — Source ferrugineuse très efficace contre
rhumatisme articulaire et musculaire, ischialgie, anémie, nervosité, etc. Ins-
tallation, moderne des bains. Douches. Bains électrique», remède prouvé
contre toute les maladies de nerfs. Chambres agréables.. Grand jardin om-
bragé et magnifique parc abrité aveo belles places ombragées. Séjour
tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis le 1« juin, omnibus à la gare
de Lyss. Prospectus.
Prière de remarquer exactement l'adresse Nouveaux Bains
Propriétaire: Médecin: Masseur:

J. Loflel, fila. IV Schilling- Raneta-Sehaltenbrand, de Bienne.

EESTAÏÏP.AITT-JAEDDr DU MAIL
Dimaniiie 15 mai, dès 2 M. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Vaste jardin ombragé — Grande cantine

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
S» recommande, M* TEWANCIEB

Le restaurant se trouve continuellement ouvert
BERNE — Oâ.FÊ-RB3TAUBANT BEAULI8U
Deuxième station da team Lânggasse. — Dlnera.à t ie. 50 et 2 fr. — Restaura-

tion chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés,
Téléphone. 0 1431 N Se recommande, 6. LCTHI, chef de cuisine.

HENMEZ-LES-BAINS (VAUD)
Te un par H. et Hma G. David

0'0'Tr3B '̂X',U KE : XiE 15 MAI
Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé souveraine contre le rhumatisme,

la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice, anémie,
neurasthénie.

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts.
DU 1« AV 80 JUIH, 4 Fr. ET 4 Fr. 50

par jour, chambre, pension et service complet.
Médecin attaché à l'établissement H. 23055 L

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.
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Hôtel et Pension Baumgarten
Lao de Thoune vESCHI Altitude 850 m*

/ Belles grandes chambres aveo balcons, aveo vue splendide sur les
Hautes-Alpes. Dans une situation abritée et tranquille. Bonne cuisine. Vins
naturels, ouverts et en bouteilles. Jardin-restaurant. Téléphone. Prix modé-
rés. Prospectus a disposition.

Se recommande, Le propriétaire,
H 2764 Y '. KeaMlrlng-GroMen.

PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

A L L E E
Départ de Neuchâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée à La Sauge . . . 9 h. 25

, » . . .  10 h. 30 » » Cudrefin . . . . . 11 h. -
> » soir . . 2 h. — » J» La Sauge 2 h. 55
» > » . . 5 h. 05 » ; »  » 6 h. —

EETOTJE
Déport de La Sauge, soir . . . 2 h. 55(Arrivée à Nenohâtel 3 h. 55

V > » . . .  6 h. 45 » » 7 h. 45
> Cudrefin, » . . .  8 h. 301 > » 9 h. —

Prix du billet, aller et retour, les dimanches . . . '. . . . . 1  0.90
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. Va du soir. ( eent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. LEMP, propriétaire)

Dîners â midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 fr.
PolMona MU oa en année a tonte heure

Prix a&éds.xs.zrz poux FS2TSZOZTS «t SOCJ3É.TÉ©
TÉLÉPHONE

Flan les Faoïils s»r Pesenx
DIMANCHE 15 H.4I

BRANDS

Fête Champêtre
organisée par la

Société des Jeunes Jurassiens
avec le bienveillant concours de la

Société de musique Echo du Vignoble
6RANDE RÉPARTITION

aux pains de sucre au jeu des 9 quilles
Rose à la vaisselle et i l'asti, ete.

GRAND THÉÂ TRE GUIGNOL

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée. (O 1438 N)

Pour un garçon de 12 ans, très gentil
et bien élevé, on cherche, pendant l'été,

PENSION
dans une bonne famille à la campagne, où,
tout en jouant avec des autres garçons
du même âge, il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Ecrire M. M.,
poste restante, Bellinzone. 

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.
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CONVOCATIONS <V M DE SGCtt

Ê6LISEJTIONALE
La paroisse est informée que

dimanche prochain 15 mai, le
culte du soir, où aura lieu la
ratification des catéchumènes
(jeunes garçons), se fera à 8 h.
an Temple dn Bas.

L'Union Chrétienne des j eunes Mes
de Nenchâtel

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

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

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

Croix tep Bleue

RÉUNION DE SR0UPE
DIHAHCH8 15 COCHANT

à 2 b. après midi

An Temple ie Serrières
Armée da Saint - Eclnse 20

Dimanche 15 mai, â 8 heures du soir

Consécration de 2 candidats
partant pour le champ de bataille

Entrée 10 centimes. 

TERREAPX KAPBLLE
Bfontag, den 16 mal 1904

Abends genau S Uhr
YORTRAG

von Herrn Mlsslonar Pastor LAUB
Die blntlgen Jodenverfolgungen ln

Sttdnuwland
und das N.-Testament unter den

dovtlgen ¦trenggl&nblgen Jnden.
Der Vortragende hat letzten Sommer

eine Hissionareise naoh Sûdrussland ge-
maoht und wird von seinen interessanten
Erlebnissen reden.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Die Coltekte ist fiir die Judenmission
bestimmt.

Madame Auguste MARTIN,
Monsieur et Madame Arthur
MARTIN-BERRUEX , Monsieur
et Madame Wilhelm MART1N-
FA VRE, Madame et Monsieur
Robert GARNIE R-MARTIN,
Messieurs Albert et Paul MAR-
TIN et leurs parents, profo ndé-
ment touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qu'ils ont
reçus, se sentent pressés de rimer-,
cier les autorités communales de
Peseux, le personnel enseignant,
les élèves et toutes les personnes qui
ont pensé d eux dans lu Jours pé-
nibles qu'ils viennent de traverser.

Monsieur Christian MOSER et
Mesdemoiselles MOSER expri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si cordiale sympa-
thie dans leur grand deuil.

Saint-Biaise, 13 mai 1904.

Les enfants de Monsieur
E. UATTHEY-DORET, très tou-
chés des précieux hommages ren-
dus à la mémoire de leur père,
expriment toute leur reconnais-
sance aux personnes qui les ont
entourés de leur sympathie et de
leur affection. H 3640 N

Couvet, le 11 mai 1904.



Ghaux-de-Fonds sur la Maison-Monsieur
pour remonter au Saut, aux Brenets d'où
la voie étroite ramène au Locle. A moins
que Ton ne préfère encore passer à pied
le Col des Roches qui en vaut la peine.

Avec le deuxième train partant de
Neuchâtel à 7 h. 36 ou même avec le troi-
sième, on peut abréger cet itinéraire ou
suivre l'audacieux sentier de Moron.

Ajoutons que le Bureau gratuit de
renseignements, à la Ghaux-de-Fonds, se
chargerait volontiers de combiner des
itinéraires — pour les écoles en particu-
lier — et fournirait à l'occasion un
guide, peu nécessaire, mais utile à des
personnes ignorant la contrée.

Grand Conseil. — Sous réserve de va-
lidation par l'autorité législative, le Con-
seil d'Etat a nroclamé député au Grand
Conseil pour le collège da Saint-Biaise
le citoyen Alfred Clottu, en remplace-
ment du citoyen Max Carbonnier, dé-
missionnaire.

La séance de lundi au Grand Conseil
s'ouvrira sous la présidence du doyen
d'âge, M. El. Perrochet, député de la
Chaux-de-Fonds, né en 1831. Les deux
vice-présidents seront MM. Ed. Peter-
Gontesse, de la Sagne (1832) et Th. Co-
lomb, des Verrières (1833).

Les plus jeunes' membres du Grand
Conseil, qui formeront avec les doyens
d'âge le bureau provisoire sont MM. Ch.
Franck, socialiste, La Chaux-de-Fonds,
né en 1876; Marc Pauli, Neuchâtel, (dé-
puté socialiste de la Chaux-de-Fonds),
1874; Paul-F. DucDmmun, radical, Tra-
vers, 1873; Achille Grospierre, socia-
liste, Le Locle, 1872; Victor Vallotton,
socialiste, La Chaux-de-Fonds, 1872;
Marcel Grellet, socialiste, La Chaux-de-
Fonds, 1871.

Forêts. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Maurice Droz
aux fonctions d'inspecteur forestier du
Ve arrondissement, en remplacement du
citoyen A. Pillichody, démissionnaire.

Val-de-Travers. (Corr) - Le corps
enseignant du district avait sa séance
du printemps à Noiraigue le 11 courant
M. Quartier-la-Tente, directeur de l'ins-
truction publique, assistait à cette confé-
rence.

Après plusieurs nominations à divers
comités, M. Clerc, pasteur indépendant,
à Cernier, lit un travail excessivement
documenté et intéressant sur l'alcoo-
lisme. Comme dans les deux districts du
Vignoble, il est vivement applaudi; car
ses données, fournies par la médecine,
la statistique, l'économie sociale et
l'ethnologie, font à l'alcool un dossier
complet de crimes dans tous les do-
maines.

M. Quartier prend part à la discussion,
et indique, avec sa grande expérience
des choses de l'école, ce que doit être
l'enseignement antialcoolique, n ne sau-
rait, pour sa part, s'associer au mouve-
ment propagé par l'Espoir, estimant que
les engagements pris par les enfants
perdent trop souvent plus tard toute
leur valeur. Cependant l'école peut
exercer une immense influence sur l'a-
venir de la jeunesse, et les brochures
envoyées à plusieurs reprises par le dé-
partement au corps enseignant lui se-
ront d'un précieux secours. Ce n'est pas
une nouvelle science à introduire dans
nos classes qui ne doivent pas devenir
des écoles antialcooliques, et les Institu-
teurs feront bien de garder a cet égard
une stricte neutralité.

L'enseignement devra être tout â fait
spontané et naturel, s'Inspirent des cir-
constances (lectures, compositions, dic-
tées, causeries) sans rien de méthodique
ou de régulier dans le programme des
leçons.

M. Quartier, d accord avec les institu-
teurs qui font ensuite part de leurs im-
pressions, reconnaît la difficulté d'in-
diquer les dangers et les méfaits de
l'absinthe dans notre district où tant
d'intérêts et de susceptibilités sont en
jeu. C'est un devoir cependant, mais
chacun devra y apporter tout le tact et
le discernement que réclame un tel sujet
au sein de nos populations. La science
fournira aux éducateurs des arguments
puissants pour prouver aux enfants la
réalité des menaces arec lesquelles la
?le de tous les jours semble souvent en
contradiction.

Une trentaine de membres prennent
part, après le dîner, à une répétition de
chœurs, sous la direction de M. Stoll, en
vue du prochain congrès.

Région des lacs. — La question d un
funiculaire Neuveville-Genevret, arec
continuation par tramway électrique sur
Lignlères, a motivé une réunion, mer-
credi, à la Neuveville.

Après un rapport très détaillé fait par
M. E. Leuba, l'assemblée a chargé un
comité de quinze membres de s'occuper
de la question sous toutes ses faces et de
présenter un rapport et des conclusions
à une nouvelle assemblée qui sera con-
voquée lorsque les travaux préparatoires
seront terminés.

Les jolies promenades. — Cessent
évidemment celles qui comprennent une
partie de bateau et la Société de naviga-

tion à vapeur le sait bien puisqu'elle
s'ingénie à augmenter chaque année les
avantages offerts ou public.

Son horaire pour la belle saison, dans
laquelle nous paraissons être entrés en-
fin, est conçu de manière à donner toutes
satisfactions aux promeneurs — famil-
les, sociétés ou écoles. Les habitants de
Neuchâtel n'ont pas été oubliés puis-
qu'ils pourront bénéficier de deux
courses à tarif réduit Neuchâtel-Cudre-
fin et retour, au lieu de l'unique course
du soir si appréciée depuis que la direc-
tion eut l'excellente idée de l'établir.

Notons aussi un arrangement inter-
venu avec les compagnies de chemins
de fer Neuchâtel-Berne (ligne directe)
et Fribourg-Morat-Anet. Aux termes de
cet accord, les billets d'aller et retour de
Neuchâtel à Morat et Sugiez et vice-ver-
sa sont valables par bateau et chemin de
fer.

N'oublions pas non plus que nos ba-
teaux à vapeur en sont restés aux « bil-
lets du dimanche » tels que les connurent
— et que ne les connaissent, hélas I plus
— les chemins de fer. C'est à notre con-
naissance, le peul exemple d'un progrès
accompli en s'en tenant à ce qui était.

Il est donc naturel de voir de plus en
plus le public jouir de nos trois lacs
et prendre pour but de ses courses de
prédilection l'un ou l'autre des endroits
suivants: Morat (l'Obélisque, Greng,
Château de Vilars, Faoug et Avenches,
etc. ), Cudrefin-Montet (traversée du Vul-
ly sur Motier), La Sauge (Witzwyl), Le
Vully (le signal, Lugnorre, Mur, Valla-
mand, Sallavaux, Faoug, etc.), Esta-
vayer avec son beau château (la tour de
la Mollière), Cortaillod (à une heure de
distance de l'entrée des Gorges pittores-
ques de la Reuse), Chez le-Bart (course
au Creux du Van, Château de Gorgier et
Vaumarcus), Concise (course au Mont-
Aubert), Grandson (château et environtj,
Yverdon (et la contrée, chemin de fer
fverdon-Salnt-Ci oix, sentier'de la Cova-
tanna), Saint-Jean-Landeron (Jolimont),
Neuveville (ruines du château de Schloss-
berg), Gerlier-Jolimont, Douanne et ses
belles Gorges avec leTwannberg, Biènne-
Nidau (Macolin, Evilars, Frinvilliers,
Gorges du Taubenloch), l'historique Ile
de Saint-Pierre avec ses beaux ombrages,
Hageneck avec ses grandes usines élec-
triques, et enfin la ville de Neuchâtel avec
ses tramways, son funiculaire Ecluse-
Plan, ses musées renommés, ses environs
appréciés, comme le Mail, le Plan, Chau-
mont, Valangin et son château, le grand
village industriel de Serrières avec ses
fabriques de chocolat, ses minoteries, sa
papeterie, etc.

Espoir. — On nous écrit:
Jour de l'Ascension: grande mani-

festation de l'< Espoir ». Fête cantonale
de cette société des enfants abstinents.
Les rues de notre bonne ville virent dé-
filer plus de 1600 enfante venus de la
plupart des localités du canton: trois
corps de musique et des fifres... on au-
rait dit un cortège des promotions.

Le Temple du Bas a peine à contenir
cette foule : les chants des enfants al-
ternent avec les paroles et prières des
pasteurs Ulysse Etnery et Daniel Ju-
nod. Ce dernier intéresse vivement les
< Espérions » par son allocution chaleu-
reuse. Encore une dernière prière, et le
cortège se reforme. Il se dirige vers la
chapelle de l'Espoir où 3000 petits pains
attendent d'être engloutis par les Espé-
rions neuchâtelois.

Charmante manifestation qui témoigne
de la vitalité de cette œuvre d'avenir.
• Jeunesse ardente et généreuse, lève-toi
pour le bon combat.» '

N. G.

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

Flotte B. d. T., 10 ff. — P. G.,
S fr. — Anonyme 2 fr. — Total à ce
jour, 364 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrigus.

Monsieur le rédacteur,
Le nouveau Grand Conseil va entrer

en activité lundi prochain, et quoi qu'on
en dise la situation respective des partis
reste la même qu'auparavant. — Dans
nos journaux politiques cependant il
n'est question que de défaite, de victoire,
de revanche, etc.

Une chose qui ressort avant tout de
la période électorale que nous venons de
traverser, c'est le manque de dignité de
ceux qui croient par la presse être les
représentants de l'opinion publique; je
suis convaincu que la majorité des élec-
teurs désapprouvent cette politique
haineuse et personnelle.

Le canton de Neuchâtel s'est morale-
ment amoindri dans cette lutte, et il est
à désirer que les députés au Grand Con-
seil sachent d'emblée donner, par les
débats qui auront lieu, un démenti au
journalisme, et qu'ils sauront travailler
avant tout au bien et à la prospérité du
pays.

Nous avons besoin d'entente et non
pas de haine et d'esprit de parti.

Agréez, etc. ON éLECTEUR.

lia Feuille d'Avis de HeaehMel.
¦n ville S tir. NT trimestre,

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève du 13 mai 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon. 195.— 8% fed.eh.de t. 97.60
Id. bons 16.— 8»/i fédéral 89. -.—

N-BSuis.ané. —.— 8°/, Gen. ilôts. 104.60
Tramw. SUIMB' —.— Prior.otto.4Vi *•*.—Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/• 866.—
Feo-Suifla élee. 405.50 Jura-S.,8ViVi 493.25
Bq« Commerce 1065.— Id. gar. 8W/, —.—
Unionfin.gen. 527.50 Franeo-Smese 477.—
Paris de Sétif. 438.50 N.-E. Suis.4*/-* 603.25
Cape Copper . 75.— Lomb.«n«.8-/, 814.—

Merid. lta. 8-V, 860.75

Demandé Ofert
OhUgei France . . . .  100.28 100.28

4 Itallo 100.- 100.10¦ L'out r e » . . . - . 25.16 26.17
Neuoh&tel Allemagne ... 128.20 128.27

Vienne . . - ..,.- 105.-- 106.10
Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,

fr. 97.50 le tfL
Neuchâtel, 13 mai. Escompte 4 °/«

mmmmm ^mMe* m̂mwaam m̂wm '̂ Aam m̂ îmm-W-mmmmmwmsÊÊK *mmmmi *œ''i

Bourse de Parle, du 13 mai 1904.
(Court aie olétur»)

8*/o Français . 96.85 Bq. de Paris. il05.—
Gonsol. angl. 90.50 Gred. lyonnais 1100.—
Italien 5 °/o • ¦ 102.60 Banqueottom. 575.—
Hôngr. or 4 »/o 99-&0 Bq. internat-. — .—
Brésilien 4% 74.90 Sue» 4120.—
Ext. Esp. 4 °/, 82.70 Rio-Tinto . . . 1299.—
True D. 4% • 82.80 De Beers . . . 485.—
Portugais 8 % 59.63 Gb. Saragosoe 266.—

Actions - ChaNord-Esp. 167.—
Bq. de France. — .— Chariered. . . 69.—
Créait foncier 677.— Qoldfield . , . 178.—
imKtitiiixwmmBMBataBÊmmmmmmmammmmmmt

Bulleîin météorologique — Mal
Les observations se font

é 7 Vi heures, 1 </i heure et 9 >/i heures.
- - -  n

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpfa. in fapfa MPI* E 1 . -f ___ jgk ¦*.£
< «oi- mm- MUI- il f Dlr> _„„ «9

ton* msm mxm giM /_

18 14.5 4.4 20.8 726.4 N. E. faibl. clair

14. 7»/i b.: +9.4. Vent : N.-S. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
«•liant IM ..-.net* de remuant»

Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5»-*

-Mai 11 9 10 11 12 18 14
—a— ' -_ _ —¦aa

785 =~
780 __ r-

72B =-

11720 2-

716 =-

710 =-

705 E_ | i

700 SJ 
 ̂  ̂ _ _ _

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12| 7.8 | 2.5 1 10.4 ,671.71 | var. |taibl.| var.
Brouillard et soleil intermittents le matin.

Cirrus. Alpes voilées. Ciel clair le soir.
7 heure* <u ¦•II»

Altlt. Vamp. Baron». Vont. fiel
13 mai. 1128 6.0 671.4 N. clair.

Blvean dn lae
Du 14 mai (7 b. dn matin) 480 m. 090
-*»it*»!w»WJW'u«UJJW«MBï-My mpgmmwiat

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

si STATIONS ff TEMPS * VENT
§¦_ «•

S94 Genève 10 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 11 » »
889 Vevey 12 » •898 Montreux 12 » »
587 Sierre — Manque. ;

1609 Zermatt 2 Tr. b. tps. >482 Neucbâtel 11 » •995 Ch.-de-Fonds 10 Qq.n.Beau. »
Fribourg 9 Tr. b. tps. »

543 Berne 9 » >562 Thoune 8 » »
666 Interlaken 10 > »
280 Bâle 10 » •489 Lucerne 9 > »

lll9 Gôschenen 4 » »
838 Lugano 12 » »
410 Zurich 18 » >
407 Schaffhouse o » »
678 Saint-Gall 9 » »
475 Glaris 7 » »_
505 Ragatz 10 » V' dit.
587 Cofre 11 » Calme.

1548 Davos 5 » »
1856 St-Moritz 3 » »

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

B. BACLER, Croix- do -Marché.

Accident mortel au Salève
Genève, 13. — Un nouveau nom à

ajouter à la liste des victimes de la mon-
tagne.

Deux jeunes étudiants allemands, en
pension à Genève, avaient fait jeudi
un a excursion au Salève. Au retour, l'un
d'eux, nommé Mirscb, de Dresde, 20
ans, désirant abréger le chemin, s'en-
gagea dans un sentier situé près de la
croix. Le malheureux glissa bientôt et
vint s'abîmer dans la carrière qui s'é-
tend un peu au-dessus de MonneUer.

Son compagnon courut chercher du
secoure, mais, quand on arriva, le jeune
alpiniste avait cessé de vivre. Il portait
à la tempe droite une horrible blessure.

On transporta le cadavre dans une des
salles du restaurant Vidonne, tandis que
son maître de pension était prévenu té-
léphoniquement.

Conseil des ministres français
Paris, 13. — Les ministres se sont

réunis vendredi matin en conseil à
l'Elysée sous la présidence du président
de la République.

Le ministre des affaires étrangères a
annoncé que la Russie a bit connaître
qu'elle donnait son approbation i l'ap-
plication du décret khédivial annexé à la
déclaration franco-anglaise concernant
l'Egypte et le Maroc. En adhérant ainsi
la première à un acte dans lequel la
France se trouve intéressée, la Russie a
tenu à donner à son alliée une nouvelle
et précieuse preuve de son amitié.

Le gouvernement a chargé le ministre
des affaires étrangères de marquer au
gouvernement Impérial combien il y
était sensible et de lui adresser de vifs
remerciements.

Le conseil des ministres a décidé
d'accepter la démission du colonel Mar-
chand. Le ministre de la guerre a fait
savoir qu'il avait offert au colonel Mar-
chand le commandement du régiment
du génie détaché à Tien-Tsin; le colonel
ayant refusé, le conseil a été d'avis d'ac-
cepter sa démission.

La protestation du pape
Paris, 13. — On télégraphie de Rome

au < Temps » :
L'ambassadeur de France près le Saint-

Siège a remis a remis au cardinal secré-
taire d'Etat une note par laquelle le gou-
vernement de la République déclare
n'accepter ni dans le fond, ni dans la
forme, la protestation pontificale contre
le voyage à Rome de M. Loubet. La ré-
ception de cette note n'a donné lieu à
aucun incident, et l'affaire en reste là.

La grève maritime
Marseille, 13. —- ( .es inscrits mari-

times se sont réunis vendredi soir à la
Bourse du travail. Ils ont voté un ordre
du jour décidant de reprendre le travail
aux conditions demandées par les états-
majors en affirmant qu'ils sauraient res-
pecter la parole donnée.

Les chambres prussiennes
Berlin, 13. — La Chambre des députés

de Prusse a repoussé une proposition
tendant à l'introduction de la crémation
facultative. pau

— La Chambre des seigneurs reprend
la discussion générale du budget Le
professeur Schmoller expose son point
de vue vis-à-vis du socialisme. Il dit
entre autres que le socialisme est une
manifestation partielle du relèvement
nécessaire et salutaire des classes popu-
laires.

Chaque gouvernement, dit-il, devrait
montrer aux ouvriers, qu'ils soient so-
cialistes ou non, qu'il s'occupe de leur
bien et qu'U veut améliorer leur situa-
tion.

Actuellement, le monde ouvrier tout
entier, en Allemagne et dans les autres
pays, ne peut être gagné que par ses
chefs.

En ce qui concerne les traités de com-
merce, l'orateur déclare que ce ne sont
pas les traités de commerce, mais les
conditions du commerce du monde qui
ont amené la baisse des produits agri-
coles.

La demande de dénonciation des trai-
tés de commerce constitue un affaiblis-
sement de la situation de l'Allemagne
vis-à-vis de l'étranger et une dénoncia-
tion de l'alliance entre l'agriculture,
l'industrie et le commerce.*

Au nom du parti conservateur, le
comte de Stolberg déclare que l'on n'a ja-
mais discuté au sein de la fraction con-
servatrice du Reichstag la question de
la modification du droit électoral pour le
Reichstag.

M. Lenze, premier bourgmestre de
Barmen, déclare que ce n'est ni par
des querelles scientifiques, ni par la
violence, que l'on pourra faire quelque
chose contre le socialisme, mais seule-
ment en traitant les ouvriers avec justice
et en tenant compte de leurs plaintes
justifiées.

La discussion générale du budget est
close.

L'incident de Smyrne
Athènes, 13. — La satisfaction obte-

nue à la suite de l'incident de Smyrne
est généralement considérée comme in-
suffisante par la presse de l'opposition.

A la Chambre, certaine députés ont
insisté pour que le gouvernement com-
muniquât les documents relatifs à l'atti-
tude du ministère, mais le gouvernement
s'y est refusé, une question litigieuse
restant encore pendante. Le cabinet a
obtenu un vote de confiance.

Plusieurs journaux racontent mainte -
nant que, pendant le premier moment
d'émotion, le gouvernement avait décidé
d'envoyer la flotte s'emparer de l'île
Mytilène, mais que le roi s'était vive-
ment opposé à un pareil projet. L'idée
fut alors abandonnée et la Grèce s'a-
dressa aux puissances.

La convention anglo-chinoise.
Londres, 13. — La convention anglo-

chinoise a été signée aujourd'hui ven-
dredi par lord Lansdowne et le ministre
de Chine à Londres.

Cette convention qui entre immédia-
tement en vigueur traite de la question
de rémigration chinoise dans toutes les
colonies et possessions britanniques ;
c'est ce qui explique que le mot Trans-
vaal n'y est pas mentionné une seule fois.

Les affaires d'Arménie
Francfort, 13. — On télégraphie de

Constantinople à la (Gazette de Franc-
fort» :

Les consuls de Russie, d'Angleterre et
de France à Bitlis se rendront ensemble
samedi à Mouch et dans la région où a
éclaté la révolte des Arméniens, pour
chercher à amener la cessation des hos-
tilités, la mission turco-arménienne en-
voyée dans ce but ayant échoué.

La commission de la Bourse
Berlin, 13. — La commission de la

Bourse a repoussé à une forte majorité
une proposition tendant à réintroduire
les affaires à termes en valeurs de mines
et valeurs Industrielles.

L© budget au Reichstag
Berlin, 13. — Le Reichstag a terminé

aujourd'hui vendredi, la discussion du
budget et l'a adopté en troisième lecture.

Condamnation
Leipzig, 13. — Le rédacteur de la

Volkszeitung de Leipzig, M. Richard
Wagner, a été condamné à un mois de
prison pour offense publique envers le
corps des officiers allemands.

L'affaire Nasi
Rome, 13. — Le commandeur Consl-

glio, ancien chef de cabinet du ministre
Nasi, chef de section au ministère des
travaux publics, a été arrêté vendredi
matin.

La peste
, Aden, 13. — Le port* d'Aden a été dé-
claré contaminé par la peste.

Les Anglais au Thibet
Simla, 13. — On examine sérieusement

la question de savoir s'il n'y a pas Heu
d'envoyer de nouvelles troupes au Thibet.

L'impression gegne du terrain que les
Thibétains se proposent de continuer à
opposer une vigoureuse résistance à la
marché de la mission que beaucoup con-
sidèrent partout, maintenant, comme
une expédition militaire.

Nouveau chemin de fer en
Afrique

Londres, 13. — Une note communi-
quée aux journaux et relative à la péné-
tration du Soudan dit qu'on compte
ouvrir à la circulation en octobre 1906
le chemin de fer de Souaklm à Berbère.
Cette ligne aura 250 milles de longueur,

Un discours de M. Chamberlain
Londres, 13. — M, Joseph Chamber-

lain, ancien ministre des colonies, a pro-
noncé hier soir un grand discours à Bir-
mingham.

Il a insisté de nouveau sur l'utilité
d'une réforme fiscale en Angleterre et a
déclaré, que son projet, qui a agité le
pays pendant un an, serait sûrement ac-
cepté par la majorité du peuple anglais,
si on pouvait le soumettre à un référen-
dum.

Cette déclaration est d'autant plus
étonnante que M. Chamberlain a dit en-
suite qu'il subira très probablement un
échec aux prochaines élections générales.

Il n'a cependant pas voulu préciser la
date à laquelle ces élections auront lieu.

LA GUERRE
Paris, 13. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Temps » :
i Les Japonais multiplient leurs débar-

quements et dispersent audacleusement
leurs forces. On croit à la possibilité
d'une offensive du général Kouropatbice
dans la direction dn Yalou, même en
abandonnant Liao-Yang, pour couper les
Japonais à leur base.»

Saint-Pétersbourg, 13. — Suivant une
lettre particulière du général Kouropat-
kine, celui-ci avait offert d'envoyer des
renforts à Port-Arthur, mais le général
Stœssel a refusé, disant qu'il avait assez
d'hommes et qu il ne voulait pas courir
le risque d'une épidémie du fait d'un en-
combrement L'état sanitaire des troupes
japonaises en Corée laisserait beaucoup à
désirer. On parle d'une épidémie de ty-
phus. •

La musique du lie
Le chef de musique du 11* régiment

russe rapporte le fait suivant: Au mo-

ment de 1 attaque de Kia-Lien-Tsé, notre
musique se composait de 31 hommes.
Elle joua une marche militaire, puis
chargea en jouant l'air de » Vive l'em-
pereur 1»

Elle recommença un morceau; je tom-
bai, deux de mes hommes tombèrent à
mes côtés ; mais la musique du régiment
continua son morceau et ne s'arrêta que
lorsqu'il ne resta plus que quinze exécu-
tants valides. Alors, les survivants s'ar-
mant des fusils des morts se ruèrent sur
l'ennemi.

Un torpilleur qui saute
Londres, 13. — On mande de Tokio

en date du 13 : « Le torpilleur japonais
No 43 a sauté jeudi, dans la baie de
Eerr, au nord de Ta lien-wan, pendant
qu'il relevait des mines. Il y a eu sept
tués et sept blessés.

C'est, dit la dépêche, le premier navire
japonais perdu depuis le commencement
des hostilités.

L'emprunt russe
Saint-Pétersbourg, 13. — Le (Mes-

sager du gouvernement » publie l'ukase
relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat
5 % extérieur, remboursable à courte
échéance, au montant nominal de 800
millions de francs.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Finances biennoises
Bienne, 14. — Le Conseil municipal a

discuté hier soir pour la troisième fois
le budget de 1904, qui a déjà été rejeté
deux fols en votation communale.

En.laissant de côté l'augmentation de
l'impôt que l'on proposait, et diverses
autres ressources prévues, il restera un
déficit de près de 32,000 francs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Marine russe

Saint-Pétersbourg, 14. — La nomina-
tion du vice-amiral Tschutlin, directeur
de l'académie de marine au commande-
ment en chef de la flotte de la mer Noire
se confirme.

Le contre-amiral Rimski Korsakof, ac-
tuellement gouverneur d'Arkangel, a été
nommé directeur de l'académie de ma-
rine.

Fort-Arthur isole
Shanghaï, 14. — Les rapports qui ar-

rivent ici annoncent que les Japonais
ont occupé récemment Pou-Yan-Leng et
que les communications avec Port-Ar-
thur sont de nouveau interrompues.

Saint-Pétersbourg, 14. — Port-Arthur
est de nouveau isolé. Les Japonais occu-
pent la station de chemin de fer de Pen-
I .an-Yen.

Les pertes japonaises
New-York, 14. — Le correspondant

du «Herald» a appris à Séoul, de source
privée, que les Japonais ont perdu 3000
hommes sur le Yalou, mais que ce chiffre
a été simplement réduit au cinquième
par la censure, dans les dépêches expé-
diées.

Nouvelles diverses
Séoul, 14. — Les ministres ont retiré

leur démission.
New-York, 14. — L'emprunt japonais

émis à New-York a été couvert plus de
100 fois.

Londres, 14. — Le bruit court que
l'emprunt japonais émis à Londres a été
couvert plus de 25 fois.

A Niou-Tchouang
Niou-Tchouang, 14. — Le bruit a

couru avant-hier que la voie ferrée était
provisoirement réparée et qu'un grand
train de munitions était arrivé à Port-
Arthur.

Les Etats-Unis ont envoyé le croiseur
« Nouvelle-Orléans » à Chefou pour parer
à toute éventualité, l'excitation parmi la
population chinoise allant en augmen-
tant.

Shanghaï, 14. — Les nouvelles arri-
vées ici confirment que l'agitation aug-
mente dans la population chinoise à
Niou-Tchouang.

PUBLICITE
DE LA

PEDILLS D'&YIS fle NEUCHATEL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

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

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

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

BUREAU DES AN NONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL
1, Ru «ta Tanple-Nevii, 1

Mademoiselle Pauline Lardy, à Vevey, Monsieur et Madame Lardy-de Perrot et Mademoiselle Mathilde Lardy, à Neuchâtel, Madame Lardy-Saco et Mademoiselle Marie Lardy, à Neuchâtel, Monsieur et MadameCari Lardy, ministre de Suisse à Paris, et leurs enfants, Monsieur etMadame Gharbonniaud-DuPasquier, à Lausanne, Monsieur et MadameCourvoisier-Lardy et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et MadameLardy-de Graffenried et leurs enfants, à Genève, Mmiqynff David de Rhamet ses enfants, à Giez, Madame Juliette de Gnimps et ses enfants, àYverdon, Monsieur de Morsier et ses enfants, à Genève, ont la douleurde faire part à leurs amis et connaissances de la mort dé
IVLoxxsl&xXmC Ernest I~MA.ZIZ\___ VY

ancien officier an service de France
leur bien-aimé frère, neveu et cousin, décédé à Marseille, le 11 mai 1904,à l'âge de 53 ans.

Cet avis tient heu de faire part. H 23080 L

La Feuille l'Avis Je NencMtel
est en vente dès ce jour à la

BIBUQ¥HÊQU£
de la

Gare de Berne
AVIS TARDIFS

A louer appartements de 2 et 3 pièces,
bien situés. — S'adresser par écrit
B. I. n° 453 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Perdu une grosse corde depuis le Mail
en ville. La rapporter contre récompense
à Pierre Konrad, voitnrier. 

DREST1.3DXJ
une grande montre or, pour homme, du
Plan en ville. La rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenohâtel. 454

Société ie Cavalerie lu Vignoble
DEHANCHE 15 MAI

GOURSEMATINÉE
CortaUlad - Bevaix - Trois-Rods

Rendez-vons au manège à 7 heures
précises. .

LE COMITÉ.

Union Commerciale
DIMANCHE 15 MAI 1904

COURSE dePRINTËMPS
Tête-de-Rang - Mont-Racine

La fourni

Rendez-vous à 5 V» heures du matin,
au Plan, gare du Funiculaire.

INSÉREZ DES «MIS
OANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI TOUS CHKBCHŒ-a. à louer nn im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

SI TOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc.;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc.;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une plaoe de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE IiA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

WkW* LA FETJIIalaE D'AVIS SE
NEUCHATEL eat lue abaque jour
dans tous les ménages.

Madame veuve Théophile Duoret, à
Neuchâtel, les enfants de Monsieur Du-
oret, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Pierre Grand-Duoret, à Lausanne, Madame
et Monsieur Charles Duoret, â Travers,
Mademoiselle Marguerite Duoret, à Bevaix,
Mademoiselle Florentine Duoret, à Haute-
ville (Fribourg), Madame et Monsieur
Eoller-Robiohon et leurs enfants, â Neu-
châtel, Madame et Monsieur Téneveyres
et leurs enfants, à Lausanne, Madame et
Monsieur Hoffer, à Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Vild, à Bienne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-père, grand-père, onole
et parent, H 3653 N

MONSIEUR

Théophile DUCRET-ROBICHON
que Dieu a rappelé à lui après une courte
et douloureuse maladie, dans sa 59™ an-
née.

Neuchâtel, le 13 mai 1904.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni l'heure, ni le jour où le
fils de l'homme viendra.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement, auquel Os sont priés
d'assister, aura lieu dimanche, le 15 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire: Rocher 32.

Monsieur et Madame Louis Bonny-
Bonny, à Montreux, Monsieur et Madame
Numa Fréchelin-Bonny et leurs enfante,
à Colombier, Mademoiselle Louise Bonny,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Ernest
Wuilleumier-Bonny et leur entant, 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 74œe année.

Neuchâtel, le 12 mai 1904.
Psaume XXIII.

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

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

faire part.



PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances, A loner an Vauseyon.

Etude Ed. Petitpierre, no-
talre, 8, rne dea Epancheurs.

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

Beaux appartements de qua-
tre chambres, chambre de bains.
Véranda. Jardin potager; *
louer dès Saint-Jean, A l'ouest
de la ville. Tramway. Tue su-
perbe. Eau, gaz, électricité.

Etude Ed, Petitpierre , no»
talre, 8, rué des Epancheurs.

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

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Té-
randa et terrasse, disponible
dès fln mat, .A Port-Roulant.
Tramway. Tue étendue.

Eto ile Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

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

Beaux appartements de 3 et
4 chambres A louer dès 84 juin,
au quartier de la Gare. Té-
randa, buanderie. Tue superbe.

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

PLEBE UX
À louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

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

A louer, dès 24 mal, Tertre 14,
appartement de 3 chambres.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

PSSSXJX:
A louer, dès maintenant ou pour épo-

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

A louer, rue du Seyon 15, ap-
partement de 3 chambres. S'a-
dresser Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean 1004,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, Ome étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie. 

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

A louer, Evole 85, logement
de 3 chambres. S'adr. Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUEE
"Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, troisième. 

SAiNT-BLAISE
A louer, pour époque à convenir, au

bas du village, une chambre non meu-
blée, au rez-de-chaussée. Conviendrait
pour un atelier ou un logement. S'adres-
ser â M. Jacot-Guillarmod, t Saint-Biaise.
'Chambre meublée à 10 fr. par mois,
Ghamp-Gooo 82. 

Jolie chambre meublée, aveo pension,
pour une ou deux personnes. Demandât
l'adresse du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis_de Neuchâtel. c.»

Jolie chambre meublée. S'adresser, 5,
rue Saint-Maurice. 

A louer, pour Saint-Jean, 2 chambres
non meublées dont une grande à deux
fenêtres. S'adresser Coq-d'Ihde 10, 3"».

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

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

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

A louer, si possible à une demoiselle,
ou à monsieur rangé, jolie petite cham-
bre meublée S'adresser Sablons 1, au 2—.

Deux jolies chambres meublées. Fau-
•bourg dn Lao 8, 1». 

Séjour «l'êtes
A louer plusieurs belles grandes cham-

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Beroles 3, 1». o,0.
BÔlloi rtaintaM meublées. Demandermml uMlUUloS l'adresse du n» 359 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

• 't» ' ¦ ¦ ¦ ¦ l i l l  — ¦ *  — m\\\ .. a ¦

LOCATIONS DIVERSES
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A louer beaux locaux pour
ateliers ou entrepots, A l'Ecluse,
dès le 34 juin 190-1. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

Une demoiselle
connaissant la comptabilité, la sténogra-
phie et la dactylographie et pouvant cor-
respondre en allemand, français et an-
glais, cherche .place dans une maison de
commerce de Neuchâtel, afin de se per-
fectionner dans la langue française. De-
mander l'adresse du n° 447 au bureau de
la Feuille d'Avis, de Neuchâtel. 

Un homme sérieux, de 34 ans,
connaissant les travaux de Jar-
dinage, cherche place sans au-
tre rétribution que son entre-
tien. S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Neuchâtel.

Serruriers
On demande deux bons ouvriers capa-

bles et sérienx. Entrée tout de'suite. —
S'adresser Peseux n° 111. eu.

DoBiip-eiallenr
muni de références de 1« ordre, ne fai-
sant pas de service militaire, est cherché
pour le 1er juin par une maison de gros
de la ville. Adresser les offres sous chif-
fre K. Z. 120, poste restante, Nenohâtel.

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

UN JEUNE IMLIEN
de 21.ans, bien recommandé, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche emploi dans maison de com-
merce de la place, en qualité de compta-
ble ou caissier. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du n° 441 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HSH JEUNE HOMME
de 18 ans, bien recommandable et par-
lant les deux langues, cherche place
comme manœuvie dans une entreprise
quelconque où il trouverait de l'occupa-
tion ponr toute L'année. — Demander l'a-
dresse du n° 432 au bureau de la Feuille
de Neuchâtel. 

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

Jeune commerçant salnt-gal-
lois, qui a suivi avec succès
l'école de commerce A.-C. Wl-
demann, A Bâle, cherche place
dans un bureau ou commerce
de n'importe quelle branche
où 11 pourrait apprendre a lond
le françaltk,' Entrée tont de
suite. Offres écrites AU .o. 448
au bureau de la Feaille d'Avis
de Neuchâffil. ¦ ¦

On olierche.une personne —

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

On demande pour tout de suite un

bon vacher
S'adresser à Maurice Petitpierre, jj 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. 

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébé-

nistes pourraient entrer tout de
suite dans la fabrique de meu-
bles Baohmann Irères, h Tra-
vers. 

Places de volontaires demandées; pour
jeune* fille ayant «fait son apprentissage
de couturière, à Bâle, chez une coutu-
rière de Neuchâtel ou environs où l'on
ne parle que le français ;

pour nn jeune garçon, 16 ans, qui a
suivi les écoles secondaires, place dans
un bureau de , Neuchâtel ou environs,
pour apprendre à fond le français. S'a-
dresser à Eissling, instituteur, Hofstetten
près Bâle. 

Un jeuie homme
(volontaire) de bonne famille, trouverait
place pour tout faire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, le laboratoire et la
fabrication des eaux minérales. Offres
A. Bœgltn, pharmacie internationale,
Lucerne. (H 2078 Lz)

Jeune homme intelligent, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place comme

Volontaire
dans un magasin ou ailleurs. Offres sous
P 386B t% à Haasenstein ds Vogler,
* B*le.

TStTatîfE ISOatvC&idJE
27 ans, célibataire, exempt du service
militaire, intelligent, travailleur, ayant de
bons certificats, employé jusqu'ici dans
fabrique d'horlogerie pour machines au-
tomatiques, pour la fabrication de vis de
montres et autres , fournitures de la, bran-
che montres, cherche place analogue
dans fabrique ou atelier de petite méca-
nique ; accepterait aussi tout autre emploi
de maison ou de fabrique. II sait soigner
les chevaux et traire, u parle l'allemand
et le français. Demander l'adresse du n°
451, au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel 

Un jeune homme de 23 ans, Luœrnoia
(dragon), cherche une plaoe comme vo-
lontaire, soit chez un agriculteur, dans
un hôtel, ou un autre emploi, où n'au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française, au besoin il payerait
une petite pension. S'adresser à M. J.
Amberg, Hôtel de la Sauge (Vully).

Etat civil de Neuchâtel
Promette» de mariage

Alphonse Desohamps, agriculteur, Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Elise Thiébaud,
Neuchâteloise, à Saules.

Charles-Auguste Descombes, cultivateur,
Neuchâtelois, k Lignières, et Lina Schlu-
negger, Bernoise, à Neuchâtel.

wmmiiow
11. Albert, à Eugène-Albert Dnmont,

commis-postal, et à Marguerite née Bar-
bezat.

TUxxie leçon
L'empereur François-Joseph a une

façon de rappeler leur devoir aux fonc-
tionnaires un peu négligents dans leur
service, qui ne manque vraiment pas
.d'esprit.

Un jour de la semaine dernière, un des
chefs de la voirie publique fut avisé; qu'à
telle heure une, voiture de la cour, vien-
drait la prendre à ton domicile pour le
conduire au château impérial à Linz.

Tant d'honneur n'était jamais échu au
fonctionnaire qui, tout en construisant
des châteaux en Espagne, s'habilla en
grand gala et, impatient, attendit la voi-
ture impériale. Al'heure dite, l'équipage
stoppa devant la porte dp fonctionnaire
de là voirie.

Plastronnant, bouffi d'orgueil, jouis-
sant des regards envieux et étonnés du
voisinage, celui-ci prit place.dans la voi-

Et. alors il. se produisit une chose iné-
narrable.

Le cocher — il avait plu dans la ma-
tinée — aiait reçu l'ordre d'amener le
onctionnsire au château, en passant par

toutes les rues é ventrées, en lançant
la voiture dans toutes les ornières, tous
les trous, toutes les crevasses des routes
qui conduisent au château. Il n'y man-
qua, pas, le brave cocher. Ce fut une
course folle. A l'arrivée devant le châ-
teau de Linz, chevaux, voiture, automé-
don et fonctionnaire ne formaient qu'an
tas de boue.

Sur le seuil de la porte du château se
tenait un archiduc, qui avait du mal â
garder son sérieux.

Crotté comme un barbet le fonction-
naire descendit et pria d'excuser le né-
gligé de sa toilette.

— Ce n'est rien, éclata l'archiduc, S.
M. i'empereur ârrive tous les jours dans
le même état

Deux jours après, les routes étaient
redevenues carrossables. •

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Aveugles révoltés. — Une révolte
d'aveugles est un fait peut-être sans pré-
cédent. C'est ce qui est arrivé à l'hospice
de Naples, où environ 550 aveugles se sont
mutinés parce que le surintendant vou-
lait mettre fin à certains abus.

Les aveugles, qui le croirait? y ont vu
assez pour briser les meubles et les
vitres, couper les communications télé-
phoniques et un peu aussi les conduites
du gaa. Ensuite ils ont forcé les portes
et envahi les bureaux du directeur. Un
employé s'est précipité d'une fenêtre
pour éviter un mauvais parti ; un des
supérieurs a été fort malmené et natu-
rellement, frappant en aveugles, ils se
sont aussi blessés entre eux. U a fallu
plusieurs heures à la force publique pour
dompter cette émeute.

Un malheureux pays. — M. Gompere,
président de i'American Fédération of
Labor, est de retour d'un voyage à Por-
to-Rico où il a essayé, mais en vain, de
réconcilier les différents partis ouvriers
de cette île. II déplore les conditions
économiques et sociales qui y existent et
a fait la déclaration suivante à un jour-
naliste :

« Les hommes qui travaillent dans les
raffineries de sucre sont payés 40 cents
par jour; quant aux femmes et aux jeunes
filles elles travaillent de 13 à 16 heures
par jour et leur salaire est de 15 à 20
cents. Les manœuvres ont de SO à 35
cents pour une journée de 11 à 12
heures. Les maçons sont peut-être les
mieux payés, car ils ont jusqu'à dollar
1.25 par jour; le salaire des charpentiers
est de 7 5 cents par jour ; Celui des tail-
leurs de d. 25 par mois. Les hommes
qui travaillent dans les fabriques de ta-
bacs ont de d. 3.50 à d. 4.50 pour 1000
cigares et les meilleure ne peuvent pas
faire plus de 250 cigares par jour.

J'ai vu à Porto-Rlcco plus d'hommes
sans travail que dans tous les autres
pays où j'ai été et cela dans tous les
corps de métier. Partout on rencontre
des femmes et des enfants qui. pour tout
vêtement ont des guenilles et bon nom-
bre d'entre eux couchent dans des buttes
ou à la belle étoile.

Les salaires en général sont de 50
pour cent moins élevés qu'ils ne l'étaient

à l'époque de l'occupation 'espagnole et
ei le prix de certaines denrées a dimi-
nué, en revanche celui de la viande et du
riz a augmenté.

Après avoir été' témoin de la misère et
du manque complet de tout confort par-
mi les milliers de personnes qui ne
mangent jamais à leur faim et savent
que chaque mois 450 à 500 personnes
meurent dans cette île â la suite de pri-
valions de toutes sortes, je peux dire que
l'état des choses tel qu'il existe en ce
moment à Porto-Rico n'est pas à la
louange de notre pays.

Selon moi, noue n'avons pas traité
Porto-Rico d'une manière équitable.
Sous l'ancien régime, les habitants de
cette île avalent aux certes des repré-
sentants qui pouvaient faire valoir leurs
besoins et leurs droits; maintenant ils
n'ont plus personne, aussi demandent-
ils et avec raison des représentants au
congrès*.

Le réveille-matin dt Napoléon. — 0a
a prétendu que l'empereur Napoléon,
par une vertu physiologique spéciale,
se réveillait toujours à la minute même
qu'il avait prévue et voulue. C'est une
légende.

La vérité est que Napoléon avait un
bon réveille-matin, ie meilleur même
qu'ait jamais fait le célèbre horloger
Abraham Breguet

Cette pièce d'horlogerie parfaite, que
Breguet, le père, considérait comme son
chef-d'œuvre, et qu'il avait exécutée en
1810, pour l'empereur, était daps lea
collections de la princesse Mathilde.

Le réveille-matin de Napoléon est sim-
plement en bronze doré et ciseler mais il
ne comprend pas moins de huit cadrans
indiquant le temps vrai, le temps moyen,
les phases de la lune, les secondes, les
jours, le quantième, le mois et Tannée;
il est muni d'un petit thermomètre mé-
tallique et sonne les heures et les quart?.
Enfin il a fait les campagnes de Ruseie
et de France. ,. *. ,  ' • •

Contrebande de tabac. — L'autre soir
arrivaient de Genève, en gare d'Annecy
trois paquets de lames.

1 dé parquets.
Cet envoi parut suspect aux. douaniers,

qui dénouèrent les cordes, paraissant lier
les planchettes. A l'étonnement de tous,
les lames de bois restèrent Bgées en un
seul bloc. ' '

On parvint à en desceller une et l'on
s'aperout que l'intérieur des parque! s
avait été totalement évidô et comblé avec
du tabac de contrebande préalablement
compressé. Ces colis étaient destinés à
Rumilly; or, le chef de gare de cette
ville avait reçu un télégramme le priant
de diriger ces colis sur une gare du dé-
partement de la Haute-Loire. Le charge-
ment a été saisi.

T • t > . :

Un vol de 100,000 fr. de bijoux. -
Une riche Américaine, Mme Grey, venant
de New'York, débaHJpait, ces jours der-
niers, à Cherbourg* ,d'où elle se rendait
directement à Paris. Ses bagages de-
vaient, conformément à ses instructions-,
être directement transportés en douane,
à Paris, et, parmi ces bagages, se trou-
vait une valise de dimension moyenne
contenant des bijoux dont Mme Grey es-
time la valeur à une centaine de, mille
francs.

Mme Grey prit livraison de ses baga-
ges sans autremenb les vérifier, et ce ne
fut qu'à l'hôtel où elle était descendue,
sue Washington, qu'elle constata que ces
bijoux avaient disparu. Elle déposa une
plainte aussitôt affirmant que ses bijoux
se trouvaient "encore dans la valise en
question quand celle-ci, avec ses autres
bagages, fut placée dans le,wagon plom-
bé au sceau de la douane. Des recherches
ont été immédiatement commencées.

Nécrologie. — Le professeur York Po-
well vient de mourir dans sa maison
d'Oxford. Il avait remplacé Fronde dans
la chaire d'histoire. C'était un esprit
des plus étendus, presque universel. Son
principal titre de gloire, ce sont les re-
cherches et les découvertes qu'il a faites
au pays de» « Sagas . dans l'histoire pri-
mitive des races du nord.

Il professait des opinions à la fois so-
cialistes et impérialistes.
tamtmaae Ê̂ÊBÈs^^ â^^m^ÊsmmÊammmsKva

¦ Pour le 24 juin, on offre à louer au
faubourg de la Gare n° 19, un logement
de trois chambres et dépendances. Eau
et gaz à la cuisine. Part de jardin.

S'adresser à M. Alired Bourquin, bu-
reau d'assurances, faubourg du Lao 13.

£ue de l'HOpita», à louer, pour le
24' mai prochain, un logement de une
chambre, une aloove, cuisine, cave et ga-
letas. Etnde des notaires Guyot & Dubied.

A LOUER
beau logement neuf de 4 piè-
ces et dépendances modernes.
A proximité de la ville et d'un
arrêt dn tramway Nenchâtel-
Peseux. Confort et magnifique
vue. Prix 600 tr. par an. S'adr.
Etude Bourquin «k Colomb, rue
du Seyon 9. ,

A LOUEE
à Cormondrèche, à des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 cham-
bres, sis au soleil. Cuisine aveo eau sur
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet 1904 S'adresser à M.
Jean Gehrig, propriétaire. H3554N

A louer, dès 84 Juin 1004,
chemin dn Bocher 9, apparte-
ment de 4 chambres, 380 fr.
par an. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor g. '
"Appartement de cinq grandes chambres
avec cuisine et dépendances nécessaires.
Eau et gaz. Lessiverie. Jardin aveo om-
brages. S'adresser à M. H. DeBrot, à Cor-
mondrèche. J

M. -353-5-* '-r* CS

Toute demande d'adresse
«l'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbré-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

i ' l i n  im wà i m ii rrr-
iFFARTEMEHTS A LOBEE

Pour 24 Juin, appartement 3 pièces,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à Ht! Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o-o-

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de a chambres. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 94 mai
ou Saint-Jean, Paras 47, un logement, 4
chambrée, cuisine et dépendances, eau et
gaz. S'adresser rue de l'Hôpital 9, an ma-
gasin, ou Port-Ronlant 9. 
~ A louer, dès le 84 juin, -

*
l'Evole, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix :
840 fr. Etnde Branen, notaire,
Trésor g. 

Pour le 24 juin deux beaux logements
de quatre chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin. Eventuellement pour une seule
famille.

S'adresser à M. le pasteur Brindeau, a
Beaumont snr Hauterive. 

Société immobilière ta Satins
A loner, dès 84 Juin 1005,

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

A louer, dès 84 juin, Seyon 18,
appartement de 8 chambres.
S'adresser Etude Brauen, no»
taire, Trésor 9. 

JL LOUEE
Au Buisson

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

A louer, Tertre 14, apparte-
ment de 8 chambres «t cuisine.
S'adresser Etude Brauen, no-
talre. Trésor tt. '.' ¦'

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

un beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, ¦ 1" étage, ehamhreSjiu-
dépendantés. S'adresser a Alpb. Baillot,
Bassin 5, Nenohâtel. J|____

Beau premier étage
Villamont n° 87, maison cen-
trale, 4 pièces, 8 alcôves, cui-
sine et belles dépendances.
Balcon. Chauffage central. Belle
Situation. A louer, peur le 84
Juin, a des personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etude BOREL et CABTIEB,
Vole 1.

A louer, tout de ' suite, beau logement
de 2 chambres, b'adresser Boine 10. 0.0.
"Petit logement à louer. S'adresser à

Louis Court, à Hauterive.

Appartements confortables
de 5, 6, 7 on 8 pièces, avec
vérandas vitrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie , sé-
choir , Jardin, etc., A louer
ponr le 84 Jnin 1004, au-dessus
de la ville, à la Bolne. Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très,
belle vue. Etnde des notaires
Guyot de Dubied. 

Le Roc sur Cornaux
A louer appartement meublé de neuf

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

A i mmWÊLta**. miTZ MARTI Soc- anon ' WNTERTHUR t̂la-̂ r̂
y >̂j/\ » ll M̂MfeBĴ  Faucheuses Deering « 

Idéal 
», de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE , à 1 ou 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains.

m̂m m̂am È̂p W î êWtf La meilleure recommandation consiste dans le chiffre de 9300 faucheuses un service en Suisse. Cet écoulement, qui a été bien IQî Q d'ôtre atteint par
F K̂taaJB-fPS-SfflCLl d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES * Tigre », système
^̂

Ê&^^^^Wm^̂  t Otborne » et « Heureka », solides et marchant légèrement. Râteaux à cheval, forts et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et
—J^̂ P-iSSgil fonctionnent facilement Râteaux à mains. Monta-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Blntuset «t butttutes. Machines à étendre les engrais.

\ip 9 ^**3t *t<_c_e,. . Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, ds ne demander que des véritables pièces de
'̂S ĵ-gÉty rechange Deering portant la marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues.
^Bpy Représentant: M. Charles PERRIER, à Saint-Biais».

BEAU MAGASIN
* loner dès 84 Juin, 4 étalages.
Entrées par rue du Seyon et
Grand'rue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor S. 

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

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

A remettre, au centre de la
ville, pour le 81 mal prochain
ou plus tard, nn -beau local
avec cave pouvant servir de
magasin, atelier on antre. De-
mander l'adresse dn n» 418 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame cherche, à partir de juin,

pour la saison, un petit

app artemen t
meublé, au bord du lac, entre Neuchâtel
et Auvernier. Offres avec prix à T. A. 422 )
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. !

ON CHERCHÉ
pour le 24 juin, un logement de 5 a 6
chambres, en ville ou aux environs. S'adr.
S. F. 33, poate restante, Neuchâtel.

Une famille honorable . ' ' '
(un enfant seulement) désire louer â l'an-
née, à partir du mois d'octobre prochain/
on appartement composé de 4 piè-
ces, cuisine, chambre 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.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer dans nne bonne

famille, de préférence à Neuchâtel ou en-
virons,

Une jeune fille
très intelligente, âgée de 13 ans, pour ai-
der dans un bon ménage ou garder les
enfants. S'adresser à Alfred Mûnger, à
Madretsch. 

Une jeune fille
cherche une place pour apprendre le
fiançais. S'adresser à Mme Winkel-
manu, à Siselen (eant. de Berne).

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant allemand, an-
glais et français, cherche place de volon-
taire dans une bonne T famille où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
l'art ' culinaire. Adresser les offres sous
A. B. 452 au bureau de la 'Feuille d'Avis
de Neuchâtel

PîiACES DE DOMESTIQUES

®M DaMlNDffi
pour tenir le ménage d'un monsieur seul,

UNE BONNE DOMESTIQUE
honnête, propre et active, connaissant
bien la cuisine. Entrée le 15 jnin. Ecrire
avec références sons Ho 5171 X à Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Ufl Cl6m&&(l8 ia cuisine, une fille
robuste. S'adr. à M. Haller, Trésor 4.

M""» Paul de Coulon cherche une

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

On demande pour mi-mai, une

bonne cuisinière
forte et robuste, pour un ménage de
deux personnes. Bons gages. S'adresser a
M°" de Bellefontaine, Serrières n° 13.

On demande une bonne

sommelière
Se présenter ou envoyer photographie et
recommandations Hôtel de la Couronne,1
Colombier. |

On cherche une

cuisinière
pour tout de suite dans uue maison pri-
vée. S'adresser directement, Lucerne,
Adligenachwylerstrasse 24. 0.0.

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

EMPLOIS-DIVERS
On désire, placer jeune homme ayant

terminé ses classes, dans un bureau ou
une maison de commerce pour se per-
fectionner dans la langue française.

Demander l'adresse du n° 450 au bu-
raau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bon ouvrier menuisier
est demandé tout de suite, ohee Henri
«Berber. entrepreneur, à Corcelles.

On cherche
pour entrer tout de suite, un jeune hom-
me pour faire le service de portier, n au-
rait l'occasion d'apprendre le service de
table et de restauration. S'adr. à Albert
Gammeter-Vauoher; hôtel Terminus, les
Verrières-Suisse.

DEMOISELLE
française, connaissant l'allemand, l'anglais
et le piano, trouverait place dans une
bonne famille d'Italie, auprès d'une, jeune
fille de 15 ans. Pour renseignements s'a-
dresaer à Mm° Schorro, rne du Môle 3.

Jeune homme marié
fort et robuste, cherche des journées au-
près d'un jardinier, dans une propriété
ou antre. S'adresser rue du Château n° 2,
rez-de-chaussée.
fir— ¦ ¦¦ 11 MIIII uw ummm»marna.t -—

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer tout

de suite comme

apprenti tapissier
chez Ch. Schumacher, faubourg du Lac U.

On cherche à placer une

.1ME FILLE
brave et honnête, pour apprendre, repas-
seuse. Demander l'adresse du n° 446 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

Demande d'une apprentie
pour la couture

Occasion d'aider un peu dans les cham-
bres pour pension et logement. Vie de.
famille assurée. Exigé : bon caractère.
S'adresser à Mm" E.-E. Bebsamen, n° 6,
Grabenstrasse. lancera*. O 200 Lz. c o.

On demande des
APPRENTIES COUTURIERES

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

On demande un apprenti
fextolantier

S'adresser rue des Poteaux 3. 

MODES
Deux jeûnes filles sont demandées

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

Un Jeune garçon libéré des écoles
et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de snite
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
châtel. oo,
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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

Trouvé
un petit portemonnaie. Le réclamer contre
frais d'insertion, à l'épicerie Favre Itères.

CULTES DU DDUN-B 45 MA1 1904

EGLISE NATIONALE j
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9*/. h. l" Culte avea communion à la Collégiale.

M. MOREL.
10H.50. 2» Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 8»« Culte avec Ratification des caté-

chumènes (jeunes garçons) au Temple du
Bus. M. DOBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst

mit Abendmahlsfeier.
10 aU Uhr. Terreauxpchule. Kinderlehre.
S Vf Uhr. Si-hloBirtsIjreHe. Dankgottesdienst.

Vignoble t
8 V, Uhr. âottesd. in Colombier. Communion.
2 »/;- Uhr. Oottesdienst in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 14 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
- Dimanche 15 mai : .

8 V| h. m. Catéchisme. Grande salle.
9>/j|h. m. Culte d'édification mutuelle et Sainte

Cène. Petite salle.
10 8/4 h. m. Culte au Temple du Bas.

M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. J UNOD.
8 h. s. Culte, M Ed. ROBERT-TISSOT..

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Mue de la Place-d'Armes

9 '/i ha m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

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

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

Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel*
atunde im mittleren Conferenz-Saal.
BA-A BVANOHLIOA ITA-IANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Vi Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 «/» Studio biblieo.

BHeiaUH OHtBOII
10.15 Morning Prayer, Sermon and Holy

Communion.
5 p. m. Eyensang and address. '

Biachofl, DEethodiatenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 V» Uhr. Qottesdienst.
Abends 8 Uhr. Qottesdienst.

EOLISB OAIHO-iaiTH
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 } [ t . .
Eg lise paro issiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Qrand'messe à 9 h. '/<•
Vêpres à 1 h. Vi*

(¦T -a X_un__3 D'AVIS D_
N-TTOKATXL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment 4M nou-
velle!, des variétés littéraires, soient!
floues et de nombreux faits divers.

Veuillez s. v. p.
comparer le Cho-
colat fin av. lait
T O » t, E » die
Berne avec les
autres marques.

Nj ErnauBEsasBaff '
. Wtttc. l>h *nnaitoi.Jtelçer ifidàWii"
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M. le Dr Bfayer à Munleh écrit:
< Dans ma clientèle, l'hématogène du Dr
PommeL a fait se* preuves d'aue
manière remarquable, surtout ehez
«toe femmes en eonebe anémiques,
et dura des personnes atteintes de
maladies des poumons et des nerfs.
Dans un cas de névrosthénie, il m'a été
possible de produire en 2 mois une aug-
mentation de poids du corps de 13 livres.
Je ne. manquerai pas de taire usage de
ce produit, dans tons les cas où dés dé-
rangements dans l'alimentation . se pro-
duisent J» Dépôts dans tontes les pharma-
cies. 15
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PAR

ETIENNE MARCEL

Mais 1& ne deralent pas se borner les
témoignages de satisfaction de cette lu-
tine de Gabrielle.

Le surlendemain de ee jour, au mo-
ment où Elisa s'éloignait, l'heure du
ehant étant finie, MUe Euphrosine Mar-
tin parut, renant à son tour donner sa
leçon. Car Mlle Martin appartenait à
cette race de professeurs qui meurent
debout, de virtuoses qui s'éternisent.
Ces ringt-quatre années si lourdes, si
tristes pour les uni, si joyeuses et rapi-
des pour d'autres, araient passé sur elle
sans rien lui Oter de sa suffisance, de sa
haute opinion d'elle-même et de sa téna-
cité, et — cela va sans dire, - augmen-
tant seulement le nombre des (Larmes
du cœur» méconnues, des cRêves d'a-
mour » ignorés, des petites jalousies mes*
quines, des petits cancans haineux, des
mèches grisonnantes et des ridea

Or, au beau milieu de la leçon, il ar-
riva qne Gabrielle, lasse de répéter,
pour la cinquième on sixième fois —
après une «Rêverie » de Mlle Martin qui
l'ennuyait bien fort, — une «Villanellei
de Mlle Martin qui né lui était pas plus
agréable, lâcha son clarier tout à coup,
et, se croisant les bras vivement, se re-
tourna d'un bond, pour se poser bien en
face du visage anguleux et flétri de la
rleiile demoiselle.

Btprad.oUoii utortife pou !«¦ Jo.rn..i ajlat u
tult. ta.. U ladite .« •¦» ta Util*,

— Ohl mais, à propos, rous ne serez
pas... C'est que j'ai à TOUS dire quelque
chose.,, une grande nourelle... J'étudie
le chant, Mademoiselle ; oui, je prends
des leçons, depuis trois jours.

— Ahl vraiment? répliqua, d'uu ton
un peu sec, Mlle Euphrosine. Et rous ne
m'arez pas parlé de ce.projet... J'au-
rais pensé que Madame votre mère, à
cet égard, m'eût peut-être consultée.
J'aurais pu lui procurer, moi, des pro-
fesseurs sérieux, on ne peut plus recom-
mandâmes, entre autres ma sœur EUIP-
lie, qui a une très belle roix.

— Oui, oui, je sais bien, interrompit
rirement l'étourdie. Mais c'est que nous
arions ici une raison toute particulière,
voyez-vous. Ce n'était pas seulement
d'une belle roix qu'il s'agissait, mais
aussi d'une bonne œurre... Ahl Made-
moiselle, quel aimable et charmant pro-
fesseur j'ai maintenant! Une jeune per-
sonne digne du plus haut intérêt, excel-
lente musicienne, jolie, gracieuse, dis-
tinguée... Et, rous sarez, c'est Paul,
c'est M. de Ghartenay qui est renu la re-
commander à ma mère... Il et si bon,
mon ami Paul, si généreux surtout I tout
à fait le grand cœur et la belle âme de
sa bonne grand'mère, cette chère Mme
Lemontaut.

Ceci dit, Gabrielle, on en peut plus
satisfaite d'avoir ainsi, en passant, es-
quissé son compte rendu, se retourna
vers son clarier, et plaqua arec sa riva-
cité d'étourdie le premier accord de sa
«Vlllanellei, sans trop s'inquiéter si son
«sol» dlèze se prolongeait jusqu'au -si»
bémol. Quant â Mlle Martin, elle se tut
et écouta, comme c'était son deroir de
le faire. Mais un observateur qui, se
trouvant là, l'eût en ce moment regar-
dée, eat ru d'abord une rire expression
d'étonnement, et presque de dépit, se
peindre sur tous ses traits: puis ses pe-

tits yeux gris étinoeler sous ses sourcils
en brosse, comme si un soupçon quel-
que peu noir renaît de lui traverser l'es-
prit.

Pas un mot de plus ne fut échangé au
sujet de cette nourelle ;la leçon s'achera
en paix, comme toujours. Mais quand
Mlle Martin, une demi-heure plus tard,
quitta l'hôtel, allant chercher son om-
nibus de Panthéon-Gourcelles, elle ru-
minait en elle-même toutes sortes d'idées
étranges, qui se ralliaient, pour la plu-
part, à un sujet de roman.

— Gomment? Une maîtresse da chant
à cett-j pensionnaire en racance, à cette
petite étourdie 1 Dn nouveau professeur
dont on ne m'a pas parlé I... Excellente
musicienne, jolie, gracieuse, distinguée T.
Et c'est M. Paul qui la procure...Qu'est-
ce que tout cela signifie T Où l'a-t-il trou-
vée d'abord?... Jeroudrais bien savoir ce
que dirait de tout ceci Mme Lemontaut,
arec sa sainte horreur des filles d'Opé-
ra t... On voit bien qu'elle n'est pas ici,
cette pauvre grand'mère.

Ici, Mlle Martin, ayant rencontré son
omnibus, se hissa sur le marchepied,
alla se placer tout au fond et, bercée
par le balancement capricieux de la
lourde roiture, ne tarda pas à tracer en
eUe-môme le plan de sa quarante-qua-
trième (Rêverie en mi> bémol Gabrielle,
l'ami Paul, la chanteuse Inconnue se
trouvèrent donc oubliés, au moins pour
le moment. Mais il n'en restait pas
moins, dans l'esprit de l'âpre vieille
fille, un soupçon cruel, enfiellé, qui pou-
rait, se faisant jour, porter ses fruits
amers, en quelque prochaine occasion.

C'était pourtant dans une période de
calme, de contentement, d'espoir, qu'on
se trouvait alors. Plusieurs semaines
paisibles et joyeuses s'étaient écoulées,
sans laisser de traces bien profondes.
Rue de la Tour-d'Auvergne, l'état de la

coubiae Lotte allait s'améliorant chaque
jour, grâce aux soins du célèbre docteur
et aux fréquentes visites de M. de Ghar-
tenay, Sur les pressantes recommanda-
tions de Mme Brunel, deux autres jeunes
filles, amies de Gabrielle, étaient égale-
ment derenus élâres d'Elisa. Paul, ras-
suré, heureux, sulrait arec exactitude
ses cours de l'Ecole de droit. Il n'arait
pas manqué d'écrire â sa grand'mère
que — grâce à des circonstances parti-
culièrement, assez étranges, qu'il lui ra-
conterait en détail lorsqu'il irait la re-
joindre, — il arait pu trourer l'occasion
de se rendre utile à une famille déchue
des plus intéressantes, dont, au surplus,
Mme Brunel et sa fille ne manqueraient
pas de lui parler. A cette information,
très brève, il n'avait rien ajouté, ne
pensant d'abord pas que la chose en va-
lût la peine, et obéissant en outre à un
secret instinct, qui le mettait en garde
contre tout ce qui pourait troubler la
paix, éveiller les méfiances de cette bien-
aimée grand'mère.

Quant à lui, le jeune homme enthou-
siaste et naïf, à l'âme pure, au cœur
loyal et généreux, il cédait cependant
sans le rouloir, tous les jours, à un at-
trait inconnu qu'il ne soupçonnait point ;
il glissait sur une pente doucement
voilée et fleurie dont il ne se rendait pas
compte. Sans doute il ne retranchait rien
des heures activement occupées, des
heures sérieuses de sa rie. Mais il n'y
avait cependant pour lui de moments
ardemment désirés, rapides et pleins de
charme, que ceux qu'il passait à l'hôtel
du parc Monceau, ou dans le petit appar-
tement rue de la Tour-d'Auvergne.

C'était en se présentant chez Mme
Brunel, à l'heure où Gabrielle prenait sa
leçon de chant, qu'il trourait l'une de
ses jouissances les plus rires, les plue
délicieuses. Pour rien au monde 11 ne se

serait permis de troubler les jeunes mu-
siciennes dans leur laborieuse et char-
mante occupation. Mais, discrètement
blotti dans un coin du petit salon, de
Vautre côté du mur drapé de ses tentures
soyeuses,il écoutait de toute son âme, et,
en écoutant,.! croyait voir. Oui,c'étaient
bien les grands yeux sombres et les beaux
chereux bruns d'Elisa qui brillaient
derant lui, tout à côté du joli sourire
insouciant et des folles boucles blondes
de Gabrielle; c'était sa belle roix ve-
loutée et vibrante qui parlait à son
cœur, entraînait sa pensée, dans la bro-
derie capricieuse de cette étincelante
roulade ou dans la première phrase, élo-
quente et brisée de ce dramatique (ada-
gio* ; c'était bien son langage toujours
simple et élégant, expressif et plein de
nuances, qui était encore pour lui une
musique, lorsque le piano se taisait, se
faisant jour, dans toute sa grâce et sa
couleur, au milieu du babil bruyant et
léger de l'étourdie.

Ou bien, c'était dans les visites —
moins fréquentes cependant depuis le ré-
tablissement progressif de la cousine
Lotte — que Paul de Ghartenay faisait
à ces humbles amies, qu'il cédait à l'at-
trait, qu'il subissait le charme exercé
sur lui par la présence d'Elisa; se sen-
tant heureux d'être là, ne demandant rien
de plus, oubliant le passé, l'avenir, tout
le reste, il n'arait jamais pour elle, ce-
pendant, d'attentions marquées, de pré-
occupations particulières. Pendant tout
le temps qu'il était là, il appartenait
également à chacune de ses trois amies.
Cousine Lotte le consultait sur les sujets
à choisir, les couleurs à assortir pour les
feuilles de ses éventails; Lucy, qui ac-
courait toujours à lui la première en
sautillant, lui contait ses petites aven-
tures, ses revers ou ses succès à son
école; Elisa enfin lui parlait, avec beau-

coup de réssefre et 'de douceur, dés
élèves auxquelles elle donnait ses soins,
et arec infiniment d'élan et d'affection,
de celte gentille Gabrielle qui, en si peu
de temps, était derenue son amie. El
cela se bornait là; on ne s'était jamais
rien dit de plus. Mais cela suffisait pour-
tant pour que Paul s'accoutumât à roir,
en ce pauvre petit coin, un endroit aimé,
un «chez lui» ; pour que cet intérieur
modeste lui apparût, très promptement,
comme une partie essentielle de sa vie,
une Sorte d'abri aimé, de mystérieux
sanctuaire, où il cachait aux regards de
tous son unique et charmante idole: la
gracieuse figure d'Elisa, formant le cen-
tre et la pure lumière du tableau.

Il était tout naturel que Paul, avec de
semblables dispositions, fût enclin à rê-
ver, recherchât la solitude. Il aurait
certainement négligé ses relations du
dehors, ses anciennes connaissances, s'il
n'avait pas observé avec un rentable
respect, les recommandations expresses
de Mme Lemontaut, qui lui arait for-
mellement enjoint de ne point se laisser
oublier, tandis qu'elle-même était con-
finée, loin de ses amis de Paris, dans sa
terre de Bourgogne.

Seulement d'autres pensaient pour lui
à ces jolies fêtes mondaines qu'il était,
en ce moment, porté à négliger, les trou-
vant vides et frivoles. Ainsi Gabrielle,
par exemple, arait un grand projet Pour
marquer la fin d'un deuil qui Tarait con-
damnée, se disait-elle, à une solitude
relative des plus désagréables, elle arait
décidé sa mère, qui ne lui refusait rien,
à donner une grande soirée. L'hôtel du
parc Monceau était entré, par consé-
quent, dans cette période, pour elle eni-
vrante et charmante, des préparatifs, des
invitations des combinaisons; enfin du
bruyant et joyeux tumulte qui précède la
réunion de plusieurs centaines de con-

viés, jeunes et heureux pour la plupart,
et tous d'ailleurs distingués, élégants et
riches.

Or, en fait de choses de ce genre, Qa
brielle n'oubliait rien. Soit qu'il s'agît
de décorer de plantes grimpantes et d<
rases dé fleurs tout le grand escalier, ot
de faire imprimer, en jolis petits carac-
tères romains, les cartes d'invitation sui
papier vélin rose, ou de transformer et
salle de bal la salle de billard, ou de
choisir le bols du menu ou de com-
mander l'orchestre,elle était toujours là,
infatigable, heureuse, trouvant pour
tout une idée, une place, un moyen ;
mettant quelque chose de sa bonne grâce,
de sa gentillesse et de sa rieuse beauté
dans chaque coin de cette demeure don
elle était l'Ame.

Or, l'un de ses plus chers désirs étal
d'aroir, ce jour-là, quelques artistes. Si
soirée lui eût paru manquée, si elle n'ei
eût pas rade les plaisirs par un peti
concert. Aussi avait-elle inscrit quelque
noms favoris, sur son joli carnet d'ivoir
doublé de satin rose; ceux de Durerney
le compositeur brillant; de fiolmaëns, 1
planiste hors ligne; de Merick, le riolo
niste incomparable, auxquels, arec m
gros soupir, elle arait ajouté, en sa qua
Eté d'élève, celui de l'inéritable Euphro
sine Martin.

— Hélas I hélas 1 s'étalt-elle dit, en re-
gardant arec une petite moue le dernier
de ces noms sur la liste, ce sera encore
de sa musique, à elle, qu'elle nous
jouera sûrement Et j'en ai pourtant bien
assez de ses rêreries et de ses taren-
telles!

Puis une idée en amenant une autre,
tout naturellement, son esprit s'était re-
porté bien rite, de cette leçon et cette
personne qui ne lui plaisaient point ,
à cette autre leçon et cette amie que cha-
que jour elle aimait davantage. Et, sur

GRANDÏUlRÈ

VENTES AUX ENCHÈRES

Eflcires ï ifier
à, COBÇELLES

L'ofHce dea faillites de Boudry
fera" rendre par voie d'enchères publi-
ques à Corcelles, le lundi 16 mal 1904,
dès .? '/s heures après midi,* 'es
meubles et objets mobiliers ci-après, té-
pendant de la masse en faillite de Fritz-
Emile. Roquier, savoir .*

1 table ronde bois dur, 1 canapé bois
dur couvert en reps rouge, 1 bois dé lit
noyer poli aveo matelas bon crin, 1 com-
mode sapin Terni,' 1 table à ouvrage, 5
ebaises cannées, 1 régulateur, 1 glace, 2
tables sapin, 1 buffet à '2. portés, A pota-
ger aveo accessoires et autres objets dont
on supprime le détail; • "

Boudry, 5 mai 1904.
Le Préposé,

Ad. TÉTAZ. greffi er.

EnclèronjorcellBS
Pour cause de décès et de cessation

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

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

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

Auvernier, 2 mai 1904.
Greff e de Poix.

MÈRES PUBLIQUES
à Hauterive

Lea héritiers de dame Caroline
Seilaz née Wlttwer, feront vendre par
roie d'enchères publiques, Inndl 16
mal 1004, dès 1 '/ . h. après midi,
dans l̂a maison de la défunte, a Hante»
rire, les objets mobiliers suivants :

1 lit complet à deux personnes, _ 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 k coudre
Rhénania, 1 potager à pétrole, du bois
de chauffage et divers aubes objets dont
le détail est supprimé.

Terme pour les paiements moyennant
codébiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 10 mai 1904.
. Greffe de Poix. '

ENCHERIS PUBLIQUES
A PESE UX

I<e Inndl 16 mal 1004, dèa O heu-
res da matin, l'administrateur de la,
masse en faillite de Samuel Vnagnen*-
Cortaillod, tonnelier, exposera en vente
pur voie d'enchères publiques, à Peseta,
su domicile du failli, les objets suivants:

Pipes et tonneaux, vases de 35C0 à
7000 litre», 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.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi,

deux vélos
dont un pour dame, les deux très peu
usagés et en parfait état. Prix très avan-
tageux. S'adresser faubourg du Lac 8,¦i-» étage.

VILLA A VENDRE
Haiaon de construction ré-

cente, 10 chambre» conforta-
bles, 2 cuisines. Gaz, bains,
buanderie, séchoir, véranda
fermée. Terrasse, beau jardin.,
Vue Imprenable sur le lae et
les Alpes. Tram devant la pro-
priété. — S'adr. Etnde Brauen,
notaire, Trésor B, Nenchâtel.

VENTE D'HOTEL
à Cormondrèche

Le samedi 14 mal 1004, à 8 heu-
res dn soir, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, l'administration de la fail-
lite de Sladame Hua-Rosette Behen-
her, exposera en vente par-voie d'en-
chères publiques

lïtel les Alpes, à ComonMe
Cet immeuble très bien situé, au centre

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

i. Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel
contenant grande salle pour café-restau-
rani, saue a manger, vasuns uavuu tsi au
chambres.

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

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

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

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

Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser pour voir l'immeuble

et ponr les conditions en l'Etnde
dn notaire DeBrot, * Corcelles.

Sols à bâtir à vendre
1160 m. Vieux-Gh&tel.
1600 m. Saurs.
2000 m. Bue Baohelin.
1600 m. Grande Oassarde, en

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

tage, par parcelles.
4000 m. Evole, par parcelles.
2400 m. Maillefer.
S'adresser Etude A. • Numa

Brauen, notaire. Trésor 6.

Terrain à bâtir
à yendre, dans une localité près
de la ville. Situation admirable,
proximité de gares et de tram,
conviendrait a la construction
d'une ou de deux villas. Sur-
face 1200 mètres carrés, prix
7600 tr. S'adresser A. Z. 1000,
poste restante, Nenohâtel.

Beaux sols à bâtir
A VENDRE Ai L'EVOLE

six lots de 760 à 860 m2. Tram.
Accès facile à la gare de Ser-
rières. Issues sur route canto-
nale et sur chemin de Trois-
Por tes - Dessous. Vue impre-
nable. Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Trésor 6. 

Terrains à bâtir
Boute de la Cote prolongée 540 m3
Aux Pares 2344 m1
Vauseyon 1575 m1
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

MAISONS A
^ 
VENDRE

4 appartements de 7 cham-
bres, quai des Alpes.

5 logements de 4 chambres,
au Rocher.

8 logements de 3 chambres,
aux Parcs.

3 logements de 3 chambres,
Trols-Portes.

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

notaire, Trésor S. 

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

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

Vente immobilière
L'ancienne propriété Zoller,

partie nord, est A vendre, 1900
mètres carrés. Bel emplace-
ment pour constructions. Con-
viendrait pour maisons de rap-
port ou pour Industriel. Mise A
prix 70,000 fr. Rapport 4000 ir.
environ. Pour tous renseigne-
ments, s'Adresser a M. Hem-
mlhger ou A M. A.-Numa Brauen,
notaire.

Beau sol_à bâtir
On offre A vendre de gré *gré, uu beau terrain * bâtir,

situé à la rue de la Côte et
mesurant 600 m3 environ.

f ue  étendue imprenable, fu-
niculaire A proximité immé-
diate.

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

IMMEUBLES k VENDRE 

ENCHÈRES DE MAISDR ET T à HAUTERIVE
A la suite des enchères de la propriété du Restaurant de la Grappe, qui auront

lieu le lundi 16 mal 1904, dès les 8 heures dn soir, dans ledit restaurant,
il sera encore exposé en vente les immeubles suivants appartenant, savoir :

A. à M. Ernest Stagnin-Robert
Cadastre d'Hauterive

Article 90S. Maison d'habitation renfermant logement, cave, écurie et
étable à porcs, située au centre du village, assurée 3700 fr.

B. à M. Alfred Vautravers
Cadastre de la Coudre

Article 15. Sons Honthann, vigne de 955»1 - ouvriers 2.71
Article 808. Bous Honthann, vigne de 874ma » 2.48
Ces deux vignes, contigues et joutant au nord le chemin de Hauterive à te

Coudre, conviendraient comme sol à bâtir ; belle exposition.

G. à M. Alp. Althaus et Mme Marie Vautravers
Cadastre d'Hauterive

Article 880. Hslson d'habitation, au haut du village, renfermant deux
logements, grange, écurie et dépendances en place et jardin. Assurance du bâti-
ment : 6200 fr. . j_ _  _. .

S'adresser pour renseignements au notaire JU-F. Thorens, a Saint-Biaise.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SLjprthe faillite

Le samedi 81 mal 1004, dès 2 heures du soir, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, salle du tribunal, il sera procédé à la vente, par enchères publiques, de l|im-
meuble plus bas désigné, appartenant à la succession répudiée de ûard-Pré-
dérle «raadjean, à Cernier, et pour lequel aucune offre n'a été faite le 16 avril
1904.

CADASTRE DE CERNIER
Art 1354, plan folio 5. n"* 176 à 179. Au Bois du Pfiquier, bâBmenlB, place et

jardin de 484 mètres carrés. . . „
Les bâtiments comprennent: l'un, magasin et quatre logements ; I autre, un

atelier de ferblanterie, le tout de construction récente ; belle situation ,et jardin
contigu.

Le môme jour, à la même heure, vente en bloc des marchandises en magasin.
Le cahier des charges est déposé à l'Office des Faillites, à Cernier. R 337 N

OFFICE DES POURSUITES DU LANDERON

Tente aux enchères pipes après poursuite
Aucune offire n'ayant été faite à la première séance d'enchères, pour les

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

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

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

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

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

Article 218, folio 5, n° 2. Champs-Derrière, champ de 3572 mettes carrés.
» 393, » 8, » 15. Les Charêts, » » 3177 »
i 390, » % » 42. Champs de Fillieux, JI » 2691 »
» 418, » 4, » 52. Champs-Derrière, » * 152 »
A 302, » 4, » 39. Champs-Derrière, » » 1719 »

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

Landeron, le 26 avril 1904.
Office des poursuites.

Vente par enchères publiques
PROPRIÉTÉ du RESTAURANT DE LA GRAPPE

A HACTERIVE
lanndl 10 mal 1004 , dès les 8 heures du soir, M"» H. Bouvier exposera en

vente, par enchères publiques, la propriété dn Restaurant de la Grappe,
à Hauturive, aveo le petit bâtiment an nord, lesquels sont désignés au cadastre :
¦ 1° Article lw. Plan folio 2, n01 24 à 28. A Hauterive, au village, bâtiment
place, jardin, d'une contenance de 750». Assurance du bâtiment : fr. 23,900.

' 2*1 Article 808. Plan folio 2, n°» 21 à 23. A Hanterlre, au village, bâtiment
et place de 66 .̂' Assurance du bâtiment : fr. 4300.

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

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

ENCHÈRES mUUB a H1ÏMVE
Maison, vigne et ciiamp

ï.e Inndl 10 mai 1804, dès les 7 </» heures du soir, dans la salle dn
restaurant de la Grappe, 8 Hauterive, les enfants de dame Lonise-
Carollne Sella* née Wlttwer, décédée, exposeront en vente, par enchères
publiques, les immeubles leur appartenant en indivision, savoir t

A. Cadastre d'Hauterive
1° Article 870. maison d'habitation au milieu du village, renfermant

logement de trois chambres, cuisine, cave et remise, aveo place à l'ouest. Limites :
Nord, MM. Henri Rossel, E. Balmer et Auguste Linder; Est, la (rue publique; Sud
et Ouest, M. Henri Rossel. Assurance du bâtiment : fr. 3500.

2° Article 881. Les Longs-Gbamps, vigne de 842aa - 2.39! ouvriers. Limites :
Nord et Ouest, M. Jules Wavre; Est, M. P. Hainard ; Sud, le chemin.

B. Cadastre de la Coudre
• 3° Artlele 850. Sons l'Abbaye, champ de 1246DÏ. Limites : Nord, le che-

min des Râpes; Sud, Mm» Mollet ; Est, M. Maurice MOller; Ouest, M. Ch.-G. Wittwer.
S'adresser pour visiter les immeubles.à M™ Porehet née Sella** au Port

d'Hauterive, et pour les conditions au notaire Jf.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Magasin 1, WDLLSCHL£6ER-EI.ZIMGItE
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

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

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

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

Tons .ces articles vendus a des prix très bas, an comptant.

GRAND BAZAR PARf-SiEH
Rue de la Treille et rue du Bassin

• , t 
 ̂

? * j  ' ' 
¦ 
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Immense Gboiî d OMBBËLLES, ËNCÂS
Nouveautés de la saison

j rraûd assortiment de Gants
Gants de fil , gants de peau blancs, couleurs et noirs,

bonnes qualités et très bon marché, 'pour dames
et messieurs. ' ' j |

ColsJ Cravates, Ceintures nouveautés , ponr dames
et Messieurs

ii ïïfTIRll
Bas couleur et noir, pour dames et enfants.

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

Fixe-Chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

A RTIC LES
~DË~TOI LETTE

Peignes nouveauté pour coiffures de dames

Parfumerie fine des meilleures marques
BROSSERIE FINE

Corsets , forme nouvelle
ë A ¦. b. -.

Se recommande, > . ,  - • <-  • ¦¦ ,

1 1 ' ¦s '

MAGASIN DE CHAUSSURES
FaBsies-Braysis-^ Sons MM *̂  - ¦ leimis 18 #

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

T. -AaTyoesTra-io-SRa

Fabrique de produits chimiques agricoles
Att. PAMA à Oie, SAXON .

Médailles1 l'or et d'argent à le 7E« Ezpoiltlon relise d'agriculture de Franeafeld en 1903
Sou le contrôle du itatloni fédérales d'eiiaii et d'analyses agricoles

Bouillie adhéelve Instantanée LA BKNO____B la {tins riche en cuivre
reconnue ia meilleure, la plus efficace, la plus adhésire. Ia'ewsayer c'eut l'adop-
ter. Nombreuses attestations.

Bouillie LA BENOHHÉE an soufre monlUable pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama mouillable ponr préparer soi-même les bouillies au sulfate
de cuivre et au soufre.

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

S'adresser à MM, James de Reynier et Zimmermann, à Neuchâtel; E. Widmann,
à Corcelles.



son carnet griffonnant un joli petit nom
à toute vapeur, elle avait fait, dafas sa
joie, un sauf hors de sa chaise, courant
à sa mère et criant, de sa voix claire et
vive :

— Voilà ce que j'ai pensé, maman...
Il faut du chant & ma soirée. Et pour
que tout s'arrange à merveille, j'invite
Mlle Elisa.

Sur quoi Mme Brunel avait incliné la
tête en souriant, pensant que la jeune
artiste aurait là une excellente occasion
de se produire, et heureuse de trouver
chez sa fiftle un peu de cette sollicitude
tendre, de ce vif désir d'obliger qu'ou-
blient trop souvent les heureux.

Il réâutta de cette résolution une assez
vive anxiété, maints conciliabules et une
foule de laborieuses combinaisons, au-
tour du fauteuil de la.convalescente, rué
de la Tour-d'Àuvergiie. La petite Lucy,
aux premiers mots de l'affaire, avait
battu des mains, ouvert de grands yeux:
rayonnants, en criant, tout émerveillée.

— Ainsi tu vas chanter dans une
soirée I une belle, une grande Soirée, ma
sœur!... Àbl je vois bien, à présent,
qu'il ne fallait pas désespérer... Voici le
bonheur commence.

Quant à" Elisa, elle était loin de par-
tager ces dispositions joyeuses. Si, bien
des fois déjà, elle avait pensé que sa
pauvre petite robe de cachemire brun,
alternant avec1 son humble costume d'al-
paga gris, n'était guère à la hauteur de
l'aspect général ûi l'hôtel, et au milieu
de bes splendeurs, faisait tâche peut-
fi ré, que serait-ce donc maintenant? que
de viendrait-elle, un soir dé bal!... Ahl
plutôt que de paraître là, honteuse, mi-
sérablement rêtue , dédaignée, humiliée
peut-èt e, aiu y-uu de toqs... aux yeux!
surtout île c.j gâa*)i-aui'amf,doûtl*esttmé
lui et lit ni urécioùt-e ot la présence si
chôre... plutôt né iaoïuid se montrer,

demeurer dans nne ombre, s'y glacer, s'y
flétrlr,kans qu'un regard railleur, s'arrê-
tant sur la robe fanée, sur le ruban mes-
quin, remontât jusqu'aux joues pour y
compter les larmes I

Qu'eût donc pu faire alors cette pauvre
Elisa, si elle n'avait pas eu, pour la
sauver, la bonne cousine Lotte? Mais
cousine Lotte était de ces femmes qui
pensent à tout, et qui, à bien des maux,
savent trouver le remède. Ce n'était pas
sans réflexions, sans projets pour l'ave-
nir, qu'elle avait pris soin, jadis, de
garder précieusement quelques humbles
débris de l'aisance passée. Ainsi, une
très ample pelisse de cachemire blanc,
ayant appartenu à la mère d'Elisa et
restée par bonheur en compagnie d'un
très large jupon de taffetas rose, lui fut
associée d'une façon simple et char-
mante, et transformée en un gentil cos-
tume, sans prétentions, de très bon goût,
qui pouvait se montrer partout sans
scrupule et sans honte.

Donc, le grand jour étant venu, Elisa
put s'habiller, tranquille et presque con-
tente,' avec l'aide de Lucy qui, une fois
la toilette terminée, commença à sauter
autour de sa chère grande sœur riant,
battant des mains, s'écrlànt:

— Ohl comme cette robe te va bien!
comme te voilà belle 1... Et tu vas passer,
enfin, ta première soirée dans le monde...
Je pake que tu seras en voix ; on t'ap-
plaudira, tu vas voir... Et après, Elisa,
tu danseras, bien sûr 1

Une bonne part des exclamations et du
contentement de la fillette se trouva re-
produite dans le joyeux accueil et le re-
gard1 êïôquent, un instant' ébloui,' de Ga-
brielle, lorsque, RUT les dernières marches
du grand escalier de l'hôtel , elle se pré-
senta pour recevoir son nm{e.
- — Ohl Madèinolatl.e Elisa, iriuiwuïa-
t-eli'j après l'aroir embrassée, se reculas

d'un pas pour la mieux voir, je savais
bien, je voyais bien que vous étiez jolie.
Mais je n'aurais jamais pu me douter,
malgré tout, que, quand vous onderiez
un peu vos beaux cheveux lustrés, quand
vous laisseriez paraître votre cou blanc
et deviner vos superbes épaules, et quand
vous mettriez quelques nœuds roses sur
un costume blanc, vous deviendriez tout
à coup, si aisément, charmante comme
une fée, noble et gracieuse comme une
reine.

Elisa, à ces paroles flatteuses, rougit
prodigieusement; elle venait de voir M.
de Ghartenay, qui s'avançait vers elle du
fond de la galerie.

— Taisez-vous, Gabrielle ; vous n'êtes
qu'une petite enjôleuse, lui dit-elle, en la
menaçant gentiment du bout de son
éventail, pour lequel avaient été pro-
digués tout le bon vouloir et le talent de
cousine Lotte. Ce n'est pas d'être belle
bu non, que, pour le moment, il s'agit
Mais c'est d'avoir de la voix, de bien
phraser, de chanter juste... Voilà ce que
je voudrais de tout mon cœur, ce que
vos invités remarqueront. Mais pour le
reste, vraiment, cela importe si peu,
chérie 1

Eh bien l non, elle se trompait ; cela
importait beaucoup, et un seul regard
de Paul le lui eût appris, bien sûr, si, en
parlant ainsi, elle eût relevé la tête. Mais
en voyant venir le jeune homme, elle
avait' baissé les yeux. Puis, acceptant la
main que lui tendait sa joyeuse amie,
elle avait été saluer Mme Brunel à l'entrée
du grand salon, et se joindre à un bril-
lant et joli groupe de jeunes filles.

(A suivre. )
. j^^ ĵ i ^-̂ ^^^^*̂ ^^^^^^ (^^^^^
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HT LA VEUILLE D'AVIS DB
D_UOHAT_L eat lue chaque jour
dans tous les ménages.

COURS D'OUVRAGES
po-uur fillettes

Leçons particulières. Prix réduits.
Initiales ponr trousseaux depuis

5 cent.
Lingeries pour dame», bandes bro-

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

ECHAHGE
Très honorable famille allemande, ha-

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

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser chez M. H.-L. Fnchs, Plaoe-d'Ar-
mes 5, au second. ¦_ 

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

Vers la médiation
M. Alexandre Ular, auteur d'un vo-

lume très remarqué sur 1'«Empire russe
d'Asie», l'un des hommes qui connaît le
mieux la question d'Extrême-Orient,
écrit sous ce titre dans l'«Aurore» :

Le moment approche où, suivant toutes
prévisions, la Russie devra chercher une
diversion. La soudaineté des derniers
événements, et surtout le désemparement
du haut commandement russe, évoquent
le souvenir de la semaine terrible qui
s'écoula entre Réichshoffen et Mars-la
Tour. Nul euphémisme ne saurait cacher
le fait que la déroute de Kia-Lien-Tsé a
mis Kouropatkine dans l'Impossibilité
de faire face à l'ennemi et de maintenir
le drapeau russe dans la Mandchourie
méridionale, la seule contrée habitable
du pays.

Tandis que le sort de Sébastbpol guette
Port-Arthur, Moukden court le risque de
devenir un Metz. Le fait, rare dans l'his-
toire militaire, ,qu'on, abandonne trois

positions des plus importantes (Feng-
Hoang-Tcheng, Liao-Yang et Niou-
Tchouang) sans pouvoir raisonnablement
les défendre, indique suffisamment l'in-
capacité administrative qui a présidé à
la mobilisation. «Les Japonais, écrit un
de nos confrères dont j'admire le talent,
marchent sur Moukden, «toujours pré-
cédés des Susses».

Combien de temps et jusqu'où ces der-
niers garderont-ils ce rôle de gnides
désintéressés? Une bataille près de Mouk-
den hé séra-f-elle pas désastreuse pour la
Russie? Elle ne pourra, en effet, avoir
lieu qu'après la réunion des trois armées
japonaises que Kouropatkine se sera
montré dans l'impossibilité de tenir sé-
parées, voire de battre séparément La
même infériorité matérielle qui, selon
l'avis du gouvernement russe, a fait de
la défaite du Yalou un des «plus brillants
faits d'armes*, se trouvera augmentée
dans des proportions considérables. Et
toutes les valeurs morales pèseront en
faveur du Japon. Eo outre, — et c'est là
peut-être la perspective la plus grave —
le voisinage d'une grande ville comme
Moukden dans le dos des combattants,
ville peuplée de deux cent mille Chinois
déjà excités, pourra amener les incidents
les plus dangereux pour les troupes rus-
ses, d'autant plus que les positions tac-
tiques, au sud de Moukden et au nord de
Liao-Yang, seront, par là nature du ter-
rain, en faveur de l'envahisseur avançant
du sud.

Le désespoir de Kouropatkine doit
être profond; j'ai raconté, il y a deux
mois, après combien de résistance il s'est
résigné à prendre le commandement en
chef, et comment il n'a jamais pu se
défaire de l'angoisse d'arriver là-bas
«comme Wimpfeh à Sedan». II ne savait
que trop que tout le génie stratégique ne
vaut rien après une fauté initiale dans la
mobilisation. Les battus, jusqu'à pré-
sent, ne sont ni Kouropatkine, ni les
pauvres bougres de soldats qui Ignorent
pourquoi et contre qui ils combattent.
Le vaincu est, à l'heure actuelle, le ré-
gime administratif, celte bureaucratie
prévaricatrice, égoïste, mégalomane, qui
n'a rien préparé et qui a poussé à la
guerre quand même pour des raisons
d'intérêts matériels que l'Histoire ju-
gera.

Ce régime se tirera-t-il d'affaire ? Sa
planche de salut serait l'intervention de
la Chine, qu'il provoquerait dans doute
après une ou deux défaites que déjà l'on
escompte à Saint-Pétersbourg. Ce serait
alors l'intervention de tontes les puis-
sances en même temps, et l'ouverture
d'une période de complications diploma-
tiques à l'ombre desquelles la Russie
pourrait revenir sur la fanfaronnade qui
l'amena à repousser du pied toute idée
de médiation.

CHRONIQUE ÉTRâ»6ÈRE

Un trésor dans une statut. — Une
statue en terre cuite, sans1 stylé et sans
beauté à Paris. La bonne, en persécutant
la poussière, selon son usage quotidien,
rompit la tête à cette Diane ou à cette
Pomone, et fut bien étonnée de décou-
vrir dans le ventre, creux de la déesse
onze billets de mille francs, une mé-
daille en vermeil et une bague en or en-
richie de diamants. L'honnête domes-
tique appela son maître, M. Emile Sous-
signé, et celui-ci fut d'avis qu'à perdre
la tête la statue avait beaucoup gagné.

Cet objet d'art représentait la princi-
pale part de M. Boussigue dans la suc-
cession de sa tante, une vieille rentière
qui, jusqu'à son dernier jour, avait
passé pour riche.

On peut penser que le bon maître ne
reprocha pas trop sévèrement à la do-
mestique sa maladresse. Mais, à quelques
jours de là, la brave femme commit
quelque peccadille moins fructueuse et
fut mise à le porte. D'un pied léger, elle
se rendit aussitôt chez M. Jacques Sorel,
frère utérin de M. Bouseigue et lui COL ta
la décapitation de la Pomone, Or, les
deux frères héritaient au même titre de
la vieille rentière et rien ne permet de
de croire qu'à M. Sorel soit échue la
moindre divinité gonflée de papier bleu.
Ils eurent une explication dont ils ne
surent pas trouver tout seuls la conclu-
sion, et il fallut que M. Beaurain, com-
missaire de police du quartier, leur con-
seillât, puisqu'ils ne pouvaient s'enten-
dre, de confier Pomone à Thémis. Le
procès sera peut-être gai

La succMfon Pair. — Les tribunaux
de San-Francisco appelés à statuer dans
l'affaire de la sucéssion Fair ont décidé
que Mme Fair était morte ayant son
mari. Par suite de ce jugement et d'un
compromis intervenu sous ie rapport,
les héritiers de Mme Pair toucheront en-
viron 3,750,000 fr., au Heu de 10 mil-
lions qui leur seraient revenus dans le
cas où les tribunaux auraient décidé que
le décès de son mari avait précédé le
sien.

I lie bureau de la VJBU1___ D'AVIS
DE NEtJOHATEL, rne du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresier pour tout oe qui concerne la
publicité et lea abonnements.
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W îïrWli W%" ̂  • <&Z?t ̂  ^ """v  ̂ -*-. *•> EN

Wmj^̂ PETITPIE
RRE 

[ils 
i C°, success.

WÊÊ l̂ÊmSÊm^ÊLsmsma Pétroelastite : remplace la poudre.
^ Ta-Jarf^ Ĵr  ̂ Wesifallte : remplace lu dynamite.
^KilËIl-lllP^̂  Àtwun;aanger. Maniement facile. Grande économie
~- 3̂Î*yi f̂1 îîfSP f̂"~ Expéditions par chemin de fer, sans aucune
'̂ -"» >« formalité.

Mèche A mine je jgualtié. extra. Capsule* de dynamite.

HÉMORRHOIDES
O-uériatin assurée et complète par les SUPPOSITOIRES D'ANCSOL.

Dépôt dans toutes les pharmacies. Loo. 1747 g

Maison de blanc - Trousseaux complets
lypfii 4, SiÛHTT . i

Téléphone 888 - PLACE NUMA-DROZ - Téléphone 388

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

LINQE.BIE -UONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand i hoia dans tous les prix
TOILBS - NAPPAQBS ¦ BIDBAÏÏX

Escompte an comptant é %
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f Pilules Suisses " OHÏ „ '
i sont protégées légalement dans tons les états, recommandées par tous

les médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement
| sur toute espèce de <

i MUX M TÊTE !
f et Iniluenza '
j préparées par la Bosen-Apotheke HEEB éY O, BALE
i Seules véritables avec la marque déposée .

) Succès certain «_ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ĥ&>  R«"ède de famille I
I surprenant ^̂ m^̂ ^̂ ^̂^ ^" indispensable .

I Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boite ori- 9
V ginale aveo mode d'emploi. '
Il 

Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent en timbres- .
poste pour port et emballage, avec adresse exacte.

Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre '

(
dépôt général; A. Diféimann, Bâle,jSpalentorweg 31. Téléphone 2562. .
WkTT Nous prions de bien faire attention au nom Rltûei Saisies Onl *W

' , ... * - ¦ '- PQDB

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

E. BlAIDElSrBÏÏECrEîl, s. Merkur
à WYL, canton de Saitit-6all

Demandez de suite échantillons à choix, expédiés franco. H1432 G
qmmwmÊmmmmmmmmmmOBM-B-aSMBMHH9Hi

Savon Sunlight
moussé librement

•et absolsoeot exempt cTittpfl*0tâ& * ^^conserve 4jB
te* lainages et les flaoettat M[£Êm\\ ^ÈmA

économise Jj^^ûu terni» tsuJ^^H^ido travail ^̂ - _̂^̂ _^̂ 5^et de rargeet MTTT X !TTfn
Se vend partent! ĵÇftfefe ¦f" ¦HjM
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OII=__0_v£3_ D'HOIïT3Sr E-CrDE3 d.e T.E-.OTT.N'.E!
Essence de salsepareille an quinquina et à la kola

préparée par Dr Sécherr.z * C(o, Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifi e en même temps l'estomac et les nerfs.

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

d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 purs. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans !es phar-
macies. Dépôt général : W Bêcheras A O1*, Berne H 1513 T

JL WmWKtMM
La récolte en herbe 5 Va poses de

vergers et prés, soit pour herbes on
ponr sécher, au gré de l'acheteur.

S'adresser à Aimé Hasberly, à Cor-
naux.

+ H-L-ftigreik* +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines. Très réel.
Beaucoup d'attestations. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port

i non compris. Institut cosmétique,
BAle 83, Sempaoherstrasse 30. O1201B

Paille ponr attacher la Yîpe ;
Paille de seigle dn pays, prépa- !

rée ponr attacher la vigne; 1 fr. 50
le paquet de 10 poignées, à 45 cm. de
longueur; 2 tt. le paquet de 10 poignées, i
à 50 cm. de longueur. |Prière de s'inscrire sans retard, •
au bureau de l'Economat, Mail 5, ou au
dépôt, rue du Seyon, Neuchâtel. t

Economat du Pénitencier. \
L-A» OORPTJLBN OB

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

M. DIBNEHANN, BAle, S»
O.1201B. Sempaoherstrasse, 30

OCCASION POUR FIANCÉS
A vendre, de gré à gré, un beau

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

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de «SU Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 
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[j Métal Bronze et Nickelé <» §¦
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GNOMES ET nOUHESy "-Ijfe ,,
p-pjjœi DEVANTURES EN TQOS .GEWaEsl

A vendre

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

CHEVAL
de 7 ans, s'atteîant partout, sage et franc
de tout, à vendre. S'adr. chez Wilhelm
Weber, à Colombier.

AVIS DIVERS
Demoiselle de- Hambourg, institutrice

diplômée, ayant séjourné en Angleterre,
désire donner des

leçons d'allemand
ou d'anglais. S'adresser à Mu« Kreusler,
chez Mm° James Roulet, Saint-Biaise.

LEYSIN
Clinique dn Docteur Rollier

Ancien assistant particulier
du profess eur ROCHER, à Berne

Traitement des Intentas clirarples
de l'eânce.

Cure hygiéno-climatip
associée au H.21087L.

TraUemeiU orlhopidipe et chirurgical

HEIJSTRfêH-LES-BAIPfS
Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de chemin de fer

Source alcaline sulfureuse de grande réputation. Station bal*néaire et elimatérlque (air tonique, sans poussière; la forêt tout près).Environs pittoresques, excursions nombreuses. Inhalations comme Emset Allevard. Oloehe pnenmatlqne (contre l'asthme).
Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les affec-tions chroniques des voles respiratoires et digestives. Lumière

électrique. Orchestre. Culte catholique et protestant. Saison : 1« juin-20 sep-tembre. — Réduction dès prix juin et septembre. Zà 1922 g.
Le médecin : D' SECKOMM. Le propriétaire : HOFSTETTEB.

Ne p artez p as p our la campagne
sans avoir loué dans la

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

Neuchâtel, mai 1904.
La ^Direction.
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SAMTOMU! OBfclWAlD près Saint-Hall
EtaWissefflBnî île tfeaptlp naturelle le 1" orte SS 3îcures de printemps, pour villégiatures et pour cures supplémentaires.

l̂̂ ŷ L̂A^̂  ̂ âÇ|2_ de BI,J! et collaborateur à la mé-
tjj-g ĝ r̂P^̂ ^̂ ^ Ŝ^̂ ^̂ ff^̂  _ | thode thérapeutique de Blls.

Hl̂ ^̂ ^3 ĵf^̂ ^r9^̂ ^̂ ^̂ i l'application de la méthode physico-

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

i Bà%m& DES MER
! S: jnsion-FamilIe de MUe Verpillot
à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour: 4 semaines. — Prix : 125 A 200 francs. — 1« départ: 90
Jnin prochain. -- S'adresser à V. Verpillot, Industrie 6, NeuehAteL —Prospectus à. disposition.

~ 
AVIS ~]

Premier établissement international ld'instruotion
„ INDUSTMA" rasS.* à Bâle

-aTotLvea-ui:-: co-uxs :
Personnel enseignant diplômé!

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

b) Division technique t
Dessin technique et à main libre. Arithmétique, botanique, zoologie,
histoire,

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

Prospectus gratis sur demande.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à la direction

EUGÈNE SCHMITT, Bâle
Gundeldingerstrasse 480

a——¦—_______________________——— . ¦»¦?

Pensionnat jpour enfants arriérés
i D' J. BUCHER, à Rpsïerg, Zurich

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

i@TH. iU M MT^PLEUREUR |
DwàlAna Val d'aérémenoe 1600 m. H
M TA «ULUllS Station de Chemin de fer Sion (Valais) ¦

Centre pour excursions. Station intermédiaire pour Mayens de Sion, B
Arolla et Val-de-Bagnes. Forêts. Séjour agréable et tranquille. Arrangement ¦
pour familles et pensionnats. Mulets à l'hôtel. Ouverture 20 jnin. Prix ¦
modérés. Poste et télégraphe. (Zàl979 g) J..J. Sierra dt C", propr. J

f(| Le plus grand jardin de restauration dans la plus ravissante situation de Berne m

ï INNERB BNGB X
«U Prés du parc des Cerfs |||
-*-****¦ Magnifique vue sur les environs, Basses-Alpes et Hautes-Alpes -^m Recommandé à tout visiteur. m
U -r.*_.s__3s ijoa >̂-TTx: E'OTTK, scxui-ja'-ss |||¦̂  Blére ouverte de brasseries de Munich et Suisses. Tins fins -r**-
||h ouverts et en bouteilles. O.H. 3057 f||
lu Excellente cuisine renommée. — Dîner, soupers pour familles et |sj
X sociétés, spécialement pour noces. — Restauration chaude et froide. — T
AI Café complet. — Beignets « Strùbli », à toute heure. III
U Se recommande au mieux, Qebr. LUTHI, reit. et ohef le ealiine. U

_______________________MtS ^^^^
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Le soulève-malade « SALVE »
i bien qu'ayant été inventé il y a peu
| temps jouit d'une estime générale.

On peut se le procurer dans les
j principaux magasins d'objets sanitaires

de la Suisse et au dépôt général A
; Berne, Zleglerstrasse 86, au prix

de 5 fr. 50 et 3 fir. 50.

| Savon Bor Milk
par Rflmpf & G'8, excellent pour les
soins de la peau rude et crevassée,
rendant le teint connue du velours. —
A 70 cts. : pharmacies Bourgeois, Gueb-
hard et Jordan; coiffeurs Winker, à
Neuchâtel; Tanner, Saint-Biaise t
Weber, Corcelles s; pharm. Chapuis,
Boudry ; Chable,' Colombier, et
Bonhôte. Saint-Aubin.


