
Toujours baïla MACULATURE, à 25 cent te kiHo
aw Bureau de cette Feuille

. Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CfACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, F**- . X.30

MULLER à BEBNHAKD, fabricants à Coire

Bicyclette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, à vendre faute
d'emploi . Occasion très favorable. S'a-
dresser hôtel du Raisin. c. o
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An magasin de fromages
rue f l e u r y  16 — Neuchâtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En ce moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Gn»-*.

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

Dépôt de Fabrique
rae 3E=,o*u_ctalès 2

riche choix de Broderies-Blouses brodée*
haute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse-
line mercerisée, etc. — Echantillons _
disposition.

Ouvrages de Daines sont acceptés
en dépôt et le nom des déposants reste
inconnu.

—o Pria de fabrique o—

Tbé de Chine, importation directe, à
90 centimes les 125 grammes.

© Mon donnes
excellentes, italiennes, à 14, .7 et 22 fr.
Facilité de paiement. M"*» Kuffer-BIoch ,
2, Poteaux 2.
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Cn-otire de» umonon i oorp» a.
__  canton : '*_ • Iniertion, l i s  li gnes 60 ot

4 «t 6 llgnei. . . 65 ct. — 6 et 7 Ugseï 7S »
8 Ug. et plu» , 1" iniort., la Ug. on «on espace 10 >
Injert. «ulvantes (répétition) _> » B >
_rii tardifs, 20 et. l_ _. _ig. ou ion eipace, minim. 1 frc
ATU mortnairei,1Bct. la lig. > 1" Iniert. » 2 »

» > répétition , la Ugnettn ion eipace 10 ci
De la Suisse et de l'étranger:

IBct.Iali fne ou «on eipace. 1" inaert., minim. I fr
_l _ i_ ortu _____ i, 2Qct. la lig. 1" iniert. > 3 B

Biolamei, 30 ct. la lig. ou ion eipace, mlnia. ( f
Mot! abrégea non admii.

Lettrei noiiei, B et. la-li gne en au; eneainnanfc
depaia 60 et.; — une fola pour toatii .

Adnite IU bureau : 60 ct. au mlnlmus,
BUREAU DBS AHHOHCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant qni poulble, le» annonce*

p»rillient aux dates prescrite!; en en conlralr».
Il n'est pas admis de réclamation.

*î _____>ja:o_r__ so?

-_-_»Ofenr_KM__£TTS
1 aa • moll 8 mola

La raailla psrtée 1 domlaQi
tn ville 'St. S — 4 — I —

La Feuille portée 1 dsnleUe
bon da Tille on par la poite
dans tonte la Suliie . . . • — 4 U 2 25

_ l'étranger (Union poitale),
enroi quotidien . . . . .  Î9 — 12 50 6 28

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en ni.
Changement d'adresse, S0 ct

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Impr lmturs-Édlteurs _.,

U ««ta w numéro a lieu :
¦traça du Journal, kiosques, llbr. Mallet, fir* i. ..,

par les porteurs et dana las déptts
t

LU S11C1CIITJ Hl SWT SU U3JCI.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudevilliers

YMTËde BOIS
Vendredi 27 mai 1904, dès une

heure de l'après-midi, vente
par enchères publiques des bois
suivants : 60 stères sapin, 2700
bons fagots de ooupe et d'é-
olairoie.

Paiement au comptant.
Rendez-vous des amateurs à

1 heure précise, & Mal villiers.
Conseil communal,

M__H_B_________^____IMM______B-___--W_P__^------_-_-----a*a_-----_**'»

IMMEUBLES A VENDRE . . .;" '

Terrains à bâtir
A vendre : 1683 m3, rente de

la Côte prolongée, très belle
situation,

1198 m*, route dea Pares cor-
rigée. Tne superbe imprenable,
terrasse aménagée ponr j  pla-
cer nne villa.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

Maison à vendre
. VALAWaiH

A vendre, a Valangin, dans le Bourg,
un bâtiment comprenant 2 logements
et jardin Les logements sont en très bon
état. Assurance du bâtiment 6600 tr.
Prix de vente minimum 5000 fr. Re-
venu locatif annuel _oo fr.

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre ou à échanger contre du

bétail à cornes,

un beau poulain
robe gris-fer, âgé de 3 ans, s'attalant
très bien. S'adresser chez Aug. Poobon
fils, à Cortaillod. * 

H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

Rae des Epancheurs

CAISSESTBAU-YIMS
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées
Grand chois d'arrosoirs

Pompes de jardins
Pompes à fleurs

Soufflets et soufreuses pour la vigne
Pulvérisateurs GOBET

On offre à vendre un

camion neuf
avec flèche et limonière , ainsi qu'un char
à bras. S'adresser à J. Hutmacher, maré-
chal , Colombier. 

A VKSTDBE
150 litres de lait livrables le matin. S'a-
dresser à Gaille , laitier , à Saint-Aubin, c.o.

ENCHÈRES DE FOURRAGES
W* veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi que divers propriétaires, exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, la récolte en 'foin et regain de leurs champs
Situés sur les territoires _ e Thielle, Wavre, Cornaux, .Saint-Biaise, Marin, Epagnier,
Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle, Wsvre' et Conj auX, les montes auront lieu le
j eudi 2 Jnin 1904. . • •? •>• ¦•-'* &;;,,<¦ ,.. -- ¦¦ %m_

Rendez-vous à 8 heures da matin au -«statuant de 0e Veuve F_iMïy,
& Thielle.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le vendredi 3 juin 1904.
Rendez-vous à 8 heure» du matin, devant l'HOtel Communal, *_

Salnt-Blalse.
Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin et regain de 23 poses

de fortes terres, situées lieu dit . anx Polsslnes, territoire d'Epagnler (an-
cienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns, le samedi 4 juin 1904.
Rendez-vous à 8 heures dn matin, sons le grand tiilenl, H St-Blaise.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente, et qui ne se sont

pas encore fait inscrire, peuvent le faire au Greffe, jusqu'au mercredi 1er juin 1904,
a 6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 21 mai 1901".
m ***a*****a*********s* ***Btm* ***Wm**W*B***j *******am****^

Avis aux Entrepreneurs
A. vendre, pour être démonté, le

CHALET JEANJA QUET
A la Gassarde

S'adresser au bureau Prince et Béguin,
architectes. - oo.

A YMEDRE
différents meubles, ' lits, tables, canapés,
fauteuils, commodes, console, eto. S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 1" étage.

A vendre un bon

chien de garde
race Spitz, blanc. — S'adresser Hôtel de
Fontaines (Val-de-Ruz).

Eau minérale alcaline le Monta
Eau de table par excellence

Eau de Vichy, Ems, Carlsbad, etc.,
ainsi que les eaux purgative- natu-
relles Suisses et Hongroises.

Au magasin H.-!/. Otz, Auvernier.

La glycérine a lait son temps
_ _ ?

Elle est aujourd 'hui rempla-
cée par la
« GREHE DERHOPHILE ALBERT >
qui guérit sans « douleurs » au-
cunes, en 2 ou S jours, les « crevas-
sés aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rongeur chez les en-
fants, la faisant par son emploi
disparaître en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.

c U Gfème dermophile Albert _»
se trouve dans toutes les pharmacies, an
prix de 1 fir. 20 le pot et 50 o. la botte.

A Neuohâtel :
Pharmacie Q- _ "_ !B__A._.ri _'

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

qui accompagne chaque pot et boite.

Machine à écrire

Hammond
très peu usagée

serait cédée pour

210 francs
Prix ie Dtil 380 __

Demander l'adresse du n° 499 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel .

i
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| Likaii_ A. ..BERTHOUD I
¦ETé-O-Cl-Atal

F.-L. Sohnlé. L'électoral féminin 0.30
Pierre Loti. Vers Ispahan . . 3.50
F, et V. Kargnerlttt. La Commune 3.50
Snénard. Gomment on doit faire

fructifier son capital . . . 2.—
Benè Buia. Le guide de l'Empe-

reur 3.50
lie Panorama _-_ OB. 1904. 1" liyrai-

[ son . . .  0.60
IBBBIVHH_1BBBI-_-MB-_-HPSBBBBBS-PB___H--H__-___--_-BI Ĥ

EN OCCASION
Les nouveaux COSTUMES eonMionnés de cette saison, de 30 à 60 fr.

seront vendus 18-, 3BT , 3© fr.

60 nouvelles JAQUETTES PIBES, de 25, 30, 35, 40, 45, 50 fr.
seront vendues JL8, »S, SIS, 33 îr.

ICO nouvelles JAQUETTES COULEURS, de 18, 25, 30, 35, 38 fr.
seront vendues S, fl.0, t^.SO, 16.80 , »^, *S Ir.

HâLLE aUX TISSeS - ilfred OOLlËïiËS
2, ru.c d/u. Se37-on

,ii i¦ **.-**_- *-ma—mm ************- —̂mma *————, ¦ 
i .  i ¦ _—  i - I - J JIM H  m—ma u -MM —̂am--*mfs **—a——-—B—a ¦ \m ¦—j—w— ts

Rue du Seyon
C_3Œ^ANID 0_E3l€3_C__?î_i:

de

IIA lJsMnfto 111 NAlibun
Occasion @sceptioi_i@lS@:

Belles chaussures de dimanche, pour ,S{y^{i**tB \ Çk\ S :

Chaussures soignées, pour dames, 6 fr. 50.* y ^fe- ^J-fT^r^^^ J|M . t» J|
Chaussnres fillettes et garçons, de 4 fr. /Jg fij ^x /**a^uûili_%

:!
^_ «__

Souliers de travail et ferrés, à 6 fr. 20. \\ ?] ^î |pS^g _̂JH5^̂ ^^Bf|

Chaussures sur m«sure aux prix les Ë§ËÈ_*___ vf \ \  
 ̂ ° ll̂ ^V

Ressemelages : 3 fr. 50 posr hommes. JÊÊ *_ W_i_______\i W ° J_mÊg *m

Suecmsale à C_a_x-d«-Fonds t _^^^^^^_Tse\4-̂ ^̂
Stand W° 6. «"«* JÊ^

 ̂
Se recommande , M.. BAUlSg.

I
Eâ. GÏLB1SET, MEU^HATEL

magasin et atelier rae des Poteaux
Grand choix d'articles mortuaires

1 ! LA GRANDE H!
M 2, rue de l'Hôpital , 2
H N E UG-H A,X^_ C
¦ Pour cause de cessation de commerce

I LIQïï IDATIOI
M complète et réelle de tous les articles

I GETTE SEMI, miseTifiTÏRÀYOI DE SOIERIES
B Soie polonaise . . . . . . . . . . . .  à 80 centimes.
¦' Soie foulard . , . . à fr. 1..40 au lieu de 3.25
H Toile soie . . . - . . . . . . ". . . . . à D ..— _» i> » 2.40

E Peluche soie à D 1.— _» _» _t> 2.50

^Ç Nous profitons de cette occasion pour rappeler au public que nos complets de
||g 60 et 65 fr. sont toujours cédés à 25 fr.

., _— !¦____ __ _̂—____________l__________________________̂ __________a_________i ¦ ___—__¦ ¦ I ¦____ _- _ _ _ _ _ _ _- T ¦ l__________l ¦¦__¦__ _ *¦ _______ ____________¦_¦_ -______¦ _¦ _¦ _¦__¦ ¦ _¦ ¦ ¦ Il I ¦ _¦* ¦ ¦¦ _¦¦¦¦ ¦ I ¦¦___¦___¦ I —¦_¦ _¦__¦! ___¦»__¦ I ¦_¦¦! _¦ ¦¦¦ __! __¦ _ ¦ ¦ I. ¦

Insecticide puissant
S'adresser à _____ OTZ, An .eraler.

â SP'ÉC'ÎALJTÉ:
S 
^̂  ^ 

o;

î ' J D'ÉTÀLAGES II i|
® | Métal Bronzé et Nick elé S 3 g*

<j r  ' | pour tout e s les branches J o s ..

Q A. WISSLER i ili BERNE 1:4
*̂. ***"*'

GNOMES ET FIG0fl_S-5_ '̂' %j jL
POU« DEVANTURES EN TOUS.GE _ RCR

POTAGERS 
~~

bien conditionnés, à vendre, chez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. c. o.

IVii aUX PECHEURS
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,
Neuchâtel.

m -. _-_______ B_ -____ÉL_*M-.i_IU_ *___________—*St_

i _ X DEUX PMSÂBE8
5, ras Saint-Honoré «1 place Koma-Dm

COUPOKS TÔÏIR ROBES
1 CQBPONS POUR BLOUSES I

COUPONS POUR JUPES
"Ve-n.â.Tas a-v«o cL'é33.or_nea S

J_t_5___S_9___iS Téléphona 744 S
-agi i i m IL aa_Hw

Fabrique É produits chimiques agricoles
Att. FAMA & Oi°, SAXON

Bèd-ille. d'or et d'argent à 1- Vile Ezpoiltlon salue d'tgrloaltare de Frauenfeld en 1903
Sons le centrale des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles

BonlUie sclhé.l. e instantanée _LA. KENOMMÉE la plus riche en cuivre
reconnue la meilleure, la plus efficace, la plus adhésire. Ii'emayer c'est l'adop-
te*. Nombreuses attestations. -1

Bouillie IiA BENOSOIÉE an _o_fre moalllable pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama moalllable pour préparer soi-même les bouillies au sulfate
de cuivre et au soufre.

La Snlfostite, poudre cuprique â base de sels de cuivre combinés et de
verdet, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou de la grappa-et de
l'oïdium, excellent insecticide.

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

lu LOUTRE
É Rne du Seyon, Nenchâtel

I 0-__3____.__>TlD _E5_â_._B_____IS
| sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un
i peu défraîchis aux festons.

Rabais sur un stock de Tapis blancs, pour lits .

W° PROFITEZ ! HUM RABAIS ! sas s
| Linges. -________________¦______¦_______»_____ Cretonne».

| Grand choix de petits rideaux blancs et crèmes,
I rideaux f antaisie, rideaux granités et dupl ex à bord,
S double face, grande largeur. Damas et cretonne pour

meubles et enfourrages. Rideaux confectionnés à la
| pair e. Draperie par pièce et au mètre.

I Occasion et prix extra pour pensionnats

j W*W ToBJonrs le pins graid choix en ~^K§ ï

f«r SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
i Plumes et duvets. Crin animal depuis 75 cent.

Crin d'Afri que depuis 12 Va la livre. Tempico. Coutil. *
Matelas. Coutil pour fonds . Toile d'emballage, 150,
180 et 200 cm. largeur. Toile grande largeur , demi-
blanche et blanchie , pour draps de lit. Tapis et Des-
centes de lit. Linges de toilette et de cuisine.

Pour chaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra
p par quantité

M LOUVES, à NEUCHATEL
| X. KELLER-GYGER

Par l'emploi - k̂%
___& ___^_____ vp ̂ ^

 ̂̂  ____àn£ lw?e
^mMÏs**0 Vous
flgtl̂ e ̂ conserverez
"JS* *1 u os Dents

saines et blanches
EN VENTE CHEZ LES

PHARMACIEN. . PARFUMEURS, COIFFEURS et DROGUISTE».

Dép. t principal ponr la Suisses Labo-
ratoire K_ lberer, Genève ; Paris, 14, rue des
Capucines. H. 2340 X.

/  | Parapluie» Ombrelles

D UEIF & Cie
Croix da Harcbé

RECûU ..it.E-, RÉPARATIONS



Panier de bicyclette
>our voyages et transports, à vendre,
aute d'emploi, à prix réduit S'adresser
traie de la Côte, 38, 1" étage.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion, mais

m bon état, peu usagée, une

petite voiture
t _ places, dite vis-à-vis, sans siège, très
égère, ou un panier avec capote, pour
in poney.

Demander l'adresse du n° 502 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

AVIS DIVERS
Deux jeunes Allemands demandent à

prendre des leçons
oour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit sous A. B.
rue de la Balance 2, 3°"» étage. 

Btteu-Saloi 1ELVÉTIB

Teixdi 26 mal ISO t̂
il le tempi eit favorable

et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE SAgT-PÏERRE
AT.T .TTP.

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

* au Landeron (St-Jean) 3 h.' 05
» à Neuveville 3 h. 20

Irrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
BSTOX7B

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville . 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
> à Saint-Biaise 7 h. 35

irrivée à Neuchâtel 7 h. 55

PBK DES PLACES
iaaas cLlstlaa.oa.orL d.e classes

(aller et retour)
)e Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20
)e Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

3e Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre. . . . . . . . . .  » 0.50

IA DÏBECnOM»

AVIS
El taillejrsje pierre

A exploiter un grand granit, très facile
comme abords, pour marches d'escaliers
ou angles pour constructions. !

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

SÉJOURS
lie Bnrean officiel de renseigne»

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

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

I ' lia Direction.

D'MATTHEY
de retour

vaccinera à son domicile mardi 34
et jeudi 86 mal, à 2 heures.

Boucherie Sociale
Dès aujourd'hui et pendant les mois

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

 ̂BERNE
Café-Bestanrant Fédéral, place du

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

Se recommande, e. STETTLEK.

La guerre russe-japonaise
lia situation

On mande au (Daily Telegraph» du
quartier-général japonais le 21 : Le bruit
court qu'un certain nombgg Îe cosaques
sont près de Kao-li-Men, sur lea lignes
de communication en arrière de la pre-
mière armée japonaise. L'état-major,
qui avait prévu ce mouvement, a pris
ses mesures.

De Inkeou à la «Daily-Maili , en date
du 22: La situation est actuellement la
suivante : La première armée japo-
naise a rebroussé chemin et s'est retran-
chée à Feng-Hoang-Tcheng. Le général
Mitohenko, avec 4000 cosaques se tient
en contact avec les postes avancés de la
cavalerie japonaise. Le quartier-général
de Mitckenko est à la passe de Mo-Tlen.

La seconde armée japonaise marche
lentement de Pitséwo et de Port -
Adams vers le sud pour coopérer à l'at-
taque par terre et par mer de Kin-Chao.
Le général Fock résistera de la façon la
plus déterminée, IL sera renforcé par les
anciennes garnisons de Dalny et Talien-
wan.

— On mande d'Inkeou à la «Daily
Mail» : On mobilise la troisième armée
japonaise à Hiroshima, une partie de la
flotte étant à Port-Arthur et l'autre à
Talienwan. Celle qui a bombardé les
ouvrages russes de Kia-Tchao est dans
la baie dePort-Adams où elle se prépare
à attaquer de flanc Kin-Chao lorsque les
deux armées seront prêtes à attaquer la
ville de front.

Bruits de bataille
De Saint-Pétersbourg à l'«Eclair» : On

parlait dans la soirée de lundi d'une
grande bataille près de Kia-Chao où les
Japonais auraient perdu 9000 hommes
et les Russes 3000. Ce bruit n'est pas
confirmé.

— On mande de Saint-Pétersbourg
au «Journal* : Le bruit court que les
Japonais ont attaqué Port-Arthur. Re-
pousses une première fois, ils se sont
engagés à fond sans plus de succès. Une
troisième tentative n'a pas mieux réussi.
Ils auraient perdu 14,000 hommes selon
les uns et 3000 selon les autres. L'état-
major dit ne rien savoir de cette affaire.

— De Saint-Pétersbourg au «Matin» :
Un télégramme du consul de Russie à

Chefou au ministère des affaires étran-
gères dit que des Chinois arrivés dans
la ville déclarent avoir assisté à un
grand combat livré aux troupes d'inves-
tissement par le général Stœssel. Le con-
sul ajoute que les Japonais auraient eu
15,000 tués et blessés et les Russes 3000.

Nouvelles diverses
Les Russes ont fait sauter le croiseur

«Bogatyr» qui s'était échoué à Vladi-
vostok quand ils ont vu que son ren-
flouement était impossible. Us avalent
au préalable enlevé les canons. U n'y a
pas eu d'accident de personnes.

— De Saint-Pétersbourg au «Matin » :
Le bruit court avec persistance que l'a-
miral Jessen avec la flotte de Vladivos-
tok aurait capturé trois croiseurs ache-
tés par les Japonais au Chili et que Ton
amenait dans les eaux niponnes.

— De Saint-Pétersbourg à l'«Echo de
Paris» : Dne épidémie de peste s'est dé-
clarée parmi le détachement japonais oc-
cupant le pays entre Feng-Hoang-Tcheng
et le Yalou. Cette maladie a un caractère
foudroyant. Dne centaine d'hommes suc-
combent par jour.

— Le général chinois Ma aurait des
communications constantes avec les
Eoungouses. L'attitude de la population
chinoise ne cesse de soulever de grandes
appréhensions.

L'accident de l'« Orel »
Plusieurs journaux anglais publient

la dépêche suivante du 23 de Saint-Pé-
tersbourg : Dne explosion terrible s'est
produite aujourd'hui à bord de l'«Orel»
due à l'accumulation de gaz dans la soute
au charbon. Six chauffeurs ont été tués.
Le navire a subi de telles avaries qu'il
faudra beaucoup de temps pour le répa-
rer.

—L «Agence télégraphique russe» an-
nonce que l'on a constaté que l'eau a
pénétré dans le cuirassé «Orel», autant
que 1 on peut s'en rendre compte par les
(TOUS des vis de la cuirasse, qui avaient
été mal bouchés. L'eau a d'abord rempli
la chambre des machines. On n'a pas
trouvé de trous, mais on a découvert
quelques avaries. In admet que les ré-
parations de l'iOrel» n'apporteront au-
cun retard à l'envoi de l'escadre de la
Baltique en Extrême-Orient.

NOUVELLES POLITIQUES
Maroc

Dne dépêche de Mogador annonce que
le gouverneur de Demmut, localité située
à une journée de marche à l'est de Mar-
rakech, a été assassiné, il y a quelques
jours, pendant qu'il priait dans la mos-
quée.

Son assassinat a été le signal du pil-
lage général de la ville par les tribus des
environs. Beaucoup d'habitants ont été
tués et les autres emmenés par les agres-
seurs.

¦'¦. La formation d un nouveau cabinet
occasionne en bien des pays de nom-
breux soucis au chef de l'Etat. La Prusse
fait exception à cette règle, parce que le
roi ne s'amuse pas à discuter avec les
personnages sur lesquels il a jeté son
dévolu. Il se borne à leur notifier ses
volontés par une lettre autographe et,
en sujets disciplinés, les élus, après
avoir formulé discrètement et sans
grande conviction les excuses de ri-
gueur, s'inclinent en disant «par obéis-
sance» ; grâce à quoi, sans perte de temps
appréciable — comme après avoir relayé
— le char de l'Etat reprend sa course,
guidé par d'autres postillons. Aussi
presque toujours, apprend-on simultané-
ment la retraite de M. X... et son rem-
placement par M. T...

De pareils changements à vue donnent
lieu parfois à des scènes très amusantes
et l'on peut citer, comme une des plus
réussies, la comédie à deux personnages
qui précéda l'entrée du général de
Strotha au ministère de la guerre.

C'était en 1848, le roi Frédéric-Guil-
laume IV venait de renvoyer le minis-
tère Pfuel et avait chargé le comte de
Brandebourg (son oncle morganatique)
de former un nouveau cabinet.

Le général de Strotha, un artilleur
savant et modeste, commandait la gar-
nison fédérale de Francfort-sur-le-Mein,
quand, un beau matin d» novembre, un
télégramme venu de Berlin lui enjoi-
gnit de se présenter le lendemain, à la
première heure, chez le comte de Bran-
debourg. Ignorant ce qu'on lui voulait,
il endossa une tenue propre, monta dans
le train et fut au rendez-vous, très curieux
d'apprendre les raisons pour lesquelles
on l'avait convoqué.

— Vous ignorez, peut-être, pourquoi
je vous ai fait venir, Excellence t lui
demanda en souriant le comte de Bran-
debourg.

— J'allais le demander & Votre Excel-
lence.

— Sa Majesté vous prie d'accepter le
portefeuille de la guerre.

— Moi! s'écria l'autre qui n'ep reve-
nait pas.

— Oui, vous.
— Mais, pour l'amour de Dieu, que

pense donc votre Excellence? Je ne pos-
sède aucune des qualités requises pour

faire un ministre de la guerre et me
vois obligé de décliner vos offres.

— Inutile de regimber, déclara M. de
Brandebourg en lui remettant un plL
Voici une lettre de Sa Majesté, h vous
adressée et vous signifiant son désir de
vous voir prendre le portefeuille de la
guerre.

Après avoir décacheté le pli, le géné«
rai soupira et dit:

— Puisque c'est le désir du roi, je né
puis faire autrement, que d'obéir. '

— Vous voyez bien que j'avais rai-»
son, mon cher collègue. A propos, j'ai*
lais oublier l'essentiel. Il faut que voua
vous présentiez à la Chambre, ce matin,
à dix heures.

— Jamais de là vie!
— Inutile de protester, mon cher col-

lègue. Voici une deuxième lettre de Sa
Majesté, qui TOUS prie expressément de
représenter le ministère de la guerre à la
Chambre.

— Dame, si le roi le désire, je n'ai
plus qu'à m'incliner, djt le nouveau mi-
nistre, en étouffant un deuxième soupir
et en faisant mine de se retirer.

— N'allez pas si vite, mon cher collè-
gue, j'ai encore à vous parler. Vous
n'ignorez pas, je suppose, que, d'après
les ordres de Sa Majesté, le ministre de
la guerre assiste en bourgeois aux séan-
ces de la Chambre.

A ces mots, le général demeura stu-
pide.

— En bourgeois I balbutla-t-lL Mais...
c'est que je n'ai pas le moindre vêtement
civil. .

— Dans ce cas, mon cher collègue, il
faut vous procurer un costume avant dix
heures. Les ordres du roi sont formels
à cet égard, ajouta le comte de Brande-
bourg en haussant les épaules.

— Je n'ai donc pas d'autres ressour-
ces que de m'y conformer, répondit le
général de plus en plus embarrassé.

Gomme les magasins de confections
pour hommes n'existaient pas encore en
ce temps-là, M. de Strotha prit une voi-
ture, se fit conduire zum Milhlendamm
— le Temple de Berlin — et, au coup
sonnant de dix heures, parut à la Cham-
bre et, dès les premiers pas, fut salué
d'un éclat de rire, messieurs les repré-
sentants ignorant que cet homme, au col
d'une hauteur extravagante et aux man-
ches démesurément longues, fût Son Ex-
cellence le nouveau ministre de la
guerre. * .

Très peu de temps après la chute du
ministère dont il avait fait partie, le
général, qui avait eu le temps de s'habi-
tuer au port des vêtements civils, prit
sa retraite (1854) et consacra ses loi-
sirs à des travaux scientifiques.

Le ministre malgré lui

Nationaux et dissidents. — Dne église
nationale en minorité numérique dans un
pays, voilà ce qui semblerait ressortir
des statistiques religieuses de M. Boward
Evans, relatives à l'Angleterre. En
1903, en effet, d'après les annuaires des
différentes dénominations, les dissidents
possèdent la moitié du public religieux
et plus de la moitié des élèves des écoles
du dimanche. Voici les chiffres :

Eglise anglicane. Places dans les égli-
ses 7,127,834, communiants 2,050,718,
élèves des écoles du dimanche 2,919,413.

Eglises libres. Places 8,171,666, com-
muniants 2,010,530, élèves des écoles
du dimanche 3,389,848.

Les grèves. — Le personnel des tram-
ways d'Essen s/Ruhr s'est mis en grève
lundi parce que la direction a réduit le
nombre des jours de congé. Il ne circule
plus [qu'un petit nombre de voitures
pilotées par les employés des bureaux. \ \

— On annonce de Madrid que tous les
ouvriers des chemins de fer du Midi ont
repris le travail, à l'exception des orga-
nisateurs de la grève.

Naufragé. — Le vapeur danois «Na-
poli» est entré en collision, au sud du
phare de Lappesund avec un vapeur de
Stettin, Ce dernier bâtiment a coulé
mais l'équipage a été sauvé par le «Na-
poli».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — Le Conseil d'Etat a fait
savoir au département des chemins de
fer qu'il accordait la prolongation de la
concession du chemin de fer de la Jung-
frau, tendant à la construction d'un
tronçon Petite Scheidegg-Mannlichen,
ainsi que le renouvellement de la con-
cession accordée à M. Michel pour la
construction de la ligne Breithorn-Lau-
terbrunnen-Viège.

— La semaine dernière, rers 3 heures
et demie du matin, les habitants de Ber-
thoud étaient brusquement éveillés par
un fracas pareil aux sinistres roulements
du tonnerre. Dn éboulement venait de se
produire à la Gysnau-Fluh, petite hau-
teur des environs où les étrangers se
rendent en pèlerinage pour visiter les
deux vieux ermites qui vivent en des
excavations creusées dans le flanc de
la colline.

Dne énorme masse de terre et de mo-
lasse venait de tomber d'une hauteur de
70 mètres, entraînant avec elle une
quantité d'arbres et de débris. Les han-
gars à glace et à fûts de la brasserie

NOUVELLES SUISSES

IiA SAUGE (Vully)
Sur les bords dn lac de Nenchâtel et de la rivière la Broyé

Cotation des bateaux a vapeur)

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

Reconstruit et meublé k neuf. Grande salle pour sociétés, beanx ombrages
(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable ponr la pèche ;
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lac. Jeux divers,
gymnastique, jeu de quilles, eto.

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

Association cMiienne t'thiiaits
Hittwdfeh as Mai, Abenda 8 '/» *Taat

Im «Auditoire des Lettrée »
ACADÉMIE

Œffentlicher Vortrag
von Herrn Otto LAUTERBURG, aus Bern :

Hat las Lehen einen Zweck ?
Die Studierenden der Ecole de Com-

merce sind dazu bestens eingeladen.
Bonne petite pension-famille, près du

lao de Zurich, recevrait encore 1-2 de-
moiselles pour apprendre l'allemand.
Excellentes références à Neuchâtel. Ecrire
à L. Z. 433 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Restaurant du Concert
A toute heure :

FUTURE
ZESeetaioratlon

TR Ï PESS
Mercredi et Samedi

»MMM MWBCT —¦ —— tIM— ¦ I11111—I

«wnoiis k AVIS DE SOCIÉTÉS
EGLISE mmm

la» paroisse est Informée qu'il
y aura demain Jeudi, 26 cou-
rant, a 10 heures du matin, a
la Collégiale, un service reli-
gieux public pour nne couse-

I 

«ration de candidat. Ce culte
sera annoncé par le son de la
cloche. 

Société de Prévoyance
(Section de Niwbàtel)

Le Comité informe les sociétaires'que
l'assemblée générale des délégués
aura lieu a CEKNIER, DIMANCHE
12 JUIN 1904. Elle sera suivie d'un
banquet, à midi, puis de la réunion
générale dès sections, à 2 heures.

Les sociétaires sont très spécialement
Invités a accompagner les délégués
de la section, et à prendre part au ban-
quet et à la réunion générale. — Pour
le banquet, prière de s'inscrire d'ici a
lundi 30 mai an pins 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.

Pommes de terre
nouvelle récolte

à OO centimes le kilo

ASPSBG-BS
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 

OMBRELLES
fliMles Hante Nouveauté

en soie, mi-sole et satinettes

Impressions nouvelles très grand choix

RÉPARATIONS - REGOUVRAGES

GU7S • ROSSELET
Treille 8 

CHAUSSURES
*» ¦ ¦ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eau-Draps 1 - Neubour g 18
SOCS IA. TOUTE

10°lo
sur tons les articles en

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

Se recommande,

J. AïïgSBURflBIl.
.A. "VECTDSUS

un chien du Saint-Bernard, âgé de
2 V» ans. Robe et formes superbes,
grand et fort, poids environ 150 livres.
Conviendrait particulièrement pour une
villa ou fabrique, étant un excellent
gardien. En outre j'ai encore quelques
petits chiens de salon à céder. S'adr. à
Albert 6BABEB , Bonjean près
Bienne. B 1388 Y

M SI H
Rue de Flandres 3

Grand choix de coupons de broderie,
rubans, soie ponr blouses. Grand choix
de tabliers pour enfants depuis 45 cent.,
tabliers pour dames, blouses, dentelles,
cols de guipure, corsets, bas pour dames
et enfants, et beaucoup d'autres arti-
cles.

Toutes ces marchandises sont vendues
sans escompte, mais les prix sont déri-
soires de bon marché.

Venez vous rendre compte au magasin,

AU SANS RIVAL
Jeudi et samedi, grand déballage sur

la place Purry. Grand choix de rubans
pour chapeaux et lavallières, soieries,
coupons de broderie et beaucoup d'au-
tres articles. 

Magasin de mercerie fine,
ganterie et bonneterie, est *\
vendre, nn centre de 1» ville.
Bonne clientèle. S'adr. Etnde
A.-Numa Branen, notaire, Tré-
sor 5.

I MACHINES î COUDRE I
Fbœalx, Wertheim (Ehotra) Dûrkopp(

Oritzner, ïunllle.

i Bicyclettes marque Durkopp
Facilité de paiements

Escompte an comptant

Dépôt de Albert Rebsamen, Ruti

E. JPET-JÀCOT, Gérante
3, Temple-Neuf

LE VÉRITABLE

Elixir tonique ponr les nerfs
du Dr MEBEB, professeur

est sans rival jusqu'à présent.
i ggB Guérison complète et
C 

^̂ ^̂  sûre de 
toutes 

les ma-
»|l > ladiesnerveuses,même
__ \_\ ___. les plus opiniâtres, gué-
•* Il Mm rison assurée des états
5 I II de faiblesse, douleurs
JJL d'estomac, de la tête
.̂ ¦S SL et du dos, palpitations
Il migraines, digestion
I EÉ8B di 0̂ êtc- Détails pins
II 106191 Précis dans le livre
JVISffl Batbgeber, que l'on
« \________ W peut se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de V* 1-
fr. 4, Va L, fr. 6, </i L, fr- H.25.

DépAt général t
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts: Neuohâtel: pharmacie Bourgeois;
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bûhlmann.

^
t.S0HEy%,g Bijouterie - Orfèvrerie
SI ES Horlogerie - Penduierle

W A. JOBÔ~r
Maison du Grand Hôtel du Lao

» NEUCHATEL ^

H Hôtel-Pension

BEAD SiTE
LAC CHAMPS?

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

M. GAILLARD, prop.

BUREAU DE R ENSEIGNEMENTS
Service spécial sur 1» Suisse et l'étranger

Tarifs et conditions d'abonnements à disposition
Références de 1er ordre

RECOUVREMENTS SUR TOUS FATS

ETUDE BODRQDIN K COLOMB, me ta Un 9, NEUCHATEL

MISE A BAN
A PESEUX

La commune de Peseux, M. Philippe Ménétrey, Mm" Henriette Delesmillières,
Charlotte Junod et Elise Rod, propriétaires, à Peseux, mettent à ban la partie du
sentier de vigne tendant du coin de la rue du Temple, à Peseux, à la cure de
Corcelles et qui est limitée au Nord par les articles 1255, 482, 622, 310, 632, 610,
332, 435, 672, 212, 7 ; à l'Est, 7; au Sud, 34, 36, 37, 38; à l'Ouest, 228, 229, du
cadastre de Peseux.

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

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs relevant de leur surveil-
lance. — Amende 2 franc».

Peseux, le 20 mai 1904. Pour lu requérants :
A. VUITHIEB, notaire.

Mise à ban permise.
Auvernier, 20 mai 1904.

Le Juge de Paiœ:
J. PEBBOCHET.

____________.
________________

_
_______

*
_________

.*****************__________________
__________

__*
__
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Pensionnat pour enfants arriérés
È D[ J. BUCHER, à HqKtag, Zuricit

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

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance dn public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons. 11 est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Lés abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
ion do la Iribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Brasserie jgelvétia
3 £̂excxeâi et Teiad.i soïx

DERNIERS CONCERTS
par la célèbre troupe

DB Fl 1LJ IST E L.

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

(fondée à Zurich en 1892) pour la

Coupe et la couture de costumes de dames
donnera à Neuohâtel, à partir du 15 juin, un cours de six semaines (théorie et
pratique). Chaque dame, après avoir suivi ce cours, 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 chez la directrice, qui se trouvera à Neuohâtel les 1" et 2 juin, à

l'Hôtel du Soleil.
:M>« J. O-tTTTIEie.
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Ne partez pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

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

Neuchâtel, mai 1904.
La Direction.

BAïrcrs DE MOt,
IVnaion-FamilIe de MUe Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour 4 semaines. — Prix: 125 a 200 Crânes. — 1™ départ: 20
Juin prochain. — S'adresser à H. Verpillot, Industrie 6, Nenchâtel. —
Prospectus à disposition!

1000 m. Corbeyrier-s- Aigle
Fezision lDii"b"u.is

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

H 22930 L H»» GIBABDET-GOLOmB.

Madame Madeleine ROBERT-
GRANDPIERRE, sa famille et
ses parents, remercient toutes les
personnes qui ont pris part d leur
deuil. Ils ont été sensiblement
touchés des témoignages de sym-
pathie qui leur sont parvenus à
cette occasion.

Neuchâtel, 24 mai 1904,

^^$^2?* EXPOSITION
_L r Ê̂rf tKf t PeintarejUrUacoratif
M»*r*> AI A €*">} <* M Entrés : 50 c. — Abonnement : Z fr.



Cbristen, à Berthoud, furent ensevelis
et on ne pourra les dégager qu'au prix
je grands dangers, des assures faisant
craindre de nouveaux éboulements. Une
soixantaine de fûts et plusieurs tonnes
de glaoe sont sous les décombres.

Des éboulements s'étaient déjà pro-
duits jadis à la Gysnau-Fluh et l'on
montre encore deux énormes blocs de
molasse qui, il y a de cela bien long-
temps, se détachèrent de la hauteur.
Selon les récits populaires, l'un de ces
blocs aurait écrasé une noce et l'autre
une école.

— Le Grand Conseil bernois a voté
par 155 roix contre 16 l'entrée en ma-
tière sur le décret relatif à l'introduction
de là crémation facultative. Le décret
lui-môme a été voté à une forte majo-
rité.

ZURICH. — Le tribunal criminel de
Zurich a condamné à six mois de tra-
vaux forcés un jeune Silésien, qui
fraîchement débarqué de Vienne, où il
arait commis des détournements, avait
sommé, par lettre anonyme, un richard
de Winterthour, sous menace de mort,
d'aller déposer en un endroit désigné
une somme de 20,000 fr. Le jeune bandit
fut arrêté au moment où il venait prendre
possession du magot.

— Le peuple zurlcois a rejeté di-
manche dernier, comme on sait, par
31,074 non contre 30,791 oui, la loi
qui augmentait le traitement des institu-
teurs primaires et secondaires. Etant
donné le minime écart des voix, le bu-
reau du Grand Conseil, d'accord avec le
Conseil d'Etat, a chargé le département
de l'intérieur de faire un nouveau poin-
tage des bulletins. Ce travail vient de
commencer au bureau cantonal de sta-
tistique.

SOLEURE. — Mercredi dernier, le
village de Busserach, sur la Lussel, a
été visité par le feu. Dans le courant de
l'après-midi en effet, un incendie y a dé-
truit cinq maisons habitées par sept fa-
milles.

Les pompes de.la localité et des villages
voisins étaient accourues, mais le feu ac-
tivé par un vent violent ne put être mai-
triséde si tôt. Un sixième bâtiment s'en-
flammait lorsqu'on réussit à se rendre
maître de l'élément destructeur. Tout le
mobilier a étâ la proie des flammes et
une partie du bétail dut être sacrifiée. La
chaleur était si intense que de nombreux
arbres fruitiers ont été carbonisés. Dans
un grand rayon autour du foyer de l'in-
cendie, les vergers et les jardins offrent
un piteux aspect. Les causes de l'incen-
die ne sont pas connues; mais il paraît
probable que le feu a été mis par des
enfants.

ARGOVIE. — Lundi après midi, la
fillette de M. Melzer, villa Ruth, à Lau-
fenbourg, âgée de 2 */8 ans, avait été
laissée un instant seule dans son lit.
Avisant des allumettes qui se trouvaient
sur une table à sa portée, l'enfant réussit
à en allumer une. On devine la suite !
Bientôt le lit flambait et la fillette était
atrocement brûlée. La pauvre petite a
succombé le soir même, après d'horribles
souffrances.

Croisière scientifique dans le Doubs.
— M. Fuhrmann, professeur à l'Acadé-
mie, et son assistant de laboratoire, M.
de Marrai, accompagnés de quelques
amateurs des Brenets, ont recueilli
samedi, tout le long du Doubs, des
échantillons permettant de reconnaître
la nourriture que celui-ci offre à ses
habitants et, par conséquent, les nou-
velles espèces de poissons à introduire
dans la rivière.

Les meilleures trouvailles se sont faites
près du rivage; le milieu de la rivière
est pauvre de nourriture pour les pois-
sons et il en faut conclure que la bon-
delle et la palée ne réussiront jamais au
Doubs. En revanche, il serait permis à
nos pêcheurs de songer à la carpe de
Bohême, particulièrement vigoureuse et
prospère ; à la sandre, une sorte de per-
che, très avantageuse, qui nous vient
d'Allemagne; enfin à la truite de lac, si
on ne craint pas une révolution dans les
lois et règlements sur la pêche.

Le repeuplement du Doubs ne serait
ai bien difficile ni bien coûteux; les ale-
vins reviennent à 10 fr. le mille, tout
juste ce que mérite la peine de les
compter.

Régional du VaMe-Ruz. (Corr.) —
L'assemblée des actionnaires du régional
du Val-de-Ruz a eu lieu lundi dernier à
Cernier. Environ 50 délégués prenaient
part aux délibérations. Le conseil d'ad-
ministration présentait son rapport sur
l'année écoulée.

Personne ne peut contester l'utilité de
notre chemin de fer pour le Vallon. Ce-
pendant il n'est pas encore assez appré-
cié. Le dernier exercice laisse un déficit
de 4500 fr. L'augmentation de la popu-
lation des villages desservis par le ré-
gional devrait être la conséquence logi-
que de cette installation nouvelle. Sauf
deux ou trois centres, le nombre des ha-
bitants est resté stationnaire. On ne se
sert pas assez du régional Les services
qu'il rend sont incontestables, mais il
devrait être plus populaire.

Chacun s'accorde à louer la bonne ad-
ministration qui précide à l'exploitation.
Le service est régulier et bien fait; le
personnel est complaisant et bien stylé,
les voitures très convenables ; rien ne
manque de ce côté-là.

Comme simple pékin j'aimerais qu'on
examinât deux questions. Ne pour-
rait-on pas laisser aux voyageurs la
latitude de descendre à une station in-
termédiaire tout en étant porteur d'un
billet Hauts-Geneveys-Villiers î

Les arrêts facultatifs sont bien com-
modes. Je n'en demanderais pas d'autres.
Toutefois, comme on se lancerait vite
dans la voiture entre les villages, si le
conducteur était autorisé à ralentir sa
course soit pour laisser monter ou per-
mettre à un promeneur de descendre entre
les stations. Ce serait faire de notre Ré-
gional un véritable tram! Pourquoi pas?
Plus on le rendra populaire, plus il sera
utile et, partant, mieux il entrera dans
les habitudes des promeneurs aussi bien
que des gens d'affaires.

Disons pour terminer que le conseil
d'administration a été réélu, sauf M.
Sandoz, de Chézard, empêché par la ma-
ladie. C'est M. Paul Favre, directeur de
l'Orphelinat Borel, qui lui succède.

Ces messieurs, de leur propre initiative,
ont renoncé à leurs jetons de présence
aux assemblées, cela par mesure d'éco-
nomie. Des postes d'employés ont été ré-
duits. Somme toute, rien n'est négligé
pour faire marcher l'entreprise, nulle-
ment compromise, hâtons-nous de le dire,
mais qui a des débuts un peu pénibles.

Les travaux pour le service des mar-
chandises sont commencés. On pourra
trouver là, espérons-le, un élément ré-
munérateur.

Congrès antimilitariste. — L'Union
ouvrière de La Chaux-de-Fonds a décidé
d'envoyer un délégué au congrès inter-
national antimilitariste d'Amsterdam;
il a désigné à cet effet M. Charles Naine,
avocat.

Questions pédagogiques. — Samedi
dernier, la sous-commission chargée de
la revision de la grammaire des institu-
teurs neuchâtelois a eu une séance au
département de l'instruction publique, à
Neuchâtel. M. Charles Neuhaus, chargé
du travail de rédaction, avait soumis
au préalable les premières épreuves aux
intéressés.

Diverses résolutions ont été prises,
qui peuvent se résumer en ces principes :
s'en tenir absolument à la méthode in-
tuitive ; — l'exemple précède la défini-
tion; — des exercices variés et bien
choisis suivront; — le livre de lecture,
les recettes du manuel-atlas intervien-
dront dans ce travail ; — le choix est
laissé à l'initiative du maître ; le manuel
de grammaire est un guide pour le dé-
butant ; — le praticien se sert de son
expérience pour faire l'exposé de ses le-
çons.

Dans le nouveau livre, des caractères
variés distingueront le texte des défini-
tions, du développement des exercices,
des remarques et de la partie réservée à
la dernière année d'études; les manuels
ne seront remis entre les mains des élèves
qu'à leur entrée dans le degré moyen et
ils n'en recevront qu'un pendant leur
scolarité.

Bataillon 107 L 1er ban. — Le demi-
bataillon de gauche, actuellement en ser-
vice à Colombier et formant trois com-
pagnies, fera sa course dans la journée
de demain.

Il y aura probablement manœuvres
sur Planeyse, puis départ par Rochefort
pour Coffrane, où le bataillon bivoua-
quera. Le retour en caserne se fera soit
par les Serroues, ou par les gorges du
Seyon.

Sténographie. — La 10e fête centrale
annuelle de l'Union sténographique
suisse (système Aimé Paris) aura lieu
au Locle, les 25 et 26 juin prochains.
Elle comprendra, comme d'habitude,
des examens pour l'obtention du profes-
sorat, et des concours de vitesse, pour
l'obtention des diplômes de sténographe
commercial et de sténographe profes-
sionnel. Les deux jurys nommés pour
ces épreuves sont composés comme suit :

Professorat : MM. Emile Blanc, de
Lausanne, président; Fb. Janin-Uelt-
schi, de Genève, et P. Lemrich, de la

i Chaux-de-Fonds.
Concours de vitesse : M. Ch.-Ad. Bar-

bier de la Chaux-de-Fonds, président ;
Mme Weyermann-Nicole, de Genève, et
M. W. Feurich, de Travers. (Tous les
membres des jurys sont professeurs di-
plômés de l'Union sténographique).

Les examens pour le professorat auront
lieu le samedi, ainsi que les concours de
vitesse (professionnel et commercial à
120 et 130 mots à la minute). Ces der-
niers seront continués le dimanche ma-
tin, pour les vitesses inférieures (80, 90,
100 et 110 mots à la minute.)

Trois candidats se sont fait inscrire
pour subir les examens du professorat.

ED. M.

Frontière française. — Lundi matin,
vers 5 heures et demie, un incendie a
détruit à Besançon la vaste usine de
Champforgeron, appartenant à M. Jou-
venceau, où l'on fabriquait en grand les
chaussons et chaussures légères.

Cent cinquante ouvriers se trouvent
actuellement sans travail pour six à
huit mois environ. Les pertes s'évaluent

à 500,000 fr. environ ; elles sont cou-
vertes pour 400,000 fr. à trois compa-
gnies d'assurances. Les causes de l'in-
cendie sont Inconnues. On ne signale
aucun accident de personne; seul un
visiteur a failli être atteint par une pou-
tre tombée du toit. Toute la journée de
lundi, les pompes ont continué à noyer
les décombres.

CANYON DB MEUCHATEJL

CHRONIQUE LOCALE

Honneurs posthumes. — Un cortège
où l'on remarquait, entre les sociétés de
Belles-Lettres et de Zofingue, nombre de
nationalités ecclésiastiques, a accom-
pagné hier au cimetière du Mail les
restes de M. Charles Monvert, après le
culte annoncé au Temple-du-Bas.

Le culte a été ouvert par un morceau
d'orgue.

De la chaire, M. E, Robert-Tissot,
pasteur, a caractérisé la grande perte
éprouvée par l'Eglise neuchâteloise, la
faculté de théologie indépendante et la
patrie entière en énumérant les qualités
de lucidité, d'érudition, de bienveillance
et de compréhension du défunt, si bien
servies par un esprit à la fois circons-
pect et décidé. Il a relevé le fait que
M. Monvert, tout en n'ignorant rien des
questions religieuses ou théologiques
encore en suspens, avait conservé intacte
une foi complète, enfantine, que révé-
laient sa manière de prier et les derniers
temps d'une vie digne de rester en
exemple aux survivants.

Après un chant du chœur indépendant,
M. Maurice Guye, pasteur, a dit ce que
devaient à Charles Monvert la commis-
sion synodale et les pasteurs de l'Eglise
indépendante.

M. Louis Âubert, professeur, a retracé
sa carrière professorale et son talent pé-
dagogique largement utile aux étudiants
qu'il suivait de sa sollicitude.

M. Max Borel, pasteur à Fontaines et
vice-président de la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois , a apporté
l'hommage des pasteurs des deux Egli-
ses évangéliques neuchâteloises au pré-
sident qui sut maintenir entre eux
l'unité de l'esprit par le lien fraternel
en recommandant l'unité dans les choses
nécessaires, la liberté dans les choses
secondaires et la charité en tout.

M. Georges Godet, professeur de théo-
logie et président du conseil de la pa-
roisse indépendante de Neuchâtel, s'ac-
quitte au nom de celle-ci d'un message
de regret et d'affection envers l'homme
qui la conduisit 17 ans avec une fermeté,
un tact, une urbanité nécessaire à la
bonne entente à laquelle les Eglises de
notre ville se sont prêtées avec bon vou-
loir. Il apporte aussi, en lisant une lettre
de M. Vuilleumier, professeur, le témoi-
gnage des regrets éprouvés à l'univer-
sité de Lausanne.

Enfin MM. Porret, professeur de la fa-
culté de théologie libre vaudoise, et Bar-
de, professeur à l'Oratoire de Genève,
louent successivement en M. Monvert le
professeur distingué, l'historien éclairé
et le chrétien aimable, moins fréquent
qu'on ne le croit.

Une prière de M. Samuel Robert a clos
la cérémonie.

Décès. — Hier e§0lmort à l'hôpital
de la Ville un soldat^mmé Robert, qui
était tombé malade au cours de son ser-
vice à Colombier avec le bataillon 107 L
1er ban (1er détachement). Il y a une
huitaine de jours le malheureux avait
contracté une pneumonie dont la gravité
avait immédiatement nécessité le trans-
fert du malade à l'hôpital.

Le défunt était célibataire et originaire
des Verrières.

L'enterrement, auquel une subdivision
des compagnies du bataillon 107 actuel-
lement sur pied prendra part, est fixé à
jeudi, à une heure.

Harmonie de Neuchâtel. — Cette so-
ciété a remis hier, dans une modeste
réunion, à tous ceux qui en font partie
depuis plus de cinq années, un t insigne
d'ansienneté i, soit un petit chevron
argenté se portant sur la manche gauche
de la tunique.

L'Harmonie, qui compte actuellement
43 membres, a remis ces insignes à
26 musiciens, dont 9, ayant plus de dix
années de service, ont droit au double
insigne.

Les différents orateurs et amis qui ont
pris la parole au cours de cette petite
fête ont fait ressortir combien cette sta-
bilité est utile à la société et comme elle
assure son existence el sa bonne marche.

Dons reçus au bureau de ia < Feuille
d'Avis» on faveur dn victimes de l'ava-
lanche de Grengiols (Valais) :

Mme L. G., 5 fr. — Total à ce jour :
384 fr. 50.

La liste sera close le 31 mai.

Destitution
Bellinzone, 24. — Le Conseil d'Etat

ayant reçu communication officielle de
la condamnation de M. Weinig pour
délit d'usure, prononcée par la cour
d'appel du canton de Zurich, a décidé
la destitution de Weinig de ses fonctions
de directeur de l'Ecole cantonale de
commerce, et a ouvert un concours pour
son remplacement.

Les petits chevaux
Berne, 24. — Le «Bund » apprend

que le consortium du Kursaal du SchœnzU
recourra auprès du Tribunal fédéral
contre la décision du Conseil d'Etat de
Berne interdisant l'établissement des
petits chevaux.

Chutes
Bienne, 24. — Dans la matinée de di-

manche dernier, une fillette âgée de
4 ans, de M. Cbristen, distillateur, do-
micilié à la Promenade de la Suze, est
tombée par la fenêtre du 1er étage dans
le jardin, sur des pots à fleurs. La pau-
vre petite a reçu d'assez graves lésions
aux jambes et à la tête.

— Lundi matin, on a trouvé derrière
la maison de M. Thommen, camionneur,
au faubourg du Lac, le cadavre d'un
homme inconnu. On suppose que ce
malheureux a fait une chute en descen-
dant de la hauteur du Pavillon.

A la Ohambre française
Paris, 24. — La Chambre discute le

projet de réduction du service militaire
de deux ans. M. Millevoye a la parole.
Il est partisan du service de deux ans,
mais il présente quelques critiques d'en-
semble.

M. Millevoye affirme que ce n'est pas
la France qui contraint l'Europe à faire
sans cesse de nouveaux armements; il
en accuse l'Allemagne seule.

L'orateur fait l'éloge de l'armée fran-
çaise et donne lecture d'articles de jour-
naux allemands et anglais vantant son
organisation. En terminant, M. Millevoye
reproche à M. Combes les récentes pros-
criptions.

Un individu qui crie à la tribune :
«A bas la calotte ! » est immédiatement
expulsé.

M. Maujan déclare qu'il est favorable
au service de deux ans, et ajoute qu'il
faut organiser l'armée nationale sur une
base démocratique.

Après une réplique du général André,
disant qu'il faut maintenir la force de
l'armée et qu'il n'acceptera rien qui
puisse l'amoindrir, la discussion géné-
rale est close.

L'ordre du jour pur et simple accepté
par le ministre de la guerre est adopté
sans opposition.

La Chambre prononce ensuite, par
286 voix contre 237, l'invalidation de
M. Hémard, récemment élu député de la
Seine.

Le président annonce qu'il a reçu des
demandes d'interpellation de MM. Gay-
raud sur le congé de M. Nisard; Zévaès,
sur la portée et la conséquence de la
protestation pontificale ; Delafosse, sur
la politique religieuse du gouvernement ;
Grousseau, sur le voyage présidentiel;
et Briant, sur la portée et les consé-
quences du voyage de M. Loubet.

D'accord entre le gouvernement et les
auteurs de ces interpellations, la discus-
sion en est fixée à vendredi et sera jointe
à celle des autres interpellations sur les
mêmes sujets.

La séance est ensuite levée.

France et Vatican
Paris, 24. — Les ministres se sont

réunis en conseil, mardi matin, à l'Ely-
sée, sous la présidence de M. Loubet. Le
gouvernement ayant acquis la certitude
de l'existence et de l'envoi à des gouver-
nements étrangers de la note pontificale
publiée le 17 mai par un journal de
Paris, a décidé le rappel de son ambas-
sadeur auprès le Saint-Siège. M. Nisard
a quitté Rome samedi, laissant à M. de
Courcel, secrétaire d'ambassade, l'expé-
dition des affaires.

Le président du conseil et le ministre
des affaires étrangères interviendront
vendredi prochain dans la discussion
des interpellations sur la protestation
pontificale. M. Delcassé fera l'historique
de l'affaire et communiquera à la Cham-
bre le texte des deux télégrammes qu'il
a adressés à M. Nisard avant son rap-
pel. De son côté, M. Combes exposera
les vues du gouvernement sur les ques-
tions de principe qui se rattachent à
cette affaire.

Paris, 24. — M. Dejeante déposera
vendredi prochain, au cours de la dis-
cussion sur la protestation pontificale ,
un projet de loi demandant l'abrogation
de la loi du 31 juiUet 1873. On sait
qu'aux termes de cette loi de l'Assem-
blée nationale, la France était placée
sous le vocable du Sacré-Cœur et que
l'érection d'un monument à Montmartre
avait été décidée. M. Dejeante demandera
la désaffectation de ce monument.

Paris, 24. — On mande de Rome au
«Temps» :

La cCivitta Cattolica», organe des
jésuites, publie un violent article à
l'occasion du voyage de M. Loubet. Ce
journal dit notammment que la France
est abandonnée de tous et n'est bonne
qu'à faire le commis-voyageur en anti-
cléricalisme. U ajoute que la France a
renié son histoire et ses gloires.

Brigandage
Paris, 24. — On mande de Rome au

i Temps » :
L'ancien ministre des postes, marquis

de San-Guigliano, a été assailli lundi par
sept malfaiteurs pendant qu'il se pro-
menait à Catane.

Le marquis s'est défendu énerglque-
ment et a pu échapper à ses agresseurs ;
mais eeux-ci lui avaient enlevé sa mon-
tre et sept médailles de député, en or,
représentant autant de législatures.

Cette audacieuse agression a produit
une grande émotion à Catane. Les auto-
rités font d'activés recherches.

Afrique allemande
Berlin , 24. — Le gouverneur Leut-

wein annonce que les troupes se sont
avancées sur Okamatangara. Elles ont
surpris un camp de Herreros auxquels
elles ont pris une grande quantité de
bétail et d'armes.

Une grève
Vienne, 24. — Une grande partie dee

ouvriers du bâtiment se sont mis en
grève.

Condamnation
Stockholm, 24. — M. Djoerkegren,

rédacteur en chef du journal « Veckans
Nyheter », a été condamné à trois mois
de prison pour outrages envers l'empe-
reur de Russie et de hauts fonction-
naire,

Au Maroc
Madrid, 21. — On mande de Ceuta:
Des Maures arrivés ici rapportent le

bruit que des tribus kabyles voisines de
Tanger auraient décidé de s'emparer
d'un ministre d'une puissance étrangère
et de le séquestrer, suivant ainsi l'exem-
ple du brigand Errassouli.

On croit que ce projet est la consé-
quence d'un plan concentré entre les
principaux chefs kabyles et ayant pour
but de protester énergiquement contre
l'accord franco-anglais et d'appeler sur
lui l'attention de toutes les puissances.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUEERE
Nouvelles diverses

Saint-Pétersbourg, 24. — On a réussi
lundi à épuiser presque complètement
l'eau qui avait envahi le cuirassé «Orel».

Saint-Pétersbourg, 24. — Plusieurs
journaux confirment que le choléra sévit
autour de Feng-Hoang-Tcheng. Les Ja-
ponais perdent plus de 100 hommes par
jour; 11 y a beaucoup de cas foudroyants.

Paris, 24. — La légation du Japon
communique la dépêche suivante :

Tokio 24, rapport du général KouroM :
Un détachement d'infanterie a rencontré
le 21 mai un corps de 200 cavaliers en-
nemis à huit milles au nord-ouest de
Eouan-Tien. .'

L'ennemi s'est enfui dans la direction
du nord-ouest, en laissant 20 morts. Les
Japonais n'ont pas subi de pertes.

Congrès du coton
Zurich, 24. — La deuxième séance du

congrès international de l'industrie du
coton s'est ouverte mardi matin sous la
présidence de M. Macara, vice-président.

Parlant de l'importance de la question
à discuter aujourd'hui, à savoir les meil-
leurs moyens de se procurer du coton,
M. Macara constate que le commerce pèse
d'une façon colossale sur le prix du co-
ton. Le développement de la culture du
coton est en conséquence d'une grande
importance.

A la fin de la séance, M. Kufler a
exprimé sa satisfaction pour les commu-
nications que le congrès vient , d'enten-
dre. Il constate que les tentatives dont il
a été question n'ont pas lieu dans l'inté-
rêt des filateurs seulement, mais que
toute l'industrie cotonnière et la géné-
ralité, y sont intéressées. On peut espé-
rer, d'après les communications faites,
qu'il sera cultivé davantage de coton.

Mais ce n'est pas tout ce que nous
désirons, dit-il. Nous devons avant tout
avoir du coton à meilleur marché; il
est indifférent de savoir où ce coton
sera cultivé : le congrès a pour devoir de
mettre en avant le point de vue interna-
tional.

On doit établir d'où le coton peut être
tiré dans les conditions les plus avanta-
geuses et le meilleur marché. A ce point
de vue, il serait bon d'avoir un bureau
international d'informations.

Après que d'autres orateurs ont pris
la parole, le congrès vote à l'unanimité
une résolution exprimant la nécessité
d'une organisation internationale.

France et Vatican
Rome, 25. — «L'Osservatore romano»,

parlant de la rupture des relations avec
la France, dit qu'après la conférence en-
tre l'ambassadeur Nisard et M. Merry
del Val, secrétaire d'Etat pontifical , ce-
lui-ci déclara à l'ambassadeur que, con-
formément aux ordres qu'il avait reçus,
il devait attendre des ordres écrits avant
de pouvoir répondre. Mais il n'avait fait
aucune communication, et le lendemain
matin, on apprenait subitement que M.
Nisard était parti en congé.

Au Transvaal
Pretoria, 25. — Le congrès boer a

décidé de ee constituer en organisation
permanente. II . a envoyé au président
Kruger un message pour lui exprimer
ses regrets de ne pas le voir au congrès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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I *A OTERRE
Les Japonais

Londres, 25. — On mande de Chefou:
Des jonques portant des centaines de
fugitifs russes et chinois venant de
Dalny, sont arrivées ici.

Ces réfugiés disent que les Japonais
ont hissé leur drapeau sur une ligne de
forts de l'isthme, à 5 milles au sud de
King-Cheou. Ce point est considéré
comme la clé de Port-Arthur.

Les Japonais occupent aussi une forte
position à quatre milles et demi de
Dalny.

Le cuirassé « Orel »
Saint-Pétersbourg, 25. — Le tribunal

maritime prononcera après-demain sur
les deux individus accusés d'avoir tenté
de faire couler à fond le cuirassé « Orel ».

Le passage des Dardanelles
Londres, 25. — On mande de Vienne

à la i Morning Post » que le bruit court
que la Russie a obtenu de la Turquie que
celle-ci consente à laisser passer les Dar-
danelles à l'escadre russe de la Mer Noire .

Compagnies d'aérostiers
Paris. 25, — De Saint-Pétersbourg au

« Journal » :
« Un ukase impérial décide la création

de plusieurs compagnies d'aérostiers ».
Rappel du général Ma

Saint-Pétersbourg, 25. — On annonce
le rappel du général chinois Ma, sur la
demande expresse de la Russie.

Un record dans le reportage. — De
la «Tribune libre» :

On a beaucoup parlé des merveilles de
célérité accomplies par des journalistes
américains, lors de l'assassinat du pré-
sident Mac-Einley. Cependant ils ont été
surpassés par »l'Erening-News» , qui a,

croyons-nous, obtenu le record, en ma-
tière de reportage, à l'occasion du dis-
cours prononcé à Birmingham par M.
Chamberlain au cours de sa campagne
pour le protectionnisme.

Dans la salle où devait être prononcé
le discours, à plus de 180 kilomètres de
la Cité, on fit installer un électrophone.
Dix transmetteurs, placés à Birmingham
devant la tribune de l'éminent orateur
furent reliés à un même nombre de
récepteurs, ceux-ci à Londres dans la
salle de rédaction de d'Evening News».

A chaque appareil se tenait un rédac-
teur qui sténographiait pendant deux
minutes, puis mettait Immédiatement au
net ce qu'il avait entendu et noté, de
telle sorte que 18 minutes après, son
tour étant revenu, il se mettait de nou-
veau à l'appareil.

Les feuillets mis au clair étaient en-
voyés sans délai à la composition qui
recevait ainsi toutes les deux minutes
une partie du discours. Celui-ci se trou-
vait donc être composé à la linotype
presque en même temps qu'il était pro-
noncé à 45 Ueues de là.

Le résultat fut digne de l'effort. M.
Chamberlain avait commencé son dis-
cours à 8 h. 10 du soir ; à 8 h. 22 les
premières lignes s'imprimaient à Lon-
dres. Il acheva de parler à Birmingham,
à 10 h. 05; 15 minutes après, le dernier
feuillet était transmis à la machine à
composer, et à 10 b. 32 minutes on ven-
dait dans les rues de Londres l'édition
spéciale de ri'Evening-News», contenant
le compte-rendu tin extenso» du dis-
cours de M, Chamberlain, et battant
ainsi de 1 h. 5 minutes le premier
compte-rendu télégraphique qui n'arriva
qu'à 11 h. 37.

Voilà bien un record, croyons-nous,
qui ne pourra pas être surpassé de beau-
coup.

CHOSES ET AUTRES

Que ta volonté soit faite.
Mesdemoiselles Louise et Bertha Régli,

ainsi que les lamilles Régli et Kreis, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Georges RÉGLI
leur bien-aimé père, gendre, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a subi-
tement enlevé à leur affection, lundi 23
courant, à 5 heures du soir, dans sa
63m» année.

Peseux, 23 mai 1904.
Selon le désir du défunt, l'enterrement

aura lieu, sans suite, jeudi 26 courant, à
Peseux, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Quartier-Neuf.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

' tMonsieur et Madame Gamba-Mongini
et leurs entants, Madame veuve Gamba,
ses enfants et petits-enfants, à Bianze et
Tarin (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 de
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu et
cousin,

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

Neuohâtel, le 22 mai 1904.
Laissez venir à moi les petits

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 25 mai, à
à 1 heure.

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

I membri délia Socletb Italiens di
mntno socorso sono pregati di assistera
al funerale del defunto

Flllppo GAMBA
Figlio del nostro socio, che auvra Iuogo
25 corrente, à 1 ora.

Domicile mortuaire: rue J.-J.Lallemandl.
LE COMIT*.

Madame et Monsieur F.-A. L'Eplatte-
nier-Hamm et leur enfant Georges Hamm,
à Valangin, Madame veuve Hamm, ses
enfants et leurs familles, Monsieur et
Madame Paul Franc, leurs enfants et
leurs familles, ainsi que les familles
L'Eplattenier, Hamm, Fluge, Dunant,
Franc, Bourquin, Jacot , JeanRiohard,
Christen, Wuthrich et Leuba, ont la dou-
leur de faire part du déoès de leur cher
et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu
cousin et parent,

Panl-Baonl HAMM
que Dieu a enlevé à leur affection au-
jourd'hui Inndi à 8 Va heures du matin,
dans sa 10ma aimée, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1904.
Saint Jean XI, v. 25.
Saint Matthieu XXI, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
25 courant, à 1 heure après midi, à la
Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Ida Gay née Burri et ses en-
fants Paul et Georges, les familles Gay,
Burri et leurs parents, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul-Albert GAY
leur bien-aimé époux, père, beau-flls,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur affection, lundi 23 mai, à
l'âge de 33 ans; après une courte et dou-
loureuse maladie.

Auvernier, Je 24 mai 1904.
Marc Xm, 33.

L'ensevelissement, auquel Us sont priés
d'assister, aura lieu jeudi, 26 mai, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

________________________________________
Madame Louise Amez-Droz-Favarger,

Mademoiselle Hélène Amez-Droz, à Neu-
ohâtel, et leurs familles à Genève, à Lau-
sanne, au Loole et à Neuchâtel, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents et
amis le déoès de leur cher fils, frère,
neveu et cousin,

Monsieur Paul AMEZ-DROZ
que Dieu a rappelé à lui, k Managua(Nicaragua), dans sa 33»* année.

Neuchâtel, le 24 mai 1904.
Matth. VI, v. 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Bourse dt Genève du 24 mal 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon. 195.— 8% fed.ch.de f. 96.75
Id. bons 15.50 S'/s fédérai 89. - .—

N-K Suis.ane. — .— S»/, Gen. k loto. 104.75
Tranrw. suiss* — .— Prior.otto. 4»/« — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4"•/, 870.50
Fea-Suis. élee. 408.— Juro-S., 8»/• •/« 497.—
Bq«Commerce 1050.— Id. gar, S'k — .—
Union fin. gen. 528.— Franco-Suisse 472. —
Parts de Sètif. 450.- N.-E.Suis.*•/<, -.-
Cape Copper. 80.— Lomb.anc.8»/, 810/0

Mérld.ita. 8»/,, 850.25
Demandé Oltrf

Changes ftsnu . . . .  100.20 100.25
à Italie . . . . .  99.87 100.-1 Londres 25.16 25.17

Hwoh&tal Allemagne . . 123.80 128.37
Vienne 105.02 105.12

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 96.— le HL

Neuchâtel, 24 mai. Escompte 4°/«
M PW«I.MMMM«nMMHiM BHm  ̂ «¦BM»

Bourse de Paris, du 24 mal 1904.
(Cour* 4$ oiatur»)

SVo Français . 97.02 Bq. de Paris. 1110.—
Gonsol. angl. 90.43 Gréd. lyonnais 1098.—
Italien 5 0/0 • • 103.— Banqueottom. 579.—
Hongr. or 4% 99.80 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 76.10 Suez 4115.—
Ext. Esp. 4 % 88.82 Rio-Tinto . . . 1288.-
Ture D. 4 % . 83.40 De Beers . . . 488.—
Portugais 8 •/• 60.02 Ch. Saragosse 271.—

Actions Ch. Nord-Eap. 159.—
Bq. de France. — .— Ghartered. . . 56.—
Crédit foncier 677.- Goldfleld . , . 174.—

BulleUn météorologique — Mai
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ îtmyir. in dtpttMni» 31 5 Tut Iwk. ».|
2 KOI- «>•!¦ «W. 1| | Dlr. \__ __ «flIDSI na nun &_t _ \
24 14.1 7.7 19.4 720.8 N. E. moy. clair

25. 7»/i h.: +11.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
tul»«m In démets dt l'OlténatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71¥,6M

Mai 20 21 | 22 28 24 25

735 =~
780 |j-j I
726 SL .

a720 SL I
716 jj§J I
710 =J I
705 EL J

, 700 =E_J I
STATION DE-CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28| 7.3 | 5.4 | 9.0 |6£5.3|40.0|0.N.0|taibl.|couv
Pluie intermittente tout le jour. Brouillard

le soir. ? hcurei du wttlit
AlUt. Temp. Buom. Vnt 81*1

24 mai. 1128 7.0 670.4 E.-N. clair

Température da lae (7 h. du matin) : 17*

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

1| STATIONS fi TEMPS * VENT
S»  £5

894 Genève 15 Tr.b.tps. Gain».
450 Lausanne 18 » >
889 Vevey 15 » »
898 Montreux 13 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 4 Tr.b. tps. »
482 Neuchûtel 12 » >
995 Ch.-de-Fonds 15 ¦ »

Fribourg 15 » .  »
643 Beme 10 » »
662 Thoune 10 » »
566 Interlaken 11 » •
280 Bile 18 * •
439 Lucerne 10 » »

1109 Gôschenen 9 » »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 14 » *
407 Schoflhouse 12 » >
673 Sainl-GalJ 11 » . >
475 Glaris 10 » t>
505 Ragatz — Manque.
687 Coire 12 Tr. b. tps »

1643 Davos 8 » •
1866 1 St-Moritt 7 » t

R ——~—^^————

Nous payons nuu frais, les coupons
et titres remboursables des emprunts

i ci-après, à l'échéance du
31 Mal -1« Juin 1904

4 % Canton de Saint-Gall 1901.
3 Va °/o Ville de Neuohâtel 1896.
3 Va % Ville de Zurich 1889.
3 Va % » 1894.
3 Va °/o » 1896.
3 Va % » 1898.
4 «/o » 1900.
4 o/0 » 1901.
3 3/4 o/0 Commune de Bôle 1895.
3 Va % Commune de Saint-Biaise 1896.
4 Va % Société anonyme des Fabriques
| de Chocolat et Confiserie J.

Klaus, au Loole.

Nous achetons, aux meilleures con-
ditions du jour, tons les coupons
suisses et étrangère dont le paiement
est annoncé. ,

Noos payons, sans frala, le* obli-
gations 4 % Nord-Est et Central-
Suisse, remboursables le 31 mai 1904,

an pair et Int.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur :

I à un an de date, à 3 *j A °/0
l à 3 et à 5 ans de date (aveo eou-
! pons annuels d'intérêts) à 3 Va °/o

Baope Cantonale NencMteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL



_____ & Xf JLS9
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

àPPARTElEMTS â LOGER
Pour Sâint-Jëan, appartement de 3 piè-

ces, bien situé pour ménage peu nom-
breux, sans petits entants. Prix 500 fr.

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

A louer, au Sachiez, logement
de 2 chambres. Jardin. Etude
Brauen. notaire, Trésor 6.

_&_ 3LiOU'JhŒ%
pour Saint-Jean, un logement de 3 à 4
chambres, ouisine et dépendances, eau et
gaz, lessiverie et jardin. Prix modéré. Is-
sue sur la route de la Côte. S'adresser
Cassardes 11. , , 

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-
ces, 3™ étage, rue Coulon 2, vis-à-yis du
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. o.o

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

tite maison de trois chambres et cuisine,
meublées. S'adresser à M. Haussmann,
professeur, Neuchâtel. oo.

Séjoia-a a,»3É3té
5 chambres pour l'été, à Voôns, for-

mant petite maison meublée ; cuisine et
toutes dépendances. Tonnelle, Prix 290 fr.,
durée du séjour à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
cole James de Reynier, Neuchâtel;

Corcelles
A loner pour le 24 juin ou conve-

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

PE38EXJX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

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

FsssESTjràs:
A louer, dès maintenant ou pour épo-

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

A remettre, pour le 1* octobre, l'ap-
partement du 1« étage, faubourg du
Château n° 7, composé de 8 pièces, aveo
grand balcon, jardin et dépendances. Vue
superbe. S'adresser chez M"" Gretillat,
au rez-de-chaussée de la dite maison, co.

A louer, pour Saint-Jean, logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé sur une cour. S'adresser Grand'-
Rue 4, 2™.

Ponr eas imprévu, a loner dès
le 34 Juin 1904, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, à
Port-Roulant. Véranda, eau, gaz, élec-
tricité, bains, jardin. Tramway.

Etude Ed Petitpierre , notaire,
8, rne des Epancheurs. 

A louer à Hauterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
ii MM. Znmbaoh de €>«, a Saint-
Biaise. ç__ H. 3447 N

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

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

g& -Biieton da ia Feuille d'Avis de Heuchitel

PAR

ETIENNE WAIiCBL

Voilà ce qu'alors j'ai promis, ce
que j'ai juré en ton nom, pauvre
Paul.... Et ta mère qui dormait tout
près de nous, sous les draperies noi-
res et les touffes de roses de son cer-
cueil, a dû m'approuver et m'enten-
dre. Toi, lu étais là, aussi, porté dans
les bras de ta nourrice, et tu me souriais
comme pour me remercier, enfant, et
dire oui.... Et jusqu'à ce jour, des deux
côtés, la promesse mutuelle a été fidèle-
ment tenue. Ta grand'mère t'a tendre-
ment et courageusement consacré vingt-
cinq années de beauté pure, de seconde
jeunesse, où elle aurait pu encore être
heureuse et aimée, et tout ce qui ne se
compte pas de sollicitude, d'efforts, de
dévouement, d'amour. Maintenant le
moment est venu pour toi d'acquitter et
de payer ta dette. Ne résiste pas un seul
instant à cette volonté, qui te semble au
premier abord arbitraire et cruelle; con-
sacre â cette femme sensible et vaillante,
qui t'a si fidèlement aimé quelques belles
années, à ton tour... Va ce ne sera pas
pour bien longtemps peut-ôtre que tu te
donneras, pauvre enfant égaré. Et tu
auras encore devant toi de longs jours
de vie et de bonheur, quand, avee la
conscience de la dette payée, du devoir

w.,f,, !catkn lutorlita pool lot joimiii (yut ai
t?va »w it ii»»n im •• u it i»»»/»»

accompli, tu auras déposé ton dernier
baiser au front de la grand'mère pour
toujours endormie.

Et maintenant je résumerai] en deux
mots tout ce que je viens de te dire. J'ai
promis alors en ton nom, et les deux
paurres mères — la virante et la morte,
— l'ont également entendu. Un serment
donné ne peut ni s'oublier ni se repren-
dre. Donc cède enfant, et soumets-toi :
ton honneur est à ce prix.

Pierre Gautier se tut, attachant tou-
jours sur le visage narré du jeune
homme son regard profond et triste. Paul
de Ghartenay, atterré, confondu, laissait
tomber derant lui ses deux mains dou-
loureusement crispées, et chancelait par-
fols comme s'il eût été sur le point de
défaillir.

— C'est terrible ce que rous exigez là,
murmura-t-il enfin. Vous ne savez pas ce
qu'est pour moi cette pure et charmante
enfant. Je n'ose enrisager l'avenir, je
ne comprends pas la vie, sans elle...
D'ailleurs, en admettant que je renonce
à son amour, à mon bonheur, ne croyez
pas que je puisse jamais épouser Gfa-
brielle.

— Non, mon enfant. Le sacrifice que
nous te demandons ne va pas jusque-là.
Ne prends aucun engagement, reste libre
si tu le désires. Seulement ne brise pas
le cœur de ton aïeule résigne toi à vivre
pour elle pendant le temps que Dieu
voudra te la laisser.

-T- Mais ma parole, mon ami, est déjà
engagée ailleurs. Ces paurres femmes,
promptement désabusées, délaissées si
cruellement, n'auront-elles pas, elles
aussi, le droit de m'accuser, de me mau-
dire?

— Voici , à cet égard, de quoi te ras-
surer, répondit M. Gautier, tirant de sa
poche une lettre qu'il présenta au jeune

homme étonné. Paul, ne sois pas moins
courageux que cette aimable et noble
enfant; suis l'exemple qu'elle te donne...
Et, ainsi qu'elle le fait elle-même,
compte, men ami, sur le temps, la jeu-
nesse, l'espérance, pour te guérir ou
pour te consoler.

Paul arait saisi arec empressement la
lettre qu'il tira de son enreloppe. Elisa,
le matin même, Tarait écrite sans trem-
bler, sans faiblir, en fille raillante et
résignée, qui sait toujours trouver du
courage pour faire son devoir, même
quand ce devoir est un adieu.

« «l'apprends à l'instant, Monsieur
Paul, par un ancien et fidèle ami de
votre famille, qu'à cause de moi et de
ros projets Impossibles, le trouble et la
douleur sont dans rotre maison. Il faut
mettre un terme à ce pénible état de
choses, et voici pourquoi je m'adresse à
vous sans balancer.

Votre devoir et le mien sont tout tracés,
Monsieur Paul. Un mariage entre nous est
complètement impossible, puisque votre
digne et honorée grand'mère rous refuse
son consentement et sa bénédiction. La
distance de rang et de fortune qui nous
sépare aux yeux du monde, explique et
justifie à tous égards la résistance de
votre aïeule. Oubliez-moi donc, je rous
en prie; soumettez-vous, consacrez-rous,
arec toute la sincérité et l'élan de rotre
cœur, à cette seconde mère qui a tous
les droits possibles à rotre respect et à
rotre tendresse. Ou si rous pensez par-
fols à mol... plus tard... que ce soit
comme à une amie, morte, ou depuis
longtemps disparue : avec une vraie et
douce sympathie, mais sans désespoir et
sans regrets.

Je vous exprime dans cette lettre
ma très ferme et sincère volonté. Et
pour prévenir de votre part toute tenta-

tive de rapprochement, toutes supplica-
tions pénibles et inutiles, je quitte Paris
à l'instant. Je viens de signer un enga-
gement avec un directeur d'un théâtre
de province, et j'emmène avec moi la
bnone cousine Lotte et ma petite Lucy,
tout ce qu'il me reste à aimer, mes deux
anges, mes chéries. Ne m'accusez pas,
consolez-vous;: vous m'aurez oubliée
bien rite... Et pour les services et le
bonheur passé,- pour rotre affection si
tendre, laissez-moi rous remercier en-
core, ami, en rous disant adieu. »

Le jeune homme, en acherant cette
lettre, s'était affaissé dans un fauteuil,
et arait comprimé arec peine un long
sanglot. Soudain il se releva, les lèvres
pâles et les joues enfiévrées.

— Mais qui donc, l'a décidée? balbu-
tia-t-il? Qui a osé tout lui dire?

— Moi, répondit simplement le vieux
Pierre, et envers ton aïeule et toi j'ai
rempli mon devoir d'ami... C'est à toi
de faire le tien maintenant: elle t'en a
donné l exemple.

Alors le pauvre Paul cessa de se con-
tenir. U laissa tomber dans ses mains
son front crispé par la souffrance, aveo
un cri douloureux qui s'éteignit dans
un gémissement.

— Et maintenant, murmura-t-il, elle
me fuit ; je l'ai perdue)... Je suis digne
de vous, n'est-ce pas? vous ne me mau-
direz pas grand'mère?... Moi aussi,
j'avais là mon bonheur... et je rous l'ai
sacrifié !

X

Pendant ce long et terrible hlrer de
1870 qui, dans notre pauvre Paris,
causa tant de souffrances, compta tant
de rlctlmes et rit tant de désastres, quel
doux et beau séjour offrait aux effrayés ,

aux timides, aux malades, la coquette et
jolie ville de Nice, en vérité I

Gracieusement étalée sur sa plage, en
face des eaux bleues de sa mer cares-
sante, sous les verts et riants ombrages
de ses pins parasols et de ses palmiers,
sur son odorant tapis de roses et de vio-
lettes, Nice semblait oublier, l'Insou-
ciante, l'heureuse, la lutte terrible, les
combats qui, ailleurs, ensanglantaient
la patrie dans le Nord, qui semaient les
cadavres sur les plaines de neige, et fai-
saient régner, à l'intérieur des sombres
citadelles, le désespoir et la terreur, la
misère et la faim. Aussi n'y avait-il pas
lieu de s'étonner si beaucoup de familles
parisiennes y cherchaient un refuge ; de
celles surtout où il ne se trouvait pas de
fils adolescents ou de jeune mari en état
de figurer dans les batailles, et auxquel-
les leurs ressources personnelles per-
mettaient de se soustraire à cette triple
et redoutable épreure : de la captivité à
l'intérieur des murs, de l'hirer, de la
faim.

Aussi chaque jour, sous les beaux et
verts ombrages de la promenade des An-
glais, de Montburon, de Saint-Etienne et
de la villa des Palmiers, pouvait-on voir
s'assembler et circuler de jolis groupes,
composés en grande partie de vieilles
dames un peu lassées, presque souffran-
tes, et de quelques jeunes femmes ac-
compagnées de très jeunes filles et de
petits enfants. Tout ce monde se prome-
nait, sinon gaiement, au moins paisible-
ment, à la clarté d'or du soleil souriant
au ciel bleu ; Ici contemplant, dans un
doux et long loisir, les sillons argentés
des ragues ; ailleurs s'arrêtent quelques
instants pour aspirer arec délices le par-
fum pénétrant des tapis de violettes, em-
porté par la brise bien loin, sous les pal-
miers.

Ce fut précisément dans une de ces
allées étranges, presque féeriques, qui
semblent faire revivre, sous notre ciel
d'Europe, un petit coin des beautés et
des splendeurs de l'Orient, que deux
jeunes femmes qui s'en venaient en sens
inverse, chacune de son côté, se rencon-
trèrent un jour et aussitôt se reconnu-
rent. L'une d'elles, très élégamment,
presque richement , rêtue, tenait par la
main une toute petite fille au costume
également très soigné, très coquet L'au-
tre était accompagnée d'une jeune fille
d'une quinzaine d'années, aussi rieuse,
aussi mutine en apparence que son aînée
semblait calme, posée, par moments
même un peu triste et rêveuse. Leurs
vêtements, simples, mais de nuance très
douce et de forme extrêmement seyante,
étaient exactement semblable et annon-
çaient qu'elles étaient sœurs.

Au moment où la jeune mère, tenant
son bébé à la main, les croisa et fixa un
Instant ses grands yeux bleus sur elles,
il y eut, des deux parts, un arrêt, un
mouvement. D'un côté, l'on cria: «Eh l
c'est ma chère Elisa, vraiment I De l'au-
tre, on murmura en souriant: «Bonté du
ciel! roici Suzanne» 1

— Ohl que je suis heureuse de te
retrourer, mon amlel continua la dame,
saisissant virement la main de l'aînée
des deux sœurs, et se rapprochant d'elle
pour l'embrasser. Mais, mon Dieu 1 que
je m'attendais peu à te revoir icil..|Je te
croyais engagée à je ne sais quel théâ-
tre... de Lyon ou de Marseille.

— J'ai chanté en effet, à Lyon, pen-
dant toute une saison, répondit Elisa,
dont le beau front calme et uni conser-
rait, malgré tout, son expression de
rêverie et de tristesse. Mais, depuis lors,
des circonstances farorables, tout à fait
inattendues, m'ont permis d'abandonner

la carrière théâtrale, dans laquelle ma
bonne cousine me royait m'engager arec
un regret profond.

— Ainsi, tu l'as toujours, cette se-
conde mère, cette bonne cousine Lotte ?

— . Oui, Suzanne. Et c'est même à
cause d'elle que nous nous trouvons ici.
Elle souffre, tu sais, d'un asthme, qui
s'aggrare naturellement durant les
hlrers rigoureux. Aussi, dans l'espoir
de la soulager, nous sommes renues à
Nice, où, du reste, elle se porte beau-
coup mieux qu'à Paris.

— C'est comme moi, pour mon mari.
M. Lormier, ma chère Elisa, a cinquante
ans passés, et ne peut se défaire d'un
vilain rhumatisme. Aussi tu comprends
bien qu'arec un pareil état de choses,
nous n'arions garde de nous laisser en-
fermer dans Paris. M. Lormier ne pou-
vait rendre, en personne, aucun service
à la patrie. S'il avait seidement pris un
fusil pour aller aux remparts, on me
l'eût rapporté perclus, et, qui plus est,
gelé. Aussi nous nous sommes sauvés
ici arec notre Laurette... Ahl que je
plains les malheureux qui sont forcés de
se battre en grelottant, là-basI... N'as-
tu pas quelque parent, quelque ami, qui
soit dans ce triste cas, ma obère?

— N... non, murmura Elisa, baissant
la tête, après un instant de silence.
Aussi cousine, Lucy et moi, grâce à
notre aisance nouvelle, nous nous trou-
vons bien ici. Nous rirons assez reti-
rées, nous nous aimons beaucoup, nous
nous distrayons un peu. Comme cela,
petit à petit, sans secousses, sans déchi-
rements, la rie se passe et les heures
s'enrôlent.

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

tement confortable de 5 grandes cham-
bres, ohambre de bonne, ohambre haute,
bûoher, cave, buanderie, séchoir. Eau, gaz
et électricité. 1er étage dans un beau
quartier de la ville. S'adresser par écrit
à K. H. Y. 485 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

A loner, immédiatement on
pour le 34 juin, an centre de
la ville, nn petit logement
d'nne pièce et dépendances. —
S'adresser Etnde Lambelet A
Matthey-Doret , notaires , Hô-
pltal ao. 

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à des personnes soigneuses,

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

A louer, pour cause de dé-
part, dès le 24 Juin 1004, un
beau logement de cinq pièces
et dépendances. — Conditions
avantageuses. — S'adresser au
notaire G. Matthey-Doret, Hô-
pltal 80. 

CORCELLES
A louer, pour Saint-Jean ou époque à

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

CHAMBRES A LOUEE
A louer une jolie chambre meublée

ou non meublée. — Demander l'adresse
du n° 504 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

A louer une belle chambre meublée
S'adresser Terreaux 5, magasin de cigares
Frey-Renaud. 

Ponr le 24 jnin
au-dessus de la ville, à dame âgée ou
demoiselle, ohambre meublée ou non. Vue
superbe. Demander l'adresse da n° 506
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A LOTJEB
pour tout de suite, une jolie chambre
meublée et deux non meublées. Champ-
Bougin 44, 1»' étage. 

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

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

A louer pour

Séjour d'été
deux belles chambres meublées avec
galerie, situées au bord de la forêt.

S'adresser à Pierre Fallet, Dombresson,
Val de-Ruz. 

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

LOCATIONS DIVERSES

A- remettre, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, près de la gare,

2 beanx locaux
pouvant servir à l'usage d'entrepôts, re-
mises ou caves. S'adresser Fahys 31.

Forgeron intéressé
habile, est demandé dans grand atelier
de maréchalerie, avec apport de 2 à 3000
francs. Il s'occuperait de la ferrure d'une
machine perfectionnée (machine agricole,
simple et bien demandée depuis deux ans).
Offres sous chiffre H. 8788 N. a Haa-
¦enstein ds Vogler, Nenchâtel.

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 

Une repasseuse
cherché des journées et de l'ouvrage à
la maison. S'adresser rue Saint-Maurice
n" 15, 1" étage. 

Jeune homme intelligent
robuste, 17 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche emploi
quelconque dans hôtel, magasin ou autre
commerce. Petit gage demandé. S'adres-
ser à M"»» Rieder, commerce, Thoune.

ON DEMANDE
jenne homme Intelligent et de tonte
honnêteté, comme 1« ouvrier pour
fabrique. Préférence sera donnée à qui
connaît machines ou a travaillé les mé-
taux. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses.

{s'adresser à 81. Hermann de Pury,
ClarCnsiSfontréùx. H 3144 M
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APPRENTISSAGES
Un jenne 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. o.o.
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PERDU OU TROUVÉ
On a perdu samedi après midi, de Ro-

ohefort .à Corcelles via Prises, une man-
chette avec bouton or. Prière de la rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 505

:E*:E3M>TT -
en allant a Chaumont ou dans la ville :

1. Un bracelet en or aveo une inscrip-
tion à l'intérieur.

2. Un médaillon en forme de cœur, en
or, avec un rubis renfermant une photo-
graphie.

3. Une breloque de montre, argent
et or.

Les personnes qui auront trouvé ces
bijoux sont priées de les rapporter à M1"A. Hall, Evole 3, contre réoompense.

dimanche 15 mai, une montre argent
aveo initiales H. S., de Saint-Biaise à
Douanne par Froohanx, Lignières, Prêles.
La rapporter contre réoompense Indus-
trie 27, Neuohâtel.
n *——B**—*B**smmB*tBama,anga—*t—t—s *a i i iimw

Etat civil de Neuchâtel
Naiaaanees

21. Blanche, à Pierre-François Goulu,
distillateur, et à Marie-Joséphine-Isabelle-
Laine née Huot.

22. Hélène-Louise, à Henri Borsay, ma-
gasinier, et à Louise-Cécile Beyeler née
Gornaz.

22. Frédéric-Robert, à Robert-Justin
Margot, horloger, et a Berthe-Elisa née
Jaunin.

23. Henri-Fritz, à Henri-Emile Hugue-
nin-Elie, secrétaire de l'Ecole de com-
merce, et à Lina-Madeleine née Kleiner.

23. Frangois-Maurice, à James-Maurice
Gauthey, maître gypseur-peintre, et à
Marie née Hertig.

23. Marie-Alice, à Charles-Alfred Vuil-
Ieumier, secrétaire de la Chambre d'as-
surance, et Marie-Alice née Weber.

23. Idç, à Alexis Von Lanten, chocola-
tier, et à Catherine-Philippine née Per-
roud.

23. Anna-Elisabeth, à Alphonse-Emile
Rôsli, tapissier, et à Marie née Niklaus.

Décès
22. Philippe, fils de Ignaoe-Louis Gamba

et de Laure-Elisabeth née Mongini, Italien,
né le 10 avril 1901. .

23. Lydie Campondu née Desarzens,
sans profession, Vaudoise, née le 23 sep-
tembre 1839.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Domestique» anglaisât. —On se plaint
quelquefois de la difficulté de trouver
des domestiques et de leurs exigences
quand ils sont trouvés. Nous ne voyons
pourtant pas dans nos journaux des an-
nonces comme celle-ci qui est prise dans
la « Morning Post » : c Bonne, quarante
ans, cherche place. Très bonnes référen-
ces. Garage à bicyclette indispensable.
Demande temps pour sieste après dîner.

Les aïeux. — A propos du lieutenant-
général de Trotha, qui vient de s'embar-
quer à Hambourg peur l'Afrique, __
correspondant du < Temps » envole d'Al-
sace la petite note suivante :

Les Strasbourgeois qui ont vu, ces
jours derniers, lors de la revue passée
par l'empereur Guillaume n, le général
de Trotha en grand uniforme colonial,
ne se doutent probablement pas qu'Us
ont eu sous les yeux un descendant bien
authentique de Hans Trapp, le croque-
mitainç alsacien, dont le nom se rattache
à la traditionnelle coutume de l'arbre de
Noël. Le petit Jésus arrive portant des
cadeaux pour récompenser les enfants
sages, mais parfois il est accompagné de
Hans Trapp, vêtu dïun costume fautas-
tique, le visage barbouillé de suie et te-
nant à la main une verge rouge pour
châtier les enfants désobéissants.

L'origine de cette légende tient en peu
de mots. Le chevalier Hans de Dratt (ou
de Drotha), originaire de la Thurlnge,
— exactement de la région de Merseburg,
— grand maréchal du palatin Philippe
l'ingénu et seigneur de Berwartetein et
Grafendahn, vivait, de 1480 à 1503, en
fort mauvais termes avec les moines de
l'abbaye de Wissembourg. Selon les Ira-
dltlons populaires, qui lui ont fait la ré-
putation la plus fâcheuse, il consacrait
son existence à rançonner les voyageurs
et les marchands, à piller les villages, à
barrer le cours de la Lauter pour empê-
cher le flottage des bois et la marche des
moulins, en un mot à faire gémir BOUS
le poids de sa tyrannie les moines de
Wissembourg. Excommunié par le pape
Innocent VIII, il ne s'en chagrina pas
outre mesure, disant que les foudres de
l'église e sont des éclairs qui passent,
mais qui n'assomment pas. >

Ge parfait mécréant avait fini par de-
venir la terreur de la région, de sorte
que, même longtemps après sa mort, les
parents faisaient trembler leurs enfants
en disant : «Prenez-garde, voici Jean
de Dratt qui vient l»  Par la suite dea
temps, le nom de Dratt s'est transformé
en Trapp.

FORTIFIANT
M. le Dr A. Unterateiner, médecin

pour enfants, à Ko ver eto (Tyrol méri-
dional) écrit : « L'hématogène du Dr Hom-
mel m'a rendu les meilleurs services
dans ma nombreuse clientèle d'enfants.
Je fais usage de ce moyen depuis 5 à
6 mois et je suis toujours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vrai-
ment merveilleux chez les enfants anémi-
ques et rachitiques ; lorsqu'il est pris
suivant les prescriptions il produit un
appétit vraiment vorace. Des enfants très
affaiblis et amaigris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18

^̂ ^̂  ; . ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
— véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et conlenm, à partir

¦ ¦ Bi ____. ¦ ____. S I H  ̂ HMM A kW W***. km m\ EL \W\ x WÊ iflPRi 
de 95 

°* Jusqu'à te. f is.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
W H l****

mm II ___, M  \\\\\  ̂a^^H B rW ^T B  ¦[¦ ml Wm *\\\\\ M Damu-iole à partir de fr. 1.S0 à fr. 25.- Etoffai de Soie peur Eobei de bal à partir de 95 c. à te. 25.-,H lH ¦___ B| Il ML___ _____¥ IM \\\\*BBW B . **-__% L̂\___ T- B B H ********** 
Etoflél ea >ola éorue Par r°be » *«-8<> » » 85.— Etoffes de Sole p' Bobos de mariées . 95 » » as -,

M I H l  IBI WÊfiÊ IE Bi ¦! ¦ ¦¦ ¦¦ ^̂ | H B B H" Poulsrds-sole imprimée 95 c. » » 5.S0 Etoffes de Sole pour Blouses 95 » » 2z '__
2 _$ ? m  Ûm III I BJ I P| ¦ B Bj B l̂ 1^1 II B\*\W B fl 'e mètre, 

t /̂- 
Crêpes de CMne, Voiles de sole, MessaUnes, Velours Chiffon en riches assortira. Echantill. par retour du courriwl l k l ll lk  W l"im w W ¦ W*m 8. HENNEBERB, fabricant de soieries, à ZURICH

t .1 l i ' . l  j !  1 ! - 
. ... ;x x i  I 1 , , f  7

Dans première situatioa commerciale
de Neuohâtel on cherche à louer ou à acheter -immeuble ayant de grands
locaux au rez-de-ohaussée.

Offres aveo indications détaillées sous Ac 8075 Q. a Haasenstein
ds Vogler, a Baie.

Hôtel de Tempérance
A louer, pour cause de santé, nn petit

hôtel, bien achalandé, près d'une gare.
S'adresser pour renseignements, k MB*
Jeanriohard, Hôtel de Tempérance, Chaux-
de-Fonds. 

A louer, dès le 24 juin, à la Collégiale,
immeuble Sandoz-Travers, un grand lo'oal
pouvant être utilisé comme cave ou
entrepôt. S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
UN JEUNE HOHNK

cherche chambre et pension dans une
bonne famille aveo occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Offres
aveo prix k G. Ivanoff, villa Jasmin, route
d'Eohallens, Lausanne. 

On demande a loner, ponr le
34 jnin on pins tôt, nne villa
on grand logement de 7 a 8
pièces avec jardin. Adresser
les offres Etnde Manier et Ber-
tbond, avocats et notaire, lau-
bonrg de l'Hôpital 19, Nenchâ-
tel. 

OM DEMAMHE
à louer, tout de suite, un logement de
trois chambres, au centre de la ville.
S'adresser Bercles 1, 3mK , à gauche.

On demande à louer
pour le 24 décembre prochain, un
appartement de 5 pièces, bien situé, si
possible aveo petit jardin et à proximité
immédiate de la ville.

Demander l'adresse du n° 405 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
9_____________________m______m_______m^m

OFFRES DB SERVICES
une tainme ae enamnre recommanda-

blé et ayant déjà du service, cherche à
se placer immédiatement S'adresser chez
M" Raole, Saint-Maurice 2. 

Une honnête fille
capable de faire le service d'un petit
ménage soigné, désire se placer au plus
vite dans une honorable famille de Neu-
ohâtel. S'adresser boucherie Von /Esch,
rue Fleury. ~0n désire placer nne jeune fille de 16
ans (sortant de l'école avec excellent
certificat), dans une bonne famille pour
aider au ménage et où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à L. Stu-
der, doreur, à Bienne, ou à P. Studer,
doreur, à Nenchâtel. 

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

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

Une jeune fille bien recommandée et
bien au courant de son service, cherche
plaoe de

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

Une cnlilnlére
cherche des remplacements. S'adresser
Grand'rue 3, au magasin.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour aider à la cuisine,
S'adr. au café National, Métiers-Travers.

Jeune le
trouverait place comme volontaire dans
une famille allemande pour aider au mé-
nage. Offres sous Bc. 2850 Xx à Ha».
flenuteln & Vogler, lincerne. 

OU I*EMAWI*E
une jeune fille pour aider aux travaux
du ménage et soigner les entants. De-
mander l'adresse du n° 503 au bureau de
la Feuille d'Avis dé Neuchâtel. 

On demande une .
a-jauiNTE I ÎIL,X-.Eî
sachant faire la cuisine, pour un ménage
de 7 personnes où il y a une femme de
chambre. Entrée à convenir. S'adresser
rua de la Côte 58, de 9 à 11 h. ou le soir
depuis 6 heures. 

Un jeune homme
sachant travailler à la campagne, pour-
rait entrer tout de suite chez Aug. Po-
ohon fils, à Cortaillod. 

Un veuf avec grands enfants demande
•C735TE E>0 <̂nSSTIQ"CrE!

de toute confiance, sachant bien tenir un
ménagé. Bons certificats exigés. S'adresser
Maujobia 8, Clos des Chênes, de 1 heure
à 3 heures. 

On demande pour Peseux

une personne
à défaut une remplaçante

forte et rtbuste, de préférence d'nn cer-
tain âge, sachant très bien faire la oui-
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 Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune personne cherche des jour-

nées, Ghavannes 13, 3°"" 

C0«MlSS10MAIRl~
Un jeune homme, de 16 à 17 ans,

trouverait place comme commissionnaire
et aide de bureau dans une maison de
commerce de la ville. — Offres casier
postal 3246, Neuohâtel. 

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

Un homme âgé de 30 ans, fort et ro-
buste, cherche plaoe de

garçon de peine
dans commerce quelconque. S'adresser à
A. Martini, rue Saint-Maurice 6, 4m°

On demande pour tont de suite, une
personne sachant très bien coudre, comme

lingère
S'adresser Hôtel Breuer, Montreux.
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Séjour de campagne
On demande à louer pour le mois

d'août, à la campagne, 3 chambres
et cuisine meublées. Faire offres
aveo prix, par écrit, sous M. R. G.
n° 501, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

du commerce

— La raison Otto Sohild, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La maison Arthur Graizely, à La
Perrière, a supprimé sa succursale de la
Chaux-de-Fonds. cette raison est dono
radiée.

— Arthur Graizely et Otto Sohild, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale Graizely Se Cie, une société
en nom collectif ayant commencé le 1er
mai 1904. Genre de commerce : Fabrica-
tion et vente d'horlogerie.

— La raison Gilbert Lévy, successeur
de Lévy frères, à la Chaux-de-Fonds, est
modifiée en celle de Gilbert Lévy.

— Le chef de la maison Charles Lévy,
successeur de Lévy frères, à la Chaux-

de-Fonds, est Charles Lévy, domioilié à
la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Machines à coudre et pendulerie à l'en-
seigne « Magasin Continental ».

— La raison E. Metthez, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation de la titulaire. '

— La maison Schmid, Bregger & G1», à
Soleure, a supprimé sa succursale â la
Chaux-de-Fonds ; cette raison, à la Chaux-
de-Fonds, est dono radiée.

— Le ohef de la maison Cari Sohseffer,
à la Chaux-de-Fonds, est Gustave-Cari
Sohseffer, domioilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication d'horlo-
gerie.

— Dans son assemblée générale du 26
octobre 1903, la Banque d'Epargne de
Côte-aux-Fées, société anonyme dont le
siège est à la Côte-aux-Fées, a nommé
gérant Ulysse Juvet, à la Côte-anx-Fées,
en remplacement de Eugène Gétaz, dé-
missionnaire. En outre, le conseil d'ad-
ministration de la dite banque a nommé
Louis-Victor Barbezat, à la Côte-aux-Fées,
comme délégué autorisé à signer égale-
ment au nom de la société.

— La raison A. Ritsohard-Brunner, suc-
cesseur de veuve V. Alb. Brunner, a la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire. L'aotif et le
passif de cette maison sont repris par la
société D. Ritsohard & C">, à la Chaux-
de-Fonds.

— Donat Ritsohard, de la Chaux-de-
Fonds, et Aloïe Ritsohard-Brunner, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué dans cette ville sous la raison
de D. Ritsohard & C", une société en
commandite qui a commencé le 1er mai
1904, dans laquelle Donat Ritsohard est
seul asseoie indéfiniment responsable,
Aloïs Ritsohard, associé commanditaire
pour une commandite de 30,000 francs.
Genre de commerce : Fabrication et vente
d'horlogerie.

— La raison Fritz Wûthrioh, succes-
seur de veuve de Jean Wuthrich, à Sava-
gnier, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

Extrait He la Feuille officielle suisse
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S'i lREMÉOE SOUVERftlN "cruL
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Toutes Pharmacies. Bxlçer le ..KEFOL."

Toutes les personnes qui ne snppor*
tent pas l'huile de foie de morne
devraient faire une cure avec le véritable

Sirop au M de noix ferrnpenx Colliez
Apprécié depuis 30 ans et prescrit par de
nombreux médecins. En vente dans toutes
les pharmacies en flacons de 3 fr. et
5 fr. 50, ce dernier suffisant pour une
cure d'un mois.
Dépit général: Phtrmaole taillez, Morat.
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