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PUBLICATIONS COMMUNALES

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison du
faubourg de l'Hôpital n° 22, vendredi
matin, à 8 heures.

Les habitants des, maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

Comnmne 1 tavernier
Le Conseil communal met au concours

les postée suivants :
sarde-police et mMm emmial

la femme de ce dernier remplira les
fonctions de concierge du Collège.
; S'inscrire jusqu'au 15 juin prochain,
pour le premier poste, chez H. Ch. Brail-
lard, directeur de police, et pour le,
deuxième, chez M. Ch; de Montmollin,
directeur des travaux, où sont déposés
les cahiers des charges.

Auvernier, le 24 juin 1904.
Conseil communal.

Commune de Boudevilliers

VMTE de BOIS
Vendredi 87 ami 1904, dès une

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

Paiement au comptant.
Rendez-vous des amateurs à 1

1 heure précise, & MalvUliers. j
Conseil communal. I

IM â—»**»»«»—»i—a—^—

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à NEUCHATEL

Samedi 4 jnln 1904, a S beures '
après midi, en l'Etude Emile Làm* j
belet et O. Matthey.Doret, notai- ,
«es, HOpital 20, a Neuehfttel, la
commune de Peseux exposera en vente, Jpar voie d'enchères publiques, l'im- jmeuble ayant appartenu a feu 91. {
le greffier Fomaehon, Escaliers
du Cbateau e. désigné au cadastre de
Neucbâtel comme suit : i

Article 455, pL P» 1, n» 201 à 204, bâ- <
timent, places et jardin de 483 m5.

Maison, en bon état d'entretien, assurée '
S5,eoo fr., comprend grand et beau lo-
gement, encavage, 'belle cave voûtée,
pressoir, bouteiller, etc. Possibilité de
transformer la maison selon plans
et devis déjà sanctionnés.

S'adresser, ponr renseignements,
an Bureau communal de et a Pe-
seux, on en l'Etntïe des notaires
chargé* de la vente.

îe™ à bâtir
4 rendre a l'Ecluse, nne vi-

gne de 1008 mètres. Etnde
Brauen, notaire, Trésor S.

(A vendre
bulle propriété pour pension, 2 loge-
ments aveo galerie, eau sur évier, rural
10 poses de champs, la grande partie en
un seul mas qui joute la propriété, beau-
coup de dégagements, verger, ombrage,
belle vue sur le lac et les Alpes, air sa-
lubre, non loin d'une station de chemin
do fer, poste k proximité, entourée de fo-
rô's, occupée toutes les années par des
pensionnaires Entrée en jouissance à vo-
lonté. Adresser les offres sous H 3728 N
à Haosenateln A Vogler, à Nea-
elt<l*et.

HO TE I.
& vendre on à loner

Pour cause de santé, aux environs de
Neucbâtel, à 20 minutes de la ligne ter-
minus du tramway, un hôtel d'instal-
lation récente, avee Jardin, ter-
rasse et toutes dépendances. Facilités
de paiement Entrée en jouissance 1™
août 1904. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à m. Court A C», bureau
d'affaire?, faubourg dn Lao 7, à Weu-
ebatel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de B0K
Le Département de l'industrie et de

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

225 stères de hêtre,
2800 fagots de commerce,

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

Le rendez-vous est à Fretereules.
Areuse, le 18 mai 1004.

L'inspecteur
des foré , s du Z/»* arrondissement.

OCCASION
Machine à écrire

Hammontl
très peu usagée

serait cédée pour

210 francs
Prix de nenl 380 francs

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

A vendre

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

Magasin de comestibles
Vve BONNOT

Rue du Seyon

Asperges d'ârgenteuil
!*• qualité

ana. COTOTS d.-u. jovu

Pommes de lie nouvelles
Pois sacré;-: et

Pois mangetout

.A.-11 cours cfL-u. Joixr

Laurier» aro&es
A VENDRE

33' BO-VET, à, AJRSX7SB

tjm. I' Il

Caractère des uuKmoe» i oorp . 9.
Du canton : V lniertion, 1 à B lignti 80 «t.

4 tt & lignei. . . 65 ct. — « «t 1 lignai 7S »
8lig. et plut, 1" Intert., l»lig. on ton eep»e» 10 »
Insert, «allantes (répétition) j > » 8 »
ATîS tardifs, 20 et. l»lig. ouion «tpaw,adDim. 1 a,
ÀM * mortuaires, 15 et. la lig. > I» insert. » 2 >

> i répétition , la Ugne-oa ion espace 10 et.
De la Suisse et de Vétranger :

15 et. la ligne on son espace. 1" insert., minim. I tt.
ATII mortnaires, 20ct . lalig. I"insert, s I »
Réclames, 30 ct. lalig. ou ion espace, minim. I »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, E ct. la ligne en sus; estadrtmeatt

depuis SO et.; — un» fois pour toutes.
Adriit* in bartiu : 60 el. au mlnlmun.

BUREAU DBS AimOHOlS ,
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* possible, les annonçai
partissent aux dites prescrites; m CM contraire

Il n'ait pu' admit d* réclamation.

'X'ifai ftfrpHoyra 207

Braies mises le foin
à Oressler, le samedi 38 mal, dès
1 Va heure. Rendez-vous des misenrs
près Trub, à l'Est du village. 

Enchères après faillite
L'administrateur de la masse en

faillite de Jules Matthey, ferblau-
tier-apparellleur, à Neuobâtel, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 31 mai 1904, dès
les O heures dn matin, A l'atelier,
Ecluse n° 14, les objets, outils, mar-
chandises, dépendant de la masse, no-
tamment des machines a moulure, à
plier, à bondi 1er, établis d'appa*
relllenr , robinetterie , aooessoires ,
ferblanterie , outils divers, échel-
ries, chevalets, corniches, rosaces,
colliers, ventilateurs.

8 eoulenses, des tenions, 38 me-
sures de laitier, pression à bière, 1 che*
minée en tôle, 1 fonmean en tôle
garni, 1 réohaud, caisses de ménage,
cuvettes aveo siphon, eto.

Certains articles peuvent être vendus
de gré à gré.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb,
rne dn Seyon 9, à Neuobâtel.

INNONCES DE VENTE
A vendre, pour le 15 juin, un

grand lustre mixte
gaz et électricité, à 3 branches. S'adres-
ser Halle anx Tapis, Seyon 8.

A YENDEE
faute d'emploi, à bas prix, un

poussette anglaise
usagée mais en bon état — Demander
l'adresse du n° 456 au bureau de la
Feuille d'Avis de •Neuohâtel. 

mr PftïïNMux -*m5 kg. 10 kg.
secs, beaux . . . . . . .  2.50 4.90
très beaux 2.90 5.70
Bis fin, à gros grains . . . 2.40 4.50
Cornes (macaronis) . . . .  2.90 5.70
Benrre de coco, très bon . 7.10 13.90
Saindoux, pur 7.40 1420
Café, fin-fort 6.50 12.90
Bon tabac à fumer . . . .  2 40 4.60

Envoi franco de la maison. OF.267
) END-HUBER, Mûri (Aarg.)

i A VJEA ¦>RE
pour faute d'emploi, à bas prix, une

! grande table ronde (1 m. 20 de diamètre).
S'adresser Evole 8, 3"»>. 

H. BAILLOD
Fars et quincaillerie

Rne des Epancheurs

CAISSES A BALAYURES
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées
Grand choix d'arrosoirs

Pompes de jardins
Pompes i fleurs

Soufflets et soufreuses pour ia vigne
Pulvérisateurs QOBET

A vendre ou à échanger contre du
bétail à cornes,

un beau poulain
robe gris-fer, âgé de 3 ans, s'attelant
très bien. S'adresser chez Aug. Poohon
flls, à Cortaillod. 

A vœanDRïf
150 litres de lait livrables le matin S'a-
dresser a Gaille, laitier, à Saint- .W in ; o.

A vendre un bon

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

f CHAUSSURES |
I C. BERÏIRB S
î 3R.xa.e dix Bassin jg

I MAGASIN f• toujours très bien assorti •
9 dans 9

I

le$ meilleurs pmres a

GMOSSUftES FJHB& I
pour S

dtaei, mnilnn, illettei tt g*rçoni Ù

S Escompte 6 °/o 9
Â Se recommande, A

EU OCCASION
¦ ¦ ' ' ] * '/ '  " ' ' ' ' ' ' " ' '¦""' • ™

Les nouveaux COSTUMES soof««lioïï»és de cette saison, de 30 à 60 fr.
seront vendus 48, HB "79 30 la».

60 nouvelles JAQUETTES NOIRES, de 25, 30, 35, 40, 45, 50 fr.
seront vendues f.®5 2S, 29£9 33 II»»

lOO nouvelles JAQUETTES COULEURS, de 18, 25, 30, 35, 38 fr.
seront vendues 8, AO, i4.80 , 16.SO, »», 5t«t fp.

HALLE IUX TISSeS - âlfred BOLLEYRES
2, r-vi© <3L\JL Se3ron

*&**. *L*j e m *  XIESIVO HOC XMCàÊSSS
FROMAGES DE CHOIX

Emueutlial 1" ponr tondue et dessert.
Fromage de la Brévine, 1er choix.

Fromage Un de Tllslt, an détail.
Véritables tommes de la Vallée.

Roquefort persillé français.
Beurre de table et a tondre.

MAGASIN GHABLES-A. PRIS!. 10, nie de l'Hôpital. 10

HALLE aux TAPIS
p 8, Seyon - NEUCHATEL - Seyon, 8 0
fc Nouvelles et grandes réductions sont faites g
S pour activer la vraie 2

! LIQUIDATION i
e pour cause de cessation de commerce S
1 S
S Linoléums, Milieux de salon, Descentes de lit, Tapis |
£ de table, Tapis de lit, Couvertures de lit et de voyage, |
g Toiles cirées, Rideaux, Tissus meuble, etc., seront S
£ cédés en dessous du prix de facture, afin »
§ d'activer la vente, les locaux étant remis g

Irrévocablement pour le 15 juin. a
4 °? Sa mlPXm.ëxo €LG TTisiter le inagrs^iïi =£ ^

cela n'oblige pas a l'achat mg

P PersoBite ne regrattera d'avoir fait nie emplette à la < Halle ^
aux Tapis»; des occasioss pareille* ae se reaonveileront plu». ®

1 OIE TOUT m MONDE EN PROFITE 
¦

Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

et TOUS n'avez pas encore essayé du meilleur spécifique connu :

Là LOTION LIMBIE
Prix du flaoou : 3 f r. — Succès garanti.

En vente chez :
H11( LINDEfl, coiffeuse, 6, rne da Concert, Meichâtel

Szx-vol contre xexa.'bo'uxsenaexi.t

NOUVBATJTÉ  ̂ - MÊm*mTmWEm *&*mm&a\\
Pistolet d'exercice 6m/m (Flobert) «HHSIHHG m

type du pistolet d'ordonnance 7.66my m 
T̂ T I i^

HT GRAND SUCCÈS "Wm I ^M
PETITPIERRE FILS i P, BenÉâiel :?it .. . ,. ^^LMagasin d'armes, Treille 11 Ĵjy ^

j  ':-, V K
Munitions — Réparations — Cibles '¦¦¦''%s*yJ^Ée4 *.-. ¦ *¦- - m̂wLvVente exclusive t̂\\ W

jsfic * \ R̂ XN^OV^ YHI K̂^

K YKÏÏDRE ••>
différents meubles, lits, tables, canapés,
fauteuils, commodes, console, eto. S'adres-
ser me de la Serre 4, au 1" étage.

(A vendre
pour cause de déménagement :

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

PI ANOS
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées*à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, k cordes et à vent; cordes et four»

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musiqot dissipe et modem*. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cle, facteurs do pianos, à Neuchàtel
2, rue Saint-Honoré, 2

agAgggg goaroagg BIT isae 

MÊTÉHIAOX DE CONSTRDCTION j
Chaux, Ciment», f»yp«, Pamlézlt©

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
i u *Bois eôc et vert , ConaToustl 'bles j

1 CHANTIER PRÊTRE [
Magasin £. WULLSGHLEeEB-ËbZWGBE

Rua Saint-Honoré et plaça Numa*Droz

Grand choix de BAS POU» DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A LA TRICOTEUSE. — Bas n jours.— GANTS ET

CAOHE-GOBSETS. ' ' " '
GRAND et BEE ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-

sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J2EGEB,
sous-vêtements , etc.

Tous ces articles vendus m des prix très bas, an comptant.

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède|qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac»

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
foie, hémorrholdes, congestions et oppressions, oe sont les PILULES DE SANTM.
DU D* STBPHENS, l fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuobâtel :
pharmacie Dardel.

MACHINE 4 ECRIRE
"BAR-LOOK,,

la seule aveo écriture visible de suite
sans permutateur. Dix joncs a l'essai.

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

Colombier (Neucbâtel) V436N
AQENT EXCLUSIF

Eau minérale alcaline k Montrem
Eau de table par excellence

Eau de Vieby, Bm«, €avî«b«df , etc.,
ainsi que les eaux purgatives natu-
relles Suisses et Hongroises.

Au magasin H.-L. OU, Anvernier.
Magasin de mercerie fine,

ganterie et bonneterie, est A
vendre, au centre de la ville.
Bonne clientèle. S'adr. Etude
A.-Nnma Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

MALADIES DES POUMONS
c Antltnberenllne» guérit certaine-

ment et en très pou de trraps, môme les
cas les plus rebelles de natarrbe» «le»
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial t Toux et douleurs disparais-
sent tont de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., '/, fl., 3 fr. 50. Dépôt k Neu-
chàtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt ft
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bfszsi

VERMOUTH
de TURIN, i" qualité

I
tia QA 1« Utre,
m m\ » **v^*** p evxe compris.

Le litre vide est repris ft 20 cent
lu magasin do Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 

A VJESnVM
environ 15,000 litres

vin blanc et ronge Nratkàtel
en plo sieurs vases. S'adresser k Georges
Belperrin, à Areuse. 

Grande vente île mobilier
Pour cause de départ, on offre ft ven-

dre de gré à gré nn mobilier com-
plet en parfait état, ut comprenant
talon, salle à manger, six chambres à
concher, cuisine, eto. Occasion apé-

I claie ponr pension ou hôtel.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

s, rue Pnrry, ou rue des Beanx*
Arts a», au v*,

TIMOTHÊE JACOT
5, f a u b o u r g  de ÏHêpit al

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

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

,(*$££§&. ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

t&HSHiD MONNAIES ET MÉDAILLES

^aFAeJOBiir
Maison du Grand Hôtel du Lao
m ** , NEUOHATEL



Distillerie et Fabrique le Lipnrs
À remettre

pour cause de décès, dans une localité
industrielle et au centre de stations hôte-
lières importantes, une distillerie et
fabrique de liqueurs, sirops et
eaux gaieuses; commente de Tins,
etc., très bien achalandée et d'une exploi-
tation facile. Installations modernes, ré-
centes. Affaire excellente, conditions de
reprise favorables. Pour renseignements,
s'adresser à Ed. Genêt, notaire, k
Aigle. •• H 23150 L

FROMAGE
5 kg. maigre . . . . . ft Fr. 3.50
5 » de l'Emmenthal gras, ib » 7.—
5 » » la » 7,50
1 pain de fromage de Munster » 1.60
5 kg. çle Tilslt, la . . .  . » 7.50

est vendu par K. 655L.
A. BACHLER , Hlrtchmatbtr, 88, Lucerne

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

rie, peu de loyer, situation unique, fort
débit de bière, prix exceptionnel, grandes
facilités de paiement, position assurée.
— Hôtels, cafés, restaurants, brasseries,
pensions, etc.. depuis 1500, 2000, 3000,
4000, 5000, 8000, 10,000 à 150,000 francs,

,- . . . conditions des plus avantageuses. —< Re-
mises de tous genres de commerces sé-
rieux, tels que : épiceries, laiteries, caves,
boulangeries, pâtisseries, bouchâtes, char-
cuteries, merceries, papeteries, tabacs,
coiffeurs, etc. Fabriques et . industries di-
verses, commandites, associations et em-
plois intéressés, chiffres d'affaires prou-
vés. — Ventés et achats d'immeubles,

; L&vfllaB, propriétés et terrains de bons rap-
ports. Prêts et emprunts hypothécaires.
S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3, rue
Chaponnière, ft Genève.

• A vendre, pour cause de départ,

un tableau antique
la «(Vierge aux Anges ». — S'adresser au
magasin d'ameublements A. Hertig, Tem-
ple-Neuf 6. o.o.
& «r on il va *° foudres de 14 hec-
& VOllUftU tos, deux pipes et
nne demi»plpe, forts en bois et à
l'état de neuf, bons ponr la bière on
le vin blane ; en outre nne ma-
chine a boucher le Champagne et
a poser le» muselets, et quelques
mille bouteilles champenoises. —
S'adr. à l'Institut La Claire, au Locle.

Bonne occasion
Coupons de soie légère, pour l'été,

depuis 6 tr. 60 les 4 mètres, pour blou-
ses, etc.

Passementerie, dentelles, grand
choix. Prix très modéré.

Taffetas indéchirable , pour blou-
sas, doublures, robes toutes tantes.

Plaoe-d'Armes 5, 2me.

OlftE QE RAISIN!
en tonte saison

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

Procédé 8. Jacroemin
Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, etc. " • 

Institut iFCLÂIRE, Locle
NenchAtel x

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

0

A J
| Hantes Nouveautés d'Eté j
» BRANDT & MATTHEY !
i ft , rat de U Ph<»-à'Amies }

NEUCHATEL i
j léléphone 720 j

A VENDRE
faute d'emploi, deux bons établis de
menuisiers. S'adr. Champ-Bougin 28.

Pour provisions de

bols vert
et anthracite

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

CHANTIER PRÊTRE
AVIS DIVERS

mmà, mi HOFFBJi
COBNETIÈBE

3, :3r?.iÀe S'aiaa.t- £̂a,Tixï.ce
NEUC HATEL

a l'ij or.n -iur de prévenir sa clientèle
qu'elle vient de recevoir un grand choix
de corsets confectionnés à dea prix
modérés.

Spécialité (le Cwsits snr mesure
Dernières coupes p arisiennes

. 
¦

La guerre russo japonaise
Effets économiques de la guerre

La guerre actuelle a eu pour consé-
quence d'affamer la Province Maritime
et la région de l'Amour, qui se trouvent
désormais privées de toute communica-
tion économique arec la Russie d'Europe.
Gomme il ne peut être question d'affec-
ter au ravitaillement de la population
le chemin de fer transsibérien, déjà in-
suffisant pour les transports militaires,
le gouvernement russe rient de prendre
en faveur de la Sibérie Orientale une
mesure d'exception; il 1ère momentané-
ment toute barrière douanière dans cette
région et fait de Vladivostok et de Nico-
laïevsk des ports francs.

On doit s'attendre à ce que l'impor-
tation des denrées se fasse désormais
avec activité vers ces prorinces russes
extrêmes et qu'elle redonne la rie aux
rilles de Eabarorsk et de Blagovee-
tchensk. Mais la mesure générale arrêtée
a eu pour conséquence une décision im-
périale complémentaire, relative celle-ci
au commerce du coton. Le coton étran-
ger derant désormais entrer en fran-
chise dans la Sibérie orientale, il fallait
y admettre au même titre le coton russe;
c'est ce qui vient d'être fait par un ar-
ticle spécial de l'ordre relatif aux impor-
tations étrangères en Extrême-Orient.

On télégraphie d'Extrême-Orient que
le combustible se fait très rare à Kbar-
bin, aussi bien pour le chemin de fer
que pour les usages privés.

La voie ferrée qui contourne le lac
Baïkal sera probablement achevée au
mois d'août. On aura une idée des diffi-
cultés que présente la construction de
cette ligne quand on saura qu'il y a
a percer dix-sept tunnels dans les ro-
chers. En attendant, les rapeurs brise-
glace ont repris la trarersée du lac. Le
transport des troupes se poursuit régu-
lièrement

Une dépêche d'Anvers dit que la nou-
velle des explosions de navires japo-
nais jointes aux renseignements relatifs
aux nombreuses mines flottant dans le
golfe de Corée, a proroqué un sérieux
malaise parmi les assureurs. Ces mines
sont un grave danger pour les navires
marchands.

Les assureurs se demandent s'ils ne
doivent pas prendre des dispositions
spéciales pour annuler certains contrats
et, dans tous les cas, pour augmenter
les primes d'assurance des navires.

Les assureurs de Londres vont en-
voyer une pétition au gouvernement
anglais pour qu'il engage dés négocia-
tions diplomatiques à l'effet d'interdire
à l'avenir l'immersion des mines en
pleine mer.

Les journaux anglais ont déjà com-
mencé une campagne dans ce sens et sir
William Walrond, membre du Parle-
ment britannique, dans un discours qu'il
a prononcé lundi, a exprimé l'espoir
que des mesures seraient prises pour
mettre fin à la pose de mines.

Les neutres -
En réponse à une série de questions

posées au gouvernement, M. Hay a dé-
claré que la compagnie concessionnaire
du chemin de fer de Canton à Han-Eèou
étant américaine, les Etats-Unis proté-
geront ses intérêts, et qu'il considère la
concession de ce chemin de fer comme
de la plus haute importance, en ce
qu'elle fait contrepoids à l'influence
russe en Chine.

Russie et Bulgarie
Le tsar a adressé au prince Ferdinand

un télégramme conçu dans les termes les
plus cordiaux pour le remercier de l'en-
voi d'un-lazaret de campagne bulgare,
qui sera utilisé à Kbarbin.

La neutralité chinoise
On télégraphie de Pékin au «M atin»:

«Le prince Ching, préaident du Wei-wo-
pou, a adressé à tous les vice-rois une
circulaire confidentielle pour leur expli-
quer que la domination japonaise aurait
pour la Chine autant d'inconvénients
que la domination russe, les invitant à
observer la plus stricte neutralité et
ajoutant que ceux qui ne se conforme-
raient pas à ces instructions seront sé-
vèrement punis.

L'investissement
de Port-Arthur

De Tokio au «Daily Telegraph» : Lee
Russes fortifient trois collines dans la
partie la plus étroite de la péninsule du
Liao Toung, au sud de Kin-ohou. Il n'y
a pu; «u de débarquement de Japonaie
sur le littoral ouest de la péninsule.

De Shanghaï à la «Morning Post»:
Les Russes se concentrent en arrière de
Port-Arthur et renforcent leurs défeçsee.
Le général Eouropaktine, après avoir
inspecté les travaux de défense de Liao-
Yang, a conseillé à l'amiral Alexéïeff de
se retirer à Eharbin.

De Niou-Tchouang au «Duily Tele-
graph», en date du 24: «Les opérations
militaires des Japonais contre Port-Ar-
thur n'ont guère de succès. Les généraux
Stœssel et Fock continuent à faire des
sorties bien conduites contre les Japo-
nais ; les Russes se battent avec un
acharnement presque inconnu dans l'his-
toire ; plusieurs centaines d'entre eux ont
été tués. Depuis quelques jours, des ren-
forts arrivent journellement aux Japo-

nais de Pitsewo et de Poulien-san. La
flottille des torpilleurs russes croise au
large de Port-Arthur. A Niou-Tchouang,
où les troupes russes sont rentrées, la
succursale de la Banque russo-chinoise
a repris ses opérations.

— De Simonosaki à la «Daily Mail»:
«Port-Arthur sera attaqué par la Sme
division, appartenant à la Sme armée, et
qui est composée presque entièrement de
vétérans ayant combattu pendant la
guerre sino*japonaise.

En Mandchourie
Le général Eouropatkine mande au

tsar, en date du 24:
Notre cavalerie d'avant-garde a ob-

servé, les 22 et 23 mai, que des forces
ennemies marchaient, en masse, dans la
direction de l'ouest, le long de la route
de Hai-Tcheng, qui bifurque avec la
route principale de Liao-Yang près du
village de Talian-Takusan, à 8 kilomè-
tres dé Feng-floang-Tcheng.Nos cosaques
occupèrent des positions sur les hauteurs
à droite de la route et du fleuve ; un
combat de tir s'est engagé immédiate-
ment arec l'infanterie ennemie dont le
feu était faible; elle n'a pas osé franchir
le fleure. Vers le soir, les Japonais se
sont retirés. Dans le combat, 10 cosaques
ont été blessés.

De Moukden à la «Morning Post»: On
annonce de bonne source que les cosa-
ques du général Rennenkampf ont cap-
turé deux colonnes escortant des convois
japonais. Les cosaques ont déjà, détruit
les approvisionnements disponibles avant
que la marche en avant des Japonais ait
réritablement commencé;la conséquence
en est que l'armée nipponne se trouve
dans une contrée montagneuse, sans ap-
provisionnements et arec ses communi-
cations exposées aux attaques des Russes.

NOUVELLES POLITIQUES
France et Vatican

De Rome au «Times* :
On vient de publier le récit du dernier

entretien entre l'ambassadeur de France
et le cardinal Merry dei Val; d'après des
renseignements pris aux sources les plus
autorisées, il y a tout lieu de croire que
ce récit est presque entièrement inexact.
Les explications que l'on prête, dans ce
récit, au secrétaire d'Etat, sont de pure
Invention.

On a donné à entendre également que
les termes dans lesquels est conçue la
protestation constituent une erreur per-
sonnelle de la part du cardinal Merry
dei Val. En réalité, des notes à l'adresse
de là France et des autres puissances
catholiques furent rédigées et approu-
vées du vivant de Léon XIII, au moment
où 11 fut question pour la première fois
d'une visite du roi d'Italie à Paris, sui-
vie d'une visite de M. Loubet à Rome.
Les notes adressées par le secrétaire
d'Etat actuel sont, dans le fond et dans
la forme, identiques à celles dont les
termes furent arrêtés à cette époque.

La curie est unanime à approuver
l'attitude adoptée par le Vatican. On se
déclare surpris de l'effet que la protesta-
tion a produit en France. Au Vatican,
on dit que cet effet doit être attribué à
ce que le parti anti clérical français est
décidé à prendre prétexte de tout pour
trouver une cause d'offense.

La « Voce délia Venta» dans un arti-
cle officieux, déclare que le «gouverne-
ment français, en exigeant des explica-
tions sur un document adressé à une
autre puissance, a introduit dans la di-
plomatie un procédé noureau et abusif,
mais que le Vatican a su déjouer le
piège tendu par la politique jacobine. >

Le journal clérical conclut en disant
que «la responsabilité du rappel de M.
Nisard retombe exclusirement sur la
France».

«Le Spectator», une des plus impor-
tantes rerues de l'Angleterre,, apprécie
ainsi qu'il suit l'attitude actuelle du
Saint-Siège :

L'attitude de la papauté ne peut la
mener qu'à se détruire elle-même. L'âme
laïque de l'Europe n'entend pas se voir
dicter son rôle dans des questions tem-
porelles par un pouvoir spirituel.
L'Europe et l'Amérique, catholique et
protestante, ne peuvent éviter d'avoir
des rapports avec le Vatican. Mais toutes
les négociations sont contrariées par
l'affirmation d'un pouvoir temporel au-
jourd'hui prescrit, et s'il faut souscrire
d'avance à cette affirmation, alors les
relations aveo le Vatican sont impossi-
bles. Enfin, si des procédés diplomati-
ques encore plus démodés viennent
s'ajouter à cette doctrine politique in-
transigeante, la perspective est encore
moins brillante.

Même des pays protestants, comme
l'Angleterre et les Etats-Unis, ressentent
la mauvaise impression produite par un
pape intraitable. Ils seront obligés de le
mettre entièrement de côté dans mainte
affaire qui peut cependant être vitale
pour l'Eglise qu'il gouverne.

Suéde
Dans les deux Chambres du Riksdsg,

de grands débats viennent d'avoir lieu
sur la question qui est en ce moment le
pivot de toute la politique suédoise: la
réforme électorale et l'introduction du
suffrage universel.

A la première Chambre (Sénat), les
délibérations ont commencé la semaine
dernière. Le ministre de la justice, M.
Berger, a défendu la proposition gou-
vernementale qui tend à une extension

assez importante du droit de suffrage,
mais à la condition que l'on introduise
la représentation proportionnelle pour la
Chambre populaire seule, condition qui
est vivement combattue par les libéraux
et les socialistes.

Après un débat assez mouvementé
dans lequel ont pris part entre autres,
M. Bostrœm, président du conseil, le
Sénat a fini par adopter, par 93 voix
contre SO, une proposition de M. Bil«
ling, le puissant évêque de Lund, qui,
avec quelques amendements dans les dé-
tails, recommande la proposition gou-
vernementale.

Le lendemain, à la Ghambre popu-
laire, la lutte a été plus chaude encore.
Plusieurs ministres et tous les chefs de
parti ont parlé, et le baron de Barnekow
a déposé une motion analogue à celle de
M. Billing au Sénat, c'est-à-dire accep-
tant dans ses grandes lignes les vues
du gouvernement'.

Les libéraux et les socialistes se sont
unanimement opposés à cette motion:
«Nous ne voulons pas,"ont-ils dit, abdi-
quer en faveur des réactionnaires de la
première Chambre, et c'est ce que noua
ferions en acceptant la représentation
proportionnelle chez nous sans l'intro-
duire en même temps au Sénat». En fin
de compte, la motion Barnekow a été
re jetée par 116 voix contre 108, par quoi
les débats sur la téforme électorale sont
terminés pour cette année.

Bien que le ministère n'eût pas posé
la question de confiance, il est évident
que sa position est considérablement
affaiblie par ce résultat, mais on ne parle
pas en oe moment de démission, On
croit que M. Bostrœm fera plutôt dea
concessions aux partis populaires qu'aux
conservateurs.

Les radicaux et les socialistes ont dé-
cidé de recommencer leur grande agita-
tion en faveur du suffrage universel pour
la seconde Chambre, avec un minimum
dé restrictions, J ¦¦

Afrique du Sud
Le général Botha, parlant devant le

Congrès boer à Pretoria, a déclaré que
le Congrès n'est pas réuni pour réclamer
un gouvernement représentatif. Les fer-
miers doivent imiter les commerçants,
industriels et ouvriers en constituant
des organisations agricoles et finan-
cières. / _ . " '«•

Le général regrette que le problème
de l'éducation ne soit pas encore résolu;
il reproche à la loi relative aux terrains
diamantifères d'avantager le gouverne-
ment au préjudice des propriétaires, il
trouve que le fonds des indemnités pour
les pertes éprouvées à la guerre est ad-
ministré d'une façon beaucoup trop coû-
teuse; il attend qu'on tienne les promes-
ses de M. Chamberlain relatives aux se-
cours à donner aux veuves des combat-
tants. Le général espère que l'on don-
nera au pays une constitution très libé-
rale.

— C'est une grave inquiétude pour
l'avenir, dans l'Afrique du Sud, que
l'état d'agitation où sont les populations
nègres. Les dernières élections du Cap
ont augmenté encore les prétentions des
noirs. Cette agitation est augmentée
par la propagande religieuse de l'Eglise
éthiopienne qui vient des Etats-Unis et
prétend greffer l'unité de croyance sur
l'unité de race. Le correspondant du
«Times» à Johannesburg signale cette
effervescence et la déclare inquiétante.!

Brésil
Le différend territorial avec le Pérou

se complique de la question de la navi-
gation de l'Amazone.

Le gouvernement brésilien vient d'in-
terdire le passage d'armes et de muni-
tions à destination du Pérou sur la partie
brésilienne du fleuve des Amazones,

Les autorités du Brésil expliquent
que, bien que depuis un demi-siècle le
Brésil ait ouvert ce fleuve à la naviga-
tion de toutes les puissances amies et
quoique le traité de commerce péruvo-
brésilien de 1851 ait accordé au transit
pour le Pérou certaines facilités, ces
concessions ont eu en vue les marchan-
dises ordinaires mais non le matériel de
guerre pouvant servir à des opérations
militaires éventuelles contre le Brésil ou
contre des citoyens brésiliens.

Dans ce dernier cas, les droits dont
peut so réclamer le Pérou en vertu du
dit traité, sont en conflit avec le droit
naturel et absolu du Brésil de prendre
des mesures de légitime défense. Ces
mesures de préservation, le gouverne-
ment brésilien entend les prendre tout
d'abord pour prévenir une agression
plutôt que d'être obligé dans la suite
d'user de représailles,

Une paniqua — A l'occasion d'une
cérémonie dans l'église des Jésuites
d'Agram (Croatie), les ornements de
l'autel ont pris feu. Une terrible panique
s'est emparée des fidèles ; 4 personnes
ont été blessées.

Les maladies. — Il se développe de-
puis deux ou trois mois à New-York une
épidémie qu'on appelle vulgairement
fièvre mouchetée est qui n'est autre que
la méningite cérébro-spinale. Elle s'at-
taque aux individus de tout âge, surtout
aux enfants. Lu cause en paraît incon-
nue et les guérisons sont rares,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

i

Maison fondée en 1848

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :
W**W* Nouvelle

Pétroclastite
renforcée

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

Grande force explosive
my San» aueun danger **%\m*,

Parti Indépendant
ASSEMBLëFGENERALE

le Jeudi «6 Mai 1904
à 8 Vi heures du soir

A.XJ OKROIJE INDéPENDANT

Ordre dix Jour :
1. Votation des 4 et 5 juin sur la loi sur l'instruction publique.
2. Nomination du Comité.

LE COMITÉ.

Dimanche *» Mai 1904

GRANDE FÊTE CHAMPETRE
organisée par la

Fanfare Tessinoise
dans les jardins de l'HOTEL E«I:L,:L»XETT2C

é* ^Caria
Vaste emplacement. — Beaux ombrages. — Jeux

Pavillon de rafraîchissement.
CONCERT dès 2 7* heures ************** ENTRÉE LIBRE

B *W Tram tontes le» 10 minutes ***\\\%
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Brasserie Helvetia
2*Cexered.i et 7euâl soir

DERNIERS CONCERTS
par la célèbre troupe
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MISE A BAN
A. PESEUX

¦"•"¦"—¦"¦—— 
•

La commune de Peseux, M. Philippe Menétrey, MmH 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
CoreeUes 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 3 trnntsm.

Peseux, le 20 mai .1904. Pour les requérants :
A. VU1THIEB, notaire.

Mise à ban permise.
Auvernier, 20 mai 1904.

Le Juge de Paix :
J. PERROCHET.

Mise à Ml tes terrains appartenant à l'Etat de Neucbâtel
et situés snr la ligne de tir de Bevaix

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

Des offres peuvent être faites en l'Etude du notaire Auberson et la mise défi-
nitive est fixée au lundi 80 niai 1004, a 8 heures du soir, a l'HOtel de
Commune de Bevaix; Le plan et les conditions sont affichés à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix.

Neuohâtel, le 19 mai 1904. H 3754 N
Département militaire cantonal.

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

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

COliOM. BIEEEi
Buffet-Restaurant du Régional

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

Consommation de Ie* choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.
Bonne pension française

Avenue du 1" Mars 6, 1er étage, à droite.

ATTENTION!
métite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre; paye-
ments mensuels de 4, S, 8 ou lOjfr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100X 0, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc. , etc. , seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu : 15 juin, 20 juin, 80 juin.

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

rofltarlier-Grand Gaie Parisien
Etablissement de 1*' ordre, le pins vaste

et le plus confortable de la ville. Remise
spéciale ponr bicyclettes. Essence ponr
automobiles ; garage. Consommations de
i" choix et à prix modérés. Billard gra-
tuit. Se recommande, O1450 N

Auguste AMPBÉ, propriétaire.
On désirerait ™

placer pour six semaines
environ et à partir du 1" août, denx
jeunes gens de Stuttgart, de préférence
chez un pasteur on instituteur, dans un ,
village du Vignoble. Adresser les offres
à Bl. P. Banderet, prof., Hegel»
strasse, Stuttgart. Sept. 928

^w SOUKS
p""'" de Datation

La S. V. N. organise un cours
de natation, sous la direction de
MM. Riohème frères.

Conditions »
Fr. S pour membres actifs et pas-

sifs ou leur.î enfants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au pins vile chez H.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique,
M. Savoie-Petitpierre.

Biteaa-Siloi HELVÉTIE

Teia.d.1 2© mai 19Q4
il le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel)

PRO MENADE

L'ILE DE SAfflT-PIERBE
ALLSB

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

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

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
IWSTOTTIÎ,

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

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55
PRIX DES PLACES

•sais distlrLctloï i. ds classes
(aller et retour)

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

De Neucbâtel et Saint-Biaise à
l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

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

IA PIBECTIOS.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies deS oreilles , du nez
et de la gorge.

CABINET DE1ÏSOLTATI0HS
ouvert tous les Jours, le matin de 10

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

Faubourg do l'Hôpital 6, 1" étage
MALADIES DES YEUX

D'Ch. ROULET
Faubourg du Orét, n° 16

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

CERCLE DU MUSEE
| Samedi soir 28 mai, à 8 heures

1 Souper aax tripes
j A prêter en 1r6 hypothèpe
une somme de 10,090 fr. — S'adresser

I Etude Bourquin & Colomb, avocats, rue
dn Seyon 9. 

ATTENTION!
Les soussignés se recommandent aux

propriétaires et aux architectes pour le
travail de gypserie et peinture.

TRAVAUX EN CIMENT
Prix modérés

PIANCA * CAMPIOTTI
Rue Fleury 7 

On désire placer une jeune fille de 14
ans, dans une honorable famille du can-
ton ou de la ville de Neucbâtel. Elle
devrait fréquenter les écoles, mais on
désire en même temps qu'elle s'aide dans
ses heures libres dans le ménage. On
paierait une petite pension. — Adresser
offres à Mm« B. Jetter, 204, Limmatstr.,
Zurich IH.

MONTIONS k im m socifits
Société Henchâteloise îles Sciences Marelles

Séance du Vendredi 27 mai 1904
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination des délégués à la ses-

sion annuelle de la société helvétique des
sciences naturelles.

2. M. H. Schardt, prof. : Propagation de
la fluorescéine dans les eaux.

3. M. H. Berthoud: La combustion lente
des thiuréthanes bisubstitnées. 

English Church
May 30">

Spécial service (choral) at 7.30.
Address by the Right Révérend Bishop

Wilkinson.
«—————————a.
mmmsm ^mmesmims ^me Ê̂mmmi ^mmmmMSi *

Monsieur et Madame Emile
SCHREYER remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part au deuil qui vient de
les frapper.

Les enfants et parents de f e u
M. Louis Èf lEIRA expriment
leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et d'affec-
tion dans let, jours de grand deuil
qu'ils viennent de traverser.

Neuchàtel , 25 mai 1904.

Madame CROUTAZ et sa fa- \ l
mille remercient sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné
tant- Ae sympathie durant les
jours de deuil qu'elles viennent
de traverser.



Eu dix semaines cette épidémie a cau-
sé 436 décès à New-York, et la propor-
tion des morts va croissant. Elle atteint
maintenant le chiffre de 94 par semaine.

Les personnes qui guérissent en gar-
dent invariablement quelque infirmité
permanente, comme la cécité, la surdité
et même la paralysie.

Les prix d'un tableau. — Dans la rente
de la collection de la princesse Mathilde,
un tableau non signé, mais attribué à
Perronneau, s'est rendu cent dix mille
francs. La princesse l'avait payé deux
cent cinquante francs !

Attentat prévenu. — D après la •Ga-
zette de Bresiau», un nouvel attentat
contre le tsar a été déjoué.

Pendant la grande revue du 11 mai,
la police avait été frappée par l'attitude
d'une jeune fille placée dans une tribune,
Mlle Melesohkowski, la fille d'un accou-
cheur en renom.

Arrêtée et fouillée, la jeune fllle fut
trouvée porteuse d'une boîte contenant
une bombe perfectionnée. Au cours de
l'interrogatoire qu'on lui fit subir, Mlle
Melescbkowskl avoua être affiliée à une
société politique secrète et avoir été
choisie pour un attentat contre le tsar.
Elle se proposait de jeter la bombe au
moment du passage de l'empereur.

Deux jours après, elle a comparu de-
vant une cour martiale et a été condam-
née à mort; mais, ajoute la dépêche du
journal allemand, on croit que, eu égard
â la situation de sa famille, qui est très
estimée à la cour de Russie, et en raison
da grand âge de son père, la jeune con-
damnée — elle n'a que 20 ans — sera
graciée.

Chemlneaux américains.— On mande
de New-York à la «Gazette de Francfort»
que les compagnies de chemins de fer,
notamment le Central, continuent à ren-
voyer des employés. Le nombre des em-
ployés congédiés par les compagnies se-
rait, au total, de 60,000.

NOUVELLES SUISSES

Le traité Italo-suisse. — Les délégués
suisses ont quitté Rome. La rupture des
négociations est due à ce que l'Italie a
demandé, pour ses vins et son bétail,
des abaissements de tarif que la Suisse
ne peut lui accorder.

Le tarif général sera donc appliqué à
l'Italie à partir du 17 septembre. La
Suisse devra donc recourir à la France
et à l'Espagne pour ses approvisionne-
ments en vins. Pour le bétail, les gros
importateurs, comme Pulver frères, ont
déjà commencé & s'adresser à la France
et à l'Autriche.

Il a été dressé procès-verbal des né-
gociations jusqu'à la rupture.

Petits chevaux. — On connaît la dé-
cision du Conseil d'Etat bernois refusant
l'autorisation d'introduire les petits
chevaux au Schœnzli.

Le Conseil d'Etat appuie sa décision
sur la loi sur les auberges. Il considère
que les précédents d'Interlaken et de
Thoune ne lient en aucune façon le gou-
vernement en ce qui concerne Berne.
Interlaken et Thoune sont des centres
reconnus de l'industrie des étrangers ;
le jeu des petits chevaux n'y est fré-
quenté que par les touristes.

A Berne, les circonstances sont très
différentes ; les étrangers y passent, mais
ne s y arrêtent guère. Il est donc à pré-
sumer que les petits chevaux, au Schœnz-
li, seraient alimentés principalement par
la clientèle locale. Or, Berne est ville
universitaire, et la présence d'un jeu de
ce genre constituerait une tentation dan-
gereuse pour la jeunesse studieuse. La
décision du gouvernement bernois est
identique à celle prise dans des circons-
tances analogues par le gouvernement
vaudois.

Le consortium qui exploite le Kursaal
du Schœnzli annonce toutefois son inten-
tion de recourir auprès du Tribunal fé-
déral contre la décision du Conseil d'Etat
de Berne.

Un aimable Sicilien. — Le < Giornale
di Sicilia » publie un article fulminant
contre la Suisse. La Suisse est le seul
ennemi de l'Italie dans le monde; les
journaux suisses sont remplis de choses
venimeuses à l'adresse de l'Italie, qu'ils
représentent comme un pays de brigands
et de malaria; les feuilles de Berne ont
même annoncé que le dôme de Milan al-
lait s'effondrer ; les .hôteliers suisses —
notez ceci — ont vu d'oeil hostile l'indé-
pendance de l'Italie.

Ils font bien renseignés, les lecteurs
du journal sicilien.

BERNE. — On mande de la ville fé-
dérale que l'Aar, très grosse depuis
quelques jours, a encore monté. Elle a
envahi des jardins et des prairies placées
en contre-bas; différents établissements
ont dû cesser leur exploitation.

VAUD. — Dn industriel de Sainte-
Croix vient d'inventer un curieux appa-
reil qui paraît appelé à rendre de bons
services aux intéressés, nous apprend la
« Feuille d'Avis de Sainte-Croix.»

Il s'agit d'une boîte de tonneau-comp-
teur. La boîte en question a pour but de
conh ôler le débit d'un tonneau depuis la
dixième partie d'uu décilitre jusqu'à
10,000 litres et plus si on le désire.

Avec cet apparail, un cafetier, par
exemple, aura tous les jours, toutes les
années, à son gré, le compte de son dé-
bit. A chaque instant, il est à même de
savoir à quoi il en est et peut laisser
tirer son vin à qui que ce soit sans
crainte d'être volé. D'une ponctualité
merveilleuse, la boîte-compteur enregis-
tre jusqu'à un demi-verre.

La boîte-compteur peut servir pour
tous genres de liquides et on l'utilise
même en pharmacie. Le compteur étant
isolé du liquide ne risque pas de se dé-
tériorer.

— Lundi après midi, un peu avant
deux heures, une grosse masse de terre
s'est éboulée sur la ligne du Mon-
treux-Oberland, à l'entrée du tunnel à
arcades qu'on remarque entre la station
des Avants et le tunnel de Jaman. Quand
le direct de deux heures arriva, il ne
put passer.

Cet eboulement a amené sur la voie
quelque 80 mètres cubes de terre ; aussi
la circulation a-t-elle été interrompue
jusqu'à mardi matin ; une équipe a tra-
vaillé au déblayement toute la nuit.
L'eboulement est dû sans doute aux for-
tes pluies de dimanche et de lundi.

COURRIER BERNOIS
Berne 24 mai 1904.

La polémique concernant « l'étudiante
russe » , dont je vous parlais dans une
de mes dernières correspondances, se
corse et l'affaire tourne au tragi-comi-
que.

L'étudiant Auerbach, auteur de la ré-
ponse à Melamed et champion des étu-
diantes russes, qui arait écrit des choses
peu flatteuses sur le compte des * corpo-
rations » d'étudiants, a reçu hier une
singulière visite. Deux Helvétiens el
deux membres de la Kadimah (société
juive) sont venus, en grande tenue, lui
apporter une provocation en duel 1
(Schwere Sâbel.) Alléguant ses princi-
pes, M. Auerbach a refusé de se battre.
Aussitôt les quatre héros se sont préci-
pités sur lui et ont commencé à le battre
comme plâtre. M. Auerbach qui commu-
nique la chose au « Bund », annonce
qu'il va introduire contre ces brutaux
personnages une action en coups et bles-
sures.

Ces individus ont sans doute tenu par
là à faire preuve de la « mentalité singu-
lière > que leur prêtait M. Auerbach. Si
les faits sont exacts, ces étudiants ont
agi d'une façon indigne. Il est bien de
ne pas se laisser insulter et de châtier
un insolent, mais il faut être d'une lâ-
cheté peu commune pour tomber à quatre
sur un pauvre diable qui n'a d'autre tort
que d'avoir protégé des femmes sans dé-
fense que l'on attaquait. J'aime à croire
que les membres de l'Helvetia qui ont
quelque pudeur, n'oseront se montrer en
t couleurs » en ville, ces jours-ci. La seule
conclusion à tirer des actions de ces
lâches et répugnants individus est de
croire que M. Auerbach n avait pas tort
quand il les dépeignait sous des traits
peu flatteurs.

Use passe du reste parfois ici des
faits qui feraient douter que l'on vive au
XXe siècle et dans une ville civilisée.
Un-journal local publie aujourd'hui une
protestation émanant d'ouvriers des tis-
sages de Felsenau. Ils se plaignent que
le fils du directeur de l'établissement,
aidé de quelques compères, les ait me-
nacés de son revolver et battus jusqu'au
sang, tout cela parce qu'ils faisaient par-
tie d'un syndicat des ouvriers de la bran-
che textile 11?

Plaintes été portée contre cet aimable
patron et l'on annonce pour ce soir une
grande assemblée de protestation.

KÀJKYOM DE MEDCHAÏSi

Colombier. — Du 30 mai au 4 juin,
jour d'inspection, la caserne abritera en-
viron 160 officiers et aspirants, officiers-
pompiers, qui prendront part au cours
spécial organisé sous les auspices du
département des travaux publics.

La loi sur 1 instruction piip
(De notre correspondant de Fleurier)

M. Léon Latour, inspecteur, a donné
mardi soir au temple, devant un audi-
toire assez restreint, une conférence sur
la nouvelle loi scolaire, à propos de la
votation du 5 juin. L'opinion des élec-
teurs est sans doute déjà fixée ; mais il
est regrettable qu'un grand nombre
d'entre eux aient renoncé à profiter des
explications fournies par un homme
aussi compétent que M. Latour. Sa pa-
role chaleureuse et franche a donné un
vif Intérêt à cette question qu'il a été
chargé de traiter dans plusieurs locali-
tés du canton.

U déclare tout d'abord vouloir écarter
de sa conférence toute idée de politique
ou d'intérêt, puisque les parents des
écoliers représentent tous les partis. La
nouvelle loi, contenant 243 articles, est
le résultat de quatre années d'études,
et comprend cinq divisions d'ensnlgne-
ment : primaire, secondaire pé Jng, gi-iue ,
professionnel et supérieur. Elle re i ferme
plusieurs innovations «entre autres l'en-
trée des dames dans les commissions
scolaires» où les mères de famille pour-

ront exposer leurs vues et leurs expé-
riences en matière d'éducation.

L'article 21 indique une résiliation du
contrat d'un instituteur ou d'une insti-
tutrice, moyennant six mois d'avertisse-
ment ; cette menace, qui pourrait deve-
nir fatale à la suite de cabales ou d'in-
fluences mauvaises, n'a pas, paraît-il,
toute la portée qu'on lui suppose ; elle
vise les cas où une classe devra être
fermée par suite de la diminution du
nombre d'élèves, par exemple, et les
communes seraient autorisées à suppri-
mer un poste onéreux et inutile. Si la
loi n'a pas d'autre objet en vue, il sera
bon, en tous cas, de la préciser sur ce
point. La mise à la retraite d'office s'ap-
pliquera à des maîtres âgés qui ne pour-
raient renoncer à leur traitement sans
tomber à l'assistance publique; c'est
une mesure d'humanité qui se recom-
mande d'elle-même à la générosité des
électeurs.

L'art. 26 est un des plus attaqués par
les adversaires du nouveau code, et une
des principales causes du référendum.
L'orateur déclare que, s'il avait fait partie
du Grand Conseil, il ne l'aurait pas
voté; car il n'en voit pas la nécessité.
En 48 ans, deux instituteurs ont été élus
au rang de député au Grand Conseil, et
on peut toujours prier un instituteur de
renoncer à ses fonctions communales,
quand on s'aperçoit qu'elles nuisent à la
bonne marche de sa classe. Toutefois
il a remarqué à bien des reprises que les
membres du corps enseignant doivent
rester autant que possible en dehors de
toute participation aux affaires ; leurs
fonctions leur ont ralu beaucoup d'en-
nuis, de déceptions, d'ingratitude, peu
d'honneurs et encore moins de profits.

Un article porte à trois ans la durée
de l'école complémentaire, qui a donné
d'excellents résultats, et sera donc en-
core plus utile.

L'article 62 est une innovation ; les
adversaires de la loi lui reprochent
d'augmenter d'une année la scolarité, et
de libérer les enfants seulement à 15 ans ;
c'est une fausse interprétation. L élève
est admis à l'école dans l'année civile
où il atteint 6 ans, et passe un examen
de sortie dans sa dernière classe ; le sys-
tème actuel ne présente pas une grande
différence; le certificat d'études a libéré
jusqu'ici le 20 p. c. des élèves ayant
13 ans; le 80 p. c. l'a obtenu à l'âge de
14 ou 15 ans. A l'examen de sortie, les
écoliers ayant très bien subi leur
épreuve, obtiendront le certificat d'études
comme récompense; ceux dont le résultat
sera bon ou satisfaisant sont libérés ; les
élèves trop faibles feront une année de
plus. Les imprévoyants, les paresseux
seront seuls atteints par cette mesure,
qui permettra d'espérer des résultats
bien supérieurs à ceux qu'on obtient ac-
tuellement, grâce au stimulant qu'elle
apporte aux élères et aux parents, ainsi
qu'aux maîtres. De plus, cet article dit
que les enfants dénués d'intelligence
pourront être libérés de ce fait par les
commissions scolaires.

L'article 182 porte une augmentation
de traitement de 200 fr. pour les insti-
tuteurs, soit fr. 0,68 par jour; de 120 fr.
pour les institutrices, soit fr. 0,40 par
jour, et de 20 fr. pour les écoles enfan-
tines, soit 5 centimes par jour. Il est
une des principales raisons pour les-
quelles M. Latour descend dans l'arène
et combat en fareur du corps enseignant:
cet article, très mal ru du public, a ce-
pendant été voté à une forte majorité au
Grand Conseil. Quand on veut un bon
ourrier, il faut le payer ;l'école demande
aux instituteurs non seulement leur in-
telligence, mais leur cœur et leur rie
dans une somme considérable de déroue-
ment et de soins. Ce serait leur montrer
un manque de confiance qu'ils ne méri-
tent pas, que de leur refuser cette aug-
mentation. Du reste, elle n'est pas aussi
coûteuse qu'elle le paraît : son total
atteint 79,000 fr. enriron dont 75,000 fr.
sont fournis par la subvention fédérale;
ces 4000 fr. plus 7000 fr. provenant des
écolages que l'Etat prend è sa charge
pour les communes envoyant leurs élè-
res à des écoles plus rapprochées dans
les classes de montagne, portent à
ll,000fr. la somme demandée au canton,
qui peut supporter cela.

L'enseignement pédagogique préroit
3 écoles normales, à Neucbâtel, au Lo-
cle, à la Chaux-de-Fonds. Le futur ins-
tituteur suit l'école secondaire jusqu'à
15 ans, puis fait 3 années d'enseigne-
ment pédagogique inférieur au terme
desquelles il subit un examen d'Etat qui
lui donne un brevet de connaissances;
alors il entre pour une année à l'Ecole
normale, où il reçoit un enseignement
purement pratique, degré pédagogique
supérieur, et obtient sans examen son
certificat d'aptitudes qui deviendra défi-
nitif après 2 ou 3 ans d'enseignement
dans la classe dont il sera titulaire. Mais
les habitudes ont tant d'influence dans
notre pays, que par des compromis, les
districts qui n'ont pas d'école normale
n'auront, après tout, pas beaucoup de
changements à subir.

Divers articles moins importants, trai-
tant de l'enseignement moral et reli-
gieux, de celui des sciences naturelles,
les questions touchant l'Académie, etc..
sont aussi passés en revue avec moins
de détails.

M. Latour conclut son exposé très in-
téressant en déclarant que ses expérien-

ces de 33 ans dans le domaine de l'école
lui permettent de dire que la nouvelle
loi scolaire amènera d'immenses progrès
dans nos institutions, et qu'il serait tout
à fait regrettable ponr l'avenir de notre
jeunesse qu'elle fût rejetée par la vota-
tion du 5 juin. Ses auditeurs attentifs et
convaincus l'ont virement applaudi.

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal correctionnel. —Le tribunal
correctionnel de Neuchàtel , siégeant
arec l'assistance du jury, s'est réuni
hier à l'Hôtei-de-Ville de Neuchàtel pour
le jugement de deux causes inscrites au
rôle de la session.

Ed. A., prévenu de destruction d'ob-
jet saisi en décembre 1903, a été libéré
des fins de la poursuite, le jury ayant
déclaré A. non coupable.

E. P., prévenu d'abus de confiance
portant sur une bicyclette d'une valeur
d'environ 150 fr. , au préjudice d'un
négociant de Neuohâtel, a été condamné
à 4 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 36 jours de prison préventive
subie, à 20 fr. d'amende, à cinq ans de
privation de ses droits civiques et aux
frais. E. P. arait déjà subi une condam-
nation pour roi.

Société nautique.—La société compte
actuellement 355 membres, dont 104
actifs, 247 passifs et 4 honoraires. Elle
comptait 327 membres en 1902, dont 81
actifs, 242 passifs et 4 honoraires.

Grâce à la vente organisée en faveur
de la société par un comité de dames, les
finances se sont sensiblement relevées.
La société se trouvait en 1902 en déficit
de 2490 fr. 01 ; elle boucle en 1903 avec
un excédent de recettes de 1389 fr. 29.

Pendant l'année 1903, la société a
remporté de brillants succès: 3 premiers
et 1 second prix aux régates internatio-
nales d'Yverdon. Durant cette même an-
née, ses équipes ont fait 2145 sorties et
couvert 11,355 kilomètres.

Exposition de Liège. — Le conseil
exécutif de l'exposition universelle de
Liège en 1905 a confié l'organisation
de la section suisse à M. Jean Boillot-
Robert, à Neuohâtel, lequel a déjà rem-
pli les fonctions de commissaire général
à Bruxelles en 1897.

Congrès au coton
Zurich, 25. — Dans la séance de mardi

après midi du congrès international du
coton, M. Tattersall rapporte sur la
question des trusts qui'spéculent sur la
hausse et la baisse des prix du coton.

Il propose la création d'une société
d'achat, dont les planteurs et les fila-
teurs supporteraient les frais d'exploita-
tion, et qui serait sous la direction d'un
comité commun. Cette société aurait des
dépôts et publierait dès rapports objec-
tifs concernant la récolte et le marché.

Une longue discussion a suivi, au
cours de laquelle s'est fait jour le désir
de soumettre les propositions faites à un
examen ultérieur.

L'assemblée a exprimé à l'unanimité
le vœu qu'il fallait s'occuper arant tout
des rapports objectifs sur la récolte et le
marché.

Dans la séance de mercredi, qui a eu
lieu sous la présidence de M. Gross,
d'Augsbourg, M. Macara a traité de
l'organisation de la société.

Après une longue discussion, la réso-
lution suirante a été adoptée, sur la pro-
sition de M. Bigson, du Lancashire :

« Le premier congrès international de
l'industrie du coton décide que le comité
chargé de la direction du congrès devra
faire un rapport sur les travaux de celui-
ci, et faire toutes les démarches qu'il
jugera nécessaires pour la fondation
d'une association durable et internatio-
nale.

Cette association, chaudement recom-
mandée par le congrès, est destinée à
veiller aux intérêts communs de l'indus-
trie du coton; elle devra proposer aux
associations existantes de l'industrie du
coton dans tous les pays les démarches
propres à protéger l'industrie des dan-
gers communs.

Le comité élu aura le droit de s'ad-
joindre un délégué de chacun des pays
industriels qui ne sont pas représentés
au congrès d'aujourd'hui ! »

Industrie de la broderie
Saint-Gall, 25. — La conférence des

fabricants de broderie et des ouvriers
brodeurs, qui a eu lieu aujourd'hui, a
pris connaissance de l'enquête faite par
le Conseil d'Etat sur la crise actuelle.
Cette enquête a établi qu'il y a manque
de travail total pour 63 machines et
manque partiel pour 120.

Une grande détresse règne dans cer-
taines communes. Si la situation devait
s'aggraver, on convoquerait une grande
réunion de tous les intéressés.

Grands Conseils
Weinfalden, 25. -H- Le Grand Conseil

a approuvé le rapport de gestion et les
comptes de la banque cantonale pour
1903, de même que l'emploi du bénéfice
net : 220,000 fr. seront versés au fonds
de réserve et 110,000 restent à la disposi-
tion du Grand Conseil. Celui-ci a approu-
vé ensuit le compte d'Etat.

Il a discuté en première lecture la
nouvelle loi sur les traitements, qui
entraînera pour l'Etat une augmentation
de dépenses de 32,000 fr.

Colre, 25. —Le Grand Conseil a réglé
par voie d'ordonnance l'emploi de la
subvention scolaire fédérale de la façon
suivante : il sera versé 100 fr. aux com-
munes pour chaque poste de régent. Les
communes que la nouvelle loi scolaire
oblige à prolonger la durée de l'ensei-
gnement derront utiliser ces 100 fr, à

améliorer les traitements des régents.
Les autres communes peuvent en dispo-
ser dans la manière prescrite par la loi
fédérale.

Le gouvernement consacre 12,000 fr.
aux constructions de bâtiments d'école,
de s Aies de gymnastique et pour le mo-
bilier scolaire, .5000 fr. pour diminuer
le coût des manuels d'enseignement can-
tonaux, 5000 fr. pour la nourriture et
les vêtements des élèves indigents.
12,000 fr. ne reçoivent pas d'attribution
spéciale, ils seront employés dans le sens
de la loi fédérale.

Genève, 25. — Après des débats qui
ont duré plusieurs séances, le Grand
Conseil a adopté mercredi, définitive-
ment, la nouvelle toi sur le droit de suc-
cession. Elle entrera en rigueur le 1er
janrier 1905.

Université de Genève.
Genève, 25. — M. Girard, professeur

de chirurgie à l'Université de Berne, a
accepté 1 appel du Conseil d'Etat de
Génère pour la chaire de chirurgie de-
venue vacante par la démission du pro-
fesseur Juiliard.

Explosion de gaz
Paris, 25. — Une explosion causée

par le gaz s'est produite ce matin, à
9 h. 45, rue de Yillejuif, dans la cham-
bre à coucher du consul de Yenezuela.
Celui-ci est mort asphyxié.

Maoedoine
Salonique, 25. — Jusqu'au 22 mai,

2543 fugitifs sont rentrés de Bulgarie en
Macédoine, de plus 2000 émigrés de Bel-
lica ont demandé de Sofia à l agent civil
d'intervenir, et il leur a été permis de ren-
trer dans leur pays. Par contre, le nom-
bre des fugitifs du vilayet d'Andrinople,
qui sont rentrés dans leurs foyers, est
extrêmement faible.

La semaine dernière, aucune nouvelle
bande n'a fait son apparition. On suppo-
se qu'une assemblée de chefs de bandes
aura lieu pour discuter la conduite à
tenir.

Le bruit court que de nouveaux atten-
tats anarchistes sont projetés. On croit
aussi que des comitadji se rendront
de Bulgarie en Macédoine.

Turquie
Constantinople, 25. — On annonce

l'arrestation de Kernel Eddln pacha,
gendre du sultan et fils du Ghazi Osman
pacha, le défenseur de Plewna.

Paris, 25. — On mande de Sofia au
f Temps», que l'arrestation de Kemal
Eddin pacha a pour motif des questions
de famille sans importance politique.
D'autres arrestations ont été opérées en
même temps. La version non officielle
qui circule, est qu'on aurait découvert
une correspondance secrète entre Kemal
Eddin pacha et la princesse Khadidje,
fille de Mourad, sultan déposé et en-
fermé.

Chine et Chinois
Hong-Kong, 25. — Le vice-roi a de-

mandé l'extradition aux autorités de
Macao de fugitifs chinois. Quatre ca-
nonnières chinoises et deux contre-tor-
pilleurs sont arrivés à Macao. Les Por-
tugais se préparent à s'opposer au débar-
quement des Chinois.

Hong-Kong, 25. — Le vapeur «Tweed-
dale est parti mercredi pour Durban
avec mille Chinois.

DERNIÈRES NOUVELLES

Là 0UISRBE
Débarquement dans le

Liao-Toung
Chefou, 25, — Suivant des renseigne-

ments apportés de Takouchan par des
jonques, les Japonais ont débarqué 6000
nommes, le 21, à Takouchan.

U y a dans le Liao-Toung deux Takou-
chan, l'un à mi-chemin entre Pitszewo
et TaJienwan, l'autre, celui dont il est
question ici, est au sud-ouest d'Antoung.

Une jonque venant de Pitszewo rap-
porte que les Japonais débarquent
chaque jour- de petits détachements et
qu'ils construisent des baraquements
dans les îles EUiot, où une centaine de
narires, y compris un bâtiment de guerre
et des transports, sont en train de s'as-
sembler.

Il ne s'est produit jusqu'au 22 que de
petites escarmouches le long du littoral
occidental du Liao-Toung, mais on a en-
tendu hier dans le voisinage de Port-
Arthur une forte canonnade.

Gomme on n'a pas aperçu la flotte ja-
ponaise au large de Port-Arthur, il faut
en conclure qu'une attaque par terre
avait commencé.

Les réfugiés de Dalny disent que le
général Stœssel a saisi toutes les espèces
de banques de Port-Arthur et de Dalny,
et que les déposants ne peuvent plus en-
caisser de chèques.

Bataille de Ein-Tohou
Moukden , 25. — Les informations les

plus récentes montrent que les Japonais
ont repris leur mouvement en avant.
Plusieurs colonnes sont à présent en
marche, quoique la masse de l'armée
d'invasion ee trouve encore dans le voisi-
nage de Feng-Hoang-Tcheng.

Le bruit court avec persistance qu'il
y a eu une bataille sanglante entre l'ar-
tillerie japonaise, qui s'avance le long
du chemin de fer de Pu-Lan-Tien, et les
Russes aux environs de Kln-Tchou.

On a aperçu au nord-est, à une dis-
tance considérable de Moukden, de petits
détachements d'éclaireurs japonais mais
on n'a pas découvert de corps impor-
tants.

lies cosaques en Corée
Séoul, 25. — Les cosaques qui se

trouvent dans le voisinage de Slog-
Tschin font partie d'un corps d'un mil-
lier d'hommes, dont 250 ont quitté le
corps principal à Kil-Tschu et ont tra-
versé les montagnes vers le sud-est, se
rendant auprès du gouverneur de Ham-
Heung qui s'est toujours montré russo-
phile.

Le gouverneur a ordonné au préfet de
KiBng-Seng de préparer du blé, de ia
volaille et des œufs pour 1600 cosaques
dont on attend l'arrivée.

Une trentaine d'ingénieurs reviennent
du nord après aroir fait en 48 jours le

releré topographique de Wiju et de la
route de 180 milles qui s'étend entre
Séoul et Ping-Yang.

On a amené aujourd'hui à Séoul deux
prisonniers russes. On a envoyé pour un
million de francs d'approvisionnements
aux garnisons coréennes ; du nord, ; qui
jusqu'ici avaient vécu sur le pays. ,

A Fort-Arthur
Chefou, 25. — Une flottille japonaise,

composée de huit raisseaux, a bombardé
mardi matin Port-Arthur pendant une
heure enriron.

Nouvelles diverses
Tokio, 25, — Le ministère de la ma-

rine fait une enquête minutieuse sur les
causes de la destruction du » Etàtsuse »
et du « Yoshino ». Il n'a pas encore reçu
de rapport détaillé snr ce double désastre.

On sait maintenant que, outre ses
pertes en officiers, le « Yoshino » a
perdu 63 sous-officiers et 220 marins; il
n'y a eu que 48 officiers et marins de
sauvés.

Chefou, 25. — Quatre croiseurs japo-
nais et une flottille de torpilleurs et
contre-torpilleurs ont passé, ce matin à
quatre heures, à mi-chemin entre Port-
Arthur et les îles Miao-Tao.

Séoul, 25. — Le port de Yuongampo
vient d'être interdit au commerce. Il est
défendu aux navires marchands de re-
monter le fleuve. Des mesures analogues
ayant été prises à Cbinampo avant le
débarquement de la deuxième armée
japonaise dans le Liao-Toung, il est à
présumer que le Yalou est le point de
rendez-vous d'une troisième armée où
d'un corps indépendant, dont une partie
a déjà été débarquée à Ta-ku-Chan.

Niou-Tchouang, 25. — Les Russes,
qui ont réooeupé la ville le 22, occupent
les forts et font des patrouilles dans les
environs. Les meilleurs messagers eux-
mêmes sont incapables de procurer les
moindres renseignements sur les mouve-
ments des troupes japonaises. De leur
côté les Russes refusent toute indication.

Il est arrivé de Shanghaï, de Hong-
Kong et de Tien-Tsin de nombreux na-
vires chargés de fèves et d'autres pro-
duite agricoles, qui repartent chargés de
marchandises.

: Paris, 25. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Temps », le 25 mai,
midi 10:

Le général Kouropatkine a coupé les
communications par terre entre les ar-
mées des généraux japonais Kouroki et
Oku.

Le « Cesareviteh » et le ( Retvisan »
seront prêts à reprendre ta mer dans
quelques jours et rétabliront l'équilibre
entre les deux flottes. Il n'y a pas de
navires japonais dans les environs de
Vladivostok.

En Chine
Kharbin, 25. — Suirant des commu-

nications faites par des missionnaires,
un mouvement analogue à celui qui pré-
céda la rérolte des Boxers commence à
se produire parmi les Chinois au nord
du Chang-Toung.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Pour la Croix-Bouge
Pékin, 26. — Un édit impérial an-

nonce que l'impératrice -douairière a
donné une somme de 100,000 taëls en
fareur de la Croix-Rouge.

Machine infernale
Sofia, 26. — La police a arrêté à Var-

na deux Macédoniens et un Grec qui
araient tenté d'introduire dans le pays
une machine infernale, cachée dans un
tonneau de beurre.

Les trois personnes arrêtées ont avoué
avoir eu l'intention de commettre un
attentat.

Dans les mines
Harrfsboura (Et.-Un.), 26. — Dne

cinquantaine d'ouvriers ont été ensevelis
dans la mine de Willamstown, par suite
d'une explosion de gaz. On a retiré sept
cadavres.

I<a crise à Barcelone
Barcelone, 26. — La crise ouvrière

devient tous les jours plus sérieuse.
Plusieurs entreprises industrielles ont

dû fermer leurs portes; dans beaucoup
d'autres il a fallu réduire le travail. La
misère augmente rapidement dans la
population ouvrière.

L'émigration aux Etats-unis
Francfort, 26. — On télégraphie de

New-York à la « Gazette de Francfort »
qu'un décret ordonne que tous les immi-
grants doirent être porteurs d'au moins
10 dollars, même s'ils possèdent un bil-
let de chemin de fer ou s'ils sont atten-
dus par des parents.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Autour de Port-Arthur

Chefou, 26. — Les Japonais, ont ac-
tuellement des forces importantes à
Pitsewo et à Klntcheou, qui sont prêtes
à marcher des deux côtés sur Port-
Arthur.

A la suite d'un faux signal, un croiseur
japonais a tiré sur un vapeur allemand
puis sur un vapeur suédois.

Une dépêche de Kouropatkine
Saint-Pétersbourg, 26. — Le général

Kouropatkine télégraphie au tsar, en
date du 24, que la situation générale à
Feng-Hoang-Tcheng et dans la baie du
Liao-Toung ne s'est pas modifiée.

n est établi que 40,000 Japonais sont
concentrés à Feng-Hoang-Tcbeng.

De petits détachements avancent len-
tement et avec les plus grandes précau-
tions de Feng-Hoang-Tcheng sur Siu-
Yen.
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! tldlen, publia fréquemment dea nou-
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iliiuoi et de nombreux faits divers.

Bourse de Genève du 25 mai 1904
Actions Otlijtttions

Jura-Simplon. 195.— 8%fêd.eh.de f. 95.60
Id. bons 16.— 8>/i fédéral 89. —.—

N-B Suis: anc. — .— 8"/. Gen. à Iota. 104.63
Tramw. sraiss» — .— Prlor.otto. 4Vi — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/• 868.60
F«o-Suis. élee. 406.— Jura-S., 8</¦'/• 496.75
BqpCommerce 1055.— Id. gar. 8W, — .—
Union fin. gen. 528.50 Franeo-Suisse 475.—
Parts de SMf. 451.50 N.-E.Suis.i*h -.—
Cape Copper . 80.— Lomb.one.8||/i 817.—

Mérid. ita. 8>;a 850.25
DMairié Oltrt

OhUfei Francs . . . .  100.18 100.23
* Italie 99.90 100.—
* Londres. . . . 25.16 - 95.17

Hwohàtil Allemagne . . 128.30 128.40
Tienne 105.05 106.15

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

Neucbâtel, 25 mai. Escompte 4°/,
i n liai I ¦*¦—¦! ¦ minai— i .¦ i n 1 1  n— i ir~rn r emrmmnt*.

Bourse de Paris, du 25 mai 1904.
(Court dt oltture)

8Vo Français . 96.90 Bq. de Paris. 1109.—
Consol. angl. 90.12 Créd. lyonnais 1092.—
Italien 5°/o « - 102.95 Banqueottom. 574.—
Hongr. ori *l,  100.30 Bq. internat1. -.—
Brésilien 4»/, 75.— Sues 4107.—
Ext. Esp. 4 »/. 83.70 Rlo-Tinto . . . 1280.—
Turc D. 4 % • 83-13 De Beers . . . 487.—
Portugais 8 •/• ' 9.95 Gh. Saragosse 270.—

Actions Gh.Nord Êsp. 157,—
Bq. deFranse. — .— Ghartered . . . 55.—
Crédit foncier —.— Goldfield . , . 172.—

Bulletin météorologique — Mal
Les observations se font

à 7 «/i heures, 1 »/» heure et 9 '/• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Timyir.iB dHTfa cMf B| 2 Tut Juin. -|
* M0I. miui- M«I. |s f mi< ,„„ ".,

mi *tm mm àsM £
25 16.2 7.5 23.3 719.6 var. faibl. nmg.

26. 7 »/i h.: +15.5 Vent : N.-O. Ciel : nuag.
Du 25. — Brouillard sur le lac entre 6 et

7 heures du matin. Les Alpes visibles k tra-
vers la brume le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
iulnnt In <S»nn*»« dt l'OMrratoIrt

Hauteur moyenne pour Neuehitol : 719,6"

Mai 21 22 28 24 25 26
u "" ~~"~ —— ——~ "™
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

24| 9.6 | 6.0 | 16.0 |6€6.9| |E.N.E|faibl.| clair
Grand beau tout le jour.
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Hlvean du IM

Du 26 mai, (7 h. du matin) 480 m. 210

Température dn lae (7 b. du matin) : 17»/i
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Bulletin météorologique des C. F. F.
26 mai (7 h. matin)

Il STATIONS fî TEMPS * VENT
S ¦ h»

894 Genève 15 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne - 18 Qq. n. Beau. •889 Vevey 17 Tr. b. tps. »
898 Montreux 17 k *587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 11 Qq.n.Beau. »
482 Neuchàtel 16 »
995 Ch.-de-Fonds 17 »

Fribourg 11 Tr. b. tps. »
643 Berne 16 Qq.mBeao. »
562 Thoune 15 » '
566 Interlaken 17 » »
280 Bâle 18 Tr. b. tps. .
439 Lucerne 16 » »

1109 Gôschenen 9 » »
888 Logano 17 » »
410 Zurich 19 Qq. n. Beau. »
407 Schaflhouse 16 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 15 »
505 Ragatz 17 Qq.n. B. Fœhn.
587 Goire 18 > Calme.

1548 Davos 11 » »
1866 St-Moritz 9 » »

Madame Louise Amez-Droz-Favarger,
Mademoiselle Hélène Amez-Droz, à Neu-
ohâtel, et leurs familles à Genève, k Lau-
sanne, au Locle et à Neuohâtel, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents et
amis le décès de leur cher flls, frère,
neveu et cousin,

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre do
taire part.

AVIS TARDIFS

CHEPB INDÉPEND ANT
La oonrse à Froohanx est renvoyée au

Jeudi 2 Jnln, et le .délai d'inscription
prolongé jusqu'au mardi 31 mai. '

DUMJTCHE SO MAI

Grande Fête CMpêtre
organisée par

L'HARMONIE de NEUCHATEL
A PIERRE-A-BOT-DESSOUS

Le journal de demain annoncera
le programme.

Collège de Saint - Biaise
Ce soir, tt 8 Va m.

Grande Soirée
DE

GINÉMATOfiRAPH E
Guerre Russo-Japonaise

ENTRÉE: 50 CENTIMES
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— Mais comme tu me dis cela d'un air
désabusé ! celui d'un philosophe profon-
dément convaincu de la vanité et de
l'instabilité des choses humaines... Gela
ne devrait pourtant pas être le cas, puis-
que tu as maintenant, à ce qu'il parait,
une aisance assuré?, une position à toi,
chère belle... Et à ce propos,, ma mie, j'ai
tant regretté, autrefois... voyons, il y a
de cela deux ou trois ans, je pense... j'ai
tant regretté, dis-je, de ne pas pouvoir
t'alder lorsque tu t'es présentée chez
moi, à Paris. J'étais absente alors, par
malheur, et je me suis vue forcée de pas-
ser sis mois en province. Tu cherchais
des leçons à cette époque, du moins ta
carte me l'a dit. . Je suis Lien heureuse
de voir que, depuis oe temps, la fortune
t'a souri, ma chère. Allons, tu serais
tout à fait gentille si tu voulais me dire
comment ce bonheur là t'est ai rivé. As-
tu trouvé un riche parti? As-tu fait un
héritage ?... Tiens, asseyons-nous là, si
tu veux, sur ce banc de mousse, à l'om-
bre des palmierr. Et tu me coûteras tout
cela à rœ ;r ouvert , par le menu, s'il n'y
a rier, bien entendu, qui te gène ou
t'affli ge.

— Non, assurément, Suzanne. Rie ?,
dans ce que j'aurai a te dire, ne peut me

»«j. t«d»itlo. loloilitf ponr le< Jurant tytal 11
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gêner ni m'affligêr, if pondit Elisa pre-
nant place à côté de son amie, tandis
que l'active Lucy, s'emparant du bébé,
l'entraînait avec elle sur la pelouse,
pour faire une moisson dé fleurs. Ta vois
que je n'ai pas trouvé l'occasion de me
marier, puisqu'avec ma bonne cousine
et ma sœur je continue à vivre en fa-
mille. Seulement, en effet, j'ai fait un
héritage: celui de mon pauvre père, sur
lequel nous ne pensions pas pouvoir
jamais compter.

— Gomment l Vraiment?... Mais je
croyais que, depuis des années déjà, vous
aûfcz perdu ses traces ?

— Nous ignorions complètement, en
effet, ce qu'il était devenu, et c'est peut-
être par suite de cette immense douleur
que ma mère est morte si jeune. Lucy et
moi nous devons notre petite fortune à
la probité d'un honnête homme qui s'est
empressé de nous chercher, et nous a
intégralement remis ce qui nous appar-
tenait sur la succession de notre père.

— En vérité? Gomment donc cela
s'est il fait ma bonne? J e croyais que
ces choses-là n'arrivaient que dans les
romans.

— Mais la vie de chacun de nous est
un roman, peut-être, dont lu trame ici
se déroule et dont le dénouement est
ailleurs, reprit Elise, d'uûe voix légère-
ment tremblante, secouant mélancolique-
ment sa belle tête aux 1 cheveux noirs,
dorés par un rayon glissant entre les
feuilles. Quoi qu'il en soit, Suzanne,
voici cette très simple histoire :

J'allais achever, à Lyon, ma sai-on
au Grand-Théâtre, lorsque je fus appe-
lée à Paris pour chanter dans un con-
cert. J'y obtins un succès complet; au-
jourd'hui je puis bien le dire, et ks
journaux, pendant quelques jours, répé-

tèrent fréquemment mon nom, Un matin
donc, à l'hôtel où j'étais descendue arec
la cousine Lotte, je reçus un avis de la
part d'un notaire. Lorsque je me pré-
sentai dans (a journée, à l'étude de Me
Briguet, j'appris de lui — non sans être
d'abord fortement étonnée, — qu'il était
chargé par un étranger, riche proprié-
taire au Mexique, de chercher active-
ment Mlles Elisa et Lucy Monnier,
auxquelles — leur identité étant une
fois prouvée, — il aurait des fonds à
remettre. Pendant assez longtemps ses
démarches avaient été vaines ; seulement,
au moment où il s'y attendait le moins,
il arait vu et remarqué mon nom sur 'les
affiches du concert.

Or, en approfondissant les choses,
voici ce que nous apprîmes. Mon père, à
son arrivée au Mexique, s'était intime-
ment lié avec le signer José Paz dei
Garro, alors h peu de chose près aussi
pauvre que lui. Us avaient acheté en-
semble des terrains, que le manque de
fonds les avaient contraints d'abord 1 de
laisser en friche. Un au plus tard mon
père était mort, brisé par les douleurs
d'un exil volontaire, et d'un grand tra-
vail Inutile. Quelques années plus tard,
seulement, ce domaine, si peu productif
jusqu'alors, avait soudain acquis une
grande valeur, par suite de la construc-
tion d'un port et d'un canal 1res impor-
tant, situés dans le voisinage.'Alors don
José dei Garro s'était hâté de vendre les
terrains, et, en homme probe ct honnête,
U avait intégralement réservé la part des
deux pauvre filles, dont le père lui avait
souvent parlé sans doute dans les lon-
gues heures de l'exil.

Et voici comment, du jour au lende-
main, nous sommes devenues presque
riches, bénissant ce bon père qui, de sa

tombe même, nous protégeait encore, et
cet ami qui se montrait à notre égard si
loyal et si généreux. Alors, d'après l'avis
de cousine Lotte* je me suis empressée
de quitter le théâtre, où l'on me faisait
cependant de brillantes propositions.
Et. depuis lors, nous avons vécu rien
qu'entre nous, calme mais heureuse fa-
mille, nous arrêtant tantôt ici, tantôt là,
sur l'un ou l'autre point de ia France,
mais n'éprouvant un désir de rentrer à
Paris....

— Voilà qui est bien singulier, in-
terrompit la brillante Suzanne. Il me
semblé ' pourtant qu'en dehors de Paris,
il est bien difficile dé s'amuser, ma
belle.

— Mais, ma chère, chacun s'amuse
selon son goût. Peut-être ne comprenons-
nous pas toutes deux ce mot de la même
manière.

— Tu me feras le plaisir, je l'espère,
de venir passer chez moi l'une de tes
soirées, afin de voir si ta précoce sagesse
ne s'effarouchera pas de ma légèreté....
Et n'oublie pas de m'eulmener cette
charmante Lucette. Je me souviens de la
reconnaissance que p  ressentais à son
âge, à 'l'égard des bonnes gens qui me
faisaient danser.

— C'est entendu. Et je compte bien
que ma Lucette, qui aime la danse pour
le moins autant que toi, ne manquera
pas non plus de se montrer reconnais-
sante.

— Ainsi c'est dit ; je compte sur votre
parole et votre présence à toutes deux....
Maintentant, à mon grand regret, je vais
être forcée de te quitter. Déjà trois heu-
res et demie, bon Dieu! Et dire que j'ai
laissé pendant ce temps M. Lormier tout
seul, à l'hôtel, dans son fauteuil , avec sa
goutte 1.,.. Ahl que je iQ'oublle pas !

Donne-moi ton adresse, afin que j'aille
faire ma visite à la bonne cousine Lotte
qui, sans cela, pourrait bien me faire le
mauvais tour de vous garder.

Elisa déchira une feuille de son carnet,
y traça quelques mots, remit le tout à
son amie. Puis, après l'avoir embrassée,
elle se laissa de nouveau aller sur le
banc de gazon fleuri , arec une doulou-
reuse expression de tristesse ct de lassi-
tude, suivant machinalement du regard
les jolies bot'ines bleues de l'enfant et la
longue traîne de faille pourpre de la
jeune mère, qui allaient se perdant peu
â peu sous les palmiers, dans le lointain.

C'est que cette rencontre imprévue
venait de la reporter involontairement
— sans qu'elle l'eût jamais désiré, la
pauvre fllle , — vers une époque de son
existence sur laquelle sa pensée ne s'ar-
rêtait qu'avec douleur, et qu'elle aurait
voulu, à tout prix, oublier. Elle n'était
jamais parvenue, en effet, à retrouver
cette élégante Suzanne, depuis le jour où
elle avait été la chercher vainement à
son hôtel du parc Monceau, alors qu elle
voyait la misère et la faim devant elle.
Et que d'incidents ineffaçables, encore
présents à son souvenir, avaient marqué
pour elle cette triste journée!...,Elisa se
revoyait gravissant la pente rude de la
rue des Martyrs, les joues en feu , la tête
basse ; puis, à quelques pas de là , s'arrê-
tant sur le boulevard derant la grande
affiche jaune dont elle s'était éloignée
plus abattue, plus triste encore, se di-
sant cependant qu'elle serait bien con-
tente, après tout, si elle parvenait du
moins à trouver la levrelte. Elle refaisait
dans sa pensée tout ce chemin âpre et
solitaire, jusqu'à l'hôtel du parc Mon-
ceau; elle ressentait l'amère sensation
de ce pénible serrement de cœur qui

l'avait prise, lorsqu'elle avait vu, là,
son dernier espoir éteint, sa dernière
ressource envolée.

Mais qu'était-ce que ces souffrances
auprès de la terrible, de la suprême dou-
leur qui les avait suivies !... HélasI
c'était le soir de cette fatale journée
que les pauvres enfants, dans la crainte
et les larmes, avaient longtemps attendu
la cousioè Lotte à leur foyer désert;
c'est alors qu'elle avait reparu blessée,
livide et à demi brisée ; alors que pour
la première fois il était venu à rIK
l'avait plainte, l'avait secourue, celui
dont elle gardai t l'image et le nom dans
son cœur, sans en parler jamais, mais
aussi sans en perdre un instant la fatale
et douce mémoire.

Et depuis lors, pourtant, elle avait fait
tout au monde pour effacer de son sou-
venir ce passé trop aimé, qui avait duré
si peu. Elle s'était juré d'être loyale,
d'être forte, de réserver exclusivement
aux deux chères créatures dont elle était
si tendrement aimée, ce cœur qu'elle
n'avait pas pu lui donner, et dont il fal-
lait le bannir. Pour cela, elle n'avait
ménagé ni efforts ni courage. Par mo-
ments, elle s'applaudissait, s'tn réjouis-
sait même, parce que, les jours et Iles
années s'enrolant sans que sa résolutloû
faiblît, elle se disait qu'après tout, ce
rêve brisé était bien loin... Ohl , par
quel malheur avait-elle donc rencontré
cette ancienne amie, dont la vue seule
lui rappelait tant d'intimes sensations,
tant de doux songes, et, hélas ! d'ambrs
chagrins aussi?

Tandis qu'elle rêvait ainsi les lèvres
closes, les yeux fixés à terre, une gen-
tille petite main se glissa autour de son
cou, et une voix caressante murmura à
souioreiUe;

— Elisa, tu es triste?... Voici un
grand quart d'heure que je te regarde là
à réfléchir et songer. Est-cejquc Mme Lor-
mier t'a dit des choses qui puissent te
faire de la peine?

-— Oh l non, vraiment, ma petite
Lucy... Seulement sa présence, à laquelle
je ne m'attendais pas, vois-tu m'a rap-
pelé Paris et nos jours de misère... Et je
pense maintenant que cette gentille Su-
zanne, tout étourdie qu'elle f st . nous a
donné le bon exemple. H y a déjà bien
onetarans que la pauvre con°ioe est

seule. Vite, prends mon bras, ma mi-
gnonne, et allons la retrouver.

Là-dessus les deux sœurs s'éloignè-
rent, se causant et se soui iant. Et bien-
tôt elles eurent rejoint leur joli apparte-
ment de l'avenue de la Gare, cù cousine
Lotte, restée ce jour-là arec la petite
Provençale qui . faisait le service du
logis, se' réjouit d'apprendre que sa
chère Elisa arait si inopinément ren-
contré une amie.

Naturellement les choses ne devaient
pas en rester là, avec la brillante et ca-
pricieuse Suzanne. En ' revoyant ainsi
une ancienne et très chère compagne de
pension, elle avait d'abord ressenti une
joie véritable ; ensuite il lui était infini-
ment agréable de pouvoir ouvrir son sa-
lon à une aimable artiste qui avait eu
son jour, et qui, par ses grâces natu-
relles autant que par son beau ,talent,
étonnerait et charmerait ses hôtes, Aussi
elle n'eut garde d'oublier sa visite à
cousine Lotte, et emporta, en se reti-
rant, Jla promesse d'Elisa de venir pasEer
avec elle, en compagnie de Lucy, la
soirée du lundi suivant, jour où on la
trouvait chez elle.

(A enivre.

¦

Une jenne fllle
de la Suisse allemande, connaissant bien
tous les travaux du ménage, chehShe
place dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français,
moyennant petite rétribution. Adresser
les offres à B. E. 511 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans cherche plaoe comme seconde
femme de ohambre ou pour tout taire
dans un petit ménage. S'adresser Café de
tempérance, rue du Seyon. 

VOLONTAIRE
On oherohe à placer une jenne fille de

la Suisse allemande dans une famille où
( elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
' çais et la tenue <ïu ménage S'adresser k
i la « Molkerei», Weinfelden (Thargovie).

j Un jeune garçon
ayant travaillé une année dans un hôtel,

{ oherohe place dans une bonne famille
! pour faire le service de maison. Deman-
! der l'adresse du n° 475 au bureau de la
t Feuille d'Avis de Neuohâtel. 
I Personne oherohe ménage à faire.
S'adresser chemin de la Carrière 8, 2œo,
à droite. 

Jeune fllle cherche place comme
femme 4e chambre

. ou pou faire un ménage. S'adresser à
(M 11* Alice Lamberoier, rue de l'Abbaye,
Travers. 

Une jeune fille
< allemande, grande et forte, cherche plaoe
auprès d'enfants ou comme seconde
femme de ohambre, si possible à Neu-

j ohâtel. Entrée selon convenance. Deman-
der l'adresse du n" 490 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

I PUCES DE DOMESTIQUES
On demande un 

~

domestique
sachant conduire et donner les soins aux
chevaux, pour les premiers jours de juin.

' S'adresser â l'hôtel de la Couronne, Go-
lombier. 

\ ON DEBOJDE
pour les premiers jours de juin, nne

; domestique garde-malade, pour soigner
une personne âgée et malade et faire

i son petit ménage. — Bon traitement. —
Demander l'adresse du n° 513 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Très bonne 
~

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

Dans une pension soignée, on cherche,
pour les premiers jours de juin, une «er-
v«nte .propre, active, honnête. De-

I mander l'adresse du n° 500 au bureau
; de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

i ON DEMANDE
i une jeune fille cbmme bonne d'enfants.
'S'adresser chez M: Jaques Ostersetzer,
rue Neuve 30, Bienne. 

Jeune fille
est demandée

tout de suite, pour aider au ménage.
Trésor 9, 3»«. 

On demande un

domestique de campagne
sachant traire ou un ouvrier. S'adresser
à E. Sauvain-Biolet, Boudevilliers. 

un demande

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

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

EMPLOIS DIVERS
"Une repasseuse

cherohe des journées et de l'ouvrage à
la maison. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 15, 1« étage.

On cherche
pour une jeune fille de la Suiste alle-
mande, désirant apprendre le français,
une plaoe pour servir dans un magasin,
de préférence dans un commerce d'épi-
cerie dont elle connaît déjà la vente. On
désire un petit gage. Demander l'adresse
du ïI 0 510 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. ¦

Garçon de 15 ans
de la Suisse allemande, cherohe place fa-
cile dans magasin ou fabrique. Demander
l'adresse du n° 509 ' au bnrean de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Bonne occasion d'apprendre la lna-
gne allemande ponr un jeune homme
de 17 à 18 ans, qui trouverait place
comme

VOLONTAIRE
dans un magasin d'épicerie et de denrées
coloniales, de la Suisse allemande.

Adresser les offres sous chiffre 6. G. 508
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

On demanda pour le commencement
de juin

une demoiselle de bureau
pas trop jeune, sachant les deux langues.
Adresser les offres par écrit sous R. U.
507 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

JEUNE DEMOISELLE
désire entrer dans un magasin, si possi-
ble papeterie ou mercerie. S'informer
Terreaux 7, au 2m» étage, à gauche.

ni ni
de 16 Va ans, bien recommandé, cher*
ohe emploi, soit dans un magasin ou
pour tout autre branche. Adresser des
oftees à M. Sidler, rcetenr, Thonne

Jeune commerçant
connaissant l'allemand et le français et
tous les travaux de comptoir cherche
situation comme

commis - eorresDonâant
Bonnes connaissances préliminaires de

la langue anglaise. Sténographiai». Adres-
ser les offres sous chiffres Ro. 3193 Y. à
Haaeenatein ds 'Vogler, Berne.

On demande, pour un magasin dé bon-
neterie,

nne demoiselle
active et bien recommandée. Envoyer les
offres avee copie de certificats , sous
initiales Z.H. 13, poste restante, Neuohâtel.

(Attention !
On demande, pour entrer le plus tôt

possible, un jeune homme de 18 à 22 ans,
pour travailler au jardin potager. S'adres-
ser à Albert Léger, jardinier, à Saint-
Biaise; 

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

Forgeron intéressé
habile, eat demandé dans grand atelier
de maréchalerie, avec apport de 2 à 3000
francs. Il s'occuperait de la ferrure d'une
machiné perfectionnée (machine agricole,
simple et bien demandée depuis deux ans).
Offres sous chiffre H. 8788 m. a Haa-
senstein A Vogler, NenchAtel.
tmKmmmmmmm< ******BaÊimtamnnmsmM>mm.

APPRENTISSAGES
Un Jeune garçon libéré des écoles

et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de suite
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
obâtel. co.

On demande tout de suite un
apprenti gypseur

S'adresser rue Fleury 7. 

Apprentissage te commerce
Un jeune homme bien élevé, ayant

terminé ses classes secondaires et possé-
dant une belle écriture, pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de
commerce en gros de la plaoe.

S'adresser par écrit case postale 5734,
VillB.

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

apprentissage de bureau
dans la Suisse allemande, pourrait entrer
tout de suite dana une importante mai-
son de fabrication. Offres par lettre case
postale 4336, Soleure.

PERDU OU TROUVÉ

dfmanehe 1S mal, une montre argent
avec initiales H. S , de Saint-Biaise à
Douanne par Froohanx, Lignières, Prèles.
La rapporter contre récompense Indus-
trie 27, Neuohâtel.

lllll BBHWW——W !¦! Il ¦¦ Il

Etat civil de Neucliâtel
fromtMH de mariage

Louis-Jean Piller, menuisier, Fribour-
geois, et Adèle-Joséphine Gollomb, cuisi-
nière, Fribourgeoise, tous deux k Neu-
ohâtel.

Ifaltsance*
23. Georges-Alfred, ft Louis-Alfred Fa-

vre et à Ruth-Hélène née Pomey.
23. Renée-Juliette, à Fritz-Julien Gal-

land, caviste, et à Julie-Henriette née
Apothéloz.

23. Jean-Abram-Louis, à Charles-Fran-
çois Déooppet, menuisier, et à Marie-Mar-
guerite née Meister.

CHRONIQUE AGRICOLE
.Nous lisons dans le « Journal d'agrl.

culture suisse » :
SITUATION. — La dernière semaine a

été très bonne pour la campagne. Lea
cultures se sont développées d'une façon
réjouissante et si les promesses actuelles
ee réalisent, Tannée 1904 comptera
parmi les bonnea Sa attendant, les vi-
gnerons ont déjà commencé et poursui-
vent activement les traitements anticryp-
togamiques de la vigne. Celle-ci se pré-
sente bien en général Les bons plants
du pays surtout ont une sortie de rai-
sins qui réjouit II est à désirer que la
pluie menue depuis quelques jours ne
soit pas de trop longue durée et surtout
ne refroidisse par trop la température.

Quant aux prairies, elles ont déjà uns
très forte récolte assurée. D'ici à quel-
ques jours, on va mettre la faux aux
foins artificiels les plus précoces; ils
seront abondants.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles de
l'étranger concernant les céréales sont
aussi bonnes qtie dans notre région.
Mes font prôrolr une récolte abondante
qui n'est point faite pour faire monter
les cours. Aussi . est-ce à peu près par
tout un fléchissement du prix des blés
qu'il faut constater. Par suite, la vente
des farines est difficile et leurs prix fai-
bles. La boulangerie, mal inspirée en
élevant le prix du pain il y a quelques
semaines, n'est pourtant pas encore offi-
ciellement revenue partout au prix pré-
cédent qu'elle a abandonné trop à la
légère. Il en résulte uu juste méconten-
tement parmi leb consommateurs et cela
fait le jeu des sociétés de consommation
qui ont inscrit dans leur programme la
vente du pain à leurs membres.

LAIT. — La production du lait a sen-
siblement augmenté avec l'affourrage-
ment au vert • La vente est toujours
bonne. Les laitiers des grandes villes
comme Genève, par exemple, voient ce-
pendant leur clientèle sensiblement di-
minuer dans'les mois d'été ; mais ce n'est
qu'un déplacement de la consommation
qui demeure à peu près la même dans
son ensemble. Les ventés signalées ces
derniers temps dans le canton de Vaud
se sont faites aux prix de 11,8 à là cent
pour les mois d'hiver et de \2 1/2 à 13
cent, pour l'été.

Bois. — Aux mises qui ont eu lieu
dernièrement à Vaulion des prix très
élevés ont été atteints même par les bois
de chauffage qui se sont vendus 20 fr.
le slère, les autres bois d'oeuvre sont
montés jusqu'à 34 fr.

IMPRIMER» Woi FBATH * Sflitll *"
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Toute demande ' d'adreMe
l'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn tUabre-peite
podr la réponse; ainon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

P̂àRïEMEOTS A LOUER
" A

l
louer,Vcûdrêfln, deux jolis" appar-

tements de trois et quatre pièces, cave
et galetas, eau dans la cuisine. Rensei-
gnements près de M. James-E, Colin,
architecte, Société technique, Neuohâtel.

A loner un beau logement de deux
chambres, eau sur l'évier. S'adresser à
C. Mosset, à la Coudre. 

A • louer, ponr le 24 juin, rue du
Seyon 9 a, un logement au 2«« étage,
comprenant 2 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et ohambre à serrer, eau sur l'évier.

S'adresser pour le voir à la personne
occupant le logement et, pour traiter ft
M. Hetzog, Hôtel municipal. o£.

SaintJean 1904
Pour cas imprévu, à louer, rue Saint-

Maurice n° 4, S** étage, un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. c. o.

A louer, dès maintenant, rue du Coq-
d'Inde n° 8, un logement de une cham-
bre, cuisine et galetas. — S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue dn Musée-

A louer, tout de suite ou pour époque
% convenir, un joli logement de 4 cham-
bres, aveo cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. Eau sur l'évier, buan-
derie. S'adresser à Vieux-Châtel n» 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz Q.Q.

Pour tout de suite ou le 24 juin, un
logement agréable d'une grande ohambre
et grande cuisine. S'adresser magasin rue
des Moulins 11. on.

Four Saint-Jean
à louer, aux Parcs 93, beau logement
neuf de quatre pièces et dépendances.
S'adresser an restaurant co.

? louer, pour Saint-Jean, a
la place des Halles n» a, on
appartement de 3 pièces et dé-

, pendances. S'adresser Etude
Aug. Boulet, notaire, Pom-
mier 9. 

SÉJOOR D'ÉTÉ
A louer un beau logement de 5 charn-

ues, belle vue. S'adresser à Alfred Mo-
ard, Maley, s/Saint-Blaiae. 
Port d'Hauterlve : A louer, pour le

24 juin, joli logement de 4 pièces, dépen-
dances et jardin. Situation très agréable,¦ ft proximité de la station du tram.

S'adresser Etnde CI. Etter, notaire,
8, rne Pnrry»

A remettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir, nn bean et grand lo-
gement de 9 pièeea, avec cuisine et
vastes dépendances, anx abords de la
Collégiale. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Ecrire aux initiales J. D. M.
case postale 3081. oo.

appartements confortables
de 5, 6, 7 on 8 pièces, avec
vérandas vitrées, balcons, eham-
l»res de bains, buanderie, sé-
choir , jardin, etc. , a loner
ponr le 34 jnln 1904, au-dessus
de la ville, h la Boine. Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendait L, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
guyot * Dubied. 

PESEUX
A loner pour le A4 Jnln ou pour épo-

que a cniiv-alr, un logement de 4
chambres ut dépendances, bien situé au
centre du ; ilu.ge. Jardin. Eau et gaz. Tram
à proximité.

S'adresser à Bd. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs, à Nen-
chAtel, ou à André Vnlthler, no-
taire, à Peseux.

————T—— .̂ _̂—- tmo^muuuu

Séjo-OLr cL'ÏSté
A louer, a Halvilllera, an beau lo-

gement meublé, de 4 ohambre», ohambre
de' bonne, cuisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt, à proximité
de deux gares. Vue sur les Alpes. S'a-
dresser à M"» Guyot, bureau de poste,
MalTilliew. 

Logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, jardin. S'adresser à Jacob
Oesoh, ft la Favarge. co.

Logement, une ohambre, cuisine et dé-
pendances, à louer tout de suite, ao fr.
par mois. S'adresser ft M"" Moser, 7, Bel-
levaux, 3m« étage. 

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

Etude Ed, Petitpierre , no-
talre, 8, rue dea Epancheurs.

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

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser ft H" Bonhôte, Beaux-
Arts 26. co.

Beaux appartements de 3 et
4 chambres a louer dès 94 juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

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

Pour Saiit-Jean
ft louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au i« étage, l'après-
midi;̂  co.

Pour Saint-Jean, appartement de 3 piè-
ces, bien situé pour ménage peu nom-
breux, sans petits enfants. Prix 500 te.
.. Demander l'adresse du n° 497 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A louer, pour cause de dé-
part, dès le 94 juin 1904, un
beau logement de cinq pièces
et dépendances. — Conditions
avantageuses. — S'adresser au
notaire CL Hatthey-Doret, Hô-
pital ao.

CORCELLES
A louer, pour Saint-Jean ou époque à

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

CHAMBRES A LOUES
Jolie ohambre meublée pour monsieur

rangé, Bercles 3, 1«. o.o.
Jolie ohambre meublée à louer pour

monsieur: rangé. Ecluse 13, 2»», à gauche.

Une grande et nne petite cMre
contiguës'mais indépendantes, non meu-
blées. Vue superbe, petites dépendances,
proximité - immédiate du funiculaire. —
S'adresser Côte 39. 

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

Belle obambre meublée, 15 fr. par mois.
S'adr. rue Pourtalès 13, 4°». 

A louer jo)-> otombre meublée et pen-
sion si on désire. S'adr. Indnst'.e 15, 3m».

Belle chambre meublée pour une de-
moiselle. — Demander l'adresse du n°
462 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 
RDIIDI PhamllIW meublées. Demander
JjGllDi bliaiilUl 05 l'adresse du n° 359 au
bureau 'de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

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

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-Roz.

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. o: o.
«¦̂ mmamam——mmmamàammm}

LOCATIONS DIVERSES
A louer beaux locaux pour

ateliers ou entrepôts, a l'Ecluse,
dès le S4 juin 1904. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
grandes caves

riur le 24 septembre prochain. S'adresser
Goulu & C'«, en Ville. CJO. J

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande ft louer, pour l'été, aux

abords de la ville, dans une situation
tranquille, une

grande chambre meublée
aveo pension, pour deux dames; si pos-
sible au rez-de-chaussée ou premier avec
terrasse ou véranda. Adresser les offres
et toutes conditions par écrit sous chiffres
J. G. 512 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

On demande a louer, pour le
24 juin ou plus tôt, une villa
ou grand logement de 7 à 8
pièces avec jardin. Adresser
les offres Etude Manier <& Ber-
thoud, avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuch»- >
tel. 

ON DEMANDE
fiur tout de suite, un appartement de 4

5 chambres, cuisine claire, dépendan-
ces, agréable, bon air, dans une maison i
propre. S'adresser rue Goulon 2, rez-de-
chaussée. _

r

POUr époque a convenir
on demande à louer un appartement de
3 ou i4 chambres. Demander l'adresse du
n° 481 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. )

On demande 4 louer j
pour mai 1905, un grand local à l'usage '
d'atelier, bien éclairé, de préférence dans !
le quartier de l'Est ou, à défaut, on aohè- !
terait dans le même quartier, un terrain

<à bâtir de 100 m* environ. S'adresser
sous initiales Y. Z. 479 au bureau de la j
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de ohambre recommanda-

ble et ayant déjà du service, cherohe à
se placer immédiatement S'adresser chez
M"» Racle, Saint-Maurice 2. 

JEUNE FILLE
active, parlant français et allemand, et
sachant cuire, cherche place dans un pe-
tit ménage, de préférence aux environs
de Neuohâtel. Adresser les offres à MB*
Bichsel, Poudrières 6, Vauseyon. 

Ponr paysans
On oherohe à placer chez un paysan

du canton de Neucbâtel, un garçon de 16
ans de la Suisse allemande, qui désire
apprendre la langue française, il sait
travailler à la campagne. U réclame un
petit gage. S'adresser à M. Herrli, agri-
culteur, LOuern, lijaa (et. de Berne).

— Faillite de Albert Bovet, cantonnier,
précédemment aux Taillièrea (Brévine),
actuellement sans domicile connu. Date
de l'ouverture de la faillite : 16 mai 1904.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions: 10 juin 1904 inclusivement.

— Succession répudiée de Léon-Ca-
mille Aubry, quand vivait monteur de
boites, domicilié au Crêt du Locle. Date de
l'ouverture de la liquidation: le 10 mai
1904. Liquidation sommaire. Clôture des
productions: le 10 juin 1904.

17 mai 1904. — Jugement de réhabili-
tion de Charles-Auguste Strûwer, archi-
tecte, précédemment à la Chaux-de-Fonds,
actuellement domicilié à Berne, déclare
en faillite par jugement du tribunal de la
Ghaux-de-Fonds, du 29 août 1878.

— Séparation de biens à l'occasion de
mariage entre Louis-Bertrand Tordion,
horloger, et demoiselle Jeanne - Hélène
Debrot, comptable, les deux domiciliés au
Locle.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Méïanie Auberson née Po-
ohon, sans profession, à son mari, le
citoyen Edouard Auberson, horloger, les
deux domiciliés aux Ponts-de-Martel.

— Bénéfice d'inventaire de la succes-
sion de Eugène-Henri Jaquet, de Roche-
fort, Neuchàtel, né en 1859, commerçant
à Berne, Lorrainestrasse 4, demandé par
ses héritiers. Les créanciers et préten-
dants de cette succession ainsi que les
personnes pour lesquelles il pourrait
avoir cautionné sont invités à intervenir
franco par écrit sur papier en produisant
leurs titres, au greffe de la préfecture de
Berne, d'ici au 20 juillet 1904, sous peine
de forclusion.

— Contrat de mariage entré Paul-Ed-
mond Jeanquartier, bottier, et demoiselle
Louise-Eugénie Calame, fille de Reynold-
Hermann, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

13 mai 1904. — Jugement de séparation
de biens entre dame Anna Amstutz née
Beohter, et son mari Jean-Charles Amstutz,
sellier, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

14 mai 1904. — Jugement de séparation
de biens, entre les époux Sophie Ritz-
raann née Leuba, ménagère, et Diethelm
Ritzmahn, coiffeur, les deux domiciliés à
Fleurier.

— Demande en séparation de biens de
dame Angela-Maria Gnerro née Gnerro, à
son mari, le citoyen Marc-Dominique
Gnerro, domicilié au dit lieu.
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EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

- Il a été fait dépôt le 17 mai, au
greffe de la justice de paix du cerclé de
Môtiers-Travere, de l'acte de décès de
Charles-Edouard Lardet, fils de feu Cèles-
tin Lardet, consul général de Suisse àMadrid, de Fleurier, décédé à Madrid le
3 avril 1904. Ce dépôt est effectué en vue
de faire courir les délais pour l'accepta.
tion de la succession du défunt
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Séjour Je campagne
On demande à louer pour le mois

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


