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panifient aux date* prescrites; en cat contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.
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ENCHÈRES DE MOBILIER à BOUOHY
Ise mereredl f è S  mal 1004, dès 9 henrè» du matin, et pour cause de

départ, il sera exposé en vente, â Bondry, chez M. Max-E. Porret, les objets
suivants : • ' J ¦

Pn dreaaalr noyer aa-MUgie, une deaaerte noyer antique, on bahut
«lu XWU> siècle, un mobilier de aalon noyer ciré (canapé, 6 ohaises,
2 fauteuils, caisse à bois); une table * coulisse» (six rallonges), 3 glaeea
antique** 1 piano aveo- étagère* à musique, grand tapis de aalon et tapis
divers ; lits complets, ohaises, commode, lavabo, presse à copier, étagères, etc., eto.
Porcelaine et va&selie, verrerie et cristaux, etc., etc.

Les objets exposes en vante pourront être visités les lundi et mardi 23 et 24
mi»-* 190*- „ - _, fGreffe ds Posa.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMlttMtBBHEUCHAïEt
Le publio est prévenu que les bureaux

de l'administration seront fermés, lundi
23 mai, après midi 

CMMT.NE daN-EPCIHAM
A teneur de l'article 13 de la loi sur

les élections et votationa «lu- 22 novem-
bre 1894, les électeurs, sont avisés que le

RE8ISTRE CIVT1JUE
est mis k leur disposition dès. ce jour au
bureau du recensement, bétel municipal.

Neuchâtel, le 23 mai 1904.
Direction de Police.

Commases des *Meyeys et MBBtmomn
VENTE DE BOIS

Le samedi 28 mai les Conseils com-
munaux des Geneveys et de Montmollin
vendront, par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, lee bois ci-
après désignés, exploites à la Vy Neuve,
dans les parcelles 6 et 7, et à la Rase-
reule :

110 stères sapin,
1000 bons fagots de coupe,

8 tas de grosses lattes,
30 plantes sapin.

Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 1 beuxe de

l'après-midi, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Goffrane.

Geaeveya et Montmollin, le 19 mai 1904.
R 422 N Conseils communaux.

IMMEUBLES A VENDRE
Entre Neuchâtel et Serrières, on ioflre

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

S'adr. à l'Agence Agricole & Viticole,
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchfttel.

Tairain à bâtir
A vendre A l'Ecluse, une vi-

gne de 1008 mètres. Étude
Brauen, notaire; TtéMt ff.

A vendre
belle,propriété pour pension, 2 loge-
ments avee* galerie, eau sur" évier,' rural
10 poses da champs;1 la gifandé partie en
un seul mas qui joute la propriété, beau-
coup de dégagements, verger, .  ombrage,
belle vue sur le lac et les Alpes, air . sa-
lubre, non loin d'une station de ohemin
de fer- poste à; proximité,entourée de fo-
rêts, occupée toutes les années par des
pensionnaires. Entrée en jouissance à vo-
lonté.: Adresser les offres sous H 8728 N
à Haasenstein de Vogler, à -Ben-»
châtel.

VltUJUflENDRE
Belle propriété comprenant

maison neuve de l* > ohambres
habitables,.. véranda,, terrasse,
bains, buanderie, eau, gaz, éloc-
tricité. Beau jardin, verger, vi-
gne. Belle vue. Tram devant la
propriété. Entrée en jouissance
a volonté. S'adres. Etude A.-rT.
Branen, nodalre, Tté*ar s.

Maison à vendre
i vAiJUwmr

A vendre, * Valaagia, dans le Bourg,
un bâtiment, comprenant a logement*
et jardin. Les logements sont en très bon
état Assurant du bâtiment «•©© fr.
Prix de ven*4> minimum 5000 ir. Re-
venu locatif annuel 4M tr.

Pour rensei(jnement, s'adresser Etude
ErneBt Gnyot, *iùotaire,tà Bondevimera.

Beau soU bâtir
On offre A vendre de gré *

gré, nn bea.u terrain a bâttr,
situé a la rue de In Côte et
mesurant 6*9*0 m» environ.

Vue étendtae Imprenable, tn-
nlculalre *>¦ proxlatlté lnuné»
dlate.

8'a«lr. Etnde JBd. Petttp ******
notaire, 8, rue des Epancb. enrs.

SOLS A BATIB
& vendre, dans belle situation au-dessus
de la villa ' Pafàelles de différentes gran-
deurs. Vue étendue. Prix favorables.

S'adresser Etnde «. Etter, notaire,
8, rue Purry. , , ¦ ' . . • , *, . -.f f

PpopriéW t vendpe
On offre à vendre à Neuohâtel, une

propriété admirablement exposée,' com-
prenant maison d'habitation de huit oham-
bres aveo les dépendances usuelles ainsi
qu'un jardin en pleine valeur, -nombreux
arbres fruitiers, serres, couches, etc., le
tout en parfait état I *» jardin forme
nn beau sol' A batlr. vue snperbe,
tramway. Cette propriété conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser an notaire Ed.
Petitpierre , 8 , rue dea Epan-
cheurs. co.

ANNONCES DE VENTE
Magasin de mercerie fine,

ganterie et bonneterie, est a
vendre, au centre de la ville.
Bonne clientèle. S'adr. Etude
_t,.Xnma Brauen, notaire , Tré-
sor ff. •_

WIB PÊCHuIRS
A vendre un petit bateau de pêche,

deux longues traînailles de battue, une
grande tramaille à goujons; le tout en
bon état — S'adresser Café du Concert,
Neuohâtel. 

Panier de bicyclette
pour voyages et transports, à vendre,
faute d'emploi, à prix réduit S'adresser
route de la Côte, 38, 1" étage. 

grande vente île mobilier
; Pour cause de départ, on offre à ven-
dre de gré à gré.un mobilier com-
plet en parfait état, et comprenant
salon, salle à manger, six chambres à
coucher, ouisine, etc. Occasion spé-
ciale pour pension ou botel.

S'adresser Etnde «8. Etter, notaire,
8, rue Purry, ou rue des Beaux*
arts as, an s»». 

65 ANNéES DE SUCCèS

«S» RICQLÊS
(SEUL VÉRITABL E tLCOOI T̂ OE ItlEMHE)

HORS CONCOURS - PARI S 1900

A TMDBB
150 litres de lait livrables le matin. S'a»-
dresser ft Gaille, laitier, à Saint-Aubin, o.o.
. 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. Eorire sous P. 1682 L.
à Haasenstein  ̂Vogler, Lausanne.

SHSXi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

1 80 e., l fr. 10 et 1 tt. SO le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

ta magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rus de> Epancheurs, 8

s * m »^̂ ^»g,*TO*̂ ^̂ -^̂ ^ ™̂>., , ___________
» Le plus beau choix de |

I WSBm ;
B8 trouve à la I

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du - Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

EN OCCASION
les nonveanx COSTUMES confectionnés de cette saison, de 30 à 60 fr.

seront vendus !.«§*, 27, 30 fjp.

60 nouvelles JAQUETTES PIRES, de 25, 30, 35, 40, 45, 50 fr.
seront vendues IS, *», feS, 33 fr.

ICO nouvelles JAQUETTES COULEURS, de 18, 25, 30, 35, 38 fr.
seront vendues 8, AO, I4.9Q, I6.SO, »*, & B fp.

HALLE AUX TISSOS - Alfred DOLLEYRES
2, arvae d/u. Sô r̂ora.; ¦.. .; ' . < ¦
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r -WI Ë JM^ l̂S Ml!?P^ est reconnu» le meilleur mélange au carié.
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gç=sj ©r m m\ L̂ ^^mf w ^S {  et la **"&* de la m̂*» I«A Cè B̂BèBE
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¦rtjftWlft'W1 Voetcker^Lahr

cg tÊMssssm Ho us ne donnons f̂flU¦BK-JT,',; pas nos voiture» d'enfante mais -  ̂ _ ¦

M *̂ ŜBr*̂ ^ ŝ
oire

- Les élé n̂tes voitures 
* 

Prin- 

VL ,-tp>*- W
«̂w-a^!******»v̂  cesse » coûtent, sans les ornements w 'éSet
.Tt L «T. clu m-Ueu> seulement fr. 32.50. JSÊ WsBtSsS

J^ t̂È îiÛfp ^  Les riolies landaus avec corbeille à̂ ŜSrXxSsS .̂/ ^èaE>rm ^^mvf ^ capitonnée, ressorts, montants et r l̂M N̂H3 l̂* *̂ /̂t 
tirant 

en nickel, poignée en porce- V̂ T& K̂ r̂Q
-XLi»̂  X >̂X simples depuis fr. ai.—; le tout V |  \mrtam\LaY
exempt de frais de douane. Voitures d'entants de toutes grandeurs.

Gustave Schaller & Oe
.—unlaaafen 2S4 (Thurgovie). Prix-oourant avec beaucoup de nouveautés

' gratis.
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Nous donnons la préférence au

€bocoM Sprfittflli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

• ĴÊk I S/ Lj ^JS / m ti^T^m&l
(3I SÎJfer* Les -bébés nourris au

Vî?^^ La^ stérilisé des Alpes .Bernoises
2 *g$f àfff îM sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée

mmA'Yîn*BjS*Mm+%i infantile et des antres maladies infectieuses.
¦KVV aW*MM{jS&k ÉVITEZ LES IMITATIONS
^mAk Jffl f̂fi |»/.J ŵ Nenehfttel s Seiriet fils. 

Pharmacie Jordan.
p̂ -̂ TTMffi TT Corcelles s Pharmacie Leuba
„
¦

- ¦ ., ., Colombier : Pharmacie Chable.Marque déposée st-Blalse : Pharmaoie Zintgraff.1 ; i ¦¦ ¦

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

«

Beebtoteln, SeMedmayer* Kranss,

_-_ _̂_^—_——
CORDES HARMONIQUES • REPARATIONS

LOUIS -KXTaE-12-
7, liia©' Sai33.t--E_Io__a.o_Be — ITBtrCïïaA.'TŒlIj

AUVERNIER
Tiennent d'arriver

les poudres pour bouillie bordelaise
des prineipalu fàbriquu

La Hlaag, à Dielsdorf.
La Vandolae, du D' Gurohod, à Nyoa
Ita Renommée, de AU. Fama & C'0,

à Saxon.
S'adresser au dépositaire

H.-L. OT2.
_ _̂i_———MBiÉliti '

CHAUSSURES
Faras-Brapl - NenliooFj 18

SOCS LA VOUEE

10°lo
sur tons les articles en

magasin :

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

Se reoommande,
j . Agagugggt.

SAX.A.MI
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PHOTUpPlE
iiatenrs et Prolessioiels

demandez notre Catalogne
Caiptoir, Terreau 6, Henchâtel ,

ENVOI TBJLS00

Machines à Coudre
Spécialité, machines Pheenix

Machines Stella,, TTéxita»,
SaSaacoxiia

A. PERREGAUX - Neuchfttel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse:

mÉÉÊmmmmm—ÊtmmiÊÊÊmÊÊmm—mmmmmsm

Laiterie de la Société
D.ES

I

UITS SILUBRES
1VIIÇBATEL (Itubowg de k «sur» 9 et H)

Lâiit salnbre, porté à domicile, à 2Q o. le litre.
Irait salnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 oent.

le demi litre. „;. \
Benne fin salnbre, à 75 cent, le pain.
•Crème fraîche ftalabre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
* jintr : S'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, co-
*ï«wrt + a 1B,812 mestibles, rue du -Seyon, et Rodolphe Luscher, épicerie, fau-

_M%» '«8fl bourg ®ïlôpîtal. ¦ . - *
___.__!_-_£ *_' ' i -*s. • ., .. * yr '

__¦ __________ l';' I i Ê̂ iH _______ 1 I H ______ __H R̂ H I
H _^H __¦_¦, I II 19 II I I  I I

________! ' ______l ____¦ H B ___¦ _______l 1̂ 1̂ I s l̂ _______ ! ' _______! I ___¦ (^
| __!¦__¦ %JÊi mm\wÊÊ̂ **W -̂  ̂ K WÊÊ TB HBHB
I Rne dn Sepn, Nencnâtel É
H __________________ ^-^_____ | , - , ¦ ____H___ _ , , f , , * . . &|

1 a_3 îarab ^̂ B^IS 1
¦ sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un n
H peu défraîchis aux festons. M
M Rabais sur un stock de Tapis blancs, pour lits. ||

I» PROFITEZ!-MDMBilSiar- I¦ Linges. —mmmâ mmmm̂ m̂m^̂ m^̂ _̂____________ Cretonnes. |̂
I Grand choix de petits ricleam blancs et crèmes, m
â rideaux f antaisie* rideuux-. gràf mjj ét^et. duplex à bord , S
¦ double f a c e, grande largeur. Damas et cretonne pour m
I meubles et enfourrages. Rideaux confectionnés à la | i
B paire. Draperie par pièce et au mètre. ^<?

B Occasion et prix extra ponr pensionnats ,

¦ WÊT Tonjoum le pins grud choix en "̂ Ml fl

I W^W SPÉCMUTl. POUR TROUSSEAU 1
m Plumes et duvets. Crin animal depuis 75 cent. ||
¦f Crin d'Afrique depuis \% V» i* livre. Tempico. Coutil. M
M Matelas. Coutil pour fonds. Toile d'emballage, -150, ei
¦ 180 et 200 cm. largeur. Toile grande largeur, demi- g
I blanche et blanchie^ pour draps de lit. Tapis et Des- ~A
¦ centes de lit. Linges de toilette et de cuisine. Il
H Four chaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra |m par quantité 

^
I AU LOUVRE, à NEUCHATEL |
I X. KELLER-GYGE R g

ASPERGES, SYNDICAT MAffrlGNY (VALAIS)
Caissettes franco rembours . . . . kg. 9 »/» brut — kg. S brut
Pour ménages et restaurants. . . . Fr. 2.50 — Fr. 4.80
Choix extra » 8.BO — 6.50

U 

Office d'Optique

.KUT-FEïEI
9,\Epancheurs, 9

2ST33XJ CSBC&EPOBCLt

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

c Opaaerve» * verres lûmes.
Baromètres, Thermomètres, Micros-

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

ATELIER DE REPARATIONS

A ironilvn ao f «nOrem de 14 hec-VCUUI D toa, denx pipe» et
une demi-pipe, forts en bois et à
l'état de neuf; bon* ponr la bière on
le Tin blano ; en outre une ma-
ehine a boucher le Champagne et
* po«er les maaeleU, et qneiqneii
mille bontelilea eaampenolae*. —
S'adr. à l'Institut U Claire, au Locle.

Voilier
Beau voilier, grande voile , foc

et hunier, % tonneaux , à vendre
pour cause de maladie, à très
basprix.Be!le occasion. S'ad res-
ser au garage de la Société
Nautique. c o.
A vendre, pour cause de départ,

un tableau antique
la «fVlergé aux Anges». — S'adresser au
magasin d'ameublements A. Hertig, Tem-
ple-Neuf 6. co.

Insecticide puissant
S'adresser à H.-I.. OTZ, Anvemier.

Bateau à moteur
Pour raison de famille, * Tendre

ton* de anite et a bonnea eondl-
ttona, un beau bateau a moteur, mar-
chant bien. S'adr. à *¦»• Teuve Balia-
aat, Chlllon. H. 3039 tL

Petits chiens:||
d'arrêt à vendre,r rae da Seyon 15, rez-
de-ohaussée.

Réparations d'horlogeria
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules NeocMttaloîses

Travail soigné, prompt
«t garanti.

Se reoommande,
P E R R E T  - PÉTER
| P, Epancheurs, 9 \
^n______________ ________________________________________________ BMIVER SOLITAIRE^

CURE RADI CALE et Si US D tH G E R  1
en DEUX HEURES par les S

¦GLOBULES I
m SEGRETAN!

R E M È D E  S O U V E R A I N  '
Adopté parles Hôpitaux ai Paris. B

TRENTE ANS OE SUCCÈS fcj—*— ElEn Vent* dans las princ ipales Pharm acie,, ni
mmm.% Wmm^*Smm Wk'**sW *̂ÊSimVÊ /'<lâ4 A°HAT> VENTE, ÉCHANGE

[ââ^̂ Ja MONNAIES ET MÉDAILLES

^^ Â.JàotttM.
Maison du Grand Hôtel du Lao
a • NEUCgATEL



Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont pries de taire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'apporter les olefi. deB vignes munies de
bonnes étiquettes, au bureau de M. C.-A.
Périllard, Coq-d'Inde SO. ao.

I.a Commlwlon.

Boucherie Sociale
Dès aujourd'hui et pendant les mois

d'été, la boucherie sociale sera fermée
chaque soir à 8 heures, excepté ie sa-
medi.

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

Monsieur désire prendre des
leçon* de comptabilité

Offres aveo prix sous chiffre R. L. 496
au bureau de la Feuille d'Avis de Nen-
ohâlel. 

Demoiselle anglaise, de bonne fa-
mille, voulant apprendre le français,

cherche pension
dans une bonne famille française ou pen-
sionnat en échange de leçons d'anglais.
Ecrire sous chiffre O. 8121 ni. a Haa-
senstein dt Vogler, Montrenx.-

MARIAGE
Monsieur veuf, âgé de 30 ans, ayant

oommeroe, désire faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve de 28 à 35 ans,
ayant si possible un petit avoir. Discré-
tion absolue. Réponse ne sera tonnée
qu'aux offres signées. Offres sous ohiffre
20.105, K. A. B., poste restante, Neu-
ohâtel 

On désirerait .

placer ponr six semaines
environ et à partir du Ie* août, deux
jeunes gens de Stuttgart de préférence
chez un pasteur on instituteur, dans un
village du Vignoble. Adresser les offres
à n. P. Banderet, prof., Hegel-
strasse. Stuttgart. Sept 928

ATTENTION!
médte la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chaoun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, S, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100.000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 211 Y

lies proohains tirages auront
Heu : 16 juin, 20 juin, 30 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande, gratis et franco, par la
Banque ponr obligations i primes i Borne.
IBBBgBBBBBHBSSBSBSBBBBBSBP

(McuneuiAmii MQMg

Société de Prévoyance
(Section de Neuchâtel)

Le Comité informe les sociétaires que
l'aaaemblée générale dea délégnéa
aura lieu a CKBWIKB, DIMANCHE
la JUIN 1904. Elle sera suivie d'un
banquet, à midi, puis de la réunion
générale dea sections, à 2 heures.

Les sociétaires sont très spécialement
invités * accompagner lea délégnéa
de la section, et à prendre part au ban-
quet et à la réunion générale. — Pour
le banquet, prière de s'insorîre d'ici a
lundi 80 mal an plus tard, auprès
du secrétaire, M. Etter, notaire.

Le Comité espère que beaucoup de so-
ciétaires prendront part à cette fête de
la prévoyance.

Neuchâtel, 21 mai 1904.
Le Comité de section.

La guerre russo-japonaise
L'affaire navale du 16 mai

Une dépêche parvenue à l'état-major
russe à Saint-Pétersbourg dit que l'esca-
dre japonaise, composée de 14 unités, est
apparue devant Port-Arthur, vers le cap
Liao-Ti-Chang, le 15 mai, à 11 b. 30.
L'escadre bombarda la place. Les forts
répondirent par un feu nourri et précis.

Dn projectile des batteries de 12 pou-
ces, situées dans la baie de Pigeon, pé-
nétra dans la soute à poudre du croiseur
protégé «Yoshino» qui coula en quelques
minutes, avec tout son équipage.

Au moment où se produisit l'explosion
de oe navire, le cuirassé de première
classe, «Hatsuse», roulant lui porter
secours, rencontra une mine et disparut
en vingt minutes.

Le croiseur de 2me classe «Kasagi»,
rencontra également une mine, mais
malgré le feu des forts, il put être re-
morqué. On Ignore la gravité de ses
avaries. Dne minime partie de son équi-
page put être sauvée.

Sur terre
Les tentatives faites par les Japonais

le 14 pour pénétrer dans la baie de

Kerr ont é h >uô , dit une dépêche de
Moukden.
î Les avant-postes russes ont été atta-
qués par les Japonais, le 16 mai, dans le
voisinnge da San-Chi-Li Les Japon-un
ont éprouré des pertes sensibles et ont
arrêté leur marche en avant.

— On télégraphie de Tokio au «Daily
Gbronlcle», le 17. Les Japonais sont en-
trés à Gbisanlltai, à 26 milles de Port-
Arthur. Ils ont ensuite pris possession
de Eoullchan et de Klnebasan. L'ennemi
s'est retiré dans la direction des mont -t
LanhosaD. Da vif combat s'est engitgé
et les positions japonaises dominant
celles des Russe;, ces derniers ont été
obligés de se retirer sur Kinchao. La
place étant d'une défense impossible u
dû sans doute capituler depuis.

— On mande de Niou-Tchouang qu<*.
la ligne télégraphique est détruite pres-
que tout le long de la voie ferrée. Le té-
légraphe militaire au nord de Port-
Arthur fonctionne encore; mais les Ja-
ponais peuvent capter les dépêches.

NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Doumer a été réélu président de la
commission du budget, par 29 voix con-
tre une, donnée à M. Lockroy, et deux bul-
letins blancs. La commission du budget
a élu vice-présidents MM. Erantz, Guil-
laio, Gkrville-Rôache , Baudln, Salis. La
commission a ensuite désigné comme se-
crétaires MM. Massé, Elotz, Sembat et
Rouland.

Russie
L'cËoluir i est inf >rmé qu'il est inexact

que la Russie ait fait depuis longtemps
aux autres puissances aucune déclaration
générale relative aux anarchistes. Elle a
seulement adhéré à un règlement que la
Suisse, la France, l'Angleterre et l'Italie
avaient adopté.

Turquie
D'après des nouvelles de Mouch, da-

tées du 10 mai, les villages arméniens de
la plaine de Mouch ont été occupés par
des détachements de réguliers turcs, et,
comme des bandes de Eurdes commen-
çaient à se livrer à des attentats, les ha-
bitants furent obligés de se réfugier dans
les collines de Sassoun, qui furent alors
entourées par les troupes turques. Le 26
avril, les soldats attaquèrent, mais il fu-
rent repoussés avec de grosses pertes.

Le 6 mai, arriva une commission com-
posée du vali de Bitlis et de quelques
érêques arméniens. Cette commission
était accompagnée de plusieurs milliers
de soldats mais, malgré la présence du
groupe officiel, les Turcs pillèrent et brû-
lèrent le village de Shenik. Ils attaquèrent
également le village de Semai, mais ils
furent repoussés par les Arméniens.

Le 8 mai, le supérieur du monastère
arménien de Surpkrapet remit aux insur-
gés une lettre du patriarche de Constan-
tinople leur conseillant la soumission et
une autre du vali les invitant à Tenir à
Gegashem afin de négocier arec la com-
mission les termes de leur soumission.
En conséquence, le lendemain 9 mai, les
insurgés se dirigeaient sur Gegashem.
lorsqu'ils découvrirent qu_e les Turcs leur
avaient tendu une emÉOBcade et que les
propositions du vali n'avaient pour but
que de les réunir pour faciliter l'attaque.
Ils réussirent cependant à regagner les
montagnes, où ils furent attaqués par les
Turcs avec de l'artillerie.

Après avoir brûlé les villages de Se-
mai et Dashoh, les troupes marchèrent
sur Chelgazan; mais les Arméniens, qui
s'étaient concentrés à cet endroit, devan-
cèrent leur attaque et les obligèrent à se
retirer. 136 Turcs furent tués ou blessés
dans ce combat De leur côté, les Armé-
niens perdirent leur chef Hrayr, eurent
7 autres tués et 8 blessés.

Le vali a demandé des renforts, et un
nouveau combat est Imminent.

Thibet
On mande de Qyangtse que les An-

glais sont sortis de leur camp pour atta-
quer un petit village situé à environ 600
mètres et que les Thibétains avaient
occupé. Après avoir fait sauter les portes
du village avec du f ulml-coton, les An-
glais ont chassé les Thibétains, qui ont
éprouvé de grandes pertes ; 4 Anglais
ont été blessés.

Chine
Sir Robert Hart a télégraphié que, par

décret impérial, Si-Ngan-Pou, Wel-Sien
et Tchen-Tsoun, dans la province du
Ghantoung, ont été ouverts au com-
merce.

Cette mesure a été prise sur les con-
seils du vice-roi Tuan-Shl-Eal.

Dans les cercles officiels chinois de
SanghaT, on dit que la Chine a consenti,
par déférence pour les désirs du gouver-
nement allemand, à ce que les postes,
dans les douanes de ces trois villes, soient
donnés exclusivement à des Allemands,
en vertu de la situation privilégiée de
l'Allemagne résultant de l'accord de mars
1898.

Le correspondant du ( Times*, qui
communique cette nouvelle, ajoute que
ce bruit n'est pas confirmé et qu'il est
difficile d'y croire, car ce serait la vio-
lation du principe de la porte ouverte,
aocepté formellement par l'Allemagne
en 1900.

— Le ministre des {.flaires étnegères
chinois a notifié à toutes les autorités
provinciales que les bureaux du llkin
doivent être abolis dès le 1er janvier
1905. En même tempr, les gouverne-
ments provinciaux sont invités à adres-
ser au gouvernement impérial des rap-
ports sur la meilleure f p çon de percevoir
des droits sur le commerce iutérleur, de
manière à oe que l'abolition du likin ne
fasse subir aucune perte à l'Etat.

Afrique allemande
Des troupes sont de nouveau parties

vendredi de Hambourg à destination de
l'Afrique allemands du sud-ouest .

On mande de Windhœk au «Berliner
Lokalanzeigeri que le typbus continue
à sévir dans le détachement GNasenapp.
On ne peut plus compter utiliser ce déta-
chement en campagne.

Dès que le général de Trotha aura pris
le commandement des forces allemandes
dans l'Afrique du sud-ouest, le gouver-
neur Leutwein sera mis à la suite de la
troupe du protectorat

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Comme dans les romans. — Il y a
deux ans environ, un avocat de Pa-
ïenne, M. Pietro Trois, s'éprit d'une
jeune fille de quinze ans, Rosina Suc-
cions, orpheline de père, et dont la mère
est enfermée dans un asile d'aliénés.
Cettte jeune fille mène une existence des
plus dignes, en compagnie de son frère
aîoé, Umberto, et de sa sœur cadette An-
nina.

M. Troia lui fit la cour et, tout
d'abord, 11 fut bien accueilli La jeune
Rosina consentit à se fiancer avec lui,
11 y a quelques mois, et tout semblait
devoir se terminer par un mariage pro-
chain, lorsque, la semaine dernière*
coup de théâtre, une discussion d'inté-
rêt surgit qui s'envenima au point que
l'avocat fut prié de cesser de se considé-
rer comme le fiancé de Rosine, et invité
à ne plus mettre les pieds ohez elle.

M. Troia jura de se venger. Huit jours
durant il rumina sa rancune et, jeudi,
il se livra à l'imitation suivante des
héros de roman. .

Il ;était une heure de l'après-midi.
Rosina Guceioce, qui venait de rendre
visite à sa mère, rentrait chez elle,
accompagnée de son frère Dmberto et de
sa sœur Annina, lorsque, sur la place
Porrazzl, leur groupe fut entouré par
quatre inconnus masqués, dont l'un, sai-
sissant Rosina par la taille, l'enleva de
terre, et fit mine de la transporter dans
une voiture attelée de deux chevaux qui
stationnait non loin de là.

Une seconde, on put croire que l'enlè-
vement allait réussir, tant ilavait été ra-
pidement exécuté. Par bonheur, Rosina
ne perdit pas son sang-froid. Elle se mit
à frapper si fort son ravisseur de coups
de pieds et de coups de poing, voire à
le mordre, que celui-ci — l'avocat Troia
en personne — dut lâcher prise avant
d'arriver à la voiture.

Cependant Umberto et Annina cri-
blaient de coups de poing les trois autres
hommes masques. En même temps, ils
poussaient des cris tels que toutes les
fenêtres s'ouvrirent autour de la place et
que les bons Palerraitains, troublés en
pleine sieste, furent témoins de la scène.

Le coup était manqué. L'avocat Troia
et ses compagnons le comprirent Us se
précipitèrent dans leur voiture, laissant
les deux sœurs et le frère sains et saufs,
et ils décampèrent..

Et le plus fort, c'est qu'ils purent
s'enfuir en toute sécurité, aucun agent
ne s'étant montré durant cette tentative
audacieuse faite en plein centre de Pa-
ïenne et en plein jour.

Chez les brigands marocains. — On
a reçu à Tanger une lettre dans laquelle
M. Perdicarris annonce que son gendre
et lui sont sains et saufs. Les ministres
d'Angleterre et des Etats-Unis font des
efforts pour obtenir leur mise en liberté.

NOUVELLES SUISSES
Commissions parlementaires. — La

commission du Conseil national pour la
pose de mines dans le tunnel du Sim-
plon a siégé vendredi et samedi Elle n'a
pas encore pris de décision, la priorité
appartenant au Conseil des Etats; cepen-
dant la commission est d'accord en prin-
cipe avec le projet du Conseil fédéral.

lia commission du Conseil des Etats
pour le compte d'Etat de 1903 a terminé
samedi ses travaux. Elle propose d'ap-
prouver le compte suivant les proposi-
tions du Conseil fédéral, en utilisant
l'excédent à augmenter les ressources
disponibles de l'administration fédérale.
La commission ne présente pas de pos-
tulat

Chemins de far fédéraux. — Tout en
proposant l'approbation du rapport de
gestion des C. F. F., le message du Con-
seil fédéral qui l'accompagne critique
en termes assez vifs les retards apportés
dans les travaux de construction et l'a-
chat du matériel roulant : des 37 millions
prévus au budget pour dépenses à ce
chapitre, il n'a été dépensé que 14,9
millions I

« Nous considérons cette proportion,
dit le Conseil fédéral, comme Inadmissi-

ble. Uu budget qui passe par un si grand
nombre d'instances, n'emporte pas seu-
lement pour l'administration des che-
mins de fer fédéraux l'auLrLatlon de
dépenser les sommes qui y figurent ;
i- 'est un mandat que reçoit l'admiuit-tra-
tion de procéder aux constructions et
aux acquisitions en question dans les li-
mites du budget. »

Et plus loin la direction est Invitée à
veiller à ce que la longue et coûteuse
procédure budgétaire ne devienne pas
une inutile formalité.

Au Simplon. — MM. Brandau-Lncber
et Sulzar sont arrivés à Brigue et étu-
dient la situation créée par la découverte
de nouvelles sources d'eau chaude. .

Ils décideront sans doute si la perfo-
ration doit continuer en dépit des diffi-
cultés extraordinaires que l'on rencontre
du côté nord, ou si elle doit être dé-
finitivement arrêtée, dans ce dernier cas
et même dans les meilleurs conditions,
on ne pourrait pas compter que le tun-
nel soit complètement percé, en perfo-
rant par le sud seulement, avant le mois
de décembre.

FRIBOURG. - Jeudi après midi
écrit-on de Bulle, le charretier de M.
Jean Barras, à Châtel-sur-Montsalvens,
passait aveo un attelage de deux chevaux
sur un pont provisoire, entre la cha-
pelle du Pont-du-Roc et le pont du Rio
du Gros-Mont. Comme l'attelage arrivait
vers le milieu du pont provisoire, celui-
ci s'effondra, et l'eau de la Jogne, ti ès
forte en ce moment, entraîna le charre-
tier ainsi que les chevaux.

Cependant le charretier put saisir une
branche et se tirer d'affaire. Quant aux
chevaux, ce n'est qu'à proximité de la
Tzintre qu'on a pu les repêcher, et ils
étaient dans un tel état qu'il fallut les
conduire à l'abattoir. Le pont provisoire,
établi pour desservir des chantiers, Ins-
pirait si peu confiance au charretier
que celui-ci pour ne pas le charger trop,
avait dételé, -avant de-passer, un troi-
sième cheval, qui a été ainsi sauvé.

GENÈVE. — Lea gardes ruraux ont
procédé à Avusy (Rive-Gauche) à l'ar-
restation de deux individus, Deluermoz
et Cadoux, qui s'étalent rendus coupa-
bles d'un acte de brutalité inqualifiable
sur la personne d'un septuagénaire, pen-
sionnaire de l'Hospice général Voici
dans quelles circonstances :

L'autre matin, le vieillard causait sur
la place du village. Survinrent Cadoux
et Deluermoz,1' deux Savoyard connus
pour leur brutalité et redoutés de là po-
pulation du village.

f -  Si l'on jouait un tour au père Ch,,
dit -OadouxI

— Ça y est 1 répliqua l'autre. On va le
faire asseoir sur les dents du râteau
américain à Jean-Louis I "'¦ '

Et ce disant les deux brutes empoi-
gnèrent le vieillard, qu'ils assirent de
force sur les dents d'acier du râteau
américain. '. '

La cuisse trouée, le malheureux poussa
un léger cri, puis s'évanouit Ge sont
des voisins qui le dégagèrent pois lui
donnèrent lea premiers soins. Le sang
coulait en abondance d'une blessure
longue de 6 cm.

Quant aux auteurs de cette lâche plai-
santerie, ils riaient cyniquement et
parlaient de « faire son affaire » à qui
oserait dire uu mot Malgré ces mena-
ces, le maire les fit mettre en état d'ar-
restation.

Questions sociales
La coopération- — Le suffrage féminin el
l'opinion de M, H. Draussin. — Ltea œuvres
sociales de la Maison da Peuple à Maza*
met.
M. Charles Gide vient de publier un

très intéressant volume sur < les sociétés
coopératives de consommation ». Profes-
seur d'économie sociale et mêlé active-
ment depuis plus de quinze ans au mou-
vement coopératives en France, M. Gide
est bien placé pour traiter le sujet L'ou-
vrage débute par un exposé historique,
puis les différents types de coopératives
de consommation sont examinés succes-
sivement: épicerie, (c'est par l'épicerie
que les 9[10 des coopératives ont com-
mencé), boulangerie, boucherie, res-
taurants, pharmacie, logement assuran-
ce, banque, etc. M. Gide étudie égale-
ment les fédérations et les unions coopé-
ratives ; enfin il ramène à quatre princi-
paux les avantages de la coopérative de
consommation. 1) c Mieux vivre », c'est-
à-dire acheter à meilleur marché et de
meilleure qualité; 2) c supplément de re-
venu*, par la répartition; 3) épargne;
4)buts désintéressés : instruction, assis-
tance, propagande. En outre, bien déve-
loppées, les coopératives de consomma-
tion peuvent devenir des entreprises de
« production ».

¦ *.
Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel» auront tous (Réd. —- ? t) lu
Bans doute la brochure de M. Schulé ré-
dacteur, sur l'électoral féminin. La ques-
tion e**! de plus en plus discutée, voici
une opinion qui ne manque ni de jus-
tesse ni de modération, c'est l'opinion
d'un'journaliste français, M. Draussin,
qui a écrit récemment ce .qui suit: « En
matière ecclésiastique et scolaire, la fem-
me doit exercer les mêmes droits que
l'homme. Quant à la politique, pour lui

Faites votrft cuisine à la.

i t V i B i M i T i A i L . I i N .Ei
(Nom déposé)

? ????» EXTRAITE DE LA NOIX DE COCO ?-»?-»-»?
Remplace beurre, huile, graisse, dans tous les emplois de la cuisine

<3rTZ î*.3&T> IF-EaiX — Expositio.— vrarUTrereello _E»arls 1900 — *3.R.__TJD .PiaiX

ABBIVAGE DE
.fc>ea. „ac ja.raa.too._s

PIC-NIC
» 8 K  cent, la livre

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8 

Bonne occasion
Conpons de «oie légère, pour l'été,

depuis 6 fr. 60 les 4 mètres, pour blou-
ses, eto.

Passementerie, dentelles, grand
choix. Prix très modéré.

Taffetas tadechlrable, pou blou-
sas, doublures, robes toutes teintes.

Plaoe-d'Armes 5, 2m».
Pour une oure de printemps,, exigez la

véritable

Salsepareille Model
Le meilleur ff _flk 1MP _# —Dépuratif S^mJJll U*

du sang i^™«.m  ̂wp
contre

Boutons, Dartres
épalMtMentent dn sang, rongeurs,
manx d'yeux, serofples, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrholdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses, lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable d p rendre.
V» lit S fr. 50 ; V» Ut* B fc; 1 Ut 8 fr.

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

cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Génère.
Dépôts dans les pharmacies a Neuohâtel :

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan ; à Saint-Biaise : Zintgraff; au Locle :
Wagner; à Fontaines: Borel; à Couvet :
Ghopard; à Corcelles: Leuba; à Golom-
bier : Chable; à Fleurier : Sohelling.

CUBE DE RAISINS
ei tonte saison

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

Procédé S. Jwiiemin

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

Institut LA GLAIRE, Lucie
iff euehfttel i

Pharm. Bourgeois, Jordan, D-'r-îal, Bauler,
eto. Colombier : pharmacie Chatile.

SALAMI
Vrai milanais, 1" choix

vient d'arriver au magasin

H.-L. OTZ
ArrVEBTNlE»

À vendre d'oocaeion

un potager
avec accessoires. S'adresser boulangerie
Breguet, rue des Moulins 17.
——.1.H—I1HB

ON DEMANDE A ACHETEE

Bouteilles vides
On demande à acheter quelques mille

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

AVIS DIVERS
Pour vendre rapidement commerces,

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

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

D'MATTHEY
de retour

vaccinera à son domicile mardi 2i
et Jeudi ae mai, à 2 heures.

J.-Ed. BOUE
!I é̂d. -._>e_.tiste

absent
ML_ UMBS DM9 YBOX

DrC!h.RÔUI*BT
Faubourg du Orét, a° 10

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

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

Pension R0TTIE1EL, an Canton de Berne
à proximité des ohemins de fer de Berlhond-Tboune et Berne-Lueerne,
736 mètres sur mer ; tenue par les Sœurs Schupbaeh. Belle situation aveo vue
sur la chaîne du Stookhorn et les glaciers bernois. Air pur et fortifiant, liaison
ttès confortable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêt à
proximité. Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux
at oure de lait Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

Brasserie ïlelvétîa
——»——

DERNflfR̂CONCERT
par la célèbre troupe

B RUIST E I_
Lundi 23 Mai : MÂTINÉEI

POUR DAMES !!!
La directrice et propriétaire de l'Ecole académique de Berlin

[fondée en 1892) pour la

Coupe et la cou-tare de costumes de dames
donnera à Neuohâtel, à partir du 15 juin, un oours de six semaines (théorie et
pratique). Chaque damé, après avoir suivi ce oours, sera capable de confectionner
elle-même toutes ses toilettes*

Cette méthode est diplômée dans tous les pays. Elle a obtenu à Paris la
médaille d'or. ,

Leçons particulières de dessin pour couturières.
S'inscrire ohez la directrice, qui se trouvera à Neuohâtel les 1" et 2 juin, à

l'Hôtel du Soleil. .• Ifrg"" T. GtrTJTTEEe.

Société Coopérative de Consommation
DB NEUCHATEL

NOUVEAU BAT1MEWT Al] FAIIBOJM DES SABLONS

CONCOURS
concernant les travaux de «ouverture en ciment ligneux, serrurerie,

menuiserie, ferblanterie, installation d'eau et de water-closet,
plàtrerie et peinture.

MM. les entrepreneurs domiciliés en ville peuvent prendre connaissance des
pians et conditions au bureau de Eugène Colomb, architecte, 4, rue du Pommier,
chaque jour, de 10 heures à midi.

Les soumissions, portant la sosoription : < Soumission ponr la Sooiété de Con-
sommation *, pourront être remises au bureau de l'architecte jusqu'au mardi
31 mai à midi.

CLUB DE CONVERSATION ANGLAISE
Pour Messieurs, chaque JEUDI, et pour Damée, chaque M AUDI, de

_ 8 & 10 heure* du soir, ches

I_. JDUGOlsVtMCXUJNJ
Ancien professeur d l'Ecole supérieure de Sheffleld

PAUB0ra& _ L'HOPITAL 64

INSCRIPTIONS et CONDITIONS à l'adresse ci-dessus

Jk i i • • • • • • • • • • • ••  k,

• ASSURANCES CONTO
^

LES ACCIDENTS •
• Assurances viagères * prime unique très réduite •

ponr chemins de 1er, bateaux a vapeur, tramways,
• funiculaires. •

Assurances de voyage.
• Assurances individuelles et collectives pour ou- «

vrlera.
m. Assurance de responsabilité civile pour proprié-- **

taire d'Immeubles, de voitures et automobiles.

• S'ADRESSER A •

„ B. CAMEHai, apt général de la Compagnie ZURICH „
Rue Purry 8, à Neuchâtel

SI ....... ¥

BUREA U D£ REK SEIGKEîM EN TS
Service spécial sur la Suisse et l'étranger

Tarifs et oouditions d'abonnements à disposition
. Réf érences de 1er ordre

RECOUTREHBNTS SDR TOUS PATS
BTBBE BODRilOHl i COLOMB, me da Ssyon 9, MCH1TEL

PARAGRËLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mai prochain, soit directement au siège de la Direction
(Etude J. Wavre, avocat, a Neuchâtel), soit ohez l'on des correspondante
de l'Association ci-dessous désignés :

au IiAJTDEBOS, M. Casimir Oicot, avocat et notaire.
A OBESBIEB, M. Paul Vaugne, Instituteur.
A CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
A SAINT-BIsàlSE, M. J.-F. Thorens, notaire.
A I.A COTE, H. J,»_ Cornu, Instituteur, A Cormondrèche.
* AVTEBNlEB, H. Charles de Montmollin.
A COLOMBIER, M. Samuel-Ed. «authey.
A BOLE, M. H.-Albert ttichaud, notaire.
A CORTAILLOD, M. Jean-H' Bornand, caissier communal.
h BOIJDBY, H. William Pomey, étude J. Montandon, not.
A la BÉBOCHE, M. H. Bourqnin, caissier com., A Gorgier.
A partir du 31 mai les primes seront prises en remboursement aux

frais des assurés.
Art. A des statuts t La prime est fixée, après déduction des subsides can-

tonal et fédéral, à tr. 1.5© pur ouvrier pour tt. M.— de récolte assurée ayeo
faculté d'assurer une récolte de tr. 100.—, moyennant paiement d'une prime
double.

Neuchâtel, le 30 avril 1904.
Le directeur,

J. WAVRE, avocat



aooorder l'électoral, il faudrait être BûT
qu'elle est plus intelligente et moins
passionnée que l'homme. Ne vaudrait-il
pas mieux réformer auparavant, éclairer
et moraliser le suffrage universel mascu-
lin ?» La dernière partie de ce jugement
s'appliquerait non seulement aux Fran-
çais mais aussi aux Neuchâtelois dont
les mœurs électorales, ainsi que l'a rap-
pelé M. Perrpohet, doyen du Grand Con-
seil, laissent encore à désirer I

Parmi les œuvres qui éclairent et mo-
ralisent sont, en premier lieu, les « Mai-
sons du Peuple ». La petite ville française
de Mazamet, pas plus Importante que
Neuchâtel, possède une telle institution,
très large du reste, ouvrant ses locaux
aux réunions littéraires, artistiques, so-
ciales, religieuses. •

Des sociétés diverses s'y sont fondées :
gymnastique, groupe de tir, section an-
tialcoolique, comité d'études sociales, la
jeunesse prévoyante. Cette dernière so-
ciété a créé cinq caisses: une caisse de
secours mutuels, une caisse du soldat,
une caisse de prêts gratuits, destinée à
faciliter le relèvement matériel et moral
des personnes momentanément dans la
gêae, une caisse d'assurance au décès.

Fondées sur des bases de tolérance et
de respect de toutes les opinions, les
Maisons du Peuple, comme celle de Ma-
zamet, de Lausanne et d'ailleurs, sont
destinées à rendre de précieux services
et leurs fondateurs ont droit à la recon-
naissance publique. De nos Jours, de
simples salles de lecture pour ouvriers
et quelques cours organisés pour les
adultes ne sont plus suffisants, si grands
que soient les serrioes rendus par ces
œuvres de dévouement. Les Maisons du
Peuple sont principalement utiles en réu-
nissant tous les élémenb, de la société,
en les fusionnant pour la plus grande
garantie, de paix et de progrès sociaux.

AD. B.

Conseil (f Etat.— Dans sa séance du
20 mai, le Conseil d'Etat a constitué
comme suit son bureau pour la période
1904-1905 : président, M. Jean Ber-
thoud; vice-président, M. Louis Perrier.

Les divers départements gardent les
mêmes directeurs.

Saint-Biais* (Corr.). — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Edouard Rou-
let, un enfant de notre village, vient de
subir aveo succès, à l'Université; de
Genève, les examens fédéraux de méde-
cine.

Bevaix. (Corr.) — Vendredi, 20 mai,
est une daté d'une certaine importance
de notre vie locale, pas très riche de
faits saillants. Dn premier essai d'éclai-
rage public de nos rues à l'électricité a
eu lieu ce soir-là. Belle lumière, intense,
nette et stable, nombreuses lampes, très
voisines et bien placées; en résumé, un
résultat très satisfaisant, nous semble-
t-il, et dont il y a lieu de féliciter auto-
rités, direction et sous-ordres.

L'on noua affirme que notre éclairage
ne le cède en rien à celui des localités
prochaines, voire même qu'il serait supé-
rieur.

CACTOM DE MEffCHAra

DERNIÈfcES NOUVELLES

Affaire Beok-Oantenod
Berne, 21. — Le < Bund » apprend

que le procureur do la Confédération
interjettera appel contre le jugement du
Tribunal fédéral dans l'affaire Beck-
Gantenod; le délai de recours expire le
22 courant

Géographie éleotorale tessinoise
Balllnzonfl , 21. — Pour les élections

de 1905, la loi électorale doit être révi-
sée pour remettre les arrondissements
en concordance avec les résultats du
dernier recensement cantonal.

La majorité du Grand Conseil s'étant
prononcée en faveur de l'augmentation
du nombre des ' arrondissements, le
groupe socialiste a décidé de lancer une
initiative populaire demandant que tout
le canton forme un arrondissement
unique.

Lee autres groupes de l'opposition ap-
puient le mouvement d'initiative, auquel
participent également quelques groupes
de radicaux.

L'aooident de Savatan
Saint- Maurice, 21. — Le premier lieu-

tenant de Riedmatten, qui s'était blessé
en maniant un revolver automatique, a
succombé samedi après midi & ses bles-
sures, n sera inhumé avec les honneurs
militaires.

M de Riedmatten, qui était né en
1856, faisait partie de la compagnie de
sapeurs 2 de landwehr; il était contrô-
leur cantonal de l'impôt à Sion.

Bullt, 21. — Dn terrible accident est
arrivé hier à Charmey. M. Alphonse
Ruffieux, âgé de 25 ans, marié et pèr-e
d'un enfant, procédait au nettoyage de
son fusil. Malheureusement, une balle
était restée dans l'arme; le coup partit
et M. Ruffieux reçut le projectile dans
la bouche. Il fut tué net.
L'aooord franco-anglais

et l'Egypte
Rome, 21. — Selon la < Capitale »,

l'Angleterre avait demandé à l'Italie si
elle adhérait à l'accord franco-anglais
relativement à l'Egypte. Le gouverne-
ment italien a répondu favorablement.
On ne stit pas si l'Allemagne y adhérera.

La protestation dn Pape
Parla, 21. — HE. Wisard, ambas-

sadeur de France près le Vati-
can, est rappelé.

Un conseiller d'ambassade
est chargé désormais de la gé-
rance.

'̂ambassadeur a quitté Borne
samedi soir A 8 h. 40.

Munich, 21. — Les « Muachener
Neueste Nachriehten » disent qu'il n'est
pas exact que l'indiscrétion à laquelle
est due la publication de la note de pro-
testation du pape soit attribuable & la
Bavière. La manière dont sont traitées
les pièces diplomatiques confidentielles
en Bavière fait paraître comme absolu-
ment impossible que la note en question
ait pu être livrée à la publicité par la
voie indiquée.

(On dit, à Rome, que c'est le ministre
de Monaco qui aurait révélé le texte de
la note pontificale. Les Italiens disant
aussi Monaco pour Munich, c'est ainsi
que là Bavière aurait été mise en jeu.)

Vienne, 21. — Plusieurs journaux
commentent le conflit entre la France et
le Vatican. La * Nouvelle Presse libre »
attribue la responsabilité du différend
au cardinal Merry del Val, qui manque
de la prudence, de la réflexion et de l'ha-
bileté qui caractérisaient le cardinal
Rampolla.

L' « Extrablatt » dit que ai réellement
Mgr Merry del Val a conseillé l'envoi de
la protestation pontificale, il a commis
une faute très grava

La « Reichswehr* s'exprime d'une
façon plutôt favorable à la politique du
Saint- Sièga

Rome, 21. — Au Vatican et à l'am-
bassade de France, on montre une extrê-
me réserve.

L'affaire Dreyfus
Parla, 21. — Le colonel Picquart a

été entendu samedi par la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation.

Explosion
Lyon, 21. — One explosion de gaz

s'est produite samedi matin à 11 heures,
dans l'appartement de M. Baud, Ingé-
nieur à Lyor, et a causé la mort de sa
femme et d'une bonne; ira bébé de trois
ans a été aauré.

Une élection
Francfort-sur-l'Oder, 21. — Dne élec-

tion au Reichstag a eu lieu à Francfort-
sur-1'Oder à la suite de l'invalidation du
Dr Braun, socialiste, précédemment
élu. M. Bassermann, candidat des partis
bourgeois, leader national libéral, a été
élu avec 2500 voix de majorité sur M.
Braun, qui se représentait.

Député oondamné
Preaabourg, 21. — La cour d'appel

royale a condamné samedi le député à la
Chambre Vszelovbky, nationaliste slo-
vaque, pour provocations envers la na-
tion hongroise, à un an de prison, 1000
couronnes d'amende et aux frais, s'éle-
vant à 1500 couronnes. Le condamné a
Interjeté appel.

Au Groenland
Copenhague, 21. — L'expédition

scientifique danoise au Groenland est
arrivée dans le Groenland occidental
Elle annonce que l'expédition Gjœr était,
le 15 août 1903, â Dalrymphe Rod.
Tout va bien dans les deux expéditions

L'indépendance de Cuba
New-York, 21. — Un banquet a eu

lieu vendredi soir pour célébrer le se-
cond anniversaire de l'indépendance de
Cuba. Le secrétaire de la guerre, qui
présidait, a lu une lettre du président
Roosevelt, dans laquelle on relève les
déclarations suivantes:

Il est faux que les Etats-Unis soient
assoiffés de conquêtes territoriales. Au-
cune nation n'a à craindre les Etats-Unis
el eUe maintient l'ordre, si elle s'acquitte
de ses obligations et si elle montre
qu'eUe sait agir convenablement en ma-
tière politique et industrielle.

Mais la malfaisance brutale et conti-
nue, l'Impuissance qui résulte du relâ-
chement général des liens d'une société
civilisée, voilà ce qui peut aboutir aune

intervention de la part d'une nation civi-
lisée.

Les Etats-Unis ne peuvent pas se sous-
traire à ce devoir dans l'hémisphère
occidental, mais II reste vrai que leurs
intérêts sont Identiques à ceux de Cuba.

LA GUERRE
Autour de Liao-Yang

Moukden, 21. — Le corps principal
des Japonais, évalués à 80 mille nommes,
reste au sud des troupes russes qui pro-
tègent Liao-Yang.

La marche en avant des Japonais
semble suspendue; les pluies qui gênent
les mouvements de leur artillerie expli-
quent peut-être cette interruption.

Pendant ce temps, les Russes reçoivent
tous les jours de nouveaux renforts et
renforcent leurs positions. Les Russes
restent maîtres du chemin de fer jusqu'à
Tatchékiao.

Tokio, 21. — Le bombardement du
littoral dans le voisinage de Eal-Toheou
a probablement servi à préparer le dé-
barquement, dans le nord-ouest de la
péninsule du Liao-Tung, des troupes
destinées à prendre Niou-Tchouang, et
à coopérer avec les armées en marche
sur Liao-Yang.

Quoique les dépêches officielles n'en
aient rien dit, on tient de source sûre
que les Japonais qui ont pris EaTping
ont refoulé les Russes jusqu'à Masmis-
hima dans la direction d'Inkeou, de sorte
que les Russes ne pourront faire d'Inkeou
aucune marche sur Kai-ping.

Le débarquement opéré dans la baie
de Kai-tchp.ou n'est probablement pas
considérable.

A Port-Arthur
Parla, 21. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au «Temps», le 21, à 1 h. 15:
«Le général Stossel a fait une sortie

de Port Arthur et a livré un combat vic-
torieux aux Japonais, qui ont perdu en-
viron 1000 hommes, alors que.les Russes
n'ont eu que 150 morts. »

Tokio, 21. — L'amiral Togo rapporte
que l'escadre des canonnières et les flot-
tilles de torpilleurs et de contre-torpil-
leurs se sont approchées le 20 de Port-
Arthur pour effectuer une reconnaissance
qu'elles ont entièrement accomplie en
subissant peu de dégâts, malgré le feu
croisé violent des forts de la place. Les
Japonais n'ont éprouvé aucune perte.

Engagement à Takou-Oban
Tokio, 21. — Vendredi soir, à 7 heu-

res, les troupes japonaises, qui avaient
débarqué à Takou-Chan, ont enveloppé
et mis en déroute un corps de cavalerie
russe constituant environ un escadron,
et qui se trouvait dans le village de
Wa-chia-tun, à 7 milles au nord de Takou-
Chan. Les Japonais n'ont subi aucune
perte; les Russes ont eu de nombreux
tués et blessés. Un de leurs capitaines a
été fait prisonnier.

Les Busses en dorée
Séoul, 21. — Le consul du Japon à

Gensan annonce que 300 Russes ont oc-
cupé vendredi Ëankou, à 40 milles au
nord de Oensan. Ils constituent l'avant-
garde d'un corps, de 3000 hommes. Le
consul croit qu'il s'agit d'une fraction
de la troupe qui a attaqué Andjou et qui
revient de Nin-Yeng, en battant en
retraite. On croit à la légation japonaise
qne les cosaques ont, depuis quelques
semaines, une base d'opérations àKiôflg-
Sông.

A Tokio
Tokio, 21. — La perte du croiseur

«Yoshino» et du cuirassé «Hatsùse»
cause une vive affliction. Toutes les ré-
jouissances publiques, telles que prome-
nades aux lanternesj êont abandonnées.
Tous les drapeuax}g|j$ été enlevés.

On s'attend à ce que les pays étran-
gers protestent contre la pose de mines,
parce que cela rend la navigation dange-
reuse pour les vaisseaux neutres.

En Russie
Paris, 21. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au «Temps» :
Les préparatifs de la flotte de la Bal-

tique sont poussés avec une grande acti-
vité. EUe. partira probablement en deux
divisions par des routes différentes. Le
point de réunion eBt inconna

Facteurs des télégraphes
Genève, 22. Samedi et dimanche a eu

lieu la ISme assemblée de la Société
suisse des facteurs des télégraphes.
L'assemblée générale a été ouverte
dimanche matin à 10 heures à l'hôtel de
l'Arquebuse par M. Kohler, de Bâle,
président du comité central.

Vingt quatre délégués, représentant
14 sections, étalent présents. M. M. Schin-
dler, de Genève, et Brunner, de Lucerne,
ont été nommés scrutateurs. Les comptes
ont été approuvés et Bâle confirmé
comme siège du comité central. La pro-
chaine réunion aura lieu en 1905, à
Bâle.

Soulpteurs suisses
Genève, 22. — Le congrès bisannuel

de la Fédération suisse des sculpteurs a
été ouvert dimanche matin à 10 heures
par le président central M. Melzer, de
Zurich, qui a souhaité la bienvenue aux
délégués des sections de Zurich, Bâle,
Genève, Lausanne, Montreux et Renens.

Indépendamment des questions admi-
nistratives, le congrès s'occupera de
l'introduction de la journée normale de
9 heures et éventuellement de la mise
en vigueur d'un tarif uniforme, points
qui seront discutés lundi seulement

Congrès maçonnique
Genève, 22. — Le congrès des délé-

gués des loges de l'Est-Français s'est
terminé dimanche soir à 5 h. — Il a

émis un cet tain nombre de vœux ten-
dant presque tous à affermir la politique
anticléricale du ministère Combes, U a
adopté l'ordre du jour du prochain con-
grès qui aura lieu à Autun en 1905. Les
questions à l'ordre du jour' sont avant
tout d'ordre social.

— Au banquet qui a eu lieu après la
séance des discours ont été prononcés
entre autres par MM. Lafferre, député,
président du Grand Orient de France, et
Quartier-la-Tente, président de l'Union
des loges suisses Alpina.

Au vatioan
Rome, 22. — Au Vatican, et dans les

cercles ecclésiastiques on assure que la
retraite du cardinal Merry del Val n'est
plus qu'une question de mois et peut-
être de semaines. Malgré l'attachement
personnel que professe pour lui le pape,
on déclare que sa position oomme secré-
taire d'Etat est devenue difficile. Déjà
on met en avant les no.-.s des cardinaux
qui auraient le plus de chances de lui
succéder. Parmi ces cardinaux, le plus
en vue est Mgr Ferrata, ancien nonce à
Paris. On craint toutefois que les in-
fluences allemande et autrichienne, très
puissantes aujourd'hui au Vatican, ne
combattent sa nomination.

Aooident
Gfjon (province d'Oviedo), 22. — Un

tunnel en construction s'est effondré sur
la ligne du chemin de fer de Langreo.
Quatre ouvriers ont été tués, plusieurs
blessés.

Instituteurs zurioois
Zurich, 23. — Hier, une assemblée de

l'association cantonale des régents, qui
comptait 1000 participants et participan-
tes, a décidé, sur la proposition deM. Séi-
de), de lancer une demande d'initiative
tendant à soumettre de nouveau au peuple
le projet de loi sur les traitements des
instituteurs, repoussé dimanche dernier
à la majorité de quelques centaines de
voix.

Cette décision a été prise contraire-
ment aux propositions du comité et de
l'assemblée des délégués ; ceux-ci avaient
exprimé l'espoir que vu la faible majori-
té des voix rejetantes, les autorités insti-
tueraient d'elles-mêmes une seconde vo-
tation sur le même objet dans le courant
de l'année.

Pour la paix
Borne, 23. — Miss Jessïe Ackermann,

chargée par l'Universel Peace Union de
Philadelphie de visiter les différents pays
de l'Europe pour la cause1 de là paix, a
obtenu une audience de M. Robert; Com-
tefsp, président de la .Confédération,
auquel elle a remis un drapeau en soie
aux couleurs suisses, accompagné d'une
adresse de l'Universal Peace Union.
M. Comtesse a assuré Miss Ackermann
de sa vive sympathie pour la cause de la
paix.

Typographes
Glaris, 23. — Hier a eu lieu l'assem-

blée générale de l'Union des typogra-
phes. 27 délégués représentant 2,200
membres étaient présents.

Le comité a été invité à veiller à ce
qu'un tarif uniforme soit Introduit dans
l'Union des typographes. Une proposi-
tion tendant à combattre les heures sup-
plémentaires à été adoptée.

Matoh
Borno, 23. — Dans un match interna-

tional qui s'est joué hier au Spitalacker
entre le F. C. club Montriond de Lau-
sanne et le F. B. club Rickers de Stutt-
gart, ce dernier l'a emporté par 5 goals
contre 1.

Tunnel du Simplon
Brigue, 23. — Les travaux d'avance-

ment du tunnel du Simplon du côté nord
sont complètement arrêtés, oe sera donc
le côté sud qui achèvera les travaux de
percement.DERNIÈRES DÉPÊCHES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

FAITS DI7BES
L'impossible récompense. — De pas-

sage à Paris, Mme Markapoff , habitant
Saint-Pétersbourg, traversait les Champs-
Elysées, lorsqu'un Individu la bouscula
violemmentet, habile pratiquant du «vol
à l'esbrouffe», arracha des mains de sa
victime une bourse en or contenant une
somme supérieure à 1,000 francs. Avant
même que Mme Markapoff fût revenue
de sa surprise, deux agents qui, de l'au-
tre côté de l'avenue, s'étaient rendu
compte des agissements du voleur, se
mirent à sa poursuite et réussirent à
l'appréhender alors qu'il tenait encore
dans la main la bourse volée.

On se rendit au commissariat de M.
Chanot, où Mme Markapoff rentra en
possession de la somme dérobée, tandis
qu'on éerouait le nommé Monte!, âgé de
vingt ans, sans profession ni domicile.

Avec uo fort accent étranger, Mme
Markapoff déclara:

— Votre police, Monsieur, est très
bien faite et je veux récompenser les
deux gardiens qui ont arrêté mon vo-
leur. Voici, pour eux, 100 francs.

M. Chanot remercia la généreuse
dame, mais lui fit remarquer que les
agents n'avalent fait, dans la circons-
tance, que leur strict devoir et que,
dans ces conditions et d'après les règle-
ments de police, 11B ne pouvaient accep-
ter aucune gratification. Mme Marka-
poff s'emporta :

— Vous avez un chef, Monsieur?
— Nous dépendons tous de M. le pré-

fet de police. 
— Eh bien 1 je vais aller le trouver.

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

Avant 7 heures du matin, OD
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal oa
les remettre directement à nos
guiohets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 >/ , heures).Drôle d'histoire. — On entendait hier

soir vers minuit des cris de femmes au-
dessus du Pertuis-du-Soc.

Us provenaient d'une femme V,, qui
était tombée du haut des rochers qui
bordent le Creux-du-Plan.

Elle a été transportée à l'Hôpital com-
munsl après un premier pansement sur
place, nécessité par un coude demi.

Dons reçus tu bureau de la « Fouille
d'Avis» on faveur dot victimes do l'ava-
lancho do Grenglols (Valais):

Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour:
379 fr. 50.

La lista sera close le 31 mal

CHRONIQUE LOCALE

LA CHUf sÊRRE
I<e retour du tzar

Saint-Pétersbourg. 22. — Le tzar et
le grand duc héritier sont rentrés à
Saint-Pétersbourg.

En Mandohourie
Saint-Pétersbourg, 22. — Un télé-

gramme du général Kouropatkine à l'em-
pereur relate les opérations militaires
effectuées le 19 mai dans la région de
Feng-hoang-tcheng, où ses troupes se
trouvent en contact avec les Japonais,
grâce à d'incessantes reconnaissances.
TJne sortie du général Stœssel

Saint-Pétersbourg. 22. — On déclare
que le gouvernement a reçu samedi la
nouvelle d'une sortie du général Stœssel
à Port-Arthur, laquelle a parfaitement
réussi Cette sortie avait pour but de
faciliter l'arrivée d'un train de muni-
tions et d'approvisionnements dont le
général Stœssel avait été Informé par le
moyen de la télégraphie sans fil.

L'ennemi barrait la route ; les Russes
ont attaqué et un vif combat s'est enga-
gé, à la suite duquel les Japonais auraient
été repoussés en perdant plus de mille
tués ou blessés. Les Rusées n'auraient eu
que 116 tués ou blessés. Les troupes du
général Stœssel sont rentrées à Port-Ar-
thur en même temps que le train.

Saint-Pétersbourg. 22. — Dans la
sortie faite par le général Stœssel de
Port-Arthur, celui-ci a refoulé les Japo-
nais jusqu'au delà de leur ligne d in-
TestissemenL Les Russes ont combattu
raillamment Leur sortie a été protégée
par l'artillerie de forteresse.

Le plan japonais
Niou-Tchouang, 22. — On tient de

bonne source que l'intention des Japo-
nais dans la direction de Liao-Yang et
de Hai-Tcheng est d'attirer les Rusées
vers le nord afin d'avoir les coudées
franches pour compléter les préparatifs
de la prise de Port-Arthur. ,

Les torpilleurs japonais, avec le con-
cours des autres navires de la flotte, se
sont livrés à des sondages le long de la
côte, entre la baie de Talien-wan et de
Kin-tcheou. Ils mettent en position de
nombreux canons à tir rapide; ils foi- t
deB épaulements avec des sacs de terre
afin de s'opposer aux sorties que pour-
rait tenter la garnison de Port-Arthur.

Un espion a mis le feu aux citernes
d'huile de la station de Niou-tchouang;
on croit à un complot pour détruire le
chemin de fer.

Paris, 23. — Suivant une dépêche de
Saint-Pétersbourg au « Journal », on
mande de Liao Liang que l'épidémie de
typhus qui règne parmi les Japonais,
augmente d'intensité. On craint que l'é-
pidémie ne gagne les troupes russes.

Saint-Pétersbourg, 23. — Les quatre
Asiatiques, arrêtés à Cronstadt à bord
d'un navire anglais sous l'inculpation
d'espionnage, ont été transportés à Saint-
Pétersbourg. L'instruction se poursuit
activement.

Madame veuve Croutaz et ses enfants,
Maro et Caroline, à Colombier, Mademoi-
selle Louise Bron, en Russie, Madame et
Monsieur Paul Favre-Bron, à Auvernier,
Monsieur et Madame Maro 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 Co'-
des-Roches, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste CBOVTAZ
leur oher et repratté époux, père, beau-
gère, frère, beau-Frère, oncle et parent, que

ieu a rappelé à lui aujourd'hui, dans sa
60» année, après une courte maladie, le
20 mai, â 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
n me conduit le long des eaux
tranquilles.

Ps. XXIQ, v. 1 et 2.
L'ensevelissement, auquel ils 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

Madame et Monsieur Charpi 'r, Madame
Berthe Lambelet et ses enfants, Monsieur
René et Mademoiselle Suzanne, Madame
Andrié, les familles Montandon, Mitten-
dorf, Meyrat, Guye, DuBois et alliées,
ont la douleur de (aire part à leurs amis
et connaissances de ta perte oroelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME
Henriette LAMBELET-DUBOIS

que Dieu a rappelée à Lui, le 21 mai, à
Nice, dans sa 10m" année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

Quoiqu'il en soit Dieu est mon
rocher, ma délivrance et ma
haute retraite, je ne serai point
ébranlé. Ps. 62-7.

Bienheureux sont ceux qui
procurent la paix. Matth. 5-9.

Madame Charles Monvert,
Monsieur et Madame André de Mont-

mollin et leur fille, à Lausanne, Monsieurle pasteur et Madame François de Mont-
mollin et leurs enfants, aux Eplatures,Monsieur Henri Monvert, au Texas (U.S. A.),Monsieur et Madame Ernest Monvert et
leur fille, au Havre, Monsieur Max Mon-
vert et Mademoiselle Marthe de Rouge-mont,

Mademoiselle de Mandrot, Monsieur
Jean de Mandrot, Monsieur et Madame
Charles de Mandrot, Monsieur Henry de
Mandrot,

Mademoiselle Sophie Droz, MadameGlero-Droz et sa famille, Madame L'Hardy-DuBois et sa famille, Monsieur et MadameJules L'Hardy et leur famille, Mademoi-selle Pauline Houriet, MesdemoisellesBerthoud-Mayor,
Monsieur et M ĝma paul de Mandrot,Mademoiselle Georgina de Mandrot, Ma-dame Gabriel Eynard, Monsieur et Ma-dame Edgar de Cottens et leur fille, ontl'honneur de faire part à leurs parentset amis, de la grande perte qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles MOBfTEBT

professeur de théologie
leur époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère et cousin, que Dieu a repris à
lui aujourd'hui.

Neuohâtel, le 21 mai 1904.
Saint-Jean XIV, 3.

L'enterrement aura lieu à Neuohâtel,
le mardi 24 courant, à 3 heures. i

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao 2.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Le Conseil d'Eglise de la Pa-
roisse indépendante informe le
publie que le culte pour les
funérailles de
Hoisienr le Professeur M0ÏWKÎ

aura lieu mardi, f êé mat, A
8 heures après midi, au Tem-
ple du Bas.

Messieurs les _ele_ •Bellettrle—sont informés du décès de leur très oher
et vénéré collègue,
Monsieur Charles MONVERT

professeur de théologie
¦*a_esa.'bxe «âia Comité

père et beau-père de Messieurs Ernest
Monvert, Max Monvert et André de Mont-
mollin, leurs dévoués collègues.

Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu le mardi, 24 mai, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 2.
US COMIT*.

V-.;"*' v
Monsieur Victor Pietra, à Neuchâtel,

Monsieur Lucien Pietra, à Sohwyz, Ma-
dame et Monsieur E. Fornerod-Pietra, à
Bienne, Madame et Monsieur A. Allémann-
Pietra, à Bienne, Madame veuve Montel,
à Neuohâtel, Monsieur et Madame Pierre
Montel-Bonnot et leur enfant à Genève,
les familles Montel, Boyer et Pradel, à
Clermont-Ferrant et Paris, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parente,
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et bien-aimé
père, beau-père, beau-fils et parent,

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
Ancien chef de train

que Dieu a repris à lui, subitement, dans
sa 53»» année, muni des sacrements de
la sainte Eglise.

Neuchâtel, le 22 mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu, mardi . 24 mal, à
i heure.

Domicile mortuaire : faubourg des
Parcs 47 a.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part
La famille trop affligée ne reçoit pas.

R. I. P.

Messieurs les membres du Cercle
libérai sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 24 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg des
Parcs 47 a.

UB VOMIT*

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 24 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg des
Parcs 47 a.

JLB court.

Messieurs les membres de la Société de
musique l'Harmonie de Neuchfttel
sont informés du décès de

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
père de leur collègue et ami, Monsieur
Victor Pietra, et priés d'assister S son
ensevelissement qui aura lieu mardi 24
mai, ii 1 heure.

Domicile mortuaire -. faubourg des
Parcs 47 a.

Messieurs les membres de la Société
des Jeunes libéraux sont informés
du déoès de

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
père de leur collègue et ami, Monsieur
Victor Pietra, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 24
mai, â 1 heure.

Domicile mortuaire .- faubourg des
Parcs 47 a.

i,» oomt

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçante, section
de Neaehfttel , sont informés du décès
de

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
père de leur collègue et ami, Monsieur
Victor Pietra, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 24
mai, à 1 heure de I'après midi. H3774N

Domicile mortuaire : faubourg des
Parcs 47 a.

Ut COMITE

Madame Madeleine Robert-Grandpierreet ses enfants, Estelle, Marthe et Charles,Madame et Monsieur Charles Rougemont-Robert et leurs enfants, MademoiselleEmma Robert-Grandpierre, à la Chaux-de-Fonds, les familles Robert-Grandpierre,Béguin, aero, Borel, Dubois, Egé, Lohry,Riva, Siegenthaler et Perrottet, Mademoi-selle Elisabeth Erzinger, â Eilchberg (Zu-rich), ont la profonde douleur de fairepart à leurs parents, amis et connais-sances de la grande perte qu'ils viennentd'éprouver en la personne de
Monsieur Paul ROBERT-GRANDPIERRE
leur oher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle etparent, que Dieu a retiré , * lui, samedimatin, après une courte maladie, à l'âge
de 51 ans.

Neuohâtel, le .21 mai 1904. . . , .
L'Eternel eBt 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. XXHI, v. 1 et 4.
L'inhumation aura lieu lundi 23 cou-

rant, à 3 heures après midi
Domicile mortuaire: faubourg de l'Hô-pital 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

t
Monsieur et Madame Gamba-Mongini

et leurs enfants, Madame veuve Gamba,ses enfants et petits-enfants, à Bianze etTarin (Italie), Monsieur et Madame Sala-Mongini, Monsieur Emile Gury, Monsieur
et Madame Edouard Gury, à Bâle, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-rents, amis et connaissances, la mort deleur bien-aimé fils, petit-fils, neveu etcousin,

PHELEPPE
enlevé à leur affection, le 22 mai, à l'âge
de 3 ans.

Neuohâtel, le 32 mai 1904.
Laissez venir â moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point car le royaume des cieux
est pour, ceux qui leur ressem-
blent.

Lup XVBI, 16.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 mai, à
â heure.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Bourse da Genève du 21 mal 19i 4
Action * Obligation* t

Jura-Simplon. 196.— 8°/lféd.eh.da i. 9 .60
Id. bons 16.60 8»/, fédéra! 88.J • ._

N-B Stria, anc. —.— -SP/tGen.fclotg. 101.50
Tramw. sah»- —.— Fflor.otto. <•.¦>/» — • —Voie étr. gen. ,—.— Serbe . . e V, 870.—F«o-Suis, élec. 406.— Jura-S.,8-7jiV* 497. -
Bq-Commeree 1055.— Id. gar. 8>/,«/, .- . -
Union fin. gen. 628.— Franeo-Su.sgf. 477.50
Farts de Sétii. 447.60 N.-E. Suis. 4»/t -.-
Cape Copper . 80.— Lomn.siu.S»/, 818.—
- Mérids lta. 3»/0 550.25

Demandé l OHart
Ohsngss WrvDAtt . . . .  100.22 1 100.3.3

à ItaUe 99.90 1 100. -
" Londres. . . .  95.15 20.it ;

H.moU.t«l <_magne . . 123.30 138.40
Vienne . . . .  105.02 1 m.Vi

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 96.~le _

Neuchâtel, 21 mai. Escompte 4%

Bourso do Paris, du 21 mai 1904.
(Court 4t olMura)

8»/o Français . 97.13 Bq. de P«if,.*m5.-
Consol. angl. — .- Gred.lyon-a-.ig 1103. —
Italien 5»/ 0 . . 102,95 Banqueottom. 579. --
Hongr. Ot l 'l* 99.75 Bq. internnt 1. — .—
Brésilien 4°/t 75.27 Suez '4115. —
Bxt. Esp. 4 »/, 83.72 Rio TiDto . . . 12-16. —
Turc D. 4 •/«. • 88.80 De Beem . . . 489 .—
Portugais 3 •/• W.05 Ch. 3aiagot.__ e 269.—

Actions Ch. Nord Bip. 156.—
Bq. de France. — .— Chartered. . .( 56. —
Crédit foncier — .— GoldUeld . , .J — , —
________________ s___ -^________K_»*____-._____«__tf*?sr«-_«it« !___;-^_-;.-.-_'a_r  _________ .. -

Bulletin météorologique - Mai
Lis observation/** ae lont

i 7 '/, h».ure«. 1 Vi heure et U Vt hwrtu

OBS-KBVATOIRK . DK NEOUHATKI .

¦, T»BfU* •» *i»pl« «at* S"? 5 Vint irai-, _ :»
g I*. .¦_ - I»* il f m,, Fom "5«Bu* ¦o» mm _ZW £
21 16.6 11.4 28.2 719.8 2.9, var. faibl., na«;.
22 18.1 13.1 22.5 719.5|18.6.N. E. » j »
28. 7Vi b.: -4--12.9. Vent : S.-O. Ciel : couv.

Du 21. — Pluie fine pendant la nuit et pluie
intermittente n'orage de 1 h. '/> * 4 heure» .
Temps orageux au N.-O. depuis 2 heures i
5 heures.

Du 22. — Orage lointain dans les Alpes à
Îartir de 9 heures et forte pluie entre 10 et
1 heures.

Hauteurs du Baromètre réduite* à Q
sultant IM d*nné*i dt .'Ot-strvt-telr t

Hauteur moyenne ponr Neutnàtui : 719 >-

Mal 18 19 20 "2Ï 22 | Z'.
S 1 ~ """""*" ~"""" """¦" ' *"*
786 g~
780 [|-
726 =-

K 720 =-

716 S-

710 =-|
706 Ej
700 j=L| 

_tli*e»*a dn lae
Du 22 mai (7 h- du matin) 480 m. 05n
Du 38 » » 430 m. 070

Teup r̂ahure dn UM (7 h. du matin) : 17' «/1

ggBHSgwgBggSgg B̂gB» «ra»»...

AVIS TARDIFS
Par suite d'une indisposition de M. i«

pasteur Pons,

LA CONFÉRENCE
annoncée pour oe lundi soir, à 8 liaures

ne pourra avoir lieu
flpjBjgpiT

La course à Frochaux est renvoyée au
Jeudi 9 Jota, et le délai d'inscription
prolongé jusqu'au mardi 31 mai.



GRAND'MERE

23 -'auiileion de la Feuille if Are de Uuehltsl

PAR

BTIBHHK HA.BOSL

— Oh !que non, je ne m'oublie paB, et
e ne me trompe point, grand'mère 1...

Que ne donnerais-je pas, ô mon Dieu l
maintenant, pour que TOUS fussiez trou-
vée là, avec moi, le premier jour où je
l'ai vuel... Mais écoutez-moi, croyez-
moi, et puis demandez alors à Mme Bru-
nel et à Sabrielle, qui la volent chaque
jour et qni sont elles, bien trop nobles,
trop ju&tes et trop dignes pour mentir I
Elles vous diront que, si elles ont jamais
rencontré un cœur pur, c'est le sien; une
âme Sère et forte, c'est la sienne; une
vie toute de tendresse, de courage et de
dévouement, ahl c'est la sienne encore...
Que peut dire le monde — ce monde
mesquin, lâche et jaloux, —en parlant
d'elle? Qu'elle est sans nom et sans for-
tune, et qu'elle consacre son travail, ses
efforts , sa volonté, à ceux qu'elle aime...
Mais ce n'est pas vous, bonne grand'-
mère, qui lui ferez jamais un crime de
cela. Pour ceux que vous aimiez, vous
auriez fait comme eUe... Donc ne con-
damnez pas sans voir et sans, entendre;
ne vous refusez pas à chercher lia lu-
mière ; Interrogez, voyez, Juges êt d'a-
bord... pardonnez !

Et, prononçant ce dernier mot avec
une charmante tendresse et une grâce

Kt_ p rt-.a«.tot* wtoritée pou le» JeiraiU ajMt vu
.nlM «-.«¦ U SnlMi im SIM U kslinl

adorable, Paul, par un joli mouvement
empreint de cfillnerie et de soumission
enfantines, s'agenouilla sur le tapis aux
pieds de la chère aïeule, et prit respec-
tueusement sa main qu'il couvrit d'un
doux et long baiser.

Cette humble et naïve caresse, à la-
quelle elle ne s'attendait pas, désarma
en partie la grand'mère. Ses traits se
détendirent, un demi sourire entr'puvrït
ses lèvres qui frémissaient encore. Elle
passa son autre main, lentement, avec
un inexprimable amour, sur cette belle
tête aux cheveux noirs ainsi inclinée de-
vant elle, et dit presque aussitôt, d'une
voix qui reprenait peu à peu toute sa
douceur et sa tendresse :

— Tu me le demandes si gentiment,
si affectueusement, enfant chéri, que,
pour m'y refuser, il faudrait être vrai-
ment bien dure et bien cruelle... Je con-
çois d'ailleurs qu à ton âge, en se
trouvant lancé sans proteotion, sans ex-
périence surtout,,  dans le grand tourbil-
lon du monde, un jeune homme devienne
accessible à bien des séductions. Je fe-
rai dope ce que tu désires, oui, je te le
promets ; je pardonnerai, j'oublierai ;
nous ne parlerons plus jamais de oette
triste affaire. Mais à une condition,
n'est ce pas? Oui, une condition impor-
tante, essentielle : c'est que, de ton côté,
tu passeras l'éponge sur ce vain et fatal
souvenir, sur les traits affaiblis d'un
amour sans issue, et que tu rendras ton
cœur, quand l'heure en sera venue, à
l'enfant aimable et chère qui doit le
posséder.

A ces mots le jeune homme se releva,
pâle, mais résolu.

— Encore une fols, murmura-t-il, je
vois que nous ne nous comprenons plus...
Ainsi vous persistez â vouloir que j'é-
pouse Sabrielle T

— J'y ai toujours compté en effet, mon
enfant, et je ne vols pas pourquoi l'on
briserait aujourd'hui ce doux projet de
la grand'mère.

— Mais ce serait... pour une raison
bien simple, et que, je serais très coupa-
ble de ne pas vous avouer... parce que
Sabrielle n'est pas la femme selo a mon
cœur, C'est pour mol une gentille com-
pagne d'enfance, une aimable petite
amie. Mais aucun sentiment plus pas-
sionné, plus profond, plus durable, ne
s'est jamais révélé, ne se révélera jamais
d'elle à moi, ô pauvre grand'mère 1 Et'
voilà pourquoi, je vous l'atteste, je ne
pourrai pas l'épouser.

— Non, ce n'est pas pour cela. Tu
mens, ou tu te trompes. Getlje affection
toute fraternelle,,tranquille et douce,
autrefois t'aurait suffi... Mais depuis que
tu as connu cette autre, cette charmeusp,
cette misérable comédienne, tu te lasses
de cet horizon pur, trop monotone à
contempler... Il te faut des extases, des
passions, des transports, des orages...
Mais moi, je sais ce que gardent ces
amours , de théâtre et, je ne veux pas
voir mon nom, mon héritier ,, mon flls,
associé à des célébrités de tréteaux, dé-
gradé, avili... Je ne puis certes pas te
contraindre à épouser Sabrielle... Mais
je .suis libre de fermer, ma maison et
mon cœur, de refuser l'entrée de mon
foyer à l'enfant qui renie ses traditions
de. famille, ses affections, ses souvenirs,
pour se faire le courtisan éhonté, l'es-
clave d'une comédienne... Je ne menace
pas en vain : si mon âme est navrée, ma
résolution est prise... Et maintenant j'ai
parlé: entre «elle» et moi, choisis.

Paul tressaillit à ces derniers mots;un
flot rouge envahit pour un Instant son
beau visage pâle ; uu éclair de oolère
jaillit dans ses grands yeux et contraota

Son front. Pourtant, après un court ins-
tant de lutte, il redevint maître de lui-
même, et reprit d'un ton calme, très
doux, tentant un dernier effort :¦ 

— Vous êtes bien sévère aujourd'hui ;
je ne vous al encore jamais vue si dure
envers mol, grand'mère. Cela provient
peut-être de ce'que nous ne nous sommes
pas compris. Vous vous méprenez sans
doute sur ma conduite à l'égard de cette
pauvre et chère enfant.. Jamais je n'ai
eu et n'aurai à me reprocher à son égard
un procédé équivoque, un mot blessant,
pas même une pensée mauvaise. Je l'ho-
nore autant que je l'aime; je donnerais
tout ce que j'ai au monde pour lui épar-
gner une honte, une douleur... Comment
n'aurais-je pas appris d'ailleurs à res-
pecter -les femmes, quand, depuis mon
enfance, c'est toujours TOUS, grand'mère»
que j ai devant les yeux* Si donc j'aime,
je vénère presque cette noble et char-
mante enfant , c'est que je veux l'associer
à mon sort, à ma vie ; c'est que j'en, ferai
ma femtne dès que vous l'aurez permis...
Croyez-moi, elle est digne de devenir
.votre fille,. .Vous vous en convaincrez
promptement, si seulement vous con-
sentez à la, voir, â la connaître. Et alors
ref userez-vous toujours de rendre .votre
Paul heureux T

Mais à quoi avait-il servi, hélas ! ce
plaidoyer si tendre I Pas un des traits
contractés de la malheureuse aïeule eu
l'écoutant ne s'était détendu ; ses lèvres
pâles n'avaient pas cessé de frémir ; ses
grands yeux bruns lançaient toujours
des flammes. Soudain, comme lassée de
la lutte, elle < se leva par un mouvement
brusque et Impérieux, agitant devant
elle une (ta ses mains tremblantes.

— Encore 1 s'écria-t-ejUe d'une voix
Irritée. Encore revenir sur ce sujet
honteux , insister pour cette affreuse mé-

salliance, cette union impossibleI... Tu
devrais cependant me connaître et sa-
voir que jamais, à cet égard, on ne me
fera céder... Moi, te livrer volontaire-
ment à une comédienne I ouvrir mon
foyer, mes bras, et mon cœur, à l une de
ces femmes sans pudeur, sans honneur,
qui m'ont tué ma fille ?... Paul, si tu n'as
plus de mère, c'est â elles que tu le
dois... Et maintenant que tu as tout ou-,
blië, tout renié, tout flétri, ne m'outrage
pas plus longtemps; sois heureux à ta
manière... Mais nous ne nous re verrons
plus: adieu!

En parlant ainsi, Mme Lemontaut se
détourna brusquement, souleva la por-
tière et disparut laissant comme un écho
après elle le frôlement sec et grinçant de
sa traîne de faille sur le tapis du cor-
ridor.

Quant à Paul, il restait là muet et ac-
cablé, le front baissé, le regard morne.
Il semblait que la foudre, éclatant sou-
dain sur sa tête, eût tout brisé autour de
lui. Rien ne l'avait préparé, d'ailleurs, à
oe coup imprévu. Maintenant on l'avait
devancé, et le temps lui manquait, ce
temps sur lequel il avait toujours compté,
pqur préparer l'avenir, pour arranger
les choses. Que devenir? que faire? Le-
quel de ces amours choisir? A quel grand
bonheur renoncer?

Soudain il tressaillit et releva la tête
en en tr'ouvrant les lèvres oomme pour
aspirer longuement. Il étouffait à demi,
se sentait faiblir ; il eût pu croire que
l'air manquait autour de lui. D'ailleurs
II ne se sentait plus la force de rester
là, sous ce toit maternel où jusqu'alors
tops deux avaient vécu si unis, si heu-
reux, et où, en ce moment'peut-être, ces
lèvres toujours si caressantes s'ouvraient
pour le maudire.

Il sortit donc, s'élançant au hasard

devant lui, sans espoir, sans but, sans
pensée. Ne sachant trop i où il allait, 11
gagna le bord de la Seine, suivit machi-
nalement le quai, perdu dans une sorte
de torpeur, d étourdissement douloureux,
sous l'empire duquel les mouvementé;
s'exécutent avec une rapidité fébrile
sans que le cerveau les dirige, sans que
l'esprit s'en rende: compte.

Une heure plus tard il se retrouva à la
porte du Bas-Meudon, en face de Billan-
court, Depuis longtemps la nuit était
venue, une belle nuit de printemps,
douce, fraîche et superbement étoffée.
Paul releva la tête et regarda longtemps,
sur ce dôme immense et sombre, ces
mille petits yeux d'or scintiller, éclairer
doucement et se refléter dans les eaux
troublées de la Seine qui, près de lui,
passait en clapotant.

— Si ce sont d'autres mondes, pen-
sa-t-il, est-on plus heureux là-haut?
Est-ce qu'il y est permis d'aimer sans
être ingrat et sans briser le cœur d'une
pauvre grand'mère?

Tout naturellement la réponse ne vint
pas. En dehors de leur hymne éternel de
paix, de gloire et de suprême majesté,
cet azur sombre et ces yeux d'or
n'avaient rien à lui dire.

Il s'affaissa alors sur le gazon.de la
berge, s'étendant pour délasser ses mem-
bres enfiévrés, ses pieds meurtris, et:
attendant, pour rentrer chez lui, qu'il
eût repris une certaine dose de sang-
froid et de calme. Un instant, la pensée
lui était venue de courir rue délia Tour-
d'Auvergne, chercher un peu de courage
et d'espoir; mais il était trop tard; Ba
montre marquait onze heures. Impossi-
ble, par conséquent d'agir, de décider;
en tous cas, il fallait attendre. Ohl
qu'apporterait donc le . jour du lende-
main?

Quand la fraîcheur humide de la rive
commença à le gagner, le jeune homme
se releva, s'en revint à pas lents et la
tête baissée. H ne parvenait pas encore à
sortir tout entier de son accablement.
Avec te soleil du jour suivant, il se sen-
tirait sans doute moins ébranlé.plus fort ;
il pourrait lever, avec plus de fermeté,
de vaillance et d'ardeur, l'étendard de la
révolte. Et pour le moment, cependant il
chassait loin de lui cette pensée avec
une sorte de terreur. Que deviendrait-il
s'il entendait une parole de blâme sortir
des lèvres de la cousine Lotte, s'il sur-
prenait un regard de honte et de déses-
poir dans les yeux d'Elisa, lorsqu'elles
apprendraient' tontes denx le refus dé la
grand'mère?

n arriva enfin dans la cour de l'hôtel.
Les fenêtres du pavillon, closes depuis
longtemps, étalent complètement obs-
cures. Seule, dans la chambre de l'aïeule,
une lumière pâle apparaissait à travers
les fentes, de la persîenne et les plis des
rideaux.

Là aussi l'on veillait, l'on souffrait,
dans l'Isolement et le silence. Une dou-
leur poignante, un remords subit,, na-
vrant, traversa le cœur de Paul:.un.Ins-
tant II fut sur le point d'aller frapper à
cette porte... Puis un souvenir toul-
puissant revint à son esprit troublé: la
radieuse image d'Elisa debout, près du
piano des dames Brunel, dans sa jolie
toilette blanche et rose, modulant de sa
voix sonore et pure la mélancolique re-
prise de l'adagio : t Et cependant, mou
cœur oublie I»

— Non, non, le mien',n'oubliera pas ;
il ne peut oublier, murmura le jeune
homme éperdu.

(A suivre.
i ;H____________ »_fc' .''
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affaira Rochefort-Raou l Plctot. — A
Paris, la cour de cassation vient de re-
jeter le pourvoi formé par MM. H. Roche-
fort, rédacteur en chef, et Delpierre, gé-
rant de I'« Intransigeant > contre un. ar-
rêté de la Chambre des appels correction-
nels déclarant compétente la juridiction
correctionnelle pour connaître en cent
raille francs de dommages-intérêts à eux
intentés, pouf diffamation, par M. Raoul
PIctet.

Bourrasque. — Un cyclone s'est dé-
chaîné jeudi soir, à quatre a heures, sur
Tholssey (Ain), la commune où est né
le colonel Marchand, et les environs. lia
grêle a haché toutes les récoltes, dépouillé
les arbres et la vigne.

Des arbres arrachés ont été transportés
à plusieurs centaines de mètres. Les po-
teaux télégraphiques sont brisés. Une
Cheminée d'usine est tombée sur une
maison voisine, qui a été écrasée. L'éta-
blissement d'élevage de M. Groîsy a été
anéanti et plusieurs chevaux tués. Le
parc du château de la comtesse de Vallui
est dévasté.

Lo tribunal veut entendre. — Dans
un café d'Altona chantaient un soir trois
chanteuses Jégèrea, 6i légères qu'un ins-
pecteur de police qui se trouvait là les
dénonça à l'autorité compétente. Protes-
tations du propriétaire de l'établissement
qui déclara que l'inspecteur était un
philistin qui ne comprenait rien à l'art.
Le tribunal, pour trancher le différend,
décida que ces demoiselles seraient
priées de venir répéter leurs chansons
à l'audience. EUes s'excusèrent, ar-
guèrent du manque de sonorité de là
salle,* et bien autre chose encore. La cour
tint bon. Et, à la grande joie du public,
la représentation commença. On chanta
d'abord «Salut, ô ma belle Corinthe ».
Le procureur du roi écouta attentive-
ment, hocha bien de temps en temps la
tête, mais enfin déclara i que « cela pou-
vait encore passer ». Au second morceau,
qui était le « Chant du Baiser », le cligne
magistrat devint très rouge et eut des
paroles sévères. Quant au troisième, il
le déclara vraiment inconvenant et con-
damna le propriétaire récalcitrant à une
forte amende.

Main-d'œuvre chinoise. — On vient
de publier a Londres le texte* de la con-
vention anglo-chinoise relative à l'im-
portation de lai main-d'œuvre chinoise
dans les colonies britanniques. Dans le
préambule, il est1 fait allusion au traité
de Pékin de 1860. Le premier article
porte que, chaque fols qu'une colonie
ou protectorat britannique aura besoin
d'émigrants sous contrat, le ministre
de Grande-Bretagne à Pékin devra en
faire part au gouvernement chinois, en
spécifiant le port d'embarquement. La
gouvernement chinois devra prendre in-
cessamment les dispositions nécessaires
pour faciliter l'émigration. Cette notifi.
cation ne devra être faite qu une fois
pour chaque colonie ou protectorat, saut
dans le cas où l'émigration sous contrat,
dans une colonie ou protectorat du pott
de traite spécifié, n'aura pas eu lieu du-
rant les trois années précédentes.

L'article six dit que l'empereur de
Chine aura le droit de désigner un con-
sul ou vice-consul pour veiller aux inté-
rêts et au bien-être des émigrants dans
les colonies et protectorats britanniques.

Le gouvernement chinois recevra une
indemnité de 2 à 3 dollars mexicains
pour chaque émigrant sous contrat, afin
de subvenir aux frais d'inspection.

La convention est conclue pour quat re
ans à partir de la date de la signature. '
a—is—s.s—— ...——«o.,

LA FORTUNE NE FAIT PAS LE BONHEUR
Lorsque le temps est favorable, on peut

voir tous les jours, aux Champs-Elysées,
à Paris, : un homme d'une quarantaine
d'années, couché dans une petite voiture
aux panneaux armoriés, laquelle est pous-
sée par un domestique en livrée. Le pau-
vre invalide possède une fortune colos-
sale dont il ne peut jouir. Une maladie
terrible l'a rendu paralytique pour le reste
de ses jours Depuis dix ans,, alors qu'il
aurait dû être dans toute la vigueur de
son âge, il n'a pu faire usage de ses
membres. Quelle triste existence et comme
il aurait volontiers sacrifié sas richesses
pour recouvrer la sauté!

J'ai devant moi une lettre très intéres-
sante d'une dame qui a également souf-
fert beaucoup, pendant bien des années.
Quand elle n'eut plus la force de jouir
des plaisirs de la vie, elle dut s'aliter. Elle
n'avait ni voiture armoriée, ni domestiqv.e
en livrée, mais plus heureuse que le ri-
che paralytique dea Champs-Elysées, elle
\a recouvré la santé. Sa lettre qui suit
donne un résumé suoomt des différents s
phases de sa maladie et de sa guérison.

C'était au mois de juillet dernier que
M»** Anna Chappuis écrivait de Carrouge
par Hézièrea (Vaud) : — c J'ai commencé
â souffrir à l'âge de retour de différentes
maladies qui m'ont très éprouvée et dont
je ne pensais jamais pouvoir me-reiaoïu-.
J'avais une constipation des plus opiniâ-
tres, j'éprouvais une grande répugnance
pour les alimenta, que je ne digérais que
difficilement la respiration me manquait
et je soufflais cruellement, je passais
d'affreuses nuits sans, pouvoir fermer les
yeux et j'avais dans les jambes de telles
douleurs que je ne pouvais marcher. J'ai
pris beaucoup de médicaments, mais sans
en obtenir le moindre soulagement. Un
jour, j'entendis parler d'un propriétaire de
notre -village qui avait été guéri radicale-
ment d'une maladie grave de l'estomac
au moyen de la Tisane américaine des
Shakers, un remède introduit en Suisse
par M * Oscar Fanyau, pharmacien à Lille
(France), et vendu dans toutes les bonnes
pharmacies de notre pays à 4 fir. 50 le
flacon. J'en ai fait immédiatement usage
et je suis maintenant heureuse de vous
dire qu'elle, m'a complètement guérie.»
j M»» Chappuis d$t considérer comme
une bonne fortune d'avoir réussi à obte-
nir un remède à ses maux qui n'étaient
autres que ,les symptômes d'une seule ct
même maladie, la Dyspepsie ou Indiges-
tion chronique. Si elle ne possède pas
les.millions du paralytique , dea Champs-
Elysées, elle a du moins recouvré la santé,
qui pour elle est bien préférable aux ri-
chesses, et qui lui permet de jouir des
plaisirs qui conviennent â son âge et à
l'entourage dans lequel elle se trouve.

M^crs»
Toute deaande «T-a/iresse

l'âne annonce (toit ê'jre •«¦
oontpagnée d*— tlmfc ra-poste
pour la réponse; Rlno-jt oelle-el
der» expédiée no* 'affranchie.

iPFâRfEMEUTE â JÙOUEfi
À'IèmëTtre, pour )V"l« ootobre, l!ap-

partement du l«r étage, faubourg du
Château n° 7, composé de 8 pièces, aveo
grand balcon, jard'.a et dépendances Vue
superbe. S'adres?er ohez M»« Gretillat,
au rez-de-ohausp.ee de la dne maison, c.o.

Pour Saint-Jean, appartement de 3 piS
ces, bien situé, pour ménage peu nom-
breux, sans petits enfants. Prix SOO fr.

Demander l'adressô du n° 497 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A louer, anx Beaux-Arts,
pour la Saint-Jean

un beau logement de 4 ohambres. S'a-
dresser chez M. Hinnen, Beaux-Arts 13,
2°» étage. 

A louer, immédiatement on
ponr le 24 jnin, an centre de
la ville , nn petit logement
d'une pièce et dépendances. —
S'adresser Etude _Lambelet «*
Matthey -Doret, notaires, Hô-
pltal ao. 

Pour «aa Imprévu, a loues- dès
le 24 Jnin 1904, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances; à
Port-Bonlant, Véranda, eau, gaz, élec-
tricité, bains, jardin. Tramway.

Etnde Ed. Petltpierre, notaire,
8, rue dea Epanchengs.

Serrières
A louer, pour le 24 juin, jolis apparte-

ments dans bâtiment neuf, avec? jardin si
on le désire. S'adresser par écrit sous
ohiffres 102, initiales R. S., poste restante,
Serrières. - 

Sas imprévu
A remettre pqur ie 24. juin, un appar-

tement confortable de 5> grandes oham-
bres, ohambre de bonnes ohambre haute,
bûcher, cave, buanderie, séchoir. Eau, gaz
et électricité. 1" étage dans un beau
quartier de la ville. S'aàrtjsser par écrit
à K. H. Y. 485 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteJ.

A louer, pour Saint-Jean, logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
Bitué sur ure cour. S'adresser Grand'-
Rne 4, £"¦»'. ______

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

Etude Ed. Petitpie rre, nd-
taire, 8, rne des Epancheurs.

â louer â Hauterive
(Parcours dn Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
i HH. Znmbaeb ds C», * Saln*-
Blalse._ co. H. 3447'N

Beau logement t, proximité
de la Tille. Parcours du . tram-
way.

S'adresser Etude Bourquin <fc
Colomb, rne da Seyon 9. 

CORCELLFJ
A louer, pour Saint-Jean ou époque à

convenir, un beau logement de 3 oham-
bres, galerie, belle vue, ouisine et dépen-
dances. S'adresser rue de la Chapelle n° 2.

Atr SOIERIES SUISSES!
Demandez les éohaatUloni de nos nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités .- Foulards imprimés, Sole éerue, Hessallnes, Isonlsl-

nes, Broderie suisse, etc., pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.'
Nous vendons directement aux consommateurs et envoyons à

domicile, -franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, lucerne K §9
Exportation de Soieries

¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ "

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

ment, 7 pièces et dépendances, à proxi-
mité de l'académie. Conviendrait pour
pension. S'adresser aa locataire, faubourg
du Crêt 19,>», ou à IĈ Borèl, BeHe-
vaux 15. . 

A louer pour le 1" juillet, à un petit
ménage, un logement dé deux chambres,
ouisine avec eau et galetas.

S'adresser coutellerie Jaoot, Temple-
Neuf ^  ̂

SÉJOUR OtT-É
A louer, à des personnes soigneuses,

beau logement confortablement meublé,
de 5 ohambres et une cuisine, eau sur
évier. Jouissance d'un verger et à deux
minutes de la forêt. — S'adr. & M. Udal
Btfroin, Roohefort ' ¦

SÉJOUR D'ÉTÉ
ALBMÏP. stotion FlaHiaft

à louer plusieurs logements
meublés avec cuisine. Prix pan

j lit de 60 et. à 1 fr. S'adresser à
G. Bruj lhardt -Herrep, Hôtel-
Pension zurn Bàren, Albligen.

Port d'Hauterlve : 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 Etude «. £«ter, notaire,
8, rue Purry.

_AMB»ES à LQUEB.

Petite oÇtUnbre à lçuerj tout de suite,
pour ouvrier rangé.

S'adr. Industrie 17, 1", à gauohe.
Jolie petite chambre, pour ouvrier,

propre et tranquille. Seyon 6;: 2°*.
! Tout de suite, chambre, meublée indé-
pendante, pour ouvrier rangé.

S'adresser Mouline 3,* 1er étage.
; Jolie chambre meublée,, a êo' pepioii^
pour une ou deux personnes. Demander
l'adresse du n0 448 au bureau de la
Feuille d'Avis .de , Neuohâtel. o. o.

' A IsPUKB"
pour tout de suite, une jolie chambre
meublée et deux non meublées. Ghamp-
Bougfn 44, 1" étage. '

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. S'adresser rue dé l'Ora-
toire 3, 1*. ¦ ' , "

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, pour tout de suite. Industrie 12,«jm» étage. 

Jolie ohambre meublée aveo pension,
dans famille française, Rue Coulon n° 2,
3m» étage. ' oo.

A louer, tont de suite, belle
chambre meublée, ' indépen-
dante, soleil , bon air, «lie sn-
perbe et a proximité de l'A-jea?
demie, Yienx^Qbfitel 11, jgg.

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour le 24 juin
d louer local neuf, rez-de-
chaussée, an Vauseyon, S?a-
dresser Étude Bourquin A Co-
lomb, rue du Seyon n° 9.

ON DEMANDE A LOUER
On demande A louer, pour le

S4 juin ou plus tôt, nne villa
on grand logement de 7 * 8
pièces . avec jardin. Adresser
les offres Etude Manier «fe Ber-
thoud, avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâ-
tel.

ON HEMAWIME
à louer, tout de suite, un logement de
trois ohambres, au centre de U ville.
S'adresser Berolea 1, 3°", à gauche.

On demanda à louer
pour le »4 décembre prochain, un
appartement de 5 pièces, bien eitué, si
possible aveo petit jardin et à proximité
immédiate de la ville.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bien recommandée et

bien au courant de son service, cherche
plaoe de

femme de chambre
S'adresser P. K. poste restante, Neuohâtel.

Personne, dans la quarantaine, bonne
couturière, demande, pour tont de suite,
place de fetnme de chambre on auprès
d'enfants, de préférence à la campagne.

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

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

Une jeune fille
de 16 ans,- oherohe plaoe dans une bonne
famille pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à A. Sarbach, Chiètres.

PLACES DE DOMESTIQUES

Très bonne
cuisinière

est demandée dans un hôtel pour la sai-
son d'été, gages 60 francs par mois; ainsi
qu'une bonne femme de ohambre. De-
mander l'adresse da n° 494 au bureau
de la Feuille d'Avis ,de Neuchâtel. 

Oh demande ponr Peseux

une personne
forte et rt buste, de préférence d'un oer
tain âge, saohant très bien faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, sans enfant. Gage 30 à 35 francs.
Demander l'adresse du n° 495 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchfttel. 

On oherohe une jeune fllle, robuste et
honnête, comme

VOLONTAIRE
pour aider dans tous les travaux du mé-
nage. Très bonne occasion d'apprendre
l'allemand. De préférence jeune fille de
la campagne. Bon traitement assuré. S'a-
dresser à Gottlieb Ruefli, Bargstrasse,
Granges (Soleure) 

On datte pour le 1er jni
une fille honnête pour tout faire. S'adres-
ser au magasin, faubourg de l'Hôpital 9.

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

;— ~̂̂ ~̂ ~̂ — ¦ 
' i * _____________________________ "̂  T̂ 

Use à bail te terrains appartenant à 11 tat de liencMtel
et situés su la ligne la tir de Bevaix

¦TT .' I ii ' i  i i mmim *^*-

L'Etat de Neuohâtel offre à bail, en 12 lots, lea terrains, qu'il possède sur la
ligne de tir de Bevaix. Le bail sera de six années et aux conditions spéciales qui
sont déposées en l'Etude dn notaire Anbemon, * Boudry.

Des offres peuvent être Eûtes en l'Etude du notaire Auberson et la mise défi-
nitive eS  ̂ fixée au, lundi ao mai 1904, k 8 heure» du soir. t% PHOtel de
Commune de Bevaix. Le plan et les conditions sont affichés à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix.

Neuchfttel, le 19 mai 1904. H 3754 N
Département militaire eantonal.

I Pour l'été
On demande une personne de toute

confiance pour faire le ménage d'un
monsieur seul et pour garder une maison
de campagne. pendant l'absence de la

i famille. S'adresser à Dp» Otto de Dardel,
à Saint-Biaise. 

; Un veuf avec grands enfants demande
j O lbslJsi DOMESTIQU±J
(de toute confiance, sachant bien tenir un
ménage. Bons certificats exigés. S'adresser

i Maujobia 8, Clos des Chênes, de 1 heure
j à 3  heures. 
) On demande tout de suite une bonne
cuisinière on une

remplaçante
Demander l'adresse du n° 492 au bu-

. reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne d'enfants
M"» Cbavannes-Bodemer, à Berne, de-

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

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

LA FttHIIiLB, bureau de placement,
Treille 5, offre et demandes toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tete, cafés et maisons bourgeoises. 

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de bonne famille, ayant

fait un apprentissage de lingère, désire
se placer comme assujettie dans une
bonne maison du, canton de Neuohâtel,
pour se perfectionner dans oette branche
ainsi que dans la langue française. Au
besoin elle pourrait aussi se rendre utile
dans le ménage. S'adresser à M""- veuve
Schneider - Oohschener, à Perles, près
Bienne. 

Jeune commerçant
connaissant l'allemand et le français et
Ions les travaux de comptoir oherohe
situation comme

commis - correspondant
Bonnes connaissances préliminaires de

la langue anglaise. Sténographiste. Adres-
ser les offres sous chiffres Ro. 3193 Y. à
Haasenstein ** Vogler, Berne.

r REECHT, coniiière
rue de e 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 1er juin prochain, une
place dans une étude (de notaire) de la
Suisse romande, Neuchâtel préféré, pour
se peifectionner dans la langue française.
; Offres sous ohiffres J. L. L. 489 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande deux

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.

REPASSEUSE
disposerait de deux journées par semaine,
demande aussi blanchissage à domicile.
S'adr. à M"' veuve Kocher, Industrie 17.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, éorire à

l'Agence DAVID, à Genève

Couturière
On demande, des ouvrières et assujet-

ties tout de suite. M"" Tinguely, 1, Râ-
teau. ' 

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

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

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

VOLONTAIRE
dans un magasin quelconque, tailleuse,
eto , pour apprendre le français.

Offres écrites sous ohiffre M. B. 484 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ON DEMANDE, pour servir au
magasin d'épicerie et mercerie
Wille Nota, a Chaux-de-Fonda, une
fllle de 20 à 25 ans, connaissant le mé-
tier, travailleuse et jouissant d'une bonne
santé. S'adresser aveo oertifioats, à M.
Wille Nota, a Salnt-Blalee, « La
«rêve ». 

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

Jeune fille, de la Suisse- française, ayant
déjà quelque connaissance de la langue
allemande, trouverait plaoe dans un bu-
reau. Offres sous chiffre S. B. C. case
postale 958, Bâle. 

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, sachant joliment
le français, eherohe un emploi quelcon-
que. S'adresser avenue de la Gare 3, 1".
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APPRENTISSAGES

Office de poursuites et faillite»
j important, du Jura bernois, oherche
comme apprenti jeune homme honnête,

; ayant bonne écriture. Chambre et
' pension payées, moyennant quelques
travaux accessoires. Pour, renseignements
s'adresser Etude Bourquin Se Colomb,
Neuchâtel. '

Une apprentie
et des assujetties

auraient l'ocoasion d'entrer à de bonnes
conditions ohez une première couturière
pour dames et d'apprendre en même temps
la langue allemande. — Adresse: M»
Gloor-Zfkreher, robes, rue de l'Hd»
pltal 14, Berne. Ho. 3190 Y.

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

_«____________s______________«»______-».__sw_____a_______.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
vendredi, en ville, un manteau de bébé.
Prière de le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel; 498

PERDU
jeudi soir, en ville, une broohe, art nou- (
veau, argent doré. La rapporter contre
récompense, Pertuis-du-Soo 11. 

On a perdu, dimanohe après midi, de
Roohefort à la Tourne,

une éebarpe en laine
Mohair-blanche. Prière de la rapporter
contre récompense à M^Nelly Mohr, à Bôle.
. Trouvé, dimanche soir, un ~

oollier en or
Le réclamer au bureau de la Fenille

d'Avis de Neuchâtel. 486 !

Etat civil de Neuchâtel
PromeastM de mariage

Charles-Arthur-François Favez, chauf-
feur G.-F.-F., Vaudois, et Bertha-Anna-
Agatha Grimler, cuisinière, Alsacienne,
tous deux à Neuchâtel.

Jérôme Tosetti, maçon, Italien, et Mar-
guerite-Isabelle Ramseyer, sans profes-
sion, tous deux à Neuohâtel.

Ernest Rollat, serrurier, Neuchâtelois,
et Françoise-Louise Carraud, blanchis-
seuse, Française, tous deux à Evian-les-
Bains (Haute-Savoie).

Nalnanoei
19. Pierre-Edouard, à Maurice-Rodolphe

Rutsohmann, commis-postal, et à Marie-
Lucie née Pierrehumbert.

Décès
19. Marguerite-Louise Bolle, chocola-

tière, Neuohâteloise, née le 8 novembre
1884.

I 20. Maria née Friok, journalière, veuve
de Abraham Sobreier, Bernoise, née le
10 avril 1827.

Le bureau de la FETJILIsE D'AVIS
DB NEUOHAT-BIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s-y
adresser pour tout ,ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

MRUÛÀlillE MIGRAINE, INSOMNIE ,
uiattlnltD MMB «_ «te |f p en i
:«1REMÉDE SOUVERAIN!—_i
B«IU(10|«I*IM) l.Skek. BtiM*io,ik-*,GeDive
foutes Pharmacie*. Exiger («„KEFOL. "


