
PUBLICATIONS COMMUNALES

C0MU_El)E MUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demandes de :.
B. Jean Crom fils, de construire

une maison looative au Sud de la route
des Parcs ;

MSI. Joseph -.A Arthur Bura, de
construire une maison .Jocatjve au Nord
de la rue de la Ctitte p-pJengé..

Plans déposés, jusqu'au 25 mai, au
bureau des Travaux publics, HAtel
mnnlclpal. '

COMMUNE BE TOCHATEl

MI PI»
Les places de gardes et aides-gardes,

aux bains publics du lac, de - toute la
circonscription communale, sont mises
au concours.

Adresser les offres .. jusqu'au 25 mai
courant, à la Direction de Police. .

Neucbâtel; le 19 mai 1904. 
^

COMMUNE _ _ 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 » chêne,

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 mîsenrs à la maison
du garde, à 8 heures du matin.

Peseux, le 16 mai 1904.
Conseil communal.

Commune de Coifrane

?M TE tle BOIS
Le vendredi ,,»© mal, le Conseil

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

67 billons sapin,
61 plantes pour charpentes,

175 stères sapin,
3100 fagots de coupe,

21 lattes, '
6 V. tas perches,

9 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 8 Va beures du

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

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

R 412 N Conseil communal

IMMEUBLES I VENDRE

Maison à vendre
i VA -ANGE-

î " .
A vendre, * Valangin, dans le Bourg,

un bâtiment eomprepant _ logements
et jardin Lea logements sont en très bon
état. Assurance du bâtiment 6600 fr.
Prix de vente minimum 5O00 fr. Re-
venu locatif annuel 400 fr.

Ponr renseignement, s'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, à Boudevilliers.

Beau soU bâtir
On ofire A Tendre de gré A

i gré, nn beau terrain A bâtir,
i situé * la rne de la Côte et
: mesurant 66© m* environ.

Tue étendue imprenable, iu-
nlct-Iaire * proximité tanné-

i dlate.
S'adr. Etnde Ed. Petltplerre*

i notaire, S, rue des Epancheurs.
A vendre aux abords de la ville un

TBRR-1N À BATIR
l très bien situé, à proximité du tram, eau
i et électricité sur place. Vue magnifique.
Un seul lot de 1000 mètres ou deux lots

i de 500 mètres. Prix exoeptionneL S'adres-
i ser au notaire Bonjour, rue Saint-Honoré,
1 Neuohâtel.
i j__B_!g__"_B_|^___B______—___BH__B

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enehéres

publiques, samedi 31 mal 1004, *"4 heures après midi, au Tertre
: maison n° 14, les objets suivants :

1 lit complet, 2 commodes, 1 table
i ronde, 2 tables carrées, 1 potager avec
i accessoires, 1 machine à coudre et d'as-
tres objets.

Neucbâtel, le 16 mai 1904.
Greffe de Paix.

U

WLm d'Optip®

PERRET PETE»
9JLEpancheurs, ô

__s _ra:_E.«e___E__

Grand choix de Jumelles pour cam-
pagne, militaire et marine).

« Conserves» verres famés.
Baromètres, Thermomètres, Mteros-

copes, Boussoles, etc.
Envois à choix. Service consciencieux.

ATELIER OE RÉPARATIONS

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

Laiterie-Crémerie
Tous les jours, crème fraîche de pre-

mière qualité. — Beurre de table extra,
toujours frais, arrivage chaque jour ;
beurre à tondre,

- adresser à la laiterie Lambelet, 15,
Saint-Maurice 15.

Vente ̂ 1 .HKrikM Corcelles f
I_e samedi 31 mai 1004, dès . benres dn soir, à l'hôtel Bellevue, k m

Corcelles, les héritiers de M™ Sophie Py exposeront en vente, par voie d'en- 1
chères publiques, les immeubles suivants : ; 9

I. Territoire de Ooroelles-Oorraondrèohe 1
1. Une propriété situées au centre du village de Coreelles, daias nos Jtrès belle situation, comprenant deux bâtiments à l'usage d'habitation, {grange,

écurie, remise, pressoirs, avec' 'grandes dépendances en jardin et verger, i(e tout
désigné au cadastre sons les deux articles suivants :

Article 1709. A Corcelles, bâtiment et ptlace de 335 mètres.
Shbdîvisions :

Plan folio 1, n» 217. A Corcelles, habitation et cave, 138 mètres.
> 1 » 164. » granga écurie et remise, 118 >
» i) » 166. » habitation et cave, 35 »
» 1, » 218. » place, 27 »
» 1, » 229. » plaoe, 17 »

Article 1776. A Corcelles, bâtiment, jardinr et verger de 1696 mètres.
Subdivisions : • ¦

Plan folio i, n° 219. A Corcelles, pressoir, 76 "mètres.
» 1, » 220. » remise et poulailler, 22. .
» 1, » 221. » jardin, *3f* »
» 1, » 236. i verger, 1465 »

Ces deux articles sont oontigns et forment ua seul. immeuble qui possède des
droits de co-propriété à une place et à une conr, art-dés 1711 et 1712 dus cF,dastre.

2. Un bâtiment situé également h Coree_ .es, avec placé, /ardin et
vigne, désigné au cadastre comme suit :

Article 1387. A Corcelles, bâtiment, place, jardin ef vigne, de 7_ mot'.es carrés.
Subdivisions :

Plan folio..4, n» 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mètres. "*
» . ""i , " » 47. » place, 19 *» l, » 48. » place, 45 »
» 1, » 49. » jardin, 122 »
» i, » 50. » vigne, 417 »

3. Article 1389. A Porcena, vigne de 2500 miettes, *7.097 ouvriers.
4. » 1390. Sur les Bues, » » 880 » ..498 .
5. » 1392. A Porcena, » » 2330 » 6.615 »
6. » 1393. Les Clos, » » 898 » 2.549 »
7. » 1395. _Les Arniers, » » 2166 . » 6.149 »
8. » 1396. Hagneta, » » 7_ » 2.106 »
9. > 1397. Cadeau du Haut, » » 758 » '2.152 »

10. » 1399. Cudean dn Haut, » » 1894 » 5.376 »
11. » 1400. Vignes de Bue a Jean, » » 396 » 1.124 »
12. » 1803. A Porcena, . » 1948 » 5.530 »
13. » 1401. Sons le Bois, champ » 2740 » 1.014 pose.

. 14. » 1402. A Closel, » » 6080 » 2.250 »
15. » 1403. __. Closel, » » 3175 » 1.175 .
16. » 1404. A Closel, » » 2695 » 997 »
17. » 1405. A Closel, » » 3200 » . 1.184 »
18. » 1406. La Chapelle, » » 7480 » 2.768 .
19. » 1407. Les Champs Colin, > » 4410 » 1.632 »
20. » 1408. Les Champs Colin, » » . 7530 » 2.787 »

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

m. Cadastre d'Auvemier
22. Article 1017. Beauregard, vigne de 503 mètres,. 1.427 ouvriers.
23. » 1018. fioutte-d'Or, » » 1127 » 3.200 »
24. » 1019. Gontte-d'Or, » » 228 » 0.648 »

IV. Cadastre de Soohefort
25. Un domaine de montagne, sitné aux Sagnenles, comprenant deux

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

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

PIta folio 61, n° 6. Les Sagneules, chalet, 13» mètres.
. 6i; » 7. » pré, 109,741 ¦»
> 63, » 1. » chalet, 133 »
t 63, » 2. » pré, 246,852
» 63, » 3. » bois, 140 . »

Pour visiter ces Immeubles, s'adresser * M. Paul Colin fils
ou en l'Etude dn notaire F.-A. DeBrot, * Coreelles , où sont
déposées les conditions de vente.

TMTE tle BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le lundi 30
mai, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Freterenles.

225 stères de hêtre,
2800 fagots 4e commerce,

40 billons sapin,
1 bille hêtre,
4 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Areuse, le 18 mai 1904.

L'inspecteur
des f o r ê t s  du IIm<> arrondissement.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie et de

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

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

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

Cudret.
Areuse, le, 16 mai 1904.

L'inspecteur
des f orêts  du /_ ¦•> arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de départ, à

moitié prix, les 21 livres de la

Myersatiûfltton Mej er
dernière édition, une botte a musique
et nne Aeeord*-ither>Harpe. Deman-
der l'adresse du n° 455 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

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

[ EN OCCASION
I ¦ a_ '¦ g ; ' '— saea ¦—¦¦-. . ..¦ ¦¦ g .¦ , ¦' T 1 ' ¦ --- - ¦ , nsaagsaa a " ¦ . . i1 .

j Les aeuveayx COSTUMES confectionnés de tette saison, de 30 â 60 fr.
seront vendus 19, 3_ ¦ _.,. , .30 Isr.

60 nouvelles JAQlipS MHES, de 25, 30, 35, 40, 45, 50 fr.
j . ' . serorit ;_^n<iuës J l _ _ ? Z &f t, _ Ry 33 fr.

ÎOO nouvelles JAQUETTES COULEURS, de 18, 25, 30 , 35, 38 fr.
seront vendues 9, ÎO, 14. §0, 16.§0, 5§e__. 9 25 fr.

HILLE AUX TISSUS ~ Alfred DOLLEYRES
__, riae _ _¦-_ . Sesron.

_* C'est au Nouveau Magasin +-;

i raiMiDii
1, FÀHBR- BE NDRUL, 1 ^

que vous trouverez un beau choix de

CHAUSSURES D'ETE
à des p r i x  excessivement bas.

Téléphone N* IjBf. o.o, Carnetaacompte 6 7»

J _ , 9e _®o__s_jaa*i_a.e»t :

A. DEVAUD & C'E
NégotiMt. «i Cuir

BM__ MI-_-M t̂mWmWmU¦_¦¦_¦

pmmmSim Petitpierre Fils & C
^fl^^^^fcPj S Dàpôt „s 

Munitions 
Fédérales

__g_ ï̂^_ _ _^-_l!__
_ _Fl Plwieurs occuiiis sn

.________î______i_--ii_l Swabines et Revolvers

| H. HIÏÏTERMEISTER l
fi TBELnîDB_, & C", suce f
M JFt -i© de l'Irlôtel-d.©- .̂ ill e <& fi

| Lavage Mm et Teinture 1
W de . êtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. \g
W Agrandissements Importants aveo -.-____.__ teehnlqaes ©

§

les pins modernes. Exeentlon Irréproeliable. C#
Ouvruge p rompt *t soigné Prix svsntagmiz w

ĵ _= _aO_> _̂=, _7__ I_C"̂ _6% -̂lSOl!T %
S Dépôt à Saint-Biaise : cbee Mma veuve M&geli, chaussures. Q

Salon de Coiffure pour Daines
BUE J.-J. I______Q> lf« 1, 1" étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.

f KIGNEë I_C_____J_1_
Sobampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, _*_. • ___ . .*7_J_ _E__R.

FUTAILLE
de différente dimension, à vendre, ohe_
I.-B. Soblup, Industrie. 

PATISSËRIEVUHHflAZ
Ton. les jours :

Tartelette, et Gâteaux
AUX

FRA ISE S
Petits pains

pour croûte» ai traiaei
A VEMBRl

150 litres de lait livrables le malin. S'a-
dresser à Gaule, laitier, à Saint-Aubin, c.o.

GONSaMMATION
. Sa_ loDS-HonliD--Cassar-_e_-Faa_ODrg

BIFRE
DB LA

BRASSERIE MULLER
ï 20 cent, la bouteille

aveo répartition

Il n'y a pins d'hésitation possible ponr
les amateurs. 

Bean M d'attelage
à vendre chez Karl Ottflcer, Seawyl, poste
Lnschen, près Erlaob (Berne). 

! CHAUSSURES
Fausses-Brayes 1 - 8e_ioij ;.18

SOCS __ TOtTE

4XT°lo
sur tous les articles en

magasin :
Bottines et Souliers lasting
Bains de mer - Espadrilles
Chaussures noires et jaunes

Se recommande, '' | ;

J. ÏTOS-WÉÎR-

LE PETIT BAZAR
T- r .A_ _ _  r̂cr MA_aqH-_ x

Nenehatel

HAUTB KÔÏÏVEAUTË
Plus besoin de broder avec les lettres

PLUMETIS EXPRESS
en quatre grandeurs différentes.

Voir les étalages

Se récommande; F. W»UBCT-Cl«f.

AUVERNIER
Viennent d'arriver

les poudres pour bonillie bordelaise
des principales fabriques

Fabrique Maag, à Dielsdorf.
Fabrique vaudoise du D' Curohod, à

Nyon.
Fabrique renommée de Att Fama & G'*,

à Saxon.
S'adresser au dépositaire

H.-Ii. OTZ.

e 2nCa3-d.ollxa.es
excellentes, italiennes, à 14, 17 et 22 fr.
Facilité de paiement. M"* Kuffer-Bloch,
2, Poteaux 2.

_̂*o;_ riT__k£_2-r-_ s
1» I moli Sm-U

1 1 r«—U» t»rtit i dsKlailt
tn ville Ifr. S — « —  S —

t» FeuiUe portée i doaleila
hora il» tille ou puis poite
_4__ toute i» Suis-e . . .  9 — 4 60 Z 26

i l'étranger (Union po«t«Je),
enrol quotidien . . . . .  2S — 12 60 B 26

abonnement anx bureaux de poste, 10 ot. en nu
Changement d'adreise, 60 ot.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & 9PBRLÉ

Imprlmsurs-Éditturr {

La Mnl* ¦¦ mimére i l|*u ;
imtu du Jeurral, fclacqiMt, llbr. M«H*t, f«rt 1.4.,

par le* porteurs at dan* las iipHtt ¦ '¦

'.u usaam. si J»SI ru U»DI.

____<ri_ ,ca_ rc_3s
Oaraotère des annonoes t oorps a.

Du canton: 1" iniertlon, 1 1 8 lignée 60 el.
4 et 5 lignes. . . 66 ot. — 6 et 7 lignes 75 »
811g, et pins, 1" Insert., la Ug. ou son espace 10 i
Insert, suivantes (répétition) » t 8 »
A _ tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. I tt,
Arls -.ortaairet,.6ot. lalig. > ."insert. » 2 »

> > répétition, la Ugn»oa son espsea 10 ai.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. ls ligne ou son espace, t** insert,, minim. 1 Cr>
Mi mortnaires. ZOct. lallg. l"insert, > 3 »
8»-«__, 30 ot. lalig. ou son espace, mlnlm. I s

Ilots abrégés non admis.
Lettres noires, .6 ct. la ligne en sus; encadre—aato

depuis 60 et.; — une {ois pour toutes.
Adrsisa au bateau : 60 ct. au mlnlnua.

BUREAU DIB A_fO_0S8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que powftlt, le* «onônees
•araitient an date* prescrite*; en cas contraire,

Il n'e*t pat admit de réclamation.
___ _ _ _:Q_ _ 207

__^S3__

LAIT - SrÉRIUSÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait ponr Bébés

NeneluMel: Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Coreelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : * Chable.
St-Blaise : » Zintgraff.

Aux Elégants
CHEMISERIE REMY

Hai_n findfo «H 1867
—o—

SP_!OI_-__ITÉ:

Chemises snr mesure

Pilules de Mffle Tiala
M»e B0SSEY-6IR0D, Suocusiur

TBÉL-BZ. sur Nyon

. uérl-on radleale de l'ané-
mie, la chlorose; oonTiennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graret. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pn' préraloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certlfiea-i de méde-
cins. — l>ép-*i Ph«r_—«te
Donner. Grand'rue 8, Neneluttel.

S fr. In botte de 130 pilules.

I MAGASIN AGRICOLE 1
rue du Trésor 9

Charcuterie
Payerne, Brévine et Berne

Saint-Florentin, Roquefort Société
Roquefort Suisse, Tflsit

Beurre de Chasserai et Jtlra Vaudois
Confiture dé Lenzbourg

Zwiebach de Vevey» Durieu
Se recommande,

H. DESS-_EC_.ES
¦̂_-_-_-___-_--——__s____———___ s————_—_——_H__B_—I

BIJOUTERIE 'l . __ B _^*~~*
lIn_f._<.E> _Iii, k Anoiminn J_s_o_B0B_?_™_ MiWiPTftCi,

Beau choil im tuai Itl genrs . ' Fondée en 1833.

j ± .  JOBïN
S-aLcammstrax ™

Maison du Orand H _«_ dn Eac

^ NEUCH ATEL -
ama____É_—¦__ _̂_—i—imtms^mmttt



la guerre russo-japonaise
En Mandchourie

Suivant un télégramme officiel du gé-
néral Kouropatkine en date du 17, Siu-
3. en n'est toujours pas occupée par les
Japonais, qui ont de fortes reconnais-
sances à Setchoghe, à _5 km. au sud-
est.

Selon des renseignements reçus,
Takou-Gban aurait été évacué par les
Japonais , à 16 km. au sud-ouest de
Feng Hoang-Tcheng se trouverait un dé-
tachement japonais d'au moins 5000
hommes. Avec le 15 mai le temps est
devenu pluvieux, les routes commencée t
à se détériorer.

Le général Sakaroff mande à l'état-
major que les Japonais ont élevé des for-
tifications de campagne aux environs de
Feng-Hoang-Tcheng. De petites patrouil-
les japonaises s'approchent de temps en
temps de Siu-Yen.

,— De Moukden au (Daily Telegraph* :
Les Chinois annoncent qu'une colonne
volante japonaise avance vers Moukden.
On croit que cette nouvelle est vraie.

— On annonce deSaint-Péter.bourg à
l'tEcho de Paris* : Le bruit court qu'un
déraillement, causé par les pluiee, s'est
produit au nord de Moukden, II y aurait
eu 30 tués ou blessés.

A Niou-Tohouang
Avant de quitter Niou-Tchouaing, un

détachement russe a fait sauter la canon-
nière «Sivoutch» après avoir débarqué
ses 13 canone.

In télégraphie de St-Pétersbourg au
(Matin*, en date du 18 au soir : L'état-
major. a reçu un télégramme officiel an-
nonçant l'occupation de Niou-Tchouang
par les Japonais.

LA Russie veut agir seule
De Saint - Pétersbourg au (Daily

News» : On croit savoir qu'un échange

de notes a eu lieu entre les puissances et
la Russie au sujet des Rongeuses. Les
puissances auraient désiré traiter les
Eongouses comme les Boxers, mais la
Russie a fait savoir qu'elle ne pouvait
tolérer aucune intervention des puis-
sances dans cette question.

Nouvelles diverses
On mande de Chefou à la (Daily Chro-

nicle* : Les Japonais ont débarqué des
troupes près de Dalny et détruit la voie
ferrée à Oua-Fou Ka.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
(Journal * : Dn télégramme de Vladivos-
tok dit que l'amiral Jessen a fait une
sortie avec la flotte sans voir les Japo-
nais.

— U a été décidé définitivement à
Saint-Pétersbourg que l'escadre de la
Baltique passerait par le canal de Suez.

— Trois régiments de volontaires rus-
ses comprenant 5000 hommes ont été
recrutés parmi la population musulmane
du Caucase ; ces régiments ont été for-
més en huit jours.

Savoir, c'est comprendre
L'étonnement a été grand en Europe

de l'état d'infériorité, assurément bi-
zarre à première vue, dans lequel la
Russie se trouve à l'égard du Japon.

L'explication de cette impuissance
militaire vient d'être donnée par M. Ch.
Seignobos, historien de mérite et l'un
des directeurs de 1'(Européen*.

M. Seignobos estime que la surprise
du public cesserait si celui-ci connaissait
l'histoire militaire de la Russie. Car ce
qui se passe aujourd'hui ressemble à ce
qui s'est toujours passé.

Depuis que la destruction de l'armée
suédoise à Poltava, en 1709, a donné à
la Russie le rang de grande puissance,
jamais, en deux siècles, la Russie n'a
vaincu que des Etats désorganisés ou de
petits peuples. Sa liste de victoires com-
prend des ennemis variés et pittoresques,
la Pologne, la Suède, l'Empire ottoman,
les Tartares de Crimée, la Perse, le Ehan
de Ehiva, les Tcherkesses, les monta-
gnards du Caucase, les Turcomans, les
Chinois et pas une seule grande puis-
sance.

Elle n'a jamais combattu seule un
Etat organisé, elle n'a jamais été que
l'appoint d'une coalision, — contre la
Prusse dans la guerre de sept ans, con-
tre la France dans les quatre grandes
guerres de 1799, 1805, 1806, 1813. Elle
n'a jamais combattu l'Autriche, et n'a
plus combattu la Prusse depuis 1763.
La France, qui a été presque sa seule
ennemie, a remporté sur elle des vic-
toires éclatantes, à Zurich. Austerlitz,
Friedland, Smolensk, la Moskowa, In-
kermann. Aucune des victoires sur Na-
poléon (Leipzig, Waterloo), n'est une
victoire russe. C'est de général Hiver»
seul qui a détruit l'armée française en
Russie. Dans cette histoire déjà longue,
il n'y a que deux victoires: — àEuners-
dorfi en 1759, une victoire défensive
contre l'armée prussienne, plus faible de
moitié, que Frédéric avait menée à l'as-
saut . pour un coup de désespoir, — en
Italie, en 1799, contre une armée fran-
çaise désorganisée. Aucun grand Etat
européen, pas même l'Autriche, n'a un
passé militaire si médiocre.

Même ses guerres contre ses faibles
voisins ont commencé souvent par une
campagne manquée, comme en 1828 et
en 1877, contre les Turcs, en 1793 et
1830 contre les insurgés polonais, ou
bien elles ont traîné en longueur1 et ont
coûté des masses d'hommes hors de pro-
portion avec le résultat, comme dans
les guerres de 1736-39, 1769-74, 1787-
92, 1806-12, sans compter le désastre de
1711 contre les Turcs et les échecs dans
le Caucase et en Turkestan. Frédéric II
disait de la guerre de 1796 : (C'est la
guerre des borgnes contre les aveugles».
Cette définition convient à toutes les
guerres victorieuses de la Russie.

Pourquoi donc, en dépit de l'histoire,
la Russie apparaît-elle avec le prestige
d'une grande puissance militaire? Pour-
quoi l'Europe a-t-elle cru à la force de
Nicolas 1er, jusqu'au jour où sa gloire
s'est effondrée en Crimée? Pourquoi
s'est-elle fait la même Illusion sur la
puissance de Nicolas II? C'est que l'Em-
pire russe, possesseur d'un territoire
immense, a étonné le monde par la gran-
deur de ses conquêtes. On oublie qu'il
n'a jamais opéré qu'aux dépens de pe-
tits peuples ou d'Etats désorganisés,
souvent avec l'appui de l'Autriche ou de
ld Prusse, ses alliées dans le partage de
la Pologne.

Pour la première fois, en 1904, la
Russie se heurte seule contre un Etat
organisé ; on en voit le résultat. La tac-
tique offensive rapide des Japonais jette
l'armée russe dans le désarroi où l'his-
toire nous la montre d'ordinaire au
commencement de chaque guerre ; même
contre des adversaires faiblement orga-
nisés comme les Polonais de 1793 et de
18E0 ou les Turcs de 1828 et de 1877.

Mais ici les conséquences sont plus
graves, car les Japonais semblent prêts
à suivre les règles de la stratégie mo-
derne, qui prescrit de ne pas laisser à
l'adversaire le temps de se reprendre.

Une infériorité si persistante doit
avoir une cause permanente ; il n'est pas

difficile de voir laquelle. La Russie a
des soldats excellents, parce qu'ils gQ
battent par devoir et ont horreur de la
guerre, qu'ils regardent comme un pé-
ché. Mais la guerre moderne ne se fait
pas seulement aveo des soldats: elle
exige un matériel technique, de l'artil-
lerie, des équipages, des munitions, des
approvisionnements, le tout de bonne
qualité, transporté rapidement et avec
précision au lieu où on en a besoin.

R rie faut pas que les canons, les car.
touches, les torpilles ou les vivres man-
quent au bon endroit, parce qu'un four,
nisseur ou un fonctionnaire en aura mis
le prix dans sa poche . ou parce qu'un
officier supérieur aura oublié de donner
un ordre.

Or, de telles mésaventures ne peuvent
être évitées dans un paya où les fonc-
tionnaires opèrent sans contrôle, sans
crainte de la publicité. On ne fait pas la
guerre moderne avec un gouvernement
patriarcal.

Voilà la Russie. Ce qu'est le Japon,
le correspondant du . «Figaro» à Tokio
nous l'apprend avec sagacité:

(Cette guerre, dit-il, qu'il a tant dési-
rée, le Japon se rend compte du danger
qu'elle entraîne. Il sait que c'est un duel
à mort dont il sort ira vainqueur ou
brisé. Le peuple tout entier a conscience
de la force de son adversaire. Il n'a plus
la gaîté insouciante, qu'on remarquait
pendant la guerre de Chine, car son pa-
triotisme n'est pas de ceux qui s'éva-
nouissent en chansons, en manifestations
et en forfanterie, n est sobre, calme et
silencieux; _ a quelque choÊe d'obstiné,
qui montre que la volonté de toute la
nation se concentre sur un but unique:
c'est celui qui provoque les grands sa-
crifices et produit les héros.

Tous les hommes voudraient combat-
tre ; on volt les vieillards et les enfante
se lamenter de ne pouvoir suivre les sol-
dats à l'armée. Un ancien cavalier
nommé Eato, qui s'était présenté sans
succès comme volontaire, vient de se
suicider. Des jeunes gens, qui ne peu-
vent être enrôlés et désirent au moins
voir leurs camarades à l'œuvre, se sont
offerts comme boys aux correspondants
de journaux; ils ne demandent pas à être
payés, la certitude d'aller en Corée suffi-
sant à les rendre heureux.

Pendant la mobilisation de la division
de Tokio, les casernes se trouvant trop
exiguës, on cantonna des troupes dans
les quartiers voisins des baraquement?.
Les habitants considéraient comme un
honneur d'en héberger le plus possible.
Il y a quelques jours, au cour, de la
traditionnelle tournée que chaque voya-
geur fait aux temples des Shogouns, ..
remarquai que les rues les plus pauvres
du quartier de Shiba étaient bondées de
soldats; on m'affirma que c'était à la
suite de réclamations nombreuses qu'on
les avait logés là, et que les pauvres
hères du misérable faubourg s'étaient
plaints dé la faveur qu'on témoignait
aux parties les plus riches de la ville en
y cantonnant tous les réservistes.

Près des vieilles pagodes existe un
lieu de pèlerinage que je trouvai encom-
bré de fidèles : c'est le cimetière où repo-
sent les restes de quarante-sept cheva-
liers qui s'ouvrirent le ventre, il y a
quelques trois siècles, pour venger la
mort du chef de leur clan. Leur mémoire
est vénérée jusqu'à ce jour, et je tra-
versai avec peine le grand jardin où
s'élèvent les stèles funéraires. Une foule
de soldats s'y pressait Leurs regards
suivaient la fumée grise de l'encens que
les femmes brûlent sur les tombeaux en
l'honneur des héros d'autrefois ; ils de-
vaient penser que s'ils trouvent un jour
la mort dans les rizières de Corée ou les
forêts de Mandchourie, la postérité leur
rendra- de semblables honneurs-, eux
aussi recevront alors des offrandes qui
réjouiront leurs âmes dans les deux.
Aucun sort ne leur paraît plus beau, et
c'est gaiement qu'ils s'entassent dans les
trains qui les emportent vers les champs
de bataille. Pendant le parcours, on les
voit, serrés contre les fenêtres des va-
gons, regarder une fols encore leur beau
pays,- tout couvert des fleurs roses des
cerisiers, et là-bas, au loin derrière les
collines bleues, le cône neigeux du Fuji
tutélaire qui veille sur l'île sacrée.

Il y a cinq cents mille de ces braves
petits soldats et derrière eux toute une
nation ardente qui ne demande qu'à
combler les vides que les balles cause-
ront dans leurs rangs. Une telle armée,
un tel peuple, ne sont pas à dédaigner.
Les Russes et leurs amis feraient bien
de s'en souvenir.

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie et Turquie
L'ambassadeur ottoman à Paris, Mu-

nir pacha, chargé à son passage à Sofia
d'une mission spéciale du sultan auprè.
du prince Ferdinand, en conséquence du
récent arrangement turco-bulgare, n'a
plus trouvé le prince à Sofia. U yapessé
néanmoins une journée pour conférer
avec le premier ministre, général Petrof.

Le général Petrof a montré un vif dé-
sir de s'entendre avec la Porte, mais
aussi la ferme volonté de se défendre, In
cas échéant, sinon d'attaquer. Car il Im-
porte de ne pas le cacher : la Bulgarie

HalleauxTapis
Seyon 8

NEUCHATEL
———i—

Pour cas imprévu grande

LIQUIDATION
réelle et définitive pour cause de cessation

de commerce. .

Linoléums - Milieux de salon - Descentes de
lit - Tapis de table - Tapis de lit - Couvertures
de lit et de voyage - Toiles cirées - Rideaux,
Tissus Meuble, etc., seront cédés en dessous du
prix de facture, afin d'activer la vente, les locaux
étant remis irrévocablement pour le 15 juin.

Prière de visiter le magasin cela n'oblige pas à Mat
m PAS CONFONDRE DE MAGASIN

Retenez bien l adresse: RUE !.U ShYOH 8
SALAMI

Vrai milanais, 1" choix
vient d'arriver au magasin

H.-L. OTZ
AUVEBMEB

¦*-Attention ~*i
La Laiterie de la rue de l'Industrie re-

çoit toujours son beurre de Gruyère, ré-
gulière—ent 3 fois par semaine.

Son prix unique de vente est de 75 ot.
la demi- ivre. '¦'

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille Mode.
Le meilleur _ P _  _m «MB _ _ _ _D -T___ If SAHrCr

contre

Boutons, Dartres
épal-Slasement dn sang, rongea»,
maux d'yeux, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrboïdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
1/1 lit. 8 fr. 50 ; «/j lit 5 fr.; i lit. 8 fr.

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

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

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan; à Saint-Biaise : Zintgraff; au Loole :
Wagner; à Fontaines: Borel ; à Couvet :
Chopard; h Corcelles: Leuba; à Golom-
bier : Chable; à Fleurier.- Sohélling.

Bateau à moteur
Pour raison de famille, * vendre

tont de suite et A bonnes condi-
tions, un beau, bateau k moteur, mar-
chant bien. S'adr. a ¦"• veuve Balls-
rat. Chilien. H. 3039 M.

FfUCT-ONSEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

Lumbago (*_.» de «&.«)
Maux de dents

Migraine
prévient

. ftlPPE ET INFLUENZA
Den_ néduill». _'tr tt d'àrgtnt «n 1902

___t s à NEUCHATEL : Pharmacies
IJ0|lfU ¦ Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
_s_—__i f__ ___.¦_____¦ itfi _¦»¦___.

—¦MM—MMM—i—_N——H_ ¦̂__-

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lUi-i BRU* USi
lÂUGA DORÉ MIS*

fiOSGATEL USA
tll DE IABÊEI

à 1 fr. SO In bouteille , verre perdu !
Nous reprenens les bout, à lb c. j

Pour avoir des parquet» bien bril-
lants et bien entretenus, employez

L'encaustique
BB1LL4I .T SOLEIL

En dépôt a Neuchâtel t chez MM.
Alfred Zimmermann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & C. , Rod. Luscher, Ernest
Morthier, Porret-Eouyer, Lcersch, fers et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, Mme veuve Huguenin-Robert, Société
coopérative de consommation,. et M. F.
Gaudard

_ _ 
¦ 

; . J

A vendre, iauce a empioi,

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

S'adr. chemin des Pavés 11. 
A vendre d'occasion

un potager
avec accessoires. S'adresser boulangerie
Bregnet, rue des Moulins 17.

Petits chiens
d'arrêt à vendre, rué du Seyon 15, rez-
de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

Boute||es vides
On demande à acheter quelques mille

bouteilles fédérale» usagées. Adresser
les offres . aveo prix, case postale 2149,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
'. 

P f . _ I H . T A 7  Vallée des Ormoats
bUmMLlJjiL- Alt. 1864 m.

Itel-PensiOB île la CODR01E
Confort Grandes forêts. — Prix modé-

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

VU Bfalller> ¦euaehwander. propr.

Sociél. industrielle et commerciale
DE NEUCHATEL

JL-A cotisation de 3 fr*• pour 1904
sera encaissée prochainement

Entreprise Générale de Pavage
__ • veuve ORANGE a l'honneur d'annoncer A sa clientèle

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

Société Anonyme .Entreprise et de Construction
RUE DU CO-. DINDE 84 ao.

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone OHEYBES (canton de Fribourg) Ali. 575 m

Hontreuz frlbourgeols — Ouverture le Ie* mal
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lao et le

Jura, vue ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,
billard, croquet, quilles, eto. Grande terrasse ombragée et parc. — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour

Arrangement pour familles et séjour prolongé. C. OE VEVEY, propr.

BUR EAU DE RENSEI GNEMEN TS
Servie, spécial soi la Suisse et l'étranger

Tarifs et conditions d'abonnements à disposition
Références de l*r ordre .

RECOUVREMENTS SDR TOUS PATS
ETUDE BOOR QH t COLOMB, me .0 .p 9, MITE.

Brasserie gelvéfcia
Oa soir et jo\xrs m -titrants

c_ _» a_ <a a m. _ s
par la célèbre troupe

_B _RL XJ 1̂  ES JL- 
BatM _-Saloi HELÎÉTIB

DIMANCHE S8 MAI 1904
il la ttmpi eit favwaMe

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMGNADl i

;__ LE»E SÉT-P_B!
I _____________

AXJXJEXEt.
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

* au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» àNeuvevOIe 3 h. 20

Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 55
i , , t . , ï*__ro"cr_3,
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 45
> à Saint-Biaise 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8.h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i» Classe .<" Clam
De Neuchâtel à l'De de

Saint-Pierre . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Saint-Biaise à l'Ile-de-

Saint-Pierre . . , . . » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au Landeron

(St-Jean) et Neuveville . » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuveville

à 1-e de Saint-Pierre » 0.80 > 0.60
LA DIRECTION.

Les éUbliiMments et mai-
sons de btnajia soussignés, ont
l'honneur d'informer le iufelic
que leurs bureaux seront fer-
més comme d'habitude, le
lundi de Pentecôte 23 mai:
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier Neuchâtelois.
La Neuchâteloise.
Berthoud &C".
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C".
8. Nicolas & C .
Perrot & C'Y
Pury & C".

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

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

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

La Commission.
Les dames du comité de la

VENTE
en faveur de

LlilEoiLl.lT--
du Val-de-Travers

font un appel pressant aux nombreux
amis de cette œuvre et à toutes les per-
sonnes de bonne volonté qui voudront
envoyer des dons pour cette vente.

Nous sommes persuadées que nous ne
nous adresserons pas en vain à la géné-
rosité du public qui reconnaîtra combien
urgente était la construction de cette
annexe : notre hôpital devenait trop petit
pour recevoir les malades qui s'annon-
cent toujours plus nombreux.

La vente aura lieu à Couvet, dans le
courant de l'été, un avis ultérieur en
indiquera la date. Les dons seront reçus
avec reconnaissance dès à présent par
les dames dont les noms suivent :

A Serrières »•
H»* Alfred Langer.

A NenehAtel t
M"» Albert Vuille.
M. • Alfred Otz, docteur.
Mu» Sophie Courvoisier.
M"» Hélène Suohard.

A Couve*i
M»» Edouard Dubied.
Mu» Anna Lerob.
M"»• Borel-Perret.
M™ Chopard.
M— Tissot-Stammelbach. 

DOCTEUR
Jacps de Montmollin

absent
CERCLE DU MUSEE

à

_^-__-_=_Z3-T
ttnu par

LÉON IATT-EY
Consommation de r choix

PRIX MODÉRÉS

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Billard et Jeux

Joli but de promenade
A 5 minutes de la gare ds la Directe

et 15 m. du tramway de St-Blaise

Sa recommande vivement.

COURS D'OUVRAGES
povu. fillette s1 

_____———•
Leçons particulière.. Prix réduits.
Initiales ponr trousseaux depuis

5 cent.
Lingeries ponr dames, bandes bro-

dées à la main et autres.
Place-d 'Armes 5, 2m .

LEÇONS
de langues modernes, français, anglais,
russe, allemand, par institutrice. Deman-
der l'adresse du n° 471 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

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

ALLEMAND
Dans bonne famille d'employé, de

Berne, on prendrait en pension garçon
ou jeune fille. Belle situation salubre
(Eirchenfeld) Excellentes écoles. Piano.
S'adr. à Mu* Ida Althaus, rue Fleury 14

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

Attention !
Les soussignés se recommandent pour

Mepe Je pprle et peinture
TRAVAUX EN CIMENT

— ______ MODÉ-tÉS —

PlâNCâ & GÀNPIOTTI
Bue Fleury 7

__¦_¦_¦_ —¦———¦—SSW—¦¦—¦——¦

-Mmo.. k m DE soc-rë
Crédit Foncier Eté !

Remboursement d'obligations foncière»
? % (1« catégorie)

MM. les porteurs d'obligations 4 %
émises les 1«* juin et 1er juillet 1901, pour
3 ans, ferme, puis remboursables sous
six mois d'avertissement, portant les
numéros 19,301 a 19,800, sont infor-
més que le remboursement en sera effec-
tué à l'échéance de la troisième année,
soit le lw Juin 1904, ponr les nu-
méros 19.201 A 19,SOO et le 1« Juil-
let 1904, pour les numéros 19,001
a 19,800. L'intérêt cessera de courir dès
ces dates.

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

Neuohâtel, le 4 mai 1904.
Le Directeur :

Q.-E. PEBBET.

CERCUJPONAL
Perception dn 1er Semestre

de la cotisation de 1904
CES JOURS-CI

An Cercle et à Domicile
LE COMITÉ.

_- *Ri___ in_T_9_ -if _PR
Maison fondée en 1848

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ ;
MF* m© u.v ©lle>

Pétroclastite
renforeée

le kilo Fr. 1.55 au détail.
» > 1.40 par 25 kilos.
» » 1.25 en sus de 25 kilos.

Grande force explosive
¦V* Sans aucun danger 'W

__leetx*iei i é

LUTHEIU FILS
Lumièra vSonnBrtBS

Téléphones
pa rticuliers

Travail soigné

COUVET
Etnie £. Hâtthey-Doret, notaire

SUCCESSEUR:
Georges Matthey-Iloret , notaire
¦ ¦

F. Marutzky, pttotograpbe
9, H6pital, 9

se recommande à MM. les

architectes et industriels
pour les reproductions des

PLANS d'ARCHITECTDRE
en

HÉLIOGRAPHIE
Livraison tn quelques heures

TÉLÉPHONE



reste tranquille à l'heure actuelle [parce
que, incomplètement prêté, elle achève
de s'armer et que la Turquie lui oppose
une armée de §50,000 hommes en Macé-
doine. Or, _a plus grande chance con-
sisterait précisément à surprendre la
Turquie, grâce à la rapidité de sa mobili-
sation, à passa* la frontière, à cerner
Andrlnople, à marcher sur Constanti-
nople de manière à provoquer une inter-
vention des puissances (Angleterre,
France et Italie) sans laisser le temps à
la Turquie de mobiliser ses troupes
d'Asie.

lia question macédonienne
Les représentants de l'émigration ma-

cédonienne à Sofia, d'accord avec l'op-
position réunie, ont organisé un grand
meeting afin de protester publiquement
contre la circulaire du ministre de l'in-
térieur et chef des stamboulovistes, M.
Petkof, enjoignant aux réfugiés de re-
tourner dans leurs foyers en Macédoine.

Les réfugiés, environ 30,000 tètes,
dont 25,000 du vilayet d'Andrinople
disséminés à Bourgas, Siiven, etc., et
les autres du vilayet de Salonique, can-
tonnés entre Kustendil et Samokof, re-
fusent absolument d'obtempérer à cette
circulaire. Quelques-uns seulement ont
repassé la frontière : 600, dit-on, du
côté du Rilo; dix seulement, sur 25,000,
du < côté du Balkan. des derniers ont
d'autant moins bougé que la plupart de
leurs compatriotes amnistiés dans le
vilayet d'Andrinople ont été, d'après
les lettres de leurs familles, aussitôt re-
jetés en prlsODj roués de coups et quel-
ques uns même tués; d'ailleurs, • leurs
maisons ont été saccagées et leprs
champs laissés en friche ou occupés et
et ensemencés par les Turcs.

Le gouvernement bulgare promet bien
de recommander les rapatriés aux agents
et aux consuls étrangers, ainsi qu'aux
officiers de la gendarmerie européenne,
mais les réfugiés réclament des indem-
nités et surtout des garanties moins
vagues, et ne céderont que devant la
force armée. Ce différend entre le gou-
vernement bulgare et l'émigration ma-
cédonienne risque de plus en plus de dé-
générer en un conflit dangereux.

Serbie
Le roi Pierre a reçu mercredi pour la

première fols, en audience, le ministre
de Belgique. Les relations, qui avaient été
interrompues' entre les deux pays, sont
ainsi reprises.

Thibet
Un grand convoi anglais vient d'arri-

ver sain et sauf à Giangtsé, bien qu'en
approchant du camp thlbétaln il ait es-
suyé une fusillade terrible. Un détache-
ment d'infanterie montée s'est porté vers
un village d'où on avait fait feu sur le
courrier de la poste. Ce détachement,
ayant aussi essuyé quelques coups de
feu, a partiellement détruit le village.
Les Thibétains continuent à recevoir des
renforts; on annonce qu'un millier
d'hommes venant de Lhassa, avec deux
gros canons, sont en route.

Brésil et Pérou
Le ministre du Pérou à Washington

a Informé le département d'Etat que d'a-
près les nouvelles qui lui sont parvenues
le danger d'une guerre entre le Pérou et
le Brésil n'est pas grand. Le ministre
est au contraire en mesure d'annoncer
que les négociations relatives au terri-
toire contesté se poursuivent dans des
conditions favorables et permettent d'es-
pérer une Issue favorable.

On nous écrit :
On parle beaucoup du colonel Mar-

chand qui, près d'arriver anx étoiles,
âgé de 40 ans seulement, vient de voir
sa carrière brisée. Sans vouloir porter
un jugement quelconque sur la conduite
du gouvernement, il est permis de ré-
connaître que la démission du héros de
Fachoda est une perte pour l'armée fran-
çaise.

J'ai eu l'honneur de voir Marchand,
alors qu'il n'était que capitaine, au com-
mencement de 96 à Brazzaville, n arri-
vait de Loange par la forêt et rien que
pour parvenir au chef-Ueu du territoire.il
avait dû se battre tout le long du che-
min. Sauf quelques fonctionnaires bien
informés, on ignorait qu'il fût désigné
pour une mission spéciale et ce n'est
qu'on voyant sur ses malles l'Inscription:
( Marchand, Haut-Nil » que nous nous
doutâmes de quelque chose. Nous avions
cru jusqu'alors qu'il remplissait à Braz-
zaville les fonctions de chef de zone.

Si l'on en croit les journaux, le carac-
tère de Marchand aurait beaucoup chan-
gé depuis que nous le vîmes en 96, A
Brazzaville, nous avions trouvé un
homme simple, cordial et absolument
sans prétentions. La figure toutefois
laissait deviner une énergie peu com-
mune. C'était un rf Acier des plus sym-
pathiques. 11 me semble difficile que le
le succès l'ait changé pareillement

Il est en tout cas regrettable de voir
dans nos journaux suisses des plumitifs
de quatrième ordre baver sur le colonel,
dont ils saluent la démission comme une
bonne affaire. Que ces vindicatifs gratte-
papier aillent un peu tâ .er du soleil afri-
cain , et goûter les charmes des marais

du Ohazal, avant de parler sur un ton
dédaigneux des » exploits » du colonel
Marchand. Mais je doute que leur couar-
dise leur permette le voyage.

RENé GOOZY.

Le colonel Marchand

CHRONIQUE ETRAMG-RB

Dans l'armée allemande. — Le tri-
bunal militaire de Trêves a condamné à
une année et demie de prison un sous-
officier accusé de 500 cas de mauvais
traitements infligés à ses inférieurs. A
Altona un sous-officier a été condamné à
quatre mois de prison pour le même
motif.

Condamnation à mort. — A Franc-
fort, le jury a reconnu coupables d'as-
sassinat sur la personne du facteur de
pianos Lichtenstein les nommés Gross et
Stafforst. Les deux assassins ont été
condamnés à mort et à la perte des
droits civiques à perpétuité.

Le procès de Kichinef. — Mercredi
ont été prononcés un certain nombre de
jugements relatifs aux troubles antisé-
mites de Kichinef. 2 accusés ont été
condamnés pour scandale à 8 mois de
prison, 2 à une année de réclusion pour
mauvais traitements infligés à des juifs,
2 enfin à 4 ans de réclusion pour assas-
sinat de juifs. 6 ont été acquittés.

BERNE. — Les agriculteurs de la
banlieue de Berne, constatant que les
laitiers trouvaient leur profit à servir
d'intermédiaires entre producteurs et
consommateurs de la ville, se sont syn-
diqués et ont ouvert à Berne une grande
laiterie centrale. Ils ont pu de la sorte
abaisser le prix du lait à 17 centimes le
litre, ce qui a amené une baisse géné-
rale du prix du lait, pour le plus grand
avantage du public.

— Un journal bernois donne les dé-
tails suivants sur la misère des artistes
paysans sculpteurs sur bois de I'Ober-
land : Le travail commence généralement
à six heures du matin. A dix heures on
déjeune: c'est le café au lait A huit
heures du soir on soupe : café au lait.
En hiver on veille parfois jusqu'à mi-
nuit Et le gain? trois à quatre francs
par jour, en fournissant le bols. Puis, il
faut livrer le travail : descendre à Mei-
ringen ou Brienz chez le marchand qui,
naturellement- ., marchande et, le plus
souvent, paie en nature : du café, du riz,
du sucre. Si l'on veut de l'argent, il faut
subir un escompte de 5 0(0. Pour dix
francs, on inscrit dans le carnet: payé
10 fr. 50. Et dire que fréquemment les
paysans sculpteurs de l'Oberland bernois
ont du talent.

— La loi bernoise sur le repos du di-
manche a donné lieu à de vives discus-
sions, notamment en ce qui concerne
l'application de la loi aux travaux agri-
coles. Par 82 voix contre 38, le Grand
Conseil a décidé l'introduction d'un
amendement en faveur de l'agriculture.
En votation finale, la loi est adoptée à
une très forte majorité, puis le Grand
Conseil s'ajourne à lundi.

VAUT). — A Avenches, une petite
fille d'une douzaine d'années, la jeune
L., a été affreusement brûlée par l'ex-
plosion d'une lampe à esprit de vin,
tandis qu'elle préparait le café d'un voi-
sin.

On dut lui arracher ses vêtements en
flammes et la transporter dans un drap
chez ses parents où le docteur Scherf lui
prodigua les premiers soins. L'état de
la pauvre enfant est bès grave ; tout son
corps ne forme plus qu'une plaie.

GENÈVE. — La domestique de Mme
Bpuët, Julia Birbel, qui fut grièvement
b-ûlée mardi matin en faisant chauffer
de l'encaustique, est morte vingt-quatre
heures après son arrivée à l'Hôpital
cantonal. La pauvre fille a atrocement
souffert

— On lit dans la < Suisse » :
Un grand nombre de personnes sui-

vaient avec intérêt, met credi soir, sur
la place Saint-Gervais, la manœuvre
d'une équipe d'une douzaine d'ouvriers,
occupés à monter, au moyen d'une (bat-
terie», un grande pièce de zinc, desti-
née à couvrir les boiseries des fenêtres
des mansardes.

Le travail était dangereux. Le vent
faisait osciller d'une façon inquiétante la
plaque de métal Cinq ouvriers, debout
sur le cadre d'une fenêtre, s'emparèrent
du revêtement, maintenu par deux cor-
des, et commencèrent à l'appliquer con-
tre le bois.

Soudain, â la suite d'une rafale, la
plaque de zinc frappa rudement dans le
dos un ouvrier ferblantier. L'ouvrier per-
dit l'équilibre, glissa sur le bord de la
fenêtre et fut précipité dans le vide.

Un immense cri d'effroi partit de la
foule massée dans la rue. Atterrés, les
compagnons du malheureux, se cram-
ponnaient au bord du toit, regardant
leur camarade qui tourbillonnait dans le
vide et avait fait un double saut péril-
leux. Mais, la tête la première et le corps
tendu comme pour plonger, il réussit, à
la heuteur du quatrième étage, _ saisir
au passage une corde qu'il venait de
frôler.

La secousse fut terrible ; des deux
mains, pourtant, l'ouvrier, qui avait pi-
rouetté sur lui-même, s'aggrippa déses-
pérément. On voit d'ici l'angoisse des
témoins impuissants de cette scène.
L'homme allait-il lâcher prise? Déjà, le
sang jaillissait de ses mains brûlées par
le frottement. Non : avec une énergie fa-
rouche, l'ouvrier se ressaisit; les jambes
avaient pris contact et enserraient la
corde. Il était sauvé.

Cependant, vaincu par la douleur,
l'ouvrier lâcha les mains pour prendre
la corde avec le bras contre sa poitrine.
Redoutant une nouvelle chute, quelques
camarades avaient couru et, se saisis-
sant aux poignets, ils faisaient déjà un
< fleurier » de leurs bras pour recevoir le
corps. Mais l'ouvrier se laissait descen-
dre doucement. Quelques secondes s'é-
coulèrent Il était à terre. Enfin...

Causée par l'émotion, une contraction
musculaire s'était produite qui l'empê-
chait de desserrer les dents. On l'en-
toura. Puis, conduit dans une pharmacie,
il reçut des soins empressés qui le remi-
rent d'aplomb tout à fait

Ce qu on ne saurait dépeindre, c est
l'impression des assistants. Ceux-ci
croyaient rêver. Quelques-uns pleu-
raient. Et la plupart étaient dans l'im-
possibilité de se rappeler les péripéties
de la scène. Le patron, M. Schsefer, a été
aussitôt prévenu, tandis que l'ouvrier
regagnait son domicile.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — A la suite de sa
nomination aux postes de président du
tribunal de La Chaux-de-Fonds et de
président de la cour d'assises, M. Georges
Leuba a donné sa démission de député
au Grand Conseil. Il sera remplacé par
M. Paul Jaquet, premier suppléant de la
liste radicale.

Courses de chevaux. — Les courses
da chevaux militaires et civiles organi-
sées par la Société neuchâteloise de ca-
valerie auront Ueu le 29 mai à Planeyse.

Les courses divisées en deux parties
comprennent: 1. Dne course au trot
attelé ou monté pour chevaux nés en
Suisse; quatre prix d'une valeur de
475 fr. 2. Course plate au galop pour
civils, trois prix d'une valeur de 400 fr.
3. Trot attelé ou monté pour tous chevaux,
trois prix d'une valeur de 4-25 fr. 4.
Course d'obstacles pour tous chevaux,
pix prix d'une valeur de 150 fr. Entre-
acte. 5. Course à travers pays pour
officiers, trois prix d'une valeur de
400. fr. 6. Course en terrain pour sous-
officiers et soldats, six prix d'une valeur
de 415 fr. 7. Cross-Country steeple-
chasse pour tous chevaux, trois prix
d'une valeur de 400 fr.

' Fleurier. (Corr.) — Le Conseil géné-
ral s'est réuni mardi dernier, sous la
présidence de M. Georges Borel.

Le rapport de la commission des comp-
tes et le rapport du Conseil communal
sur les comptes et la gestion de 1903
sont adoptés sans observations.

Le conseil procède ensuite aux nomi-
nations suivantes : M. Ed. Dornler,
membre de la commission scolaire; M.
Jean Schneider, à la commission de
salubrité publique; M. Em. Haller, à la
commission du feu ; M. Louis Marchand,
à la commission des cours profession-
nels.

Les cahiers des charges des employés
de la commune sont adoptés tels qu'ils
ont été élaborés par le Conseil com-
munal.

Dans une de ses séances précédentes,
le Conseil général avait décidé, sur la
proposition d'un de ses membres, que
la ruelle Rousseau serait Interdite aux
voitures. Ce joli chemin descend, sur
une soixantaine de mètres, entre deux
haies vives, de la rue Rousseau à la rue
des Moulins. C'était la promenade favo-
rite du fameux philosophe quand il pas-
sait à Fleurier, en revenant du vieux
château de Môtierp, aux bois tapissés
des pervenches qu'il aimait. Nos arriè-
res-grand'mères se souvenaient de l'y
avoir vu passer souvent dans sa robe
d'Arménien ; elles étaient toutes petites
alors, et n'en finissaient pas de faire
des questions sur ce mystérieux étran-
ger.

La ruelle a juste la largeur voulue
pour un véhicule; les piétons qui s'y
trouvent en même temps qu'une voiture
sont obligés de grimper dans la haie,
où ils ont quelque peu l'impression
d'être crucifiés. Inutile de dire qu'en cas
de rencontre de deux chars, ce serait
exactement comme deux trains sur les
mêmes rails ; il faut donc surveiller le
pays avant de s'y aventurer, pour ne
pas s'exposer à une reculade compliquée.
Les chars de foin y laissent de formida-
bles dépouilles. Toute, ces raisons ont
motivé la demande précédemment accor-
dée.

Cette nielle est cependant le plus court
chemin du quartier de l'est, pour la gare
du régional, le village de Boveresse et
la gare du haut (ligne de Pontarlier).
Elle évite un grand détour; aussi plu-
sieurs membres du Conseil général, en-
visageant que la question a été tranchée
prématurément ont exprimé le désir
qu'elle figure à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée.

Pont»-de-Martel. — Mardi 17 mai*
jour de la foire, un accident est arrivé â
des marchands forains, M. et Mme A.,
de Fleurier, au moment où ils se mirent
en route, à 8 h. dv soir, pour rentrer
chez eux.

Après avoir pris place avec leur con-
ducteur sur la voiture qui transportait
leur chargement, ils se dirigèrent par la
rué de l'Industrie vers le bas du village
quand, , tout à coup,1 leur cheval s'em-
balla, si bien qu'à . l̂'endroit où il fallut
passer sur la route cantonale, l'attelage,
lancé à fond de train, ne put manœuvrer
pour faire le contour.

Il s'ensuivit une terrible secousse qui
précipita à terre les trois personnes,
pêle-mêle, aveô toufc$a chargement com-
posé de plusieurs piles de caisses; tandis
que le cheval et lej véhicule, avec sa
mécanique brisée, étaient projetés à
certaine distance de là, sans subir
d'autres dommages. , ; ¦

Le conducteur put se mettre sur pied
lui même et ressaisir sa bête. Quant aux
époux A., ils furent çelevés le visage et
la tête entre autres gravement contu-
sionnés et couverts de sang, mais sans
fractures.

Une voiture d'ambulance devait arri-
ver du Val-de-Travers le surlendemain
pour reconduire à leur domicile les vic-
times de cet accident

CANTON DB IEUCHATHÏ

CHRONIQUE LOCALE

Militaire. — C'est ;au Mail, qu'après
avoir effectué sa course suivant l'iûoé-
salre indiqué, le demi-bataillon 107
s'est arrêté hier et que les hommes ont
réparé leurs forces en mangeant la soupe
cuite sur place. ¦- . - ¦- -- ' • .. "'•

L„ lieutenâtt-colocel R. de Week,
commandant du 34me régiment, auquel
appartient le bataillon 107, avait pa. é
l'inspection le malin, avant le départ

A 3 h. 1/4, le demi-bataillon, qui
.ompte 550 hommes environ, quittait le
Mail, puis traversait la ville en bon or-
dre pour rentrer à Colombier, où il est
licencié ce matin.

L'autre moitié du bataillon entre en
caserne demain.

Eglise nationale.— Le synode se réu-
nira le 26 mai à 9 V. h. du matin, au
château de Neuchâtel,

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

E. F., 3 fr. — Total à ce jour: 3r2 fr.
50 cent .. . s

La liste sera close le SI mai.

Le journal réserve son opinion
i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.

Monsieur le rédacteur,
Avec ces beaux jours ensoleillés la

campagne et surtout la vigne ont fait
des progrès réjouissants, la période
des froids est heureusement passée.

La vigne se montre soùs de belles
apparences, les grappes sont nombreuses
et rondelettes, ce qui est toujours un bon
présage; je n'ai pas eu de peine à trou-
ver un cep comptant 18 grappes et il
s'en rencontre qui en ont même davan-
tage.

Mais à chaque médaille son revers :
le chaud fait malheureusement revivre
la pyrale de la grappe. Ce n'est pas sans
appréhension qu'on la voit voltiger de
cep en cep, déposant ses larves, pour le
moment psychologique, quand la vigne
sera en fleurs.

On a encore le souvenir de l'an passé,
où en plusieurs endroits le tiers de la
récolte a été coupée par ce petit ver
rongeur.

Puisque nous n'avons pas encore
trouvé le remède pour la détruire com-
plètement, nous devrions essayer, les
propriétaires aidés par nos autorités
compétentes, d'établir, ce qui s'est fait
ailleurs: des lampes, à distances propor-
tionnées, où la pyrale attirée par la lu-
mière vient se brûler.;On a trouvé dans
le récipient qui entoure la lampe jusqu'à
200 pyrales anéanties pendant une seule
nuit Ce serait toujours autant de dé-
truit

Chaque commune viticole devrait faire
son possible, pour lutter contre cet in-
secte qui fait chaque aimée plus de rava-
ges. Sans peut-être le détruire, nous
atténuerions de beaucoup le mal

Recevez, etc. A. MENETREY.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
I_es Japonais

perdent des navires
Clietou, 10. — lies réfugiés

russes venant de Dalny ont
communiqué au consul russe A
Chefou les nouvelles relatives
A la destruction des navires de
guerre Japonais, leur version
diffère quelque peu de celle
qu'ils avaient donnée aupara-
vant. Ile déclarent que le tSM-
kigblma » ayant coulé dans
l'espace de denx minutes, il fut
impossible de sauver l'équi-
page. _e désastre s'est produit
en vue de Port-Arthur.

On ajoute que ce n'est pas le
croiseur aAsama» qui a heurté
une mine mais le croiseur
«• Fuji » qui, touché par une
mine sous-marine, par bâbord
devant, s'inclina subitement :
reprenant cependant son équi-
libre il fut emmené _ la re-
morque - par un croiseur. Il
semblait impossible qu'il pût
gagner un port.

_e consul russe a Chefou a
reçu de Dalny une dépêche
mentionnant le bruit que deux
cuirassés Japonais ont été cou-
lés A Port-Arthur. _es réfugiés
venant de cette ville déclarent
qu'elle n'a pas souffert du der-
nier bombardement. On signale
de nouveaux .engagements au
nord de Dalny.

Paris, 19. — Le correspondant du
( Temps* à Saint-Pétersbourg, mande
à ce journal à 2 h. 15 de l'après-midi:

J'apprends que deux navires de guerre
japonais ont été coulés et un avarié de-
vant Port-Arthur, par suite de l'explo-
sion d'une torpille dormante. On n'a pas
encore confirmation de cette nouvelle.

TOKIO, 19 Csoir). —l'amiral
Togo annonce que dans le
brouillard épais qui règne près
de Port - Arthur, le croiseur
iKatsuga » a abordé le croiseur
« Yo-ino ». Ce dernier coula au
bout de quelques minutes,1 90
marins ont été sauvés.

lie même jour, le cuirassé
« Hatsuse i, heurtant une mine
sous-marine, a coulé. 3O0 hom-
me» ont été sauvés par les tor-
pilleurs.

lies Busses en Oorée
Shanghaï, 19. — Les cosaques ont

détruit le pont d'Andjou et coupé le
télégraphe an nord de Plng-Yang. Les
Japonais ont envoyé des renforts dans
le nord de la Corée pour rétablir les
communications entre les armées japo-
naises et l'état-major général. Les trou-
pes russes seraient assez nombreuses
dans la région de Gonsan.

Nouvelles diverses
Tokio, 19. — Le gouvernement coréen

a donné notification officielle de l'annu-
lation de tous les traités conclus aveq la
Russie et de toutes les concessions ac-
cordées à des Russes.

Saint-Pétersbourg, 19. — Un tél é-
gramme du général Sakarofi à l'êtst-
major général, en date du 18, dit: « Le
matin du 17, les avant-postes japonais
qui se trouvaient sur la grande route
conduisant à Liao-ïang, près de Thu-
méntsy, se sont retirés sur la passe de
Thensalin.

Ils ont évacué également Selneschan,
en s'êloignant dans la direction deFeng-
Hoang-Tcheng. Les Japonais élèvent des
retranchements dans les environs de
Feng-Hbang-Tcheng.

Séoul, 19. — On annonce ici que le
corps envoyé à la poursuite des Russes
est arrivé le 15 mal à Eai-Tcheng.

De petits détachements opérant en
avant du corps principal annoncent que
les Russes couvrent leur retraite en dé-
truisant les ponts et en obstruant les
défilés.

Copenhague, 19. — La Verelnigte
Dampfscbiffahrtgesellschaft a vendu
plusieurs de ses bâtiments à un atelier
d'armateur russe. Ces vaisseaux sont par-
tis pour Odessa battant pavillion rusée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPÉCIAL DB LA JfetfWM VAViS)

Vacances parlementaires
Londres, 20. — La Chambre des com-

munes s'est ajournée au 31 mai et la
chambre des lords au 7 juin.

Les suites d'une capture
Washington, 20. — Le consul des

Etats-Unis à Tanger a télégraphié au
département d'Etat que, d'accord avec le
ministre d'Angleterre, 11 a Informé le
ministre des affaires étrangères du Ma-
roc de la capture de deux Américains.

D demande que les conditions faites
par les brigands pour relâcher les pri
sonniers, soient acceptées.

LA GUERRE
__ marche des Japonais

Moukden, 20. — On confirme que la
marche des Japonais subit un arrêt mo-
mentané.

Suivant des déclarations officielles les
Japonais auraient déjà évacué les posi-
tions qu'ils avalent occupées à la suite
des premiers combats.

Les Japonais se sont retirés à une dis-
tance de 14 milles de la position située
vis-à-vis de Kaitchéou (Kaïplng).

Les pertes sur le Yalou
Paris, 20. — La légation japonaise

publie la dépêche suivante de Tokio :
Suivant le dernier rapport du général

Kurokl les pertes des Japonais sur le
Yalou sont les suivantes: 318 tués dont
5 officiers, 783 blessés dont 33 officiers

Les Japonais ont enterré 1363 Russes
et fait 113 prisonniers. Ils se sont em-
parés de _1 canons de campagne à tir
rapide, de 3 mitrailleuses, de 120 fusils,
de 63 chevaux et d'une grande quantité
de munitions, d'effets d'habillements et
équipements.

Double attaque
Londres, 20. — On mande de Weï-

Haï-Weï au « Daily Express >, que le
capitaine d'un navire chinois raconte
que dimanche dernier, en même temps
qu'une partie de la flotte japonaise bom-
bardait Port-Arthur, un débarquement
en force était effectué derrière la ville
pour prendre les Russes à revers.

Nouvel engagement
Londres, 20. — Une dépêche de Tien-

Tsin au « Standard » dit que, pendant le
débarquement des troupes japonaises à
Eaitchéou (Ealping) . sous la protection
de la flotte, un vif engagement s'est pro-
duit

Deux mille Russes ont été tués ou
blessés; les Russes battent en retraite et
les Japonais ont occupé Kaïplng et Haï-
tschao.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Chemins de fer fédéraux
Berne, 19. — Les recettes des Che-

mins de fer fédéraux en avril 1904 se
sont montées à 8,860,800 fr. contre
8,860,97. fr. en avril 1903. Les dépen-
ses d'avril 1904 ont été de 5,666,700 fr.
contre 5,440,558 fr. ena»ril 1903.

L'excédent des recettes a été de
3, 194,100 francs contre 3,420,444 fr. en
avril 1903. Le total des recettes à fin
avril 1904 est de 32,029, 309 francs, le
total des dépenses de 21,963,609 fr.

L'excédent de recettes pour les quatre
premiers m "i. de 190 . ret de 10,065,700
fr. contre 11,384, 101 fr. pour la période
correspondante de 1903.

Sionnistes suisses
Baden, 19. — L'assemblée des délé-

gués de l'Union des sionnistes suisses
se, réunira à Baden, le 5 juin.

France et Vatican
Paris, 19. — Le conseil des ministres

s'est occupé, jeudi matin, de la protes-
tation du Saint-Siège contre la visite du
président de la République à Rome.

Le conseil a constaté des divergences
entre le texte publié par les journaux et
la note remise au gouvernement français.
n a chargé M. Nlsard, ambassadeur de
France, près le Vatican, de s'assurer du
texte exact du document pontifical, ainsi
que de la publicité donnée à ce document.

Le conseil des ministres aurait dé-
cidé que si la protestation du Saint-
Siège n'a pas été remise exclusivement
à la France, l'ambassadeur de la Repu
blique près le Saint-Siège sera immé-
diatement rappelé.

On confirme que le gouvernement, en
comparant le texte de la protestation
pontificale publiée par les journaux avec
celui qu'il a reçu du Saint-Siège, a con-
staté que ces denx textes n'étaient pas
conformes. La différence la plus impor-
tante réside dans la phrase relative ô
l'éventualité du rappel du nonce. Cette
phrase, qui figure dans le texte publié
par les journaux, n'existe pas dans la
note qui a été remise au gouvernement
français.

On a constaté en outre entre les deux-
documents des différences de termes qui
bien que ne modifiant par. le. sens géné-
ral de la protestation reçue par la France
sont de nature à aggraver la vivacité
déjà incontestable de ce document. .

A ce propos, nous pouvons dire, dit
l'agence fia vas, qu'a l'origine o_ croyait
que la protestation pontificale était ex-
clusivement destinée à être remise à la
France.

Le conseil dés ministres, qui en avait
délibéré le lendemain du jour où ce do-
cument était parvenu à Paris, avait, on
s'en souvient, chargé le représentant de
la France près le Vatican de faire savoir
au Saint-Siège qu'il considérait la pro-.
testation comme nulle et non avenue.

Le gouvernement avait en outre décidé
que, dans le cas où le Saint-Siège vien-
drait à livrer ce document âu public,
l'ambassadeur de France près le Vatican
serait immédiatement rappelé.

On assure que le conseil des ministres
a confirmé jeudi matin cette décision.
Toutefois, elle ne sera rendue définitive
que s'il est démontré que la protestation,
dont le. texte a été publié par les jour-
naux, a bien été envoyée par le Saint-
Siège aux puissances étrangère ,̂ , :

A l'issue du conseil, le ministre des
affaires étrangères a télégraphié jeudi
matin à M. Nisard pour l'inviter à faire
la constatation décidée par le gouverne-
ment au sujet de Fauthenticif é de la
protestation pontificale publiée par les
journaux.

La réponse de M. Nlsard ne tardera
pas à parvenir à Paris. Il est probable
qu'on sera fixé demain vendredi au plus
tard sur les suites de l'affaire.

A la Chambre française
Paris, 19. — La Chambre a procédé

au tirage au sort des bureaux, en vue de
la nomination de la commission du bud-
get, puis la séance a été levée.

— La nouvelle commission du budget
comprend 18 antiministériels et 15 mi-
nistériels. Les 18 anUministériels com-
prennent 6 radicaux dissidents, 9 pro-
gressistes, 3 nationalistes. Les 15 minis-
tériels comprennent 11 radicaux ou radi-
caux-socialistes, 2 socialistes et 2 mem-
bres de l'Union démocratique.

D'après cette composition, la réélec-
tion de M.' Doumer à la présidence de la

, commission est assurée.
Grèves

Marseille, 19. — Les journaliers de
la Compagnie Transatlantique à Mar-
seille ont abandonné leurs chantiers
jeudi matin.

Par suite de cette grève on ignore si
les courriers pourront partir à leur heure
habituelle.

Berlin, 19. — Une grève a éclaté par*
mi les ouvriers de la compagnie des
tramways de Berlin. Jusqu'ici, 1000
d'entre eux ont cessé le travail

Madrid, 19. — Jeudi matin, aux alen-
tours de la gare du Midi, de nouvelles
collisions se sont produites entre les gré-
vistes et les ouvriers se rendant au tra-
vail.

La gendarmerie a dû intervenir à plu-
sieurs reprises. Trois arrestations ont
été opérées.

Le droit électoral
Stockholm, 19. — La deuxième Cham-

bce a rejeté la proposition de l'extension
du droit de vote.

Combats de taureaux
Budapest, 19. — Malgré l'opposition

de l'opinion publique, les autorités ont
autorisé les combats de taureaux pour le
commencement de juin.

Le brigandage au Maroc
Tanger, 19.— Deux Américains, Per-

dicarls et son beau-fils M. Varly, ont été
surpris la nuit de mercredi à jeudi dans
leur maison par une bande de brigands
forte de 400 hommes commandés par le
chef Ralfouli, près du cap SparteL Les
deux hommes ont été emmenés prison-

niers par les brigands, qui espèrent en
tirer une forte rançon.

Les Anglais au Thibet
Gyang-Ts., 19. — Les Thibétains me-

nacent les lignes de communications an-
glaises. Plusieurs milliers de Thibétains
occupent sur la gauche des positions an-
glaises un monastère où ils se sont for-
tifiés.

AVIS TARDIFS

6RAF.DE SALLE DES CONFéRENCES
LUNDI S3 MAI 1904

à 8 h. Ju soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avec projections ¦

Da voyage aux Vallées Tandoisss e! es Mie
PAR

M. le pasteur PONS, de Cfime

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance en feveur de l'évangélisation de
l'Italie. ; -

Les enfants ne seront admis qu'accom-
pagnés de leur parente.
___l̂ _ _̂__ r _̂!r_ 3̂ __ _̂ ?T _̂ _ . _ ' ?_-_- __ ______



, A REMETTRE
pour cause imprévue, pour le 24 juillet
ou plus tét si on le désire, un joli loge-
ment de 3 obambres et dépendances. S'a-
dresser Fraussea-Btayes 17, an 3* .

A IiOCER k
deux beaux logements de 5 pièces et dé-
pendances, l'un aveo jardin, pour St-ïean,
dans maison bien tenue. Belle vue. S'a-
dresser Vieux-Châtel 19. 

Four époque à convenir
A louer, rue Purry, beau logement dé

4 pièces et dépendances. Etude 6. Favre
& E. Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

CHAMBRES A LOUES
' ' A LOUEB

pour tout de suite, nne jolie chambre
meublée et deux non meublées. Champ-
Bougin 44, 1" étage. 

ChambFe Meublée " à louer, pour un
monsieur rangé. S'adresser rue de l'Ora-
toire 3, 1". .

Jolie, chambre meublée pour monsieur
rangé, pour tout de suite. Industrie 12,

. — étage. £ 
Jolie chambre meublée àveo pension,

dans famille française, Rue Coulon n° 2,3_i étage. on.
À loner, tont de suite, belle

chambre meublée, Indépen-
dante,'soleil ,'bon air, vne su-
perbe et * proximité de l'Aca-
demie, Vlenx-C__*el ML, a» .

1 Jolie chambre pour monsieur, rue du
Mug êJ, an y». 

A louer, une belle chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. Ter-
reaux 5, magasinde olgara-grey-Renaùd.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ÎHJur une ou deux personnes. Demander
'adresse du n° 448 au bureau de la

FérifDër d'Avis de Neuohâtel. oj).

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

sion. Ferme du Plan-Jacot sur Bevaix.

ON DEMAHDE A LOUER
On demande à louer, au centre de la

ville,' im appartement bien situé, de pré-
férence k un 1" étage, pour tout de suite
ou époque à convenir.
.'adresser au Bureau d'affaires , Ter-

reaux n. 7. ' 

i On demande- a louer, ponr le
£4 juin- on pins tôt, une villa
ou grand logement de 7 A S
pièces avec jardin. Adresser
les offices Etude Manier & Ber-
thoud, avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 1», Neuchâ-
tel. - 

on «i. n A*I>E
à louer, tout de suite, un logement de
trois obambres, au centre de la ville.
S'a____ fBercla! ij >*, à gauche^ . -

: On demanda à louer
pour le 34 décembre prochain, un
appartement de 5 pièces, bien situé, si
possible avec petit jardin et à proximité
immédiate de la ville:

; Demander l'adresse du n° 405 au bu-
reau de' 'là ' Feuille d'Avis de Neuchâtel.

9FFRES DE SERVICES
_»ersè_ri&;" _a_j~T« quarantaine, bonhé

couturière, demande, pour tout de suite,
place de femme de chambre ou auprès
d'enfants, de préférence à la campagne.

- Demander l'adresse du <n° 488 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de, Neuchâtel.

Four AIIB jaune fi-loise
on cherche place dans une bonne famille
de Neucbâtel, ville on canton, pour ap-
prendre le français. EUe connaît les tra-
vaux du ménage et a quelques notions
de là langue française, petit-gage et vie'
de famille désirés. Offres écrites à K. S.
482 au bureau ' de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

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

. ! femme de chambre
on pour s'aider dans petit ménage. S'adr.
M»« L. Perriard, Moulins 2.

21 «riro _ la tailla Mm de toehâlel .
-»_ - » . .

PAR ; ; :

ET-BISB -L-BCEX. .

SI donc vous n'étiez pour1 moi une
amie aussi vénérée, aussi i chère, une
seconde mère, en quelque sorte, que j'ai
vue si souvent assise aux côtés de la
mienne,, lui souriant, lui parlant, et la
main dans sa main, je vous dirais:
(Laisse, passer en paix Mlle Martin et
ses sots bavardages; n'en tenez pas le
moindre compte, méprisez-les, oubliez-
les». Mais les relations entre nous sont
trop intimes, l'affection trop ancienne et
trop vive, et les projets communs depuis
trop longtemps ébauchés, pour que je ne
vous engage pas, malgré tout, à prendre
en considération une situation qui, tout
en étant parfaitement normale à l'heure
qu'il est, peut devenir, avec le temps
difficile, dangereuse, en exposant les in-
téressés à des conséquences fatales, qu'il
ne serait alors plus possible d'éviter.

Ge qu'il y a de vrai au fond de tous
ces tristes bavardages, c'est que notre
Paul, ayant fait la connaissance de Mlle
Elisa Monnier, par une circonstance
d'ailleuis fortuite et complètement inno~
cente, a depuis lors témoigné, à cette
jeune fille et à ses parentes, le plus vif
et réel intérêt. C'est sur ses instances, et
aussi — je dois le dire, — grâce & d'ex-

Ripndutloi Mtoilsta poni In joarau. «y» ni u
teiltt m li .••lits ta las i» _Hm

cellentes recommandations, que j'ai f ail
de cette jeune personne le professeur de
chant, de Qabrielle. Elle mérite , bien
d'ailleurs, à tous égards, l'intérêt qui
lui est témoigné; elle est parfaitement
bien élevée, modestei gracieuse, char-
mante. Elle , entoure de soins et d'affec-
tion une vieille parente qui lui sert de
tutrice;elle appartient à une famille très
honorable, subitement apprauvrle. EUe
possède, en outre, un .talent remarquable
et une voix délicieuse, à laquelle elle
peut devoir, d'ici à peu de temps, un
avenir brillant

Voici dont la personne telle qu'elle
est, esquissée et décrite en quelques
mots, ma chère amie, et il n'y aurait
certes point là de quoi rien soupçonner
ou craindra Maintenant, à vous parler
franc, je crois avoir remarqué, en effet,
qu'elle a produit sur notre cher Paul une
impression profonde. Ainsi, depuis quoi-
que temps, 11 est beaucoup plus assidu
chez nous; c'est toujours aux heures des
leçons de chant que nous le voyons ap-
paraître. Il ne paraît, du reste, nullement
chercher les occasions de causer eh par-
ticulier aveo-cette1 jeune fllle ; il ne la
volt jamais seule, pendant les moments
qu'elle passe à l'hôtel. Â ma dernière
soirée — donnée en partie dans le but
dé produire Mlle Monnier, qui devient
de jour en jour plus chère à Qabrielle,
— je n'ai constaté entre nos deux jeunes
gens ni intelligence marquée, ni rappro-
chement visible. One fois seulement!
tandis qu'elle chantait, j'ai surpris le
regard de Paul fortement attaché sur
elle. Et il y.avait, à vrai dire, bien des
choses dans ce regard : de l'extase, de
l'attendrissement, de la timidité, enfin
une nuance très visible d'admiration
passionnée, Mais tous les jeunes gens de

l'âge de Paul, surtout ceux qui sont sa-
ges et réservés comme lui, peuvent,
pour un instant, éprouver de pareils
sentiments en présence d'une artiste
jeune et belle, sans que le repos de leur
cœur soit pour cela prof ondément trou-
blé... Ne vous i alarmez, donc .pas, . ras-
surez-vous, bonne grand'mère; laissez
passer cette vision flottante et ce léger
nuage; nos projets d'avenir — je le pré-
sume du moins, — ne courent point de
risque d'être traversés fâcheusement»
par une influence toute fortuite et néces-
sairement passagère.

Mais si pourtant, ma respectable amie
— car de sages mamans comme nous
doivent tout prévoir, — si pourtant vo-
tre bon et aimable Paul était sincèrement
épris ; si une nouvelle affection avait
plus de prestige et de charme pour lui
que l'attachement naïf et enfantin de ma
petite Gtabrielle, eh bienl il faudrait à la
fin se résigner et ne pas trop lui en vou-
loir, ou bien user promptement de votre
maternelle autorité, afin d'exercer sur
lui une influence décisive. Paul est un
charmant garçon, honnête, loyal et sé-
rieux ; l'un des esprits les plus droits et
des cœurs les plus aimants que je con-
naisse. Il ne fera donc jamais rien,
comptez-y, qui puisse profondément
affliger ou déshonorer personne. SI donc
son bon et tendre cœur, longtemps re-
tenu au foyer, près de vous, près de
nous, veut enfin s'échapper et chercher
d'autres chaînes, ne vous désespérez pas
et ne lui en voulez pas trop, ma chère
amie. Ce sont là de ces choses qui, tous
les jours, arrivent à bien d'autres mères
et grand'mères, qui finissent nécessaire-
ment par en prendre leun.partL Songez
d'ailleurs qu'il n'y aura rien de changé
entre nous; nos souvenir, communs, no-

tre tendresse sont de celles qu'aucune
fatalité au monde ne pourra refroidir ou
bous faire oublier.' C'est avec cette cer-
titude et ce consolant espoir que de loin
je vous embrasse, et je vous serre la
main;
, .  Votre bien sincère amie,

Albertine Brunel.
r Je ne vous dis rien de la part de ma
petite Qabrielle. Songez que mon étour-
die est bien loin de se douter que je vous
écris aujourd'hui. Ces gros secrets de
prudentes mamans ne sont pas, vous le
comprenez, révélée aux jeunes filles».
, Mme Lemontaut avait tout lu, et ce-
pendant l'angoisse qui contractait ses
beaux traits purs ne diminuait pas; sa
main pâlie tremblait toujours. Un ins-
tant, quand elle eut fini , laissant tomber
la lettre sur la table, elle resta immobile,
paraissant léfléchir, courbant la tête
comme sous le poids d'un fardeau acca-
blant, soudain, presque mortel. Puis elle
se redressa, le regard êtincelant, les lè-
vres frémissantes, murmurant des pa-
roles sans suite où se révélaient les dé-
chirements de son cœur tout près de se
briser.

i — Ohl il « autre » ne me - trompait
point... Elle avait bien tout vu... Cette
fille est belle... et parait sage... Elle me
le prendra sûrement... mon, bien.aimé,
mon Paul . _
Surtout si je ne suis pas . pour le gar-
der, pour le défendre... Mais moi... je
ne resterai pas ainsi inactive, dans l'om-
bre... Mon enfant chéri est à mol , et je
ne veux pas le donner!

Sa parlant ainsi . lie s'élança vere la
porte du vestibule.,
j — Justine, cria-t-elle, vite, pré-
parez-moi une malle, avec un peu de
linge... Et que le jardinier coure me

chercher une voiture au village. Il faut
que je prenne dans deux heures, à Ma-
çon, le train de Paris.

I Et une heure plus tard, en effet. Mme
Lemontaut,, avant , da. monter dans, son
petit tilbury de campagne, embrassait,
les,.larmes aux yeux, avec une étreinte
fiévreuse, sa vieille Marianne, qui restait
pour gar Jer la maison.

— Eh 1 bon ,. Jésus, se disait celle-ci,
qu'a donc notre pauvre madame? Nous
étions toutes,)ici, si tranquilles, si con-
tentes!, Est-ce , qu'il va y avoir encore
quelque malheur chez nous?

IA
— Il y a vraiment des journées mar-

quées à la craie blanche, se disait Paul
de Ghartenay, traversant lestement le
pont des Saints. Pères par . cette belle
matinée d'avril, et regardant, aveo une
vive sensation de bien-être et de con-
tentera srt , le soleil plaquer d'or les eaux
bleuâtres de la Seine, l'imposante colon,
nade du Louvre et la façade grise de
l'Institut Le temps est radieux; autour,
de moi tout marche bien. Je me sens le
cœur léger ; bier soir j'ai écrit à grand'-
mère, et, dans trois ou quatre jours au
plus tard, j'irai la trouver... Cette bonne
maman chérie! Elle ne pourra pas bien
longtemps, se fâcher ni m'en vouloir :
elle m'aime tant!... Et ce qui la tou-
chera, Ja. convaincra surtout»ic'est que,
tout en ne cédant pas, je ne me révol-
terai point, j'attendrai. Avec de la pa-
tience et de la volonté, on vient à bout
de tout, même des plus mauvaises causes.
Et, ajouta-t-U avec un petit rire joyeux,
à propos de causes, n'est «ce pas curieux
vraiment que ce soit justement pour
plaider la mienne que je commencer
avant l'examen, mon métier d'avocat?

Ici, arrivé au tournant du pont, il
jeta un dernier regard derrière lui sur
la Seine roulant ses eaux au pied des ver-
doyants ombrages des Champs-Elysées;
puis enfila la rue des Saints-Pères pour
gagner son pavlllon^ue de l'Université.

Ce matin-le , en effet, avait été pour
lui limpide et beau ainsi qu'un jour de
fête. D'abord, en se rendant à l'Ecole de
droit pour l'heure du cours, il avait ap-
pris que le professeur, subitement indis-
posé, ne pourrait pas ce jour-là paraître
dans sa chaire. Notre jeune homme
avait donc devant lai deux à trois heures
de liberté, dont il n était pas embarrassé
de faire un bon et heureux usage, Arrê-
tant sur son passage la première voiture
venue, il s'était fait conduire rue de la
Tour -'Auvergne, où son apparition
inattendue n'avait pas manqué d'exciter
un très vif contentement

D'abord Lucy était accourue à lui, en
poussant un petit cri joyeux et sautant
comme une alouette; la cousine Lotte,
levant la tête avec étonnement et puis
déposant son pinceau, lui avait tendu ,1a
main, disant :

— Comment, vous voilà, mon enfant?
Vous êtes donc libre aujourd'hui de
monter ,.he_ nous, à cette heure? J'es-
père qu'il n'est rien arrivé de fâcheux
chez ces dames Brunel, n'est-ce pas?

Enfin ïElisa avait interrompu, en le
voyant, une de ses plus douces canti-
lèno . . et, quittant la piano, s'était
avancée vers lui avec une rougeur émue,
en lui disant., mon Dieu, presque rien,
ou du moins bien peu de chose, tout au
plus, en baissant les yeux :

— Vous voici !... Bonjour, Monsieur
Paul.

Et c'était là tout, mais c'était dit avec
un accent à la fols si timide et si tendre,

un regard si limpide et un trouble si
charmant, que cela avait suffi pour ren-
dre heureux notre jeune homme.

—¦'Aujourd'hui, avait-il pensé, elle
paraît toute confuse, elle rougit en me
voyant... Cousine Lotte a donc p'af-lé? Ou
bien elle a, pour le moins, en lui causant,
laissé deviner quelque chose. . . Alors,
puisque la bien-aimée me . ourir, c'est
qu'elle ne me repousse point

Une demi-heureplus tardil était part) ,
emportant cette espérance douce qui au-
rrit certainement -suffi pour lui faire
trouver le soleil plus chaud, plus doré,
le ciel plus bleu, plus fiers et majestueux
les palais, et plus vert le feuillage.

II était bien loin de se douter alors
qu'une autre surprise l'attendait/ -Arrivé
devant sa demeure, 11 venait de franchir
la grille et traversait la cour pour ee
rendre au pavillon, lorsqu'il aperçut, en
haut des marches du vestibule, une petite
melle grise accompagnée d'un grand sac
de voyage, qu'il avait souvent porté dans
ses excursions des vacances aveo l'aïeule
chérie, et que, pour cette raison, il re-
connut tout d'abord. De plus, au mo-
ment , où, ayant - gravi les degrés à In
bâte, il pressait le bouton.de cuivre et
enjamba le seuil, il vit apparaître un
instant et puis se dérober avec viva.it. ,
dans le demi jour du corridor, les prun-
des ailes noires d'un bonnet de Mfico: -
naise. Donc, puisque la petite servant.
se trouvait la, certainement la maîtres^.
devait être arrivée.

— Ohl grand'mère est loi ). , . Et coi: -
ment n'en ai-je rien su? s'éria-t-il ea
-'élançant vers le salon et appelant : «Où
.tes-vous! Je viens... Et pourquoi donc
ne m'avez-vous point averti, ô méchante
grand'mère?»

(A suivre.

GRAND'MÈRE

PEROU OU TROUVÉ
Trouvé, samedi après midi, une montre

de dame, en argent La réclamer au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenehatel. 483

Trouvé, dimanche soir, un
collier en or

Le réclamer au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. . . 486
g_EB____________ 1 ii» i us.

Etat civil de Neuchâtel
PromtHH de mariage

Robert-Albert Gigaud, jardinier, Neu-
châtelois, à Lausanne, et Laure-Emma
Schwab, cuisinière, Bernoise, au Port de
Pully.

ITai«M-0«e
17. Djelma-Olga-Philomène, à Alexis-

Saint Gamberini, manoeuvre, et à Annette-
Louise Compare! née Berruet. .

17. Marie-Rosine, à Ali-Emile Thiébaud,
mineur, et à Marie-Emma née Jeanmonod.

Décèa
18. Jules-Ami Tissot-dit-Choppia, tail-

leur d'habits, époux de Marie-Pauline née
Nardelli, Neuohâtelois, né le 24 juin 1872.

— . ¦ — ¦

RÉUNION GOÏMERCIILI, 18 mai 1904
VA-TOBg .ri.fait Dimdi Ofllrt
Actions

Banque Commerciale . . 500 — —Banque du Loele . . . .  — — —Crédit fonc. neuchâtelois — 600 —La Neuchâteloise . . . .  — — 415C_bl. él., Corta_oiJl . . . — — —» » Lyon . . . . . .  — — —» «MannheimetGen. — 68% —Fab. de ciment S'-Sulpice — 1050 —Grande Brasserie, orain. — — 360» » priv. — — 460Papeterie, de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

» » » Priv. — 540 —
Immeuble Chatoney . — 560 —» Sàndo Îra .» — 385 —» Salle da Conf. — 220 —» Salle du Gone. — 100 —Hôtel de Chaumont ! . .  — — —Laits salubres — — 400Villamont — — 500B e l l e v a u x . . . . . .  — 650 
Soc. Immob. Neuchât. . — — 900Quart Tramways,Neùeh. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente léd. ch. de ter 4»/, — 106 106.5» » » 8«/i °/t — 99 99.3
L» » » 3»/o — — —Franco-Suisse , . 3»/i °/i> — 475 —
EtatdeNeuch.l8774Vi°/o — 100 —» » » ¦ -!/... — 101 —» » » S«/,%. — 98 -Banq. Cant. fonc. 4»/.% — 101 —, . » corn... */.0/» — 101 , —Com.de Neuchâtel 4 %. — 100.60 —» " » SU '!, — 98 -Lots de Neuchâtel 1857 .: — 38 -
Chaux-de-Fonds 4 «/o — 100 —
' ••¦ , " ¦ S«/4 «/. ¦ - - -
Loele 4 «/o -- 100 —

» 8.60% - - - ¦ '!
Autt Com.neuch. 3%% — — —
. . » 3 »/i % - - 99Créd. fonc. neuch. 4 >/i% — 100 —» » 4%- — 100 —Papeter. de Serrières 4 % — — —Grande Brasserie 4% — — — ,
Tramways de Neuch. 4% — , — — 'Soc.technlq../0 s/fr. 3_ — 300
Choc. Klaus, Loele 4%% — — —

Tau» d'escompte : . j
Banque Cantonale . . . .  — — 4 %Banque Commerciale . . — — 4 % ,

i Mercuriale du Marché de Neuohâtel
j du j e u d i  19 mai 1904, 
' " ~ 

Da l.. i Fi. -
iPommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
.Pois les 20 litres, 5 — 

l 'Carottes.1 . . .  le paquet, — 30 ! jPoireau_ . . .  le paquqt, — 05 — 10
l Choux . . . .  la pièce, — 20 — 25
'Laitues . . . .  la pièce, — 15 

.(Choux-fleurs . . la pièce, — 70 — 80i Asperges du pays la botte, — 35 — 40
' Asperges de France, la botte, — 70 1 60
! .Radis . . . . .  la botte, —05 
Noix ,, . . . . les 20 litres, 5 —  
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 30 — 40
Œufs la douzaine, — 85 

•Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 
i! "» » en mottes. » ' " 1 80 1 40
'Fromage gras. . - » — 90 

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

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

» » veau . » 1 — 1 80
» » mouton , » — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

iLard fumé . . .  • 1 — 
; » non-fumé ,, » — 80 

¦ '¦ ¦

t t. .5 : : "" :~~r.

— Faillite de Léopold Jacot, serrurier,
au Loole. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de oollocation : 28 mai
1904 inclusivement,

— S-cce&Bion répudiée de David-Henri
Glauque, quand vivait horloger, au Loele.
Date du jugement de clôture : 11 mai
1904.

— Bénéfice d'inventaire de Candido-
Giovanni-Gaetano Sattiva, cafetier, époux
de Domenioa née Pontiroli, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 5
mai 1904. Inscriptions au greffe dé la jus-
tice de paix du dit lieu, jusqu'au mardi
21 jnin 1904, à 2 heures du soir. Liqui-
dation, des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 24 juin 1904, à 9 heu-
res du matin. •
1 — Demande en divorce de dame Marie-
Louise Helfer, néa Sohori, ménagère,, à
son mari, le citoyen Emile Helfer, jardi-
nier, les deux à Saint-Biaise.
; il mai 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Marie-Elise
Brunner née Racine, et William Brunner,
agriculteur, les deux à .Petit-Martel (Ponte).
' 13 mai 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Marie-Louise
Schild née Jacot-Descombes, -.et Jean-
Ulysse Sohild, restaurateur, les deux au
Loole.

13 mai 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Emilie-
Louise Jacot-Desoombes née Rentz, et
Léopold Jaoot-Descombes, serrurier, les
deux au Loole.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

NOUVELLES SUISSES
VAUD. — Les fouilles qui se font à

Lausanne,; du côté nord du chœur de la
cathédrale, sous la direction de M. Char-
les Vuillermet, membre du comité du
Vieux-Lausanne, ont fait découvrir lun-
di soir et extrait mardi, au moyen de
moufles, un immense sarcophage en
pierre, semblable à une grande auge en
calcaire blanc, de l'époque mérovin-
gienne, mais utilisé à nouveau à une
époque postérieure et contenant deux
squelettes. Il a été transporté sur des
rouleaux dans l'intérieur de la cathédrale,,
où l'on peut le visiter. On a également
mis à jour de nombreux tombeaux et une
subconstruction sixte de mur en molasse
qui est bien antérieure à la cathédrale
et dont on ignore complètement la na-
ture: on en est réduit à des suppositions.
!,«_ -BM--______-----_-______a_--______r

CHRONIQUE â6H_G0_E

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

SITUATION. — Bien que la culture ne
se considère pas encore comme hors,des
atteintes du froid et des gelées tardives
les craintes qu'avait occasionnées l'abais-
sement delà température ont bien dimi-
nué. Le temps est redevenu beau et
normal et l'aspect de la campagne est ré-
jouissant. Les récoltes se présentent au
mieux pour le moment, les céréales, les

fourrages et surtout, les arbres fruitiers
font naître les plus belles espérances.

VINS. — De toutes les récoltes, seule
la vigne cause des inquiétudes de toutes
sortes et les viticulteurs, dans la crainte
d'arriver trop tard avec leurs divers
traitements préventifs des maladies cryp-
togamiques, font ceux-ci en temps et
hors de temps et dans un ordre qui n'est
pas partout le bon. Soufrage, sulfatage
ont déjà été commencés contre l'oïdium
et le mildiou, d'aucuns y ajoutent encore
une aspersion au sulfate de fer pour
combattre une maladie qui se généralise
dans les vignes greffées et qu'on ne dé-
flnft pas encore très bien mais qui pour-
rait être le court-noué.

Le découragement est grand de ce
côté et nous entendons émettre des dou-
tes sérieux sur la valeur et la durée des
vigues américaines pour reconstituer le
vignoble. Il est probable qu'avec un peu
plus de calme et des observations mieux
suivies on arrivera encore à combattre
ce mal nouveau qui menace de causer
de sérieuses pertes.

A Lavaux c'est de la chenille qu'on se
plaint et celle-ci y  a déjà commis des
ravages importants.

MILDIOU DE LA VIONE. — Après de sa-
vantes recherches, M. delstranfiiacocs-
tataté que le mycélium du mildiou de la
vigne se perpétuait d'une année à l'autre
dans l'écorce des sarments qui sont lais-
sés sur les ceps pendant l'hiver. Il se
tient dans la première écorce et de là se
répand dans le tissu en formant un ré-
seau complet comme dans les feuilles
vertes. L'écorce est; de couleur jaune
pâle et d'une maturation imparfaite. Le
mycélium du mildiou, a aussi été trouvé
dans des bourgeons pendant l'hiver.
Enfin le savant chercheur l'a trouvé
dans la pulpe de grapillons restés atta-
chés aux sarments. Cette découverte du
mycélium du mildiou hivernant dans
les vignobles, explique ses attaques si
précoces au prin temps et donne une im-
portance très grande aux traitements au
cuivre faits de très bonne heure au dé-
part de là végétation.

Voulez-vous vous mettre à l'abri de
l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? , Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre ,
à liqueur d'EUxir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute .douleur. Le flacoh, 5 fr. dans , tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève. 4
«_—_—___ ¦__¦—__W_____B_

La phlébite

Toute de_-finde «rAdresse
d'une annonce doit être »«•
eontpsgnée d'un timbre-poète
pour la reposée; sinon celle-ci
aern expédiée non n_r_nc_le.

amR_rams t &ODER
Pour ni Imprévu, * loue, dèa

le 34' Juin 1904, on bel apporte*
ment de cinq pièces, et dépendances, à
t»ort.Bo__ nt- Véranda, eau, gaz, élec-
tricité, bains, jardin. Tramway.

Etude Ed Petltplerre, notoire.
8, rue de» Epanehenr». 

Pour Saint-Jean
à louer, aux Parcs 98, beau logement
neuf de quatre pièces et dépendances.
S'adresser au restaurant. 0.0.

A louer, pour . 24 juin, jolis apparte-
ments dans bâtiment neuf, avec jardin si
on le dééire. S'adresser par écrit sous
chiffres 102; initiales R. S., poste restante/
Serrières. 

GORCELLES
A louer, pour Saint-Jean ou époque à

convenir, un beau logement de 3 cham-
bres, galerie, belle vue, cuisine et dépen-
danoes. S'adresser rue dé la Chapelle n° 2.

Cas, imprévu
A remettre pour le 24 juin, un appar-

tement confortable de 5 grandes1 cham-
bres, chambre de bonne, chambre haute,
bûcher, cave, buanderie, séchoir. Eau, gaz
et électricité. 1" étage dans un beau
quartier de la- ville. S'adresser par écrit
à K. H. Y. 485 au bureau' de la Feuille
d'Avia de jteuohàteL .

Â louer, pour Saint-Jean, logement de
deux chambres, cuisiné' et dépendances,
situé sur une cour. S'adresser Grand'-
Rue 4, 2—. " '

On offre A louer pour teint-
Jean, dan. une maison renier*
mant deux appartements seu-
lement e. située aux) abords
Immédiats de la ville, danl Un
quartier agréable, un premier
étage arec grand balcon, an
midi,, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tue superbe. co.

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

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-
ces, 3™ étage, rue Gralon.^SS^m-dnJardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. ao

A louer, à partir du -24 juin, le second
étage de la maison n° 10, rue haute, Co-
lombier. L'appartement est composé de
6 chambres, cuisine, cave, buanderie, eto.
Eau, gaz j à la cuisine, lumière électrique
si on le désire. Jardin potager et verger.
S'adresser de 10 heures à midi, à H. le
- • Weber. 

Appartement et toi p_ < __p_n I ta
À SADTT-BL-iSB

On offre à louer à partir de la Saint-
Jean prochaine, dans une m.'«on bien
située au bas du village de Saint-Biaise,
donnant sur la foute cantonale, un ap-
partement au lu étage, composé de trois
chambres, cuisine, galetas et pave, et an
rez-de-chaussée une grande salie et une
cave pouvant servir de magasin.

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

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

Etude Ed. ¦ • Petltplerre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

1 louer à Hanterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur V évier. S'adresser
k __. ___bae_ ds €. , h Saint-
Biaise. 0.0. H. 3447 N

-HH___IH-M-H--H---MmL__M-n--H
> . , .; N'achetez pas de Vêtements -confectionnés... 9

sans avoir visité les magasins de la CITÉ OUVRIERE, 7 bis, rue du Seyon, 7 bis ¦ 9

A LA CITÉ OUVRIÈRE)
7 bis, rue du Seyon - NEUCHATEL - Bue du Seyon, 7bis ¦

DEMANDEZ NOS DEMANDEZ NOS ¦

Pantalons indéchirable», Fr. 5 Pardessus mi-saison à 9& (¦» I
Pantalons laine, ,  > 6 Vêtements complets a JJ il.l

r Grand choix Rayon aveo urt ohoix tout nouveau H
de pantalons et culottas cyclistes de vêtements, , : H

en tous genres d'une valeur supérieure & leur prix I

CULOTTES D'EN FANTS COSTUMES D'ENFANTS 1
«n coutil «t en drap toutes lea formes nouvelles H

Spécialité de Vêtementŝ sur mesures. Draps anglais et français. Coupe moderne, f a ç o n  soignée. H

WM__M__—MM_«—W_M_M|—.—.—-_ _̂ _̂MH—.M— --M—M^——^WMpMHMIM —WH^»—*—._¦_.—™M_———_—« I I _—>n——I

' Pour fille âgée ,de 17 ans, .on oherohe
place de volontaire dans famille instruite,
peu nombreuse, de préférence dans pres-
bytère ou autre famille chrétienne. Prière
d'adresser offres à Mma Brunner-Wl»,
boulangerie, Merkurstrasse Si, __i_leh V.

Une jeune fille
honorable, oherohe place dans une .fit-mille pour s'occuper des enfants. Deman-
der l'adresse du n° 45. au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. .

Jeune fllle
désirant se perfectionner dans la ouisine,
cherche une place. Offres sous initiales
602, Sauerlânder & C. «, Aarau.
____¦___¦________¦¦¦_¦¦_¦_ -

PLACES DE DOMESTIQUES

On désire
un jeune homme Qe 15 ans comme vo-
lontaire pour apprendre la langue alle-
mande; D devrait aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à J. Mœder, agri-
enlteur, im Kleefeld, Bumpli-; (Berne).

IsA F_àHU_IdÊ. bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, oafés et maisons bourgeoises. _.

J 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 Indus-
trie 2, 3"» étage. ' '

On demande

une cuisiniers
J bien recommandée, active et en bonne
santé. S'adresser à Hme Albert de Mont-
mollin, Clos des Auges 4, Plan, Neuohâtel.
ï_ n_ l__ t___ l_ A trouverait Plaœ sta-
UUm . SIIUIIO ble chez J. Berger,
combustibles, a Bôle. _

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

EMPLOIS DIVERS
Une personne, de toute confiance s'offre

ponr des journées de lavage et récurage
à prix modérés.

Ecluse 43, passage de l'escalier. ¦¦¦

Couturière**
' • On demande des ouvrières et assujet-
ties tout de suite. Mn<* Tingneiy, 1; Ra-
tèau. 

DEMANDE de PLACE
Un jeune garçon de 17 ans, actif et de

bonne conduite, oherohe place comme
aide dans maison de commerce ou fa-
mille, de préférence où il pourra appren-
dre le français. S'adresser à J. Wittwer,
maître tailleur, Wimmis.

I Demoiselle sérieuse
sachant l'allemand et connaissant la dac-
tylographie, la sténographie et la comp-
tabilité, cherche place dans un bureau.
Demander l'adresse du n° 487 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Honorable famille de la Suisse alle-
mande, oherohe place pour sa fille de 18
ans, comme

VOLONTAIRE
dans un magasin quelconque, tailleùse,
etc., pour apprendre le français.

Offres écrites tsous chiffre M. B. 484 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Employé de commerce, marié et dis-
posant,de ses soirées, cherche à soigner
les écritures d'un magasin ou d'autres
travaux se rattachant à sa branche. Offres
sous A. B S. 18©-, poste ' restante,
Neuohâtel.

LE MAGASIN DU LOUVRE
demande encore quelques

domiciliées ai possible près du magasin.

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

ON DEMANDE, ponr servir an
magasin d'épicerie et mercerie
Wille Nets, h Chan_-d. Fonds, une
fille de 20 k 25 ans, connaissant le mé-
tier, travailleuse et jouissant d'une bonne
santé. ; S'adresser avec certificats, à M.
Wille Note, à Saint-Biaise, « lia
Grève ».

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

Serruriers
On demande deux bons ouvriers capa-

bles et sérieux. .Entrée tout de suite, —
S'adresser Peseux n° 111. c.o.
M___-____-W-_-_-W_--_IM»iljg«jMlJlMg

APPRENTISSAGES ,
I Un Jeune garçon libéré des écoles
et qui désirerait -tire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de snite

. dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
! dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
obâtel. " co.

On demande nn ¦

apprenti gypsçur
S'adresser chez M. Studer, ..Hôtel du Cerf.

Couturière pour garçons demande tout
de suite apprentie et ouvrière de la ville,
S'adr, à M"» Amiet, Fausses-Brayes 19.

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

I . ^^̂ "  ̂ _ -̂ -̂^-̂ - -̂ -̂^_̂ _^-̂ M I I I  |
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Sans rivale prar le» seing de la peau
n_______________________________9___BU

Quoique â « Lanoline*, ce fameux
constituant d'onguent, n'ait été décou-
verte que dans l'année 1882, ce bref
délai de temps a déjl suffi à lui amener
tant d'amis que l'usage de la « Lanoline »
et des préparations en résultant, aug-
mente de jour à jour. C'est principale-
ment sons la forme 9e la « Lanoline» de
toilette que cette préparation a conquis
le grand public et on ne peut que la
recommander sincèrement comme le
meilleur médicament topique pour les
adultes aussi bien que pour, les bébés

' ".-' ' LC'. JL» '" .'.'.i jjjxui1* " BjBBSSMJBWfiSg'Ws 
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