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PERMIS DE MRUGTION

Demandes de :
M. Jean Grom file, de construire

une maison locative au Sud de la route
des Pana ;

MM. Joaeph * Arthur Bura, de
construire nne maison locative au Nord
de la rue de la cote prolongée.

Plans déposés, jusqu'au 25 mai, au
burean des Travaux publies, HAtel

.manlelpal» 

COMMUNE DE NEUCBATEL
VENTE de BOIS

Forêt de Chaumont
Le jeudi 19 mai 1904, la commune de

Neuchâtel vendra, pat voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivante,
situés aux Trois-Bomes, à Mont-Ropey et
Chable à Tyrol.

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

Rendez-vons jeudi 19 mai 1904, à 9
heares du matin, à l'extrémité Est de la
lisière du bois (route de Chaumont).

Direction êtes Finances.

Commune de Coifrane

VMTËle BOIS
Le vendredi 30 mal, le Conseil

communal vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
la Grande Forêt, à la Raaereule et anx
Crachats :

67 billons sapin, ,
61 plantes pour charpentes,

175 stères sapin,
3100 fagots de coupe,

21 laites,
6 '/i tas perches,

9 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 8 '/* heures dn

matin, anx Creuses.
On passera à la Rasereule vers 1 heure

de l'après-midi.
Coffrane, le 14 mai 1904.

R 412 N Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie, et de

1'agrieutore fera vendre, par voie d|en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
ai mal, dès les 9 henres dn matin.
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Dame-Othenette:

71 stères sapin,
845 fagots,
82 billons, premier ohoix, cnb. 81.53 m3,
59 charpentes, 47,02 m3,
30 tuteurs,
2 lots de dépouille et 23 souches.
Cette vente remplacera en grande par-

tie la mise de bois de l'automne.
Le rendez-vous est à la Pépinière sur

Cudret.
Areuse, le 16 mai 1904.

L'inspecteur
des f o r ê t s  du 1P** arrondissement.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchères

publiques, samedi SI mal 1904, *
%* henres après midi, au Tertre
maison n° A4, les objets suivants:

1 Ut complet, 2 commoies, 1 table
ronde, 2 tables carrées, 1 potager avec
accessoires, i maohine à coudre et d'au-
tres objets.

Neuohâtel, le 16 mai 1904.
Greff e de Posa.

In Fenille d'Avis de HeuehAtel.
en ville S tt. «or trimestre.

IMMEUBLES > VENDRE

Terrain a yendre _ f m
A vendre, à l'entrée du vil-

lage de Peseux, dans une belle
situation, à proximité du tram-
way, un terrain à bâtir. S'a-
dresser Etude Lambelet à Mat-
they-Doret, notaires, à Neuohâ-
tel; ._

VENTE DIE FORÊT
à Montmollin

Le lundi as mal 1904, dès 4 heures
du soie, au café-restaurant Heimann, à
Montmollin, il sera prooôdé à la vente,
par enohères publiques, de l'immeuble
plus baB désigné et , pour lequel a n'a
pas été fait d'offre le 28 mars 1904, im-
meuble appartenant à la masse en faillite
de Henri-Edmond Bobert, a Mont-
mollin.

Cadastre de Montmollin:
Article 53, plan folio 2, n» i. La Ro-

chetta. bois de 4340 mètres carrés. Belle
situation pour villa.

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

Entre Neucbâtel et Serrières, on offre
à vendre agréable petite maison d'habi-
tation comprenant 2 appartements jouis-
sant l'un et l'autre d'une belle vne snr
le lao et les Alpes. Tonnelle, terrasse et
jardin de 800 m1 aveo arbres fruitiers,
petite vigne, poulailler. Arrêt du tram-
way. Prix 35,000 francs. Facilité de paie-
ment.

S'adr. à l'Agence Agricole & Viticole,
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
^—M*M^̂ —*

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi,

BICYCLETTE
modèle 1903, petit cadre, roue libre, frein
automatique sur moyeu et i main sur
jante arrière. Jantes nikelées.

S'adr. chemin des Pavés 11. 

A TEJOB1
150 litres de (ait livrables le matin. S'a-
dresser à Gaille, laitier, à Saint-Aubin, o.o.

Goupe -Verre Suisse
Garanti, prix 1 fr. 50

M. GAGNAUX, fabricant, à Sainte-Croix,
sera sur la place de foire le 19 courant,
venez voir et essayer de vous rendre
compte de la qualité.

Tous les coupe-verre qui ne convien-
nent pas sont toujours échangés.

Petits çhi@ns
d'arrêt à vendre, rue dn Seyon 15, rez-
de-ohaussée. 

Bateau à motsur
Pour raison de famille, à vendre

tout de suite et à bonnes condl- j
tlons, un beau bateau à moteur, mar-
chant bien. S'adr. à M""' veuve Balls-
sat, Chffloa. H. 3039 M. B

M

Pour musiciens, à vendre jj
1 gramophone aveo disques, ,1
1 violoncelle, |
1 violon, I
1 guitare, I

à des prix très réduits. S'adresser poste I
restante T. B. F. I

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

Bicyclette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, & vendre faute
d'emploi . Occasion très favorable. S'a- ,
dresser hôtel du Raisin. o. o.
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U magasin de fromages
rue Fleury  16 — Neuchâtel

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

Première marque H. 629 Y

FABRIQUE KANOERBRCCK

m'achetez pas de Vêtements confectionnés
sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIERE, I bis, rue du Seyon, I bis

A IiA CITÉ OUVRIÈRE
7bis, rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 7bis

DEMANDEZ NOS DEMANDEZ NOS
~~^Ts\\limî>y
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Ŝ3aPantalons indéchirables. Fr. 6 Pardessus mi-saison à 9K fi»
Pantalons laine, > 6 Vêtements complets j  J "»

Grand oboix RâyônTiaveo un ohîoix tout nouveau
de pantalons et oulottes oyolistes de vêtements,

en tous genres d'une valeur supérieure à leur prix"

CULOTTES D'ENFANTS COSTiUMES D'ENFANTS
en coutil et en drap toutes les formes nouvelles

Spécialité de Vêtements sur mesures. Draps anglais et français. Coupe moderne, façon soignée.
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Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
(oie, hémorrholdes, congestions et oppressions, oe sont les PILULES DE SANTJù
DC D' 8TEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmaoies. — Dépôt à Nenchâtel :
pharmaoie Dardel.

Les étoffes les pins Mlles
POUR

Vêtements de Daines et de Messieurs
Bont en vente, aux prix les plus réduits, ohez

E. BEA1DEIBÏÏESIE, z. Merkar
à. WYL. canton de Saint-Gall

Demandez de snite échantillons à ohoix, expédiés franco. H 1432 G

PI ANO S
urand choix de pianos suisseB et étrangers, des meilleures marques réputées,

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

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

musique ; travail soigné, prix modérés.

Musique classique «t moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Paoilités de paiement

G. LUTZ & Cle, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

^MLAjsoas" FOKTXœSE Bar les©
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I Ed. GILBERT, NEUCHATEL I
H Magasin et atelier rne dea Poteaux j£
M Grand choix d'articles - mortuaires ¦

I A LA GRANDE MAISON
I 2, rue de l'Hôpital, 2

kiiWiiîîïii
I réelle et complète

I SEULEMENT 3 JOURS
Bj Jeudi 19, Vendredi 20, Samedi 21

I GRANDE VENTE DE COUPONS
1 de tons las articles, à des prix dérisoires
¦ Ces 3 jours seront les seuls réservés à la vente des coupons
i-^̂ -^——i____________ ¦

A VENDRE
faute d'emploi, à bas prix, une poussette
anglaise, usagée, une balance aveo ses
poids, le tout en bon état. — Demander
l'adresse du N° 456 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

a SPÉCIALITÉ:
S ^__w_^ - *

g J DtTALAGES
^
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£ | Métal Bronze et Nickelé j  | §¦

g jj pour foules les branches | o a

O A. WISSLER | ?f

£ BERNE f "S

GNOMES ET mMMtâ .̂m.
f»Ç||M«V/_NTU«€S EN TOU&faagg

La glycérine a tait son temps
? ? ç

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
t CREME DERMOPEDLE ALBERT >
qui guérit .sans « douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les * crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

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

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur auoune table de toi-
lette.
t La Crème dormophile Albert >

.se trouve dans toutes les pharmacies, an
prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o. la boite.

A Nenchâtel :
Pharmaele O-TJE.BZX .̂RCT

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

qni accompagne chaque pot et botte.

I LIBRAIRIE-PAPETERIE J me. _ TTIM; EK |
Rue Saint-Honoré 9 — NECCHATEL — Place Numa-Drox

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

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

Fabrique de produits chimiques agricoles
Att. FAMA & 0'°, SAXON

Médailles d'or et l'argent & la VU» Expotitlon tulise d'agiloolture de FreaenfWd en 1908
Sous le oontrôle des italiens fédérales d'enali et d'aaalym agricole!

Bouillie adbéslve Instantanée LA. BKHOHHÉK la pins riche en cuivre
reconnue la meilleure, la plus efficace, la ptus adhésive. L'essayer o»è»t l'adop-
ter. Nombreuses attestations. " w

Boollllë LA BEHÔBQSÉE an «oafre monlllable pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama monlllable pour préparer soi-même tes bouillies au sulfate
de cuivré et au soufre.

La Salfostlte, poudre cuprique à base de sels de onivre combinée 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.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Cbanx. Ciment», Ciyps, Paudéxlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bois sec et vert, Oora'bVLStl'bles

| CHANTIER PRBTRE

Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

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

M LOTION LÏNÏÏER
Prix du flacon : 3 tr. — Succès garanti.

En vente ohez :
HUt LINDER, coiffeuse, 6, rue du, Concert, Nenchâtel

EXLTTOI cozxtxe xoxaa.lsoiazsa3aaa33Lt

IfiEMfiE A6RIG0LE NEUCHATELOISEI
ScMrch 8c Bohnenblust, à Neuchâtel

| FaucteesIeWa.
f̂c>. |̂. 1 Diplôme d'honneur

Mkt.MU»HfflBMflMftf. - ", *̂Z7 vT, m *ï 'maWË,i9m\\W .

Râteaux à cheval %^r^
« iioïi snpériei<r * O^̂ ^̂ ^ ffi K̂

Prospectus et tous renseigne- " /??̂ ^̂ ^« f̂̂ ^̂ _ !̂ï̂ r̂ Sdjments franco sur demande. '- ..̂ "̂ ^^̂ -̂ ?? ?̂jf̂ T p̂'̂ y^
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Pommes de terre
nouvelle récolte

à 60 centime» le kilo

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

À vendre, pour cause de départ, à
moitié prix, les 21 livres de la

KonversatîonslBxikon ftjtr
dernière édition, une boite à mnslqne
et nne Aceord-ïlther-Harpe. Deman-
der l'adresse du n9 435 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel.

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, ohez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital

Construction sur oommande. o o.

HaBBBfiSfiB BiBBMaBk

e ^Can.d.olin.es
excellentes, italiennes, à 14, 17 et 32 fr.
Facilité de paiement. Mm* Kuffer-Bloch,
% Poteaux 2. 

A VEOTMETE
5 bassins en roo, en bon état, ayant
servi de mangeoire pour ohevaux. S'a-
dresser chez J~ Schorpp, Saint-Maurice 14.

A la même adresse, 3 montées d'esca-
lier en bois, en très bon état.

¦AJPQM-yngMTTNrX-B
lia « aaii 3 moi»

L* Fwffl* pwM* i dcafaiU
«n cilla lfc. t —  4 —  t —

La Feaille port*» i doaiell*
hors d* TOI* OU parla potte
daiu toute la Saisie . . .  9 — 4 80 2 25

A l'étranger (Union portait),
«nroi quotidien B — 12 B0 6 2H

*b»nnement aux bureaux de porte, 10 ot. an ni.
Changement d'adre»»e, 60 ot.

administration et ibonnements :
WOLFRATH &c SPERLÊ

Imprimeurs- Éditeurs

La »«nt» au numét» a llau :
¦mau du lo«m»l, idixauet, llb». IMIct. |«ia J.*,

par IM porteurs «t dans Ut d*pMi

tu iatscKiu BI SOIT ru min.

OaxaoUn do. aaaonoaat oorpa a.
Du canton : 1» inaertion, l i t  ll(nM 60 el

i «t B lignai. . . eSet. — • et 7 ligna 75 i
8Ug. et plm, 1" iniert., la Ug. on aon eipaee 10 »
Iniert. suivantei (répétition) > > 8 »
ATII tardlfi, 20 «t. lalig. ou ion espace, minim 1 tr.
A-sla mortuaires, 15 ot la lig. » 1" iniert. » 2 >

> > répétition, la Ugne»ou «>s eipaee 10 ot
De ia Suisse et de l'étranger:

IG ct.la ligne ou ton eipace. i'* iniert., minim. I fr.
Aid» mortuaire», 20 ct. la lig. 1" iniert. » 3 »
Béolamei, 30 et. la lig. on ion eipaee, minim, 1 a

Mot» abrégé» non admit.
Lettre» noire», 6 ct. la. ligne en lui; aaaaJnmnfc

dépoli BO et.; — nne toi» pour toute* '
Adrana au buraau : 60 ct. au nlnliaua.

BOEiAu DIS ABROHCH; t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu» poulblt, lai annonça*
parallitnt aux dates prescrites; en cas eoatralre,

Il n'est pat admis de réclamation.'
O^&LiÉPECONfiJ 807

I MACHINES A COUDRE |
Fhœnlz, Werthelm (Eleotra) Dûrkopp,

Qritzner, r»mllle.

Bicyclettes marque Dorkopp
Faelllté de paiements

Escompte an comptant

Dépôt de Albert Rebsamen, Ruti

E. JPET-JÀCOT, Me
8, Temple-Neuf

Librairie A.-B. BERTHOUD I
3jTe-u.o3a.â,tel

F.-L. Bohulô. L'électorat féminin 0.30
Pierre Loti. Vers Ispahan . . 3.50
P. et 7. ïïwgaerltte. La Commune 3.50
Guênard. Gomment on doit faire

fructifier son capital . . . 2.—
Besê Bkzln. Le guide de l'Empe-

reur 3.50
le Panorama-Salon. 1904. 1" iivrai-

son 0-60 j

^
aOHE .»  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

KsgfiB Horlogerie - Pendulerle

F̂ A.JOBO
Maiaon dn Grand Hôtel du Lao

. H ifETJOHATEL >„
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AUX DEUX PASSABËS
S, ru SaiDt-Honoré et plan loai-Dra

COUPONS 
~
PÔÛR ROBES

COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

Vend."»!» t%nrm<s d'énorm ie

RABAIS Téléphona W



Mildiou
KM. les propriétaires qui se sont fait

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

La Commission.
Ponr vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.
Ponr trouver associés ou comman-

ditaires, adressez-vous à l'agence David,
à Genève, qui vous mettra en relations
direote avec acheteurs on bailleurs de
fonds. 

On désire placer une jeune fllle comme
demi-pensionnaire

pour apprendre le français. S'adresser
pour conditions à M°" Steiner, 1" Mars 4." LEÇONS ~
de langues modernes, français, anglais,
russe, allemand, par institutrice. Deman-
der l'adresse du n° 471 au bureau de la
FeuiUe d'Avis de Neuohâtel.

La guerre russo-japonaise
Busses et Khongouses

Suivant un télégramme du général
Sakharoiï, à l'état-major général, un
détachement russe, qui visitait les vil-
lages à l'ouest de Liao-Yang, à la re-
cherche des bandits khongouses, a été
attaqué à l'improviste dans le village de
Rhansandny, par une bande de Khon-
gouses, que les habitants avaient ca-
ohée chez eux. Après un vif combat, le
bande fut repoussée et a perdu 20 hom-
mes, de nombreux fusils et des muni-
tions. Les Russes ont eu 2 morts et 3
blessés.

Port-Arthur assiégé
On télégraphie de Shanghaï, le 16, à

la «Morning Post» :«Des Chinois venant
de Port-Arthur disent que les Japonais
assiègent vigoureusement la ville par
terre et par mer. Les Russes ne permet-
tent pas aux embarcations indigènes de
quitter Port-Arthur. Les Japonais ont
détruit la voie fermée sur un parcours de
7 milles aux environs de Pou-lian-sien.
D'après les dernières nourelles, ils con-
tinuent le bombardement de Port-Arthur
et de Dalny.

Basses et Chinois
Les Russes forcent les Chinois de

Niou-Tchouang à transporter les fourni-
tures militaires à Hai-Cheng. A Mouk-
den, les officiers russes obligent les
Chinois à désarmer, malgré les protesta-
tions du général tartare.

— On télégraphie de Tien-Tsin au
«Daily-Express» que le prince Ching a
informé M. Lessar, ministre de Russie à
Pékin, que la Chine recourra à la force
si les Russes ne rappellent pas celles de
leurs troupes qui sont à l'est de Liao.
Le bruit court qu'à la suite de cet aver-
tissement, les Russes évacuent la rire
mandchourienne de ce fleuve.

Nouvelles diverses
Les Japonais ont réoccupé Kuandian

San.
—Soixante navires de guerre japonais

sont signalés dans la baie de Blackney
et en a entendu un feu nourri dans la
baie de Chin-tao.

Il y a un grand nombre d'espions ja-
ponais dans le district de Liao-Yang;
plusieurs ont été faits prisonniers et fu-
sillés.Le nombre des brigands augmente
dans le Liao-Toung.
L'opinion publique en Bussie

Un Suisse, connaissant bien la Russie
où il a passé presque toute sa vie et qui
est dans une situation lui permettant de
connaître l'avis et les jugements de la
haute bourgeoisie, écrit au sujet de la
guerre actuelle les lignes suivantes. Nous
les détachons d'une lettre adressée à l'un
de ses parents:

« Les Russes, décidément, ne font pae
merveille. Ici même (à Moscou) on blâme
les chefs, leur inertie. On déplore que les
préparatifs soient si lents, ce qui expose
le prestige d'un grand peuple à souffrir
des suites d'une lutte dont l'issue n'est
pas encore certaine, lutte dans laquelle
l'adversaire le plus redoutable est le plus
faible, celui dont la civilisation date
d'hier. Ce qui se passe en Mandchourie
anéantit cette conception de la puissance
Infinie et indestructible qu'on se.- faisait
de l'empire des tsars.

A Moscou, tout le monde est chagrin.
On s'attend à toutes les déceptions et il
faudrait une éclatante victoire pour ra-
mener les esprits au point. On pousse le
mécontentement jusqu'à admirer la tac-
tique de l'adversaire, à louer sa bravoure
et son adresse.

On dit partout que la guerre serait
beaucoup plus populaire si c'était contre
l'Angleterre qu'elle se faisait. ».

Le régiïïîorit qai passe
Extrait d'une correspondance envoyée

de Niou-Tchouang au « Journal » par M.
Ludowic Naudeau :

C'est un régiment russe qui passe, un
régiment hérissé de baïonnettes, un ré-
giment qui chante...

Point de fanfares, point de clairons,
point de cuivres. Les fantassins eux-
mêmes, avec un art qui surprend chez
des êtres frustes, exécutent vocalement
leur musique guerrière. Ils entonnent en
marchant ces chansons nationales dont
on leur apprit soigneusement dès leur
arrivée à la caserne à répéter les triom-
phants refrains. Parf )is, une partie des
soldats module très doucement, en
sifflant, des accords qui accompagnent
l'éclat des masses chorales. En les voyant
passer, l'étranger s'arrête, déconcerté,
charmé, très ému.

Ils s'avancent, serrés les uns contre
les autres, engoncés dans leur grande
capote grise, les fantassins russes. Les
boucles de leur front en mèches longues
qui (Jrebouchonnent en volant, et cette
coiffure leur donne un air farouche, un
aspect barbare qui ioquiète. Mais obser-
vez ces visages Impassibles et résignés,
ces visages clairs presque tous imberbes,
ces bonnes faces douces où luisent deux
yeux d'un bleu très pâle, tous imprégnés
du fatalisme slave et vous comprendrez
que ce ne sont pas là des êtres de rapine
et de proie, mais, au contraire, de bons
garçons très doux, très humbles, très
passifs, sans méchanceté, sans astuce;
lia n'eussent point demandé mieux que
de ne jamais quitter leur village, leur
pauvre chaumine, leur vieille mère.

Oùles mène-t-on? Qu'attend-on d'eux?
Ils ne le savent pas très exactement, ni
pourquoi ils sont en Mandchourie. Ils
n'ont point pu être renseignés par les
journaux ou par des lettres de leur fa-
mille, car ils ne savent pas lire. Seule-
ment, ils ont entendu dire que les « Ja-
ponski » étaient des méchants, des per-
fides, des ennemis du tsar et, les
suggestions de leurs vaillants officiers
s'y interposant, ils considèrent que c'est
désormais leur devoir de tuer beaucoup,
beaucoup de ces mauvaises gens.

Et ils déambulent, ils déambulent sous
leurs baïonnettes dressées, chantant à
pleins poumons, d'une voix stridente, les
chansons du pays slave, et bénins, pla-
cides, ils ont l'air de grands moutons
inoffensifs. Moutons que demain la fiè-
vre du combat, le bruit des fusillades et
la vue du sang changeront en lions et
qui seront héroïques sans même s'en
douter.

En les voyant passer, j'éprouve un
malaise et je me pose cette question, ba-
nale sans doute, mais qui s'imposera
toujours à l'esprit de ceux qui regarde-
ront une armée marcher vers la bataille:
Combien de ces adolescents ne retour-
neront jamais au village natal?

NOUVELLES SUISSES
! Traité de commerce Halo-suisse. —
Les négociations qui se poursuivent à
Rome pour l'élaboration du nouveau
traité de commerce italo-suisse, seront
achevées avant la fin de la semaine.

On pense que dans ces conditions le
traité pourra être soumis à l'Assemblée
fédérale dans sa session de juin.

Chemin de fer du Gothard. — Les
recettes du Gothard pour le mois d'avril
1904 se montent à 2,190,000 fr. et les
dépenses à 1,090,000 fr., soit un excé-
dent de recettes de 1,100,000 fr.

Pour les quatre premiers mois de
1904, l'excédent des recettes est de
3,244,248 fr. contre 3,467,369 fr. pour
la période correspondante de 1903.

Simplon. — La route du Simplon est
ouverte aux voitures dès aujourd'hui.

Ligue de la paix. — Trente délégués
assistaient dimanche à l'assemblée an-
nuelle au Rathaus de Lucerne. Le jour-
nal «La Suisse* dit que M. le Dr. flertz ,
de Hérisau, président central, fit un
substantiel rapport sur la marche de la i
société suisse qu'il préside.

Le journal «der Friede» a été adopté
comme organe officiel.

Un télégramme a été adressé à M. Elle
Ducommun, secrétaire du bureau inter-
national de la Paix, actuellement à Chris-
tiania.

Après eut lieu un banquet, où par-
lèrent M. Bûcher, docteur, président de
la section de Lucerne de la Paix, M.
Walter, conseiller d'Etat, M. Ad. Blanc,
de Neuohâtel, au nom des Suisses ro-
mands.

Le repas fut suivi d'une visite inté-
ressante au Musée de la guerre et de la
Paix, où chaque délégué put puiser de
nouveaux sentiments d'horreur pour la
guerre et ses cruelles conséquences.

Un grand enthousiasme régnait parmi
les pacifistes, comme pour démentir les
critiques que les faits actuels en Orient
semblent devoir leur adresser.

Un nouvel uniforme. — On fait en ce
moment à Wallenstadt des essais avec de
nouveaux uniformes. Les uns sont en
vert chasseur, les autres sont gris cen-
dré. Il s'agit de savoir lesquels sont les
moins visibles à de grandes distances.

Il y a longtemps du reste'que ces

eppais s . poursuivent à Wallenstadl. Il y
a quinze uns déjà, le colonel Velllon
faisait volontiers des expériences du
même genre dans un uniforme gris ou
vert. ¦ >î r\

Rscours'écarté. — Le Conseil"fédéral
a écarté le recours du nommé Abdul-
Rahman-Bedir-Ehan, sujet turc, à
Genève, contre la décision du Conseil
d'Etat de Genève, du 12 janvier 1904,
qui avait refusé d'accéder à la demande
faite par le recourant d'être dispensé de
la publication de ses bans de mariage
dans son pays d'origine et de la produc-
tion de la déclaration exigée par la loi
genevoise.

BERNE. — Lundi vers midi quelques
jeunes gens de Bienne, revenant d'une
course à la montagne de Boujean, firent
une halte près du stand de Boujean et
commencèrent bientôt à se lutter ami-
calement entre eux. A un moment don-
né l'un d'eux, M. Henri Aeschlimann,
âgé de 23 ans, s'affaissa dans les bras
de son partenaire et tomba mort. L'in-
fortuné jeune homme avait fait une
chute de bicyclette l'année dernière dans
laquelle le cœur avait éprouvé du dom-
mage, à tel point que le médecin lui
avait recommandé de s'abstenir de tout
effort violent.

— Le « Journal du Jura » donne les
détails suivants sur l'accident survenu
samedi après midi à Douanne, que nous
avons relaté hier.

Deux maçons, F. PIllou, âgé de G0
ans, et F. Martin, âgé de 52 ans, s'é-
taient rendus après le dîner dans tes
gorges du Twannbach, afin d'y faire
sauter une partie de rochers qui depuis
quelque temps menaçaient de s'écrouler.

Vers le soir, la nuit venue, comme ils
ne rentraient pas à la maison, les parents
Inquiets téléphonaient dans diverses di-
rections pour savoir si peut-être ils s'é-
taient arrêtés quelque part, mais pas de
nouvelles !

Plusieurs personnes, munies de lan-
ternes, se rendirent alors dans la gorge,
et arrivées à l'endroit dangereux (non
loin du dernier escalier près de la sor-
tie du sentier), ils virent une énorme
masse de rochers éboulés dans le ruis-
seau. Comprenant de suite ce qui-était
arrivé, ils firent chercher au village les
engins nécessaires et après plusieurs
heures de travail parvinrent à retirer de
dessous les blocs de rochers les cadavres
des deux malheureux, horriblement mu-
tilés et encore reliés par la corde à la-
quelle ils s'étaient attachés ensemble,
par mesure de précaution.

A 1 heure du matin seulement le triste
cortège rentrait au village, qui était
dans la consternation. La montre des
victimes était arrêtée à 3 heures. II faut
donc croire que l'accident s'est produit
déjà alors; seulement comme le chemin
était barré, précisément pour éviter des
accidents, personne n'y passa et le mal-
heur fut Ignoré jusqu'au soir. Les deux
victimes laissent chacun une veuve et
trois enfants, tous élevés déjà, heureuse-
ment; Ils étaient très estimés dans le

i village et laissent des regrets unanimes
1 parmi la population.
i — Dn ouvrier du laboratoire de
Thoune, qui avait récemment acheté, à
prix réduit, un fusil Vetterli, a visé, par
plaisanterie, une femme âgée arec son
fusil, qu'il croyait désarmé. Le coup
partit. Atteinte en pleine poitrine, la
femme a été tuée sur le coup.

— Le Grand Conseil a voté un crédit
de 290,000 fr. pour le bâtiment de l'é-
cole normale de Berne. U a été décidé en
principe qu'une partie des frais seront
couverts par la subvention fédérale à
l'école primaire.

— Dimanche après midi, sur un pâtu-
rage de la montagne de Boujean, un
. petit garçon de dix ans, nommé Vœgeli,
} a été mordu par une vipère à un bras,
. qui, au bout de peu d'instants, enfla for-
! tement. H a été aussitôt conduit à l'hô-
pital de Bienne.

— On a capturé sur les rochers de
Ralmeux, une buse géante qui mesure
près de 1 m. d'envergure, arec ses trois
petits.

ZURICH. — Un conflit s'est produit
entre la police de Zurich et des grévistes
d'une fabrique de timbres à glace. Les
grévistes ont bombardé la police à coups
de pierre et celle-ci a chargé. Un agent
a été blessé et deux grévistes ont été
arrêtés.

Les ouvriers d'une grande boulange-
rie sont en grève également.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
porté le capital de dotation de la Banque
cantonale de 8 à 12 millions.

La motion Weber relative au perce-
ment des Alpes orientales a été ajournée
jusqu'au moment où le préavis sur l'an-
cien projet de la Greina sera donné.

— A la suite d'une erreur d'aiguil-
lage, un train de marchandises a dérail-
lé hier matin, à la station de MOrsehwyJ.
La locomotive et plusieurs wagons ont
été jetés hors des rails. Un train de se-
cours a été envoyé de Rorschach. D n'y
a pas eu de blessés, mais les dommages
matériels sont considérables. Les trains
transbordent.

VAUD. — Le «Journal d'Yverdom
annonce que depuis le commencement
de la semaine, la Compagnie vaudoise

Phaétcm
léger, avec capote, quatre places, en bon
état, à vendre. Ponr le visiter, s'adresser
à IL Steiner, sellier, rne du Coq-d'Inde.

VÉLO
A vendre une jolie machine. Pourrait

servir pour garçon. Très bas prix. S'a-
dresser à M. Auberaon, casemier, Colom-
bier. 

OCCASION
A vendre deux carabines, en très

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

-A- -visasnDSBiE
12 mètres de magnifique soie-crépon ja-
ponais oonleur. S'adresser Industrie 6,
au 2°". ; 
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* RICQLÈS
(SEUL VÉRITABLE MLCOOL̂ Og fflCNTHI)

HORS CONCOURS - PARIS 1900
NOUVELLEMENT ARRIVÉ

au

Dépôt de Fabrique
tue aPoxtrtalès S

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

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

—o Prias de f a b r i q u e  o—

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

A vendre, aveo harnais,

UXV AMES
de grande taille, s'attelant bien. S'adres-
ser ohez M. Samuel Wittwer, voiturier.

AVIS DIVERS
Bonne pension française

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

ED. MATTHEY
American deixtist

de retour

SÉJOURS
Le Bureau officiel de renseigne-

menta gratuits da canton de Heu»
chAtel, place Noœa-Droz, reçoit comme
l'année dernière, de nombreuses deman-
des de

chalets et appartements ï lover
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.

lia Direction.

Restaurant dn Concert
A tonte heure :

F R I T U R E
SSestataratlon

T R I P B S
mercredi et Samedi

Ne parte z pas pour la campagne
sans aroir loué dans la

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

Neuohâtel, mai 1904.
La Direction.

LA SAUGE (Vully)
Snr les bords dn lac de Nenchâtel et de la rivière la Broyé

(Station des bateaux a vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(Ed. LEMP, propriétaire)

Reconstruit et meublé i neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages
(placée assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable pour la pêche .
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lao. Jeux divers,
gymnastique, jeu de quilles, eto.

Chambre, pension et service depuis 4 fr. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolonge. — Téléphone. 

VMlssiirancc snr la Vie w
& termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

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

Assurances «lues en Snisse : pins de 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en conrs an 30 jnin 1903 : 500 Billions
assurances nouvelles en 1902 : 11 millions

La sooiété étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfloes reviennent aux assurés

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

Fr. 330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant aum bénéfices.

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

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

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

F. DE REYNIEB-SUOHABB
HECCHATEL

sTZs. B41NS DE fcCHWEFELBEBG UZT
Ouverts le 15 juin. Abondante source sulfureuse. Lait. Meilleure installation de

bains et de douches. Forêts de sapins aveo promenades. Excellente ouisine. Prix
modérés. Poste, télégraphe, téléphona Départ de la diligence de Fribourg : 1 h. 20
de l'après-midi. Prospectus gratis. H 3048 Y

Médecin : IF O. Forster. de Berne. Direction : A. Ursprang-Kaltenbaeh.

Entreprise Bénérale de Pavage
Mm( veuve ORANGE a l'honneur d'annoncer A sa clientèle

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

Société Anonjme d'Entreprise et le Construction
BUE DU COQ-D'INDE 84 co.

HERIHE -LBS-BAffiS (VAUD)
Tenu par M. et Umg C. David

0'U"VE_5V3?T75KE : X-E 15 Â̂l
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 V A\V 80 JUIN. 4 Fr. ET 4 Fr. 50

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

Pensionnat pour enfants arriérés
dn Dr J. BUCHER. i Repskr., Znricln

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

BAINS DES MER
Pension-Famille de HP* Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour 4 semaines. — Prix: 135 à 300 francs. — 1« départ: 30
Juin prochain. — S'adresser à K. Verplllot, Industrie 6, Neuchâtel. —
Prospectus â disposition.

(Attention !
Les soussignés se recommandent pour

l'entreprise ie mûrie et peinture
TRAVAUX EN CIMENT

— KRXX 2wEOE»É»ÉS —

PIANCA JTcâMPIQTTI
Bue Fleury 7 

Leçons do piano
& 1 fr. 20 l'heure, préparations de
taches et leçons de français par une
personne possédant brevet d'études pri-
maires. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

BERNE
Oafé-Bestanrant Fédéral, plaoe du

Palais Fédéral. — Restauration chaude et
froide à toute heure. — Dîners à 1 fr. 50
et 2 fr. — Vins de Neuchâtel. 0 1432 H

j Se recommande, 6. STBTïXER.

C0XV ( r TIONS Â AVIS DB SOCIÉTÉS

Union (Mienne de Jennos gens
Rue du Château 19

OE SOIE, à 8 h. y_, au looal

Exercice d'un chant funèbre
DEMON JEUDI

vente annuelle de l'Union chrétienne des
jeunes Allés en faveur de l'évangélisation
en Espagne et d'une jeune Arménienne.

Bâtiment de la Crèche, aux Beroles.

CERCLEJPONAL
Perception du 1er Semestre

de la cotisation de 1904
CES JOURS-CI

An Cercle et à Domicile
LE COMITÉ.

i^—i———————¦mum
lies ateliers de la FEUILLE D'AVIS

SE MBUOBATBL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

NOUVELLES POLITIQUES
Aiïalres de Macédoine

Le colonel italien Signorite , chef du
secteur de Monastir, a donné sa démis-
sion. Il sera remplacé par le colonel Al-
bera.

— On mande de Sofia que malgré l'ex-
piration du délai fixé par les Turcs pour
le retour des fugitifs, un nombre près'
que insignifiant de ces derniers seule-
ment a franchi jusqu'ici la frontière.

— Les officiers de gendarmerie autri-
chien.) sont partis lundi pour Dekub,
pour rejoindre leur poste.

Turquie et Bulgarie
Les relations entre la Bulgarie et la

Turquie sont de nouveau tendues. On
assure que c'est parce que la Turquie met
des bâtons dans les roues pour l'exécu-
tion de la convention intervenue entre
les deux pays.

Alsace-Lorraine
Les élections pour le Reichstag dans

l'arrondissement de Strasbourg-cam-
pagne étant fixées à samedi prochain, la
lutte électorale bat son plein : partout
des réunions s'organisent et des appels
sont publiés dans les journaux et distri-
bués. Les candidats, les mômes qu'aux
premières élections, sont : MM. Blumen-
thal (parti démocrate libéral), Hauss
(parti clérical) et Meyer (parti socia-
liste).

Espagne
Les dépêches ont annoncé que le roi

Alphonse XIII eBt rentré à Madrid, après
sa longue visite dans les provinces du
sud, aux îles Baléares.et même à la côte
marocaine. Aucun incident sérieux ne
s'est produit au cours de ce voyage ; les
anarchistes ne se sont pas montrés et les
républicains n'ont protesté qu'en l'ab-
sence du roi.

Le monde officiel a fait un excellent
accueil au roi, à la gare du Midi Sur le
trajet de la gare au palais, par les princi-
pales rues et places où la garnison de la
capitale formait la haie, ce fut une dé-
monstration de sympathie sans précé-
dents, surtout de la part des femmes du
peuple, autant que de celles de l'aristo-
cratie dans leurs voitures et aux balcons.

Angleterre
A la Chambre des Communes, sir

Campbell Bannermann dépose un amen-
dement au bill des finances, blâmant
l'augmentation continue et considérable
des dépensas de l'Etat et critiquant les
goûts de dilapidation du gouvernement.
L'orateur recommande la conclusion
d'une entente avec la Russie ; il faudrait
suivre, à cette occasion, le bon exemple
donné par l'Europe. La Grande-Bretagne
devrait organiser, avec la France, une
action commune en vue de limiter le
formidable appareil des marines de
guerre.

An triche-Hongrie
La commission du budget de la délé-

gation autrichienne a approuvé le bud-
get des affaires étrangères. Répondant â
une observation de M. Kramarcz, qui
qualifiait de tiède l'appui donné par l'Al-
lemagne à l'action des puissances de
l'entente relativement à la Macédoine, le
comte Qoluchowsky a déftlaré que ce lui
était une grande satisfaôHbn de pouvoir
constater que l'Allemagne a donné son
appui aux puissances d'entente d'une
façon absolument loyale et efficace.

Roumanie
Le roi Charles, la reine Elisabeth, le

prince héritier, la princesse et leurs
enfants, accompagnés du premier minis-
tre, M. Demètre Stourdza, visitent depuis
huit jours, surl'tOriental». les bords du
Danube depuis les Portes de fer jusqu'à
son embouchure, deTurn-Severin à Sou-
lina, Partout les populations accourent
sur leur passage; les Roumains et aussi
les Bulgares, dont les troupes rendent
également les honneurs au général en
chef des Russes à Plevna auquel Osman
pacha remit son épée.

Turquie
On mande de Constantinople que, mal-

grêl'état précaire des finances, qui pro-
voque journellement la réunion des com-
missions ministérielles, le palais donne
des ordres fiévreux pour presser l'achè-
vement des navires sur chantiers, et a
donné l'ordre de faire construire un
nouveau croiseur en Amérique et de
nombreux torpilleurs et torpilles.

Amérique du Sud
On télégraphie de Montevideo, en date

du 16, au «Times» : «La situation est
de nouveau critique à Montevideo. Le
mouvement révolutionnaire est très ac-
tif; les nationalistes ont envahi les dé-
partements du sud-est, ont coupé les
communications et détruit plusieurs
ponts de chemin de fer ; Montevideo est
presque isolé du reste de la République.
L'avant-garde gouvernementale a été re-
poussée jusqu'à trente milles de la capi-
tale et on s'attend à une rencontre im-
portante entre le corps principal de l'ar-
mée gouvernementale et les rebelles. Des
bandes de rebelles ont fait également
leur apparition au nord-ouest, commet-
tant de nombreux ravages. Le comité
des estancieros fait des efforts pour né-
gocier la paix, mais le gouvernement
continue à s'y refuser. »

: F. Marutzky, ptiotograplie
9, Hôpital, 9

se recommande à MM. les

architectes et industriels
j pour les reproductions des
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Livraison en quelques heures

TÉLÉPHONE

COUVET
Etais E. Matttey

^
Doret , notaire

SUCCESSEUR :

Georges latWQoret, notaire
¦ ' ——.—^— |

H Hôtel-Pension

UC CHUCPS7
siax Maxtig.r1.3r

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

M. GAILLARD, prop.

Madame veuve D OCRET et
ses enfants remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper. H 3699 N



dee?Foraes motrices du tao'de Ĵoux et de
l'Orbe verse à flots la lumière dans une
partie des villages du district de Qrand-
son: Concise, Corcelles, Onnens et,Bon-
yillars sont éclairés. Quoique cette lu-
mière vienne dans une époque où sa né-
cessité se fait moins sentir qu'en hiver,
elle est partout la bienvenue et sa blan-
che clarté fait l'admiration et la louange
générales. Le scintillement des lampes
anime les rues grises des villages vau-
dois du pied dn Jura et leur donne un
cachet de bien-être.

— Lundi soir un enfant de quatre
ans, laissé seul dans une chambre, est
tombé du 3me étage de la maison Cfaa-
raorel, à la rue du Vallon, à Lausanne.
La mort été instantanée.

Séance du il mai 1904

Présidence de M. Ed. Perrochet, président
provisoire

Vérification des pouvoirs. — M. E.
Paris présente ie rapport de la commis-
sion, qui conclut à la validation de tous
les députés et fait siennes les conclu-
sions du Conseil d'Etat relatives aux cas
spéciaux mentionnés à la séance précé-
dente. Sans faire de proposition, une
minorité de la commission exprime le
désir qu'on régularise la situation des
Suisses d'autres cantons qui croient pou-
voir voter dans le nôtre, cette situation
ne lui paraissant pas claire. — Les con-
clusions de la commission sont adoptées
sans opposition.

Le président procède à l'assermenta-
tion des députés qui a lieu sans inci-
dent

NOMINATIONS

Bureau du Grand Conseil. — Sont
nommés: président, M. F.-Albin Perret,
par 86 voix sur 104; — premier vice-
président, M. Ernest Guyot, par 57 voix
sur 83; second vice-président, M. Ernest
Paris, par 67 voix sur 91 ; — secrétaires,
MM. Charles Perrin, par 69 voix sur 92,
et Adrien Robert par 77 voix sur 90; —
questeurs, MM. Alfred Steiner, Edouard
Petitpierre, Louis Ulrich, par 78, 65 et
60 voix sur 104 et M. Fritz Alisson par
68 voix sur 80.

Présidence de M. F.-A. Perret, président

En prenant possession de la présidence,
M. Perret remercie pour l'honneur qui
lui est fait, proteste d? sa bonne volonté
et de son impartialité. Il rappelle ce qui
a été fait pour augmenter les ressources
et ce qui reste à faire pour équilibrer nos
finances. Ce sera la première préoccupa-
tion du Grand Conseil, mais non l'uni-
que, puisque l'horlogerie, les œuvres phi-
lanthropiques et économiques ont droit à
sa sollicitude et qu'il s'efforcera de conci-
lier leurs intérêts avec ceux de la situa-
tion financière du canton.

Conseil d'Etat. — Sont renommés con-
seillers d'Etat : LouisPerrierpar 83 voix,
Aug. Pettavel par 74, Jean Berthoud par
69, Ed. Quartier-la-Tente par 65 et M."
Ed. Droz par 64 voix sur 102.

Députés au Conseil des Etats. — Sont
confirmés comme tels MM. A. Robert et
J. Berthoud, par 78 et 67 voix sur 99.

Avant les nominations judiciaires, M.
J. Schweizer fait au nom du groupe so-
cialiste la remarque que certains magis-
trats judiciaires ne sont pas au < titre i
voulu et que ce groupe veut des magis-
trats qui soient honnêtes.

Tribunal cantonal. — Sont nommés:
MM. Henri Roulet et Léon Robert par
80 et 56 voix sur 89, et Georges Cour-
voisier par 64 voix sur 74. Par 60 voix
sur 99, M. Roulet est désigné comme
président ; M. Courvoisier obtient 38
voix.

Cour de cassation pénale. — Sont
nommés MM. F.-H. Mentha, Ed. Bègue-
lin, G.-A. Bonjour, Alph. Blanc et Ch.
Meckenstock, respectivement par 91, 88
81, 71 et 66 voix sur 97. M. Mentha est
nommé président par 79 voix sur 86.

Tribunaux de district. — Sont nom-
més présidents: Neuohâtel, M. A.-Ed.
Juvet, par 52 voix sur 99; — Boudry,
M. H. Auberson, par 57 voix sur 90; —
Val-de-Travers, M. A. Rosselet, par 89
voix sur 94; — Val-de-Ruz, M. Abram
Soguel, par 88 voix sur 92; — Locle, M.
D.-L. Favarger, par 81 voix sur 92;
Chaux-de-Fonds, M. G. Leuba, par 55
voix sur 94.

Sont nommés suppléants: Neuchâtel,
M. Edouard Petitpierre, par 56 voix sur
93; — Boudry, M. E. Paris, par 64 voix
sur 89; — Val-de-Travers, M. C.-L. Per-
regaux, par 53 voix sur 91; — Val-de-
Ruz, M. André Soguel, par 55 voix sur
88; — Loole, M. F.-A. Brandt, par 43
voix sur 84; Chaux-de-Fonds, M. C.-E.
Gallandre, par 58 voix sur 91.

Vente et échange de terrains. — Le
Conseil approuve une promesse de vente
et d'échange de terrains situés aux
marais des Eroges et des Billodes, con-
clue avec M. Georges Favre au Locle.

Motions. — Le groupe socialiste dé-
pose trois motions par lesquelles le Con-
seil d'Etat serait invité à examiner la
question d'une sanction par l'Etat du
règlement des syndicats et associations
professionnelle!.; — la question d'un mi-

nimum de salaire à payer par les em-
ployeurs à leurs employés;—la question
de la subvention par l'Etat des caisses
de ohômage des syndicats.

GRAND CONSEIL

Ua protestation du pape
Paris, 17. — On lit dans l'«Humanité» :
Voici le texte authentique et certain

de la lettre de protestation adressée par
le pape à tous les gouvernements contre
le voyage de M. Loubet à Rome:

< Des Chambres du Vatican, 27 avril
1904.

La venue à Rome en forme officielle
de M. Loubet, président de la Républi-
que française, pour rendre visite au roi
Victor-Emmanuel III, a été un événement
d'une si exceptionnelle gravité que le
Saint-Siège ne peut le laisser passer sans
appeler sur lui la plus sérieuse attention
du gouvernement que V. E. représente.

Il est à peine nécessaire de rappeler
que les chefs d'Etats catholiques, liés de
tout temps par des liens spéciaux au
pasteur suprême de l'Eglise, ont le de-
voir d'user vis-à-vis de" lui des plus
grands égards comparativement aux
souverains des Etats non catholiques,
en ce qui concerne sa dignité, son indé-
pendance et ses droits imprescriptibles.

Ce devoir reconnu jusqu'ici et observé
par tous, nonobstant les plus graves rai-
sons de politique, d'alliance ou de pa-
renté, incombait d'autant plus au premier
magistrat de la République française,
qui, sans avoir aucun de ces motifs spé-
ciaux, préside en revanche une nation
qui est unie par les rapports tradition-
nels les plus étrol's avec le pontificat
romain, jouit, en vertu d'un pacte bila-
téral avec le Saint-Siège, de privilèges
signalés, a une large représentation dans
le Sacré Collège des cardinaux et, par
suite, dans le gouvernement de l'Eglise
universelle et possède, par une singulière
faveur, le protectorat des intérêts catho-
liques en Orient.

Par suite, si quelque chef d'une nation
catholique infligeait une grave offense
au souverain pontife, en venant prêter
hommage à Rome, c'est-à-dire au milieu
même du siège pontifical et dans le même
palais apostolique, à celui qui, contre
tout droit, détient sa souveraineté civile
et en entrave la liberté nécessaire et
1 indépendance, cette offense a été d au-
tant plus grande de la part de M. Lou-
bet, et si, malgré cela, le nonce pontifi-
cal est resté à Parj ,̂ cela est dû unique-
ment à de très grades motifs d'ordre et
de nature en tous points spéciaux.

La déclaration faite par M. Delcassé au
Parlement français ne peut en changer
le caractère ni la portée, déclaration sui-
vant laquelle le fait de rendre cette visite
n'impliquait aucune intention hostile au
Saint-Siège; car, l'offense est intrin-
sèque à l'acte, d'autant plus que le Saint-
Siège n'avait pas manqué d'en prévenir
ce même gouvernement, et l'opinion
publique, tant en France qu'en Italie,
n'a pas manqué d'apercevoir le caractère
offensif de cette visite recherchée inten-
tionnellement par le gouvernement ita-
lien, dans le but d'obtenir par là 1 affai-
blissement des droits du Saint-Siège,
droits que celui-ci tient pour son devoir
principal de protéger et de défendre
dans l'intérêt même des catholiques du
monde entier.

Afin qu'un fait aussi douloureux ne
puisse constituer un précédent quelcon-
que, le Saint-Siège s'est vu obligé d'é-
mettre contre lui les protestations les
plus formelles et les plus explicites, et
le soussigné, cardinal secrétaire d'Etat,
par ordre de S. S., en informe par la
présente V. E. en vous priant de vouloir
porter le contenu de la présente note à
la connaissance du gouvernement. Il
saisit en même temps cette occasion de
confirmer à V. E. les assurances, etc.

«Signé : cardinal MERRY DEL VAL.»
Paris, 17. — Dans les milieux diplo-

matiques, on considère comme exact le
texte de la protestation du pape publiée
par un journal du matin.

Grève
Madrid, 16. — La grève des employés

du chemin de fer du midi est station-
naire. Plusieurs employés ont travaillé.
Les gendarmes ont dispersé les attrou-
pements. Quelques collisions ont eu lieu
entre grévistes et agents de police. Des
coups de feu ont été échangés entre ou-
vriers.
Conseil des ministres français

Paris, 17. — Les ministres qui se sont
réunis aujourd'hui à l'Elysée se sont

occupés de l'ordre du jour de la Cham-
bre. Le gouvernement demandera que
les séances du vendredi soient réservées
aux interpellations. Il demandera en
outre, avec le président de la commis-
sion de l'armée, que la Chambre com-
mence mardi prochain à poursuivre avec
la plus grande rapidité l'examen de la
loi de deux ans.

Assaut d'une banque en
Australie

Melbourne, 17. — Des individus ont
pénétré de nuit dans une banque de
Foxhill, près de Melbourne, et après
avoir bâillonné les employés et fait sau-
ter le coffre-fort à la dynamite, se sont
emparés de 1700 livres; ils se sont reti-
rés ensuite en se servant de la voiture du
directeur.

A la Ohambre
Paris, 17. — La Chambre a repris au-

jourd'hui ses séances. Aucun objet im-
portant n'était à l'ordre du jour.

La Chambre a décidé d'entendre ven-
dredi les interpellations de MM. Pugliesi-
Gonti et Grousseau sur l'enlèvement des
Christs. Elle a décidé également d'avoir,
à partir du 1er juin, deux fois par se-
maine, des séances du matin, puis la
séance est levée.

Italie ,
Rome, 17. — Les journaux annoncent

la mort dans le Piémont de Mgr Lanza,
chapelain du Quirinal, que les rois Vic-
tor-Emmanuel et Humbert avaient en
haute estime.

Grand-Bretagne
Londres, 17. — Les obsèques de Stan-

ley ont eu lieu aujourd'hui mardi. Le
corbillard, traîné par quatre chevaux, a
été conduit à Westminster au milieu
d'une foule immense. Le roi Edouard,
le roi Léopold, M. Balfour étaient repré-
sentés.

Allemagne
Berlin, 17. — Le roi.d'Angleterre ar-

rivera à Eiel le 25 mai et en repartira le
29.

Berlin, 17. — La Diète s'est ajournée
au 7 juin.

Rome, 17. — La grande-duchesse Pau-
line de Saxe-Weimàr, partie oette après
midi pour Venise, est morte subitement
en vagon près de la gare d'Orta.

Berlin, 17. — On mande de Rome au
« Berliner Tagblatt » que suivant des in-
formations provenant des cercles du Va-
tican, on a définitivement renoncé à la
création d'une nonciature à Berlin.

¦ -jj 
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Espagne/
Madrid, 17. — Au Conseil des minis-

tres, le ministre de l'intérieur a déclaré
que la grève des ouvriers' de chemin de
fer du midi s'est aggravée, M. Maura a
annoncé que la date de la réunion de la
Chambre n'est pas encore fixée.

Madrid, 17. — La grève des employés
du chemin de fer du Midi continue. Onze
arrestations ont été opérées.

Turquie
Constantinople, 17. — Les consuls

d'Angleterre et de Russie à Mouch, le
consul de France à Van ont reçu l'ordre
de leur gouvernement de se concerter
pour l'enquête sur la situation dans le
vilayet de Bitlis.

L'attentat de Oronstadt
Berlin, 17. — On msmde de Saint Pé-

tersbourg au « Berliner Tagblatt » :
L'attentat contre la forteresse de

Cronstadt, qui a été découvert, il y a
quelque temps, occupe toujours l'opi-
nion publique ; l'enquête continue .
L'agent japonais dont on a parlé et qui
est le soi-disant auteur de l'attentat,
demeure introuvable.

Russie
Saint-Pétersbourg, 17. — Mardi ma-

tin, la « Gazette de l'industrie et du
commerce » dit que les employés du
chemin de fer transcaucasien, sur toute
l'étendue de la ligne, seront dorénavant
armés pour faire face aux sgresrions
assez fréquentes des brigands.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Kouropatkine et Alexéïeff

Paris, 17. — On mande de Vienne au
c Temps » : Suivant des nouvelles reçues
ici, il existerait entre le général Kouro-
patkine et l'amiral Alexéïeff un conflit
qui serait BUT le point de devenir aigu.

Le général Kouropatkine attribuerait
— et il paraît que le fait est exact — la
défaite du Yalou à des ordres de l'ami-
ral Alexéïeff contrecarrant les siens.

Il proposerait l'abandon de Port-Ar-
thur, la jonction à ses troupes de la
garnison de cette place et le recul sur
Kharbin. Il déclarerait qu'il ne peut tenir
tête aux Japonais à Liao-Yang n'ayant
que 60,000 hommes prêts à combattre.

L'amiral Alexéïeff soutiendrait que ce
serait folie d'abandonner Port-Arthur,
g- perdre la flotte, de subir une défaite
morale et de faire courir à la garnison
de Port-Arthur le risque d'être extermi-
née par les Japonais ; il ajouterait que
Port-Arthur est imprenable.

A Saint-Pétersbourg, dans l'entourage
impérial, on pencherait plutôt en faveur
de l'amiral Alexéïeff.

vers Moukden
Moukden, 17. — Le front de bandière

des Russes se rapproche de plus en plus
de Moukden. Les Japonais se trouvent
à 45 verstes seulement au nord-est de la
ligne de Moukden ; deux de leurs colon-
nes marchent sur Moukden en tournant
la position russe.

Nouvelles diverses
Niou-Tchouang, 17. — LeB Russes

ont complété l'évacuation de Niou-
Tchouang; 11 ne reste plus qu'à détruire
la canonnière « Sivoutch », ce qui de-
vait être fait aujourd'hui mardi.

Saint-Pétersbourg, 17. — La direction
des haras impériaux a informé les pro-
priétaires de haras que pour pouvoir
expédier des chevaux de qualité supé-
rieure, ils doivent solliciter une autori-
sation, en ajoutant dans quel lieu ils
seront expédiés, et dans quel but.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Chambre des oommunes
Londres, 18. — La Chambre des com-

munes continue la discussion sur l'amen-
dement de sir Campbell-Bannermann, au
sujet du budget et blâmant l'augmenta-
tion continuelle des dépenses.

M. Austin Chamberlain déclare que le
gouvernement a l'intention de construire
deux nouveaux cuirassés qui assureront
à la flotte anglaise sa suprématie sur les
flottes réunies de deux grandes puissan-
ces.

L'amendement Campbell-Bannermann
est repoussé par 297 voix contre 213. .

Les Anglais au Thibet
GianUé (Thibet), 18. — Un impor-

tant détachement anglais est arrivé ici,
bien qu'il ait été surpris par un feu vio-
lent que les Thibétains dirigeaient de-
puis les forts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Débarquement des Japonais
Saint-Pétersbourg, 18. — Un télé-

gramme du général Kouropatkine en
date du 16 annonce que les Jappais
avancent contre Seni-ou-Tschen.

17 navires de guerre ouvraient le feu
contre la ville, tandis que 5 navires
approchaient du rivage.

A 1 h. 20, 3 gros vapeurs sont arri-
vés à Houan-tsé-toung; à 3 h. 20, l'enne-
mi a débarqué près de cette localité et a
commencé sa marche contre Haidjou.

L'avance japonaise
Moukden, 18. — On annonce qu'un

corps principal de Japonais marche sur
Hai-Cheng et Kai-Ping.

Des corps moins importants marchent
dans la direction de Liao-Yang.

On peut s'attendre d'un momont à
l'autre à d'importants événements.

Les vedettes des deux armées sont en
contact dans la zone nord-ouest de Feng-
Hoang-Tcheng et au sud de Liao-Yang.

Cependant, l'approche de la saison des
pluies, qui commence au mois de juin,
rendra les opérations impossibles.

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

Avant 7 heures du Ttm.«w| on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guiohets dés 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 </ _ heures).

Berne. 16 mai.
Notre Université compte un très grand

nombre d'étudiants et surtout d'étu-
diantes russes (400 à 450) juifs en ma-
jorité. Tout ce monde est en émoi ; voici
ca qui est arrivé: ces jours derniers pa-
raissaient dans un journal de la ville des
articles fort intéressants sous le titre de
d'Etudiante russe». Le portrait , qu'en
traçait l'auteur, un étudiant en philoso-
phie nommé Melamed, russe et sioniste
lui-même, n'était pas des plus flatteurs.
Prenant occasion de la récente résolution
adoptée par l'élément révolutionnaire
russe à l'Université, résolution dirigée
contre la Russie et dont parlèrent les
journaux, Melamed partait en guerre
contre ses coreligionnaires. Entre autres
aménités, l'auteur déclarait que « ces
jeunes filles croient faire éclater le
mieux leur amour pour le prolétariat en
virant d'une façon aussi sale que les
prolétaires russes*. En somme l'auteur
des articles reproche avant tout aux étu-
diantes leur immixtion dans la politique
et leurs allures révolutionnaires.

Mais les choses n'en sont pas restées
là. Ces demoiselles, se jugeant offen-
sées, ont accueilli l'auteur des articles
par des marques de désapprobation alors
qu'il entrait au cours. Certains journaux
annonçaient en outre que l'assemblée de
la tWildenschaft» (étudiants ne faisant
partie d'auîune société) avait élevé une
protestation contre les articles de M.
Melamed. Il n'en a pas été ainsi. Il con-
vient d'ajouter que, de l'avis général, ces
articles, dénotant une sérieuse étude du
sujet, ne sauraient être considérés comme
offensants. Le «Berner Tagblatt» du
reste, où ils ont paru, ne les aurait pas
accueillis s'ils avalent eu un caractère in-
jurieux. H a de plus ouvert ses colonnes
aux contradicteurs et déjà des champions
se sont présentés pour les étudiantes
russes.

Voici en substance quels sont les argu-
ments qu'emploie un de ces détenseurs:
parlant de la singulière manière de
vivre de ces jeunes filles et de leur en-
thousiasme pour la cause révolution-
naire, il les explique en montrant quelle
est en Russie la situation faite aux juifs.
(Il ne faut pas oublier que la plupart de
ces étudiantes sont Israélites.) Avec
leurs études, car on reconnaît générale-
ment aux étudiantes russes un grand
zèle et souvent une remarquable intelli-
gence, la politique est le seul objet qui
les intéresse. On comprend dès lors
qu'elles vivent à l'écart et ne frayent
guère avec leurs «Commilitons» de
l'Europe occidentale. Ceux-ci, vivant
pour la plupart sous un gouvernement
éclairé et plus bénin que celui de l'auto-
cratique Russie, se soucient assez peu
de politique révolutionnaire. Toutefois
M. Melamed semble aller trop loin quand
il dit que l'étudiant de nos pays n a pour
ces étudiantes que du mépris. Il ne les
comprard pas, leurs idées étant trop
différentes des siennes, mais il ne les
méprise pas pour cela.

Le champion des étudiantes compa-
rant les Idées politiques de ces dames et
les beuveries auxquelles se récréent les
étudiants des (Corporations» se de-
mande s'il est vraiment préférable de
boire beaucoup de bière et de se tailla»
der le visage plutôt que de discuter de
questions économiques et sociales. Il n'a
peut-être pas tout à fait tort.
, Concernant la question du désordre
qui règne dans la toilette de ces dames,
leur champion s'élève avec énergie con-
tre oe reproche (idiot» . Il déclare sans
ambages que M. Melamed confond la
saleté avec la simplicité. Je ne sais si
tous ceux qui ont étudié à l'Université
aux côtés d'étudiantes russes seront ici
tout à fait d'accord aveo le défenseur de
ces dames.
' Somme toute, quoiqu'on puisse penser
de la «question des étudiantes russes» il
est bon de se rappeler que ce sont des
jeunes filles isolées en pays étranger et
qui ont droit comme telles aux égards et
à la protection des honnêtes gens. Mal-
heureusement nos [étudiants semblent
parfois l'oublier. De plus elles sont sou-
vent fort pauvres et vivent presque de
rien. On ne saurait donc exiger qu'eUes
adoptent la toilette de nos jeunes élé-
gantes.

Espérons qu'après ces incidents tout
rentrera dans le calme et qu'on laissera
ces jeunes filles tranquilles.

k lis* s s.

Par . le temps magnifique que nous
avons ces jours, les Bernois se précipi-
tent en foule vers la montagne. Diman-
che les trains de l'Oberland étalent bon-
dés, et nombreux furent les promeneurs
qui durent faire le voyage dans les cou-
loirs. Cependant la montagne n'est pas
encore des plus hospitalières. Faisant
une course sur un des sommets de
l'Oberland, j'ai trouvé le sentier coupé
en plusieurs endroits par des éboule-
ments, terre et neige où s'enchevêtraient
les sapins et les hêtres déracinés. Dans
les couloirs, les chutes de pierres et les
avalanches de neige roulaient presque
continuellement entre 11 heures et 3 heu-
res. Il n'est donc guère prudent de se
risquer déjà dans la haute montagne.

COURRIER BERNOIS

Militaire. — Nous avons annoncé que
le demi-bataillon de droite du Bataillon
neuchâtelois n° 107 L. 1er ban, actuelle-
ment en caserne à Colombier, fera sa
course demain jeudi. Ces troupes sont
sous les ordres de M. le major Ch,
Schinz.

Après avoir combattu sur Planeyse, le
demi-bataillon passera dans la matinée
par Bôle, la Prise Imer, Corcelles, Pe-
seux, les Parcs et les Fahys.

Dans l'après-midi, le retour à Colom-
bier se fera par Neuchâtel, bas de la
ville.

CHRONIQUE LOCALE

Pas de soldats chauves. —La calvitie,
qui peut être décorative chez un homme
d'un âge sérieux, constitue pour les jeu-
nes gens — car il y a plus d'éphèbes
chauves qu'on ne croit — un véritable
privilège.

Elle est, en effet, en France, à la con-
dition qu'elle soit complète, absolue, une
cause d'exemption du service militaire,
et le docteur Bertillon, dans sa dernière
statistique, n'a pas compté moins de
douze chauves parmi les conscrits exemp-
tés du service grâce à la nullité de leur
système pileux.

Traitement en nature.—A Dillhausen,
sur la Lahn, les habitants catholiques
doivent contribuer à l'entretien du curé
de la paroisse : ils paient une dîme en
céréales. Quatre-vingt chefs de famille,
l'année dernière, ont refusé de s'acquit-
ter. Le curé Kohlaas les a fait poursui-
vre et a obtenu gain de cause. Le blé
devra être porté à la cure, sinon le mo-
bilier des récalcitrants sera saisi et ven-
du à l'encan.

Le mouvement des glaciers. — L'ob-
servation du mouvement des glaciers
par l'administration forestière du Valais
démontre que les glaciers sont, pour la
plupart, en recul constant; très peu aug-
mentent ou restent Btationnaires.

En 1903, trois glaciers ont augmenté,
savoir : ceux deLœtschen de0,30cm., de
Zanfleuron au Sanestch de 3 m., de
Boveyre de 8 m. 60. En 1901 ce dernier
a de nouveau augmenté de 2 m. 20; en
1902 le Zanfleuron a augmenté de 23
m. le glacier de Kaltwasser (Monte
Leone) de 5 m. 87; en 1903, ce dernier
augmente encore de 5 m. 70.

Voici, durant ces dernières années,
les reculs les plus remarquables :

En 1900, le glacier d'Aletsch a reculé
de 30 m., celui de la Dala de 32 m.,
Zinal 20 m., Ferpècle 11 m., Zigior-
nuovo (Arolla), 63 m.

En 1901 : Aletsch \2 m., Alialin 27 m.,
Zinal 10 m., Zigiornuovo 69 m., Otemma

(près du Mont-CoUon 30 m., Zanfleuron
17 m.

En 1902, Aletech 13 m., Zinal 13 m.,
Zigiorhuovo 11 m.

En 1903 Aletsch 13 m., Zinal 20 m.,
Zigiornuovo 50 m., Oorner 5 m., Lœt-
schen 7 m.)

Depuis 1902 le glacier de Ferpècle est
resté stationnalre ; de même celui d'O-
temma en 1903.

Le glacier de Zinal a baissé de plus
de 15 m. en 1901, de 2 m. en 1902, de
de 3 m. en 1903.

Celui du Grand désert a baissé de 4m.,
en 1901, et de 5 m., en 1902.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du oanton, oomme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
prooure aux annonoes toute la
publioité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Madame veuve E. Lupold-Frey, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Kootz-Lupold,
à Berlin, Monsieur Jean Lupold, à Neu-
ohâtel, Monsieur et Madame Frey et leurs
enfants, à Laufenbourg, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Frey et leur fille, à Schôft-
land, Madame et Monsieur Ries-Frey et
leurs enfants, à Suhr, Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Frey et leurs entants, à
Guide-Rock (Nebraska), Monsieur et Ma-
dame Jacques. Frey et leurs enfants, à
Steinauer (Nebraska), Madame et Monsieur
Hunziker-Frey, à Lewiston (Nebraska),
Monsieur et Madame Wilhelm Frey et
leurs enfants, à Lewiston (Nebraska), Ma-
dame et Monsieur Mûller-Lupold, à Bir-
menstorf, les familles Frey, Sommerhal-
der et Hunziker, à Sphôftland et Gouten-
sehwyl, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère, cousin, neveu et parent,

Monsieur Arthur X.UPOI.D
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui, après
une longue et pénible maladie, à rage de
20 ans.

Neuohâtel, le 17 mai 1904.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi, 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jenne s gens sont in-
formés du décès de leur collègue et ami,

Arthur LUPOLD
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Seyon 32.
MB COMITÉ:

Les membres de la Croix-Bleue
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Arthur LUPOLD
membre de la section, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu jeudi
19 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 32.
US COMOIT*.

— Succession répudiée de Aimé-Zozime
Guillet, quand vivait cafetier à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation: le 29 avril 1904. Première assem-
blée des créanciers: le vendredi 20 mai
1904, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux de-Fonds. Délai pour
les productions : 24 mai 1904. Les créan-
ciers qui ont déjà produit leur créance
au bénéfice d'inventaire sont dispensés
de le faire à nouveau.

— Faillite de Bertha Hofetetter née
Zwahlen, veuve de Edouard, cafetière,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 24 mai 1904.

— Succession répudiée de Hermann
Zbinden, quand vivait émailleur, à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôtu-
rant les opérations : le 9 mai 1904.

— Succession répudiée de Bernard-
Joseph Gavallera, en son vivant maçon,
aux Verrières. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 10 mai 1904.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Marie Vnattoux, en son vivant négooiant-
oolporteur, célibataire, domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé le 24 mars, 1904.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, jusqu'au 16 jnin 1904, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
de district de Môtiers, le samedi 18 juin
1904, à 2 V, heures du soir.

— Contrat de mariage entre Iules-Eu-
gène Doleires, caissier de banque, et
dame Constance-Françoise Quinche née
Mélanjoie-dit-Savoie, les deux domiciliés
à Neucbâtel.

— Contrat de mariage entre Théophile
Breguet, fabricant d'horlogerie, veuf de
Fanny-Héloïse née Delaohaux, et dame
Marie-Fanny Panline Hotz née Diacon.
veuve de Jacob Hotz, les deux domiciliés
à la Chanx-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Marie-
Louise Racine née Dabois-dit-Cosandier,
oommis, domiciliée à Morteau, à son mari,
Léon Racine, régleur, domicilié à la
Chaux-de-Fonls.

_ Demande en divorce do dame Marie-
Anne Jeanneret née Laisane, à son mari,
Paul-Aloide Jeanneret, peintre en ca-
drans, les deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

9 mai 1904. — Jugement de séparation
de biens entre dame Ida-Lina Stutzmann
née Rœtz, ménagère, à la Chaux-de-
Fonds, et Bon mari Rodolphe Stutzmann,mécanicien, au même lieu.
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Nous payons HUM ffeala. les coupons
et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du
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894 Genève 19 Couvert. V« du8.
460 Lausanne 19 > Calme.
889 Vevey 20 Qq. n. Beau. >898 Montreux 20 • »
687 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 11 Qq.n.Beau m
482 Neuchâtel 18 Couvert. Y'd'O.
996 Ch.-de-Fonds 18 Pluie. Calme.

Fribourg 12 Couvert. »
548 Berne 10 » >
662 Thoune 19 » »
566 Interlaken 18 » «
280 Bâle 20 Qq. avers. Calme.
489 Lucerne 18 Couvert. »
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888 Lugano 17 Tr. b. tps. »
410 Zurich 18 Couvert. »
407 Schaffhouse 18 Qq.n.Be&a. »
678 Saint-Gall 18 Pluie. »
476 Glaris 17 Couvert. »
505 Ragatz 17 Qq. n.Beau. »
687 Coire 18 Couvert. _>

164H Davos 18- » „
1866 St-Morite » Qq.n. B. V d'E.
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Elle arait employé ainsi toute sa ma-
tinée, allant du parterre au potager, du
petit bois à la prairie, délibérant avec
le jardinier, surreillant ' les manœuvres,
donnant ses instructions à la'femme de
basse-cour. Onze heures allaient sonner
lorsqu'elle reprit, sans se presser du
reste, le chemin de la maison. Elle n'a-
vait pas encore TU son courrier du ma-
fia, et, depuis trois jour déjà, ce méchant
Paul n'arait pas enroyé un mot, un seul
baiser, à sa grand'mère... Cela se com-
prenait, après tout: il travaillait tant, le
paurre chéri 1 et aussi, pour la fin de
l'hirer, il allait un peu dans le monde.
Mais cette lettre tant attendue ne pourait
tarder sûrement, et voila pourquoi.
l'heure du facteur étant tout proche, il
fallait s'en rerenlr.

Mais elle n'arait pas encore parcouru
la grande allée de t_euls,-au bout de
laquelle la maison, par-delà la belle pe-
louse de velours, dressait sa façade
blanche, lorsqu'elle rit acoourir à elle,
d'un air quelque peu agité, Justine, la
fille de chambre, gentille petite Mâcon-
naise qui maintenant remplaçait Ma-
rianne, désormais accablée et vaincue
par l'inévitable fardeau de ses quatre-
vingts ans. Justine, relevant d'une main,
dans son émotion, le coin de son tablier,
tenait de l'autre une petite carte blanche
qu'elle agitait au-devant d'elle; fendant
l'ai en môme temps avec une riraoité
qui faisait onduler au-desus de sa tête
.1 .̂ .̂ ^ «Mw __|
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1 auréole légère de ses dentelles noires,
et les deux bouts flottants de son-nœud
de velours.

— Voici, Madame, ce que je vous ap-
porte. Et en même temps, que je vous
dise... Je renais vous chercher parce
qu'il y a à la maison une dame... une
visite pour vous, criait-elle.

— Dne visite T... C'est étrange: je n'en
attends point... Et vous ne pourriez pas
me dire le nom? Vous ne connaissez pas
cette dame?... Ce n'est pas quelqu'une
de nos bonnes voisines qui viennent
parfois me dire bonjour?

— Ohl non, Madame, j? vous assure.
Toutes ces dames, je les connais bien...
Et celle qui est la, elle n'est pas d'ici...
Et puis elle a tout l'air d'arrirer de
voyage.

— Quelqu'une de mes amies de Paris,
alors, se dit Mme Lemontaut, heureuse
de la surprise.

Et puis elle pensa, penchant la tête
avec un long soupir, que de toutes ces
amies-là elle ne pouvait pluB attendre,
désormais, la plus ancienne et la meil-
leure ; cette bonne et obère Louise Fayolle
qui s'en était venu jadis, en un jour si
mémorable pour elle, lui proposer de de-
venir sa sœur, et qui, malgré son refus,
l'avait toujours si tendrementaimee. il
y arait trois ans déjà que Louise Fayolle
avait fermé les yeux : une dernière joie
iranquerait à cette autre grand'mère.
Elle ne verrait pas sa petite-fille bien-
aimée, sa toute mignonne Gabrielle, sous
sa couronne blanche et son voile de ma-
riée, tendre la main, derant l'autel, à son
fiancé heureux.

— Â mon Paul chéri, très probable-
ment. Be disait Mme Lemontaut achevant,
de son pas le plus leste, de parcourir le
sentier bordé de buis, au delà de l'allée
de tilleuls. Car nous avons toujours
rêvé, ma pauvre Louise et moi, de ma-
rier un jour ces deux enfants si bons, si
chers... Mais tout cela ne me dit pas
quelle peut être l'amie qui m'aniveà
oette heure.

Ce ne fut que lorsqu'elle, eut trarersé
le vestibule, lorsqu'elle entra dans le sa-
lon, qu'elle se trouva renseignée. La
personne qui l'attendait là, à laquelle
elle pensait assurément bien peu, et dont
la vue lui causa en ce moment moins de
plaisir que de surprise, c'était la solitaire
habitante de la rue de Condé, l'ancienne
maîtresse de piano de l'enfant si chérie,
la sèche, maigre et grincheuse Euphro-
sine Martin.

— Mademoiselle Euphrosine?... Mais
comment?... Par quel hasard, en vérité?
s'écria, avec un geste d'étonnement,
Mme Lemontaut, qui n'en tendait pas
moins cordialement la main à là nouvelle
venue. Asseyez<-vous donc, ja vous prie...
Mais, rraiment, voici une surprise?...
Vous m'avez écrit cependant, une fois,
je crois, depuis mon départ de Paris. Et
ni votre lettre ni celles de Paul n'araient
pu me faire supposer...

— Assurément non, chère Madame.
Et, à parler franchement, il y a quinze
jours je ne me doutais pas moi-même
que j'aurais, aussi promptement, le plai-
sir et l'honneur de me présenter chez
vous... Mon voyage a été causé par une
circonstance tout à fait imprévue. Une
de mes anciennes élères, les plus fidèles,
les meilleures, qui a quitté Paris arec sa
famille depuis un an déjà, se marie de-
main à Mflcon. Elle m'a écrit il y a quel-
ques jours, me priant instamment d'as-
sister à sa noce... Vous comprenez,
Madame, que je m'y suis décidée sans
peine. J'avais tant de plaisir à revoir
cette chère Cora l

— Certes, je le comprends parfaite-
ment, ma chère demoiselle.

— Je suis donc arrivée à Mâeon hier,
dans l'après-midi. Et une fols là, comme,
pendant ces derniers temps nous arons
bien souvent parlé, les dames Brunel et
moi, de rotre installation à Fougeraie,
j'ai pensé aussitôt à TOUS, j'ai pris des
renseignements, et...

— Et la conclusion de tout ceci-est
que TOUS avez eu Ia'gentlllesse de venir,

et que, maintenant, je rous garde, in-
terrompit, arec un charmant sourire,
Mme Lemontaut, étendant la main pour
défaire l'agrafe du mantelet de Mlle Eu-
phrosine. Justine, vite, un courert de
plus... Mademoielle, maintenant que
rous êtes chez moi, ne vous étonnez pas
si je dispose de vous comme de ma
chose.,. D'abord nous allons déjeuner;
ensuite je vous conduirai avec moi, en
vraie rurale que ; je suis, par tous les
coins et recoins de la propriété, afin que
vous puissiez me voir dans mes fonc-
tions et ma dignité de châtelaine.

Ceci dit, on passa dans la salle à man-
ger, non sans que Mme Lemontaut, en
traversant le vestibule, eût jeté un regard
sur le plateau où le facteur déposait cha-
que jour toute la correspondance, et se
fût dit à part elle, en comprimant un
long soupir:

— Allons, encore aujourd'hui, pas de
lettre de Paul!

Pendant le .déjeuner, Mlle; Euphrosine
se borna à parler, tout naturellement, de
son excursion en Bourgogne et du plaisir
qu'elle trouvait à faire connaissance,
arec ce frais et riant pays des alentours
de Mâcon. Mme Lemontaut lui répondit,
en rraie propriétaire, en lui décrivant
quelques détails de mœurs très peu con-
nus et une foule d'agréments da la con-
trée. Puis, lorsqu'après aroir .pris le
café, les deux dames, ouvrant leurs om-
brelles, descendirent les degrés de pierre
pour gagner la grande allée rerte, au delà
de la pelouse, la tendre et impatiente
grand'mère, se retournant vivement vers
cette nouvelle amie, la regarda en plein
visage arec un affectueux sourire,, en lui
disant :

— Et maintenant, puisque rous arrlrez
de Paris, TOUS allez me conter les nou-
relles. Que fait-on chez les dames Bru-
nel?... Sans doute, ces jours . derniers,
TOUS avez vu mon Paul?

A ces mots, un éclair, un véritable
éclair rapide et passager,, scintilla dans
les yeux gris de Mlle Euphrosine, tandis

qu un imperceptible tressaillement agi-
tait ses sourcils fauves et ses lèrres
pâlies. Au resteras un signe d'émotion,
rire ou profonde, ne se trahit dans toute
sa contenance, et ce fut arec beaucoup
de calme et d'indifférence apparente
qu'elle répondit, sans hésiter:

— Et comment donc, Madame, en al-
lant chez les dames Brunel, ne verrals-js
pas M. Paul? Il y est souvent, à ce qu'il
paraît ; oui, très souvent, je vous assure.

— Ce cher enfant ! reprit Mme Lemon-
taut II comprend si bien que, surtout en
mon absence, ses vrais amis sont là...
Et plus tard, tout son bonheur, sa des-
tinée peut-être.

— Oui, en effet... sa destinée, répéta
Mlle Euphrosine, accentuant ces der-
niers mots d'une façon étrange qui fit
sourire la grand'mère en pensant: «Elle
a tout compris».

— C'est depuis leur première enfance,
voyez-rous, que Gabrielle et Paul se
connaissent., et se sont liés, continuâ-
t-elle. Et c'est si naturel! Ils sont si
bons, si confiants tous deux. Je n'ai cer-
tes rien à vous dire de Gabrielle, car
vous la connaissez bien. Mais quant à
mon oher Paul, que rous n'arez jamais
ru d'aussi près, il a, en vérité, la plus
belle âme, le meilleur cœur du monde.

— Assurément, Madame; je suis loin
d'en douter, répliqua moment la vieille
fille, dont les lèrres pâles se plissèrent,
esquissant un demi-sourire. Cette géné-
rosité, toutes ces grandes qualités du
cœur, M Paul rient d'en donner des
preuves... et des preuves on ne peut plus
convaincantes, tout récemment encore,
en protégeant si chaleureusement cette
demoiselle... cette chanteuse, qu'il a je
ne Bals comment rencontrée, et intro-
duite aussitôt chez les dames Brunel.

— De qui parlez-vous dono? Je ne suis
nullement au courant de la chose, répli-
qua aveo nne joyeuse indifférence Mme
Lemontaut, relevant de sa main fine-et
blanche, une longue grappe d'acacia qui

formait, BUT ses beaux cheveux blancs,
comme une couronne fleurie.

— Ah! vous ne seriez pas?... M. Paul
ne TOUS arien dit?... En ce cas, Madame,
croyez que je regrette rirement... Etant
donné l'état actuel des choses, j'aurais
certes mieux fait de me taire.

Et, Ici Mlle Euphrosine se tut subite-
ment, en effet Car Mme Lemontaut, qui
marchait auprès d'elle sous la route om-
breuse de l'allée, venait de s'arrêter
brusquement, se retournant vers elle, et,
la regardant en plein visage, lui disait,
d'une voix soudain troublée, mais qui
conservait pourtant toute son affabilité
et sa douceur :

— Mademoiselle, je ne vous comprends
plus... Veuillez vous expliquer, je vous
en prie... Je... je l'exigerais, au besoin.

— Mais, Madame, en vérité... je... je
ne crois pas qu'il y ait, dans cet ensem-
ble de faits, assez étranges assurément,
rien d'inquiétant... rien de blâmable...
encore, répliqua, .après un instant de
silence, la rusée demoiselle, pinçant les
lèvres, baissant les yeux. Voici, com-
ment, je crois, les choses m'ont été ra-
contées... Il paraît que M. Paul, il y a
quelque .temps déjà, a rencontré cette
demoiselle dans la rue, à la suite d'un
aecident de voiture arrivé, je ne sais
trop comment, à elle ou à quelqu'un des
siens. Dans le domicile de famille, où il
a reconduit la blessée, il a trouré, dit-on,
une profonde misère...Des femmes seu-
les, des jeunes filles, abandonnées... enfin
je ne sais quoi d'étrange... et de tou-
chant.. Et M. Paul s'en est ému; il a
un cœur si tendre et si compatissant,
comme arec raison vous le dites !... Bref,
depuis ce moment, il se rend souvent
chez elles, ne cesse de s'en occuper... H
est même parvenu, grâce à son généreux
dérouement de protecteur, à placer cette
demoiselle, comme maîtresse de chant,
auprès de Gabrielle... qui paraît char-
mée, du reste, de ce choix, de M. Paul.

— Et., comment {[savez - vous tout
cela?... G'eet à-dire non... Dites-mol;

fait d'aussi fréquentes visites que...
— U suffit.. Je vous remercie, Made-

moiselle, d'avoir bien voulu me donner
tous ces renseignements. Je ne puis
q̂u'approuver ce que mon Paul a arrangé
si bien ; je rois qu'il ne néglige aucune
occasion de i faire acte, comme il con-
vient, de bon vouloir et de bienfaisance.
Interrompit assez brusquement Mme Le-
montaut, au grand étonnement de la
malicieuse Alla Et maintenant, si vous
le permettez, après avoir salué, en pas-
sant, mes tilleuls et mes acacias, nous
allons donner, de ce côté, un coup d'œil
à mes roses.

Et ici la charmante femme, redevenue
complètement maîtresse d'elle - même,
retrouva son air aisé et sa grâce char'
mante, pour faire les honneurs de sa
propriété à la méchante commère qui
l'écoutait, Intérieurement dépitée, œil
effaré, bouche bée, ne comprenant plue
rien â ce subit revirement

(A s*u*vre.)
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d abord, ce qu'est celte jeune personne?
L'avez-vous vue?

— Certainement, Madame. Tout der-
nièrement, Mme Brunel et Gabrielle ont
organisé une soirée musicale, où cette
demoiselle a brillé. Alors j'ai pu la voir,
et je l'ai trouvée extrêmement jolie;
beaucoup plus élégante dans sa mise que
je n'aurais pu le supposer, d'après ce
que l'on m'arait dit auparavant de sa
situation si précaire. Quant à sa roix,
elle est médiocre; sa méthode et son
goût, peu sûrs: rien de classique, rien
de convenable, pour une personne qui se
destine à professer dans le sein deb fa-
milles. C'est au théâtre, au théâtre seul
que cette demoiselle doit se consacrer,
ri demment, i et je crois savoir même
qu'elle a déjà reçu des propositions pour
un engagement de ce genre. Elle con-
tinue cependant ses leçons jusqu'à ce
jour, et jamais M. Paul, paraît-il, n'a

GRÂND HÈRE

Une jeune fille cherche à Neuohâtel ou
dans les environs une plaoe de

femme de chambre
on pour s'aider dans petit ménage. S'adr.
M— L. Perriard, Monlina 2. i_

Jeune Suissesse allemande,
désire se placer

'dans une famille de la Suisse française,
de préférenoe pour faire le ménage. Offres'
sous chiffre O 1915 G à Baaaeaateln_ Vogler. Balht-eâll. 

Un jeune garçon
ayant travaillé une année dans un hôtel,
cherche plaoe dans une bonne famille
pour faire le service de maison. Deman-
der l'adresse du n° 475 au bnreau de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, honnête, oherche place dans
famille ne parlant que le français, pour
aider dans les travaux du ménage. Entrée
tout de snite ou selon convenance. S'a-
dresser à Martha Hânzi, Safnem près
Bienne.

UNE JEUNE FILLE
allemande

très bien élevée, an courant des travaux
dn ménage et de la ouisine, oherche
plaoe pour tont de suite dans nne très
bonne maison de Neuohâtel on des envi-
rons, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française et
dans les travaux du ménage. Bons soins
sont préférés à fort gage. S'adresser Café
Bellevue, Pian, Neuohâtel.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande nne première

femme de cbambre
caractère aimable et honnête, saohant
faire les ohambres ainsi que le service
de table et la couture. — Adresser offres
avec références et photographie sous
H. 20OO F. a Haasenstein A Vogler.Menehfttel. 

ON «EMANIME
une jeune fille disposant de 2 heures de
la matinée pour s'aider dans un ménage.
Demander l'adressa du n° 470 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel;
flnmatttinna trouverait place sta-
llUllieSIiqilQ ble ohez J. Berger,
combustibles, à Bôle. ___________

peur tout de suite une jeune fille hon-
nête, pouvant "loger chez elle, pour aider
anx travaux du ménage. S'adr. Eoluse 15,
_ étage. ________

On demande une
JEUNE F—iIiE

ponr aider au ménage. S'adresser Premier-
Mars 6, 1" étage, à droite. 

On demande, pour le 10 juin, une
bonne domestique

S'adresser chez M" Eogène Colomb, rue
J.-J. Lallemand 11, 3~ étage. 

ON D__M_--J1H-
pour tenir le ménage d'un monsieur seul,

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

On cherohe pour Bftle, une

tonne expérimentée
et très bien recommandée, pour soigner
deux petits enfants. Bons gages. Envoyer
photographie, copie de certificats et
adresses exactes de références sous
C »S81 Q à Haasenstein <& Vogler.
Baie. 

Mme Joies dt Pury
Pontet, Colombier, eherehe nne
bonne domestique sachant bien
faire la cuisine.

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

-__-2?pre___.ti
dans les bureaux du Crédit Foncier Neu-
châtelois. Rétribution immédiate.

S'adresser à la Direction.
«g____w_M_B»__

___
t_p_a««a

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, dimanche après midi, de

Rochefort à la Tourne;
nne echarpe ea laine

Mohair-blanche. Prière de la rapporter
contre récompense à M"»Nelly Mohr, à Bêle.

_P__]__^X)TJ
dimanche après midi, aux Perrollets-Des-
sous ou au bord dn lao, en passant par
la ville, un petit collier or. Le rapporter
oontre récompense au burean de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 477

~ÏP__3_E?JDT7
en ville, un médaillon en or avec ohalne
contenant deux photographies. Le rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis de Neuohâtel. 478

_P__3_E=t.I>XJ
une grande montre or, pour homme, du
Plan en ville. La rapporter oontre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 454

Etat civil de Neuchâtel
Promena» da mariage

Paul - Edouard Dellanégra, menuisier,
Italien, et Martina-Tranquillina Bertoncini,
ménagère, Italienne, tous deux à Neu-
ohâtel.

BUrfage B oélébréa
Alfred-Henri-Auguste Mayor, pasteur,

Neuchâtelois, à Fenin, et Rose-Elisabeth
Calame, sans profession, Neuchâteloise, â
Bôle.

Valas&acCT
14. Frilz, â Friedrich Sohmid, charpen-

tier, et à Marie née Isoher.
14. Paul-Marcel, à Richard-Samuel Ju-

nod, pasteur, et k Jeanne-Margnerite née
Bonnet.

14. Berangère, à Costanzo-Maria-Luigi
Bernatto, machiniste, et à Louise-Bertha
née Burgdorfer. .15. Yvonne-Clémence, à Charles-Alfred
Parietti, menuisier, et ,.Albine-Glémence
née Delley.

15. Paul, à Louis Bula, conducteur au
tramway, et à Emma née Biolley.

16. Marcel - Edouard - Hans, à Henri
Bretscher, portefeuiller, et à Anna-Emilie-
Agnès née Frank.

16. Louis-Albert, à Pierre-Julien Met-
trau, ferblantier, et à Marie-Catherine-
Apoline née Rais.

16. Nelly-Marie, à Eugène-Louis Ham-
mer, relieur, et k Lina née Siegenthaler.

16. Gilberte-Antoinelte, à Jean-Henri-
Frédério de Rougemont, professeur, et à
Sophie-Rose-Béatrice née de Perrot.

La Fenille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 8 fr. par an.

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

Â la délégation de l'Autriche, le
comte Goluchoweky a déclaré que la si-
tuation politique extérieure de la monar-
chie est satisfaisante, et que l'entrerue
d'Âbbszia a confirmé les relations ami-
cales austro-italiennes.

Le comte Goluchowsky considère l'ac-
cord franco-anglais comme une garantie
pour la paix de l'Europe. Le ministre dé-
plore la guerre russo-japonaise au point
de rue humanitaire et commercial. Il
estime à ce propos qu'il serait peut-être
juste que l'accord des puissances établît'
les règles restrictires de l'extension in-

solite donnée au mot : t contrebande de
guerre a; mais il dit que cette tâche de-
rra être réserrée au moment le plus pro-
pice.

Le comte Goluchoweky affirme la neu-
tralité de l'Autriche dans le conflit
russo-japonais, et ajoute que toutes les
puissances gardant la même attitude, on
peut espérer que la lutte restera localisée
sans complications.

Le ministre, abordant la question des
Balkans, déclare qu'il considère que des
progrès ont été réalisés dans les réfor-
mes. Il ajoute que la Russie poursuivra
l'exécution Intégrale du programme de
Murzsteg ; l'Autriche devra l'y aider loya-
lement dans son propre intérêt

Le 'comte Goluchowsky, parlant en-
suite des intérêts commerciaux, dit que
quelques difficultés restent à surmonter
dans les traités de commerce avec l'Alle-
magne et l'Italie. Il enrlsage toutefois
arec confiance l'issue finale, mais il es-
time que chacun doit faire des arances.
L'essentiel est de prévenir tout malen-
tendu dans l'interprétation des traités et
de garantir leur stabilité.

Italie
Les négociations commerciales entre

l'Italie et l'Autriche-Hongrie vont entrer
dans une nouvelle phase. L'entente
n'ayant pas été possible jusqu'ici, on va
continuer les négociations, non plus
verbalement, mais au moyen de notes où
chacune des parties exposera ses desi-
derata. Après cet échange de notes se
fera une nouvelle tentative de discussions
verbales.

Le nœud de la question est toujours le
vin, bien que l'Italie limite sa demande
à une importation annuelle en Autriche-
Hongrie de 200,000 hectolitres pour leB
seuls rins de San-Serero (Pouille). La
difficulté persiste parce que les produc-
teurs hongrois y Toient une concurrence
désastreuse pour leurs rins deTokaï qui,
aujourd'hui, à cause de l'importation
italienne, se fabriquent même sans rai-
sins hongrois.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un incident s'est produit vendredi aux
courses de .Newmarket (Angleterre), sur*
lequel on a jusqu'à présent fait silence.

Au moment où le roi longeait en voi-
ture découverte l'avenue principale qui
mène au pesage, un homme d'une qua-
rantaine d'année?, habillé pauvrement
mais proprement, s'élança d'un fourré
et essaya de se jeter sur la voiture.

Les mouvements de 1 Inconnu araient
été si rapides qu'il eut le temps de s'ap-
procher de la calèche. L'émotion fut
grande. Un constable se précipita sur le
personnage. Mais celui-ci l'évita par un
brusque écart et reprit sa course. Par
bonheur, un autre agent lui barra la
route. L'homme fut jeté à terre et réduit
à l'impuissance.

On ignore encore l'identité de cet in-
dividu et ce qu'il roulait faire.

Attentat- déjoué. — Le père Jean, de
Kronstadt, a fondé à ,Saint-Pétersbourg
une maison de trarailleurs dans la-
quelle il a une chambre réserrée. Dn
matin, tout récemment, sa domestique
constata que la porte d'entrée de cette

chambre arait été enduite de pétrole,
évidemment dans le but d'y mettre le
feu, ce qui put heureusement être évité
en temps opportun.

Paquebot échoué. — Une dépêche de
Constantinople au Lloyd de Londres an-
nonce que le paquebot russe t Azof > s'ett
échoué au large de Kara-Bourun. LeB
passagers et les courriers ont été débar-
qués.

Gravée incidents. — Samedi, dans la
soirée, la gendarmerie de Hingeon, ren-
forcée par des gendarmes dépêchés de
Namur, a été mandée à HempUnne où
des scènes graves venaient de se pro-
duire.

La majeure partie de la population de
Hemptlnne, mécontente de la nomina-
tion d'un instituteur étranger à la place
d'un intérimaire en fonctions depuis un
certain temps, a brisé à coups de pierres
les vitres des habitations des éohevins
et des conseillers et les a littéralement
mises à sac.

Les gendarmes ont i chargé la foule à
plusieurs reprises, faisant des victimes.
Deux manifestants ont été incarcérés
dimanche & la prison de Namur. L'un
de ceux-ci a une oreille littéralement
enlevée par un coup de sabre.

Agression nocturne.— Le maquignon
Vaniperzeel longeait dimanche soir le
boulevard de la Revision, à Anderlecbt
(Belgique) lorsqu'il a été accosté par
deux individus qui lui ont demandé du
tabac. Le maquignon répondit qu'il ne
fumait pas; les inconnus, lui demandant
alors l'heure, sautèrent sur M. Vani-
perzel. Dn des deux lui porta plusieurs
coups sur la tête, tandis que l'autre arra-
chait la choîae et la montre. Les bandits
prirent ensuite ,1a fuite.

, ___«__ «________a___? _

Toute de_Ml de rt'ad resse
l'une annonce doit f i tj .-m ac-
do—pagnée d*un tL_bt-w-|»oste
pour la reposée, sinon eelle-el
sera expédiée non affranchie.
«aa—_—i—isinna—_—MMg-

ÀPPARTMEOTS À _OUER
A LOVER

deux beaux logements de 5 pièces et dé-
pendances, l'un aveo jardin, pour St-Jean,
dans maison bien tenue. Belle vue. S'a-
dresser Vieux —îàtel 19. 

A loner, à partir du 24 |uin, le second
étage de la maison n° 10, rue hante, C<H
lombier. L'appartement est composé de
6 ohambres, ouistne, cave, buanderie, eto.
Eau, gaz à la cuisine, lumière électrique
si on le désire. Jardin potager et verger.
S'adresser de 10 heures à midi, à M. le
D* Weber. 

_ REMETTRE
pour cause imprévue, pour le 24 juillet
ou plus tôt si on le désire, un joli loge-
ment de 3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Frausses-Brayes 17; an 3—.

Corcelles
A loner pour le 24 juin ou conve-

nance, un appartement de deux oham-
bres aveo chambre haute, eau, jardin et
dépendances. S'adr. au n» «7. H 3686 N

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

À" loner, tout de suite, beau logement
de 2 ohambres, s'adresser Boine 10. co.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

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

_p_2s»»î i_r__ :
A louer, dès maintenant ou pour épo-

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

A louer logement au BOIBU, d'une
grande ohambre, cuisine et dépendances.
S'adr. Paros 33. 

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

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

i louer tout de suite
on pour Saint-Jean, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix 650 francs.
Ecluse 1. S'adresser Etude G. Favre 9c
Soguel, notaires, me dn Bassin 14.

Appartement de quatre eh— _.
bres et belles dépendances, au
quai du Mont-Blanc, disponi-
ble dès Saint*Jean. Tramway.
. Etude Ed. Peti(pierre», no-
talre, 8. rue des Epanchy.nra.

i louer à Hauterive
{Parcours du Iront,)

appartements de 3 et 4 o_nr.i_.res, buan-
derie et jardin Eau sur l'évi'er. S'adresser
à _H. Zumbaen — «?•, a Saint-
Biaise. oio. H. 3447 N

Ponr le 24 jnin, on offre à louer au
faubourg de la Gare n° 19, nn logement
de trois ohambres et dépendances. Eau
et gaz à la cnisine. Part de jardin.

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

CHAMBRES A LOUEE
Une jolie ohambre meublée, au soleil,

pour personne rangée. Neubourg 24, 4°".
Belle Ohambre meublée ponr ouvrier

rangé. — S'adr. à la Botte d'or, rue du
Seyon.

Jolie chambre meublée ponr monsieur
rangé,: pour tout de suite. Industrie 12,
2°» étage. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres meublées, à louer, aveo pen-

sion. Ferme du Plan-Jacot sur Bevaix.
! Jolie ohambre meublée avec pension,
dans famille française, Rue Coulon n° 2,
8" étage. oo.

A louer, tout de suite, belle
chambre meublée, indépen-
dante, soleil, bon air, vue su-
perbe >et * proximité de l'Aéa-
démie, Vlenx-Châtel ' 11, 8m«.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
pour une ou denx personnes. Demander
l'adresse du n" 448 au bureau de la
Fenille d Âvis de Neuohâtel. c. o.

SAINT-BLAISE
A louer, ponr époque à convenir, au

bas du village, une ohambre non meu-
blée, au rez-de-ohaussée. Conviendrait
pour un atelier ou un logement. S'adres-
ser à M. Jacot-Guillarmod, k Saint-Biaise.

Jolie chambre meublée, rue Purry 4,
au 3»*. 

Cbambre meublée à louer, faubourg
de l'Hôpital 34, rez-de-chaussée. 

Jolie ohambre pour monsieur, rne dn
Musée 4, an 3".

LOCATIONS DIVERSES

Beau local à louer
immédiatement sous la terrasse
de Ylllamont, près de la gare,
pour magasin, atelier on en-
trepôt.

S'aaresser Etude Borel *Cartier, M61C l. 

Â louer pour Saint-Jean
un petit local pour atelier ou entrepôt,
rue Purry. Prix 300 trames. — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires,
rne dn Bmsin 14.

" I l " I '

OFi DEMANDE A LOUER
Unfj dame cherche, à partir de jnin,

pour la saison, un petit

appartemen t
me ublé, au bord du lac, entre Neuohâtel
et Auvernier. Offres aveo prix à T. A. 422
sVi burean de la Feuille d'Avis de Neu-
cAâtel. _____,_, .

On demande à louer
peur le 84 décembre prochain, un
appartement de 5 pièces, bien situé, si
possible aveo petit jardin et à proximité
immédiate de la ville.

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

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille de 16

ans (sortant de l'école avec excellent
certificat), dans une bonne famille pour
aider SU ménage et où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à L. Stu-
der, doreur, à Bienne, ou à P. Studer,
doreur, à Nenchâtel. 

ON— JEUNE FILUS
âgée de 16 ans, cherche place dans une
bonne famille ponr aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à J. Blanok, bonlan-
ger, & Anet 

Due jeune le taise
prttpre et active, désire trouver nne place
comme femme de-chambre on ponr tout
faire dans un petit ménage soigné, à
Neuchâtel ou dans les environs. Déman-
der l'adresser du n° 474 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

•

UU S£?l- _12lRu6 )a ouisine, une fllle
robuste. S'adr. à M. Haller, Trésor 4.

OI DJLMMDË
jusqu'à fin juillet, pour un ménage de
denx dames, nne remplaçante saohant
faire la ouisine et au- courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée immé-
diate. Bonnes références exigées. S'adres-

iser chemin dn Rooher 11, au 1". 
On cherohe une

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

M" Hoffmann. Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes oui-
sinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

LE iH OU LOUVRE
demande encore quelques

bonnes toilleuses
domiciliées si possible près du magasin.

MM ALLEM AND
parlant et écrivant le français, connais-
sant la tenue de livres et la correspon-
dance, désire emploi dans maison de
commerce ou antre bureau. Demander
l'adresse du n° 472 an bureau de la Feuille
d^Avis de Neuohâtel. -

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-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

Un jeune homme
tort et robuste, de bonne conduite et de
toute oonfianoe, cherche plaoe de garçon
de magasin ou emploi quelconque. S'a-
dresser a M»» Louis Band, Parcs n° 86,
qui renseignera. 

Dans première maison de H.2093Lz.

;Go_ection „ robes s. mesure
a Lucerne, on demande nne fllle dési-
rant se perfectionner et une apprentie._m» B. Bttsll, robes, Lneerne.

Une institutrice
diplômée, âgée de 27 ans, ayant passé
quelques années à l'étranger et connaissant
l'anglais oherche une plaoe d'institutrice
pour le mois d'août dans un pension-
nat de Neuohâtel ou des environs. S'a-
dresser pour renseignements à M. Hen-
riod, pastenr, à Flenrier. 

Serruriers
On demande deux bons ouvriers capa-

bles et sérieux. Entrée tout de suite. —
S'adresser Peseux n° 111. c.o.

APPRENTISSAGES
On Jenne garçon libéré des: écoles

et qui désirerait faire un apprentissage
de burean, pourrait entrer tont de snite
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
cbâtel. (VO.

Pour tailleuse
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande chez nne bonne tail-
leuse, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le métier et en même temps se per-
fectionner dans la langue'française. i
K Adresser offres à F. Steiner, Zezwyl (ct.
Argovie). 

ON DEMANDE
des apprenties, des assujetties. Leçons de
coupe et de français. Simonney; Château 4.

STT-UDl'JL'Js.
L'appareil auriculaire imperceptible dan. Haine, approuvé par l'Académie

de Médecine de Paris, s'adapte au
conduit auditif, permet de suivre une
conversation générale, bit disparaître les
bourdonnements et rend à l'organe ses
fonctions ordinaires. Ni remèdes, ni opé-
ration. Prix: 48 fr. H. Haine séjour-
nera Nenchâtel, Hôtel dn Lac, ven-dredi 20 mai courant: Visible de 10 h. à
midi et de 2 à 5 h. Envoi franco de l'ap-
pareil aveo instruction nécessaire, contre
mandat-poste de 45 francs. H. 5223 X.

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie
de morue est le Sirop an brou denoix, phosphates et fer de F. Golliez,pharmacien à Morat. Agréable au goût,il est faoile à prendre et est supporté
par les estomacs les plus délicats. Leflacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50. Seul véri-table avec la marque des «2 palmiers*.Dépôt général : P_»__C_ <_0__S, Korat.

Mtt&lIfflSSSSSff
SvlRElÉDE SuU¥ER*INÎ____
BèitadQMitiu. I.SI.*. BMM...,f_"GeiièTeToutes Pharm oal«.«x<_ erle„KEFOl. '

FORTUFI—la-
If. le Dr Offergeld à Cologne s./Rhin écrit : «J 'ai expérimenté dans cer-

tains cas «îématogène du Dr Hommel etj'ai continué à le prescrire. D s'agissait
surtout de jeunes filles anémiques etparfois d'affaiblissement corporel et intel-
lectuel de personnes âgées. Ge qui m'asurtout frappé dans l'efficacité de ce re-
mède c'est son action remarquable dans
tous les cas comme puissant excitant de
l'appétit, et tout particulièrement comme
remède vivifiant tont l'organisme
chez les personnes âgées. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 16


