
PUBLICATIONS COMMUNALES

(MIME DE NEUCHATEL

AVIS
La Direction soussignée a fait distri-

buer dernièrement dans les ménages des
tableaux rappelant les principales pres-
criptions concernant les mesures d'ordre,
de propreté et de sécurité.

Les cbefa de famille qui n'ont pas reçu
un de ces tableaux sont informés qu'ils
pi avant en réclamer un exemplaire au
poste de podce, Hôtel municipal ou dans
les postes suburbains.

Neuchâtel, le 18 mai 1904.
Direction de Police.

COMMUNE DE 1VEUCHATEL

Les places de gardas et aides-gardes,
itiix bains publics du lao, de toute la
11 .'conscription communale, sont mises
i> 'i concours.

Adresser les offres jusqu'au 2b mai
courant, à la Direction de Police.

Neuohâtel, le 19 mai 1904.

COMMUNE DE PESEUX

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

seux vendra par v .ie 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'harioots.
Tous oes bois sont absolument sains

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

Rendez-vous dts miseras à la maison
du garde, à 8 heures du matin.

Peseux, le 16 mai 1904.
Conttil communal

Commune de fiondefillm
YMTE dê BOIS
lundi 33 mai 1904, dès 8 henres

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

70 billons,
60 plantes,

130 lattes,
200 stères sapin,

5000 bons fagots de coupe et d'é-
clatrcle.

Rendes-von* des amateurs *¦alvUIlers.
Boudevilliers, le 14 mai 1904.

Conseil communal.
mm x̂smmsiM M̂BMM

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre anx Pares, entre la route

et le chemin de fer, un- beau terrain à
bâtir de 1614 m*. S'adresser Ktude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

Maison à vendre
à NEUCHATEL

Samedi 4 juin 1904, a S henres
après midi, en l'Etude Emile Lam-
belet et ©. Hatthejr«Doret, notai-
res, HOpital 30, a Nenchâtel, la
commune de Peseux exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, l'im-
meuble ayant appartenu A fen H.
le greffier Fornachen, Escaliers
du Château 6, désigné au cadastre de
Neuchâtel comme suit :

Article 455, pi. f» 1, n" 201 à 204, bâ-
timent, places et jardin de 489 m1.

Maison, en bon état d'entretien, assurée
99,900 flr., comprend grand et beau lo-
gement, enoavage, belle cave voûtée,
pressoir, bouteiller, etc. Possibilité de
transformer la maison selon plan»
et devis d4J9 sanctionnes.

S'adresser, pour renseignements:,an Barcau communal de et a Pe-
seux, oa en i'JiiuUe dea notaires
chargés de la rente. 

A YENDEE
aux environs de la ville, une petite pro-
priété aveo 10 chambres et un rural
indépendant pour 4 pièces gros bétail,
avec grand dégagement autour d<j la
maison. Le tout forme un mas île 3500
mètres.

Adresser les demandes par écrit sous
A. Z. 467 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OMBRELLES
DiMlss Haute lirai

en sole, niivaqle et satinettes

Impression* nouvelles très grand choix
RÉPARATIONS - RECODVRAGES

OTTE - RÔSELEr
. Treille 8 

A VENDRE
Un obar à cheval à échelles. Un ca-

mion essieux patents pour un ou deux
chevaux Un tombereau avant-train et un
waegeli à deux bancs; le tout k bon
compte. — S'adresser & Samuel Simmen,
charron-maréchal s _

A ~~~~~~~s
Hautes Hopeantés d'Eté !
BRANDT & MATTHEY |

6, rue de 1» Place-d'Aimes i
MEUOHATEL f

j Téléphone 790 !

Pteds do bas noirs
laine, coton, fil et soie.

Eeussons avee initiales , à poser
soi-même.

Plaoe-d'armes 6, 2°"
MANUFACTURE ET COMMERCE DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lapin le plis pD et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès N" 9 & 11, i« étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS DI PAIEMENT

Se recommande,

H0GO-E. JACOBI
MEUCHATEl

Beau mobilier de salon
très bien conservé, est k vendre de gré
gré (canapé, table, fauteuils, chaises, tapis,
buffet, etc.). Occasion exceptionnelle
pour fiancés.

S'adresser Etude O. Etter, notaire»
rne Pnrry 8. 

Drapeaux de Sociétés
Albums contenant riche collection de

de modèles à disposition. Exécution ar-
tistique et bon marché.

J. Werffeli , peintre, Turbental (can-
ton de Zurich). H1176 Z—a—— _JJ

ON DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter un

j eune chien M
épagneul français ou griffon. Adresser les
n(Tann A D UnnnUnn/l 9a DnoAnvUiiAOB a r\. imuuuauu, a r COOUA.

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beek, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, aima-
naohs, armes et autres antiquités neuchâ-
toloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épies, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

AVIS DIVERS
Bonne pension française

Avenue du i« Mars 6, i« étage, à droite

Les établissiments et mai-
sons de bançne soussignés, ont
l'honneur d'informer le jubile
que leurs bureaux seront fer-
més comme d'habitude, le
lundi de PentecSte 23 mai :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier Neuchâtelois.
La Neuchâteloise.
Berthoud & C*. T
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C".
3. ficelas & C
Perret & C'\
Pury & G*.

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

Mildiou
MM. les propriétaires qni se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont pria de rave afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'apporter les clefs des vignes munies de
bonnes étiquettes, au bureau de M. G.-A.
Périllard, Coq-d'Inde 20. 0.0.

La Commission.
7-n—: : ri ;—HT ggf» "
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DIKASOHE 99 MAI 1904
si le temps tit fsvorsMs

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

PROMENADE

L'ILE »E SAMIEIE
Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

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

arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 55
BETOU Jbi

Départ de l'De de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

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

Arrivée à Nenchâtel 8 h. —
PBIX DES PLACES

(aller et retour)
1» Clans J™ Clam

De Neuohâtel à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . . fr. 150 fr. 1.20

De Saint-Biaise à l'He-de-
Saint-Picrre . . , . . » 1.30 » 1.—

De Neuohâtel au Landeron
(St-Jean) et Neuveville . » 1.— * 0.80

Du Landeron et Neuveville .
à l'De de Saint-Pierre » 0.80 > 0.60

A<jtlp»tBECTIOM.

CERCLE DU MUSÉE
i.

M -A. 3=31 IST
tenu par

LÉON lâTTOIÏ
Consommation de f  choix

PRIX MODÉRÉS

GRAND J ARDIN OMBRAGÉ
Billard'et Jeux

Joli bot de promenade
A 5 minutes de la gare ée la Directe

et 15 m. du tramway de St-Blaise

Se rosnmiës __*__*_

Chiètras - Hôtel de la Bare
Séjour de vavanoes. Restauration chaude

et froide k toute heure. Poisson. Tins de
premier choix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix m/dOétéa. 01384N

CORCELLES (Gare)

HOTEL JU JURA
Ouverture du

Jeu de quilles
complètement neuf et moderne

8e recommande,
F. dallload'Allenbaelt,

r- .. ,

S mm « mola S m a l a
l a FrailU f tni * i <«Wb

,n „Mt ». S —  4 —  « —
U Keulll» port*» i daatkO*

hor» doTlll»ou p*rl* porte
dau tout» U SutaM ¦. ' . . §  — 4 M  2 25

k l'étranger (Union potul»),
•DTOI quotidien 26 — 12 SO 8 28

4bton*BUt MZ boréaux d* poète, 10 et. u en*.
Chutemnt i'miittte, SO ei

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & 8PBRLÊ

im/ rUnturt-Èàittur, <j

l» <mt» M nméta a Usa :
l«rM* Sa loumel. Mmiw, llbr. IMI«t, f*f* J.*,

par lit porteur» «I dana la* Sipttt

m iiMuiin si ton ai uiiu.

ĴiTXTOSTŒS
maammmm— , m/mmmmmm,

Oetnattee de» B—WII eorp» a.
Du canton.- i» ùuerUon, 1 à S ligne, BQ et.

4 at 6 ligne,. . . 66 cl, — 6 et 7 lignei 75 a
Slig. etplu, f buert., lallg, ou eoneipaee 10 >
Iniert. nirantee (répitition) » » 8 *

. Ml tardif!, 20 «t. lalig. ou ion eapae», minim. I fr.
4Tiimortaairei, 16ct. la'lig. » 1» iniert. » 2 »

* > rSpitition, UUgneoaioa eipae» 10 e».
De la Suisse et dt l'étranger :

16 et. la ligne ou «an eipaee. V? iniert., aJatafc i - tm,
Iriimortuaire», 20 et. UUg. 1" Iniert. » I »
HSalama,,'» efa UUg. ou ion eipaee, miaiM. I >

lioti abrigii non admii. '
Lettre! noirei, S et. la ligne en eu»; «acaiteauatt

depuil 60 et; — on» f*U pou toatei
Adraata au biraau : 60 et aa mlnlnu»

BUB1AU DIS 5ÏOK0M i
l, Rue du Temple-Neuf, l

Autant qu posalfela, laa aaaoaeai
aaralitant an datas praaorltaa; an aaa oantraiiai,

Il n'ait paa admla d*; réclamation.

TBSZmmmlëm-ONm 807

Vente dloioieiililes, â Corcelles
r.e samedi 91 mai 1994, dès S bonzes da soi», à l'hôtel Bellevue, àCorcelles, les bérlttevs de M"» Sophie Py exposeront en vente, par voie d'en-chères publiques, les immeubles suivants :

I. Territoire de Ooroelles-Cormondrèohe
1 rne propriété alfnée an centre da village de Ooreellee, dans une

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

Article 1709. A Corcellea, bâtiment et place de 335 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n0 217. A Corcelles, habitation et cave, 138 mètres.
» 1, » 164. » grange, écurie et remise, 118 »
» 1, » 166. . » habitation et cave, 35 »
» 1, » 218. » place, 27 >
> 1, » 229. » place, 17 »

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

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

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

2. Co btUimeat sltpéi également * Voveelles, aveo place, jardin et
vigne,. désigné au cadastra comme.suit:

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

Plan folio 1, n» 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mettes.
» 1, » 47. » place, 19 »
» 1, » (8. » place, 45 •» 1, » 49. » jardin, 122 »
» 1, » 50. » vigne, 417 »

3. Article 1389. A Poreena, vigne de 2500 mètres, 7.097 ouvriers.
4. » 1380. Sur les Baes, » » 880 » 2.498 >
5. » 1399. A Poroena, » » 2330 » 6.615 »
6. a 1393. Les Clos, a » 898 » 2349 *7. » . 1895. Les Arfders, » . 2166 » 6.149 »
8. » 1396. Hagneta, » * 742 a 2.106 »
9. » 1S97. Cndean da Haut, » » 758 a 2.152 »

10. » 1399. Cadeau da Haut, » » 1894 > 5.376 »
U. > 1400. Vignes de Boe * Jean, » » 396 a 1.124 »
12. » 1803. A Poceena, a » 1948 » 5.530 »
13. a 1401. Sons le. Bois, champ » 2740 a 1.014 pose.
14. » 1402. A Closel, > . 6080 a 2.250 »
15. » 1403. A Closel, » » 3175 » 1.175 *16. a 1404. m\ Closel,; a a 2695 a 997 »
17.i a 1405. A, Closel, a a 3200 * 1.184 a
IR a 1406. La Chapelle, a » 7480 » 2.768 >
19. a 1407.' Les Champs Colin, a » 4410 > 1.632 a
20. a 1408. Les Champs Colin, a a 7530 » 2.787 a

H. Cadastre de Peseux
21. Article 632: Au «uehes, vigne de 880 mètres, 2.498 ouvriers.

in. Cadastre d'Auvernier
22. Article 1017. Beanregard, vigne de 503 mètres, 1.427 ouvrier».
23. a 1018. «eatte«d 'Or, a » 1127 » 3.200 a
24. a 1019. «ontte-d 'Oc, a a 228 » 0.648 a

IV. Cadastre de Boehefort
25. Cn domaine de montagne, situé aux Sftgnesies, comprenant deux

bâtiments, près el bob d'un« contenance totale de 357.300 mètres carrés (132
poses). Ce domaine est désigné au cadastre comme suit:

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

Plan folio 61, n« 6. Les Sagneules, chalet, 139 mètres.
* 61, a 7. a pré, 109,741 a
» 63, a 1. > chalet, 133 a
« 83, a 2. » pré, 246JÎ52 a ,
a 63, a 3. • bois, 140 »

Pour Visiter ces immeubles, s'adresser A M. Paul Colin flls
on en l'Etude du notaire F.«A. DeBrot, * Goreelles, où sont
déposées les conditions de vente.

Sol à bâtir
à vendre, à Honruz, environ 5000 ma.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etnde
Ed. Junior, notaire, 6, rue dn Musée.

Sols a W" l Tendre
1160 m. Vieux-Châtel.
1600 m. Saars.
2000 m. Bue Bachelin.
1600 m. Grande Cassarde, en

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

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

Branen, notaire. Trésor 6.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchères

publiques, samedi 91 mal 1904, a
'A heures après midi, au Tertre
maison n° 14, les objets snivants :

1 Ut complet, 2 commodes, 1 table
ronde, 2 tables carrées, 1 potager aveo
accessoires, 1 machine à coudre et d'au-
tres objets.

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

INNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de départ,
petit commerce

de bon rapport prouvable. Avenir assuré
pour demoiselle ou veuve. Capital néces-
saire, 2 à 3000 francs. Apprentissage
d'un mois compris. Ecrire sous P. 1682 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

^3°HEW%
a Bijouterie - Orfèvrerie

H5SB Horlogerie • Pendulerle

V V. slOKIA
Maison du Grand Hôtel du Lao

* NEUCHATEL .

AUVERNIER
Viennent d'arriver

les pondres pour boaillie bordelaise
des principales fabriques

La Maag, à Dielsdorf.
La Vaudoise, du V* Curobod, â Nyon.
La Fenommée, de Att Fama & C'8,

à Saxon.
S'adresser au dépositaire

H,«L. <MTZ.
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Clôtures en renleanx et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

Charles BORËL
L» Boilère — Neaohàtel

.Attention!
Chez le soussigné grand choix de seu-

les à lessive et melfres de toutes gran-
deurs, garanties chevillées ; caisses à
fleurs, sapin et chêne, cuveaux, froma-
[ères, poisoirs, entonnoirs, eto.

Spécialités : Gerles, brandes à vin et £
vendange. 

RÉPARATIONS U TOUS GK.\RES

Prix modérés Bois de choix
Se recommande vivement,

Jacrt OTTO, boiiielier
ACVEBJMBB¦ i

PAYOT I Clfl , Ej itenrs, Lausanne
Vient de paraître :

UN V A INQUEU R
par Ed. BOD

Un voL in-16 de 384 pag., Fr. 3 50
Ont paru dernièrement da même

auteur : HJZ282L
Luisita Fr. l.SO
Pernette • 950
La vigne dn pasteur

Cauehe » 0.7*

LIVRET TARTARIN
Voulez-vous réduire vos dépenses et gagner de l'argent ï
Voulez-vous voyager économiquement et agréablement t

Achetez le Livret TARTARIN
Rabais important, en espèces versées immédiatement, en faisant ses

achats auprès des principales maisons de HeuAhAtet recommandées dans
le livret et en Suisse en voyageant.

Tont porteur du Livret a droit à des réductions importantes sur les billets
de plusieurs compagnies de bateaux 9 vapeur et de chemins de fer de
montagne.

4 concours avec f r.  10,000 de primes
Tont le monde doit en faire usage et toutes les bonnes ménagères

doivent l'exiger.
Le Lirret « Tartarin» est en vente, à flr. t.— l'exemplaire, à NenehAtel :

au Kiosque a Journaux, place de l'Hôtel-de-Ville; à la- bibliothèque de la
gare; dans les librairies et papeteries ci-après t Delachaux & Niestlé, rue
de l'Hôpital 4; MUe Mollet, successeur de veuve Guyot, rue du Seyon; F. Bickel-
Henriod, place Numa-Droz ; Mme Brandt-L'Eplattenier, rue de l'Hôpital 11, et ohez
MM Petitpierre fils & C1», magasin d'armes, rue de la Treille 11. 

mMmmmmm mmmwmmwi s i  sis an iiMwannsH»

Rne dn Seyon, Ffenchltel
'* _ gjgi '1L * m • "p- " =!BBB ' ' I P " ' PM " ' m*. t-ZSSmU M '— "

sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un
peu défraîchis aux festons.

Rabais sur un stock de Tapis blancs, pour lits

Sn* PROFITEZ ! GRABB- RABAIS ! g«? îf
Linges. ' Cretonnes.

Grwd chmx de petits rif oqux blanc* et crèmes,
rideaux f antaisie, rideaux granités et dup lex à bord ,
"¦¦ « m̂ ,

double face, grands largeur . Damas et cretonne pour
^ M̂H B̂HHaam ĤMHBfMBNMBnfl î B̂VBQS*V ênem^^^^^^BSBBBnHmanBBBaMHMm^ M̂BBBBBBBBSVSnmm â^^^^^BM

meubles et . en fourrages. Rideaux confectionnés à la

paire. Draperie p ar pièce et au mètre.

Occasion et prix extra ponr pensionnats
_ .x._  ̂ . i

19" Teojonrs le pins grand choix en Ĥ

19* SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Plumes et duvets. Cri n animal depuis 75 cent.

Crin d'Afrique depuis 12 V» la livre. Tempiîco. .Coutil. „
Matelas. Coufil pour fonds. Toile d'emballage, 150 ,
180 et 200 cm. largeur. Toile grande•;largeur, demi-
blanche et blanchie, pour draps de lit. Tapis et Des-
centes de lit. Linges de toilette et de cuisine.

Pour chaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra
par quajrfcïte  ̂ '

ÂD LOOVRE, à NEUGHATEL
X. KELLEE-GTGEB

—™- '¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :

I^^^ CHâPELLlERIB I
1 A. SCHMID-LINIGER I
m 19, Rue de l'Hôpital, 12 ¦

m Grand asiortimsnt de Chapeaux ds Faille 9
>̂ pour Hommes et Jeunes Gens R̂fgi i, des prix très avantageux H

8 CHAPEAUX DE FEUTRE ET SOIE I
_m provenant des meilleures fabriques du meilleur marché JÊM
f m  au plus fin. H

M CASQUETTES POUR CIVILS , ÉTUDIANTS , MILITAIRES , etc. I
'.% Les chapeaux de Toile et Pallie pou? enfants seront vendus H
Gg avee fort rabnls. ¦

HÉMORRHOÏDBS
O-uérison aesuxée et complète par les SUPPOSITOIRES 1VAHUSOL.

Dépôt dans toutes les pharmacies. Loc. l747 g

(A vendre
ponr cause de déménagement :

2 lavabos aveo service.
1 canapé bon crin, Damas, peu usagé
l table sapin non verni, neuve.
1 seillo et 1 poussette.
S'adresser rue Pourtalès n° 3, au 1".

Lauriers POSAS
A VENDUE

P BO V .bM', à. .̂stsrersE

Fhaéton
léger, avec capote, quatre places, en bon
état, à vendre. Pour la visiter, s'adresser
à M. Steioer. sellier, rue du Coq-dinde.

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

Savon au Lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer , de la signature

<f êy *eemm ^

En vente 75 centimes pièce obez :
MX. Btaigsols, Ooansr, Qwbhart, Jor-
dan, pharmaciens, à IfauhAtel ; 0. Bab-
sohâl&t, i, Bondry, et Ohsble. pharma-
cien i OolomMsr. 

3ST*acîxe.taz paa d.»
Chaussures ;

avant d'avoir consulté la grand cata-
logue illustré avec pins de 200 gravu-
res de là

Maison d'envois
GmlIamiieSraBb Sa^
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco
Envoi contre remboursement:

Souliers pour filles et garçons, très
i forts, n" 26-29 à 3 fr. 50, n° 30-35 à

fr. 4 50
Pantoufles en canevas p» dames » 1.90
Souliers à lacer pr dames, tr. forts » 5.50

plus élégants ayen bouts » 6.40
Bottines à lacer pour hommes,

très lortps » 8 —
plus élégantes avec bouts » 8.25

Souliers pour ouvriers, forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que ds la marchandise garantis solide
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880 Zà 1569 g.



I L'HBLVBTIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre llnoendie

s'̂ .iiT,r-a-A.r,t,
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi lea dégâts causés par l'eau des hydrantes.¦ Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
. MM. MàatTÏ & CAMBUrzIÎTD, agents généraux

Bue Purry 8, à Neuchâtel

BAINS DIS MER
P nsion-Famffle de MUo Verpillot

la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
ire aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
snève. — Séjour 4 semaines. Prix: las a 900 francs. — 1« départ: SO
iln prochain. - S'adresser à M. VerpHIot, Industrie 6, Nenchâtel. —ospeotns à disposition. 

lirasseri  ̂Helvétia
Oe. eolr at Jotzxs «HAlvaxxte

. ) % P8* la célèbre troupe

isundi 23 Mai : MATINÉE

ta pairs russo-japonaise
L'escadre de Vladivostok

On télégraphie de Saint-Péterpbourg
au «Herald» que le bruit a couru avec
persistance jeudi' que l'escadre de Vla-
divostok avait été attirée hors du port
par un transport japonais envoyé comme
appât et à la poursuite duquel elle s'est
lancée. L'escadre japonaise, cachée der-
rière une île, aurait alors ooupé la route
à la flotte russe, qui fut contrainte de
chercher un refuge dans une petite
baie. i

Opérations de terre
Les informations parvenant au quar-

tier général russe sur les mouvements de
l'ennemi sont passablement confuses,
mais les Japonais semblent cependant
se développer rapidement suivant un
plan arrêté d'avance. On peut s'attendre
incessamment & des événements impor-
tants. Les Japonais, avançant depuis
Mai-chou, ont occupé les passes à l'est
de Hai-chen et de ' Liao-Yang.

— On télégraphie de Tien-tsln à la
(Daily Mails, en date du 19: Le bruit
court que 70,000 : Russes marchent au
secours de Port-Arthur et que les Japo-
nais hâtent leurs opérations en consé-
quence. Ils ont déjà débarqué 45,000
hommes & Kin-tchao et Ta-kien-wan

l'investissement de Port-Arthur est com-
plet Les lignes avancées des Japonais
sont à 7 milles des batteries russes; les
Japonais montent des pièces de marine
de 6 pouces sur des roues d'acier.

Un échec japonais
De Tien-Tsin: Suivant une informa-

tion de Niou-Tchouang, émanant de
source habituellement bien informée,
l'armée japonaise sur le Yalou aurait
subi un grave échec et aurait été re-
pouesée sur Feng-Hoang-Tcheng.

Une exécution à Kharbin
On a reçu de Kharbin des détails sur

l'exécution des officiers japonais Okoko
et Otti, qui avaient tenté de faire sauter
un pont du chemin de fer de l'Est-Chi-
nois sur la rivière None. Les prisonniers
ont avoué qu'ils faisaient'partie d'un
détachement de cent hommes chargée de
détruire la voie ferrée. Gomme on leur
disait qu'ils avaient dû être très coura-
geux, Us répondirent :

s— Pas du tout. Nous ne faisions
qu'exécuter notre devoir et les ordres de
l'empereur. »

Ils ont été exécutés dans la matinée
du al avril, en présence d une foule
énorme. Le général Kouropatkine arait
ordonné qu'ils soient fusillés au lieu
d'être pendus. On fort détachement gar-
dait le terrain d'exécution et tenait la
foule à une distance d'environ trois cent
soixante mètres. Il était interdit de
prendre des photographies.

Le plus jeune des officiers refusa de
se laisser bander les yeux et lorsqu'on
lui eut dit que c'était l'habitude en Rus-
sie, il demanda qu'une exception fût faite
en sa faveur. Quant au plus âgé des
deux* il se laissa mettre le bandeau avec
calme. On des condamnés était chrétien.

NOUVELLES POLITIQUES
Une proposition russe

Le «Matin» dit que le gouvernement
russe a envoyé, au commencement de
mars 1904, aux diverses chancelleries
européennes, un projet de convention
internationale coiitrs les anarchistes.

Aux termes de ce projet, tout anar-
chiste expulsé d'un des pays contractants
serait remis à la police de son pays
d'origine. Des bureaux de pollen spé-
ciaux seraient organisés-dans chaque
pays et signaleraient aux autres bureaux
les faits et gestes et les déplacements des
individus indiqués comme suspects.

Suivant le «Matin», co projet aurait
reçu l'adhésion de l'Allemagne, de l'Au-
triche et de la Turquie. Mais ni l'Angle-
terre ni la France n'ont pu être amenées
jusqu'ici à signer cette convention qui
abolirait toutes les règles établies dans
ces deux pays en matière de droit d'asile
et d'extradition. Aucun parlement n'a
été averti de la communication russe.

France
M. Aristide Briand écrit dans l'«Hu-

manité» à propos de la protestation pon-
tificale :

«Gomment? le pape nous fait trans-
mettre un factura déjà si grave en soi
qu'on le pourrait dire intolérable et, su
même moment, & la même minute, par
un truquage inqualifiable, il introduit
dans oe faotum, à l'usage des autres
puissances, une phrase d'un caractère
décisif que notre ambassadeur, que notre
gouvernement devront ignorer. Par cette
phrase, il fait connaître que la nonce
restera à Paris, mais seulement pour des
motifs d'un ordre spécial,et qu'en fait ce
sora exactement comme s'il avait été rap-
pelé. Tl rompt par là, < moralement», aux
yeux rie toutes les puissances, sauf la
principale intéressée, les relations diplo-
matiques, mettant ainsi devant tous ses
collègues notre ambassadeur auprès du
Vatican dans la posture la plus ridicule
et la plus humiliante qu'on puisse ima-
giner. Et il faut que ce soit un journal
qui renseigne le gouvernement de là Ré-
publique sur la gravité et l'étendue de
l'humiliation qui lui est infligée.

A un tel défi, à une provocation aussi
violente, il n'est plus possible mainte-
nant de répondre par le seul dédain.
L'injure est éclatante et publique: il faut
que la réparation le soit aussi».

Tel paraît être le sentiment de la ma-
jorité ministérielle.

Royaume-Uni
M. Labouchère a donné avis à la

Chambre des communes du dépôt d'une
motion demandant au roi la dissolution
du Parlement

Bnssie
Suivant une Information venant d'O-

dessa, les étudiants de cette ville ont
organisé une démonstration révolution-
naire qui a provoqué l'intervention des
cosaques. Les étudiants ont été appuyés
dans leur résistance par quelques cen-
taines d'ouvriers et un combat en règle
s'est engagé, qui a duré de 9 heures du
matin à 4 heures de l'après-midi. 5 cosa-
ques ont été tués et 15 blessés; 30 ou-
vriers et 15 étudiants sont restés morts
sur le carreau.

Bulgarie
Le grand meeting des réfugiés macé-

doniens, convoqué à Sofia ponr jeudi
dernier, n'était que faiblement fré-
quenté, les chefs du mouvement et des
partis politiques ayant refusé d'y pren-
dre part. L'assemblée a voté une résolu-
tion invitant les puissances à maintenir
l'art. 6 "du programme de Murzsteg et
protestant contre la convention interre-
nue entre la Turquie et la Bulgarie.

La femme dn Dieu
(CONTE JAPONAIS)

Ayant perdu père et mère, Mlle Yéké
demeurait à la charge de son grand-
oncle, le vieux Koukoro. Celui-ci avait
compté jadis parmi les vingt mille sa-
mouraïs qui, en 1869, ruinés par l'abo-
lition du daïmiat, s'associèrent à la ré-
bellion du maréchal Saïgo et, vaincus
par les sôshis d'Arisuguma, n'échappè-
rent â un formidable harakirl qu'en se
soumettant aux idées constitutionnelles.'
Koukoro fut de ceux qui prêchèrent cette
conversion ; en récompense de quel le
gouvernement mlkadonal lui consentit
une assez belle pension.

Paisible et veuf, il en vivait sobre-
ment dans sa tchaja natale de Kotsuké,
n'ayant près de lui que sa petite-nièce,
unique survivante d'une famille nom-
breuse disparue dans une épidémie.
Yéké comptait maintenant quatorze ans,
et c'était une personne faite, avec un
joli teint de bonne santé, un petit corps
gras et tendre, à point pour le mariage.

Or, un bon parti s'était offert Mais la
politique avait failli tout gâter.

m «

Elevé à Londres et à Paris, redevenu
Japonais dppuis deux ans au plus, Aïto
Kouma passait pour un moderniste
excessif et violent. II était coupable d'a-
voir tenu des propos irrévérencieux con-
tre l'obscurantisme shintoïste; et cette
attitude n'était plus au goût du jour de-
puis que les difficultés extérieures
avaient changé bien des choses en
Extrême-Orient.

En effet , après avoir donné longtemps
ses sympathies à l'européanisme, le gou-
vernement mlkadonal s'était brusque-
ment avisé que si la force des républi-
ques est dans le progrès, la force des
empires est dans la tradition. Et cette
prudente observation avait suffi pour
indiquer en haut lieu qu'il fallait sage-
ment revenir au bon temps où nul ne
mettant en doute que la majesté du
Mikado fût d'essence divine, cette reli-
gion populaire assurait la perpétuité de
la dynastie, le prestige des hiérarchies
et la discipline des masses. Tandis qu'au
dehors on propageait les fracas de con-
quêtes, au dedans les préfets des provin-
ces recevaient ordre de remettre en
honneur la caste héréditaire des prêtres
du Shinto et leurs vieilles doctrines.

Dans tous les kens de l'archipel, la
foule était poussée vers les yasiros et les
seïdos où l'on prêchait encore la vieille
légende du Dieu Isagami et de la déesse
Isanami — l'Amour et la Pensée — et
celle de leur fille, Amaterazu, Lumière
du Soleil Levant dont la première aurore
brilla sur le Nippon et fit surgir le pre-
mier mikado.

C'est pour avoir raillé ces saintes
hypothèses dans un petit journal de
Yokohama qu'à son retour d'Europe Aïto
Kouma s'était vu interdire le séjour de
Tokio. On l'avait condamné à trois ans
de relégation dans son petit patrimoine
de Kotzuké.

Dans 1 ennui de cet exil, ses seules
distractions avaient été d'abord l'étude,
puis un petit roman ébauché avec la
gentille Yéké. Mais quaûd l'oncle Kou-
koro avait consenti aux fiançailles, le
préfet du ken aussitôt informé avait
prévenu le bonhomme que sa pension
lui aurait retirée s'il donnait sa nièce à
ce mécréant.

Résultat: fureur d'Aïto, désespoir
d'Yéké et gros embarras du grand-oncle.

Ce Koukoro était un bonhomme très
fin. D'utiles réflexions avaient bientôt
dissipé son trouble ; et, du même coup,
il avait fait tomber avec un bon conseil
le chagrin de sa nièce et le courroux
d'Aïto. (On homme peut nous tirer
d'affaire, avait-il dit au journaliste.
C'est Fukosi, prêtre vénéré du yasiro de
Kotzuké. Allez vers lui. Ne lui cachez
rien; et faites cgmme U TOUS dira. »

Il n'est pas de scrupules pour les vrais
amants. Bannissant toutes préventions,
Aïto courut chez le saint homme et s'ou-
vrit à lui. Fukosi eut un visage épanoui
et se gratta joyeusement les épaules aveo
ses mains croisées: (Jeune homme, ton
histoire vient à propos I J'ai dans mon
yasiro une image d'isagami; mais je
n'en ai point de son épouse Isanami; et
je manque d'argent pour en commander
une. D'autre part, les bonnes gens de
Kotzuké me réclament an miracle et je
ne sais que leur inventer. Or, es-tu discret
et riche? Peux-tu me promettre vingt
mille yens et me garder le secret ?» —
(Je puis tout celai» — «Eh bien 1 tout
le monde sera content I Les gens de
Kotzuké auront leur miracle ; mol, ma
statue; et toi» ta Yéké!»

Le lendemain, Koukoro fut prié par
Fukosi de lui confier une émeraade que
ïéké portait à son anneau. A cette
requête étaient jointes les prescriptions
suivantes:

«Tout le jour, Yéké se lamentera pu-
bliquement sur la perte de son joyau.
Puis, au soir couchant, elle boira un
narcotique et s'étendra comme morte
sur les nattes de sa couche virginale.
D'autre part, Alto réalisera tout son
avoir et viendra se cacher dans l'arrière-
temple, où 11 attendra les événement?».

...Quand le soleil de cette journée fut
au tiers de sa course, le brait courut
dans la petite ville que la nièce de Kou-
koro avait égaré sa riche émeraude. C'é-
tait jour férié; et l'on ne parlait que de
cela en se rendant paresseusement au
temple pour les. solennités du soir. Au
bout de son avenue, le yasiro s'emplis-
sait d'une foule bavarde. Dans l'en-
ceinte, les fidèles s'asseyaient sur leurs
talons, achevant leurs petites pipes au-
tour des braseros où l'eau chauffait dans
les bouilloires, pour le thé. Dans 1 ombre
d'un recoin, l'image du Dieu Isagami
dressait sa silhouette raide.

Fukosi parut enfin dans sa robe rouge
et or, monta sur l'estrade, prit les rou-
leaux d'écriture sacrée sur une tablette à
tapis de soie, les éleva à hauteur de
front, puis les reposa tandis que l'assis
tance répondait par une mimique de
prière rapide.

Après quoi, le prêtre déploya un éven-
tail et s'immobilisa dans une méditation
extatique. Alors, derrière lui, un jeu de
clartés illumina le fond du yasiro.
L'Image du Dieu sortit de l'ombre, frap-
pée de rayons éblouissants. Et, dans une
attitude surhumaine, aveo de? yeux tour-
nés et blancs, tous les traits du visage
tendu, Fukosi montra de l'éventail la
main de l'idole où scintillait l'émeraude
d'Yéké.

La' foule du temple s'était levée et ee
bousculait en criant: «Le miracle ) Le
miracle I» Et le prêtre commenta le mys-
tère : « Vous réclamait une image-sœur I
La gracieuse Yéké était sur terre une
Incarnation de la Divine Epouse. Voyez
sa bague au doigt sacré. Le Dieu l'a
éluel» &m

On se rua hors du temple vers la
tchaja de Koukoro et l'on y trouva Yéké,
immobile et blanche sur sa natte virgi-
nale, endormie d'un sommeil qui res-
semblait à la mort. Les plus hardis la
prirent par les épaules et les jarrets,
religieusement et la portèrent au yasiro.
Les bonzes s'en saisirent; et la femme
du Dieu fut enlevée et déposée par eux
dans l'arriôre-temple. Puis, devant le
silence ému des bonnes gens, le yasiro
fut évacué et fermé pour huit jours...

...Au premier matin de la 3e lune, on
rouvrit le temple. Prèsdel'image d'Ilsa-
gami, on admira une image toute fraîche
d'Isanami, qui ressemblait tant bien que
mal à la nièce de Koukoro. Et le yasiro
de Kotzuké s'enrichit à devenir un lieu
de pèlerinages, taudis qu'Aïto et Yéké,
munis de sauf-conduits obtenus par
Fukosi, gagnaient secrètement Kofou ,
puis Yokohama où ils s'embarquaient
pour l'Amérique, terre de toutes les ré-
missions.

CAMILLE DE SAINTE-CROIX.

L'assassinat d'un facteur de pianos.
— Nous avons dit que les nommés Gross
et Stafforst, accusés d'avoir assassiné le
marchand de pianos Licbtenstein, à
Franoort-s/M., ont été condamnés à
mort Le crime avait été commis en plein
jour, le 28 février, au centre de la ?lî le ,
dans le magasin où Licbtenstein se trou-
vait seul. Le pianiste Consolo, anivé
peu api es pour louer un piano, s'était
trouvé sn présente du cadavre et avait
appelé la police. Les assassins ont été
a ré.tôs pfu apiès. Us avaient volé 800
iuai-cs et uue montre avec cbbîne en or.

CHBOWQDE ÉTRANGÈRE

PPT La FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATÏIi, outre la feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, soient!-
flquoa et de nombreux faits divers.
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préparés par la Fabriqué des Produits Alimentaires HAC3G1, ie distinguent de tous les produits similaires par la richesse plus grande de leur saveur et par le goût qni caractérise ebaqne sorte en particulier. — Observer bien exactement les modes de préparation imprimés
sur l'étiquette de chaque notace. Un reocs d'au moins *l. heure, nnrfa nnisson. dans la sounière couverte, nrès du feu. rendra la soupe plus liée et plus savoureuse. — Les 36 sortes qui sont en vente permettent une telle variation qu'on ne s'en latse pas.

VSiîf f IHIIHAI célèbre stationjnUtlfUlUUCl climatérique et balnéaire
(<ondé« en 1756) nne des pins charmante» de la Suisse, oeenpe une position
Indépendante, atorltée et tort Jolie sur le versant sud d'une mentacne de
rEmmeatbal. Altitude 736 mètres. Vne splendide sur les glaciers de l'Oberland
bernois. Promenades borisontales, Jardins, bosquets, esplanades, versera,
allées; vastes forêts et points de vne renommés dana le voisinage. Air absolu-
ment pari donx et rafraîchissant. Séjour lr nqnille et agréable, sortent an
printemps. Cuisine et e»w Irréprochables. — PHNSIOSi (chambre comprise)
de 3 fr. 80 à 5 fir. par jour. — Poste EBUOISTBIM. — «ares de WOBB et de
WALKBIN6ES. — Prospeetun Illustré franco. Bf. SÇHVPBACB, propriétaire.

SANATORIUM OBERWAID près Saint-Gall
Etablissement le tbérapeiitîane naturelle de r ordre SES sf t
cures de printemps, pour villégiatures et pour cures supplémentaires.

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

BERNE — CAFÉ-BB&TAUBA^ T **EAULI8T7
Deuxième station du tram Lânggasse. — Dîners k 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura-

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

Ne parte z pas p our la campagne
sans avoir loué dans la

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

Neuohâtel, mai 1901. ' {t*, »
XJSL Direction.

Samedi 21 Mai 1901
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

BEA U-SE JOUR
Le Pain et la Liberté

par T. HCGOLEB, de Ctonève

Invitation à tous les travailleurs.
Une honnête fiuniUe sans enfants pren-

drait en pension un ou deux enfants.
Bons soins et traitement sont assurés.

A la même adresse, a vendre un pé-
trin peu usagé, des couvercles, des tam-
bours à charbon, ainsi que toutes sortes
de confitures. — Demander l'adresse du
n° 473 au bureau de la T<%nille d'Avis de
Neuchâtel. 

an taillœje pierre
A exploiter un grand granit, très facile

comme abords, pour marches d'escaliers
ou angles pour constructions.

S'adresser â Louis Lavanchy, â la Cou-
dre.

HOTEL du DAUPHIN
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui :
FILET DE PALÉE

Petits dîners sur commande
" M T JtnL X 2%, BEE «SL*

tous les samedis

—o On sert & l'emporter o—

Téléphone 333

Se recommande,

__ H. SCHENKER.

SCIURE
On offre gratuitement de la belle sciure,

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 28 MAI 1904

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
am projetions

OA voyage aux Vallées Vantes et en Italie
PAR

M. ie pasteur PONS, de Côme

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance en faveur de l'évangélisation de
l'Italie.- _̂ _̂__

Les enfants ne seront admis qu'aooom-
pagnés de leur parents 

UAL A OIES DES YEUX

Dr wii.SOULET
Faubourg du Orêt, n* 10

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
tu a ta iietras, ecuuoui o, « uauiw.

DENTISTE
H. Aufranc-Hofmann, médecin-dentiste,

8révient l'honorable public qu'il sera a
euobàtel chaque MAHDI , rue des

Beaux-Arts 9, ohez M" Meylan. 

DOCTEUR
Jaspes de Montmol

absent

Provence sur Concise
Jura Vaudois

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

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

«OIWfiATIMB i AVIS DU SOCtt

Chœur national
Le public est prévenu que dimanche

22 courant, jour de Pentecôte, le Chœur
chantant avec accompagnement d'orgue
se placera à la Collégiale, au pied du mo-
nument des comtes, soit entre la table de
communion et l'escalier du passage laté-
ral. '-

Le Comité.

EcMapelle de Fiante
(»*• année.)

Ecole dn dinucke ; 9 kanm dn mttii,
Celte public ; 10 » natii.
Béaiien rj ij ieHe : 8 heerei du loir.

Zambésia
Des circonstances particulières empo-

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

Etat civil de Neuchâtel
Stommmemm de mariage

Jules-Ernest Moret, chocolatier, Fribour-
geois, à Neuohâtel, et Sophie-Rosine Ca-
lame, ouvrière de fabrique, Neuchâteloise,
à Valangin.

Nalusnms
19. Esther-Marguerite, à Eugène-Léon

Gorgerat, menuisier,- et à Léonie-Garoline
né© Nikl&us

19. Marguerite-Jeanne, à Henri-Louis
Bélaz, domestique, et à Marie Louise née
Clottu.

WEISSENSTEIN
Etablissement de enre près Solenre (Suisse) dïïa

Vue étendue et splendide sur lea Alpes, du Sentis au Mont-Blanc, Hôtel et Pension, 70 chambres aveo tout le confort.
Poste et télégraphe dans la maison. Saison mai-octobre. SPOBT D'HIVEB, VOITURES POOB EXCUB0IOMS DANS
LES MOSTACaSKS A L'HOTEL DE LA COVBONHE, SOLECBE. Pour les passants, sociétés et écoles prix très mo-
dérés. Prospectus illustré aveo panorama gratis et franco par le nouveau propriétaire K. ILU.

HENNIEZ-LES-MINS (VAUD)
Tenu par M. et HP» O. David

O U V  ¦bl.UTTTSKE : LE 1S MAX
Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé souveraine contre le rhumatisme,

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

Situation remarquablement abritée au milieu de belles forêts.
DU 1" AU 80 JUIN, d Fr. ET 4 Fr. 80

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

Société Coopérative de Consommation
M mn Mimir m m<mm m wum
1ÉÔNGOURS

tomrnaat les travaux de «ouverture en étaient ligneux, semrerlé,
:;.; uieûuiseritf. ferblanterie, iistallttien d'eau et de w&ter-eloset,
, j fl plàtrerie et peinture.
^ I  MM. les entrepreneurs domiciliés en ville peuvent prendra connaissance des
plans et conditions au bureau de Eugène. Colomb, architecte, m, rue du Pommier,chaque jour, de 10 heures à midi. Si ,

Les soumissions, portant la susoription : c Soumission pour la Société de Con-
sommation», pourront être remises au bureau de l'architecte jusqu'au mardi
31 mai à midi __l"li_l_

MISE A BAN
: . , A PESEUX

La commune de Peseux. M. Philippe Ménétrey, M"** Henriette Delesmillières,
Charlotte Junod et Oise Rod, propriétaires, à Peseux, mettent à ban la partie du
sentier de vigne tendant du coin de la rue du Temple, à Peseux, à la cure de
Corcelles et qui est limitée au Nord par les articles 1255, 482, 622, 310, 632, 610,
932, 435, 672, m% '7 ; â l'Est, 7; au Sud, 34, 36, 37, 38; à l'Ouest, 228, 229, du
cadastre de Peseux.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute personne non
propriétaire des articles précités ou non occupée à la culture de ceux-ci, de cir-
culer dans cette partie du sentier sus désigné pour quel motif que oe soit.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs relevant de leur surveil-
lance. — Amande a franes.

Peseta, le 20 mai 1904. Pour les requérants :
A. VUITHIEB, not.

. -. \f r  :. ; ? { : ¦ Mise à ban permise. ¦¦
A, Auvernier, Mai 1904.?¦ - ¦ Le Juge de Paix:

, e ,.' . M, PERBOCHET.

HOTEL DU POINT OU JOOR, Boudevilliers
'V*.* * •¦»* ' A»- -<*? ' • '. . m - r ¦ 

—g

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Jardin ombragé —o— Jeu de quilles

: ( 1 ' Meicrefli, Jour de Poire
, DANSE PUBLIQUE
Grand Carrousel - Jeux divers - Cinématographe

Se recommande, A.. VElfc:PIlL ,:LOT.



îl font être deux...

La Feuille d'Avis de HeaehAtel,
sa vills S fr. par trimestre.

I) > M. Harduiu, dans le « Matin * :
U ao femme en France va être admise

à concourir pour le prix de Rome dans
la section de musique. SI elle arrive pre-
mière, cela me fera beaucoup de plaisir.

Les femmes ont bien raison, en effet,
de ne plus se contenter des quelques mé-
tiers manuels, généralement fort mal ré-
tribués, que les hommes veulent leur
abandonner. Celles qui aspirent à deve-
nir médecins, avocats, artistes, sont
dans le vrai.

JEt je dirai aux gens que cette tendance
effraye : les hommes n'ont que ce qu'ils
méritent.

Il est; entendu que la mission de la
femme est d'être épouse et mère, et je
crois bien qu'au fond la plupart ne de-
manderaient pas mieux que de se renfer-
mer dans ce rôle.

Mais ils sont bons, ceux qui leur re-
présentent le râle d'épouse et de mère
comme le seul convenant à la femme.

Pour remplir ce rôle, il faut être deux;
si l'une des parties, l'homme, se dérobe,
la jeune fiUe a parfaitement raison de ne
pas se résigner à attendre indéfiniment
l'époux qui ne vient pas.

Ge n'est pas la femme qui a créé le fé-
minisme, c'est l'homme.

Plus la femme s'habituera à l'idée de
ne compter que sur elle-même, plus eUe
sera dans le vrai

Et, puisque l'éducation moderne lui
donne la possibilité de s'affranchir du
rôle passif dans lequel on l'enfermait,
elle fait joliment bien de travailler à se
débrouiller toute seule.

Car la situation a changé depuis le
concile de Nicée. Vous ne savez peut-être
pas que, dans ce concile, on discuta sur
la question de savoir si la femme a une
âme. '

On finit par lui en accorder une, sans
doute à la minorité de faveur.

Et c'est une vraie chance que les cho-
ses aient ainsi tourné.

Vous voyez-vous, Madame, privée d'â-
me par la décision d'un concile 1

Je vous demande un peu de quoi vous
auriez l'air.

Du teste, bénissez les évêques qui, à
ce concile, ont voté pour vous. Ils vous
ont rendu un fier service.

Si, en effet, le concile avait déclaré que
la femme est un corps sans âme, les hom-
mes en auraient tout de suite profité pour
vous traiter sans aucun ménagement.
Ahl vous en auriez eu de l'agrément 1

Je n'ose pas y penser. Quoi qu'il en
soit, puisque vous avez une âme, profi-
tez-en pour affirmer votre droit de ga-
gner votre vie en exerçant les mêmes mé-
tiers et les mêmes professions que les
hommes.

Quand ceux-ci se plaindront de la con-
currence, répondez-leur qu'en vous for-
çant à payer les maris Us vous ont ré-
duites à cette extrémité.

Surtout, ne vous laissez pas prendre à
la bonne plaisanterie qui consiste à re-
présenter la femme Instruite comme un
être désagréable, pédant et ridicule.
L'important pour vous est de tâcher
d'être jolies, sinon d'avoir ce charme
qui vaut plus souvent que la beauté.

L'ayant, vous êtes sûres de vaincre.

NOUVELLES SUISSES
Négociants en tabacs. — A Genève a

siégé, jeudi, l'Union suisse des négo-
ciants en tabacs et cigares au détail. M.
Dubois, de Lausanne, présidait l'assem-
blée, qui a procédé à la revision des sta-
tuts et pris différentes décisions concer-
nant la concurrence déloyale. La pro-
chaine asssmblée aura lieu à Wlnterthour
en 1905.

BERNE. — Lundi,,à Bienne, le nommé
Edouard Burkbardt, domestique, âgé de
54 ans, est tombé de la hauteur d'un
premier étage, du grenier à foin de la
remise de M. Ischi-Leuenberger & la rue
des Tanneurs, sur le sol, à l'extérieur du
bâtiment. Il voulait aller passer la nuit
sur le foin. Transporté immédiatement à
l'hôpital, le malheureux a succombé le
lendemain aux lésions éprouvées dans
sa chute.

BALE-VILLE. — Les derniers devoirs
ont été rendus, mercredi, à Bâle, à un
jeune étudiant en théologie, M. Arnold,
Frutiger, qui, il y a un an à peine, était
encore étudiant à la Faculté de théologie
indépendante et Bellettrien actif â Neu-
châtel. Ainsi que cela se fait pour tout
étudiant immatriculé, l'ensevelissement
rut lieu selon les usages admis générale-
ment dans les universités de langue al-
lemande. Précédé d'une batterie de tam-
bours voilée de crêpes, le convoi funèbre
quittait à 11 h. la maison mortuaire, à la
Holbeinstrasse. La Société de Belles-
Lettres de Neuchâtel, suivie de toutes les
sociétés d'étudiants de Bâle, en grand
uniforme, ouvrait la marche. Après le
service funèbre à la Paulusfclrche, le cor-
tège se rendit au ci ratière duKaunenfeld,
où plusieurs discours furent prononcés,
notamment par le recteur de l'Université,
Dr Burckhardt, et par MM. Paul Gourvoi-
sier, cand. théol , président de Belles-
Lettrée à Neuchâtel, au nom des amis
belletrieos du défunt, et D. Wuthier, au
nom de la Faculté indépendante de théo-
logie.

VALAIS. — Le premier-lieutenant
Oswalil de Riedirtatten, géomètre à Sion,
était entré IM 17 mai à Savatau, où la
seconde compagnie , de laqdwehr, à la-
quelle U appartient, fait un cours de ré-
pétition. Jeudi, 11 essayait un pistolet
nouveUe ordonnance, lorsque le coup
partit inopinément. La balle atteignit M.
ds Rledmatten, lui traversa le flanc gau-
che, passa au-dessous du cœur et ressor-
tit par la dos. L'état du blessé est des
plus graves. Une voiture d'ambulance
est montée hier matin au fort pour le cher-
cher et le conduire à l'hôpital de Saint-
Maurice.

— Les dernières fortes chaleurs, en
activant la fonte rapide des neiges, ont
considérablement grossi les flots du
Rhône. Jeudi, le nommé Auguste Bon-
net, de Gaillard (Savoie), âgé de 30 ans,
employé chez Mme veuve Busslan, au
Bouveret, traversait le Rhône au moyen
du bac qui se trouve près de l'embou-
chure, lorsque le câble se rompit Em-
porté à la dérive, le bac chavira, préci-
pitant Bonnet dans les flots. Bonnet
réussit à saisir le câble et à s'y tenir
cramponné, criant au secours.

Des bateliers du Bouveret s'empressè-
rent de se porter à son secours avec des
embarcations, mais lorsqu'ils arrivèrent,
la force du courant et le froid de l'eau
avaient fait lâcher prise au malheureux
qui a été entraîné dans la c Bataillera ».
On ne l'a pas retrouvé.

GENÈVE. — On annonce la ntort de
Mme Basso, femme du consul d'Italie
à Genève. C'était une femme très intelli-
gente et fort instruite et qui, dans son
long séjour en Suisse, s'était attachée à
notre pays, s'associant à la vie du peuple
au milieu duquel eUe habitait, et dant
eUe avait adopté quelques usages, entre
autres celui du tir à la carabine, où elle
était fort habile. Me fréquentait nos
tirs fédéraux et cantonaux, et y fasait,
sous les yeux du sexe fort, de nombreux
cartons, dont eUe était justement fière.
Elle était avec cela, complètement femme
dans le sens aimable du mot, et réalisait
en sa personne le type essentiellement
sympathique de la femme italienne.

— Jeudi s'est ouvert à Genève, le 24e
congrès maçonnique de la région de
l'Est-Français. Une centaine de délégués
sont présents. M. F. Délécraz, président
de la loge française * La Fraternité • de
Genève, présidait.

Le congrès a nommé trois commissions :
celle des vœux et deux autres chargées
d'examiner les questions suivantes : créa-
tion d'un patronage d'orphelins dans la
région de l'Est-français ; attitude du pro-
létariat international pour la défense de
ses intérêts en présence des sociétés de
concentration capitaliste. — Le congrès
a adopté un ordre du jour de sympathie
à M. Combes, président du conseil fran-
çais.

Les ouvrières et les syndicats ou-
vriers. — Une ouvrière graveuse de La
Ghaux-de-Fonds, Mme Droz, avait porté
contre le président et le secrétaire du
syndicat des ouvriers graveurs de cette
ville une plainte en dommages-intérêts,
en vertu des articles 50 et suivants du
Gode fédéral des obligations. La plai-
gnante faisait valoir que par l'exclusion
des femmes prévue aux statuts du syn-
dicat et par suite de l'arrangement sur-
venu i ce sujet avec les patrons, il lui
avait été impossible de trouver de l'oc-
cupation à La Ghaux-de-Fonds.

Le Tribunal fédéral a écarté le recours
pour les motifs suivants: Mme Droz a
Incontestablement subi un dommage
mais le syndicat a agi dans la limite de
ses compétences bien qu'avec étroitesse
en lui refusant l'admission. Il n'y a rien
à obtenir là-contre par voie de droit
civil, senle la voie du droit pubUc peut
conduire à quelque chose.

Médecin. — Le Conseil d Etat a auto-
risé M Samuel Barraud, Vaudois, domi-
cilié à La Chaux de-Fonds à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
chirurgien.

Sages-femmes. — Le Conseil d'Etat a
autorisé Mme Elise Rindlsbacher, née
Nyflenegger , à Cernier, et MUe Emma
Lftderach, à La Ghaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
sages-femmes.

Sciences naturelles. —?Dans sa der-
nière séance, la Société des sciences na-
tureUes a fixé le siège et la date de la
séance publique de 1904; Cette séance,
d'une après-midi, aura lieu à Dombres-
son, le 18 juin prochain, et promet
d'être très intéressante. Les dames y se-
ront invitées.

M. Fuhrmann a fait une communica-
tion sur les maladies de nos poissons.
Ces animaux sont sujets à de nombreu-
ses épidémies. Jusqu'ici on connaît 14
bacilles qui les attaquent et produisent,
suivant le cas; la furonculose des salmo-
nidés, le hérissement des écailles ohez
les cyprinoldes, la peste des saumons,
la petit» vérole des carpes, la peste bu-
bonique des barbeaux, la maladie du
sommeil déterminée chez les carpes par
un parasite analogue à celui qui frappe
les nègres du Congo. Si l'on ajoute que
nos brochets sont bourrés de vers soli-

taires, on voit d'ici que la gént poisson-
nière u'ttet guère mieux lotie que les
vulgaires humains. Heureusement qu'en
faisant cuire le poisson on.tue les vers,

Hôpital ^dn Locle. — En 1903, 400
malades ont été soignés à l'hôpital (225
hommes et 175 femmes). La dépense to-
tale s'est élevée à 40,674 fr. Le capi-
tal de l'établissement s'élève à 492, 960
f r ancs.

Hautes études. — M. Edouard Rosse-
let, de Couvet, assistant à la polyclinique
de rUniversité de Genève, vient de
réussir ses examens fédéraux de méde-
cine.

Lignlères. (Corr. du 20.) — Grâce au
beau itemps dont nous jouissons depuis
quelques jours, la foire de hier a eu un
plein succès. Le bétail amené sur le
champ de foire se distinguait tant par la
qualité -que par la quantité. Peu ou pas
de bœufs de boucherie; par contre, les
amateurs de bœufs de labour ont trouvé
leur compte. Les vaches et génisses
étaient aussi en moins grand nombre; à
part quelques porcs, le petit bétail fai-
sait défaut. Les prix se maintiennent
très fermes; les bœufs de labour se sont
vendus de 1000 à 1400 fr., les vaches et
génisses prêtes à vêler de 500 fr. à
600 fr.» celles pour le boucher de 350fr.
à 500 ir. Les transactions ont été nom-
breuses «t très rémunératrices pour le
vendeur.

La campagne est superbe. Pour peu
que le temps se maintienne dans des
conditions aussi excellentes que ces jours
passés, on peut prévoir une abondante
récolte. Les arbres fruitiers promettent
beaucoup car la floraison passe norma-
lement et la fructification se fait très bien.

Les escarcelles et les céréales se pré-
sentent '.aussi d'une façon réjouissante;
les soliers et les greniers courent le ris-
que de se trouver trop petits. Les espé-
rances de nos agriculteurs sont grandes;
nous formons le vœu qu'elles se réalisent.

Dne personne qui l'a échappé belle,
c'est M. F„-3L, domicilié aux Prés sur
Lignlères. Occupé avec quelques ou-
vriers â abaittre, dans la journée de mer-
credi, des m ipins dans la forêt, il avait
dû quitter p our quelques instants l'ar-
bre qu'il éti lit en train de couper pour
vérifier de r*ouvrage fait ailleurs. Quelle
ne fut pas si t stupéfaction de constater à
son retour, «après quelques minutes d'ab-
sence, l'arb re entièrement fracassé par
la foudre. P our de la chance, c'est de la
chance I H. M.

CilTOM DB MEUCHATEfc

(SERVICB SPéCIAL DB LA FeuitUe d'Avis):—— \ : .v;
Négociations italo-si lisses

Rome, 21. — La «Tribunal dit que la
séance des délégués italiens fit Suisses
pour la conclusion du nouveau traité de
commerce a été très longue et turôs diffi-
cile, et n'a abouti à aucube co nclusion
pratique.

Suivant ce journal les négociations
sont suspendues et on attend de nouvel-
les Instructions de Berne avant de les
reprendre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA QUEURK
Un succès pour les Russe»

Saint-Pétersbourg, 21. • — Un télé-
gramme officiel du général Kouropatkine
au tsar mande de Liao-Yang qu'un déta-
chement de cosaques a eu le 18 msd, au
nord de Feng-Hoang-Tcheng, dans une
région montagneuse, un combat avec lee
Japonais, qui a commencé â 8 heures le
matin et a duré jusqu'à 2 heures 1/2 de
l'après-midi

Trois détachements d'avant-garde ja-
ponais ont été repousses, les uns rmrès
les autres, sur une distance de 20 km.,
des 4 positions qu'ils occupaient

La poursuite n'a été arrêtée que 13 km
au nord de Feng-Hoang-Tcheng.

Les pertes des cosaques ne sont pas-
importantes.

Qui demande confirmation P
Saint-Pétersbourg, 21. — Vers minuit

le bruit courait que le général Kuroki,
commandant de la première armée japo-
ponaise, aurait été repoussé.

Il aurait subi de grandes pertes. II n'y
a pas encore confirmation de ces nou-
velles.

Tien-Tsln, 21. — Suivant une infor-
mation de source sûre, l'armée japonaise
avance avec deux divisions. L'une ee di-
rige sur Hai-Tschen et l'autre sur Liao-
Yang.

On croit que les Russes ont concen-
tré leurs troupes près de Liao-Yang. Les
Japonais ont été repoussés avec de gran-
des pertes.

Une nouvelle de Niou-Tchouang dit
qu'il règne une grande satisfaction parmi
les Russes au sujet du succès des trou-
pes qui ont arrêté l'armée japonaise.

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DB NEUOBATBL se chargent de
1'exioutlon soignée de [tout genre
d'imprimés. . *

¦¦•» " ' •
m m m a m m ^ ^ ^ ^ ^m m ^ ^ ^m t m m m m m[ m m M M M^M mM M M M \

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rasa dn Ssyoa et du fréter

Restitution d'Impôt— La Caisse com-
munale a reçu d'un contribuable qui si-
gne B. T. une somme de 1150 francs
pour insufiSsance d'impôts.

Académfo. — Dans sa séance du 19
courant le Conseil de l'Académie a con-
féré les grades: de licencié pour l'en-
seignement littéraire à MUe Elisabeth
Borel, de Neuchâtel et à M11» Rose Rigaud,
de France; de licencié ès-sienees mathé-
matiques à M. Léon Morf, de Berne; de
licencié en dtfoclt à M. Louis Thorens, de
Saint-Biaise ; de licencié en théologie à
MM. Jaques Braau, de Neuchâtel, Adrien
Jaquier, de 'Vaud, et Wllly Lepp, de
Cernier.

Le Conseil de l'Académie a délégué M.
de Tribolet recteur, et M. Emmanuel
Junod, secrétaire, à la conférence des
recteurs des universités suisses, qui aura
lieu à Bâle le 28 mai.

Alerte. — Hier après midi, à 3 b. 1|2,
le poste de police était avisé qu'un com-
mencement d'incendie venait d'éclater
dans le laboratoire de chimie de l'Aca-
démie.

Quelques agents se rendirent prompte-
ment sur les lieux aveo un extincteur et
furent bientôt maîtres du feu. Les dégâts
sont sans importance.

Le veau acrobate. — Effrayé par des
gamins aux jeux bruyants, un veau qu'un
garçon boucher conduisait, hier, à 5 h.
après midi, à l'abattoir de Serrières, se
mit à gambader.

Tout à coup, il franchit le parapet du
pont Berthier où son conducteur et lui
se trouvaient et alla s'abîmer bien des
mètres au-dessous, devant la bouchei ie
Guye. Un peu plus tard, on le saignait.

A propos d'un monôme. — De la
c Suisse libérale»:

c Les jeunes étrangers qni s'étaient li-
vrés, le jeudi de l'Ascension, à des mani-
festations tapageuses, ont comparu ven-
dredi matin en Justice de paix. Ils out
été condamnés chacun à cent sous d'a-
mende.

An cours de l'audience, un des gen-
darmes a déclaré qne rapport n'avait été
dressé'que par suite de la publicité don-
née à l'affaire par la « Feuille d'Avis ».
Sans commentaire. »

CHItOMIQUE LOCALE

Ordre du jour des Chambres
Berne, 2a — Le Conseil fédéral, dans

sa séance de vendredi, a arrêté la liste
des tractanda pour la session ordinaire

d été des Chambres fédérales, qui s'ou-
vrira le lundi 6 juin, à trois heures de
l'après-midi.»¦ Parmi les nouveaux objets, il y a Heu
de relever: Election d'un membre du Tri-
bunal fédéral — Lettre du Conseil fédé-
ral relative à la demande d'initiative du
Grand Conseil zuricois sur l'introduc-
tion de l'initiative populaire en matière
de législation fédérale. — Rapport de
gestion et comptes d'Etat pour 1903. <—
Correction du ruisseau die Buttes, du
Bied et du Vedegglp. — Sept recours
en grâce. — Plainte du gouvernement
valaisan relative ah recours Contât —
Déclaration de la réciprocité avec le Da-
nemark. — Acquisition du matériel de
guerre pour 1905, indemnités pour
l'équipement dès recrues en 1905. —
Crédits supplémentaires, deuxième série
pour 1904. — Re vision de la loi sur les
allumettes. — Rapport de gestion et
comptes des C. F. E. pour 1903, affaires
de chemins de fer. — Chèques et vire-
ments postaux, bâtiments postaux de
Bâle et Genève.

Au tunnel du Simplon
î Brigue, 20. — La rencontre de nou-
velles sources chaudes du côté nord du
Simplon ont forcé l'entreprise à inter-
rompre définitivement les travaux du
côté nord. Les portés de fer installées il
y a quelque temps ont été fermées de
ftçm que l'eau ne gêne pas les ouvriers
qui continuent à travailler à l'élargisse-
ment du tunnel La perforation ne se
continuera que du côté sud. U reste 900
mètres à percer. ;

Inhumation dans une église
Bellinzone, 20. — Le Grand Conseil

a eu vendredi après midi une vive dis-
cussion au sujet de la permission d'inhu-
mer le corps de Mgr Molo dans l'église
du nouveau séminaire diocésain. En
attendant la décision du Grand Conseil,
le corps avait été déposé dans la chapelle
mortuaire privée du cimetière de Lu-
gano. Malgré une vive opposition des
députés anticléricaux, la permission a
été accordée par 47 voix contre 28.

France et Vatican
Paris, 20. — On n'avait pas encore à

midi, vendredi, au ministère des affai-
res étrangères, la réponse de M. Nisard,
au sujet de la protestation pontificale.

Les délégués des cinq groupes de la
majorité, réunis avant la séance de la
Chainbre pour s'occuper de la question
de la protestation pontificale, ont été
d'avis que le gouvernement n'ayant pas
encore la réponse de M. Nisard, il n'y
avait pas lieu de soulever un débat à la
Chambre. ,

Ds ont été en outre unanimes à expri-
mer l'opinion que, ei le gouvernement
prend une mesure conforme aux désirs
de la majorité, c'est-à-dire le rappel par
voie de mise en congé « sine die » de
l'ambassadeur de France près le Saint-
Siège, il n'y aurait pas lieu de provo-
quer une discussion à la tribune.

Le correspondant du « Temps » à Rome
télégraphie à ce journal: Plusieurs per-
sonnes du Vatican, que j'ai pu voir ven-
dredi matin, ne se font plus d'illusions
sur l'issue finale du conflit Elles croient
à une rupture très prochaine qui se ma-
nifesterait par un congé qu'on accorde-
rait à M. Nisard et à Mgr Lorenzelli.

On croit que l'indiscrétion qui a per-
mis à l'« Humanité » de publier la note
provient de la Bavière.

Rome, 20. — Le bruit a couru aujour-
d'hui vendredi, à Rome, que Mgr Merry
del Val avait donné sa démission.

Paris, 20. — A la Chambre, M. Bris-
son annonce qu'il a reçu trois de-
mandes d'interpellation de MM. Paul
Meunier, Hubbard et Allard sur la pro-
testation pontificale au sujet du voyage
de M. Loubet, et sur les suites que le
gouvernement compte lui donner. La
Chambre décide de discuter vendredi
ces interpellations ; puis la séance est
levée.

Les anarchistes de Liège
Liège, 20. — La cour d'assises a jugé

aujourd'hui vendredi les anarchistes
auteurs des récentes explosions. Le jury
a rapporté un verdict affirmatif sur les
38 questions qui lui étaient soumises.

Lambin et Gudelin ont été condamnés
à la peine de mort, Boulet à celle des
travaux forcés à perpétuité.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Retraite sur

Feng-Hoang-Tcheng
Tien-Tsfn, 20. — Des nouvelles de

source russe confirment que l'armée ja-
ponaise du Yalou a subi une défaite et a
été repoussée sur Feng-Hoang-Tcheng.

Niou-Tchouang, 20. — La retraite des
Japonais à Feng-Hoang-Tcheng est offi-
ciellement confirmée. ' Cinq mille Japo-
nais arrivèrent lundi à 60 milles à l'ouest
de Feng-Hoang-Tcheng en présence
d'une forte position occupée par 32,000
Russes. Les Japonais se retirèrent très
rapidement mais en bon ordre.

Suivant une nouvelle particulière, de
source russe, il n'y eut pas d'engage-
ment en règle, mais le bruit court que
ies pertes des deux côtés ont été consi-
dérables, au cours de prise de corps avec
les cosaques, qui harcelaient les flancs
japonais. ,

La poursuite des cosaques cessa lors-
que la division japonaise, qui était pro-
bablement en reconnaissance, eut re-
joint le corps principal.

Cette nouvelle explique apparemment
le retrait pour une destination inconnue
des navires de guerre et transports japo-
nais qui se trouvaient en vue de Tower
Hill, près de Niou-Tchouang.

Les navires japonais
Chefou, 20. — Un 'télégramme privé

de source japonaise reçu ici annonce
qu'indépendamment du cuirassé * Hat-
suse », et du croiseur: « Yoshino », les
Japonais ont eu deux navires endomma-
gée à Dalny dimanche dernier.

Les Russes affirment de leur côté
qu'un troisième navire japonais a été
mis hors de combat à Port-Arthur.

Tokio, 20. — Le nombre des officiers
et sous-officiers du < Hatsuse » et du
c Yoshino » qui ont péri est de 67, dont
quatre capitaine dn frégate; on ne con-
naît pas celui des simples marins. Il est
acquis que c'est une mine et non pas un
sous-marin qui a détruit les cuirassés.

On dément fa nouvelle de Chefou di-
sant que le « Shiktsbima » aurait été
endommagé et _le « Fuji».coulé. On
attribue ce bruit à une confusion avec
le « Yoshino » et le « Hatsuse ».

Dans son rapport, l'amiral Togo dit :
•J'ai le regret d'avoir à vous annoncer
un troisième malheur. A cinq heures du
matin, dimanche, j'ai reçu de l'amiral
Dewa une dépêche par télégraphie sans
fil disant:

« Aujourd'hui, à 3 heures du malio,
pendant que nous revenions de bloquer
Port-Arthur, nous rencontrâmes un
brouillard très épais au nord du promon-
toire de Ghantoung. Le navire c Kat-
suga » a fait collision aveo le «Yoshino»,
qui a été coulé. Las chaloupes du «Eat-
suga* ont sauvé 90 hommes.

Cette journée a été on ne peut plus
malheureuse pour notre marine. Pendant
que la flotte surveillait l'ennemi en vue
de Port-Arthur, le cuirassé «Hatsuse»
est venu heurter une mine russe. Il a eu
son gouvernail endommagé, et il a en-
voyé un signal demandant un navire
pour qu'on pût le remorquer. Ce navire
lui a été envoyé ; mais un autre signal
a apporté la nouvelle lamentable que le
«Hatsuse» avait heurté une autre mine
et avait immédiatement coulé.

Le « Hatsuse » se trouvait à alors dix
nœuds en vue du promontoire de Liao-
Te-Chan. Il n'y avait aucun ennemi en
vue, et la perte du c Hatsuse » doit être
attribuée soit à une mine, soit à un sous-
marin. Trois cents hommes, tant officiers
qu'équipage, y compris l'amiral Nashiba,
ont été sauvés.

Le vaisseau a coulé en trente minutes.
Pendant qu'il coulait, seize torpilleurs
russes se sont présentés; ils ont été
chassés par notre flotte. »

Le rapport de l'amiral Togo est un
peu vague parce qu'il a été reçu par télé-
graphie sans fil.

Tokio, 20, 4 h. après midi — Le con-
tre-amiral Togo (qu'il ne faut pas con-
fondre avec le vice-amiral de ce nom qui
commande la flotte), annonce qu'il est
arrivé en vue de Port-Arthur peu de
temps après le désastre du cuirassé
« Hatsuse ».

Il a coopéré au sauvetage de l'équi-
page et a aidé à repousser la flottille des
torpilleurs russes. Il est entré dans le
golfe du Petchill.

Il a reconnu dans la matinée du 16 la
côte près de Kin-Tchou ; il a chassé l'en-
nemi des collines près de Tong-Shaw,
puis le 17 courant, après avoir relevé les
mines dormantes de ces parages, il est
entré dans la baie de Ein-Tchou.

Les canonnières ont bombardé le pont
de chemin de fer, un train militaire et
les édifices occupés par les Russes. Elles
ont causé de sérieux dégâts.

Nouvelles diverses
Paris, 20. — Le correspondant de

l'« Echo de. Paris » à Saint-Pétersbourg
dit être à même d'annoncer que la Russie
est résolue à transformer en ports francs
tous les ports de ses possessions du Pa-
cifique. Cette nouvelle serait officielle
sous peu.

Cette mesure est destinée à faire tom-
ber les objections anglaises et américai-
nes faites à l'occupation de la Mand-
chourie par les Russes.

Londres, 20. — La légation japonaise
communique une dépêche officielle di-
sant que les forces russes au combat de
Kai-Tcheou, le 16 mal, comprenaient le
5e, le 14e et le 16e régiments de tirail-
leurs avec huit canons à tir rapide. Les
Russes ont laissé trente officiers et sol-
dats morts.

Tokio, 20. —Suivantun Russe fait pri-
sonnier près de Ein-Tchou, les troupes
russes dans la pénisule de Kin-Tchou sont
composées de la plus grande partie de la
quatrième' division d'infanterie et de
toute la septième division.

On dit que 31 Japonais, dont un offi-
cier de marine, sont prisonniers à Port-
Arthur. Ceux-ci avaient probablement
coopéré à la, dernière tentative de barrage
du goulet de Port-Arthur.

Tokio, 20, B h. 30 après midi (officiel).
— Une section d'infanterie des troupes
du Liao-Tpng s'est portée en reconnais-
sance dans la direction de Chari-Chu-
Ghan. Ayant rencontré deux sections
d'infanterie russe, elle les a repoussées
après 30 minutes d'engagement

Les pertes japonaises ont été de 5 tués,
dont un officier, et 9 blessés, dont un
officier. Les pertes russes ont été d'une
cinquantaine de tués dont un officier.
Le débarquement à Ta-Ku-Tchan a com-
mencé le 19.

Tokio, 20. (5 h. après midi) — L'a-
miral Hosoya annonce qu'avec la troi-
sième escadre il a protégé le débarque-
ment des troupes, le 19, sur un point
qui n'est pas désigné, mais qui est pro-
bablement Ta-kou-Chan. Il avait d'abord
bombardé le littoral, puis fait débar-
quer, à huit heures du matin, des marins
qui ont occupé un point sur lequel fut
arboré le drapeau japonais. Le débar-
quement a commencé aussitôt après et
s'est effectué très promptement.

Vladivostok, 20. — Tout est tran-
quille ici Dans le golfe de Pierre-le-
Grand se montrent de temps à autre des
vaisseaux ennemis; mais ces vaisseaux
n'approchent pas de Vladivostok.

Séoul, 20. (source anglaise). — La
neutralité de la Corée n'existe plus,
même en apparence. Les Japonais se
servent des vapeurs de l'empereur de
Corée comme transports pour Chïnampo
et pour le nord Ds se contentent de
faire voyager ces bateaux sous des noms
d'armateurs purement fictifs. L'édit de
l'empereur de Corée, qui abroge tous les
traités et convention entre la Russie et
la Corée, atteint jusqu'aux concessions
de mines et d'affouage faites à des parti-
culiers, sous prétexte que ces conces-
sions étaient dolosives et faites à des
personnes Interposées pour dissimuler
les empiétements territoriaux de la Rus-
sie. La domination japonaise croît en
Corée, où elle efface tout le prestige de
l'influence russe.

Saint-Pétersbourg, 2a — Les Indivi-
dus arrêtés sur un navire anglais par la
police de Gronstadt, comme suspecte
d'être des espions japonais, seront relâ-
chés aujourd'hui faute de preuves.

Monsieur Oscar d'Epagnler et ses deux
enfants, Madame Marianne Baudritsch,
Madame Marie Perrin née Baudritsch et
sa famille, Monsieur Richard d'Epagnler,
a Marin, ainsi que ses enfants Camille,
Jean, Robert, Elisa et Alphonse d'Epa-
fiier, ainsi que les familles d'Epagnler,

Cernier, k Renens, à Marin, et la la-
mille Schneider, à Neuohâtel, ont la dou-
leur de foire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur obère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante et parente,

MADAME
Jeanne d'EPAGNIER née,BAUDRITSCH
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui,
après une longue et très pénible maladie,
dans sa 29™ année.

Ne vous affligez pas, car la
joie de l'Eternel est votre força

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 23 ooirant,
à 1 heure après midi..
. Domicile mortuaire : Cornaux. <

Le présent avis tient lien de lettre de
foire part.

Madame Madeleine Robert-Grandpierre
et sas enfants, Estelle, Martbe et Charles,
Madame et Monsieur Charles Rougemont-
Robert et leurs enfants, Mademoiselle
Emma Robert-Grandpierre, à la Chaux-
de-Fonds, ies familles Robert-Grandpierre,
Béguin, caero, Borel, Dubois, Egé, Lohry,
Riva, Siegenthaler et Perrottet, Mademoi-
selle Elisabeth Erzinger, à Kilohberg (Zu-
rich), ont la profonde douleur de foire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouvée en la personne de
Monsieur Paul R0BERT-6RAN0PIERRE
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a retiré à lui, samedi
matin, après une courte maladie, k l'âge
de 51 ans.

Neuohâtel, le 21 mai 1904.
L'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi.

Ps. XXm, v. 1 et 4
L'inhumation aura Heu lundi 28 cou-

rant, k 3 heures après midi
Domicile mortuaire: faubourg de l'Hô-

pital 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

foire part.

Madame veuve Croutaz et ses enfants,
Haro et Caroline, à Colombier, Mademoi-
selle Louise Bron, en Russie, Madame et
Monsieur Paul Favre-Bron, à Auvernier,
Monsieur et Madame Marc Croutaz et
leurs enfants, à Genève, les enfants de
feu César Smoroz, à Genève, les enfants
de feu Louis Croutaz, à Lyon' et Nyon,
Monsieur Mora et ses enfants, au Col-
des-Roohes, ont la profonde douleur de
foire part a leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste CROUTAZ
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à lui aujourd'hui, dans sa
60°>* année, après une courte maladie, le
20 mai, à 11 heures du soir. . • ¦

Colombier, le 20 mai 1904.
L'Etemel est mon berger, je

n'aurai point de disette ; il me fait
reposer dans des parcs herbeux et
il me conduit le long des eaux
tranquilles.

Ps. xxm, v. i et 2.
L'ensevelissement, auquel Ds sont priés

d'assister, aura lieu à Colombier, lundi
23 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue Basse 23. .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ' . -: • ¦ ¦ ¦ «

Monsieur et Madame Emile Sohreyer et
leurs sept enfants, ainsi que les familles
Sohreyer, Stimemann, Gygi et WyllL ont
la profonde douleur de foire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur Chère et regrettée mère, grand'mère
et tante,

Madame Mario SCHREYER-FRICK
que' Dieu a reprise à lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 80"*
année.

Ne pleurez pas mes bien-aimée ;
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En'priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 28 mai 1904, ft
1 heure de l'après-midi. ?
"& Domicile mortuaire : Neubourg 1*.

Bourse de GenèVe . du 20 mai 1904
Actions, \ ' , Otlifdtiont

Jura-Simplon. 196,-r- 8%féd.eh.de t. 97.—
Id. bons 16.25 8»/, fédérai s». -.—

N-K Suis.an». —,— 8»/, Gen. k loin. 104.50
Tramw. suiss* —.— Prier, otto. 4»/, — .—
Vole étr. «en. — .— Serbe . . 4 '/, 865.60
Feo-Suls.fië». '407.— Jnj-s-S., 8•/,'•/, 497.25
Bq« Commerce 1059.— Id. gar. 8<M, — .—
Unionfln.gen, 580.— Franto-Suiase 477.60
Parts de Sôiif, 450.— N.-E.Sais.*7o — .—
Cape Copper" 80.— Lomb.ane.8W, 817.60' Merid. ite. 8Vo 860.25

9 0«MMéé Offert
Ohaafn vtm; . . . A 100.17 100.22

_ Italie 99.90 100.-
* ; Londres. . i- , 86,14 . 26.16

HtttOMtel Allemagne \ . 128.35 138.82
Tienne . . . .  106.— 106,10
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Bulletin Météorologique - Mai
Les observations se font

à 7 Vi henres, 1 '/• heure et 9 ¦/• heure».
——^—¦— —^—¦. 1 1 1 1  ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL . .

m Timpér. en dejrb c»pf S g 3 tut ___l -;g
« no„, au- «uk 11 | j»,. ,„.. *j¦ OBI wam ma» gjg S

20 15.4 8.9 20.8 781.2 0.7 N.E. moy. teun.

21. 7 '/!h.:+18.8. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 20. — ta- ciel se couvre ©empiétement

vers 4 . heures et s'éclaircit par moments le
soir. ¦ - . ' ' ,:

" ' ' 1 1 1 ' ii 1 1 r M

Hauteurs du Baromètre réduites A O
Mitant IM diMlei U POJHwsMw

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719;6"

Mal [| 1
~ 17 t̂à " ~ "1Ô" "aT

785 =5-
780 H~
726 =- '

K 720 EL.
715 =J
710 =J !

706 E_| j
700 SJ 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

19) 10.6 | 7.0 | 15.0 (668.8/ p.N.O) fort | var.
' Cirrus le matin. Soleil et pluie intermittents
après midi. Fort vent du N.

T heuiM Su «an»
. Altlf. Sma. Bpoa. Val- Ciel

20 mai. 1128 7.0 669.1 E.N.E. nuag.

¦lvw du IM
Du 21 mai (7 h. du matin) 480 m. 020

Température dn IM (7 h. du matin) : 17* >/¦

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

fTl ÏJ" ~"~ '
_ _ \  STATIONS t* TEMPS, a VENT1*1 « • • .
894 Genève ' 7 Couvert. Calme»
460 Lausanne 18 Qq. n. Beau. »
889 Vevey 16 » »
898 Montreux 16 Couvert »
687 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Couvert. •482 Neuchâtel 14 » -995 Ch.-de-Fonds 14 Qq.n.Beau. ?
Fribourg 18 » »

5*3 Berne 18 Couvert. »
562 Thoune 18 Qq. n.Bean. •566 Interlaken 14 Pluie. »
980 Bâle 13 Couvert.
489 Lucerne 18 »

1109 Gôschenen U Tr. b. tps. >
888 Lugano 19 Couvert. •
410 Zurich U > »
407 Schaflhouse 18 Qq. avers. »
678 Saint-Gall 11 Couvert. V d'B.
476 Giaris 18 » Calm«.
606 Ragatz 14 » - V« d'O.
587 Cofre 18 Qq.n. B. V'd'E.

1548 Davos 10 Couvert Calme.
1866 St-Morits 10 Qq.n.Beau. •
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AVIS TARDIFS

Coipapie le Monsptaires
LTJ 2îTE)I 23 ^AZ

de i k 6 heures
AU MAIL
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D'MATTHEÏ
de retour

vaccinera à son domicile nsavdf 34¦et jeudi m*m mat, & 2 heures.

J.-E4 BOITEL
HVEécL. -I3e>n.ti»te

absent



Appartements confortables
de 5, 6, 7 ou 8 pièces, avee
vérandas vitrées, balcons, ebam-
bre» de bains, buanderie, se-
cbolr, jardin , etc., a louer
pour le 94 Juin 1004, au-dessus
de là ville, à la Boine. Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
Guyot dt Dubied. 

Pour Saint-Jean, 2 chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1» étage. S'a-
dresser k M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. co.

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

S'adresser Etnde «. Etter, notaire,
H. me Pnm.

A loner, Evole 88, logement
(le 11 chambres. S'adr. Etude
Branen, notaire, Trésor 9.

Â louer logement au soleil, d'une
grande chambre, cuisine et dépendances.
S'adr. Parcs 33. 

A louer, Tertre 14, apparte-
ment de 8 chambres et cuisine.
S'adresser Etude Brauen, no-
'¦_____ ______r ff. - .

PBSBUX
A loner, dès maintenant ou pour épo-

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

A loner, dès 84 mal, Tertre 14,
appartement de 3 chambres.
S'adresser Etude Brauen» no-
*_____ Trésor ». 

. On offre à louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement aveo maga-
sin S'adresser à M. Henri Girard, Chez-
le-Bart 

A loner, rne du Seyon Iff , ap-
partement de 3 chambres. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. _^̂

SÉJOURJ)'ÉTÉ
A louer un beau logement de 5 cham-

bres, belle vue. S'adresser à Alfred Mo-
nard, Maley, s/Saint-BlaJse. 

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès fin mal, ft Port-Roulant,
Tramway. Vue.étendue.

Et't<te Ed. Petltpierre, no-
tatre, 8, rue des Epanchenra.

Séjo-uir éL'Été
A louer, au Val-de-Ruz, un beau loge-

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

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

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

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

Beaux appartements de 3 et
4 chambres * louer dès 34 juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

Etude Ed. Petitpierre, no-
talre, S, rne des Epancheurs.

Pour 24 juin, appartement 3 pièoes,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser i W1 Bonhôte, Beaux-
Aits 26. o£.

PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances, a louer au Vauseyon.

Etude Ed. Petltpierre, no»
taire, 8, rne des Epancheurs.

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

A louer, ponr Saint-Jean 1004,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, H">« étage.

S'adresser au bureau de la_______*_____*___*_ 

40RGELU8
A louer, pour Saint-Jean ou époque à

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

Appartement et loc l̂ pour magasin a loner
A SAIST-BL&ISE

On offre à louer à partir de la Saint-Jean prochaine, dans une maison bien
située au bas du village de Saint-Biaise,
donnant sur la route cantonale, un ap-
partement au 1" étage, composé de trois
chambres, cuisine, galetas et cave, et au
rez-de-chaussée une grande salle et une
oave pouvant servir de magasin,i pour renseignements s'adresser à Ch.
Dardel, notaire, à Saint-Biaise.

CHAMBRES A &QUE&
Jolie chambre meublée. S'adresser, 5,

rue Saint-Maurice. 
Petite chambre à louer, tout de suite,

pour ouvrier rangé.
S'adr. Industrie 17, 1»", à gauche.
Belle chambre meublée, 15 fr. par mois.

S'adr. rue Pourtalès 13, 4»". 
A louer jolie chambre meublée et pen-

sion si on désire. S'adr. Industrie 15, 3°"».
Jolie petite chambre, pour ouvrier,

propre i et tranquille. Seyon 6, 2m».

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

bas du village, une chambre non meu-
blée, au rez-de-chaussée. Conviendrait
pour un atelier ou un logement S'adres-
ser ft M. Jacot-Gnillarmod, t Saint-Biaise.

Tout de suite, chambré meublée indé-
pendante, pour ouvrier rangé.

S'adresser Moulins 3, 1" étage. 
Jolie et grande chambre meublée, au

soleil, MaiUefer 21, près Vauseyon.
Chambre meublée à louer, Industrie 18,

2"* étage, à gauche. S'y adresser le soir
après 6 henres. 

Chambre et pension, Evole 3, 3"*, à
droite. 

Belle chambre meublée pour une de-
moiselle. — Demander l'adresse du n°
462 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ 

_ &_ XJOTTXIEB
du 15 mai jusqu'au 15 juin une très belle
chambre avec balcon. Vue superbe sur
les Alpes. Pension si on le désire. De-
mander l'adresse du n» 457 an bureau
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel. co.

Belle chambre meublée, Cercle oatho-
lique, au 2m*. Prix 20 francs.—'— A XOSBB
tout de suite, ree du Château 9, l"
étage, grande chambre bien meublée,
entrée indépendante, plain-pied. Grande
chambre vide pour magasin on bureau.

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, troisième. . 
Ballot nhatnhtiûv meublées. Demander
DbiltSS bllallllirCo l'adresse du n° 359 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Beroles 3, 1er. co.

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

Pour tout de suite, à louer, Carrière 8,
3me étage, à droite, jolie chambre meu-
blée, soleil levant, vue magnifique.

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

LOCATIONS DIVERSES

Ponr lo 24 juin
a louer local neuf, rez-de -
chaussée, au Vauseyon. S'a-
dresser Etude Bourquin * Co-
lomb, rue du Seyon n° O.

A LOUIS R
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C», en Ville. co.

A louer beaux locaux pour
ateliers ou entrepôts, a l'Ecluse,
dès le 34 Juin 1004. — Etnde
Branen, notaire, Trésor ff.

k AfTVV belle mansardeJU,%# W JEsn, pour entrepôt
Demander l'adresse du n° 461 au bureau
dn la Feuille d'Avis de Neuohâtel. .

Beau local à louer
Immédiatement sous la terrasse
de Villamont, près de la gare,
pour magasin, atelier ou en»
trepôt.

S'adresser Etude Borel de
Cartier, Môle I.
SM——¦ssnn^̂ — ê^m—^̂ Wi

ON DEMANDE A LOUER
On demande a louer, pour le

34 jnln ou plus tôt, une villa
on grand logement de 7 A 8
pièces avec jardin. Adresser
lea offres Etude Miauler et, Ber-
thoud, avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 10, Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE
riur tout de suite, un appartement de 4

5 chambres, cuisine claire, dépendan-
ces, agréable, bon air, dans nne maison
propre. S'adresser rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. 

On demande à louer, au centre de là
ville, un appartement bien situé, de pré-
férence k un 1" étage, pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau d'affaires, Ter-
reanx n° 7. 

Ponr époque a convenir
on demande à louer un appartement de
3 ou 4 chambres. Demander l'adresse du
n° 481 an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

On cherche, pour dépôt de
meublée, un local sec, au rez-
de-chaussée, si possible. S'a-
dresser a l'Etude Wavre. 

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

OFFRES DE SERVICES
CN JEUNE HONME

fort et robuste, de 21 ans, demande place
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Connaît très bien les chevaux.
Salaire modeste. S'adresser Hôtel du Jura,
à Corcelles. ¦

Une jeune fille
de 16 ans, cherche place dans nne bonne
famille pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à A. Sarbaoh, Chfètres. 

On désire placer une jeune fllle de 16
ans (sortant de l'école avec excellent
certificat), dans une bonne famille pour
aider au ménage et où elle poivrait ap-
prendre le français. S'adresser à L. Stu-
der, doreur, â Bienne, ou à P. Studer,
doreur, à Nenchâtel. 

Une brave jeune fllle demande tout de
suite une place pour faire le ménage
dans nne bonne famille. — S'adresser
Grand'Rue n° 1, 2«" étage. 

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

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

Une jeune fille
allemande, grande et forte, cherche place
auprès d'enfants ou comme, seconde
femme de chambre, si possible à Neu-
ohâtel. Entrée selon convenance. Deman-
der l'adresse du n° 490 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tont de suite une bonna
cuisinière on une

remplaçante
Demander l'adresse dn n° 492 an bu-

reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

OA Gtatk ponr le 1er j uin
une fille honnête pour tout Caire. S'adres-
ser au magasin, faubourg de l'HOpital 9.

On demande, ponr le 1er juin, une
fille propre et active, sachant un peu
coudre, laver et faire les chambres. Bon
gage si la personne convient.

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

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

On demande, pour le 10 juin, une
bonne domestique

S'adresser chez Mma Eugène Colomb, rue
J.-J. allemand 11, 3m» étage. 

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

On àemaida saufîMB
robuste. S'adr. â M. Haller, Trésor 4.

EMPLOIS DIVERS
On demandê~ dëûx

demoiselles de magasin
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. Demander l'adresse du n° 491
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

¦A.grent sérletxac
est demandé pour Neuohâtel et environs
pour la souscription d'annonces et d'ou-
vrages spéciaux destinés an «m<
meree et à l'Industrie. Conditions
favorables.

Adresser les offres sous 1699 X. â la
Société Suisse d'Edition, 8, rue dn Com-
merce, Genève. 

DEMOISELLE
ayant déjà été occupée dans un bureau,
cherche place analogue jusqu'en automne
dans la Suisse française, ou elle désire-
rait obtenir pension en éahange de son
travail; bonnes références. Offres à L.
Bgff, Kcenzgasse 3, Berne. OH3257

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, sachant joliment
le français, cherche nn emploi queloon-
que. S'adresser' avenue de la Gare 3, 1«.

mm BEMAMIIB
pour tout de suite

contremaître
avee 15 a 20 H5503J

maçons
Bon salaire S'adresser au bureau

Œsclger,L'Harij SCi6,st-iiier
Jeune fille de la Suisse française, ayant

déjà quelque connaissance de la langue
allemande, trouverait place dans un DU-
reau. Offres sous chiffre S. B. C. case
postale 958, Bâle. 

F REECHT, contorière
rue de l'Oratoire 1

demande assujettie et ouvrières.
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, muni des meilleurs certificats,
venant de terminer son apprentissage
pratique de deux ans ohez un notaire,
cherche, pour le 1" juin prochain, une
place dans une étude (de notaire) de la
Suisse romande, Neuohâtel préféré, pour
se perfectionner dans la langue française.

Offres sous chiffres J. L. L. 489 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Un homme sérieux, de 34 ans,
connaissant les travaux de jar-
dinage, cherche place sans au-
tre rétribution que son entre-
tien. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Mench&tel. _^̂On désire placer jeune homme ayant
terminé ses classes, dans un bureau ou
une maison de commerce pour se per-
fectionner dans la langue française.

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

Commanditaire
Cn monsieur disposant d'na ca-

pital de

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

UNE JEUNE HUE
d'Allemagne, parlant français, cherche
place auprès d'enfants, pour leur parler
l'allemand. Offres poste restante P. C.1BO.

On demande, pour tout de suite, nne
rêassujettie repasseuse

Adresse.- Mm* Buttex , quai Suchard 6,
derrières.

APPRENTISSAGES
Ôïf demande tout de suite une

atprentie couturière
S'adresser Sablons 1, 1« étage. 
Couturière pour garçons demande tout

de suite apprentie et ouvrière de la ville.
S'adr. à M"» Amlet Fausses-Brayes 19.

Jeune homme, libéré de l'Ecole de
commerce, qui désirerait faire un

apprentissage de bureau
dans la Suisse allemande, pourrait entrer
tout de suite dans une importante mai-
son de fabrication. Offres par lettre oase
postale 4336, Soleure.
s——a—i—¦n—————aa' ! ' 

PERDU OU TROUVÉ

JPJSŒtJDTT
on ville ou aux environs, un lorgnon aveo
deux verres de couleur jaune. Le rap-
porter contre récompense au faubourg
rie l'Hôpital 66, 2"*. 

On a perdu, dimanche après midi, de
Rochefort k la Tourne,

nne éeharpe en laine
Mohair-blanche. Prière de la rapporter
contre récompense k M^Nelly Mohr, à Bôle.~ IFIEIRIDTr
nn trousseau de clefs, jeudi matin, en
ville. 493

Le rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

CHRONIQUE VITIC0LE
Si 1 année 1903 a été désastreuse pour

le vigneron, les maladies cryptogami-
quea en ont été la cause principale. Four
que l'année 1904 soit meilleure, il est
donc nécessaire de se prémunir le plus
possible contre ces maladif s.

Le premier parasite que nous ayons à
redouter est le mildiou. Il se combat
efficacement au moyen des bouillies cu-
priques dont les plus importantes sont la
bouillie bordelaise et la bouillie berri-
chonne.

La formule de la bouillie bordelaise est
la suivante :

Pour le premier traitement, 1 1/2 kg
de cuivre et 750 grammes de chaux vive
par 100 litres d'eau. Four les traitements
suivants, 2 kg de sulfate de cuivre et
1 kg de chaux vive pour 100 litres d'eau.

On dissout le sulfate de cuivre dans
50 litres d'eau, puis on fait également
fuser la chaux dans 50 litres d'eau. On
verse ensuite insensiblement la solution
de chaux dans la solution de sulfate de
cuivre.

La formule de la bouillie berrichonne
est la suivante : Pour le premier traite-
ment, 1 1/2 kg de sulfate de cuivre tt
2 kg 250 de soude du commerce, \/ i de
litre d'ammoniaque pour 100 litres
d'eau. Pour les traitements suivant?,
2 kg de sulfate de cuivre, 3 kg de soude
et 1/4 de litre d'ammoniaque pour 100
litres d'eau.

On fait dissoudre le sulfate de cuivre
et la soude séparément chacun dane
50 litres d'eau puis on verse la solution
de sulfate de cuivre dans la solution de
soude et on ajoute l'ammoniaque.

On reproche un peu à ces bouillies de
manquer d adhérence. Pour y remédier,
il suffit d'ajouter 200 à 300 grammes de
sucre ou de mélasse ou 1/2 de lait par
100 litres de bouillie.

A côté de ces préparations que chacun
peut faire, on trouve dans le commerce
des bouillies dites instantanées telles que
1rs bouillies Masg, la Renommée et la
Vaudoise. Les bouillie? inftaiilanées soct
d'un emploi très facile ; elles n'exigent
aucune préparation. Elles se vendent gé-
néralement par paquets et il suffit 'de
verser le contenu du paquet dans 100
litres d'eau ot d'agiter pour que la
bouillie puisse être employée.

L'essentiel pour le vigneron, c'est que
la quantité de sulfate de cuivre contenue

dans la bouillie soit suffisante. Il n'est
pas prudent d'injecter avec des solutions
contenant moins de 1/12 p. c de sulfate
de cuivre, même quand l'adhérence de la
bouillie est très bonne. A oe sujet, le
viticulteur doit exiger de sérieuses ga-
ranties.

La question du prix a aussi son im-
portance. Le viticulteur choisira natu-
rellement la bouillie qui lui offrira les
plus grands avantages. Nous l'engageons
cependant à ne pas payer trop cher une
bouillie pour sa soi-disant adhérence.
Dne bouillie contenant une dose suffi-
sante de sulfate de cuivre peut toujours
être rendue plus adhérente au moyen de
sucre de mélasse ou de lait,

La quantité de bouillie à employer
poar nn ouvrier de vigne doit être forte,
BU moins 25 à 30 litres. Dans les pre-
miers traitements surtout, Il faut autant
que possible chercher à atteindre les
grappes, sur lesquelles la maladie cause
les plus grands dégâts. Les meilleurs
sulfatages du printemps sont ceux qui
sont faits dans les dernière jours de mai
ou pendant la première semaine de juin.

L'eldium se combat' encore le plus
efficacement au moyen du soufre. Mal-
heureusement le soufre adhère très peu
aux organes de la vigne; Il est très faci-
lement entraîné par la pluie et ne pro-
duit alors aucun 'effet C'est pour cette
raison que beaueoupde personnes croient
le soufre inefficac».

II faut bien dira que chez nous les
soufrages se font trop peu nombreux.
La plupart des viticulteurs se contentent
de deux soufrages, alors que, dans un
pays pluvieux comme le nôtre,'3 sou-
frages sont un minimum.

Depuis plusieurs années on a cherché
à introduire le soufre dans les-bouillies
cupriques de manière à combattre le
mildiou et l'oïdium en même tempe. On
vend à cet effet des soufres mouûlables
qui s'incorporent facilement aux bouil-
lie!1. Ces soufres cependant sont d'un
prix très élevé. U existe un moyen fort
simple de faire pénétrer le soufre dans la
bouillie.

On opère de là manière suivante: On
dissout d'abord 2 à 300 grammes de sa-
von mou dans 100 litres d'eau puis on
ajoute 2 à 3 kg de soufre sublimé en
agitant Le soufre s'incorpore facilement
à l'eau lorsqu'elle contient du savon. On
verse ensuite le paquet d'une bouillie
instantanée et on peut injecter.

Les personnes qui font leur bouillie
elIes-mêTies peuvent dissoudre le savon
après que la bouillie est préparée puis
ajouter le soufre. On peut aussi préparer
une solution concentrée de savon, en
ajouter la quantité voulue à la bouillie
puis introduire le soufre.

Le savon ne nuit aucunement à l'effi-
cllé de la bouillie ; au contraire, il la
rend plus adhérente.

L'année dernière, la bouillie au soufre
a donné d'excellents résultats è l'Ecole
de Viticulture. Il serait bon qu'un nom-
bre aussi considérable que possible de
viticulteurs en fassent l'essai afin de
donner pics de poids aux expériences
qui sont entreprises cette année encore.

A notre avis, nous croyons que le
meilleur moyen de combattre les deux
maladies serait de faire 3 et même 4 in-
jectages au moyen d'une bouillie cupri-
que à 1 kg 500 de sulfate de cuivre et
2 à 3 kg de soufre.

Le premier traitement devrait être
fait à la fin mai, le âme directement
avant ta fleur ; le 3rae environ 3 semai-
nes après le 2me, une fols que la florai-
son est complètement terminée, et le
4me lorsque les raisins ont atteint la
grosseur d'un gros pois.

Dr H. LOZERON.
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EN OCCASION I
Les nouveaux COSTUMES confectionnés de cette saison, de 30 à 60 fr.

seront vendus 1S, 25;T, 30 fr.

60 nouvelles JAQUETTES PIRES, de 25, 30, 35, 40, 45, 50 fr.
seront vendues 1.&, S&9 9&, 33 fr.

ÎOO nouvelles JAQUETTES COULEURS, de 18, 25, 30, 35, 38 fr.
seront vendues m, IO, «4.90, 16.§0, »»? 2B& fr.

HiLLE AUX TISSUS - Alfred B0LUYRES
2, XVLO d/u. Se3roaa.

K A mf ^ài FB,TZ MARTI 8oc- anon-' WINTERTHUR t̂la?£e
^O /̂  ̂ % _J \ SgwjlmfiyP  ̂ Faucheuses Deerlng « Idéal », de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE , à 1 ou 2 chevaux , appropriées pour tous le« terrains.

'*SBSE££ji5§llf|i'lrf La molllouro recommandation consiste dans le chiffre de 9300 faucheuses en service en Suisse. Cet écoulement, qui a été bien loin d'être atteint par
T _̂MmS ^^^^Wr__l I d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deerlng ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tigre *, système
L^̂ ^̂ ^ gag*̂ ^̂  ̂ « Otborne » et « Haureka », solides et marchant légèrement. Rftteaux à cheval , forte et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et

^"̂ P̂-iSÈSÈL fonctionnent facilement. Râteaux à mains. Montc-fofn. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et batteu
ses. 

Machines à étendre les engrais.
^̂ K^TffefaWr Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, do ne demander qua des véritables pièces de

"̂̂ JjËSfei  ̂ rechange Deerlng portant la marque OEERING et de rtfustr 
les 

contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étenduos.
^̂ JWBB1**̂ Représentant : M. Charles PERRIER , à Saint-Biaise.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un ttaafere-iMMte
pour la réponse; Binon celle-ci
«era expédiée non affranchie.

UPPARTEMOTS A JMUEB

Logement da § chambres, cuisine et
dépendances, jardin. S'adresser à Jacob
Oeeoh, à la Favarge. co.

A louer, peur galnWean, *la place des Halle* n» », un
appartement de S pièces et dé*
pendances. S'adresser Etude
Aug. Boulet, notaire, Pom- (
mler tt. 

Saint-Jean j
A louer, pour Saint-Jean, bel apparte-

ment, 7 pièoes et dépendances, à prozi- j
mité de l'académie. Conviendrait pour )
pension. S'adresser au locataire, faubourg -
du Crôt 19, 2»*, ou à *A. Borel, Belle-
vaux 1̂  . '

Â louer pour le 1» juillet, à un petit]
ménage, un logement de deux chambres, 'cuisine aveo eau et galetas.

S'adresser coutellerie Jacot, Temple-,
Neuf 15. , |

Beau logement a proximité !
de la ville. Parcours du tram- j
w«y. !

S'adresser Etude Bourquin A ,
Oolomb, rne du Seyon ». 

LAC DE BRIENZ i
Â louer, pour la saison d'été, une pe-

tite maison de trois chambres et cuisine,
meublées. S'adresser à H. Haussmann, <
professeur, Neuohfttel. ' co.

SÉJOUR D'ÉTÉ !
A louer, à des personnes soigneuses, jbeau logement confortablement meublé, i

de 5 chambres et une cuisine, eau sur
évier. Jouissance d'un verger et à denx ,
minutes de la forêt. — S'adr. à M. Udal ,
Béguin, Rochefort. 

5 chambres pou l'été, A Voôns, for-
mant petite maison meublée ; cuisine et.
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr., )duréa du séjour à volonté.

S'adresser a l'Agence Agricole & Viti- i
oole, Jamrs de Reynier, Neuohâtel. ;

SÉJOUR D'ÉTÉ 1
ALBLIGEN, station Flamatt ;

à louer plusieurs logements ;
meublés avec cuisine. Prix par j
lit de 60 ct. à 1 fr. S'adresser à ;
C. Brullhardt-Herren, Hôtel- 5

•Pension zum Bàren, Albligen. j
Logement, une chambre, cuisine et dé- 1

pendances, a louer tout de suite. 20 fi*.,
Êar mois. S'adresser à M"* Moser, 7, Bel-

ivaux, 3— étage. 

PESEUX
A louer pour le 94 Jnln ou ponr épo-

que * convenir, un logement de 4 !
chambres et dépendances, bien situé au]
centre du village. Jardin. Eau et gaz. Tram
à proximité.

S'adresser à Kd. Petltpierre, no- ;
(aire, 8, rue des Epancheurs, à Heu-!
ehatel, où à André Volthicr, no-
taire, A ¦_______ 

Société immobilière ies Sains
A louer, dès 34 juin 1009,

19 appartements ; de 4 et 5
ebamorea confortables aveo dé-
pendances d'usage. — Balcon,
buanderie, eau et gaz. La dis-
position des appartements rend
possible la location de S cham-
bres snr même palier. Pour'
traiter et voir les plans s'a- '
dresser Etude A*-3f. Brauen,'
notaire, Trésor 5. I

Bue de l'Hôpital, à louer, pour le
24 mai prochain, un logement de une ,
chambre, une aloove, cuisine, cave et ga- '
letas. Etude dés notaires Guyot k Dubied. ;

A louer, pour le 24 Juin ou époque à ¦
convenir, un logement de 4 chambres et i
dépendances, dans une situation agréable,
haut du chemin de Vignier, à Saint-Biaise. I
S'adresser à W-* Virchaux, magasin près;du moulin. co.

A louer, dès S4 juin, Seyon 18,
appartement de a ebambres.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor g. 

Corcelles
A loner pour le 24 juin ou conve-

nance, un appartement de deux cham-
bres aveo chambre haute, eau, jardin et
dépendances. S'adr. au n" 87. H 3686 N

A louer, dès 84 juin 1004,
chemin du Rocher 8, apparte-
ment de 4 ebambres, 880 fr.
par an. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 8. 

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

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

A louer, dès le 84 Juin, h
l'Evole, logement de. 4 cham-
bres et dépendances. Prix :
840 fr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

S'adresser à M. le pasteur Brindeau, à
Beanmont sur Hauterive. 

A louer, rue dn Seyon, loge-
ment de 8 ebambres. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 8.

CULTES UU DIMANCHE 22 MAI 1904
JOUR DE PENTECôTE

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
91/4 h. 1" Culte avec communion à la Collégiale.

M. DUBOIS.
10 h. 50. S1» Culte avec communion à la Cha-

pelle des Terreaux. M. PÉTAVEL.
8 b.s. 3-« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux
Deutsche reformirte Gtemeinde

PFIiraSTFEST
9 Otar. Untere Kirche. 1. Fesigottesdienst mit

Abendmahlsfeier. Chorgesnng.
2'/j Uhr. Sehloaaklrebe. S!. Festgottesdienst.

Vlaaoble t
8 ViUhr. Oottesdienst in Peseux. Communion.
2 */i Ubr. Oottesdienst in Boudry. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 21 mai : 8 h. s. Service de prépa-

ration à la Ste-Çène. Salle moyenne.
Dimanche 23 mai :

8 y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9'/|h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes II,

1-21). Petite salle.
10 s/4 h, m. Culte avec Sainte Cène au Temple

du Bas. M. S. ROBERT.
4 h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-

gieuse. Collégiale. MM. GUYE et JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
Chapelle de l'Ermitage

10 li. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Ksaussc onroncu
10.15 Morning Prayer, Anthem, Sermon and

Holy Communion.
5 BvensonK (choral) and address.

Pas de changements aux heures habi
tuelles des autres cultes.

ATez-Tous goûté
, le> claoeolait fin. a.11
lait TOBLER de
Berne ?

1
1 

N

fiVD AI £\V « "'GRAINE , INSOMNIE ,
Ci I nALalfi Miu * <e Tél. K p rm
SHIREMÊDE SOUVE R A IN " crur,
B«Ut(lt tMOM»l.M.6k. tMMti*,rh<- Goaeri
Ternit* Pharmaeiet. Biaiser le „KEF0L. "
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*" IPORTIVtjRlVT
| M. le Dr Ernest Sehllehtlag, méde-
j oin de district, à Eggersdorf (Styrie)
écrit: «C 'est avec un grand, plaisir.que

i je puis vous informer que l'hématogène
du Dr Hommel a fait brillamment ses

i preuves. J'en ai bit usage dans un cas
;de chlorose très intense, avec manque
! d'appétit complet, même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne sup-
portait même pas. l'eau ferrugineuse ar-

' senicale. L'appétit se retrouva, déjà
I après l'emploi dn premier flacon,
¦ et après a semaines, les palpita -
tions, la difficulté de respirer ct

! la fatigue avaient disparu et le; malade avait repris un aspect flo-
. rissant. > Dépôts dans toutes les phar-
macies. 17

SALEM ÂLEiKUM Cigarettes
I _ _  Pu la confection,

'.Eb,ao7 9 Plus de 700 ouvriers
| .m, t mmenmsmfÊ smmusM.mtaaimamimit/ iaiiiiimaMi»

I Ce numéro est de six pages
UPRIMKRIK YYOURATH m) St-s&u



IMMEUBLES A VENDRE 

OFFICE DES POURSUITES DU LANDERON

Teste aux enchères pipes après pirate
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, pour les

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

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

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

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

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

Article 218, folio 5, n» 2. Champs-Derrière, champ de 3572 mètres carrés.» 393, » 8, » 45. Les Charéts, » » 3177 »
a 390, » 2, » 42. Champs de Fillieux, > » 2691 »
» 418, » 4, * 52. Champs-Derrière, » » 152 »

, » - 302,. » 4,. » 39. ChaçapsbDerrïère, • » 1719 »
Les immeubles seront adjugés définitivement et au dernier enchérisseur, con-

formément à la loi.
Landeron, le 2fe avril 1904.

Office du poursuites.

VILLA A VENDRE
Maison de construction ré-

cente, 10 ebambres conforta-
bles, 8 cuisines. Gaz, bains,
buanderie, séchoir, véranda
fermée. Terrasse, beau jardin.
Vtae Imprenable sur le lac et
les Alpes. Tram devant la pro-
priété. — S'adr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

KO TE Ii
à vendre oo à louer

Pour cause de santé, aux environs de
Neuchâtel, à 2Q minutes de la ligne ter-
minus du tramway, un bétel d'Instal-
lation récente, avec jairâln, ter-
rasse et toutes dépendances, i Facilités
de , paiement Entrée , en jouissance 1"
août 1904. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. Court & CH», bureau
d'affaires, faubourg du Lao 7, k Hén-
ehatel.

Im^ï Uffir -
A VENDRE A L'EVOLE

six lots de 750 à 850 m3. Tram.
Accès facile à la gare de Ser-
rières. Issues sur route canto-
nal  ̂,,et sur chemin de Trois-
Portes - Dessous. Vue impre-
nable. Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Trésor C. '

Terrain \___ù Par
A vendre, à l'entrée du vil-

lage de Peseux, dans une belle
situation, à proximité du tram-
way, un terraiii a bâtir. S'a-
dresser Étude lambelet & Mat-
they-Doret, notaires, à Neuohâ-
tel.

22 ' ewlleton da la Feuille d'Avis di Hmchital

PAR

ETIBNHE MARCEL

Il n'y avait personne dans le salon:
seulement le joyeux appel de Paul, avait
été entendu. Presque aussitôt une por-
tière se. . souleva, , un basant r de , chêne
s'ontr'ouvriL Mme, Lemontaut , apparut
sur le eeuil, toujours digne et calme,
mais très pâle, sérieuse, presque re-
cueillie *, trahissant dans toute sa conte-
nance une tristesse difficilement con-
tenue, une angoisse profonde, qui, creu-
sait ses traits purs, serrait ses lèvres
flnas, et assombrissait ses beaux ¦ yeux
noirs, encore si vifs, si doux sous sa
couronne de cheveux blancs. .

Ge silence, cette lenteur et cette gra-
vité frappèrent le jeune homme, et lui
causèrent un douloureux'émoi Où donc
était, la chère femme toujours si ave-
nante, si vive, qui, quatre mois aupara-
vant, avait' disparu en lui laissant pour
adieu, à travers ses larmes, un joli geste
de tendresse, un sourire et un baiser?, Il
semblait presque, vraiment, qu'on lui
eût cbtingô sa grand'mère. Que pouvait-il
être arrivé pendant qu'elle se trouvait
là-bas, loiu de lui, toute seule t

Il s'élança vers elle, tandis que cette
réflexion et cette angoisse traversaient
son esprit, rapides comme un éclair. H

Kl)radatUoi aulorHèe pou le. ]o»r»»« »JWl U
usité iw ta l»«itt* 4a fut *¦ HUM,

prit ses.chères mains qu'il trouva pâle»,
froides, et les porta tendrement à ses lè-
vres; il la serra dans ses bras, l'embrassa
joyeusement, éperdument, comme un
enfant qui revoit sa mère après une .lon-
gue absence. Et tout en l'embrassant, en
riant comme un bienheureux qui se sent
cependant sur le point de pleurer,, il lui
disait d'une voix entrecoupée, émue: ,

— Vous, vollà donc, grand'mèreI.,. Je
vous revois, maman chérieI... Ohl que
vous, me rendez heureux!... Mais, vrai-
ment, vous êtes méchante de ne m'avoir
pas averti.... vous savez bien que j'au-
rais été vous attendre à la gare de Lyon...
Seulement je vois que vous avez voulu
me faire une surprise.

— Oui... une surprise, répéta Mme
Lemontaut, appuyant sur; ces mots de sa
voix lente et grave; attachant . snr le
beau visage de Paul un regard tout bril-
lant de larmes qui semblait vouloir.
fouiller dans son cœur jusqu'au fond, et
cependant serrant ses mains et appuyant
ses lèvres sur son front, avec toute
l'émotion et l'ineffable ardeur de sa sou-
veraine tendresse.

. — Mai s |qu'avez-vous,t Dites-le moi
bien vite... Je ne vous ai encore jamais
vue aussi... préoccupée... aussi triste
que cela... Surtout quand nous nous re-
trouvons après quatre longs mois d'ab
sence... II vous est arrivé un malheur,
sûrement. Mais à nous deux nous le por-
terons mieux, nous nous soutirons plus
forts... Aussi, bonne grand'mère,parlez-
moi,, ne me cachez rien, ja vous en prie.

— J'ai, en effet, un souci cruel, une
bien grare peine, dit, après un instant
de silence, Mme Lemontaut qui s'était
enfin assise, retenant toujours avec ten-
dresse la main de l'enfant bien-aimé. Et
je t'en parlerai, nécessairement. C'est

pour cela, mon Paul, que je auis reve-
nue... Mais pas tout de suite, veux-tu î...
Je me trouve, après ces longs mols de
séparation, si heureuse de te revoir...
malgré tout, que je veux savourer cette
joie, en avoli? f amie, la ,c!pu,ceyr, sfiu.de
me sentir ensuite 'plus à raiSe etploe
forte; C'est dpnc ee 80lr,j pu demain-ma-
tin, que je te dirai tout... oui, tout ce
qui me peine. D'ici là, d'ailleurs, tu sais
bien, j'ai une visite à faire:.. François
attelle le coupé pour me conduire au
Pere-Laetjaige, Veux-tu t>n venifjpveo
moi près de ta mère, mon enfantî ,

Le jeune homme n'avait garde de dire
non, et ausitôt tous deux partirent

h était certainement dans Us hibitudes
dis; Mme Lemontaut de faire, après cha-
cune de ses absences de Paris, sa pre-
mière visite à la tombe de sa pauvre
bien-aimée*. MaiSi ce jour-là un autre
motif, plus' cruel, plus puissant peut-être,
s'ajoutait encore pour elle à ce culte Ses
souvenirs. Un instant, en revoyant l'en-
fant chéri de ses vieux jours, son Paul
si aimant, si beau, si doux, tont son es-
poir, toute sa joie,, ses défiances et sa
rancune avaient été sur le point de
céder ; elle s'était , jenOejErifalir... Donc
elle avait besoin de se rendre là-bas, de
s'agenouiller, le désespoir au cœur, sur
cette dalle de marbré si lourde, si glacée,
où s'abritait la bien-aimée pour son der-
nier sommeil; d'attacher tout autour
d'elle un regard éperdu* navrant, sur ces
quatre murs d'albâtre et ces vitraux à
demi-voilés par les ombrages, éroite et
lugubre enceinte d'où la chérie ne sorti-
rait plus. Là les murs, les vitraux,.la
tombe, tout prendrait une voix, tout'loi
dirait: » Regarde-nous... et pense à celle
qui est làl Si tu ne la tiens plus aujour-
d'hui dans tes bras, sur ton cœur, c'est

qu'il y a eu sur son chemin de* abîmes
qui l'ont engloutie, des méchants qui te
l'ont tuée... Regarde-nous et souviens-
toi, pour garder ton dernier bonheur. »

Eb bien! oui, elle irait là, pour en
revenir tout armée, la flamme du combat
dans les yeux, la haine et la vengeance
au cœur.gAprès cela — elle le savait
bien, -r rien ne pourrait la fléchir ni la
vaincre, et, dans cette lutte suprême, elle
ne désarmerait plus. Aussi elle eût peut-
être mieux aimé se rendre seule à la
tombe; un sentiment instinctif , bien pu-
rement féminin, de loyauté et de délica-
tesse exquise, la rendait triste, presque
honteuse, d'emmener en cet instant l'en-
fant aimé, dans cet endroit où elle allait
chercher des armes contre lui. Mais il
était revenuajriun, , peu , trop ,,101, par
malheur; dans-.chacune da ces visites il:
l'accompagnait toujours. L'éloigner en
cet instant, c'eût été agir sans prudence,
peut-être lui inspirer des soupçons, le
mettre sur la défensive... Non, non, Paul
ne la quitterait.pas, ne devait pas la
quitter d'une seconde, jusqu'au moment
où tous deux engageraient le combat, où
elle l'aurait enfin contraint à tout lui
avouer.

Durant leur course ,à , travers Paris et
leur visite au cimetière, ils se parlèrent
peu, et le jeune homme ne s'en étonna
point. En chacune de ces occasions, la
pauvre grand'mère était toujours dou-
loureusement recueillie, songeuse, et
Paul évitait de la troubler, respectant ses
chers souvenirs.

Us dînèrent ensemble au retour, rapi-
dement» la plupart du temps en silence.
Le jeune homme étonné, regardant sou-
vent avec émotion et presque avec stu-
peur ce beau visage triste et sévère, se
sentait le cœur serré et voyait l'orage

venir. Une crainte déchirante, vague,
traversait parfois son esprit et lui faisait
baisser les yeux. Puis â se réconfortait
en pensant : «Mais je suis fou i Pourquoi
donc avoir peur?... Grand'mère ne sait
rien;elle ne «la» connaît pas. Ce ne peut
pas être pour «elle*. Mon secret est bien
à mol seul;à mol et à la cousine Lotta...
En tous cas, il y a un malheur qui frappe
notre maison. >

Il lui tardait cependant d'en finir avec
ces pressentiments et ces craintes. Aussi,
lorsqu'après le dîner il eut offert son
bras à sa grand'mère, pour la conduire,
comme d'ordinaire, daans le petit salon,
il jugea le moment venu, et se décida à
parler. Dne remarque qu'il fit, d'ailleurs,
le confirma dans cette résolution. Mme
Lemontaut, assise, droite et sévère sur
le devant de son fauteuil, les deux mains
croisées sur ses genoux, le regard sans
éelat et sans flamme* arrêté dans sa fixité
morne pur la barre de cuivre poli scin-
tillant au-devant de la cheminée, ne tou-
chait à aucun des petits ouvrages'qu'elle
avait toujours auprès d'elle, ne prenait
poitit en main le manche d'Ivoire de son
crochet ou les fines aiguilles de son tri-
cot. Et cette inaction était si contraire à
ses'habitudes de femme active et labo-
rieuse, qu'il y avait déjà là; de quoi s'in-
quiéter.

Aussi Paul ne balança point. Appro-
chant doucement sa chaise, qui glissa
sans le moindre bruit sur l'épais tapis
velooté,; Il s'en r̂M, Coûmié n̂ enfilât
câlin, passer -son bras autour du cou de
sa grand'mère, appuyer son front large
et pur le long des grosses boucles blan-
ches. Et alors il dit gentiment, mettant
datai sa voix tout • ce qu'il y avait de
gracieuses inflexions, derrière et de ten-
dresse :

— Et maintenant rjen ne nous dérange
plus : vous êtes bien à moi... Donc dites-
moi ce que vous avez. Ne tardez plus:
eonfiez-moi votre chagrin, grand'mère.
! Mme Lemontaut tressaillit à la voix de
l'enfant bien-aimé. Mais rien en fut
changé pour cela dans son attitude morne
et sévère. Seulement elle attacha sur lui
en regard acéré, perçant, bien fait pour
aller jusqu'au cœur, et, après un Instant
de silence, lui dit d'une voix brève, un
peu tremblante, où la rancune, la terreur,
b colère luttaient déjà avec l'amour:

— Ne regrettes-tu pas d'avoir à me
sacrifier la soirée?... Si ja n'étais pas
venue si inopinément te surprendre, à
cetttfîfèurè <•* Hvone*le-tftoi frahôbèmënt,
— à cette heure, où serais-tu?
% — Maie, — balbutia Pad, profondé-
ment troublé par cette question «i nette
faite d'une voix grave, — maie... ie ne
sais pae- trop, . grand mère, en vérité.
Peut-être chez les dames Brunel, ou ebrz
notre ami Gautier ; peut-être avec quel-
qu'un de mes camarades, Henri de Bré-
mont ou George Blessac, peut-être tout
simplement Ici, avec mon Code et mes
cahiers; ou bietfun cigare et un livre.
1 ¦>-. Non, tu te trompes, Paul, ou plutôt
tu me trompes en tout ce que tu me dis
là... Tu serais quelque part, loin d'ici en
pleifle misère, auprès d'un vieux piano
oséjïpeut-être même dans quelque cou-
Ifesé de théâtre.;: mais toujours, malbetf-
reux enfantî dans l'un ou l'autre endroit,
sur le chemin de l'abîme, aux pieds de
ta chanteuse I
ij Le jeune homme, frappé en plein cœur
par ces paroles de l'aïeule, fit un soubre-
saut sur sa chaise et se leva d'un bond.
Alors, tout pâle et frémissant, les yeux
étincelants, la tête haute, les bras croisés
sur sa poitrine, U vint se placer debout,

droit et ferme, en face de Mme Lcmor -
taut

— Qui vous a dit cela?... s'écria-t il;
qui vous a.parlé d'«elle»?. .̂ Non, je me
trompe; j'aurais dû dire:«QW donc vous
a menti?» Car, à la façon sévère dont
vous me regardas, dont vous me parlez
surtout, je vois bien maintenant que
vous avez été trompée... Mais ce n'« s t
pas par mol, grand'mère : je vous la
jure... Moi, j'étais résolu à ne rien vous
cacher. Seulement je voulais bien eboi-
pïr mon moment, je préférais attendre...
Et c'était justement pour tout vous
avouer que je voulais partir, aller voi s
retrouver là-bas, à Fougeraie... Ohl qui
dobtest ¥entrse jèWrirt«rf î̂ftfeteoi et
vous, vous affliger et vous meurtrir par
de sottes et lâches calomnies?Oh! que je
voudrais le savoir, afin de pouvoir me
venger?

< — Malheureux enfantî.,. Cette chan-
teuse, celte inconnue te tient donc bit n
au cœur, que tu te montres ei irrité ei -
vers ceux qui m'ont parlé d'elle?...

— Cette Chanteuse? Encore une fois !
interrompit Paul, en secouant 1* tôle
avec une douloureuse expression de dé-
couragement et de tristesse. Ob I comme
je vois bien qu'ils ne la connaissent f m  >
ceux qui en ont parlé ainsi! Pauvre Elis* I
pauvre et charmante fllle I De quel droit
peut-on l'exposer à vos outrages ct A
votre môprisfrv. Oh l pourqofif'fi'Bh&îffl
devancé, ces insulteurs, ces lâches? Kt
que je suis donc malheureux que vous
ne la connaissiez pas I

— Moi ? la connaître?... Que die-tu?...
En vérité ï̂teâlr tu t'oublies.

(A stmn i .

GRAND 'MÈRE

Toujours belle l Maculature à 26 centimes le kilo; an kmmix 4t» ''*«tt*~ fettin.8.

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

S'adresser Btude G. Btter, notaire,
8, rne Pinrry. .

Vente immobilière
L'ancienne propriété Zoller,

partie nord, est a vendre, 1500
mètree carrée. Bel emplace-
ment pour constructions. Con-
viendrait pour maisons de rap-
port ou pour indnstrlel. Mise A
prix 70,000 fr. Rapport 4000 fr.
environ. Pour tobs renseigne-
ments, s'adresser * H. Hem-
mlnger ou A H. A.-Numa Brauen,
notaire.

MAISOtiS
 ̂VENDRE

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

5 logements de 4 ebambres,
au Rocher.

8 logements de 3 chambres,
aux Parcs.

S logements de 8 ebambres,
Troie-Portes. i '

Villa de ÎO ebambres,. Evole,
S'adr. Etude A.-Jf., ,  Brauen,

notaire, .Trésor 8.
a^̂ ^̂ ^ ^̂ ^WM â B̂ B̂a._ j .  , . i . . J ¦. .
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MHOHCES OE ÏEUTE

Beau bœuî d attelage
à vendre chez Karl Ottiker, Seewyl, poste
Lnscherz près Erlaoh (Berne). 
' A vendre ' "~ ~^'

2 petits chars
à pont (à bras) et environ 200 bouteil-
le* vides, à bas prix." S'adresser "Vieux-
Châtel 25. oo.

MÈRES DE MOBILIER a BOUDRY
Le mercredi r*** niai 1904, dès 9 heures du matin, et pour cause de

départ, il sera exposé en vente, a Bondry, chez M. Haz-E. Porret, les objets
suivants :

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

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

Qrtfft de Paix.

Fabrique de produits chimiques agricoles
Att. FAMA & Oie, SAXON

¦Mailles d'or et d'argent A 1» 7H« Expoiltlon mine d'agriculture d» Irtuenfeld en 1903
Sou le oontrHe dei itatloni fèdèralei d'wntU et d'analym agricole*

Bouillie adhéaive instantanée LA BBNOHHÉB. la plus riche en cuivre
reconnue la meilleure, la plus efficace, la plus adhésive. L'essayer c'est l'adop-
ter. Nombreuses attestations.

Bouillie LA RESOMHÉE au sbufTe mouillante pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie dé main-d'œuvre.

Soufre Fama monillable pour préparer sbi-méme*les bouillies au sulfate
de cuivre et au soufre. ' ', ' , ''

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

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

»̂«S«lMHteSËE*L l l /f t , - " erm »̂ MAISON

ÉBHL /̂ '̂̂ FET11IBK4W F0NDÉE

^^^^^

PETITPIEl
iaE fils t C°, saccfiss. '

| Q K̂ _JWÊ ŜM <. Pétroclaatlte t remplace la poudre.
M̂a l̂̂ & l̂!  ̂

Westfelite
: 

remplac

e la dynamite.
m̂tWM_ ^ ^ ^ ^ ^  Aneanjiaaffer. Maniement 

facile. 

Granie 

économie
! È̂Éî^̂ FHS^  ̂

Expéditions par 

chemin 

de fer, sans aucune
•olirv "***£• ¦ 

formahté.
Mèche a mine de qualité extra. Capsules de dynamite.

3DZE>XJ02«1:E 3D'H:03Sr3>TETJ26 de TiazOTTaSTE
Essentio de salsepareille aa quinquina et à la kola

préparée par D' Bêcheras de C'«, Berne. Dépuratif végétal par excellence,
.qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfS.

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

•d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
1 fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans les phar-

macies. Dépôt général: W Bêcheras & C1', Berne H1513 Y

\ 40 Hk MM1A3IN DE CERCUEILS
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WBHK Tb. Desmevles, menuisier
I '̂ H ^̂  

Atelier 
rne des 

Chaudronniers 8
(i ' ; |̂ 

^̂  
Domicile 

rne 
Fleury 4

^̂ *SM k̂ Représentant de
I i_ Wk\m W Qh> CHEy ALLAZ, fournineur officiel

'̂ ^PHj m de . la ville de Lausanne
j x̂iliM CL Ŝ ¦ Traniporti funèbres pour toui payi
I ^̂  ̂ Pf ' <& W *̂m INCINéRATIONS - EXHUMATIONS
! ^̂ *̂ >̂w m P̂ Grand ohoix de oouronnes mortuairesg ^̂ m ^̂  ̂ ^̂  I ¦HHBI^̂ ^HBHi B̂B88HB^̂ BBHHHBBHBHBB8 ĤBBI B̂^

! Magasin I. WBM.Simi6m-I!&2ÎMGlffl
Rue Saint-Honoré et place Numa-Dro*

P Grand ftboix de BAS POUR DAMES en coton et en dl* .
\. Bas Ans Eff*>A LA TRICOTEUSE. — Bas A jours. -̂ «âHTS ET
. OACHE-COBSETS.
' GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-
î sieurs et enfanta, ainsi «ue les BAS et TRICOTS pour

sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME '' SJSOEB,
I sous-vêtements , etc.
I Tous ces articles vendus A des prix très bas, au comptant.

I Les étoffes les pte nopelles
| POUR

i Vêtements de Dames et de Messieurs
) , sont en vente, aux prix les plus réduits, ohez

I ! E. BEAITDEïrBURGER, z. Merkur
i l - . & ^WYL* canton de Saint-Gall

Demandez de suite échantillons à choix, expédiés franco. H 1432 G_^ 

if - *&0€3&€mlH$ *ml ^^

20 JUIN j(¦ W£ Clôture défin itim f̂ ^ \. -d.e la 1

j LIQ1U1ÀTIQH TOTILE
| de la P

Maison de Blanc ilix ILïAI FILS & t
<Z, Le stock de notre nouvelle maison de Lausanne étant C ONSIDÉRABLE nous ne voulons transporter J
2 aucune marchandise, de notre, commerce de Neuçbfttel. L
t r A cet effet nous nous sommes imposés de 2

i N0U¥eaux sacrifices ]
p malgré ceux faits jusqu'à ce Jour. "

f Encore : nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour draps et autres, cretonne meuble, coutil 5H matelas, colonne tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et vitrage, tapis de table, descentes de lit, tapis au m
A mètre, flanelle cotôh et laine, molton, peluche pour langes et jupons, lingerie confectionnée pour dames et L
C enfante, crin, laine, duvet, sarcenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. 3

E l.m 9 pute dlii i Seyon ' — Oi*«iiAcl'«»ue> 9 3
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-* C'est au Nouveau Magasin -*-

\, FAOBODRB DE L'HOPITAL, 1
que vous trorimrez un beau choix de

CHAUSSURES D'ETE
à des pr ix  excessivement bas.

Téléphone N° 764 oo  Carnet-escompte 6 °/0

A. DEVâUD & C'E
Négofiiuite eu Cuir

I | I -

r ' '¦



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

T "̂ 1-̂ n T_T d ŝ T-T jSL %_ ' | * 'j-Q -y

LIQUlSÎTIOI
réelle et complète

SEULEMENT 3 JOURS
Jeudi 19, Vendredi 20, Samedi 21

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

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

t'Anémie
les vices du sang

et toute ies maladies
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, lea scro-
fules, les feux et boutons an visage
et sur le corps, le rachitisme ohes
lea enfants, etc. sont radicalement
guéris par l'emploi dn

RÉGÉNÉRATEUR
DP SAM

Sirop dépuratif, Unique et recontitnut
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, a Delémont.

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

Se trouve dans toutes les pharmacies
au prix de 5 tr. le litre, S flr. le Va libre
et l fr. 60 le flacon.

A Henehatel: pharmacie Snen-
hardt.

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

A ITOSTDRM
150 litres de lait li rrables le matin. S'a-
dresser à GaiUe, laitier, à Saint-Aubin, o.o.

TOURBE
Le soussigné, successeur de feu

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

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

-à ED GLAIRE
Obemlsler

Rue de l'Hôpital, 18

ÏMLLOTS tjPOuS

XJ .̂ COZRIFTTILiEISrCE
(EMBONPOINT)

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

M. MENEHAHBI, Bâle, 88
O.1201B. Sempaoherstrasse, 30

AVIS DIVERS
Bonne petite pension-famille, près du

lao de Zurich, recevrait encore i 2 de-
moiselles pour apprendre l'allemand.
Excellentes références à Neuchâtel Ecrire
à L. Z. 433 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Restaurant du Concert
A toute heure:

FRITURI
lESeetaixratioaa.

»"¦ > V» TT mSm Va* *mmm*.M, Jfcm JL m * mmCSà JE38
mercredi et Samedi

SÉJOURS
Le Bureau officiel de renseigne-

ments gratuits dn canton de Neu-
châtel, place Numa-Droz, reçoit comme
l'année dernière, de nombreuses deman-
des de

chalets et appartements 4 louer
pour la saison d'été et prie les personnes
ayant tout ou partie d'immeubles à louer
de bien vouloir en informer sans retard
le dit Bureau en lui. donnant toutes les
indications nécessaires.

t .Mm "Wttt—aimanté %£*. ma

MARIAGE
Un agriculteur, célibataire, âgé de 45

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

LEÇONS de FRINÇâlS
d'après la métkode Berlitz

S'adresser Vauseyon, poste restante, sous
les initiales B. V. 

MademoiseUe Em H0FFBA1
OOBSET1ÈBE

3, 3R-U.O Sai3it-3bvd:a -vailco
NEUCHATEL

a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'elle vient de recevoir un grand choix
de corsets confectionnés k des prix
modérés.

Spécialité de Corsets snr mesure .
Dernières coupes parisiennes

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

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

Fie ï et la tarie ete le «
On écrit de Home au «Temps» :
Dne grave question est dans l'air. Il

s'agit de la faculté, pour les ecclésiasti-
ques, do porter la barb°, et Ton dit que
Pie X est assez enclin à l'accorder. Bien
d'étonnant, du reste, que le Saint-Père,
aveo sa propension à l'archaïsme chré-
tien, opère en môme temps que celle du
chant grégorien, la restauration du port
de la barbe chez le clergé.

Beaucoup doivent croire que l'usage
ou la prescription de se raser a existé
de tout temps dans l'Eglise. U suffit de
voir la série des portraits authentiques
des papes pour se convaincre du con-
traire.

Qui le croirait? n y a à peine cin-
quante ans, & Turin et en bien des villes
d'Italie, le port de la barbe était interdit
à quiconque. Même l'étranger, pouvant
être fier de sa pilosité, au bout de quel-
ques jours de résidence, était invité à se
faire raser. S'il refusait, la police em-
ployait la force.

Les ecclésiastiques, conservateurs par
excellence, ont continué à se conformer
à l'usagé. Il en est de même pour le vê-
tement; depuis bien des siècles, il n'a
subi que de légères modifications. Les
moines, les religieuses, par exemple,
sont fidèles aux traditions et tiennent à
conserver l'habit dans sa forme origi-
nelle. Aucune loi ecclésiastique n'oblige
les clercs à supprimer la barbe.

Le sentiment de l'archaïsme, au point
de vue d'une restauration du port de la
barbe par le clergé, ne serait pas seul à
agir dans le fort Intérieur de Pie X; il
y a aussi, paraît-il, la répugnance qu'il
éprouve & l'endroit du rasoir. En effet,
certain prêtre de Venise me racontait,
Il y a quelque temps, que, traversant un
jour le Ganale Grande, en gondole, aveo
le patriarche Sarto, ' celui-ci lui dit:
«Une corvée que je subis à contre-cœur,
c'est de me raser complètement le vi-
sage. »

Dernièrement, recelant un pèlerinage
italien retour de Terre-Sainte, chose qui
oblige à se laisser croître la barbe, ai
l'on ne veut pas être la risée des Orien-
taux, Pie X, à l'aspect de tous ces vi-
sages richement pUeux, ne put s'empê-
cher d'exclamer : «Quelles barbes 1 quelles
barbes 1»
' Alors qu'il avait tous ces braves gens
rassemblés autour de lui, le Saint-Père
leur dit aveo un accent de bonhomie:

— J'ai connu un curé qui avait horreur
de se raser. Plus d'une fols je l'ai entendu
dire: Si je deviens jamais pape, je don-
nerai aussitôt la permission à tous les
ecclésiastiques de porter la barbe... Ce
curé, devinez qui c'était?»

Les Vénitiens faisant partie du groupe
se mirent à rire; Ils n'avaient pas eu de
peine à deviner.

— Eh bien, oui, c'était moi, continua
Pie X; je tiens ma parole do curé, et si
quelque prêtre m'en demande la permis-
sion, comme une chose nécessaire, je ne
la refuserai pas.

Mais, en traversant les rangs, le pape
avise un curé de Trévise qu'il connaît
depuis de longues années:
. —' Te feras-tu voir à tes paroissiens
avec ta barbe?

— Non, non, Saint-Père, je me la
ferai couper avant d'arriver à Trévise.

— Tu auras bien raison, car elle te
rend bien laid. A toi, je ne donne pas
l'autorisation. »

On comprend les rires qui accueilli-
rent cette boutade du pape.

Le fait me remet en mémoire une anec-
dote dont je puis garantir l'authencité.

Le cardinal ôuihert demandait à
Pie IX d'émettre une ordonnance géné-
rale interdisant aux prêtres de fumer,
sous peine de punitions canoniques très
sévères.

— Mais moi aussi, mon cher cardinal*
je fume de temps en temps, lui répondit
le pape avec un sourire malicieux.

Expoiltlon universelle do Liège 1905.
— La Belgique organise une Exposition
universelle à Liège pour 1905; elle sera
inaugurée en avril et durera six mois.
Liège, dont la population, aveo ses fau-
bourgs, atteint 350,000 habitants, est,
au point de vue de la production, l'une
des premières villes manufacturières du
monde.

La Belgique, d ailleurs, dont le com-
merce a dépassé 7 milliards en 1903, est
un excellent débouché pour les indus-
tries suisses qui savent y conquérir
une place de plus en plus enviable.

Notre industrie textile y écoule ses
produits les plus variés; l'industrie mé-
tallurgique et les machines commencent
à prendre un bon rang. L'horlogerie
suisse est à peu près la seule admise sur
le marché, et nos principales maisons
ont, en Belgique, des succursales floris-
santes.

Les soieries de Zurich, les broderies
de Saint-Gall, les sculptures sur bois,
les pièces à musique sont de plus en plus
appréciées. Mais l'industrie de l'alimen-
tation, les chocolats, le lait condensé et
stérilisé, la farine lactée de nos princi-
pales marques tiennent le marché belge.

Quant aux vins de Neuchâtel, de Vaud
et du Valais, ils ont fait excellente figure
aux expositions antérieures de Bruxelles
et d'Anvers; si quelques collectivités
s'entendent pour établir des pavillons
de dégustation, le résultat serait cer-
tainement réjouissant

Il résulte de l'appréciation du consu-
lat général de Suisse à Bruxelles que
l'exposition universelle de liège sera
un grand succès, car presque toutes les
nations y participeront

Un comité assurera la participation
de nos industries suisses à cette expo-
sition, de même que l'organisation d'une
section digne de celle de Bruxelles en
1897, dont le succès fut très réel.

Comtesse et cochsr. — Les journaux
anglais rapportent que la veuve du comte
de Ravensworth dent d'épouser son
cocher, William Wadsworth, âgé de
vingt-huit ans. Huit jours avant le ma-
riage, William Wadsworth soignait en-
core les chevaux de sa fiancée. Le comte de
Ravensworth, qui mourut en 1903, pos-
sédait une fortune évaluée à 5 millions.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

iNPHnuau Wounura à Srm4

Le meilleur moyen pour nettoyer los métaux
est et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boites à 90 e. et SO c.
lobr. Lubsxynski A O; Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amor »
«¦¦¦¦¦¦¦ î̂ HHHBHHHHH i

Maladies de la vigne

POUDRE Pfli liUE BORDELAISE
de Rodolphe 1CAAG, à DIBLSDORF (Zurich)

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

Ayant fait ses preuves depuis deux ans dans le canton de Neuchâtel
DéPôTS : A. Ruedin-Zust, régisseur, k Cressier ; L.-A. Ote flls, à Auvernier;

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

-â.ttoata.tioxis à, «âls-oosltian.

B W m m M exquis pour croquer
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j Pilules Susses " OUI „ j
1 sont protégées légalement dans tous les états, recommandées par tous E
f les médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement i
k sur tonte espèce de . A

MAIX OE TÊTE
F et Inf luenza J
3 préparées pur ta Rogen-Apofheke HEEB *9z €'», BAME E
L Seules véritables avec la marque déposée J

3 Succès certain 
L̂^̂ ^̂ ^̂^ sj ^̂ i& Remède de famille E

L surprenant <lp wkm ^^ m̂^^'' Indispensable J

j Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boite ori- Er ghnfâ aveo mode d'emploi. SL Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent, en timbres- A
j poste pour port et emballage, aveo adresse exacte. f
F Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre \
k dépôt général A. Dreimann, Bâle, Spalentorweg 31. Téléphone 2562. J
J 8ÏT* Nous prions de bien faire attention au nom FUQIM Saines Oui "W*9 E

A LA BOTTE D'OR
Hue du Seyon

de

CHAUSSURES DE SAISON
Occasion exceptionnelle : I

Belles chaussures de dimanche, pour m%_CW^^ \ îl\ È:
Chaussures soignées, pour dames, 6 fr. 50. *.& ̂ *̂ _̂ f̂ \f f̂ _̂_mLt MM\*B

'
Chaussures fillettes et garçons, de 4 fr. f J L \  ÂIV p̂l/i||8 ni
Souliers de travail et ferrés, à « flr. a©. kHfjï IWywPdJ EP .̂  ̂m

Chaussures sur mssure aux prix les , • WLû i 
"
\ ° llv^V

Ressemelages : 3 fr. 50 pour hommes. lB5ff___ W__ y V\ • J_ W_ mm

Sussursile à Ckiax-de-Fonds : _ ^S ^_ \^m̂ ^̂ ^̂

Se recommande, H. BA€M.

Maison de blanc - Trousseaux complets
liFFII & SOOTT

Téléphone 888 - PLACE NUMA-DBOZ > Téléphone 888

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

LINGERIE CONFECTIONNÉ!: et SUR MESURE
ponr dames et messieurs

Grand shoix dans tous les prix
TOILES - NAPPAGES - RIDEAUX

Escompte an comptant 4 %

DEPURA TIF GOLLIEZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des . X p almiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à pr endre que Fhuile
de fo i e  de morue. 30 ans de succès.

JEn vente dans toutes les pharmacies sn flacons do 3 fr. ot 5.50.

PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

¦»^———

-J^ XJ L E E
Départ de Neuebâtel, matin. . 8 h. 30 Arrivée k La Sauge 9 h. 25» » » . .  10 h. 30 » » Cudrefln 11 h. —» > soir . .  2 h. — » » La Sauge 2 h. 55» » » . . 5 h. 05 » • > 6 h. —

RETOUR
Départ de La Sauge, soir . . . 2 h. 551 Arrivée k Neuohâtel . . . . . 3 h. 55» » » . . .  6 h. 451 » > 7 h. 45> Cudrefln, » . . .  8 h. 301 » » 9 h. —

Prix du billet, aller et retour, les dimanches i 0.90
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. */. du soir. | eent.

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

Dîners à midi et demi, â 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 fr.
Poissons frits on en sauce a tonte heure

Pxlac apéda-vue poiax ZPEWSIOÏTS ot SOOULTÉS
TÉLÉPHONE _̂__

Hôtel et Pension Baumgarten
Lao de Thoune ^ESCHI Altitude 860 m*

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

Se recommande, Le propri étaire,
H 2764 Y J. Kesselrlng-«rossen.

Pensionnat pour enfants arriérés
fin D' J. BUCHER, à tapteg, Mû

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

1000 m. Corbeyrier-a-Aigle
Fensioaa. 2D-u."b\xis

Ouverture : 1" juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très
soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone. Poste. c. o.

H 22930 L M"" «IBAB0BT.OOI.OnB.

Dépôt de Broderies

H. Willimann & t
SAINT -GALL

recommande les articles suivants:
Broderies blanches et couleurs, 4

mètres, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton

et soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blonses avec broderies, de 3fr , 50

f à 20 fr.
Mouchoirs-Pochettes, Médail-

lons pour lingeries, Dentelles,
etc. H 1630 G

M- JE. CRO§A
rae du Chavannes 7 it me dn Ratean 4

iUTUUHR
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix bon marché.

Beaux choix
DE

COTONS
ET

LAINES
Pria du gros pour les tricoteuses.

Machines a tricoter
' de la maison Ed. Dubied t C", k Cou?n.

ira_ _̂__|_|__BBB_|__|1|i|_|_

lapin de Insipe et
iDstramentE en tons genres

W. SAIDOZ
Editeur

TERREAUX I & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
dnltares espagnoles
«nltares françaises
dnltares Italiennes
«nltares allemandes

"vrotoasTs
Grand ohoix d'instruments

Abonnement i la lecture muiiokle

P|M(|« F"*C
I lilLlUu Réparations — Accords ;

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

AVIS JÈRÎE1X
A remettre, k Genève, un café-brasse-

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

OCCASION
On offre à vendre, à prix avantageux,

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

Pommes de terre
nouvelle récolte

à OO centimes le kilo

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epanchenr», 8

! Chaussures î
Ch. KOCH S

X rue du Seyon 26 i

! Magasin bien assorti ]

i

des meilleures fabriques suisses : 6
Bally, Strub-Glutz, etc., etc., et étran- •gères. Q
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ESCOMPTE 5 % 9
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g ÉLÉGANCE ET SOLIDITÉ J2 Matériel de 1"> qualité S

S Façons modernes X
* Chaussures orthopédiques j t
• JMT Réparations soignées •
g Se recommande, JS Gh. KOCH S
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M"" O. FISOHEB, à Inrlch, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUT! i ÛHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.


