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COMMUNE DE NEUCHÀTEL

PAIEMENT
DE LA

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

Neuchàtel sont invités ft .payes leur contribution d'assurance, pour l'année 1903,

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

dà$ $t :y isjdnp^ le Yendrail! 13 au samedi 21 mai
Le taux *de la contribution est le même que pour l'exercice ̂ précédent.

Conseil communal.
pn»»»—^1—»*»»— "̂»—— "°—M.——» i i l i il i »

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MK IIATEL

PERMIS OE CONSTRUCTION
Demandes de : . '

- . , <
H. Jean Croaa fllst, de construire

une maison looative a» Sud de la route
des Parcs ;

MM. Joseph « Arthur Bura, de
construire une maison looative au Nord
de la rue de la Côte' prolongée.

Plans déposée, jusqu'au 25--mai, au
bnrean dea Travaux publies, HOtel
mnnlclpal. 

Commune d& Bondevilliers

YMTjdé BOlS
Lundi 33 mai 19C4, dèa 8 benrea

dn matin, la commune de Boudevilliers
vendra, par enchères publiques, au
comptant, les bois suivants :

70 bUlone,
60 plantes,

130 lattes,
200 stères sapin,

5000 bons fagots de coupe et d'é»
elalrele.

Bendes-vons des amateurs a
HalvilliecB.

Boudevilliers, le 14 mai 1904.
Conseil communal.!

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
Le lundi 23 mai) la commune de Pe-

seux vendra par voie d'enchères publi-
ques,' dans ses forêts, les bois ci-après
désignés :

341 stères sapin,
1366 fagots >

9 stères chêne,
163 billes sapin,
30 » pin,
5 » ohêne,

14 demi-toises mosets fendus,
13 » > ronds,
27 tas de perches pour tuteurs et

échafaudages,
6 lots dépouille,

125 verges d'haricots.
Tous ces bois sont absolument sains

et proviennent des plantes renversées par
le vent durant l'hiver.

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 heures du matin.

Peseux, le 16 mai 1904.
Conseil communal.

Commune de Coffrane

VMTMe BOIS
Le vendredi 80 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 Rasereule et aux
Crechats :

67 billons sapin,
61 plantes pour charpentes,

175 stères sapin,
3100 fagots de coupe,

21 lattes,
6 Vi tas perches,

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

matin, anx Crenses.
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

l'agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques at aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
31 mal, dès les 9 heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Dave-Othenette:
71 stères sapin,

845 fagots,
82 billons, premier choix, oub. 81.53 m5,
59 charpentes, 47,02 m3,
30 tuteurs,
2 lots de dépouille et 23 souches.
Cette vente remplacera en grande par-

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

Cudret.
Areuse, le 16 mai 1904.

L'inspecteur
des forêts du !>* arrondissement.

IMMEUBLES fl VENDRE

Termin a bâtir
A vendre & l'Ecluse, une vi-

gne de 1008 mètres. Etude
Branen, notaire. Trésor 5.

HOTEL
à vendre o» à louer

Pour cause de santé, aux environs de
Neuchàtel, à 20 minutes de la ligne ter-
minus du tramway, un hètel d'instal-
lation récente, avee Jardin, ter-
rasse et toutes dépendances. Facilités
de paiement. Entrée en jouissance 1er
août 1904. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. Court * C1*, bureau
d'affaires, faubourg du Lac 7, à Nen-
chAtel.

(A vendre
belle propriété pour pension, 2 loge-
ments avec galerie, eau sur évier, rural
10 poses de champs, la grande partie en
un seul mas qui joute la propriété, beau-
coup de dégagements, verger, ombrage,
belle vue sur le lac et les Alpes, air sa-
lubre, non loin d'une station de chemin
de fer,, poste à proximité, entourée de fo-
rêts, occupée toutes les années par des
pensionnaires. Entrée en jouissance à vo-
lonté. Adresser les offres sous H 8733 N
à Haasenstein ds Vogler, à Ren-
chatel. 

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

S'adresser Etude 6. Etter, notaire,
S, rne Pnrry.

ANNONCES DE VENTE

Distillerie et Fabrique de Liqueurs
à. remettre

pour cause de décès, dans une localité
industrielle et au centre de stations hôte-
lières importantes, une distillerie et
fabrique de liqueurs, sirops et
eaux gaseuses; eommeree de vins,
etc., très bien achalandée et d'une exploi-
tation facile. Installations modernes, ré-
centes. Affaire excellente, conditions de
reprise favorables. Pour renseignements,
s'adresser à Ed. Genêt, notaire, a
Aigle. H23150L

(top-Verre Suisse
garanti, prix 1 fr. 50

M. GAGN AUX, 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.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
après faillite

Le samedi 21 mal 1904, dès 2 heures du soir, à l'Hôtel de Ville de Ger-
nier, salle du tribunal, il sera procédé à la vente, par enchères publiques, de l'im-
meuble plus bas désigné, appartenant à la succession répudiée de Edouard.Fré-
déric Grandjean, à Gernier, et pour lequel aucune offre n'a été faite le 16 avril
1904.

CADASTRE DE GERNIER
Art. 1254, plan folio 5. n°« 176 à 179. Au Bois du Pâquier, bâtiments, place et

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

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

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

ENCHERES DE MOBILIER à BOUDRY
Le mercredi 25 mal 1904, dès 9 heures du matin, et pour cause de

départ, il sera exposé en vente, * Boudry, chez M. Max-E. Porret, les objets
suivants :

Pn dressoir noyer antique, nne desserte noyer antique, nn bahut
dn xvpoo siècle, un mobilier de salon noyer ciré (canapé, 6 chaises,
2 fauteuils, caisse à bois) ; nne table * coulisses (six rallonges), 2 glaces
antiques, 1 piano aveo étagère à musique, grand tapis de salon et lapis
divers; lits complets, chaises, commode, lavabo, presse à copier, étagères, etc., eto.
Porcelaine et vaisselle, verrerie et cristaux, etc., etc.

Les objets exposés en vente pourront être visités les lundi et mardi 23 et 24
mai 1904.

Greffe de Paix.
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A vsnn>iUK
150 litres de lait livrables le matin. S'a-
dresser à Gaille, laitier, à Saint-Aubin, - o.o.

FROXAOE
5 kg. maigre k Fr. 3.50
5 » de l'Emmenthal gras, 16 » 7.—
5 » » la * 750
1 pain de fromage de Munster » 1.60
5 kg. de Tilsit, la . . .  . » 7.50

est vendu par K. 655L.
A. BACHLER, Hlrschmattstr, 38, Lucerne

TOURBE
Le soussigné, successeur de feu

M. Daniel Hirschy
a l'avantage d'informer sa nombreuse
clientèle que, comme par le passé, il
fournira de la bonne tourbe sèche d'Anet.

Les demandes peuvent être adressées
à H. Meyer, Hôtel de la Croix-Bleue, rue
des Epancheurs, ou directement à A.
Weyeneth-Nobs, Cortaillod.

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

Êenssons avee Initiales, à poser
soi-même.

Plaoe-d'armes 5, 2me

A VENDRE
bouteilles à vin, litres verre noir et
blanc, bouteilles pour malaga.

S'adresser rue du Grét-Taoonnet 28,
2m" étage.

Ponr provisions de

bols vert
ot anthracite

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

MW PRÊTRE

AVIS JÊR1ËUX
A remettre, à Genève, un café-brasse-

rie, peu de loyer, situation unique, fort
débit de bière, prix exceptionnel, grandes
facilités de paiement, position assurée.
— Hôtels, cafés, restaurants, brasseries,
pensions, etc., depuis 1500, 2000, 3000,
4000, 5000, 8000, 10,000 à 150,000 francs,
conditions des plus avantageuses. — Re-
misée de tous genres de commerces sé-
rieux, tels que : épiceries, laiteries, caves,
boulangeries, pâtisseries, boucheries, char-
cuteries, -merceries, papeteries, tabacs,
coiffeurs, etc. Fabriques et industries di-
verses, commandites, associations et em-
plois intéressés, chiffres d'affaires prou-
vés. — Ventes et achats d'immeubles,
villas, propriétés et terrains de bons rap-
ports. Prêts et emprunts hypothécaires.
S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3, rue
Chaponnière. à Genève.

! ARRIVAGE DE!
l>ea.iJLs: j a.*x*t>oxis

PIC-NIC
i§K cent, la livre

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
On offre à vendre, k prix avantageux,

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

llACHINI il ECRIRE
i "BAR-LOGE,,
'la seule avec écriture visible de suite
sans permutateur. Dix Jonrs a l'essai.

Pour tous renseignements, s'adresser à
HENRI PERRIN, Ingénieur

Colombier (Neuchàtel) Y436N
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A LA GRANDE MAISON I
2, rne de l'Hôpital, 2 I

N E U G HE A.XE3L I

LNÏÏÏDÏTIQll
réelle et complète I

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

GRANDE VENTE DE COUPONS I
de tons les articles, à des prix dérisoires I

Ces 3 jours seront les seuls réservés à la vente des coupons I

ChezpARTiN LUTHER, opticien

H

EIT LIQUIDATION
pslpes asÊeite pelles le ttt et de taapap

im peu défraîchies, d prix tris réduits

quelques appareils pkotograpklques KODAK
k 25 °/0 en dessous du prix de fabrique.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX DE

LUNETTES et PINCE-NEZ or, argent, nickel, etc.
i Verres ponr tontes les tues.

Pistolet d'exercice 6m/m (Fiobert) ¦¦¦¦¦ ¦ ¦
typ» du pistolet d'ordonnance 7.6Sm, m ĵ̂ il W*
¦T GRAND SUCCÈS **%** : \̂ M

PETITPIERRE FILS ï C», MM ^¦k
Magasin d'armes, Treille 11 |̂ n

Munitions — Réparations — Cibles V JE
Vente exclusive *̂*\W

Maladies de la vigne

POUDRE POlliÏLii BORDELAISE
de Rodolphe MÂAG, à DIBLSDORP (Zurich)

Médaille d'argent à l'Exposition fédérale d'agriculture, à Frauenfeld, en récom-
pense des bons résultats obtenus et pour fabrication de produits bien -conditionnés
pour le sulfatage des vignes et arbres fruitiers. \

Ayant fait ses preuves depuis deux ans dans le canton de Neuohâtel..
DéPOTS : A. Ruedin-Zust, régisseur, à Cressier ; L.-A. Otz fils, à Auvernier ;

magasins de consommation de Corcelles, Cormondrèche, Peseux, Cortaillod et
Boudry ; Poirier, ferblantier, â Colombier.

A.ttests.tioa.s à. disposition

A LA BOTTE D'OR
Rue du Seyon

GRi^ND CHOIX
de

CHAUSSUR ES DE SAISON
Occasion exceptionnelle :

Belles chaussures de dimanche, pour u\\*\*\^m *t*)m  ̂*\\ t\
Chaussures soignées, pour dames, 6 fr. 50. , f̂c ^̂ EysCP k̂  ̂ mmChaussures fillettes et garçons, de 4 fr. SA AjV^ f m wa!$m\ M»
Souliers de travail et ferrés, à 6 fr. 20. V J^̂ ^̂ ^̂ BFjIK^̂ PBf

Chaussures sur mesure aux prix les nÊFtÊrr t \\ " Il v^

Ressemelages : 3 tr. so ponr hommes. Wim KMÊ ML\ Y \\  « J] *mMm)m

Sactursale à Ghaux-de-Fonds : 1
S§3lP ilJ '̂̂ ^̂

Se recommande, H. BAUM.

1 Ht « moi» 8 moli
L* W**U» BttsM * i domloUe

en ville <tt. S — 4 — f —
Lu Feuill» porté» 1 domlcil»

bon d* Tfll* oa par la poii»
dana toute l* Saisi» . . .  S — 4 60 2 28

k l'étranger (Union portai»),
«OTOl quotidien 15 — 12 60 S 26

lb«OB»ment aux bureau d» poste, 10 ot. en IUI .
Changement d'adreue, 60 et.

administration et Abonnements :
WOLFRAXH Se SPBRLfi

Imprimturs-Éditcurs ,

La iwiti tu mmSt* • INW :
Ssttm tut |Minal, kloopiM, Ubr. Wcilft, tu* l"S.,

p u  IM pertaurt «t dim In <i>Stt

i , .  LB UXMCIUI m un IU mm.

UVUUl 11/ 4UIA . *«/V#^

A1T3STOWOES
Oaïaatire de» annonesi i »rp» I.

Du canton : 1" lniertion, 1 1 S ligne» 60 ot.
4 »t 6 ligne». . , 05 et. — 6 et 7 ligne» 76 i
811g. et plu», l"in»ert., kilg. ou lon eipae» 10 >
Iuert. eulvante» (ripMition) » > 8 »

' ATi»tardifs, 20«t.laUg. ou«one»p»*e) mtaim. I fr.
A.TJ» mortuaire», 16ot. la 11g. » '%**buert, > 2 >

> > répétition, laligncrau »on upaee 10 oi
De ta Suisse et de. f' étranger i

16 ot. la ligne on ion eipace. 1" Jniert., mlnlm. I ts.
MM * mortuaire», 20 ct. la lig. l"ln»ert, » 9 *
Bfelaae», 30 et. la 11g. ou ion ««paie, minim. I 1

Mot» abrégé* non admb.
Lettre» noire», 6 ct. l» ligne en (ua; »nn4r»mwlll

depuis 60 et.; — une fols pour toataè.
HdrnM au battu : 60 et. au minimum.

BDBIAU DBS JjnrONOBS !
l, Rue du Temple-Neuf, i

Autant qn» poatliila, In annoncaa ¦
pantlnant anx datn orncrltat; en cas contraire.

Il n'est pai admit de réclamation.
TiauÉï'HONJH! »0 7

TIMOTHEE HT
5, faubourg de f  Hôpital

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

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

1 CHAUSSURES f

i

1 G. BEMRD S
IR-CUB duBassln ï

toujours très bien assorti |
. .  dans W

• les meilleurs genres I
[CHAUSSURESFîMES i
• pour •
6 dftBsi ,; mwilnn, fillettes et gUçOM fi

| Escompte 6 % Q

fi Se recommande, H
2 & .BKBVABD |



La gatpfê russo-japonaise
Aucun noureau déreloppement , hier

luaUn, de la situation militaire.
L'armée japonaise s'étend de Test rers

l'ouest, pour se placer, le dos à la mer,
arec plusieurs lignes de retraite diffé-
rentes aboutissant à divers points de ia
côte sous la protection de leurs escadres.
De sorte que si l'armée russe triomphe
et l'accule en un seul point, ce triomphe
n'aura rien de décisif. Dans une campa-
gne moderne, la mer peut quelque chose
contre le continent. Mais le continent ne
peut rien contre la mer.

L'armée dont Eouropatkine peut dis-
poser utilement à l'heure actuelle pour
résister au vaste mouvement enveloppant
des Japonais et pour l'arrêter en . un
point choisi pour un combat déoisif, ne
s'élève pas à plus de cent mille hommes.
Elle a pour elle d'être concentrée et de
manœuvrer sur des lignes intérieures.

Mais nous ne savons pas encore quel
est son degré de mobilité, ni si l'orga-
nisation de ses transports est telle
qu'elle puisse s'éloigner du chemin de
fer.

Opérations des Japonais
On télégraphie de Moukden au ajour-

nai*, en date du 17, que l'armée japo-
naise en marche sur Liao-Yang peut être
évaluée à 100,000 hommes. Toutefois,
s'il en faut croire des rumeurs persis-
tantes de source chinoise, un autre corps
japonais exécute un mouvement tournant
ayant pour objectif un point situé entre
Liao-Yang et Moukden. Le corps japo-
nais débarqué à Pitsewo, et sur la force
duquel les renseignements varient, mar-
che vers le nord. L'invasion de la Mand-
chourie est complète.

— On mande de Shanghal-kouan au
«Daily Express», en date du 17, que des
troupes japonaises ont débarqué à Kai-
ping le 16. Les Russes ont opposé une
certaine résistance, car on a entendu
pendant toute la journée une violente
fusillade.

— De Tien-Tsin au «otandard» : .
Suivant une dépêche de Shanghaï-

kouan, les Japonais ont occupé Tachi-
kiao (au point de jonction da la ligne de
l'Est chinois arec celle de Moukden à
Port-Arthur).

— Le général Eouropatkine télégra-
phie que les Japonais ont .débarqué au
village de Houantsiatoun (peut-être
Yaotsiatiea, entra Mou-Tchouang et
Kaiping ; mais ce point est courert par
quinze kilomètres de bancs de sables)
et marchent sur Kaiping. '

Mouvements des Susses
Le général Eouropatkine est parti

pour Kbarbin et l'amiral Alexéïeff est
à Liao-Yang arec 20,000 hommes. Les
transports d'hommes et d'approvision-
nements s'effectuent activement entre les
deux villes.

— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg à d'Eclair» : Le village de Tsin-
Lan-Yan, qui a favorisé les Eongouses,
a été incendié et le mandarin a été exé-
cuté, conformément à la proclamation
de l'amiral Alexéïeff.

Chine et Japon
On télégraphie dtoShanghaï au «Stan-

dard», en date du 17': Les Japonais ont
envoyé au vice-roi Tseng-Tchi, à Mouk-
den, une dépêche disant que les Japo-
nais ont repris Antoung pour la G bine
et pressant le vice-roi de rétablir son
gouvernement dans cette ville, invitant
également les commerçants chinois à
revenir et à reprendre leurs affaires.

Neutralité de la Chine
Plusieurs journaux publient la dépê-

che suivante de Saint-Pétersbourg, en
date du 17: Les gouvernements de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont
notifié à la Russie, en réponse à l'allu-
sion diplomatique relative à la belligé-
rance de la Gbine, qu'ils s'attendaient à
ce que la Russie respecte entièrement la
neutralité de la Chine.

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

A la Ghambre haute, le sous-secré-
taire d'Etat pour les Indes a exprimé
l'opinion que l'Angleterre est en guerre
avec le Thibet.

Italie
La Ghambre a repris mardi la dis-

cussion des interpellations sur la poli-
tique étrangère. M. Ghimirri a exprimé
sa satisfaction de ce que personne ne
peut plus douter du caractère pacifique
de la Triple alliance et de ce que cette
dernière s'harmonise parfaitement arec
les relations que l'Italie entretient arec
la France. La Trlplice a permis à l'Ita-
lie de travailler tranquillement à l'amé-
lioration de sa situation financière, éco-
nomique et sociale.

Autriche-Hongrie
La commission des affaires étrangères

de la délégation hongroise a approuvé le
budget des affaires étrangères et adopté
un ordre du jour de confiance à l'égard
du comte Go luchowsky.

— La commission du budget de la
délégation autrichienne a adopté le bud-
get ordinaire de la guerre.

Russie
Mardi matin l'empereur et le grand-

duc héritier sont arrivés à Bielgorod
(prorince de Koursk) Ds ont été reçus
à la gare par le grand-duc Serge.

Après aroir reçu les députatious,
l'empereur s'est rendu au couvent de
Trofzky, où il a été reçu par l'archevêque
et le clergé, puis il a passé, sur le poly-
gone la revue de la 31e brigade d'artil-
lerie, partant pour l'Extrême-Orient.

La ville est en fête, les rues sont pa-
voisées et l'enthousiasme populaire est
très grand.

Le tsar est parti au milieu des cris
d'enthousiasme pour Kharkov.

Japon
On télégraphie de Tokio que des mil-

liers de bouddhistes, de chrétiens et de
chintoistes ont tenu un meeting pour
réfuter l'assertion que la guerre déclarée
aux Russes par le Japon arait des motifs
confessionnels ou ethniques. Le meeting
a voté un ordre du jour déclarant que
cette guerre a pour unique objet de con-
férer au Japon la sécurité et à l'Asie une
paix permanente; qu'elle est faite dans
l'intérêt de la justice, de l'humanité et
de la civilisation.

DAXJ ÎSTY
De M. d'Anthesse, dans «l'Echo de

Paris», ces lignes sur Dalny, le port
r risin de Pdtt-Arthur que les Japonais
occupent actuellement:

Si Port-Arthur est la capitale militaire
de la Mandchourie, Dalny devait en être
la capitale des affaires, le grand port de
commerce, la ville magnifique dont la
Russie attend monts et merveilles, le
centre commercial capable de détrôner
Ghang-Hay et même Hong-Kong. Dalny,
c'est l'étonnante création russe. La vo-
lonté d'un homme, servie par beaucoup
de millions, a fait sortir du sol une'vllle
moderne, là où il y a six ans n'existait
qu'un petit et infect village chinois du
nom de Talien-Wan.

C'est en 1898, en effet, que le gouver-
nement chinois céda à bail aux Russes la
baie de Talien-Wan; c'est là, dans une
anse appelée baie Victoria, que l'on voit
la ville de Dalny, œuvre d'un ingénieur
de génie, M. Sakharoff.

Dans son livre, «A travers la Mand-
chourie» (d'après la mission du capitaine
H. de Boùillane de Lacoste et du capi-
taine d'artillerie H. Enselme), le capi-
taine Enselme écrit :

«Les Russes ont voulu avoir, au dé-
bouché de leur chemin de fer transsibé-
rien, un immense port de commerce de-
vant atteindre l'importance des ports du
sud de la Chine et produire un déplace-
ment du commerce d'Extrême-Orient.
Vladivostok ne pouvait réaliser ces espé-
rances à cause de sa difficulté d'accès
pendant la saison des glaces; il était
donc tout indiqué de chercher un port
ouvert toute l'année, dans la région du
Liao-Toung méridional qui venaitjd'être
cédée par la Chine à la Russie. Ge fut cet
emplacement (dans la baie Victoria) qui
fut choisi, et la ville future reçut, de
l'empereur lui-même, le nom de Dalny,
qui signifie cle plus éloigné».

Ville, port de commerce, tout était à
créer. Cinquante millions furent immé-
diatement affectés à la réalisation de ce
triple programme. Sous la direction de
M. Sakharoff , qui «était venu, disait-il,
chercher son Inspiration à Paris», et
qui, un immense plan de notre capitale
sous les yeux, commandait à 20 ingé-
nieurs et architectes, à 200 Européens
et à 15,000 coolies chinois et coréens,
les travaux furent commencés et poussés
avec une rare activité.

Un espace de huit kilomètres carrés
avait été acheté aux nombreux Chinois
qui en étaient propriétaires: terrain,
maisons, tombeaux, tout fut payé et le
prix total a atteint 1,700,000 francs en-
viron. Les anciens possédants furent
laissés provisoirement sur leurs terrains
d'où]on les chassait au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Sur cet emplacement s'élève une ville
parfaitement étudiée, une partie euro-
péenne et une partie chinoise, complète-
ment séparées par un grand jardin civil.
La ville européenne, elle-même, est par-
tagée en plusieurs parties par une divi-
sion rationnelle, correspondant à la fois
aux commodités de la ville et aux formes
du terrain. Au centre, la place Nicolas,
que décorera un pavillon d'exposition
monumental; de là partent en étoile dix
grandes avenues déterminées par des
édifices publics, églises orthodoxe, ca-
tholique, protestante, musées, théâtres,
bibliothèques, écoles, etc. Cette partie
est la ville commerçante et industrielle;
on y construit d'immenses maisons où
s'établissent les comptoirs commerciaux.
C'est le centre de l'activité. Un de nos
compatriotes, ancien maître à bord d'un
cuirassé russe de Port-Arthur, attend
l'achèvement d'un grand hôtel, dont la
direction lui a été promise. Un autre
Français, M. Cbaffanjon, qui fonda des
magasins «à l'instar de Paris» à Vladi-
vostok, s'occupait tout récemment d'or-
ganiser à Dalny une maison de com-
merce.

A gauche, séparée par le jardin pu-
blic, la ville chinoise. Au point le plus
rapproché de la ville chinoise, un grand
bazar, desservi par «n embranchement du

chemin de fer, concentrera tout le trafic
et servira aux marchés entre Européens
et Chinois.

A droite de la place .Nicolas, sépar .o
par un autre jardin, sur un terrain tracé
en larges avenues se coupant à angles
droits, s'élève la ville bourgeoise. On y
construit des malsons d'habitation où se
logera tout l'élément riche de la popu-
lation, loin du bruit et de l'activité des
affaires.

Au bord de la mer, la ville adminls.
trative , les quais et les entrepôts de
charbon et de pétrole. Des travaux con-
sidérables ont été entrepris dans le port
que protège un brise-lames d'une lon-
gueur de dix-huit cents mètres. Une cale
sèche a été construite, un autre bassin
est en construction.

Certes, tout n'est pas fini, et la guerre
a brusquement arrêté les travaux, mais
on se fera une idée de l'ardeur déployée
quand on saura qu'en moins de trois
ans plus de cent maisons furent élevées,
non pas du type de ces grands et lourds
bâtiments-casernes, mais de modèle va-
rié et gracieux.

Toutes les mesures de confort et de
salubrité ont été prises: canalisation
d'eau, système d'égouts allant à la mer,
petites cours et jardins devant les mal-
sons, on a même prévu de petites ruelles
passant derrière les habitations pour le
service, les débarras, la voirie. En un
mot, on veut faire de Dalny la ville mo-
dèle, réunissant toutes les commodités et
réalisant les derniers progrès de la civi-
lisation.

L'écrivain allemand M. Eugène Zobel,
dans son livre sur le «Chemin de fer
sibérien», publié par «l'AUgemeiner
verein fttr Deutsche Lltteratur», dit de
Dalny:

«Rien n'a été laissé au hasard; on a
attiré le courant humain vers des points
précis dont on avait reconnu]l'Impor-
tance pour la prospérité future de h
contrée. On trace des rues, on bâtit des
maisons, on entreprend desf travaux de
canalisation, non pour les quelques ha-
bitants qui y résident déjà, mais pour
ceux qui, plus tard, devront y venir en
foule.

«Quand fut conçu le plan de cons-
truire le chemin de fer transsibérien à
travers la Mandchourie, c'est la baie de
Dalny, dans la mer Jaune, que l'on choi-
sit pour y créer, près d'un port libre de
glaces, on nouveau centre commercial
Le ministère Witte, qui venait, pour
construire le Transsibérien, de puiser
largement dans le Trésor public, dépensa
encore quelques* millions. Il fit sortir
une ville du néant, et attirant de la pa-
trie et de l'étranger, de près et de loin,
des forces nouvelles, il les munit par
avance des conquêtes les plus modernes
de l'industrie. »

Il n'y a pas très longtemps, Witte et
Eouropatkine, les deux anciens minis-
tres des finances et de la guerre, étalent
venus faire visite à la jeune ville. Ils fu-
rent surpris par l'Installation grandiose
du port autant que par la simplicité des
énormes usines qui jetaient à la fois
l'éclairage à la ville et l̂a force électri-
que aux docks.

Déjà, à cette époque, des navires de
guerre japonais apparaissaient au large,
opérant des sondages, prenant des me-
sures, se préparant aux batailles fu-
tures.

Aujourd'hui, la guerre a arrêté celte
magnifique activité. Les abeilles ont
abandonné la ruche. Dalny est désert.

Accident mortel. —Un accident qui
a eu des conséquences terribles, s'est
produit à Lexis, près d'Arlon. (Belgi-
que).

Un échafaudage,' sur lequel se trou-
vaient trois ouvriers, s'ePt brusquement
rompu, précipitant les malheureux dans
le vide. Quand on se porta au secours
des victimes, deux d'entre elles avaient
cessé de vivre. Le troisième ouvrier,
avait l'épine dorsale brisée; il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. Les trois
malheureux étaient mariés et pères de
famille.

Au long du paratonnerre. — Une sin-
gulière performance vient d'être accom-
plie à Bologne par un pauvre ferblantier
manchot

M. Luciano Monari vient, en effet, à
la suite d'un pari, d'effectuer... la des-
cente de la c Tour des Aslnelli » (107
mètres de haut), par les fils du paraton-
nerre.

Une foule énorme de spectateurs a as-
sisté à ce singulier spectacle et a fait au
courageux Monari une chaleureuse ova-
tion.

Malheureusement, 11 n'en a pas été de
même des policemen, qui dressaient un
immense procès-verbal contre le « para-
tonnerreman ».

Mystérieuse découverts. — A Pa-
ïenne, en faisant des fouilles près du
chantier naval, on a trouvé quatorze
squelettes. Le terrain ayant été loué, il
y a quelques années, à un Individu qui
fut compromis dans . une affaire judi-
ciaire retentissante, en qualité de chef
d'usé association. On suppose qu'il s'agit
de victimes de la Maffia.

L'autorité judiciaire procède à une
enquête.

CHEOWQUE ÉTRANGÈRE

Magasin E. WULLSCHLEGEI-IIIIISIE
Rua Saint-Honoré et place Numa-Oroz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins E T AK A  TRICOTEUSE. — Bas A jours. — GANTS ET

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

sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J/JEGER,
sous-vêtements, etc.

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

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux i
•art ' et resta H

AMORl
Polissage de métaux I

S'obtient en boîtes à 80 e. et SO e. H
Fabr. Lubsxynshi ds O*, Berlin N.O. H

Attention à la marque de fabrique «Amor » I
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Magasin de comestibles
Vve BONNOT

Rue du Seyon
Asperges d'Arpteuil
j  %-i.w» qualité

, ': "-j-- sm. ¦ oeua Au. j o r a x¦ 
t 

¦' ¦ i

ftUB ' fcjBft 1HRDB
Pois sucrés et; ,. Fois mangetoutfl

ATJ- COT3JB d/a. jo-vxr

A vendre, ponr cause de départ,

un tableau antique
la « Vierge anx Anges ». — S'adresser au
magasin d'amenblements A. Hertig, Tem-
ple-Neaf 6. oo.

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

^̂ ——^̂ —i—i——¦——— ¦WJP,BWJ*ii—.«

MALADIES DES POUMONS
« Aatltuherenllne » guérit certaine-

ment et en très peu de tempe, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
ponmons et phtisie. Nouveau remède
epéelal! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., Vi A-, 3 *• 50. Dépôt à Neu-
chàtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat 

VERMOUTH
da TURIN, 1" qualité

1« w  QA le litre,
S «V ¦ ****%** v*rwe compris.

Le litre vide est repris a 20 cent

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dee Bpanobeuri, 8

CURE DE RAISINS
es tonte saison

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

Procédé g. Jaquemin
Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, eto. 

Institut LA CLAIRE, Locle
Neaohfttel s

Pharm. Bourgeois, Jordan, Dardel, Bauler,
eto. Colombier : pharmacie Chable. 

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. .1 OBI IV
Maison du Grand Hôtel du Lao
e * NEUCHATEL

«Ai|J«a ao fondre» de 14 hec-
VCllM v to», denx pipes et

une demi-pipe, forts en bois et à
l'état de neuf, bons pour la Mère on
le vin blanc ; en outre nne ma*
ohlne k boucher le Champagne et
ft poser le» mnselét», et quelques
mille bouteilles champenoise». —
3'adr. à l'Institut La Claire, au Locle.

i—V»W»W» l ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

A "vendre

2 petits chars
i pont (à bras) et environ 800 bouteil-
les vides, à bas prix. S'adresser Vieux-
Châtel 25. ao.

A vendre
2 jolis fourneaux

an catelles, portatifs, presque neufs. S'a-
dresser à Alfred Menétrey, Parcs 12.

ON DEMANDE A ACHETER

Bouteilles vides
On demande à acheter quelques mille

bouteilles fédérales usagées. Adresser
les offres aveo prix, case postale 2149,
Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Ponr vendre rapidement commerces,

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

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

Bonne pension française
Avenue dn 1" Mars 6, 1» étage, à droite.

laieniselle EMMA H0FFHA1
COBSETIÈBE

3, 11-va.o SaAaa.t-2»£a'VLxice
NEUCHATEL

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

Dernières coupes parisiennes
ea A <-a.-g!_-ri-grN.fKyf-c^

M»« Am SAVIGNY
Fusterie 1, Genève

Consultations tons les Jours
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608

•SKtr» .xr e-* <Av Salles Léopold fiobart
TÊ%0WWW EXPOSITION
mi X̂V?V*  ̂' ' ' M m = iîl mm
W«l/V» *\\/J fO.«.W Entrée: 50 c. — Abonnement : 2 fr.

Entreprise liénérale de Pavage
Mme veuve ORANGE a l'honneur d'annoncer a sa eUentèle

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

Société Anonyme d'Entreprise et île Construction
EUE DU COQ-D'INDE 24 co.

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

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

Dimanche, de 10 à 12 heures. o H 3171

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles , dn nez
et de la gorge.

CABINET DEliSETATIONS
ouvert tons les jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hôpital 6,1" étage

ED. MATTHEY
American clexxtist

de retour
MALADIES DBS YEUX

D'Oh. BOULET
Faubourg du Orêt, n° 16

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

Vaccjnations
Le docteur G. Sandoz vaccinera à son

domicile (faubourg du Lac 7), vendredi
20 mai, à 2 heures après midi. 

Boucherie Sociale
Dès aujourd'hui et pendant les mois

d'été, la boucherie sociale sera fermée
chaque soir à 8 heures, excepté le sa-
medi. mis m mm

La Corniche, Cette
Pension soignée de Mm* A. Reuter

A C1*.
Trois départs à partir du 15 juin au

15 septembre. — Séjour : 30 jours.
Prix : f r. 150

(Billet individuel)
voyage compris, aller et retour depuis
Genève.

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

CJOIiOMBI^Œi
Buffet-Restaurant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces et de sociétés.

Consommation de V choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

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

J.» Commission.

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

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

Les ét&blissiments et mai-
sons de bugue soussignés, ont
l'honneur d'informer le ?ublîc
que leurs bureaux seront fer-
més cemme d'habitude, le
lundi de Pentecôte 23 mai:
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'E|a?gne.
Crédit foncier Neuchâtelois.
La Neuchâteloii e.
Berthouâ & C".
Bonhôte & C*\
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Kentmollin & C".
9. licolas & C".
Perrot 8*&\
Pury & C*.

Les caisses des banques d'é-
mission seront ouvertes de 10
à 11 heures, pur l'échange
des billet?.

Professeur de Neuchàtel
passant l'été à la campagne (juillet
et août), recevrait un ou deux jeunes
gent en pension. Communications faciles
pour suivre les cours de vacances. S'a-
dresser par écrit à M. N. 466 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

SCIURE
On offre gratuitement de la belle sciure,

à prendre à la soierie mécanique, Edouard
Basting, à Port-Roulant. 

Samedi 21 Mai 1904
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

BEA U-SE JOVR
Le Fi et la Liberté

par T. HGGGIiER, de Genève

Invitation â tous les travailleurs.~ 
ALLEMAND

Dans bonne famille d'employé, de
Berne, on prendrait en pension garçon
ou jeune fille. Belle situation salubre
(Kirchenfeld) Excellentes écoles. Piano.
S'adr. é M"9 Ida Althaus, rue Fleury 14.

Une honnête famille sans enfants pren-
drait en pension un ou deux enfants.
Bons soins et traitement sont assurés.

A la môme adresse, a vendre un pé-
trin peu usagé, des couvercles, des tam-
bours à charbon, ainsi que toutes sortes
de confitures. — Demander l'adresse da
n» 473 au bureau de la lteuille d'Avis de
Neuohâtel. 

MARIAGE
Un agriculteur, célibataire, âgé de 45

ans, désire faire la connaissance d'une
personne de 35 à 40 ans, ayant petit
avoir. Discrétion absolue. — Faire offre
Z. Z. 12, poste restante, Neuohâtel.

MVOGAM t MIS DU SOCllTÈ

Zambésia
Des circonstances particulières empo-

chant Mme Charles Monvert de recevoir
les dames disposées à travailler pour la
Mission du Zambèse, celles-ci sont priées
de s'adresser à Mme Eugène Bonhôte,
8, route de la Gare, de 10 heures â midi.

I

' ARMES
TIR ET DE GUERRE

Munitions fédérales

Réparation tt accsuoirei
mT * Prix modérée

PETITPERRE FUS ft C
NEUOHATEL

laiton fondée en 1848

CIBLES
et tout le matériel te

rattachant au tir

Dépôt exclusif
de la manufacture

A. Niederhinse?, Granges
Prix de fabrique

TÉLÉPHONE 315

'•l* ̂ r̂t\ r fr \̂mmŜ "̂ TBT* ffffii *̂  ̂̂ JSS&SmSttWs

; slfeaKspP ŝ§Jg>« *$£ (5 Ŝ ^̂ ^ ŴMPSBWB8
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| Chaussures I
Ch. KOCH;

I rue du iSeyon 26 m

\ Magasin bien assorti !
!

des meilleures fabriques suisses : Q
Bally, Strub-GIutz, etc., etc., et étran- f

ft gères. fi
f Fxlae très a,Traj3.tagWA3E ?
9 ESCOMPTE 5 o/0 9

\ *\} \m mmm \
9 ÉLÉGANCE ET SOLIDITÉ JZ Matériel de 1" qualité >

i Façons xn.od.emes Z

f Chaussures orthopédiques 
^

I MT Séparations soignées •
1 Se recommande, 

^X Ch. KOCH *

I F. Harntzky, pbotograpb6 1
9, Hôpital, 9

se recommande à MM. les

architectes et industriels
pour les reproductions des

PLANS d'ARCHITECTURE
en

HÉLIOGRAPHIE
Livraison en quelques heures

TÉLÉPHONE

I 

Monsieur Louis I
LEOBA-ROBERT et ses deux I
enfants remercient sincèrement I
toutes les p ersonnes qui ont pris I
part au grand deuil qui vient de I
les frapp er. I

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE, Neuchàtel
2™ Exercice réglementaire

Samedi 21 mai 1904, au Mail, de 4 à 6 heures du soir

Distances 300 et 400 mètres. Munitions sur plaoe. — Les militaires et amateurs
sont cordialement invités à se faire recevoir de la société. Les inscriptions sont
reçues sur la plaoe de tir. — Finance d'entrée, 2 fr. — Cotisation annuelle, 2 fr.



Cette découverte macabre a produit
une grande impression dans la popula-
tion.

NOUVELLES SUISSES
Traité d» commères. — Le « Bund »

dément qu'il soit déjà décidé de convo-
quer une session extraordinaire de l'As-
semblée fédérale au mois d'août pour
discuter le nouveau traité de commerce
avec l'Italie.

Le Conseil fédéral persiste à croire
que les négociations pourront être ter-
minées en temps utile pour que le traité
soit soumis à l'Assemblée fédérale dans
la session de juin et puisse entrer en
vigueur à l'expiration du traité actuel,
soit le 17 septembre.

U ligne du Sanstsch. — On sait
qu'une demande de concession a été faite
pour une ligne de chemin de fer élec-
trique qui relierait Sion à Saanen, en
passant par le Sanetsch, mettant ainsi
en communication directe la Vallée du
Rhône et I'Oberland bernois.

La < Gazette de Lausanne » donne [les
renseignements suivants sur cette ligne
projetée:

« Cette ligne permettrait aux touristes
de se rendre de Sion à Berne, en traver-
sant directement le massif des Alpes
bernoises. La ligne se souderait à Saa-
nen au Montreux-Oberland bernois.

La ligne partant de Sion-ware, passe-
rait à la Planta, au Grand-Pont, conti-
nuerait vers les Capucins, d'où elle sui-
vrait la route du Sanetsch par Ormone
jusque près de Saint-Germain, qu'elle
toucherait à la scie pour longer les mai-
sons les plus élevées de Granois. De ce
villag", elle s'élèverait en lacets jusque
près de la chapelle dé Saint-Marguerite
et, passants dans les rochers, arriverait
auxMayens, d'où elle atteindrait lé col du
Sanetsch. De là, suivant la pente orien-
tale du bassin de la Sarine, elle entrerait
dans le bassin du Rohrbach jusqu'à
Lauenen, et depuis là suivrait la route
jusqu'à Saanen.

La construction de la ligne n'exigera
pas de travaux d'art importante. La
pente maxima sera de 8 p. c. avec rayon
minimum de 30 m. et ligne aérienne.
Les voitures seraient du type M.-0.-B.
La vitesse moyenne serait de 20 kil. à
l'heure. L'exploitation n'est prévue que
pendant 200 jours par an.

Les frais de construction et d'instal-
lation suivant devis s'élèvent à 4 1\2
millions environ, au plus 4,700,000, et
les frais d'exploitation à 90,000 fr. tout
compris.

BERNE. — La collaudatlon par les
autorités fédérales du régional Saigne-
légier-Glovelier a eu lieu mardi et a
pleinement réussi. L'inauguration aura
lieu le 20 et l'ouverture de la ligne im-
médiatement après.

VAOD. — Mardi soir, à Lutry, un
enfant do trois ans, échappant à la sur-
veillance de sa mète qu'il accompagnait,
s'est lancé sur la route au moment du
passage du tram montant à Lausanne.
Le conducteur, qui n'aperçut l'enfant
qu'au dernier moment, fit l'impossible
pour arrêter sa voiture, mais en vain.
Le pauvre petit fut pris sous la roue,
scalpé et éventré.

GENEVE. — Hier matin, aux Eaux-
Vives, une domestique a été grièvement
brûlée par de l'encaustique contenue dans
une boite en fer-blanc, qu'on avait fait
chauler sur un fourneau-potager.

L'encaustique ayant pris feu au mo-
ment où la domestique voulait s'en ser-
vir, celle-ci fut entourée de flammes, eut
les mains carbonisées, les cheveux et les
vêtements en feu. Un voisin, accouru
aux cris de l'infortunée, jeta sur elle une
couverture de lit. L'état de la victime
est très grave. .

— Un manœuvre Italien, occupé à des
travaux de démolition, rue des Alle-
mands, a reçu sur la hanche gauche un
gros bloc de molasse, tombé du 4me
étage. L'état du blessé inspirant de sé-
rieuses inquiétudes, son transport a
l'Hôpital cantonal a été ordonné.

Service postal. — On nous écrit : Une
personne bien qualifiée nous apprend
que la correspondance remise après
9 heures du soir au bureau des postes
de Saint-Biaise, à destination de Berne,
ne partait que le lendemain à midi, mal-
gré les trains du matin, direction Cbiè-
tres ou Bienne.

Nous nous demandons s'il ne serait
pas possible d'acheminer cette corres-
pondance sur Neuchàtel, afin qu'elle
puisse être expédiée depuis là. Aujour-
d'hui, il faut de la célérité dans les
affaires , et laisser de la correspondance
souvent pressante sommeiller pendant
quinze heures dans un bureau de poste
nous paraît dépasser la limite.
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Brasserie Helvetia
Ce soir et jonn loÏTtiti

CONCERT
par la célèbre troupe

BRtFNEL

: Séance du lSÇmtai 1904

P̂résidence de M; F.-A. Perret, président
tytLois financières. — Sur la demande
du Conseil d'Etat la discussion des pro-
jets de loi sur le timbre et les succes-
sions est renvoyée à une session ulté-
rieure.

NOMINATIONS

Commission des naturalisations. —
Sont nommés membres de cette commis-
sion, MM. M. Grellet, Â. Colomb, A.
Huguenin, C. -F. Redard et A. Guye.

Parquet. — M. Albert Calame est
nommé procureur général par 84 voix
sur 92 et M. Auguste Monnier substitut
par 68 voix sur 93,

M. Adolphe Berthoud est nommé juge
d'instruction à Neucbâtel et M. William
Bourquin juge d'instruction à La Chaux-
de-Fonds, le premier par 87 voix sur 93,
le second par 58 voix sur 91.

Prud'hommes. — Sont nommés prési-
dents des conseils de prud'hommes :
MM. Ed. Steiner, à Neucbâtel, par 77
voix sur 90; P. Jaccard, au Locle, par
82 voix sur 98, J.-A. Dubois, à La
Ghaux-de-Fonds, par 71 voix sur 92.

Cour d'assises. — M. G. Leuba est
nommé président de la cour d'assises
par 57 voix sur 92.

Tribunaux de district. — Par lettre,
M. André Soguel annonce qu'il ne peut
accepter sa nomination, le Conseil dé-
cide de renvoyer à la prochaine session
la nomination du substitut du président
du tribunal du Val-de-Ruz.

M. Ed. Petitpierre, nommé substitut
du président du tribunal de Neuchàtel,
fait la même déclaration. Le Conseil
prend une même décision.

Commission législative. — Sont nom-
més: MM. E. Lambelet, A. Jeanneret,
A. Soguel, J. Jacot, J. Frledlin, E.
Paris, A. Rosselet, C. Gallandre, E.
Borel, E. Strittmatter, E. Guyot, G.
Courvoisier et E. Bonhôte.

Commission des pétitions. — Sont
nommés: MM. Ariste Robert, E. Favre,
E. Grandjean, N. Quinche, J. Klaus,
«J. Froideveaux, E. Robert, Ad. Petit-
pierre, G. Guillaume, A. Lambert, A.
Perret-Gentil, L-S. Calame, E. Perro-
chet, A. Gonset et A. Nicole.

Commission des comptes de 1904. —
Sont nommés, MM. T. Colomb, C. Per-
rier, E. Bachmann, H. Bourquin, A. So-
guel, L. Brunner, G.-A. Matthey, F.
AUison et E. Bobner.

Commission du budget et des comptes
de 1905. — Sont nommés: MM. A. Stei-
ner, F.-A. Perret, E. Petiplerre, A.
Braunschweig, H. Calame, Adamlr San-
doz, E. Comte, C.-L Perregaux et 3. de
Chambrier.

Conseil d'administration de la Banque
cantonale. — Sont nommés: MM. Aug.
Robert, G. Hug, P. Mosimann, P. Du-
commun, C.-A. Bonjour, H.-L Henry,
C.-H. Vuilliommenet, L. Gaillard et
Numa Dubois.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Sont nommés, pour représenter
l'Etat dans le Conseil d'administration:
MM. L. Calame-Colin, P. Jaccard, E.
Strittmatter, L. Latour et G. Sandoz.

Commission pour l'achat des terrains
au sud de l'Observatoire. —¦ En font par-
tie: MM. P. Mosimann, C. Perrier, A.
Gonset, C. Verdan, P. de Meuron, L.
Daum et W. Rosat.

Commission pour la décoration de la
salle du Grand Conseil. — En font par-
tie: MM. P. de Meuron, A. Huguenin,
P. Robert, Ad. Petitpierre, E. Bobner,
J. Crivelli et E. Hartmann.

Commission pour la taxe sur les auto-
mobiles et cycles. — En font partie:
MM E. Strittmatter, C. Perrin, Adamir
Sandoz, L.-S. Calame, G. Courvoisier,
J. Calame-Colin, L. Vaucher, E. Weber
et J. Klaus.

Naturalisations. — Sur le rapport fa-
vorable de la commission, la naturalisa-
tion est accordée aux étrangers dont les
noms suivent: Gaspard Gœtschel, origi-
naire français, à la Chaux-de-Fonds;
Oscar-Edmond Lutz, originaire alle-
mand, à la Chaux-de-Fonds ; Normando
Maurizi, originaire italien, à Fleurier ;
Frédéric-Joseph Nofaier, originaire alle-
mand, à Neuchfitel ; Elisabeth Per-
kowska, née Diacon, originaire russe, à
Neuchàtel ; Camilla-Emilie von Rascha,
née Wildi, originaire russe, à Neuchà-
tel; Marguerite - Emilie von Rascha,
originaire russe, à Neuchàtel.

Motions. — M. Baillod-Perret et les
autres députés du groupe libéral dépo-
sent une motion pour inviter le Conseil
d'Etat à présenter un rapport et un pro-
jet de loi en vue de restreindre la vente
à l'emporter des boissons distillées et de
combattre l'alcoolisme énergiquement et
par tous les moyens possibles dans le
canton de Neuchàtel.

MM. C.-L Perregaux, E Grandjean et
T. Colomb demandent, par voix de mo-
tion, que le Conseil d'Etat soit chargé
de rapporter sur la revision de la loi sur
tes élections et votations du 22 novem-
bre 1894 et de l'art 33 de la constitution
concernant le droit de rote des contri-
buables qui ne paient pas leurs impo-
sitions cantonales ou communales.

Session close.

GRAND CONSEIL

Les Grands Conseils
Berne, 18. — Le Grand Conseil a élu

président du Conseil d'Etat M. de Wat-
tenwyl par 118 voix, et vice-président
M. Rltschard par 109 voix, sur 119 bul-
letins valables.

Le décret concernant la crémation fa-
cultative était à l'ordre du jour.

MM Chappuis, Jobin et Durrenmatt
ont vivement combattu le projet. M.
Durrenmatt a demandé éventuellement
la promulgation d'une loi, alléguant que
le Grand Conseil n'avait pas la compé-
tence d'introduire la crémation par voie
de décret La suite de la discussion a été
renvoyée à jeudi

Colre, 18. — Le Grand Conseil a char-
gé le gouvernement de procéder à une
révision de la loi sur l'Impôt.

Saint-Gall, 18. — Le Grand Conseil a
adopté la loi concernant l'emploi de la
subvention scolaire et l'introduction
d'une quatrième année d'études au sé-
minaire.

La proposition d'employer le 30 % de
la subvention à des buts sociaux a été
repoussée, de même que la proposition
de soumettre la loi au référendum.

Bellinzone, 18. — Après une longue
discussion, le Grand Conseil a voté à
l'unanimité de 70 voix la subvention
cantonale de 684,000 fr. pour le chemin
de fer du val Maggia.

Agression
Nsuvevilla, 18. — Lundi dernier, à la

tombée de la nuit, M. Frédéric Cbard,
aubergiste à Prêles, âgé de 60 ans, était
venu à l'auberge du Lion rouge à Lam-
boing, auprès de M. le notaire Wyss, de
Neuveville, qui s'y trouvait pour une
vente.

M. Chard profitait de l'occasion pour
faire faire les écritures d'un champ qu'il
avait acheté. Vers les 11 heures du soir
il quittait l'établissement pour rentrer à
son domicile. Arrivé à la sortie du vil-
lage de Lamboing, il fut assailli sur la
route par trois jeunes gens de cette lo-
calité, qui se ruèrent sur lui et le frap-
pèrent à grands coups de gourdin.

i M. Chard . a reçu sur la tête et sur
l'épaule droite plusieurs coups dont les
conséquences pourraient devenir graves.

Délégation autrichienne
Budapest, 18. — La commission du

budget de la délégation autrichienne a
abordé la discussion du budget extraor-
dinaire des dépenses de l'armée. Le mi-
nistre de la guerre a donné des explica-
tions détaillent, et en partie de nature
confidentiel tour les crédits supplémen-
taires réclamés. Ce n'est pas à la légère
que l'administration de la guerre s'y est
décidée. Les crédits supplémentaires
sont justifiés par la nécessité absolue
d'améliorer et d'augmenter le matériel
de guerre et les munitions.

En particulier, le nouvel armement de
l'artillerie est absolument nécessaire et
doit être exécuté au plus vite. Il ne
s'agit pas d'un danger de guerre mena-
çant, mais de nécessités militaires qu'il
tant réaliser en temps utile. U n'y a pas
le moindre prétexte à inquiétudes.

Les dépenses extraordinaires de l'ar-
mée ont été adoptées sous réserve de
certains postes dont la discussion a été
ajournée.

A la Ohambre wurtembergeoise
Stuttgart, 18. — La commission de la

Chambre des députés a repoussé à l'una-
nimité, moins les TOIX des socialistes, la
proposition d'introduire la journée de
9 h. dans les ateliers de l'Etat.

A la Ohambre italienne
Rome, 18. — M. Tittoni, répondant à

de récentes Interpellations, défend les
indemnités chinoises en faveur des mis-
sionnaires italiens.

En ce qui concerne le Somaliland,
l'Italie ne pouvait dépenser une somme
considérable. Elle a permis à l'Angle-
terre d'agir, et a coopéré par mer aux
opérations.

Les marins italiens ont participé à la
prise d'Illig. Le gouvernement enverra
dans le Somaliland un fonctionnaire qui
apaisera la région et rendra le protec-
torat effectif.

Le ministre rappelle ensuite les événe-
ments qui se sont produite ces derniers
mois. D raconte la visite de l'empereur
Guillaume en Sicile, où celui-ci fut fêté
comme un ami et un fidèle allié de
l'Italie.

Le ministre rappelle enfin la visite de
M. Loubet au roi d'Italie, visite pendant
laquelle des manifestations enthousiastes
et inoubliables ont montré combien l'Ita-
lie apprécie l'amitié de la France, et

quels sentiments de fraternité elle nour-
rit à l'égard de sa grande sœur latine.

M. Tittoni parle ensuite de la triple
alliance. 11 dit que certains ont émis le
doute que l'Italie puisse maintenir son
alliance avec quelques puissances et son
amitié avec d'autres.

L'orateur pense que l'Italie visant
principalement au maintien de la paix
ne peut avoir une autre politique.

M. Tittoni démontre que toutes les
puissances de l'Europe, en dehors de
leurs alliances, ont cherché dans des
accords partiels arec d'autres puissan-
ces de nouvelles garanties de paix.

L'orateur expose ensuite que l'alliance
arec l'Allemagne n'est pas incompatible
arec l'amitié arec la France. D rappelle
à ce propos les déclarations pacifiques de
M. de Bûlow, qui a toujours témoigné
beaucoup d'affection pour l'Italie, et de
M. Delcassé, avec lequel 11 est heureux
de s être rencontré.

Parlant des rapporte arec l'Autriche,
le ministre dit que la politique italienne
vis-à-vis de l'empire voisin a eu un plein
succès, parce que ses rapports sont très
cordiaux.

L'Italie et l'Autriche désirent loyale-
ment maintenir le «statu quoi politique
et tout fait prévoir qu'aucune compli-
cation ne surgira dans les Balkans. L'ac-
cord austro-russe a été précisé sur ce
terrain de l'exécution des réformes à
Murzsteg.

Les populations sont tranquilles et ont
confiance dans l'action des puissances. La
Turquie et la Bulgarie désirent éviter
tout motif de conflit

En terminant, le ministre dit que si
l'Italie et l'Autriche continuent à per-
fectionner leurs armements, cela ne doit
pas faire croire que leurs rapporte soient
moins cordiaux ou leurs désirs de paix
moins intenses.

Arménie
Vienne, 18. — On télégraphie de

Constantinople au cCorrespondenz-Bu-
reau»:

On mande de Blllis que, pendant les
opérations militaires dans le district de
Sassoun, quatorze villages arméniens
ont été incendiés. lia été impossible de
retrouver les traces de la bande d'An-
dranik. De nombreuses familles armé-
niennes et kourdes du district de Sas-
soun et des environs se sont réfugiées
à Mouch pour se soustraire aux pour-
suites des bandes arméniennes.

(Réd. — U est à peine besoin de faire
ressortir l'invraisemblance de la dernière
partie de cette dépêche.)

Arrête en mer
Queenstown, 18. — Un transatlanti-

que anglais, en mer, annonce par télé-
graphie sans fil qu'il a rencontré le trans-
atlantique américain iFriesland», bat-
tant pavillon belge, désemparé, arec son
arbre de couche brisé. Un remorqueur a
été aussitôt dépêché à son secours.

Jja protestation pontificale
Paris, 18. — On prête à M. Hubbard

l'intention de déposer à la Ghambre une
demande d'interpellation sur la protes-
tation pontificale. Le bruit court que le
gourernement réclamerait l'ajournement
qui lui permettrait de prendre certaines
mesures et de mettre la Chambre en pré-
sence d'un fait accompli.

Un émouvant incendie
Paris, 18. — Des cris désespérés re-

tentissaient hier soir, vers cinq heures,
dans la cour de l'immeuble portant le
n° 48 de la rue Nationale, non loin de
l'avenue d'Ivry, et apppartenant à M.
Potti, brasseur. Le feu venait d'éclater
dans un hangar appartenant à un mar-
chand de chiffons, M. Gaston.

De tous côtés, on se précipita et, tan-
dis que quelqu'un allait prévenir les
pompiers, des voisins projetaient des
seaux d'eau sur les flammes. Mais ce
moyen d'extinction était insuffisant.
L'incendie ne tarda pas à prendre d'in-
quiétantes proportions.

Lorsque les pompiers arrivèrent enfin,
le feu avait déjà gagné un immeuble de
la cour, occupé presque entièrement par
de petits ménages de chiffonniers. Mal-
heureusement, l'eau manquait En vain,
quelques courageux citoyens se prodi-
guaient, faisant la chaîne avec des seaux
pris dans le voisinage.

Soudain, un cri d'effroi s'éleva de la
foule qui, anxieuse, suivait ces efforts,
Des têtes d'enfante venaient d'apparaître
à l'une des fenêtres du bâtiment en
flammes.

Courageusement deux hommes se pré-
cipitèrent. Os revinrent bientôt avec,
dans leurs bras, de frêles petite êtres.
C'étaient les enfants d'un locataire, ab-
sent en ce moment

Quelques instants après, d'autres sau-
veteurs ramenaient une vieille paralyti-
que, Me Henry, âgée de soixante et onze
ans, qu'on venait de découvrir dans
une chambre, au moment où les flammes
gagnaient déjà son lit Enfin, l'eau ar-
riva.

A six heures et demie, on était maître
du fléau. Mais les dégâts étalent consi-
dérables. Le hangar où avait commencé
l'incendie était détruit de fond en com-
ble. Dans une écurie voisine, un cheval
gisait carbonisé. Dans les logements,
les flammes n'avaient rien épargné.

Le commissaire de police du quartier
de ia gare a ouvert une enquête pour
établir les responsabilités.

Voyage royal
Belgrade, 18. — Le roi est parti mer-

credi matin de bonne heure pour l'ouest
de la Serbie; il se rendra d'abord à
Schabatz.

Turquie et Bulgarie
Vienne, 18. — Une dépêche de Sofia

à la « Zeit » dit que Munir Pacha a ex-
primé sa grande confiunce dans l'accord
turco-bulgare.

Il rendra visite au prince Ferdinand
auquel il transmettra l'invitation du sul-
tan d'aller à Constantinople.

DERNIÈRES NOUVELLES
LA GUERRE

Nouveaux débarquements
Chefou, 18. — Les Japonais ont eu le

16 courant un engagement avec la gar-
nison russe de Kai-Tchou, à 23 milles
en ligne droite au sud de Niou-Tchouang.
Les Russes ont été chassés de Kai-Tchou,
le point le plus rapproché de Niou-
Tchouang.

Londres, 18. — Le * Lloyd » publie la
dépêche suivante de Niou-Tchouang:

Une division japonaise a été débar-
quée à Kai-Tchou mardi, sous la protec-
tion des canons des navire» de gueire.
La division avance sur Niou-Tchouang,
où les Japonais sont attendus prochaine-
ment.

Lès armées en marche
Paris, 18. — Le « Temps» reçoit de

son envoyé spécial à Moukden une dé-
pêche, datée du 17 courant, disant que
l'avis donné au maréchal tartare par le
vice-roi de Kouang-Yen-Sen, localité
située à plus de 50 kilomètres de Feng-
Hoang-Tcheng, porte que la présence
des Japonais à Kouang-Yen-Sen indi-
quait leur objectif probable de tourner
Liao-Yang par le nord-est

Les pluies tombées depuis-deux jours
ont interrompu la marche des Japonais
au sud de Liao-Yang. Leurs mouvementé
ont repris mardi.

Le voyage du tsar
Krementschoug (province de Polta-

wa), 18.
La ville est pavoisée. Mardi matin, à

9 h. 1/4, le train impérial arrive en
gare. L'empereur est reçu, à sa descente
de wagon, par une députation et par le
général Soukhomlinow, chef de l'arron-
dissement militaire de Kief.

Il s'est rendu ensuite sur la place
d'armes, où a eu lieu la revue des troupes
partant pour l'Extrême-Orient

Après la revue, l'empereur est reparti
à 10 h. 1]2 pour Poltawa au milieu de
l'enthousiasme général.

Nouvelles diverses
Paris, 18. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au < Temps » : L'amiral
Abasa, directeur du comité d'Extrême-
Orient, déclare que lés seules véritables
surprises éprouvées par les Russes de-
puis le début de la guerre ont été l'atta-
que de Port-Arthur, l'affaire de Ghe-
mulpo et l'affaire du « Petropavlorsk ».

Le fait qu'une division russe a tenu
en échec pendant deux jours 70,000 en-
nemis a démontré aux Japonais la valeur
de l'armée russe.

Les Russes sont revenus également de
leur tendance à décrier leurs adversaires,
oe qui explique certaines fautes commi-
ses depuis le début de la campagne.

Séoul, 18. — Le consul du Japon à
Ping-Yang télégraphie qu'on a trouvé
près d'Andju plus d'une trentaine de
tombes russes.

Les cosaques, qui avaient battu en
retraite après leur attaque de la ville,
avaient été repousses et avaient emporté
vingt-quatre blessés avec eux. Quatre lie
ces blessés sont morts à Kai-Tchang.

En arrivant à MIn-Vang, le 14 courant,
les cosaques ont forcé des coolies co-
réens à transporter les blessés.

Saint-Pétersbourg, 18. — Le général
Zassoulitcb a été relevé de ses fonctions
et remplacé par le général comte Keller,
ex-gouverneur de Yekaterinoslaw.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Ohambre des communes
Londres, 19. — La Ghambre des com-

munes a adopté en deuxième lecture, par
278 voix contre 156, le bill des finances.

Elle a repoussé par 306 voix contre
251 une résolution présentée par M.
Black visant'à appuyer la déclaration
des minorités d'après laquelle le gou-
vernement serait opposé à l'institution
d'impôts qui renchériraient l'existence.

M Chamberlain a déclaré que la dis-
cussion des questions fiscales serait pré-
maturée.

La protestation de Pie X
Rome, 19. — L't Osservatore Romano»

déclare que la version de la protestation
papale publiée par un journal de Paris
ne correspond pas complètement à la te-
neur de la protestation envoyée à la
France.

La Chine ouverte
Pékin, 19. — La Chine est disposée à

ouvrir au commerce mondial plusieurs
ports du Ghan-Toung.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Renforts russes

Saint-Pétersbourg, 19. — Une dépêche
au «New-York Herald» dit que, sur la de-
mande du général Kouropatkine, on con-
tinue à lui envoyer de forts contingents
de cosaques.

On mobilise de nombreuses sotnias de
cosaques à Irkoutsk.

Les Japonais débarqués
Tokio, 19. — Le rapport officiel

adressé par le quartier général de la
deuxième armée japonaise dit que l'ar-
mée de débarquement est arrivée le 5
mai à l'endroit qui lui était désigné.

Sous la protection de la flotte, elle a
commencé à débarquer le 8 mai.

L'ennemi n'était pas en vue. Il ressort
des dires des indigènes que 300 Russes
environ se trouvaient àPort-Adams, 100
sur la route de Chima-Soukava, 300 près
de Witesoukava et 600 non loin du point
de débarquement.

Un détachement a été envoyé sans re-
tard pour détruire, la ligne télégraphique
allant à Witesoukava, un autre détache-
ment détruira la ligne de chemin de fer
de Porî-Âdams.

Le 10 mai un détachement de Japo-
nais a dispersé un détachement ennemi
qui avait pris position sur les hauteurs
au sud de Port-Adams.

Le détachement japonais a occupé en-
suite la gare de Port-Adams.

Les troupes ont généralement détruit
la ligne télégraphique et un pont de
chemin de fer.

Le détachement russe comptait 300
hommes dont 100 cavaliers. Nous avons
eu un mort

Près de Ghisoukava, 200 cavaliers en
viron se sont retirés devant nos troupes,
qui ont détruit le télégraphe et emporté
les appareils sans qu'il leur ait été op-
posé de résistance.

Le 13, nous avons détruit la ligné de
chemin de fer au nord de Port-Adams et
le 16, nous avons occupé près de Pou-
lanyang une ligne de collines longue de
4 milles.

La ligne du chemin de fer est détruite
sur cinq points différents au nord de
Port-Arthur.

Récits de fugitifs
Chefou, 19. — Des jonques chinoises

ayant à bord 200 Chinois et d'autres
fugitifs sont arrivées ici, venant de
Dalny, qu'elles avalent quitté mardi
dernir. .yr

Les fugitifs racontent que les Russes
n'ont pas réussi à détruire les docks et
le port, mais qu'ils ont par contre pu
détruire la jetée en fer de Talienwan.

Le voyage du tsar
Poltawa, 19. — Le tsar est arrivé ici,

il a été reçu solennellement

Le bureau de la FBtJIIXH D'AVIS
DE VnSOOHATsJL , rue du Temple-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et IM abonnements.

Sauvé do l'écrasement. — Hier ma-
tin, rue Saint-Maurice, un gros camion
passait lorsque, glissant le jeune- F.
tomba devant, à quelques centimètres de
la roue.

L'enfant eût été sûrement écrasé si un
bras vigoureux, celui du bûcheron
Jaggi, ne l'avait arraché à la mort. Le
petiot en fut quitte pour la peur et un
habit déchiré.

CHRONIQUE LOCALE

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Madame veuve E. Lupold-Frey, à Neu-
cbâtel, Madame et Monsieur Kootz-Lupold,
à Berlin. Monsieur Jean Lnpold, à Neu-
ohâtel, Monsieur et Madame Frey et lenrs
entente, à Laufenbourg, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Frey et leur fille, à Schôft-
land, Madame et Monsieur Ries-Frey et
lenrs enfants, à Sahr, Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Frey et leurs entants, à
Guide-Rock (Nebraska), Monsieur et Ma-
dame Jacques Frey et leurs enflante, 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-
mensforf, les familles Frey, Sommerhal-
der et Hunziker, à Sobôftland et Gouten-
sohwyl, 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 LUPOI.D
qu'il a pin 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

flaire part

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes gatta sont in-
formés du décès de leur collègue et ami,

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

Domicile, mortuaire : Seyon 32.
VB COMITÉ

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

Monsieur Arthur IAJPOIiD
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.
LE COMUT*.

Madame veuve J.-A. Tissot et ses en-
fants, â Neuohâtel, Mesdemoiselles Anna
et Laure Tissot, en Russie, MonsieurGeorge Tissot, à Peseux, Madame A.
Tissot et ses enbnts, au Locle, Monsieur
Louis Tissot, à Neuohâtel, Mademoiselle
Marie Stucki, à Cormondrèche, Madame
Yuillemin et familles, à Valangin, Made-
moiselle Pauline Pellaton et son fiancé, àValangin, Monsieur et Madame Ritter et
familles, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Stucki, â Delémont, Monsieur
Albert Stucki, à Bienne, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parente,amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, cousin, neveu et parent,

Monsieur J.-Aml TISSOT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 32 ans.

Neuohâtel, le 18 mai 1904.
Ne vous affligez pas, car la joie

de l'Eternel est votre force.
Christ est ma vie et la mort

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

d'assister, aura lieu vendredi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bourse do fiondvo du 18 mai 1904
Actions Obli/ ationi i

Jura-Simplon. 196.— 8%fed.eh.det] 97.—
Id. bons 16.50 8>/i fédéral 8S.I -.-

N-E 8uia.an«. —.— 8°/, Gen, à loi». 104.25
Tramw. suies' — .— Prier, otto, 4«/t —.—
Voie étr. gen. — .— Serbe . .  4 •/• 868.—
F«o-Suis. fiée. 405.— Jurs-S., 8V. V. 496.—Bq« Commerce 1060.— Id. gar. 8W/, — .—
Unionfin. gen. 527.60 Franco-Suisse 477.—
Part» de Sétif. 448.— N.-E.Suis.4% 494.25
Cape Copper . 77. — Lomb.ane.8°/i 814.—

Mèrid.ita. 8»/J 860.25
i 
¦ -m ¦ ¦ m ¦¦!..

. OtmamM OSeri
Ohsngei Transe . . . .  100.16 100.21

à Italie 99.90 100.02
* Londres. . . . 26.14 95.16

Neuoh&tei Allemagne . . 123.25 128.32
Vienne . . . .  104.97 106.07

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 97,— le WL

Neuohâtel, 18 mai. Escompte 4°/,

Bourse do Paris, du 18 mai 1904.
(Cout» C1 olMurt) .

3*/o Français • 96.75 Bq. de Paris. 1110,—Consol. angl. .90.06 Créd. lyonnais 1092.—
Italien 6 % . . 102.76 Banqueottom. 675.—
Hongr. or4«/« 99.56 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4°/, 74.65 Suez 4098.—
Ext. Esp. 4 °/„ 82.60 Kio-Tinto . . . 1283. —
Tnre D. 4 % • 82.55 De Beers . . . 498.—
Portugais 8 •/„ 59.57 Ch. Saragosse 268.—

Actions Ch.Nbrd-Esp. 156.—
Bq. de Franee. — .— Chartered. . . 65.—
Crédit foncier —.— Goldfield . . . 172.—

M..marnât—. . *** I _ _ I _ - __  u_iouiivain Hiewuruiu||H|u* — mai
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 >/t heure et 9 >/i heures.

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

m ïagfcmjgjfawjig S| :| lut tels. ,|
2 ""I" *>* ""̂  11 f Dit. W,,U mm«M «ua anm gW J[

18 17.7 14.0 28.5 722.4 17.6S-.0. moy. mug.

19. 7Vi h-: •?-16.6. Vent:0. Ciel : couvert.
Du 18. — Soleil visible par moments dans

la matinée. Fort vent N.-O. à- partir de
8 h. »/«• Coups de tonnerre au N.-O. à 4 h. '/«
avec pluie d'orage intermittente. Orage de
nouveau au S.-O. de 7 h. V» à 8 h. V,, et vers
10 heures l'orage éclate sur nous. Le temps
reste orageux dans toutes les directions pres-
que toute la nuit.
—^M^»̂ ^— ———— M——MM. ¦ ^

Hauteurs 4u Baromètre rédultei A O
tulont IM denntM île l'Oktémtelra
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Bulletin météorologique des C. F. F.
19 mai (7 h. matin)

S S STATIONS f| TEMPS * VENT
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894 Genève 18 Couvert. Calme.
460 Lausanne 18 Qq. n. Bean. »
889 Vevey 19 » •898 Montreux 18 Couvert. *687 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Pluie. >
482 Neucbâtel 16 Qq. n.B. VM'O.
996 Ch.-de-Fonds 18 Couvert. Calme,

Fribourg 12 » »
548 Berne 16 > •
562 Thoune 15 > %
566 Interlaken 15 Qq. avers. *280 Bâle 17 Couvert. »
439 Lucerne 14 Pluie. •

1109 Gôscbènen 9 > *888 Lugano 17 Tr. b. tpg. »
410 Zurich 15 Pluie. ?
407 Schaflbouse 16 » »
673 Saint-Gall 18 » V« d*0.
476 Glaris 16 > Calma.
505 Ragatz 13 Orageux. »
687 Cofre 11 Couvert. ¦

1643 Davos 9 Pluie. »
1856 St-Morite 9 Qq. n. B. V*d'E
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G est que la noble femme, après aroir
cédé un instant à ses tendres craintes
d'aïeule, à ses amers souvenirs de mère,
venait de faire un courageux éfiort pour
recouvrer, au s moins en apparence, son
calme et sa sérénité. Elle s'était de-
mandée jusqu'à quel point il convenait
d'ajouter foi à «des rapports exagérés,
défigurés peut-être, que la jalousie ar-
tistique, ou quelque vanité rentrée, de-
vait inspirer en partie, et auxquels, dans
tous les cas, une personne sensée ne
pouvait croire aveuglément. Elle s'était
donc promis de trouver'quelque: autre
moyen de bien définir une situation
qu'elle s'imaginait à peine. Et, dès ce
moment, évitant toute question relative
aux choses parisiennes, elle, se borna à
promener très gentiment, presque gaie-
ment, l'odieuse créature, de la basse-cour
au verger, du petit bois à la prairie,
jusqu'à l'Instant où, l'ayant reconduite
à la grille avec un vague sentiment de
bien-être et de délivrance, elle la rit re-
prendre le chemin de Mfteon.

Alors elle s'en revint plus virement
encore, désormais tout à ses craintes, à
ce? tristesses et ses soucia, n'ayant pas
un regard pour la verdure et les fleurs
qui croissaient à ses pieds, pour le vaste
horizon bleu qui rayonnait, si lointain

JUpr» .uotlon ulorbfe pou la Joiratai ijul u
ttttx. iw U iiiliM ta Ht» U IMstm , ¦••

et si pur, pour les grands champs dorés
qui Verdissaient près d'elle. Elle alla
droit à son cabinet de travail, jeta son
chapeau de jardin sur une chaise longue,
sans même regarder où il tombait ; elle
qui, toujours, en femme soigneuse et
digne, 1er pendait, ea rentrant, à son
coin, dans la vestibule. Elle s'assit de-
vant son bureau, avec un long soupir,
atira à elle une feuille de papier, et com»
mença à écrire rapidement, d'une main
fiévreuse, en ayant bien soin toutefois
de ne pas laisser rouler sur le page les
grosses larmes amères qui venaient
perler dans ses yeux.

C'était à Mme Brunel qu'elle, s'adres-
sait, avec toute la délicatesse d'un esprit
d'élite, d'une femme aimable et bien
née, jointe au vif et gracieux abandon
d'une sincère amie. D'abord, ne voulant
point trahir, dès les premières lignes,
le sentiment amer de méfiances et d'an-
goisses qui, en sa solitude, lui déchirait
le cœur, elle lui parlait d'elle-même, de
ses occupations, de ses projets, des em-
bellissements de sa terre. Puis, abordant
soudain, sans gêne apparente, sans alar-
mes, le point douloureux, qu'elle n'osait
envisager qu'avec une véritable terreur :

« Et vous tous, mes amis heureux,
mes absents aimés, que devenez-vous T
disait-elle. Que faites-vous là-bas, dans
votre brillant et bruyant Paris, tandis
qu'ici je plante mes choux, je sème mes
blés et je greffe mes roses? Dans vos
heures libres et joyeuses, encore une
fols, que faites-vous? Des visites? des
emplettes? des connaissances? des can-
cans? du crochet? de la musique?,..

A propos de musique — et de cancans
aussi, — 11 faut, ma chère Albertine,
que je vous conte une toute récente et
assez singulière histoire: celle d'utie
visite que je n'attendais point, et durant
laquelle «on» s'est chargée de me donner

de vos nouvelles; un peu à tort et à tra-
vers, comme vous le verrez.

Figurez-vous que, ce matin, l'une des
deux solitaires de la rue de Gondé, Mlle
Ëuphrosine Martin, m'est subitement
arrivée', plus sèche, plus jaune, plus
pointue et plus aigre que jamais, la pau-
vre fille 1 J'ai fait tous mes efforts pour
dissiper, autant que possible, cette sé-
cheresse et cette aigreur. Et comme Mlle
Ëuphrosine avait quelques heures à me
donner, puisqu'elle se trouve pour quel-
ques jours à Mâcon chez une ancienne
élève, je l'ai promenée ici à travers
champs, papotant, jabotant comme on le
fait avec une ancienne connaissance, et
préférant encore — je l'avoue, — deux
ou trois heures de babillage, à trois
quarts d'heure de «Tourments du cœur»
en «fa» dièze ou de «Rêveries» en «mi»
bémol.

Mais au milieu de tous ses petits can-
cans parisiens, que m Vt-elle donc conté,
ma obère? Qu'est-ce que cette étrange et
malencontreuse histoire des chevaleres-
ques bienfaits de mon Paul; de jeune
cantatrice pauvre rencontrée dans la rue,
introduite chez vous, admise à vos soi-
rées, et y paraissant dans des toilettes
fort au-dessus de ses moyens appa-
rents?... A cet égard, . m a  chère Al-
bertine, renseignez-moi sans tarder, je
vous prie. Songez que ce ne sont point
ici des médisances, des délations que je
vous demande:ce sont de simples éclair-
cissements.

Et, tenez, il faut bien qu'à la fln je
laisse parler, malgré tout, mon cœur,
mon pauvre cœur brisé de femme, ai-
mante, faible, et de vieille grand'mère.
Vous rappelez-vous, ma chérie, ce que
j'ai souffert autrefois, quand j'ai vu
mourir lentement, de langueur, de dou-
leur, le dernier trésor de ma vie, ma
bien-aimée, ma fille? Eh blen l — vous

le savez, — c'est surtout le chagrin, son
cruel chagrin d'épouse qui me l'a si tôt
tuée... Et quant à moi — rous le devinez
peut-être, — je ne me suis jamais con-
solée; je n'ai rien oublié, rien pardonné,
depuis ee temps. D m'en est resté un dé-
goût et un mépris invincible pour tout
ce qui constitue, chez la plupart des
hommes du monde, le fond et la réelle
essence des plaisirs parisiens; une pro-
fonde horreur des filles de théâtre, une
épouvantable crainte de l'influence fu-
neste que ces; créatures exercent, et
pourraient encore plus aisément exercer,
en mon absence, sur l'esprit et le cœur
de mon enfant, chéri, seul trésor qui me
soit resté,.. Mon cher Paul est à Paris
sans moi;il a toujours été protégé, aimé,
heureux ; son âme est pure et son cœur
noble; jusqu'à présent il ne connaît pas
le mal, a horreur du vice. Mais il est
jeune et faible, et, presque sans le savoir,
pourrait y. tomber. Eh blenl oui, je
l'avoue, ma confiance et ma tranquillité
s'en vont J'ai peur, ma chère amie; ras-
surez-moi, je tremble,

Vous savez d'ailleurs, depuis long-
temps, quel est mon projet de grand'-
mère, le dernier rêve de ma rie? Votre
aimable et gentil lutin de Gabrielle, qui
a grandi et fleuri sous mes yeux, est de-
venue, dans tous mes songes, ma petite
compagne bien-aimée, la vraie fille selon
mon cœur. Et il m'a constamment paru,
jusqu'à ce jour, que les Idées et les affec-
tions de mon Paul, à cet égard, s'ac-
cordaient on ne peut mieux avec les
miennes. J'étais donc tranquille et heu-
reuse, et c'était sans pressentiment, sans
terreur que j'envisageais l'avenir. Fau-
drait-il donc, maintenant que, quelques
semaines d'absence d'un côté, et de l'au-
tre un incident fâcheux vinssent tra-
verser notre vie, renverser tous nos
chers projets, et les renvoyer à jamais

dans le pays des songes?... Voici ce que
j'entrevois, ma chérie, et ce qui me con-
fond... Aussi, je vous en supplie, écou-
tez-moi, comprenez-moi, plaignez-moi.
Et, si vous le pouvez, rasiurez-mol bien
vite».

Cette lettre étant enfin partie, Mme
Lemontaut > retrouva, du moins pour
quelques heures, une certaine sensation
de bien-être et de tranquillité.

— Cette excellente amie, du moins, ne
me trompera pas; je . rais tout saroir,
pensa-t-elle. Et qui sait, d'ailleurs, si
tous ces propos de Mlle Martin ne sont
pas une invention pure dictée par la ja-
lousie et la malignité?... Car — il faut
bien se l'avouer, vraiment — la pauvre
vieille fille est quinteuse, rerêche, un
peu méchante. Ma pauvre Berthe me l'a
dit bien souvent, et ne ressentait pas,
à vrai dire, une grande sympathie pour
elle... Allons, rassurons-nous: probable-
ment le mal n'est pas, ne peut pas être
aussi grand, que Mlle Ëuphrosine le dit.
Et qui sait, si — toute lumière faite et
tous renseignements pris, — Albertine
Brunel et mol, comme deux sages et pai-
sibles mamans, nous n'en rirons pas en-
semble!

Aussi, jusqu'à la fin de cette même
journée, la raillante aïeule, retrouvant
tout son calme et presque sa gaieté, re-
prit ses occupations et son train de vie
ordinaires, alla, avant les heures du soir,
donner son coup d'œil de maîtresse aux
gens, aux bâtes et aux choses. Pourtant,
quand la nuit fut venue, elle se coucha
tard et dormit mal, Dne foule d'Images
troublées, désespérantes, éveillées par le
propos de Mlle Martin, vinrent flotter
devant ses yeux et agiter ses rêves. Tan-
tôt elle voyait, au centre du boulevard ,
son Paul, si tendrement chéri, s'élancer
au milieu d'un- tourbillon de chevaux ei
de voitures, pour offrir son bras à une

créature ridicule, odieuse, ayant le vi-
sage plâtré, fardé, le tour des yeux
peint, le front flétri caché par de petits
cheveux coupés en brosse, et une longue
plume rouge se dressant, comme un pa-
nache, au-dessus d'un grand chapeau
bleu. Tantôt c'était au parterre de l'Opéra
qu'elle retrouvait son Paul, les cheveux
en désordre, le visage pâle, les yeux ar-
dents, s'élevant, dans son délire, au-
dessus de sa stalle, pour lancer, sur la
scène, une gerbe de roses et une rivière
de diamants, aux pieds de la cantatrice
qui, en chantant, ne regardait que lui,
et suivait chacun de ses mouvements
d'un cruel et méchant sourire.

Ce fut au milieu de ces rêves fiévreux,
de ces énervantes angoisses, que la pau-
vre grand'mère passa la plus grande
partie de la nuit Aussi éprouva-t-elle un
sentiment instinctif de bien-être et de
délivrance, lorsqu'elle aperçut enfin les
premières clartés de l'aube profilant les
massifs, blanchissant aux rideaux. Elle
se leva promptement, résolue de beau-
coup s'occuper, de se donner le plus de
mouvement et de tracas possible, afin de
parvenir à chasser loin d'elle ces ta-
bleaux hideux, ou, pour le moins, à s'en
distraire. Et cependant, malgré tous ses
efforts, elle n'y parvint guère. Pour tout
résumer, en un mot, durant cette longue
journée elle ne vécut pas: elle attendit.

La réponse de Mme Brunel ne pouvait
arriver que le lendemain. Jusque-là, les
heures passèrent bien lourdes et bien
lentes sur ce frais et riant domaine de
Fougeraie. Avec quel battement de cœur
fiévreux, quelles secrètes défaillances, ce
pauvre facteur de campagne était cons-
tamment attendu! Qu'allait-il donc ap-
porter dans sa sacoche de cuir noir
terni, usée aux angles, rougie par le
vent et la neige?... La paix, le soulage-
ment, l'espoir? Ou bien l'arrêt si cruelle-

ment redouté, le malheur complet, cer-
tain?

B est rare que les événements, même
les plus décisifs et les, plus, graves, se
dégagent de prime abord, dans toute
leur évidence et leur incontestable net-
teté. Voici ce que la pauvre grand'mère
trouva, dans la réponse d'Albertine Bru-
nel, lorsque,^ devenant., pâle pomme une
morte et se sentant faiblir, elle eut, de
ses mains qui tremblaient, après un
Instant d'hésitation , vivement déchiré
l'enveloppe:

— En rérlté, bien, chère amie, je suis
on ne peut pleus désolée de l'incident
qui rous ardre et de l'état où je rous
rois. Quel mauvais rent a donc poussé,
jusque chez vous, cette malheureuse
Ëuphrosine? Faut-il que, de tous les
points de la France, elle ait justement
choisi votre gentil Fougeraie, pour aller
y porter sa personne, ses sonates et ses
cancans?

Maintenant si j'ai, à propos de cette
fâcheuse affaire, une prière à vous
adresser, c'est celle de reprendre votre
sang-froid et de modérer vos craintes. Il
est, tout d'abord, évident que Mlle Mar-
tin a pris sous son bonnet ou plutôt —
comme elle n'en porte pas, — sous sou
tour à papillotes, là plupart des fadaises
qu'elle vous aura contées, et qui vous
ont, pauvre amie, Impressionnée si vive-
ment Il n'y a pas d'arme aussi tran-
chante, de poignard aussi mortellement
acéré, qu'une langue de femme, mé-
chante, dépitée et habile. Je ne vols ce-
pendant pas bien quel intérêt cette fâ-
cheuse, personne pouvait avoir, à blesser
aussi profondément rotre pauvre cœur
de grand'mère. Bien, que l'envie de ba-
varder, et le désir de nuire, probable-
ment.

(A suivre.)

GRAND'IlRE

NOUVELLES POLITIQUES
,. Autriche-Hongrie

Les journaux de Vienne expriment
leur .satisfaction au sujet dee assurances
pacifiques du discours du trône et de
l'exposé du comte Soluchowski.

Le « Fremdenblatt » considère que ces
assurances seront partout accueillies
avec sympathie comme l'expression de
la confiance dans le maintien de la paix
sur le, continent

La « Nouvelle presse libre » est d'avis
que la pensée dominante du discours et
de l'exposé a été de dissiper les. appré-
hensions que pourrait causer la demande
subite de crédits militaires extraordi-
naires.

Le « Fremdenblatt » répond à l'opinion
formulée de divers côtés que le vote des
crédits extraordinaires demandés pour
là défense 'nationale entraînerait une
charge sensible des charges des contri-
buables. L'administration militaire de-
mande en tout 400 millions de couron-
nes pour l'achèvement plus rapide et ab-
solument nécessaire des compléments à
apporter à l'outillage de l'armée et.de la
marine, mais cette somme sera obtenue
par vole d'emprunt.

L'augmentation des charges publiques
sera atténuée par ce fait que l'adminis-
tration et les gouvernements autrichien
et hongrois ont convenu que les deman-
des annuelles de crédits seraient dimi-
nuées d'une somme de 27 millions, qui
serait mise à la disposition des deux
gouvernements et affectée par eux au
payement des intérêts de l'emprunt et à
l'amortissement du dit emprunt dans un
espace de vingt à vingt-cinq ans.

Italie
Au début de la séance de mardi, le

gouvernement devait répondre aux in-
terpellations de M. Turati et autres dé-
putés sur les faits graves qui sont signa-
lés de Cerignola, bourgade près Foggla.
Lundi eut lieu un conflit entre les pay-
sans et la troupe : deux paysans.furent
tués et sept blessés; plusieurs soldats
et le commandant ont été blessés aussi à
coups de pierres et de revolver.

Les premières dépêches laissaient
croire que la politique était étrangère à
cette émeute et qu'il s'agissait seulement
de questions locales; mais, d'après den
nouvelles récentes, il paraît, au contrai-
re, que le soulèvement a été organisa par
des meneurs socialistes, car il a eu pour
prétexte une demande d'augmentation
de salaire et de diminution d'heures de
travail Une telle agitation est un fait
anormal dans la région de Cerignola où
une grande partie des travailleurs de la
terre sont occupés par la famille La Ro-
chefoucauld et le député Pavoncelli, deux
gros propriétaires de l'endroit qui trai-
tent les ouvriers mieux que partout ail-
leurs en Italie.

La troupe, comptant seulement vingt
hommes, a été assaillie par 400 paysans
et contrainte de faire usage de ses ar-
mes; mais l'officier commanda feu seule-
ment après avoir vu tomber quelques
soldats et avoir été lui-même blessé.

Les dernières dépêches annoncent que
le calme est rétabli; de grands renforts
de troupes sont arrivés. . :

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Les grève»,,espagnoles. —. Plusieurs

des ouvriers des ateliers des chemina de
fer du Midi, à Madrid, qui sont opposés
à la grève, ont repris le travail De nom-

breux groupes de grévistes ont station-
né aux abords de la gare pour attendre
la sortie de leurs camarades. La gendar-
merie a -dispersé les groupes et a opéré
plusieurs arrestations., U s'est produit
des ' collisions entre les grévistes et la
police.

La gare a été occupée mardi soir mlli.
talrement. Lei grévistes ont tenu hier
un grand meeting.

Au ministère de l'Intérieur,'on an-
nonce que les mineurs de}Villanuova-
Minas se sont mis en grève. Des coups
de feu auraient été échangés entre ou-
vriers.

. Nécrologie. — Qn annonce la mort du
professeur Alexandre-William William-
son, de Londres, doyen des correspon-
dants de l'Académie des sciences de Pa-
ris pour la section de chimie.

M. Wllliamson fut un réritablelnitla-
teur de théories nouvelles en chimie or-
ganique. On lui doit notamment des tra-
vaux hors de pair sur l'éther et l'éthéri-
floation.

— On annonce également la'mort, au
château de Saint-Cyran, près de Châtil-
lon (Indre), à l'âge de quarante-huit ans,
d'un botaniste de grand talent, M. Em-
manuel Drake dei GasUllo.

Il avait passé une partie de son exib-
tence à réunir les éléments d'un herbier
qui est aujourd'hui un des plus compléta
que possède la France.

On lui doit la publication d'une flore
des îles françaises de la Polynésie et la
description d'une partie des plantes qui
ont été rapportées de Madagascar psr
M. Alfred Qrandidier, de l'Institut.

NOUVELLES SUISSES
1 SENEVE. — Lundi soir, on a

trouvé enfermés dans le W.-C. d'un
wagon du train Genève-Berne deux ga-
mins d'une dizaine d'années qui, out-
ils raconté, se rendaient à Fribourg.
Ils avaient, imaginé ce moyen de voya-
ger gratuitement pour venir voir Genève
et retournaient chez eux de la même
manière. Remis au préfet de Lausanne,
celui-ci s'est chargé de les rapatrier.

VALAIS. — Les travaux du chemin
de fer MarUgny-Salvan-Chamonlx sont
poussée, avec une grande activité. Le
viaduc passant au-dessus de la route de
Vernayaz à Salvan est déjà établi. Les di-
vers tronçons bordant la route interna-
tionale sont terminés. La circulation
ne sera donc pas interrompue à cause
des travaux pendant l'été. Les travaux
seront interrompus dès maintenant jus-
qu'au 31 octobre sur tout le parcours qui
surplombe la route.

La semaine dernière, les chantiers ont
été visités par les ingénieurs supérieurs
du P.-L.-M., qui ont félicité leurs col-
lègues pour l'activité qu'ils ont déployée
au cours de l'entreprise. Le chemin de
fer qui reliera le Valais à Chamonix à
travers les Alpes sera l'un des plus pit-
toresques de la Suisse.

— Un essai de navigation, sur le
Rhône a eu lieu dimanche après midi.
Un ponton a été remonté dès le pont de
Massongex en amont de celui de Saint-
Maurice et est entré dans le petit golfe
formé par le torrent qui rient des Cases.

Le bateau, après avoir opéré le charge-
ment de vivres et liquides et d'une ving-
taine de passagers, s'est élancé dans
courant du Rhône et est venu aborder
rers le pont de Massongex, au bout d'un
quart d'heure.

Tonte demande «l'adresee
4'nne annonce doit être ac-
compagnée i d'un tlmbre-poete
ponr la repense; Binon celle-ci
sera expédiée non Affranchie.

mïiùm  ̂Ai:ifl%
On offrëTà louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un logement aveo maga-
sin. S'adresser k M. Henri Girard, Chez-
le-Bart ' • ii

A loner aa faubourg dn Châ-
teau n° 15:

1. Pour la Saint-Jean, nn
appartement de â pièces et dé-
pendances.

a. Pour le »* décembre, nn
dit de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Etude 'Aug. Bou-
let, notaire, Pommier 9. 

Appartement et toi pour lagasia à louer
A SAHTT-BLAISE

On offre à louer à partir de la Saint-
Jean prochaine, dans une maison bien
située au bas du village de Saint-Biaise,
donnant sur la route cantonale, un ap-
partement an 1" étage, compose de trois
chambres, cuisine, galetas et cave, et au
rez-de-chaussée une grande salle et une
oave pouvant servir de magasin. '¦ _

Pour renseignements s'adresser a Ch.
Dardel, notaire, à Saint-Biaise. 

Appartements confortables
de 5, 6, 7 on 8 pièces, arec
vérandas Titrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie , sé-
choir , jardin , etc., à louer
ponr le 34 Jnln 11M»4, au-dessus
de la ville, ft la Boine. Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant , gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
Guyot et Pnbled. 

Pour Saint-Jean, 2 chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, Ie» étage. S'a-
dreseer k M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. . c-o«

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

S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
8, m Purry. ..

A loner, Immédiatement on
pour le ST4 jnln, au centre de
la ville, nn petit logement
d'une pièce et dépendances. —
S'adresser Etude Lambelet ék
Matthey-Doret , notaires, Hô-
pital «Q. 

SÉJOURJJ'ÉTÉ
A louer un beau logement de 5 cham-

bres, belle vue. S'adresser à Alfred Mo-
nard, "Matey, s/Saidt-BIatee. 

Appartement dé trois cham-
bres et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès fln mal, à Port-Boulant.
Tramway. Tue étendue.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancbourw.

Séjour d/IÉSté
A louer, au Vat-de-Raz, un beau loge-

ment de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances, eau, électricité, petit jardin
potager cultivé ; prix 140 francs. Deman-
der l'adresse du n° 468 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

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

Beau premier étage
Tillamont n° a7, maison cen-
trale, 4 pièces, a alcÔTis, cui-
sine et ; belles dépendances.
Balcon. Chauffage central. Belle
situation. A louer, pour le a4
juin, ft des ' personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etude BOREL * CABTIEB,
Môle 1. ' , 

' "
Pour Saint-Jean, 4 chambres, cuisine,

etc., balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 an
bureau de la Feuille d'Avis de. Neuohâ-
tel. c£.

Beaux appartements 4e 3 et
4 chambres * louer dès »4 Juin,
au quartier die la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

Ettide Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien> situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à Hri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c£-

PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances,' ft loner an Vauseyon.
" Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

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

A louer, pour Saint-Jean 1904,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances,, situé rue du Seyon
88, H™ étage.

S'adresser au bnrean de la
Grande-Brasserie.

gHAMBRES A LOUER
Tout de suite, ohambre . meublée indé-

pendante, pour ouvrier rangé.
S'adresser Moulins 3,; if * étage. 

¦ Jolie et grande chambré meublée,» au
soleil, Maillefer 21, près Vauseyon,
¦. Chambre meublée à louer, Industrie 13,

2"» .étage, à gauche. S'y. adresser le soir
après 6 heures. 

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. Ter-
reaux 5, magasin de cigares Frey-Renaud.

Chambre et pension, Evole 3, 3ns, à
droite. 

Belle chambre meublée pour nne de-
moiselle. — Demander l'adresse du n°
462 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. _

j & *  ;X-.C U J=JJbd
du 15 mai jusqu'au 15 juin une très belle
chambre avec balcon. Vue superbe snr
les Alpes. Pension si on le désiré. De-
mander l'adresse dn n° 457 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel co.
" Belle chambre meublée, Cercle catho-
lique, au 2me. Prix 20 francs.

A LOUER
tout de suite, rue du Château 9, 1*'
étage, grande chambre bien meublée,
entrée indépendante, plain-pied. Grande
chambre vide pour magasin on frnreau.

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, troisième. ] 

Ghambre meublée à 10 tr. pair mois.
Champ-Coco 82. 

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

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

mmî CflâfllDFBS l'adresse du n» 359 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Chambre meublée au soleil, pour mon-
sieur rangé. 13 lr. geyon 9 a, 3m». o. o.

Jolie chambré ineuElée ponr monsieur
Hrâgé; Bercles -fy l«v co.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
pour nne ou denx personnes. Demander
l'adresse du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. c. o.

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

Pour tont de suite, à louer, Carrière 8,
3m» étage, à droite, jolie ohambre meu-
blée, soleil levant, vue magnifique.

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

sion. Ferme du Plan-Jacot syr Bevaix.

LOCATIONS DIVERSES
j 

A v  AfTW bolle mansarde
JUw WIlA pour entrepôt

Demander l'adresse du n° 461 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER
t u Ponr époque ft convenir

on demande à louer un appartement de
3 ou 4 chambres. Demander l'adresse du
n° 481 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. ,

On demandé à louer
pour mai 1905, un grand local à l'usage
d'atelier, bien éclairé, de préférence] dans
le quartier de l'Est ou, à défaut, on achè-
terait dans le même quartier, un terrain
à bâtir de 100 m1 environ. S'adresser
sons initiales Y. Z. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis de ,Neuchâtel. 

On cherche, ponr dépôt de
meubles, un local sec, au rez-
de-chaussée, si possible. S'a-
dresser ft l'Etude Warre.

On demande à louer un

LOCAIfl
sec avec grandes caves, de préférence
non meublées. Adresser les offres par
écrit à l'Etude A.-Nnma Brauen, notaire.

On demande à louer, poor le 15 ou
24 juin, ebambre non meublée ponr une.
demoiselle. Demander l'adresse du n° 464
au bureau de là Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

OFFRES DE SERVICES
, Une brave jeune fille demande tout de

suite une place pour faire le ménage
dans une' bonne famille. — S'adresser
Grand'Rue n° 1̂  2»» étage.

PERSONNE
oherohe un ménage à faire, de 7 à 9 h.
du matin. S'adresser Chemin de la Car-
rière 10, 2»», à .droite. 

Jeune fille
désirant se perfectionner dans la cuisine,
oherohe une plaoe. Offres sous initiales
602, Sauerlânder & G'6, Aarau.
TTnn ionnp filin allemande, bien éle-
Ulltî JtJUllB llllB vée, cherche plaoe
pour tout de suite dans une. très bonne
maison de . Neucbâtel ou.des environs,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française et la
cuisine, ou dans an hôtel comme caissière.
Bons soins sont préféré; à fort . gage.
S'adr. à M. Kôhig, café Bellevae, Plan,
NenchAtel. 

Jeune fille
cherche place de

, cuisinière
S'adresser à MUe Lydie Guerry, Villars-

le-Grand (Vaud). '

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour servir dans un res-
taurant ou dans un magasin. Demander
l'adresie du n° 480 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Une jeune Allemande, de bonne éduca-
tion, oherohe place comme fëmine de
chambre, bonne d'enfant, on pour aider
dans un ménage très soigné. S'adresser
La Famille, Treille 5. 

Une jBmie fille bernoise
propre et active, désire trouver nne place
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage soigné, à
Neucbâtel ou dans les environs Deman-
der l'adresser du n° 474 au bureau de là
Feuille d'Avis de Nenohâtel.

Un j eune gar çon
ayant travaillé une année dans un hôtel,
oherohe plaoe dans une bonne famille
pour faire le service de maison. Deman-
der l'adresse du n° 475 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr le 1" juin, une

fille; propre et active, sachant un peu
coudre, laver et faire les chambres. Bon
gage si la personne convient.

S'adresser Hôtel de la Croix-Bleue,
Epancheurs 5. 

On demande, pour Baden en Suisse,

UNE JEUNE FILLE
propre et active et sachant s'occuper d'un
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand
et bonne rétribution. S'adresser ïndus-
trie 2, 3— étage. 

Bonne d'enfants
Mm« Cbavannes-Bodemer, à Berne, de-

mande, pour le 1er juillet, nne bonne
d'enfants de toute confiance et avec meil-
leures référencée, ponr i soigner deux en-
fants de 3 ans et de 4 mois.

S'adresser soit à la Paix, Lausanne,
soit à Berne, Alpenstrasse 22. 

On demande ~" —~~ —

-, une cuisinière
bien recommandée, active et en bonne
santé. S'adresser à Mœ» Albert de Mont-
mollin, Clos des Auges 4, Plan, Neuohâtel.

On" demande, comme aide dans un
ménage de trois personnes, une jeune fille
allemande ou italienne, sachant le fran-
çais et âgée d'au moins 16 ans. Bon
gage. Vie de famille Demander l'adresse
du n° 458 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

ON BEMAM1ME
une jeune fille disposant de 2 heures de
la matinée pour s'aider dans un ménage.
S 
«mander l'adresse du n° 470 au bureau
a la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

IWintACtifllIA trouverait place sta-
UUIUDOlll|UO ble chez J. Berger,
combustibles, a Bôle. 

ON DEMANDE
pour tout de. suite une jeune fille hon-
nête, pouvant loger chez elle, pour aider
aux travaux du ménage. S'adr. Ecluse 15,
2°". étage. 

On demande une
JEUHE FILLE

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

On demande, pour le 10 juin, une
bonne, domestique

S'adresser chez Mm» Eugène Colomb, rue
J.-J. Lallemand 11, 3»« étage. 

UU U90ISRQ6 la cuisine, une fille
robuste. S'adr. à M. Haller, Trésor 4.

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

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE, ponr servir an
magasin d'épicerie et mercerie
WUU Nota, ft Chaux-de-Fonds, nne
fllle de 20 à 25 ans, connaissant le mé-
tier, travailleuse et jouissant d'une bonne
santé. S'adresser avec certificats, à M
Willl Nota, ft Saint'Blatse, < LA
Grève ».

Un monsieur > disposant d'nn ca-
pital de

40 à 50,000 francs
désire s'intéresser à un commerce agréa-
ble ou à une entreprise commerciale en
pleine prospérité comme commanditaire
ou dépositaire-représentant Adresser les
offres par écrit à H. Fernand Cartier,
notaire, à Neuohâtel. ' _^

Un jeune homme
fort et robuste, de bonne conduite et de
toute confiance, cherche place de garçon
de magasin bu emploi quelconque. S'a-
dresser à H"* Louis Baud, Parcs n° 86,
qui renseignera.

UNE JEUNE FILLE
d'Allemagne, parlant français, cherohe
plaoe auprès d'enfants, ponr leur parler
l'allemand. Ornes poste restante P. «?.1»Q.

On bon vacher
est demandé chez Charles Hofer, aux
Métairies snr Boudry. 

. Jeune lemiue
cherche des journées pour laver et net-
toyer. — S'adresser à la laiterie Chollet,
13, rue Saint-Maurice. 

On demande, pour tout de suite, une

réassnjetti& repasseuse
Adresse : Mm' Buttex, quai Suchard 6,
Serrières. 

Jenne commis
parlant allemand et muni de bons certi-
ficats, .cherche place dans maison de
commerce, administration ou dans tout
autre bureau.''— Demander l'adresse du
n<t 465 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Jeune homme intelligent, désirant se
perfectionner dand la langue française,
cherohe plaoe comme

Volontaire
dans un magasin ou ailleurs» Offres sous
P 3868 Q à Haasenstein A Vogler,
», Bftle.

Une institutrice
diplômée, âgée de 27 ans, ayant passé
quelques années à l'étranger et connaissant
l'anglais oherohe une place 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, pasteur, à Fleurier. 

Serruriers
On demande deux bons ouvriers capa-

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

t APPRENTISSAGES
On demande tout de suite une

; aiprentie couturière
S'adresser Sablons 1, 1",étage.
Un jeune homme pourrait entrer tout

de suite comme

apprenti tapissier
chez Cb. Schumacher, faubourg du Lac 11.

Un Jenne garçon libéré des écoles
et qui désirerait ' /aire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de suite
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
ohâtel. 0.0.

PERDU OU TROUVÉ

ZFZEZRZDTT
en ville, un médaillon en or aveo chaîne
contenant deux photographies. Le rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 478

Etat civil de Neuchàtel
PromeuM de marisg*

Auguste Petitpierre, premier somme-
lier, Neuchâtelois,' et Lina Biner, Luoer-
noise, tous deux à Lucerne.

tfataMno*»
17. Louise-Adrienne, à Frédéric-Henri

L'Eplattenier, agriculteur, et à Rose-Oota-
vie née Favre.

Déoèi
17. Arthur Lupold, photograveur, Argo-

vien, né le 3 mars 1884.

La Feuille d'Avis le NeocMte!
est en vente dès ce jour à la

BIBLIOTHÈQUE
de la
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