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VENTE D'IMMEUBLES aux HHUTS-GENEVEYS
Samedi 18 Juin 1004, dès S heures du soir, à l'Hôtel de Commune

des Hauts-Genève? s, H. _ouis von Allmen et ses enfants exposeront en
vente, par enchères publiques, les immeubles suivants :

Dn bâtiment aux Hauts-fleneveya , renfermant 7 logements, atelier de
menuisier et magasin d'épicerie. — Assurance : tt. so,100.

Dn bâtiment aux Hauts-Geneveys. renfermant logement, grange, écurie.—
Assurance : tt. 31,4.00.

Dn bâtiment au Hont-d'Amin, avec pré contigu de 19,260 mètres (7 poses).
Assurance: fr. 4,80©.

84 poses environ de vergers et champs au territoire des Hauts-Geneveys.
Beau terrains a bAlir prés de la foret et de la gare. Entrée en jouis-
sanoe: BaintiGeorges 1905. ,

S'adresser à M. Louis von Allmen, aux Hauts-Geneveys, ou au notaire
Ernest Guyot. h BoÉdér-llers. 

JE'NTf D'IMMEUBLES; : à AUVERNIER
Le samedi 18 Jnin 1904, dès 9 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auver-

nier, la eommnne d'Auvernier exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble des anciennes écoles communales désigné au .cadastre comme
suit :

Artiele 1871. A Auvernier, bâtiment, place et jardin de 1019 mètres. Sub-
divisions :

Plan folio 13, n° 87. A Auvernier, école et logement de 169 mètres.
» 13, » 88. » école 89 »
» 13, » 89. » école 59 »
» 13, * 92. » cour, couvert, place 205 »
» 13, »144. » jardin 497 »

Cet immeuble sera exposé en vente en bloc d'abord, puis divisé en trois lots
comprenant:

l« lot. Le bâtiment à l'Est, avec partie du jardin.
S»» lot. Le bâtiment à l'Ouest, » » »
8"* lot. Le bâtiment du oentre, > » •
Ces trois immeubles, très bien situés, peuvent facilement être transformés en

logements.
Le plan de lotissement et les conditions de vente peuvent être consultés chez

M. James Perroenet, président dn Conseil communal, à Auvernier,
on en l'Etude du notaire soussigné, a Ooreelles .

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE DE CHAMPS à MONTMOLLIN
Le samedi U Juta 1904. à 8 heures du soir, au Restaurant Robert,

à Montmollin, les enfants de feu M. William Squlre, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, leB immeubles suivants :

Cadastre de Montmollin, ____ 
1. Article 138. Creux dea Bleuies, ohamp de 6045 mètres, 2.238 poses.
2. » 132. Trois Poses, » » 8100 » 2.998 >
3. e 154. Creux des Meules, > » 6340 » 2.347 >
4. > 168. tes Obenevleres, » > 640 » 0.236 »
5. » 68, lies Prises, » * 1905 » 0.705 »
6. * 144. Combe Barroux, > » 2750 * 1.018 >
Pour tous autres renseignements, ainsi que pour les conditions de la vente,

s'adresser à Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel,
et à André Tulthler, notaire, a Peseux.

VILLA AJfENDRE
Maison de construction ré-

cente, 10 chambres conforta-
Mes, 3 cnisines. Gaz, bains,
buanderie , séchoir, véranda
fermée. Terrasse, bean jardin.
Vue Imprenable snr le lao et
les Alpes. Tram devant la pro-
priété. — S'adr. Etnde Branen,
notaire, Trésor S, Nenchâtel.

Beaux sols_à bâtir
A vendre à l'Evole

six lots de terrain de 750 à 850
mètres oarrés. Tram. Aooès fa-
oile a la gare de Serrières.
Issues sur route cantonale et
sur chemin de Trois-Fortes-
Dessous. Vue imprenable. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, Jeudi 9 jnin 1904, a
9 heures dn matin, an local des
enchères, les meubles suivants, bien
conservés :

1 salon Louis XV, 1 table ovale,
1 secrétaire, 1 bnreau, 1 glace, 3 ta-
bles carrées, 12 obaises, 1 tabouret de
piano, 3 régulateurs, 1 milieu de salon,
des grands rideaux, 1 potager à gaz et
différents articles de ménage.

Neuohâtel , le 3 juin 1904.
Greffe éê Paix.

Forél de Bnssy, snr Valangin

?enteie|o||8 service
Samedi 11 Juin 1904, vente par en-

ohères publiques de plantes et billons
cubant ensemble 168 m3 34. La vente
aura lieu par lots et contre paiement
comptant.

Rendez-vous à Bùssy, à 1 '/_ heure.
Krnest GUYOT, notaire.

VEHTEJDE BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi e
Juin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Creux dn Van :

160 stères,
40 plantes de sapin,
45 billons »
6 tas de perches.

Le rendez-vous est à la Petite Joux.
Neuchâtel, le 27 mai 1904.
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FRITZ MARTI 

Soc, Mon., WINTERTHUR t̂la^xT^e?
\â___L_J-l-1̂ _lÊ r̂^̂  ̂ Faucheuses Deering « Idéal *, de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE, à 1 ou 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains.
«^̂ mvc£:: Ŝ|i§ Ŵ La meilleure recommandation consiste dans 

le chiffre de 
9300 faucheuses en service en Suisse. 

Cet 
écoulement, qui a été bien loin d'être atteint par

ff^BR»3^̂ e^ »̂*l̂ ll I d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tigre », système
^̂ ^̂ É É̂S ŝIi31"̂ « Osborne » et « Heureka » , solides et marchant légèrement. Râteaux à cheval, forts et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et

-—^̂ PîSKSLï! fonctiqnnent facilement. Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bïneuses et butteuses. Machines à étendre les engrais.
i \*̂ *̂ ^~'r__ Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, de ne demander que des véritables places de

j!*i2 wèi? rechange Deering portant la marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues. !
__iiâ B__^

pg
 ̂ Représentant: M. Charles PERRIER , à Saint-Biaise. . 

Mères .ie Récoltes
A CKBSSISR

Le oitoyen Romain Ruedin exposera en
enchères publiques, à Gressier, le lundi
6 juin courant, les récoltes en foin,
avoine, blé et seigle, d'environ 80 poses
sur le territoire de Gressier.!S _̂^ ĵ<ïg|

Conditions favorables. '-«èé. _*%>
Rendez-vous des armateurs, à 8 heures

du matin, devant le café Alexandre Rue-'
din-Ruedin, à Cressier.

Landeron, le 1er juin 1904.
Greff e de Paix. ¦

ANNONCES D£ VENTE

À remettre! Lausanne
après fortune faite

maison d'articles de dames (confec-
tion, lingerie, bonneterie, modes, fourni-
tures, artioles bébé, etc), d'une certaine
importance située au centre des affaires.

Pour renseignements écrire à M. D.
David, 20, rue Saint-Jean, à Genève.

FRAISES DU VALAIS
Gros fruits : Fc° port et embal.
1 kg. 500 net Fr. 2.20
2 » 500 » » 3.25
Cageots, 8 kg. net . . . . . » 9.95

» 12 » » 14.30
Gageais vides, retour . . . . » 2 et 3

ASPERGES ABGENTECIL
Beau choix. Fo° port et embal.
2 kgrnerr r . TTT "7 **. . Tri 23fl
4 » net » 4.65

Remboursement : Chs Peter, Domaine
des Iles, Martigny. H. 23515 L.

Foin à vendre
récolte 1903, bien conditionné, prix rai-
sonnable. S'adresser à H'1 Roy, Gd, au
Bas-de-Sachet, près Cortaillod.

A TEXBBE
1 canapé bon orin, damas, peu usagé,
2 petits lavabos anglais et 1 poussette.
S'adresser Pourtalès n° 3, an 1" étage.

JL YEHDRE
FORT CHAR

à flèche, très peu usagé, aveo deux méca-
niques, pouvant porter de 80 à 100 quin-
taux, pour le prix de 180 franos. S'adres-
ser à fil. H. Elxlngre, maréchal,
Cbéaard, Val de-Kwz H. 3912 N.

OCCASION
Pour faciliter l'inven taire , le soussigné vendra ,

pendant le mois de juin, tous les articles
d'été au comptant avec un

Grand choix d'Indiennes et Mousselines laine
Robes d'été, Tailles-blouses, Jopons, Tabliers, Corsets, Gants

Coton à tricoter ponr bas et chaussettes
Pantalons Panama et Moleskine, Vestons Alpaga pr hommes

Costumes d'enfants en coutil et toile
Linoléum, Toiles cirées, Stores, Rideaux

Celte vente se fera exclusivement sur banque , sans
envoi d'échantillons.

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES près Neuchâtel

*m\*Qv*. en qualités recommandées (marque écureuil) four-

M

nit avantageusement comme spécialité la Trlcoferle
mécanique

J.-J. Knnzli & C1', à Strengelbach, Argovie
HT" N. B. La fabrique ne livre pas anx particuliers ~W

Société de tir

AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 5 JUIN , de .7 heures du matin au soir

GRAND TIR-FÊTE ANNUEL
offert à tons les tireurs Mitait la ^conscription communale

Chaque tireur recevra un prix à chaque cible au il
concourra.

¦~HM_-MIMiH _n-_MMNa H-^WMi-_a^MH_M_ _̂HMHMMN-M--MM|

PESEUX — Place de la Gare J.-IV. — PESEUX fr
DIMANCHE 12 JUIN 1904

m FêTE mimhiï m BYWTOçUE
de l'TJ3_ion dix ~T^lgmoTale

PROGRAMME :

SAMEDI 11 JUIN
8 >/_ h. Retraite et ouverture de la cantine.
9 »/, Réception des délégués. ' i

Dès 9 h., concert et productions à la cantine.

DIMANCHE 12 JUIN
5 7a h- Diane.
7 Arrivée des sections, commencement des concours.
9 7, Suspension des travaux.
9% Culte patriotique dans la cour sud du Collège.

10 7» Reprise des travaux.
12 74 Banquet à la cantine.
1 </< Cortège dans le village
2 Remise de la bannière régionale.
2 7_ Reprise des travaux; concours de sections.
4 Exercices généraux.
4 7i Commencement des luttes.
7 Distribution des prix.

Dès 8 y_ h., Soirée familière à la cantine, concert, productions gymnastique*

BALLET - FEUX D'ARTIFICE
Musique de fête : ECHO DU VIGNOBLE, Peseux

ENTRéE : Carte pour la journée entière, 1 fr. ; enfants, 50 cent. — Une entrée,
50 cent ; enfants, 30 cent

Cantine sur la place de fête — Censommatioos de 1" choix
Le Comité d'organisation.

Du 12.20 jnla ZURICH Dn .18-80 jnin
&¦_ Stand. « ___i_3ISO--rTX- » Zà 2244g :

TIB CANTONAL ZURICOIS
et 400m« anniversaire

de la Société de tir de la Ville de Zurich
au montant de fr. 200,000

•Tous les jours concerts de la Konstanzer Regimentsmusik

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

DIMANCHE 5 JUIN, à S henres de l'après-midi

CONFÉRENCE GRATUITE
par le

Rév. John-Alex. Dowie
Surveillant général de l'Eglise chrétienne catholique en Sion

et fondateur de la tille de Sion, aux Etats-Unis.

Sujet : L'ÉVANGILE DU BOYA .ME DE DIEU

Brasserie Heivétia
Oe soir et J oiire sul'r"états

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

Die Bunte Bûhne
« JVeu » The Macka el Mickels « IV«MI »

Dio grôssten zur Z .it existierenden Feuermensohen
Der Mann mit dem Riesenmund. Le seoret de Mm0 Humbert

2 dames — Kntrée libre — 4 messieurs

Omettra dM annonce» i oorpi S.
Ou canton : 1" kuertion, 1 4  8 ligne» 60 ot.

« »t 5 ligne». . . 66 ct. — 6 et 7 Ugnet 75 »
8lig. et plai, 1" iniert., lalig, on ion eipaoe 10 >
Iniert. suivante» (répétition) » > B •
Ariitardlff, 20 et.; lalig. on ion eipaee, minim. 1 frc
a-Tiimortuaire», 1 B ot. lalig. > l"iniert. > Z »

» > répétition, la lignoou »oo eipaee 10 et,
De la Suisse et de l'étranger:

16 ot. la ligne ou ion eipaee. 1" iniert., minim. I ff_
i.Tll mortuaire», 20 et. lailg. l"In»ert. > 3 »
Blolamei, 30 ot. la 11g. on ion eipaoe, miolm. V B

Mot» abrégé» non admli.
Lettre» noire», 6 ot la ligne en ioi; eneadramantb

dépoli 60 et.; — une foli pour toutei
Admit au buriiu : 60 ct lu mtn.mui*

BUMAU ma AJSnnOJHOKB :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* pottlbl», leï annonces
paraissent aux dates prescrites; en eu contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

a_aù_T»no_sr_œ 807

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE GORNAUX
Les mises de foin de la commune au-

ront lieu mardi 7 juin, à 1 heure après
midi.

Rendez-vous des amateurs devant l'hô-
tel de Commune.

Conseil communal.

Commune de Bondevilliers

Mises jIMes
Lundi 6 Jnin 1904, la commune de

Boudevilliers vendra par enohères publi-
ques, la récolte en foin et regain d'en-
viron 110 pose*. — Paiement an
comptant.

Rendez-vous an Collège a Bonde-
vUllera, * * henres dn matin.

Boudevilliers, le 28 mai 1904.
Conseil communal.

Commune de FeUm-Ms

Mises d'herbes
Samedi le 11 Jnin 1904. à 1 heure

après midi, la commune de FeniniVilars-
Saules, vendra par enchères publiques et
oontre argent comptant, la réeolte en
foin et regain d'environ 40 poses.

Bendea>vons à l'HOtel de Com-
mune a Feula.

Vilars, le 1" juin 1904.
H467N Conseil communal.

IMMEUBLES I VENDRE

Vente immobilière
——-——_¦_—<

L'ancienne propriété Zolier,
partie nord, est A Tendre, 1500
mètres carrés. Bel emplace-
ment ponr constructions. Con-
viendrait pour maisons de rap-
port on ponr industriel. Mise *
prix 70,000 fr. Rapport 4000 ir.
environ. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser a M. Hem*
mlnger on a M. A.-tfumn Branen,
notaire.

DOMAINE A VENDRE
ou à loner

On offre à vendre ou a louer un bon
domaine. S'adresser à Eugène Kuffer, aux
Métairies sur Boudry.

L'Arrima des Pntane» Ĥ^̂ fl~èfepJl^̂ ^pa sont à 
recommander 

àL Arôme aet foiage» B W Bf W _3T_J ¦<*- veut le meilleur pour
Les tubes de Bouillon | T  |si| ̂? f"B I un prix modique. Ces pro-
Les Pntanet à la minuta i li I_ i E* I ¦<—>- dn pays sont enLes f otages a ia minute B ĴjyfcliMJbBgiflJ magasin, à l'état toujours
frais chez Loals-Erneat Tissot, négociant. ValMnicin.

.J_1>30Htvg% Bijouterie. - Orfèvrerie
S|2 §P Horlogerie - Pendulerle

W V. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

*'NEUCHATEL „
m i ¦!—¦ limai il—lau—ii—i —¦

VEITÊ iytiûS
Pour cause de réparations dans nos

magasins, nous offrons dès ce jour, à
très bas prix, plusieurs pianos neufs et
d'occasion.

i. KPBZ, SaiBt-HoDQfé 7

$ vendre
Un casier pour commerçants, une jolie

poussette d'enfants, peu usagée ; une ba-
lance neuve du poids de 15 kg. et une
grande malle. Demander l'adresse du
n» 544 au bureau de la Feuille d'Avis de
Kenohâtel. 

A vendre, faute d'emploi, un

lit d'enfant
peu usagé. Beaux-Arts 17, 4°", à doite.

M DEMANDE Â ACHETEE
On demande à acheter une malle de

cabine et une grande malle de voyage,
bien conservées.

A la même adresse on offre à vendre
le diotionnaire illustré en 3 volumes, de
Larive & Fleury. S'adresser à M. Maurice
Kuffer, contrôleur des tramways, à Saint-
Biaise. 

On demande a acheter un ancien

casque de guide
neuchâtelois (à chenille jaune). Adresser
les offres sous V. 628 N. a Haasen-
stein «Ss Vogler» Nenchâtel.

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armes et autres antiquités neuoha-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

On demande à acheter d'occasion, mais
en bon état, peu usagée, une

petite voiture
à 4 places, dite vis-à-vis, sans siège, très
légère, ou un panier avec capote, pour
un poney.

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

AVIS DIVERS

HOTELduJpSEBON
Dès aujourd'hui l'hôtel sera ouvert tous

les jours. — A partir du 5 juin, VIS
BLANC NATDBKii, depuis 80 centimes
la bouteille.
Dîners dep. 1 fr. 50 tous les dimanches

la semaine sur commande.
Cbambres à coucher à disposition.

Téléphone au Crêt Junod.
E. JUNOD-JÉQUIEB

LANDERON
Qui installerait, au Landeron de préfé-

rence, petit atelier de 8 à 10 fenêtres?
Adresser les offres écrites à E. R. 546 au
bureau de la Fenille d'Avis de Nenchâtel.

Mm KAISER
Spécialiste à Lausanne

pour l'byciène de la chevelure, recevra
à Neucbâtel, tons les lundis. S'adres-
ser Place-d'Armcs s, au 2mo étage, à
droite.

méthode et produits maison Cor-
nloley, de Paris ; 15 ans <1e prati-
que et snocés.

On désire pincer nn

jeune homme
de 18 ans dans bonne famille française
de préférence chez nn pasteur on insti-
tuteur, pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser les
offres sous Z. B. 4637 à Rodolphe
Hosse, Zurich.

A vendre un bon vélo usagé, ohez
E. Huber, rue du Trésor 4.. i i 

Vases à vendre
Six laegres de 4 à 5000 litres l'un,

avinés en blanc et en parfait état. De-
mander l'adresse du Sa0 555 au bureau dé
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

\A: TlL\waÈMM .
un lit moyen, nne poussette et un porte-
pàrapluie, le tout peu usagé. S'adresser
Industrie 11, rez-de-éfaaussée. ¦¦ :¦ ¦• ¦

GlôtuTts enrooleatix et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,jardins, vengera.

Prix-courant sur demande

Ottaples M ^M T M MI A
La Botlère -? Neuohâtel

Beurre de Montagne
en mottes de 10 livres

«ie X fr. 30 à, 1 fr. -âO la, livre

MAGASIN DTëÔiMESTIBLES
rue du Seyon

P.-L. SOTTAZ

VÉLOS
A vendre 2 beaux vélos : nn de dame,

I"> marque Rambleur, un de monsieur,
marque Peugeot, à des prix très avanta-
geux. S'adresser ohez M. Matthey, rue
des Usines 35, Serrières.

Tcajours bette MACULATURE, à 25 cent. I* kilo
au Bureau de cette Feuille,

A~~~ I
Hantes Nouveautés d'Eîé
BRANDT & MATTHEY |

&, me de la Place-d'Ames .
WECOHATEÏi I

léléphone 720



GRAND JARDIN ET RESTAURANT
VAliAMaiN1

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplaoemeut
magnifique pour dîners ou goûters ohampdtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de oampagne.
Grands jeux de quilles oouverts. — Petites quiUes.

Balançoire s et Jeux divers pour enfants.
Se recommande, J- DESCHAMPS-HAUEBT.

Demain dimanclie

GRAND CONCERT
donné par

l'Union Instrumentale de Cernier-Fontainemelon
TTaiiqL-u.ille aux pains de sucre

Jeux neufs et couverts Les ressources du Japon
On éorit de Londres le 31 mal, au

c Journal de Genève » :

Le tStalist* du 28 mai dernier étudie
les forces économiques du Japon en vue
de la prolongation éventuelle de la
guerre pendant quelques années. Il prend
comme point de comparaison l'Angle-
terre de 1793 à 1815, soutenant, contre
la France, une lutte gigantesque dont
elle devait sortir victorieuse à Waterloo.
Sans doute, l'analogie n'est point par-
faite, car l'Angleterre, loin d'être isolée
comme le Japon, n'était qu'un membre
de la grande coalition. Maie, a de cer-
tains momente.elle a porté presque «suie
le poids de la tâche commune. D'autre
part, la Russie, au bout du rail transsi-
bérien, n'est pas un adversaire aussi re-
doutable que la France de Napoléon. Et
cela remet la comparaison à peu près en
équilibre.

En 1793, la population de l'Angleterre
était de 15 à 16 millions d'habitants.
Celle du Japon est aujourd'hui de 40 à
45 millions, soit trois fois plus forte.
L'Angleterre a pu lever et entretenir
sur pied de guerre une armée de un
million d'hommes représentant le tiers
des hommes capables de porter les armes
dans le Royaume-Uni. En supposant que
les Japonais mobilisent le même effec-
tif , ce ne sera que le neuvième de sa
population combattante.

La dette publique de l'Angleterre
était, au début de la lutte contre la
France, de 260 millions L. st. Le Japon a
abordé le conflit avec une dette de 56
millions L. st; donc cinq fols moindre au
total et quinze fois moindre, à calculer
par tète d'habitant. U est vrai que la
fortune publique de l'Angleterre était
plus considérable que ne Test celle du
Japon. Mais les Anglais allaient, en
vingt ans, quadrupler leurs charges
communes, la dette devant s'élever à
895 millions de livres sterling. Les Ja-
ponais n'ont emprunté dix millions de
livres aux marchés de Londres et de
New-York que pour assurer le cours du
change et prétendent subvenir aux frais
de la guerre au moyen de leurs ressour-
ces intérieures.

Ces reEsources intérieures suffiront-
elles vraiment à une si colossale entre-
prise T La majorité des critiques euro-
péens paraît en douter. Mais l'ensemble
du budget japonais nous montre avec
quelle économie peut être géré le mé-
nage de ce peuple surprenant. Pendant
toute la période de préparation de cette
guerre si bien préparée, le revenu ordi-
naire du Japon, partant de 9 1]2 mil-
lions L. st. en 1895, n'est monté qu'à 23
millions L. st. en 1903. La dette publique
n'a pas dépassé 56 millions L. st. comme
nous l'avons vu,et la seule ressource ex-
traordinaire a été les 32 millions de l'in-
demnité chinoise. Avec ces moyens
financiers, que nos Etats occidentaux
trouveraient plus que maigres, le Japon
s'est transformé en grande puissance, se
créant une armée et une marine, Bans
arrêter cependant de construire des che-
mins de fer, de fonder des écoles, de
creuser des ports et sanB hésiter à dé-
penser à Formose de très fortes sommes.
Il est bien capable de continuer le pro-
dige et même de le rendre plus fabuleux
encore, maintenant que l'orgueil national
est en jeu.

En 1794, les exportations de l'Angle-
terre ont été de 16 3(4 millions L. st. Le
chiffre de celles du Japon en 1902 est
de 27 millions L. st. Si la mer reste libre
devant elle, cette exportation peut con-
tinuer et elle peut aller en s'accroissant.
Nous en avons la preuve dans le même
exemple de l'Angleterre, qui, en 1794,
vendait dans le monde pour 16 3|4 et
pour 41 3j4 millions L. st. en 1815. Il n'y a
aucune raison pour que les 388,000 ou-
vriers des manufactures japonaises soient
gênés dans leur travail. Dne armée d'un
million d'hommes paraissant devoir être,
pour longtemps, plus que suffisante pour
arrêter les forces russes en Mandchourie;
nous avons vu que le Japon disposerait
encore de huit à neuf millions d'adultes
mâles qui assureraient, et au delà, la
continuité de l'effort industriel et com-
mercial.

En résumé, l'Angleterre avec une po-
pulation trois fois moindre, une dette
cinq fois plus forte, un commerce moins
florissant et un adversaire bien autre-
ment redoutable, s'est jetée dans une
campagne qui, avec le court intervalle
de la paix d'Amiens, devait durer vingt-
deux ans et s'achever par un triomphe.

U guerre russo-japonaise
Invitation refusée

Le corresponJnnt de l'« Eclair» à
Sainf-Pétersbourg dit que le général
Kuroki a fait proposer récemment au
général Eouropatklae un échange de
prisonniers. Kouropatkine a refusé caté-
goriquement.

On active encore les transports de
troupes; le Transsibérien amène chaque
jour six bataillons sur le théâtre de la
guerre.

La rivalité des grands chefs
Le correspondant del'«Echo de Paris»

(télégraphie que les revers subis par les
Russes ont aggravé la mésintelligence
entre Kouropatkine et Alexéïeff. Alexéïeff
voudrait secourir Port-Arthur qui lui
semble une base indispensable pour la
flotte ; Kouropatkine n'est pas disposé à
abandonner la position très forte de
Liao-Yang pour se porter au secours de
la forteresse par une longue marche de
flanc. Il estime que Port-Arthur doit se
défendre lui-même et, au surplus, que sa
ohute n'aurait pas une grande impor-
tance. Kouropatkine et Alexéïeff ont en-
voyé au tsar des rapports, lui demandant
de trancher le différend. Le tsar a réuni
le grand conseil de guerre, auquel assis-
taient les ministres de la guerre, de la
marine et de l'intérieur et qui dura plu-
sieurs heures. Le correspondant de
l'tiSoho de Paris» croit savoir qu'à la
suite de ces délibérations, Kouropalkiae
aurait reçu l'ordre d'essayer, avec pru-
denoe, de dégager Port-Arthur.

Au seoours de Port-Arthur
On télégraphie de Tientsin au «Daily

Chronicle», le 2: Les renforts russes qui
se dirigent sur floang-Gbing King com-
prennent une batterie d'artillerie, 4 ré-
giments sibériens et une sotnia de cosa-
ques, au total 12,000 hommes. Une autre
brigade suit. •

Le siège de Port-Arthur
. Le correspondant du « Daily Télé-

graphe et du «Standard» apprend de
Shanghaï que, suivant des informations
de source chinoise, Port-Arthur est serré
de si près par terre et par mer qu'il est
destiné à tomber dans trois à cinq jours.

Un grand nombre de Kongouses se
rassemblent sur les collines au nord-est
de Liao-Yang. Ils ont l'intention de se
diriger au nord de Moukden pour couper
la voie ferrée et isoler les troupes russes.

NOUVELLES; POLITIQUES
Royaume-Uni

Tous les journaux anglais consacrent
un article à la discussion de la conven-
tion franco-anglaise à la Chambre des
communes; ils enregistrent avec satis-
faction l'unanimité avec laquelle la con-
vention a été ratifiée.

La « Daily Chronicle » dit que le débat
a été marqué par une harmonie com-
plète entre tous les membres de la Cham-
bre, et il fait ressortir que la convention
a reçu l'approbation indirecte des Etats-
Unis, en ce qui concerne le Maroc tout
au moins, puisque ce gouvernement
vient de faire appel à la France, Il fait
ensuite allusion à un article de sir
Harry Johnston, dans le « Cornhill Ma-
gazine », sur l'œuvre admirable de la
France en Tunisie, et déclare que l'An-
gleterre ne peut que souhaiter de voir
la France faire du Maroc une seconde
Tunisie. Le journal anglais regrette ce-
pendant qu'on n'ait pas saisi l'occasion
de la reconnaissance des prétentions de
la France sur ce pays, pour établir le
principe de la porte ouverte.

Le « Daily Telegraph » dit que les
quelques notes discordantes qui se sont
élevées dans le débat sont insigni-
fiantes au milieu des manifestations de
contentement unanimes provoquées par
le triomphe diplomatique qui donne plus
que satisfaction aux deux parties con-
tractantes.

Le « Times A déclare qu'en faisant ap-
pel à la France pour le règlement de son
affaire avec les brigands marocains, le
gouvernement américain donne un té-
moignage marqué de son adhésion sym-
pathique à l'accord anglo-français.

Bulgarie
Le tribunal militaire de Sofia a con-

damné à sept mois de réclusion l'ancien
président du comité macédonien et le
professeur Stojan Michœlovitch , pour
offense envers le prince par la vole de
la presse.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Times»,

en date du 2, que Mohammed el Torrès
a fait appel aux tribus pour capturer le
brigand Erraissouli Mohammed a dé-
claré que, seul leur concours pourra
sauver le Maroc d'une invasion. L'atti-
tude des Marocains eBt plus arrogante
que jamais. Les Européens désertent les
faubourgs de Tanger.

Des lettres de Fez disent que le sultan
aurait accepté le prêt de la France.

I L  
ea ateliers de la FEUILLE D'AVIS

DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout, genre
d'imprimé!.

Le ténia et les chiens
Dans le «Matin», le docteur Ox cons-

tate qu'il y a trop de chiens et qu'on ne
prend pas avec oes bêtes les précautions
d'hygiène nécessaires.

«Vous pensez blen, dit-il, qu'un chien,
si bien peigné, brossé, lavé qu'on le
suppose, ne peut être donné comme un
modèle de propreté. Si par hasard vous
croyez le contraire, regardez un instant
le plus parfumé des toutous vaquer à ses
occupations ordinaires, au coin des rues
et dans les tas d'ordures. Et cependant
les personnes animées des plus saioes
doctrines microbiennes, hantées des plus
folles terreurs de la maladie et de la
contagion, qui, pour un rhume de cer-
veau, font désinfecter de fond eu comble
leur appartement, qui ne mangent pas
une feuille de salade parce qu'on ne
peut la faire antiseptiser, et qui ne boi-
vent pas un verre d'eau sans l'avoir fait
analyser, ces mêmes personnes n'hési-
tent pas à faire manger le «chien chéri»
dans leur propre assiette et â lui laisser
promener sur leurs mains, sur leurs
yeux, sur leurs lèvres sa langue qui a
passé partout Leur seule excuse, c'est
qu'elles ignorent à quoi elles s'exposent
Elles vont le savoir.

«La nature a doté le chien d'instincts
et d'habitudes qu'on peut qualifier de
déplorables sans l'offenser. Grâce à ces
habitudes, le chien emmagasine dans
son tube digestif une riche collection de
parasites, dont il ramasse les œufs un
peu partout et qui prospère à loisir dans
son intestin.

«Un vétérinaire belge en a fait le dé-
nombrement. Voici, d'après le docteur
Pasquale Baïs, les diverses espèces de
ténias qui habitent l'intestin du chien.
Il y en a six : 1° le ténia «êchinococcus» ;
2° le ténia «cœnurus»; 3° le ténia «cu-
cumerina» ; 4° le ténia «marglnata» ;
5° le ténia «serrata»; 6° le ténia «lago-
podis».

«Le chien ayant toujours son nez et
sa langue où il ne faut pas, on comprend
avec quelle facilité il passe son ténia à
l'homme. M. Qourtrelet a publié le cas
d'une fillette de douze ans atteinte d'un
kyste du foie. La ponction fut faite par
le dccteur Léon Labbé et, dans le liquide
extrait, on constata la présence des cro-
chets du ténia équinocoque. Or, après
enquête, il fut établi que l'enfant avait
l'habitude de se faire lécher la figure par
le chien de la maison.

«Dans un autre cas, c'est directement
dans l'œil que s'introduit le parasite. Il
s'agit d'une jeune Berlinoise qui avait
pour son chien une affection maternelle.
Cette affection se traduisait, suivant
l'usage, par d'incessantes «fricassées de
museaux». C'est un goût qui se com-
prend de la part du chien, mais de la
part de la femme...

«Bref , la jeune fille fut atteinte un
jour d'une violente inflammation de
l'œil. Trois oculistes, successivement
consultés, y perdirent leur latin et leurs
collyres. Le mal empira si bien qu'il fal-
lut finalement procéder à l'ablation de
l'œil. Et dans cet œil on découvrit un
petit kyste dû au parasite habituel de
l'intestin du chien, le ténia échinoco-
que. ,«,

«En léchant l'œil dé bita jeune fille, le
gentil toutou y avait ainsi inoculé le
germe du parasite qu'il avait ramassé
avec sa langue en léchant d'autres choses
moins aimables assurément que la figure
de sa maîtresse.

«Et maintenant, s'il vous pousse un
jour, au foie ou ailleurs, quelque kyste
hydatique, vous saurez à qui vous en
prendre».

Un pari au tribunal. — Dans un dis-
cours prononcé il y a environ un an, le
chapelain catholique Dasbach avait dit
qu'il payerait deux mille florins à qui-
conque prouverait que la phrase «la fin
justifie les moyens* se rencontre dans
les écrits des jésuites, L'ancien jésuite
comte Hœnsbrœch avait relevé le défi et
publié les textes à l'appui de sa thèse
dans un numéro du «Deutschland». Il ne
trouva pas la phrase elle-même, mais il
fit un grand nombre de citations tirées
des révérends pères, équivalant à la
célèbre sentence. Restait à faire accepter
cette équivalence par M. Dasbach lui-
même, c'est pourquoi l'on se mit en de-
voir de constituer un jury qui tranche-
rait sur ce point

Le comte Hœnsbrœch et M. Dasbach
ne parvinrent pas à s'entendre à ce
sujet: le second proposait de soi-disant
historiens que le premier prouvait avoir
convaincus de faux ; le chapelain Das-
bach n'acceptait pas les universitaires,
trop hérétiques à son gré, mis en avant
par l'ancien jésuite. A la fin, le comte
Hœnsbrœch résolut de faire trancher la
question par la justice. Il assigna M,
Dasbach devant le tribunal de Trêves en
payement des deux mille florins qu'il
prétendait avoir gagnés. Inutile de dire
que la somme lui était parfaitement in-
différente ; mais l'attribution, si elle lui
en était faite, établirait qu'on pouvait
légitimement résumer la doctrine des
jésuites dans l'aphorisme contesté.

L'affaire se plaide actuellement Le
tribunal de Trêves en eBt à examiner

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

quel sens il convient de donner à l'enga-
gement pris par M. Dasbach. La forme
qu'il a donnée à sa promesse de récom-
pensa implique-t-elle qu'il a mis au défi
de trouver lu phrase textuelle «la fin jus-
tifie (ou sanctifie) len moyens» dans les
écrits des révérends pères — c'est la
thèse que soutient l'avocat da chapelain
— ou bien, selon l'avocat du comte
Hœn .brœcb, est-on fondé à comprendre
que les 2000 florins sont promis «à qui-
conque établira que, selon l'enseigne-
ment des jésuites, toute action morale-
ment répréhensible est moralement per-
mise dès l'instant qu'elle est accomplie
en tant que moyen tendant à obtenir un
bon résultat?» Le tribunal a fait savoir
qu'il prononcerait lundi prochain sur ce
point spécial, après quoi il examinerait,

B'il y a lieu, le droit du comte Hœns-
brœch aux 2000 florins.

Les sensations d'nn chloroformé
(De Pierre Mille, du «Temps»)
Cette semaine on m'a chloroformé.
Il paraît qu'il me fallait subir ce qu'on

appelle «une petite opération». Avez-
vous remarqué que les opérations pour le
patient, j'allais dire la victime, sont tou-
jours de petites opérations? D'ailleurs la
mienne était réellement «petite », ne
vous inquiétez pas pour moi, s'il vous
plaît Le chirurgien me dit pourtant,
d'un air détaché:

— Il vaut tout de même mieux vous
endormir. Alors on peut travailler
comme sur une planche.

U était bien gentil. J'acceptai de faire
la planche.

Le chirurgien voulut bien m'expliquer
aussi que «comme ça n'était pas grave, on
pourrait me faire ça chez moi». Il me
donna même une liste «de ce qu'il fallait
que je prenne chez le pharmacien ». Il y
en avait là-dedans «du catgut». II écri-
vait naturellement, comme trois dou-
zaines de chats, et je téléphonai, à
l'adresse qu'il m'avait indiquée pour
demander «du calfat». Il me paraissait
tout simple qu'il fallût du «calfat», dans
une opération, pour boucher les trous,
tandis que du catgut, selon moi, ça
n'avait pas de sens. Fort heureusement,
le pharmacien comprit ce que je voulais
dire. C'était un homme qui avait l'habi-
tude.

Il paraît qu'il fallait aussi une table
d'opération : que d'affaires 1 — mais
qu'une table de ouisine est ce qu'il y a
de mieux pour la remplacer. C'est en-
core une chose très naturelle, quand on
y pense, de se faire découper sur une
table de cuisine, et j'allai regarder celle
de mon cordon bleu en m'amusant
d'avance de l'emploi que j'allais lui
donner. Impossible de la mouvoir 1 C'est
un vieux bloc de hêtre, long de deux
mètres et plus épais que la main. Il vient
de famille 1 Mais une association d'idées,
dont je m'applaudis, me fit découvrir
qu'une table à manger avait les mêmes
droits, et les mêmes devoirs, à me ren-
dre les mêmes services. J'allai la cher-
cher, la fis placer dans ma chambre, et
contribuai à lui poser une rallonge.

A neuf heures du matin, le chirurgien
arriva. Je n'aurais jamais cru qu'il était
tant: ce n'était pas un seul, c'était un, deux,
trois chirurgiens, plus mon vieil ami D...
qui voulait «me tenir la tête». Ils avaient
les bras ballants, et l'air de ne pas avoir
l'air. Comme si je ne savais pas qu'ils
avalent laissé leurs petits couteaux dans
l'antichambre 1 Je saluai «les complices»
avec un sourire entendu. Je fus très fier,
sur le moment, d'avoir trouvé le mot
«complices». Aujourd'hui, je me rends
compte qu'il n'était pas de la force de
quarante chevaux.

...Tout à coup ces quatre personnages
m'apparurent, s'étant démenés je ne
sais comment en bras de chemise, man-
chettes retroussées, et tablier sur le ven-
tre. Je compris qu'il en fallait découdre,
et, aussi gaillardement que je pus, allai
me coucher sur la table, «ma» table. Le
docteur Faure, s'approchant, vint mettre
son oreille sur ma poitrine, côté du
cœur. Il n'avait pas un battement de
plus qu'à l'ordinaire, ce cœur, je le sa-
vais bien, je vis que le docteur Faure le
reconnaissait, et j'eus un petit plaisir
de vanité. Un des complices avait passé
derrière moi avec le masque au chloro-
forme. Il l'avait caché dans ses poches
ou dissimulé dans un coin, et je n'ai pas
vu comment il était fait, ce masque. Je
crois que c'est une chose en taffetas
clair, qui a la forme d'un gros nez. Mais
je ne suis pas sûr.

Et ça commença.
Presque tout de suite j'eus «la tête qui

tourne». C'est une sensation que tout le
monde connaît. Elle n'est point pénible.
Ensuite il me sembla voir l'intérieur
d'un grand cône, tout rempli de petits
carrés alternativement noirs et blancs,
qui brillaient d'une façon délicieuse.
Qu'ils étaient jolis, ces petits carrés 1
Mon altruisme me porta à faire part de
cette agréable vision à mon ami D...,
dont j'apercevais la tête penchée au-
dessus de la mienne : une bonne grosse
tête, aux cheveux ras : un cheveu blanc,
un cheveu noir, presque comme les pe-
tits carrés. Je lui dis en conséquence:

— Je vois un cône.
Et je faisais de grands efforts pour

parler nettement, sentant que ma parole

s'embarrassait, et que je prononçais: «Je
ouas un gône». J'entendis que les quatre
complices répétaient ma phrase en écla-
tant de rire, et j'en fus humilié. Je con-
tinuai énergiquement pour m'espliquer :

— Pas un cône, un pain de sucre 1
L'intérieur d'un pain de sucre.

Ils répétèrent : «Il voit un pain de
sucre I» et, me figurant que leur gaieté
devenait Impertinente, je m'efforçai de
trouver quelque majesté pour leur dire :
« Vous êtes stupides!.., » L'un des aides,
qui m'avait pincé, répliqua seulement:

— Ça y estl
Ça y était très bien, en effet 11 y u,

dans mon existence, un trou de trois
quarts d'heure, un trou d'ombre, de
nuit, de mort... Peut-être, au début, la
vague sensation d'être dans un bateau
qui tangue; et le souvenir, à jamais im-
précis, d'une conversation languissante
et tendre avec quelqu'un d'inconnu.
Mais après, rien, absolument rien. Où
a été mon âme, si j'en ai une, pendant
ce temps? Le souci de cette absence, de
ce «hors de mol», me hante encore ridi-
culement à l'heure où j'écris, et je ne
puis le chasser. Est-ce que c'est ça, la
mort? Un si sombre et si plat néant?

Quand je revins à moi, j'étais couché
dans mon lit, ne sentant qu'une petite
pinçure douloureuse à la jambe opérée,
et pénétré de cette conviction, qu'ont,
paraît-il, tous les chloroformés :

— Ils ont commencé, et ils ne s'aper-
çoivent pas que je suis réveillé. Quelles
brutes I

Autour de moi, on disait:«C'est fini» ,
on souriait gentiment, mais je me mé-
fiais d'autant plus. Je pensais :

— Quel tour vont-ils me jouer, main-
tenant? Si ce chirurgien me fait mal, je
lui flanque un coup de pied dans la
figure, sous prétexte que je suis insou-
cient et irresponsable de mes actes !

Mais ma mère entra dans la pièce et
je vis qu'elle n'avait pas l'air triste.
Alors je crus ce qu'on me disait

...Je voulus parler et j'eus très mal au
cœur. C'est ce que cette drogue a de
déplorable: on a mal au cœur un jour
et une nuit après le chloroforme. N'é-
tait cela, je recommencerais.

NOUVELLES SUISSES

Douanes fédérales. — Les recettes
des douanes pour le mois de mai 1904
atteignent 4,504,359 fr. 60 cent, contre
4,644,511 fr. 98 en mai 1903 soit une
différence de 140, 152 fr. 38 en faveur de
mai 1903. Du 1er janvier au 31 mai
1904, il y a par rapport à la période
correspondante une augmentation de
2,144,000 fr.

Pas d'impôts nouveaux, des écono-
mies! — La ville fédérale poursuit l'in-
téressante expérience commencée depuis
deux ans.

On avait dépensé sans compter à
Berne. La caisse était vide. Les déficits
allaient croissant ; Il fallait aviser. La
municipalité affirmait qu'une augmenta-
tion de l'impôt était devenue absolu-
ment indispensable, et seule pourrait
rétablir l'équilibre. Mais Berne a le réfé-
rendum financier. Les électeurs à une
majorité écrasante, ont répondu, fort
sagement : «L'Impôt est plus que suffi-
sant pour remettre le budget en équili-
bre; faites des économies 1» Et la muni-
cipalité, après les lamentations d'usage,
se mit résolument à suivre le conseil
impératif du peuple. Les résultats d'une
sage administration ne tardèrent pas à
se faire sentir : ils sont véritablement ré-
jouissants. Quelques chiffres vont le
prouver.

Les comptes de 1903 de la ville de
Berne accusent un boni de 77,913 fr.,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 194,777 fr. Les comptes de 1902 ont
laissé un excédent de 67,778fr. Le déficit
de 1901 a pu être réduit de 236,705 fr.
à 91,003 fr. à fin 1903. Tout permet
d'espérer qu'il sera bientôt complètement
amorti, et que l'équilibre sera rétabli
dans les finances municipales, bien que
le budget de 1904 prévoie un déficit de
197,988 fr.

Les faits donnent donc raison à ceux
qui pensaient qu'une augmentation de
l'impôt municipal n'était pas indispen-
sable. C'est une expérience et un exem-
ple qui pourraient être avantageusement
imités ailleurs.

Un peintre suisse à Berlin. — On lit
dans le «Bund»:

Ferdinand Hodler, le maître bernois,
rient de remporter à Berlin, comme à
Vienne au mois de janvier, un succès
qui fait rentrer dans l'ombre tous les
autres exposants. Et l'œuvre par laquelle
Hodler a triomphé à l'exposition de la
Sécession à Berlin est justement la «Re-
traite des Suisses à Marignan », qui a été
combattue arec le plus d'acharnement à
Zurich par les esthéticiens et les savants
de l'art, tels que le professeur Rahn, le
directeur Angst etc. L'unique peinture
qu'Hodler ait exposée à Berlin est la
maquette de cette fresque, peinture qui,
dans la cité allemande, a récolté la plus
grande admiration dans les milieux ar-
tistiques et que les journaux illustrés
ont reproduite comme le clou de l'es po-
sition.

Canots automobiles. — Le Cercle des
régates de Lucerne organise cette an-

Pensionnat pour enfants arriéras
i Dr J. BBCBER, à Repstai, Zuricl

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

BateiB-SaloB HELVÉTIE

DIMANCHE 5 JUIN 1804
il 1» temps ait fvren'ble

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

PROMENADE

CONCISE
Fêté de l'Abbaye

A T .T .-er».
Départ de Neuohâtel 1 h. 30 soir
Passage à Auvernier 1 h. 50

» à Cortaillod 2 b. 10
a à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise 3 h. 10
ŒWSWOTJï*

Départ de Concise 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

» à Cortaillod 7 h. 20
> à Auvernier 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —
La station de Conclue eet pourvue

d'nn débarcadère.

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

1» Classa J"» Claiw
de Neuohâtel k Concise . fr. 1.50 fr. 1.20
d'Auvernier à Concise "'. >" i.30 » 4_~=-
de Cortaillod à Concise . » 1.20 » 080
de Chez-le-Bart à Concise . > 0.90 » 0.60

li A DIRECTION.
_â.ula d.e l'̂ .cad.é33Q.le

Jeudi 9 juin 1904, à 8 h. V . du soir

SES CHABOTS!
Nouvelles et inédites, de

M. ADOLPHE VUJLEMABD
dites par l'auteur

Huilât» nouvelle de K. Xanrloe Thibault
Professeur

Chansons sentimentales, humoristiques
et populaires

An piano: H. Maurice Thibault

PROGRAMME :
I. Chansons da eœur et de la vie.

II. Chansons humoristiques et populaires.

PRIX DES PLACES :
Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Billets à l'avance ohez M. William San-
doz, magasin de musique, Terreaux 1,
Nenchâtel. :

Personne sérieuse et capable, pouvant
voyager, ayant quelques capitaux, dispo-
sée à s'intéresser à une

industrie à était
dans un village des montagnes neuchâ-
teloises, peut envoyer ses offres sous
chiffres M. 1956 C. à Haasenstein & Vo-
gler, la Chanx-de-Fonda. 

Provence sur Concise
Jnra Vandois

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

PONTARLIER
Xîotel de ZFjrsirice

Bne de la Gare
Table d'hôte 2 ir. 50, chambres 1.50 et 2 ir.

Restauration chaude et froide à toute
heure. Réduction pour repas de noces et
de sociétés. — En cas de beau temps,
concerts les dimanche, mardi et samedi,
de 4 à 5 h , par la musique d'artillerie. —
Spécialités de vins de Bourgogne Télé-
phone n° 27. Accueil cordial. (O 1448 N)

Sa «commande, le nouveau tenancier.

BRODERIE
M"» B. teusinger informe les dames

de la localité qu'elle serait disposée à
donner des leçons A des jeunes filles,
spécialement pour la broderie sur blanc.

Prière de s'adresser Port-Roulant 30.

TRIPES
tons les samedis, de € à 10 ii.

da soir, à

MOTEL DU SOLEIL
à. Corn.a-va.ac

D' I POURTALES
AB5EHT

MALADIES DBS YEUX

D'Ch. BOULET
Faubourg du Ortt, n» 16

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

Docteur Etienne
ABSENT

jusqu'au le juin
HOTEL DU SOLEIL

GORNAUX
Pension et Séjour d'été

Vastes chambres Prix modérés

SE RECOMMANDE, _
Le Tenancier»

filoipe to Dimanclie
_Bexc_.es 2

Tous les livres doivent y être rapportés,
leB samedis 4, 11 et 18 juin, de 1 à 3 h.

IN. Albert ELSKES, Hôtel Belle-
vue, pria ses fournisseurs de lui en-
voyer leurs notes ARRêTéES AU 15
JUIN dans le plus bref délai après cette
date. i

A partir du 15 juin, le nouveau pro-
priétaire de l'hôtel, SI. Aimé Cuénoud,
en reprendra l'exploitation pour son
compte.

Dès le 15 juin également, le domioile
de M. Albert Elskes sera transféré à la
Cité de l'Ouest n" 1. 

Restaurant du Concert
A toute heure :

FRITURE
__=3esta-u.rati©:n.

T R I P B S
Mercredi et Samedi

Eaux Minérales Ferrugineuses
de la Brévine

_____lti.t-V3.cLe: 1Q50 raètxes

L'établissement est ouvert dès le 1er
juin.

Chambres et pension à l'Hôtel de Ville
et ohez les particuliers.

Prix très modérés
Pour tous renseignements, s'adresser a

M. U. Matthey-Doret, direoteur de l'éta-
blissement, et k M. Hourot, tenancier de
l'Hôtel de ville. 

CAFÉ DE LA TOUR
Tous les jours

^OlîTIDTJB
et chaque samedi à 7 h.

T R I P E S

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Messieurs les membres de la Société

de secours mutuels l'tAbeille» qui
désirent participer à la fête organisée
par la Sooiété italienne de secours mu-
tuels, qui aura lieu dimanohe 5 courant,
à l'occasion du 30Be anniversaire de sa
fondation, sont, priés de s'adresser à
M. Rattoni, Ghavannes 5.

Le Comité.

Cercle Libéral
Les membres du Cercle sont informés

que la quittance pour la cotisation de
l'année 1904 peut être retirée dès au-
jourd'hui auprès du tenancier. 

Li SOCIÉTÉ D'APICULTURE

La Côte McMteloise
se réunira

DIMANCHE 5 JUIN , A FRESENS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
Dimanohe 5 juin 1904

à 2 h. du soir

TIR -EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

Tous les amateurs sont invités a
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée 5 francs.

N.-B. — Le tir-fête annoncé pour le
5 juin, est renvoyé au mois de septembre.

LE COMITÉ.



née, pour le 10 et le 12 septembre, des
courses de canots automobiles sur le lac
des Quatres-CantoDR.

La rapatriement dei anarchistes. —
la » Revue » du 27 mai s'étonnait d'ap-
prendre par le canal d'un journal étran-
ger (le « Matin», de Paris) que la SuiB ê,
depuis environ cinq ans, ensuite d'une
entente conclue à la conférence antianar-
chiste de Rome en 1898, renvoie à leur
pays d'origine les anarchistes contre qui
a été pris un arrêté d'expulsion.

La «Gazette de Lausanne » attire l'at-
tention BUT le fait que M. Langhard de
Berne, dans son livre intitulé < Die anar-
cbiatische Bewegung in der Schweiz und
die internatlonalen Fiihrer » (Berlin
1903), dit à la page 335:

t Ensuite d'une entente conclue à la
conférence internationale de Rome pour
la lutte contre l'anarchie, en décembre
1898, la Suisse achemine régulièrement
sur la frontière italienne les anarchistes
italiens expulsés par le Conseil fédéral.
Auparavant, les étrangers expulsés
étaient libres de désigner le point de la
frontière sur lequel Ils désiraient être
dirigés. »

On assure que les socialistes porteront
la question devant le Conseil national
au cours de la session de juin.

Tramways Neuvsvllle-Ugnleras. —
Dimanche, à l'hôtel du « Faucon » à Neu-
veville, a eu lieu l'assemblée du comité
d'initiative pour un chemin de fer élec-
trique de Neuveville à Lignières et à la
Montagne de Diesse. M. Rollier, préfet,
présidait. Toutes les communes intéres-
sées y étaient représentées. M. Leuba,
négociant en vins, a été nommé prési-
dent, et M. Orlandi, technicleD, secré-
taire.

Après une longue discussion, les déci-
sions suivantes ont été prises: * Vu l'en-
vergure du projet primitif de relier Neu-
veville au plateau de Genevret au moyen
d'un funiculaire, et étant donné que les
localités de la montagne désirent être
reliées à Neuveville, le comité décide
d'abandonner le projet d'un funiculaire
et de faire procéder immédlatiment à
des études pour l'établissement d'un
tramway électrique partant de le gare de
Neuveville pour aboutir à Lignières,
d'où la ligne serait continuée sur Nods,
Diesse, Lamboing et Prêles ».

M. Smallenberg, ingénieur civil à
Bendlikon, M. Schnyder, ingénieur à
Neuveville, sont chargés de ces études.

Forets. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par la commission
forestière du Ille arrondissement du ci-
toyen Edouard Lozeron aux fonctions
d'inspecteur-adjoint de cet arrondisse-
ment, en remplacement du citoyen Mau-
rice Droz, appelé à d'autres fonctions.

Inspection de bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé: le citoyen Oscar Brail-
lard aux fonctions d'inspecteur du bétail
de Gorgier, en remplacement du citoyen
Ch. Braillard, décédé, et Paul Braillard,
aux fonctions d'inspecteur suppléant, en
remplacement du citoyen Oscard Brail-
lard, prénommé.

Le citoyen Louis David aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de la
Maison-Blanche (La Brévine), en rem-
placement du citoyen Eugène Humber-
set, démissionnaire.

Le citoyen Emile Jordan, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de
La Ronde (Les Verrières) en remplace-
ment du citoyen Emile Eohler, démis-
sionnaire.

Le citoyen Walter Matthey, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercle d'inspection du Locle III, en
remplacement du citoyen Emile Jordan,
démissionnaire.

Le citoyen Alfred Senften, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de Boudevilliers, en remplace-
ment du citoyen Alfred Schwaar, démis-
sionnaire.

Chaux-de-Fonds. — On annonce que
la Ligue des contribuables de la Chaux-
de-Fonds a décidé d'organiser une péti-
tion demandant la revision de l'art 6 de
la loi sur l'impôt direct, et a chargé son
comité d'exécuter cette décision le plus
tôt possible.

Il s'agirait d'une instance supérieure,
i étrangère à la bureaucratie, qui statue-
i rait en dernier ressort sur les réclama-
I tions dm contribuables.

Les Brenets. — Lundi soir, un enfant
i d'une douzaine d'années, ayant soustrait
îun peu de poudre à la provision de son
. père, la déposa au fond d'une boîte de
i for blanc, qui figurait sans doute une
I bombe ou une torpille, et y mit le feu
( avec une torohe de papier.

La suite de l'histoire se devine : U a
1 fallu transporter à l'hôpital, avant-hier,
lia victime de cet amusement guerrier.
'Ses yeux sont saufs, heureusement, mais
ësa figure est couverte de brûlures assez
< étendues quoique superficielles.

CANTON DE NEUCHATEL

De Dombresson, nous suivons la
t route cantonale pour venir à Saint-Mar-

LETTRE DU VAL-DE-RUZ
(Suite.)

tin. Voilà le lit du Torrent bien réglé ;
les eaux sont endiguées. Il n'y a plus
rien à craindre pour les champs qu'il
traverse. Les inondations ne ravageront
plus les récoltes et ne compromettront
plus le travail du laboureur. Tous ces
prés du fond de la vallée aussi bien que
ceux du bord de la forêt sont beaucoup
plus fertiles depuis le drainage. La
richesse de production a considérable-
ment augmenté. Seule la commune de
Cernier soustrait au drainage les ter-
rains qu'elle a achetés dans les envi-
rons du puits d'où la pompe électrique
refoule l'eau dans le réservoir au-dessus
du village. Toute cette surface ne doit
pas être cultivée afin de ne pas nuire à la
salubrité de l'eau d'alimentation d'une
seule commune pour le moment mais qui
pourrait en fournir à d'autres au besoin.

En parcourant cette région de Villiers
à Chézard, on s'étonne de ne pas voir la
culture maraîchère plus pratiquée. Il y
a là de riches terrains d'alluvion d'une
fécondité remarquable. Les potagers en-
semencés pour l'usage des particuliers
produisent de beaux et d'abondants lé-
gumes. Les centres industriels sont si
rapprochés qu'il serait bien facile à nos
bonnes fermières de se procurer de fruc-
tueuses ressources en allant porter sur
les marchés voisins des œufs, de la vo-
laille, des produits du jardin et des ver-
gers, en un. mot tous les produits de la
terre. Les frais de culture doivent être
réduits autant que possible, ce à quoi on
arriverait en solidarisant les moyens de
travail.

Durant l'hiver les paysans de Sava-
gnier utilisent leurs loisirs en confec-
tionnant des objets de boissellerie :
seilles de toutes grandeurs et de toutes
les formes, gerles pour vendange, chai-
ses empaillées. Que d'argent vient ainsi
par petits filons augmenter la recette du
fermier qui s'acquitte insensiblement
d'une dette contractée antérieurement et
lui permet de faire des économies pour
payer au comptant ses achats de terre, de
bétail, de bois et. autres. L'escompte
dont il jouit augmente ses profits. Ne
soyons pas surpris de voir la Caisse
d'épargne locale, fondés depuis bien des
années dans ce village, se transformer
en une véritable banque dont l'impor-
tance augmente chaque année.

C'est ici le moment de rappeler une
idée déjà émise maintes fois. On devrait
posséder un magasin central bien au
courant des mercuriales de nos trois
grands centres. Tous les paysans de
notre vallon viendraient y apporter
les produits quels qu'ils soient dont ils
peuvent disposer. Ils en recevraient
séance tenante la contre-valeur en espè-
ces sonnantes.

De cette manière ils pourraient com-
modément faire leurs achats quand une
bonne occasion se présente. A l'heure
qu'il est ils achètent quand ils peuvent
et comme ils peuvent. Ils sont forcés
d'attendre d'avoir écoulé les provisions
qu'Us ont en cave. L'occasion eet parfois
longue à attendre et souvent la vente se
fait dans des conditions onéreuses pour
le producteur. Je suis persuadé que ce
serait le plus sûr moyen d'encourager
les nouvelles entreprises des hommes
d'initiative en procurant des débouchés
faciles aux divers produits excédant la
consommation individuelle.

La Société d'agriculture, si prospère
au Val-de-Ruz, est particulièrement bien
placée pour créer quelque chose de pra-
tique dans ce domaine.

En attendant que cette innovation soit
faite, souhaitons de voir nos relations se
développer toujours mieux et qu'elles
viennent toujours plus rapides entre no-
tre vallon et Neuchâtel autant qu'elles le
sont avec les montagnes. Deux choses
nous manquent encore pour cela: de
notre côté, c'est le raccordement du ré-
gional avec le tram de Valangin; pour
l'ouest, ce sont des arrêts des trains
montants à Montmollin. Dès que ces
projets seront devenus des réalités nous
pourrons espérer voir nos vœux se réa-
liser.

Dne culture qui pourrait rapporter
beaucoup chez-nous, si elle était bien
conduite, ce serait la production des
graines potagères. On fait venir de loin
les assortiments que l'on va acheter chez
le graînier. Ce serait si facile de deve-
nir producteurs dans ce domaine. Notre
climat, notre terrain s y prêtent parfai-
tement bien. Rien ne serait plus aisé que
d'organiser quelque chose de pareil dans
la clairière de Langoyeux, traversée par
la route de la Tourne où l'arrêt du Jura-
Neuchâtelois est prévu pour satisfaire
aux désirs du conseil communal de
Montmollin.

t,Quand on voit ce que la Société de po-
mologie a su organiser à Cernier pour
la production des arbres fruitiers, nous
ne devons pas craindre de nous lancer
dans cette direction. Il y a certainement
quelque chose à gagner avec les graines
potagères qui auraient mûri à notre alti-
tude. Un peu de courage, beaucoup d'en-
tente, de l'argent mis en commun, une
grande fidélité dans la direction de l'en-
treprise et on arrive à de beaux résul-
tats. C'est ainsi qu'on transforme les
petits commencements en grands résul-
tats. Sachons oser, mettons de la persé-
vérance dans nos tentatives, mettons de
l'ordre dans notre organisation, nous
trouverons certainement des bras pour

accomplir le travail et un gain rémuné-
rateur récompensera l'effort accompli.

Continuons notre course à travers
noire vallon et relatons les multiples res-
sources qu'il offre à ses habitants.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. —Supplément à l'or-
dre du jour de la séance de lundi:

Rapport du Conseil communal sur la
participation financière de la commune
à la société de transport par voitures au-
tomobiles.

Motion Emmanuel Junod et consorts
relative à la revision de l'article 10 de
l'arrêté organique de l'Ecole de com-
merce.

Questions d'impOt. — Des contri-
buables de notre ville, réunis hier soir,
se sont constitués en comité d'initiative
en vue de la fondation d'une ligue des
contribuables, à l'instar de celle qui
existe à la Chaux-de-Fonds.

Les adresses incohérentes. — Un en
voit quelques fois de drôles au bureau
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel ».

« A la FeuiUe à David », « la FeuiUe
David », «la Feuille d'avisse », ou
simplement « l a  FeuiUe > ; l'adresse
exacte de la rue sauve tout.

Une des plus curieuses est bien l'a-
dresse que portait un pli, reçu l'autre
jour de la Suisse allemande:

Monsieur le Rédacteur de
L'Ami de la vie de

NEUCHATEL
Temple Neuf.

Voilà un titre flatteur, que nous avons
accepté sans sourciller. L'enveloppe con-
tenait du reste avec des indications pré-
cises, une annonce qui était évidemment
destinée à notre journal.

Ceci nous rappelle, qu'un jour, nous
est parvenue une lettre en français — si
l'on peut s'exprimer ainsi, et quel fran-
çais — mais écrite en caractères aUe-
mands. Vous pouvez croire que ce pou-
let n'a pas été facile à déchiffrer I

L'augmentation des membres
du Tribunal fédéral

Lausanne, 3. — Une conférence a eu
lieu vendredi, à Lausanne, au palais de
justice, entre M. Brenner, conseiller fé-
déral, chef du département de justice et
police, et une délégation du Tribunal
fédéral au sujet de l'augmentation du
nombre des membres du Tribunal fé-
déral.

Reoours et pétition
Berne, 3. — Par message en date du

3, le ConseU fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale de n'entrer en matière ni
sur le recours ni sur la pétition Spâhnl-
Dr Kury, et éventueUement d'écarter le
recours.

Les postillons
Berne, 3. — La commission du Con-

seil national chargée d'examiner le rap-
port du Conseil fédéral sur le postulat
concernant la situation des postulons
s'est déclarée d'accaJd en principe avec
les propositions du Conseil fédéral. Elle
est en particulier d'avis que la question
doit êtve réglée par voie de convention
et non pas par voie de décret.

En ce qui concerne le paiement des
salaires en cas de maladie, de service
militaire et autres cas d'empêchements
de service, ainsi que les garanties contre
les renvois injustifiés, la commission se
réserve un nouvel examen après avoir
reçu un complément d'actes.

Touchant les autres propositions du
ConseU fédéral sur les jours de repos, la
durée du travail et les salaires, la com-
mission est d'accord sans réserves.

Nouvelle constitution
Hërisau, 3. — La Constituante a

attribué, dans le projet de nouvelle
constitution, aux paroisses, la fortune
d'Eglise mobilière et immobilière qui
appartenait jusqu'ici aux communes
d'habitants.

Elle a décidé de maintenir en prlncipo
l'obUgation d'accepter les charges de
l'Etat ; mais l'article en question a été
renvoyé au comité, et ce dernier a été
chargé d'élaborer de nouvelles proposi-
tions.

Vol à Boujean
Bienne, 3. — Dans la nuit de jeudi à

vendredi, un malandrin s'est introduit
par effraction chez M. Alex. Buhler, à
Boujean, et lui a vol$ 7000 fr. On croit
être sur les traces du coupable.

Tentative de vol.
Fribourg, 3. — Dans la nuit du 31

mai au 1er juin, on a tenté de dévaliser
le coffre-fort du bureau de la gare de
Vaulruz. L'entreprise a heureusement
échoué. Les voleurs n'ont emporté qu'un
manteau et un chapeau. Ils avaient fait
sauter les portes à coups de hache.

A la Ohambre française
Paris, 3. — La Chambre a adopté deux

projets relatifs à l'exemption d'impôt
pour le sucre destiné à l'alimentation du
bétail et à l'exonération du sucre em-
ployé pour la brasserie.

DERNIÈRES NOUVELLES

M. Grosjean développe ensuite son
interpellation sur la distribution faite à
Morteau, par un instituteur à ses élèves,
de l'histoire de M. Hervé. M. ' Grosjean
demande au gouvernement quelles me-
sures il compte prendre pour arrêter
l'école sur la pente où eUe roule et pour
défendre la patrie contre les instituteurs.
(Violentes protestations).

M. Buisson reproche à M. Grosjean
de faire un procès de tendance.

M. Buisson fait l'historique de la lé-
gislation réglementant la question des
livres. Il dit que le ministre n'a pas le
droit d'interdire un Uvre, ni d'en im-
poser un autre aux instituteurs. L'ora-
teur termine en demandant au ministre
de maintenir le régime de liberté actuel,
et de donner aux instituteurs la marque
de confiance qu'ils méritent.

M. Gauthier de Glagny demande si le
ministre peut laisser faire dans les rangs
des instituteurs une propagande comme
celle-ci. Il donne lecture d'un article pu-
blié dans un journal allemand sous la
signature d'un Français qui exprime des
idées internationalistes. L'orateur de-
mande au gouvernement non d empê-
cher ces doctrines de se faire jour, mais
de les désavouer, de peur que les insti-
tuteurs ne croient, en les propageant,
lui faire plaisir.

M. Chaumié, ministre de l'instruction
pubUque, dit que jamais le livre de M.
Hervé n'a été distribué dans les écoles.
Il ajoute que si ce Uvre avait été trouvé
dans une école, il l'aurait immédiate-
ment déféré au conseU supérieur. Le
ministre fait ensuite la critique de ce
livre.

La Chambre adopte, par 488 voix con-
tre 60, un ordre du jour de M. Etienne
ainsi conçu: «La Chambre approuvant
les déclarations du gouvernement et re-
poussant toute addition passe à l'ordre
du jour. »

La séance est levée.
Au Sénat français

Paris, 3. — Le Sénat discute la ré-
forme des patentes.

Puis il discute la proposition Gourju
tendant à rendre l'Etat responsable des
dommages causés au cours de tumultes
ou d'émeutes dans les viUes de Paris et
de Lyon, dont il a la police.

M. Bruman, directeur des affaires dé-
partementales au ministère de l'intérieur,
dit que le gouvernement repousse la pro-
position Gourju comme inadmissible
quant au fond.

M, Gourju demande que la responsa-
bilité de l'Etat puisse être mise en jeu
devant les tribunaux civils.

La suite de la discussion est'renvoyée
à mardi et la séance est levée. •' * ¦¦ - • • > :s

Les grèves
Armentières, 3. — Quinze établisse-

ments ont cessé le travail. Les grévistes
sont entrés vendredi matin dans une
usine pour débaucher leurs camarades.
Dix arrestations ont été opérées pour at-
teinte à la liberté du travaU. De nom-
breux renforts de troupes sont arrivés.

A midi les grévistes ont suivi en
criant et en sifflant un -peloton d'infan-
terie qui conduisait à la gare des gré-
vistes arrêtés. Des pierres et des tessons
de bouteilles ont été jetés sur la troupe
et deux enfants ont été atteints.

Traite de oommeroe
Berlin, 3. — On mande de source

russe officielle que la conclusion du
traité de commerce entre l'Allemagne et
la Russie est assurée, la Russie ayant
fait de grandes concessions.

Le droit électoral des femmes
Berlin , 3. — Vendredi s'est ouverte,

comme prélude au congrès international
des femmes, la conférence pour le droit
électoral des femmes dont le but est de
constituer une union internationale pour
l'électorat féminin. La Suisse sera re-
présentée au congrès par plusieurs délé-
guées.

L'éboulement de Orisoleja
Carthajjène, 3. — Les ouvriers ense-

velis dans l'éboulement des mines de
Crisoleja ont été retirés sains et saufs.

Inoendie de l'Opéra de
Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 3. — Un incendie
a détruit la nuit dernière à Saint-Péters-
bourg le nouveau théâtre de l'Opéra.

Le prinoe Dolgorouky
Saint-Pétersbourg, 3: — Le prince

Dolgorouky a été transféré dass une
maison de santé.

L'armée anglaise
Londres, 3. — La question de l'orga-

nisation de l'armée anglaise a de nou-
veau été à l'ordre du jour cet après-
midi, à la Chambre des communes.

M. Arnold Forster, ministre de la
guerre, répondant à la question d'un
député, a fait la déclaration catégorique
que voici :

«Le gouvernement ne compte soumet-
tre à la Chambre' aucune proposition
tendant à l'adoption d'un système de
conscription militaire». (Applaudisse-
ments).

M. Spencer. — Le rapport de la com-
mission royale au sujet de la miUce et
des troupes volontaires n'aura-t-il doDc
pas de suites?

Le ministre de la guerre. — Oh I par-
don ! Ce rapport aura des suites impor-
tantes.

La proposition de la commission
royale tendant à l'adoption du service
militaire obligatoire dans le Royaume-
Uni, et qui a soulevé ces temps derniers
de vives protestations de tous les côtés,
se trouve donc définitivement écartée.

semblait s'être ralentie, par suite du feu
de la canonnière, qui avait obligé les
tireurs à s'éloigner de leurs pièces.

Deux bataUlons japonais faisaient leur
apparition dans le col, entre deux pics,
faisant un effort désespéré pour s'empa-
rer des positions russes les plus rap-
prochées.

Quelque peu couverts, tout d'abord
par les murs de Meout-Cbia-Ving, ils
eurent un moment de répit Puis ils
s'élancèrent vers les hauteurs que cou-
ronnait la position russe.

Mais la tâche était trop dure. Le mo-
ral des défenseurs n'était pas encore
suffisamment ébranlé.

Le feu concentré de l'infanterie qui se
trouvait dans les retranchements, ainsi
que celui des canons à tir rapide et de
l'artillerie de campagne, également à tir
rapide, qui appuyait les forces russes,
frappant au mUieu des détachements
japonais, les faisait fondre comme de la
cire au souffle d'un brasier.

Quelques hommes, cependant, qui
semblaient invulnérables, s'avançaient
toujours, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint
les baies en fils de fer.

Vain mais héroïque effort. En l'espace
d'un quart d'heure, il ne restait des
deux bataUlons japonais que des corps
mutilés au pied du glacis russe.

C'est alors que, remarquant l'insuccès
de cette attaque, les canonnières et l'ar-
tillerie d'appui concentrèrent leur feu
sur le point où le général Oku décida
d'opérer l'assaut décisif.

Et, vers le soir, l'attaque était devenue
possible pour un général qui était prêt à
consentir à de formidables sacrifices.

Affaires d'Espagne
Madrid, 4. —A la Chambre le marquis

de Nosedal critique l'entente franco-an-
glaise relative au Maroc à cause de ses
effets en ce qui concerne l'Espagne.

Il dit : «A la fin du 19ë siècle nous
avons perdu nos colonies et au commen-
cement du 20e siècle nous perdons l'es-
poir de devenir quelque chose au Maroc».

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

LA GUERRE
Dans le Iaao-Tong

et en Mandohourie
Niou-Tchouang, 4. — Les Japonais ont

coupé toutes les communications avec
l'extrémité sud de la presqu'île du Llao-
Tong. ¦ '

U est impossible de faire passer à Port-
Arthur même les communications les
plus brèves.

LeB Russes qui se trouvent à Niou-
Tchouang deviennent pessimistes.

Les moulins dé Kharbin travaillent
jour et nuit. Ils produisent chaque jour
7500 quintaux de farine.

Les Russes engagent vivement leB
paysans à planter du maïs en grande
quantité pour éviter d'en être complète-
ment réduit à s'approvisionner par che-
min de fer sibérien.

Chefou, 4. — Des vapeurs venant de
Niou-Tchouang annoncent qu'ils ont en-
tendu une canonnade vis-à-fis de Port-
Arthur, jeudi soir, mais Us n'ont pu dé-
couvrir que deux croiseurs japonais.

Des jonques chinoises qui ont navigué
sur le Laho au sud de Takouchan annon-
cent que 40 soldats, 2 offi ciers russes
ont été capturés.

Le rapport de Stôsael
Saint-Pétersbourg, 4. — Le général

Gilinski télégraphie au ministre de la
guerre, en date du 2 juin, que le général
Sfossel mande en date du 28 m8i:

L9 26, après un combat sanglant qui
a duré deux jours, j'ai donné l'ordre d'é-
vacuer Kln - Tchéou parce que nous
avions devant nous au moins 3 divisions
avec 120 canons.

LA GUERRE
Autour de Port-Artnur

Paris, 3. - On [télégraphie de Saint-
Pétersbourg au «Temps» :

U paraît que la colonne russe de 30,000
hommes, mobilisée pour porter secours
à Port-Arthur, a abandonné son projet.
EUe a cessé d'avancer après la prise de
Kin-Tchéou et le débarquement de ren-
forts japonais.

Tokio, 3. — Les mouvements des Rus-
ses vers le sud indiquent un effort pour
secourir Port-Arthur. L'importance des
forces russes n'est pas connue.

Moukden , 8. — Les Russes ont poussé
leurs avant-postes vers le sud jusqu'à
Ouang-Fang-TIen, sur la voie ferrée. Les
Japonais occupentlepays depuis le littoral
de la baie de Corée jusqu'au voisinage
de la baie de Si-Yen. Toute communica-
tion est maintenant impossible avec les
troupes de Port-Arthur ; car la partie sud
de la péninsule est entièrement isolée.

Nouveaux engagements
Paris, 3.— On mande de Liao-Yang au

«Temps» qu'un train parti d'ici dans la
direction du sud, le 2 juin, est revenu,
après avoir entendu le bruit d'une ca-
nonnade au sud de Vafangou. Un déta-
chement du bataillon de la garde de la
voie, envoyé pour rétablir les communi-
cations, a trouvé tous les ponts intacts
jusqu'à Port-Adams.

Tokio, 3. — Dn détachement de cava-
lerie japonaise a rencontré et défait un
détachement russe composé d'infanterie,
d'artillerie et de cavalerie, près de Li-
chatan, à neuf miUes au nord de Pou-
lantien. L'engagement, qui a eu lieu
lundi, a duré deux heures. Les Russes
ont été repoussés vers le nord. Les Japo-
nais ont eu 26 tués, dont un officier , et
37 blessée, dont quatre officiers.

espionnage
Séoul, 3. — A l'instigation du Japon,

on a arrêté un commandant et un adju-
dant coréens, soupçonnés d'espionnage
pour le compte des Russes. Tous deux
ont été mis en prison. Les autorités co-
réennes refusent de prendre contre eux
toute autre meusre, les preuves de leur
culpabilité étant jugées insuffisantes.

Allemagne et Russie
Berlin, 3.— Presque tous les journaux

de Berlin se montrent très indignés du
bruit répandu par le. «Daily Telegraph»
qu'il existerait entre l'Allemagne et la
Russie une convention par laquelle la
Russie serait assurée de l'appui de l'Al-
lemagne, et, en cas de nécessité, de son
intervention armée contre toute tenta-
tive de l'Angleterre ou des Etats-Unis
de soumettre à un congrès international
le règlement de la quesion d'Extrême-
Orient

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 3. — Le «Novi

Erai» dément le bruit répandu de nou-
veau que l'amiral Alexéïeff serait sur le
point de résigner ses fonctions.

Le lieutenant-colonel Gourko est arrivé
de Port-Arthur à Moukden après avoir
réussi à franchir les lignes ennemies.

Séoul, 3. — Suivant les informations
du consul du Japon à Gensan, les Russes
se sont avancés jusqu'à Eo-Ouen, à
35 kllom. au nord. L'intendance russe
est arrivée à Pouk-Tchong.

Les rumeurs de
Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 3. — Le peuple
russe est trèB énervé par l'absence per-
sistante de toute nouvelle de quelque
importance ; il en arrive à désirer vive-
ment la signature de la paix.

Kouropatkine se refuse à exécuter
l'ordre qu'il a reçu de l'empereur de se
porter en avant, parce qu'il n'a pas en-
core, dit-il, les quatre cent mille hommes
qu'il juge nécessaires pour prendre l'of-
fensive; il demande son rappel à Saint-
Pétersbourg.

La bataille de Km-Toneou
Par steamer du «Times*, «Haimun»,

2 juin, via Weï-Haï-Weï. — Je suis de
retour d'une croisière au large de la
baie de Kin-Tcheou, et j'ai pu recueillir
quelques nouveaux détails en approchant
du voisinage des opérations dans le
Liao-Toung.

Des témoins oculaires disent que le
26 mai, à midi, l'isthme de Kin-Tcheou
offrait un spectacle militaire sans exem-
ple.

Les troupes japonaises, au nombre de
quarante miUe hommes, se trouvaient
massées derrière l'éperon méridional du
mont Sampson et sous la protection des
deux pics de Sout-Chia-Toun, dans
l'isthme même, à une distance de moins
de deux mille mètres des ouvrages.

Il y avait si peu de place pour dé-
ployer les troupes que les bataillons ja-
ponais durent attendre à pied, dans l'eau,
leur tour de monter à l'assaut

Vers midi, l'énergie des défenseurs
russes, dans les retranchements situés
en face du village de Meout-Chia-Ying,

00T La FEUILLE D'AVIS DB
NEUCHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment de» nou-
velles, des variétés littéraires, soient!
flquea et de nombreux fait» divers.

Madame Fritz Gornu-Guignard et ses
quatre entants, Monsieur Jules Cornu, k
Paris, Monsieur et Madame Auguste Du-
vanel-Cornu et leurs enfants, Monsieur et
Madame Victor Cornu et leurs enfants,
Mademoiselle Sophie Cornu, Monsieur et
Madame Leuba-Comu et leurs entants,
Monsieur et Madame Fritz Gnignard et
leurs enfants, Monsieur Léon Guignard,
Monsieur et Madame Thévoz, Monsieur et
Madame Benoit-Guignard, Monsieur Em-
manuel Cornu et sa fille Julie, ainsi que
les familles Cornu, Guignard, Meylan,
Schneider, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'iis vien-
nent d'éprouver eu la personne de leur
oher époux, père, frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Fritz COBNU
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 46 </_
ans, après une longue et pénible maladie.

Nenchâtel, 2 juin 1904.
Qu 'il en soit non comme je le

voudrais mais comme tu le
veux.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 5 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Monsieur et Madame Ernest de Rey-
nier, leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame Bouvier-de Reynier et ses enfants,
Mademoiselle Emma de Reynier, Monsieur
et Madame Albert de Merveilleux et leurs
enfants, et les familles de Reynier et de
Perrot-Reynier ont la douleur de 'faire
part k leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de*

Monsieur Léopold dt REYNIER
Docteur en médecine

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-onole et
parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler k
lui aujourd'hui, dans sa 96ae année.

La Coudre, 1" juin 1904.
Psaume CXXI

L'enterrement aura lieu samedi 4 juin
1904, à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part * " •

I 

PHARMACIE OUVERTE jjdemain dimanche
A. BOURGEOIS , nu de l'Hôpital. I

*»«»»»»»»>»»»»*»»»* ¦¦»»»»»*•>»»»»*»>•

Bauraa da Ganêva du 3 juin 1904
Actions Obligations

Jora-Simplon. 195.— 8%fed.eh.dof. — .—Id. boni) 16.50 8«/iC.de _erlêa. 1009.50
N-E Suis. anc. — .— 8»/, Gen, à lot». 104.75
Tramw. suisa* — .— Prior.ono. 4»/. —.—Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/. 878.—Fco-Suia.élee. 413.— Jura-S., 8>/•'/• 496-60Bq« Commerce 1070.— 14. gar. 8>k . —.—Union fin. gen. 539.— Franco-Suisse 473.—Parts de Sétif. 452.50 N.-E. Suis. 4»/. —.—Ctpe Copper . 79.— Lomb.tine.8a/i 816.75

Mérid.lta. 8Vo 851,-
Otninit Otart

Ohangw France . . . .  100.16 100.21
à Italie . . . . .  100.— 100.10
" Londres. . . .  35.17 35.19

NtaoUttl Allemagne . . 123.25 123.35
Vienne . . . .  105.05 105.15

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

Neuchâtel 3 juin. Escompte 4%

Bour.e de Parlt, du 3 juin 1904.
(Court 4» slftturt)

3'h Français. 97.85 Bq. de Paris. 1129.—
Gonsol. angl. 90.31 Gréd. lyonnais 1101.—
Italien 5°/o . . 103.60 Banqueottom. 585.-
Hongr. or4»/i 100.70 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4°/, 75.90 Suet 4152.—
Ext. Esp. 4 »/, 85.07 Rio-Tinto . . . 1287.—
Tore D. 4% • 84.12 De Beers . . . 490.-
Portugais 3 «/» 61.— Gh. Saragosse 274.—

Actions Ch.Nord-Esp. 160.—
Bq.de France. — .— Ghartered. . . 55.—
Crédit foncier 686.— Goldfield . , . 170,—
_ro_»m*wi»w^«iwM.-'Tv ¦_~ '̂?';- _ T ~ *?!rf r "̂ T

BullaBIn méiéorolofllqut — Juin
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 V1 heure et 9 "/• heures.

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL

M Tamyir.»n d»|i>icsnf _g g 
 ̂

Tut I
IM

II. g|
g un- au, _ u* il J Di„ ,,,„ "»

usa «n« «M mm 4
3 14.1 7.7 18.5 720.1 N. E. moy. mu.. .

I I
4. 7«/i h.: +12.7. Vent : N.-E. Cieh nuag.

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 juin (7 h. matin)

•52 if»
S S STATIONS tl TEMPS A VENT

IJ î 
894 Genève 13 Qq.n. B. Calme.
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. »
889 Vevey 15 » *398 Montreux 16 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Qq. n. Beau. >
482 Neuchâtel 14 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 15 Tr. b. tps. »

Fribourg 12 Qq. n.Bean. »
543 Berne 11 » »
562 Thoune 12 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 12 Qq. n. Beau. »
280 Bâle 14 Tr. b. tps. f
489 Lncerne 18 Couvert. »

llt9 Uôschenen 8 » »
338 Lugano 14 Tr. b. tps. »
410 Zurich 18 Couvert. »
407 Schaffhous e 14 Qq. n.Beau. *678 Saint-Gall 12 Couvert. »
475 Glaris 11 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 12 » »
687 Coire 13 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 5 Couvert. »
1856 St-Moritz 7 Qq.n. B. V'dE.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
culiant IM dtnntM d» l'OkcénatoIrt

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,6»

Mai-Juin | 80 81 1 2 8 4
M jj
785 =-J
730 =-j
725 =-j

M 720 jEJ |
715 =- I
710 EL I
706 E- J

I 700 p-||| H l l l l l l l l l l l l l  ||
STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m,)

'2| 6.2 | 4.0 | 8.0 1668.41 | var.1f8lbl.|nuiT
Cumulus tout le jour. Soleil intermittent.

Alpes voilées. Ciel s'eclaircit le soir.
7 keurat Cu auttn

AltH. Tan;. Bisom. Via» «loi
3 juin. 1128 6.0 667.9 E.N.E. couv.

fitlvean da lae
Du 4 juin (7 h. du matin) 480 m. 300

Température on Use (7 h. du matin) : 17°

AVIS TARDIFS

Diana - Section ie Nenchâtel
Messieurs les membres de la section

sont avisés que la course d'été a été
fixée par le comité au dimanche la
juin prochain, et sont invités cordia-
lement à y participer nombreux.

Itinéraire : Neuohâtel-Chaumont-La
Dame-Ghuffort-Les Prés-Lignières-Neuve-
ville pat le Pilouvy.

Une circulaire ultérieure donnera les
détails de la course.

lie Président.



Pour Saiat-Jeai
& louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
ohambres, ouisine avec eau et dépendan-
ces. S'y adresser au i" étage, l'après-
midi oo -

Cause imprévue
Sept chambres pour Saint-

Jean, a la route de la Côte 47,
formatait grand appartement
neuf ; cabinet de bains, balcons.
S'adr. a l'Agence agricole et
viticole, James de Reynier,
WenchfiteL .

On offre a louer un bel appartement
entièrement remis k nenf, eau sur l'évier,
de 3 ou 4 chambrés suivant convenance,
pour séjour d'été ou à l'année. S'adresser
S R. Vuillemin, à Rochefort. 

A louer, a la Oolombière, bel
appartement de 5 chambres et
dépendances. Véranda, buan-
derie, jardin. Belle vue. Etnde
Brauen, notaire, Trésor S.

Séjo-uur ar-Éfté
A 'loner, m Malvllllers, un beau lo-

gement meublé, de 4 ohambres, ohambre
de bonne, cnisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt, à proximité
de denx gares. Vue sur les Alpes. S'a-
dresser à Mœe Guyot, bureau de poste,
MalTllUersi. 

A louer, au Snobiez, logement
de 2 ohambres. Jardin. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Séjo-var y été
5 ohambres pour l'été, à Voëns, for-

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

S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
oole, James de Reynier, Neuchâtel. co.

A remettre, tout de Suite ou
pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser a la boucherie,
rue Fleury n° 14.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Font de Thièle

A louer un étage de 3 chambres et
cuisine, remis à neuf. S'adresser à Marty-
Joaa, Chavannes 10. 

A louer, pour le 1« juillet, un loge-
ment d'une grande chambre, ouisine
avec eau et galetas.

S'adresser Chavannes 10. 
Ponr cas Imprévu, a loner dès

le 34 jnin 1904., un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, à
Port-Roulant» Véranda, eau, gaz, élec-
tricité, bains, jardin. Tramway.

Etnde Ed Petitpierre, notaire,
8, me des Epancheurs.

A louer, tout de suite ou pour époque
à 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-Ghâtel h° 13,
rez-de-chaussée, ou k M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. co.

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un beau logement de trois
chambres et dépendances, balcon, jardin,
eau et gaz. — S'adresser par écrit à M.
Diékamp, Peseux. 

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

Beaux appartements de 8 et
4 chambres a louer dès 84 juin,
au quartier de la Garé. Vé-
randa, buanderie. Tue superbe.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, S, rue des Bpancheurs.|
¦ ¦ sss ŝssmsm ^— , .

PBSBUX
A louer, pour le 24 juin 1964 ou pour

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

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

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

Pour Saint-Jean, 4 chambres, ouisine,
etc., baloon,- pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâ-
tel. , ço.

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

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

tite maison de trois ohambres et ouisine,
meublées. S'adresser à M. Haussmann,
professeur, Neuohâtel. ao.

Séjour d'été
A louer 2 logements, un meublé, de 3

chambres, l'autre de 3 chambres non
meublé S'adresser, restaurant, Serroue
s/Coroelles. 

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

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

OHAHBBES k LOUES
A louer une belle ohambre meublée

pour un monsieur. — S'adresser Frey-
Renaud, Terreaux 5.

A louer, dès maintenant, à l'Ecluse,
une jolie ohambre remise à neuf, non
meublée. S'adresser à l'Etode Wavre.

Chambre bien meublée, belle vne. 20 fr.
Cité de l'Ouest 6, 1» étage. 

t Belle chambre meublée, 15 fr. par mois.
S'adr. me Pourtalès i3, 4«».

On demande pour tout de suite une

bonne domestique
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Bon gage si la personne
convient- S'adresser à U.m* Vuillemin, à
Rochefort.

MONSIEUR SEUL
demande personne très entendue pour
service complet de son ménage. Deman-
der l'adresse du n° 557 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

Bonne
Une famille de la ville de Soleure, de-

mande, pour les soins à donner à un
jeune entant, une bonne expérimentée,
parlant français et sachant coudre. Certi-
ficats exlgès/ Entréë immédiate. Ecrire
s: E. 518 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. j

ON DEMANDE
tout de suite, pour le service des cham-
bres, une fllle active, sérieuse et bien re-
commandée. Bon traitement et salaire
convenable. S'adresser à Mma Lavanohy,
Maladière 3. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour tout faire. Gage suivant capacités.
Adr. offres et références à pension Qaillet,
66, route de. Frontenex, Genève. 

On demande pour Mulhouse, une très
bonne

femme de chambre
S'adr. Gibraltar n" 8, 1" étage, à droite.

EMPLOIS DIVERS
Personne demande des raccommodages

à la maison. S'adresser chemin de la Gar -
rière 10, 2m», à droite. 

On demande tout de suite deux

ouvriers charpentiers
S'adresser an n° 82, Peseux. 

On offre logement agréable,
chauffé en hiver, contre entretien
de bureaux. Conviendrait à petit mé-
nage tranquille dont le mari a déjà em-
ploi, ou à personne seule. Adresser les
offres par éorit Casier postal n° 1718, Ville;

Une demoiselle de toute moralité, eon .
naissant très bien là couture, demandé
une plaoe dans un magasin de la ville
(de préférence magasin de confec-
tions). Références et recommandations à
disposition. Demander l'adresse du n° 551
au bureau de la Feuille d'Avis de Nen-
ehâtel. |

Une personne de oonflanoe
oherohe des journées ou des heures à
faire. S'adr. gabions 4, oheg M#» Probst.

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, parlant allemand et ita-
lien, saohant travailler au jardin et à la
campagne, oherche place quelconque où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Accepterait tout emploi. Petit gagé
désiré. S'adresser à Robert Gubser-Feldj
Bûttsohwil, Toggenbourg. !

Une personne robuste demande des
journées, pour récurage, lavage et net-
toyage de logements. S'adresser rue du
Château 8, 1?.. 

Ouvrier boulanger
Dn bon ouvrier pouvant au besoin con-

duire le travail, est demandé. Bon gage.
S'adresser au gérant de la Société de
consommation, Neuchâtel. \

Chez un entrepreneur de la ville, on
demande un

JECMK HOMME
ayant terminé ses classes, comme garçon
de peine. Rétribution pour commencer
30 fr. par mois ; par la suite, augmenta-
tion suivant lés aptitudes. Adresser les
offres case postale 3630, Neuohâtel.

GOUVERNANTE
On demande une personne de bonne

éducation et très expérimentée pour la
direolion d'un grand ménage. Adresser
les offres et exigences de salaire par
éorit à L. L. 533 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

Une maison de la place cherche un
exnployè

d'âge mûr, connaissant parfaitement la
comptabilité et apte à remplacer le chef
de la maison appelé à s'absenter fré-
quemment. Adresser offres case postale
5798, Neuohâtel. j

Boulanger
Bon ouvrier, avec de bons certificats,

cherche plaoe dans la Suisse française.
Demander l'adresse du n° 547 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

TJn jeune homme
de 22 ans, connaissant bien les chevaux
et un peu les travaux du jardin, oherohe
place comme oooher dans une famille.
Adresser les offres aveo prix k O. B. 548
au bureau de la Feuille d'Avis de Nen-
châtel. 

Porteur de lait
est demandé tout de suite à la Laiterie
Lambelet, Saint-Maurice 15.

ON DEMANDE, pour le 15 juin eon*
rant, une jeune fille comme

aide blanchisseuse
à l'Ecole d'agriculture de Cernier. —
S'adresser à la Direction. fi. 465 N.

On demande, pour tout de suite, un bon

voiturier-cocher
inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. Demander l'adresse du
n» 550 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel,

Un ouvrier boulanger
de bonne conduite, trouverait à se placer
pour le 6 juin, ohez M. Jules Breguet,
Moulins 17. 

Dame seule
active, ayant de l'éducation, demande
plaoe pour diriger petit ménage simple.
Ecrire sous chiffre MM. 543 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
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PERDU OU TROUVÉ
™~ PERDU '

de Serrières à Auvernier, par la route du
bas, un paletot bleu marin ; le rapporter

' contre récompense, rue du Manège 25.

Parapluie oublié
S'adresser, 2, rue du Môle, 2»" étage.

Egaré
Egaré, depuis le 29 mai, deux chiens

courants, blanc et noir. La personne qui
en a pris soin est priée d'en avertir le
propriétaire Henri Richard, Enges B. Gres-
sier, oanton Neuohâtel.

Mariages
2. Arnold-César Bolle-Pioard, menuisier,

Neuohâtelois, à Saint-Aubin, et Marie-
Louise Pîerrehumbert, de Saint-Aubin, à
Gorgier.

8. Edouard-Henri Pîerrehumbert, agri-
culteur, de Saint-Aubin, aux Cbarrlères,
rière Sauges, et Adèle Pierrehumbert, de
et à Saint-Aubin.

23. Henri-Emile Pointet, greffier de paix,
de Vaumarous-Vernéaz, â Saint-Aubin, et
Géoile-Marie Rapit, Vaudoise, à Yverdon.

30. Ami-Henri Gaille, agrioulteur, Vau-
dois, et Eva-Marie Aeschlimann, coutu-
rière, Bernoise, les deux aux Prises de
Montalohez.

Naissances
2. Mathilde-Madeleine, à Joseph Quaooia.menuisier, et à Marie née Valiora, à

Saint-Aubin.
2. Rachel-Violette, à Charles-Frédéric

Vaucher-de- la-Croix, agriculteur, et à
Emma-Adèle née Martin, aux Prises-de-
Gorgier.

4. Lina-Louise, à Gustave-Ernest Fardel,
agrioulteur, et à Aline-Marguerite née Al-
lisson, à Fresens.

4. Robert-Henri, à Fritz-Henri Tinem-
bart, agriculteur, et à Marie-Louise née
Baillot, â Derrière-Moulin.

10. Rachel-Elise, à Gustave-Henri Nuss-
baum, agrioulteur, et à Gélestine née
Robrbaoh, aux Prises de Montalohez.

15. Charles-Edouard, à Charles-Edouard
Breguet, vigneron, et à Martha-Sophie
née Sohumaoher, à Sauges.

20. Auguste-Emile, à Emile-Henri Fis-
oher, négociant, et à Louisa-Anna née
Godet, à Gorgier.

Déoès
1". Hilda-Jeanne, fille de Fritz Perrin

et de Emma née Jeanmonod, Vaudoise,
BUX Prises de Montalohez, née le 7 mars
1898.
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3. Rose-Marie née Galland, épouse de
Daniel-François Pierrehumbert, do Saint-
Aubin, à Gorgier, née le 2 septembre
1838.

11 Albert Rognon, époux de Marie-
Louise née Braillard , de Montalohez, à
Gorgier, né le 15 déoembre 1846.

11. Karl Hermann, fils de Matthias-
Christian Fichter et de Rosine née Sohùle,Badois, à Saint-Aubin, né le 18 juin 1903.

16. Charles-François Braillard, veuf deLouise-Sophie née Cornu, de et k Gorgier,
né le 10 ootobre 1828.

16. Armand Maret, époux de Julie née
Bélaz, de Noiraiguë, à Colombier, né le
13 novembre 1866.

20. Irêne-Mariè-Thérèse, fille de Her-
mann Moll et de Marie-Sophie née Zûr-
oher, Soleuroise, à Saint-Aubin, née le 8
juillet 1903.

21. Charles-Louis Pierrehumbert, époux
de Marie-Antoinette Martinet née Lugol,
de Saint-Aubin, à Fresens, né le 24 mars
1815. :

22. Jules-Albert Pierrehumbert, veuf déi
Caroline-Pierrette née Cornu, de et à
Saint-Aubin, né le 29 juin 1855.

25. Emilie-Julie née Gottreux, épousei
de Henri Rognon, de Montalohez, à Gor-gier, née le 15 septembre 1833.

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée & la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement & nos
guiohets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,)
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peutf
être ajoutée ensuite jusqu'à;
l'heure fatale (8 V, heures).

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les maçons vandales. — La * Gazetta
di Venezla » signale les horreurs com-;
mises à Venise et dans toute la Yénétlé
par ceux qui ignorent l'histoire et détes-
tent la beauté. Ce journal écrit :

< Les sociétés d'art public se fondent
et meurent dans l'indifférence générale.
Quant à la commission municipale char-
gée de veiller, on ne sait pas si elle a!
jamais existé ou si elle est morte,

Dne tourbe de maîtres maçons igno-
rants travaille chaque jour à déshonorer
Venise. V Des façades merveilleuses, sur;
lesquelles le temps, le plus savant des:
artisans, avait créé des harmonies de
beauté incomparables, sont chaque jour
raclées stupidement et recouvertes de
chaux. On abat les vieilles maisons aux
lignes et aux couleurs harmonieuses et
l'on construit des casernes criblées de
trous rectangulaires : la cage est devenue
l'idéal de l'habitation humaine pour nos
constructeurs privés de toute science et
de tout sentiment artistique ».

La mort d'un brave. — On annonce
la mort de Franz Jouhert, le comman-
dant des Boers, qui à la tête d'une petite
troupe ouvrit la guerre de 1881 en anni-
hilant un détachement anglais à Bron-
horst Spruit. Franz Jouhert, qui était
âgé de soixante-dix ans, est mort dans
sa ferme du district de Caroline où il
avait combattu jusqu'au dernier moment
pendant la dernière guerre,

Une mésaventure. — M. John Turner,
fondateur d'une Union natinale anglaise
des commis de magasins n'avait, paraît-
il, aucune sympathie pour les gouverne-
ments organisés. L'aventure qui lui est
arrivée aux Etats-Unis ne pourra qu'ac-
centuer ses sentiments. M. John Tur-
ner, qui se rendait aux Etats-Unis pour '
faire des conférences sur le trade-union-
nisme, a été arrêté probablement parce
qu'il se disait anarchiste et enfermé à '
EUis Soland dans une petite cage d'acier j
préparée pour des aliénés. Il y resta
seize semaines et ne fut mis en liberté
sous caution que grâce à l'intervention i
de l'ambassadeur d'Angleterre. Il put ,
faire quelques conférences à Philadel-
phie, Buffalo et Chicago et reprit le
paquebot pour l'Europe avant qu'un
jugement ait été rendu contre lui.

L'affaire Humbert. — La commission
d'enquête sur l'affaire Humbert a enten-
du jeudi M. Jacquin, anoien conseiller
d'Etat, sur tous les faits relatifs à cette
affaire. Il a protesté de sa bonne foi.

Â la suite de cette audition, la com-
mission a clos son enquête et a nommé
rapporteur son président, M. Delarue,
par 13 voix contre 8 à M. Rouanet.

L'Etat français héritier. — L'ingé-
nieur Léon Dru, mort à la fin du mois
d'avril dernier, a fait à l'Etat français
un legs dont l'importance évoque celle
de la donation à l'Institut du. château de
Langeais.

C'est le célèbre château historique de
Vez, dans l'Oise, avec les collections ar-
tistiques qu'il contient et un capital d'en-
viron un million et demi que M. Léon
Dru met à la disposition de l'Etat par
son testament dont voici la dernière
clause :

« Le public devra en avoir le libre
accès au moins trois jours par semaine. »

Ce château de Vez , situé dans l'arron-
dissement de Senlie, tout près de la
forêt de Compiègne et ù quelque distance
de Crépy-on-Valois, est un des pluB re-
marquables spécimens de l'architecture
militaire du moyen âge.

Les fondations de son magnifique
donjon furent posées en 1360 et tous les
habitants du Valois voulurent concourir

à sa construction, car Vez devait être et
fut, en effet, la grande forteresse du pays.
Il eut les plus héroïques destinées au mo

'
ment de la lutte des Armagnacs et des
Bourguignons et pendant l'occupation
anglaise. Il était précisément en la pos.
session du roi d'Angleterre lorsque
Jeanne d'Arc rentrant de Reims le dé-
livra elle-même peu de temps avant de
se faire prendre à Compiègne.

Le site au milieu duquel s'élève le châ-
de Vez est un dés plus beaux que l'on
connaisse aux environs de Paris.

M. Léon Dru, lègue d'autre part n
Louvre et à son défaut à l'Union centrale
des arts décoratifs sa célèbre collection
de laques ; au musée des arts décoratifs
divers meubles'de style et entre autres un
incomparable bureau authentique da
Boulle.

La navigation sur le Rhin. — L'année
dernière au mois d'août, un petit vapeur,
«La Justice», fit sans encombre le voyage
de Strasbourg à Bâle et retour. C'était la
première fois depuis soixante ans qu'un
bateau à vapeur se hasardait à effectuer
cette course. Une nouvelle tententive a
eu lieu le 31 mal. Le t J. Knlpscher
IX » bâtiment à hélice double, de la for-
ce de 400 chevaux, a quitté le port de
Kehl à 5 h. 20 du matin, remorquant h
« Christlana », chargé de 350 tonnes de
charbon.

Les eaux étant très hautes, le convoi
eut quelque peine à passer sous les nom-
breux ponts du Rhin. A Ottenheim, un
mât fut brisé par le câble d'un pont de
bateaux. A Rheinau, où les deux bâti-
ments arrivèrent à 4 h. 45 de l'après-
midi, ils durent jeter l'ancre, le câble da
pont de bateaux étant trop bas pour leur
permettre de continuer leur voyage. Des
ouvriers ont été requis pour relever ce
câble.

Les navigateurs remontent le fleuve à
la vitesse de 4 à 5 km. à l'heure.

Les cochers de Londres. — Les pro-
priétaires de « cabs » n'ayant pas accepté
les réductions de prix de louage que ré-
clamaient leurs cochers, ces derniers se
sont mis en grève. Depuis lundi 3,000
« cabs » environ sont restés dans les en-
trepôts. Les cochers soutiennent leur de-
mande de réduction en disant que le dé-
reloppement des deux métropolitains et
aussi l'augmentation des omnibus leur
fait un tort considérable. Les petits pa-
trons commencent déjà à céder. Quant
aux patrons plus importants, leur résis-
tance sera rendue très difficile par le fait
que les compagnies privilégiées de voi-
tures de chemins ont près de 2,500 voi-
tures à mettre en circulation, et qu'elles
accepteront les prix de louage que leur
offrent les cochers.

Rome port de mer. — Le dessein de
relier directement Rome à la mer Tyr-
rhénienne, repris et délaissé plusieurs
fois depuis soixante ans, revient de nou-
veau sur le tapis.

Personnellement, le roi Victor-Emma-
nuel III s'y intéresse beaucoup et, il y a
trois jours, il assistait à la grande réu-
nion tenue à cet effet au Collège romain
par les principaux commerçants et in-
dustriels de la Ville-Eternelle. Le pro-
moteur de l'entreprise, M. Orlando, un
des plus éminents ingénieurs de l'Italie,
en a dressé le plan complet.

On a renoncé à l'idée d'utiliser le
Tibre, dont l'hydrographie propre et les
ensablements, si considérables à l'em-
bouchure, ne permettraient pas la cons-
truction d'un port dans de bonnes con-
ditions ; la jonction se ferait à l'aide d'un
canal aboutissant vers la plage de l'an-
cienne Ostie. La profondeur prévue sur
le parcours est de huit mètres et demi,
la largeur de soixante-trois mètres, di-
mensions estimées suffisantes pour le
passage des gros navires de commerce.
La durée des travaux serait do cinq an-
nées; le coût total de l'opération est éva-
lué à une soixantaine de millions.

F0BTVIA1IT
M. le Dr Egenolf à Kelkheim

(Taunus) écrit : « Je ne puis dire que dn
bien de l'hématogène du Dr Hommel
Dans un cas de commencement de
tuberculose pulmonaire, où l'appétit
avait totalement disparu et où j'avais déjà
employé sans succès beaucoup de stoma-
chiques, l'appétit, ainsi que l'état général
du malade se sont très sensiblement re-
levés. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 21
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àFFARTEHElITS A &OUEK
A louer, dès maintenant, rue du Coq- '

d'Inde n° 8, un logement de une oham-
bre, cnisine et galetas. — S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue, du Musée.

Cause imprévue
Sept chambres ponr Salât-

Jean, * la route de la Côte 47,
formant grand appartement
nenf; cabinet de bains, balcons;
S'adr. a l'Agence agricole et
viticole, Jfiinès «te Beynler,
Neucbâtel.

Peseux
A cause de circonstances spéciales, a

loner dans maison moderne mais'non
neuve, vue étendue de tous côtés, un
appartement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances; buanderie et grand jardin. Prix
modéré. Entrée possible dès ootobre pro-
chain. Demander l'adresse du n° 556 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Appartements confortables
A louer an-desana de là ville, à là

Boine, à partir du »* jnin 1904 ponr
époqne a convenir t

1. Un res-de-ehauflaée de 7 on 19
pièces aveu jardin.

2. Trois 'appartements de S pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées . baloons. Chambres de bains ;
Chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

3. Denx belles pléees indépendan-
tes, dans la partie supérieure d3 la mai-
son et jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires «nyot %* Dnbled,
Mole 10. 

A LOUFK
un logement, anx Grattes près Rochefort,
de deux chambres, ouisine et dépendan-
ces, conviendrait ponr séjour d'été. S'a-
dresser à Oscar .Boulin. 

Pour cas imprévu, à louer pour le 24
jnin, à la Cassarde, un joli logement re-
mis à neuf, da 3 chambres et dépendan-
ces, part de jardin. Soleil et vue splen-
dide. Prix 30 fr. par mois. S'adresser à
M. Dnbois-Tena, Cassarde 18. ,

PESEUX
A louer, pour Saint-Jean, nn logement

ûts 2 chambres, cnisine et dépendances.
S'adresser à M. Fritz Balmer, Peseux 35.

Corcelles
Ponr oas impiévu, à louer, en juillet ou

plus tard, au rez-de-chaussée, avenue
Soguel, arrêt du tram, un bel apparte-
ment de 4 chambres et ohambre haute,
aveo jardin, eau, gaz, buanderie et belle
vue sur le lao et les Alpes.

S'adresser Villa Réséda ou à M. Gerber,
entrepreneur, à Corcelles. 

Cas imprévu
A remettre pour le 24 juin ou époque

à convenir, un appartement confortable
de .5 grandes chambres, ohambre de
bonce, chambre haute, bûcher, cave,
bnandarie, séchoir. Ean, gaz et électricité.
1« étage dans un beau quartier de là
villa S'adresser par éorit à E. H. Y. 485
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Peseux
A louer, pour le mois de septembre

ou époque à convenir, nn beau loge-
ment de 4 chambras, chambre de bains,
cuisine et dépendances, grande terrasse
et jardin, à proximité du tram et de la
gare. S'adresser à M. A. Kaltenrleder,
S° 8». Petoinx. . H. 3923 N.

Société immobilière te Satte
A louer, dès »4 Juin 1005,

19 appartements de 4 et S
chambres confortables avec dé-
pendances d'usage. — Balcon,
buanderie, ean et gaz. I<a dis-
position des appartements rend
possible la location de S cham-
bres snr même palier. Pour
traiter et voir les plans s'a-
dresser Etude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, un logement de 4 chambres et
dépendances, dans nne situation agréable,
haut du chemin de Vignier, à Saint-Biaise.
S'adresser à MUM Virchaux, magasin près
du moulin. o.o.

A louer, Evole 85, logement
des chambres. S'adresser Etude
Branen, notaire. Trésor 5.

ORE88IBÏI
A louer, dès maintenant, deux loge-

ments de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au centre du village, belle exposition.
S'adresser à M. Charles Riohard-Ruedin,
A Crassier. 

A LOUER
un logement de 2 ohambres, cuisine et
dépendances. Grand'rue 4, 2m« oo.

A louer, Seyon 13, apparte-
ment de 9 chambres. S'adres-
ser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5. . 

X»SSsS3BSlL7X
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A louer, dès maintenant ou ponr épo-
qne à convenir, nn beau logement de 4
pièces, aveo vue superbe, véranda, jardin,
eau et gaz. S'adresser a M. Grandjean,
Peseux. 

A louer, tout de suite, Rocher 20, petit
logement avec jardin. S'adr. J. Merian,
Hauterive. 

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Parry.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour séjour d'é̂té, une oham-

bre meublée exposée au soleil levant et
située à proximité de belles forêts, à
vingt minutes du tram Valangin-Neuchâ-
tel. S'adresser à Numa-Alexandre Guyot,
à Bottes près Boudevilliers. 

A louer, tout de suite, jolie chambre
pour jeune homme, pension si on le dé-
Bire, Grand'Rue 1, 2™ étage. 

Chambre meublée ponr une demoiselle,
Eoluse 48, au 2mB, à gauche. 

A louer jolie cbambre meublée, route
de la. Côte prolongée 116. o.o.

Jolie chambré 'meublée pour monsieur
rangé, Beroles 3, 1». o.o.

MlBS CMuWfîS l'adresse 'du n» 359 an
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès le 24 juin, à la Collégiale,

immeuble Sandoz-Travers, un grand local
pouvant être utilisé comme cave on en-
trepôt. S'adresser à l'Etude Wavre.

grandes caves
pour ie 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C1», en Ville. co.
«BBHBgBBSBBSBBBEBBBBBBBSBBl

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour an juin ou commencement de juil-
let, aux abords de la ville, un apparte-
ment de 6 à 7 pièces aveo petit jardin,
éi possible. S'adresser rue de l'Hôpital 15,
2me étage. 

On demande à Mer
pour l'automne prochain ou le 24 déoem-
bre, un appartement de 5 ou 6 pièces,
aveo jardin.

Adresser les offres sous chiffres T1993 G
à Haasenstein & Vogler, la Ghanx-de-
Fonds. ¦

On demande a louer un local
pour y entreposer un mobilier
propre. S'adr. Etude Brauen*
notaire. ,

Jeune homme cherche
ohambre et pension

à prix modéré, dans famille où l'on ne
parle que le français. Offres sous S. U. 545
au bureau de la Fenille d'Avis de Neu-
ohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une-jeune fille de la SuiBse allemande,

désirant apprendre le français, cherohe
plaoe comme

femme de chambre
dans nne bonne famille. S'adresser chez
Mme Reutter, j.es Bolets, Colombier.

VOLOJÏAIRE
On demande à placer une jeune 1 fille

de 15 ans, de bonne famille, de la Suisse
allemande, pour aider aux travaux du
ménage et soigner les enfants. Pas de
gage, mais vie de famille. Adresser les
offres écrites à M. F- 553 au bureau de
la Fenille d'Avis de Nenchâtel- 

Une jeune Allemande oherohe à ae
placer dans honorable famille pour s'oc-
cuper des enfants ou comme femme de
ohambre. S'adresser Industrie 8, 1*', à
gauche. 

Une jeune fille
cherohe plaoe pour aider au ménage.
S'adresser à Lina Howald, Plan Jobia 6.

Une honnête jeune fille, de la Suisse
allemande, aimant les enfants, désire se
placer pour aider à la maîtresse de mai-
son. Entrée le i 5 on 24 jnin. S'adresser
rue Purry 4, 1" étage. 

Demoiselle italienne
cherche plaoe comme ouisinière ou bonne
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
écrites à Elène n° 542 au bureau de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel.
a—^̂ i————— ¦

HtACES DB DOMESTIQUES

On demande, comme femme de cham-
bre, pour le mois d'octobre, une jenne
fille de tonte moralité, de bon caraotère,
très propre, sachant coudre et repasser.
Elle devrait aussi s'ocouper d'un enfant
de .6 ans. Inutile de se présenter sans de
bons ceitifîcats.

Demander l'adresse du n° 552 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une personne capable
comme

cuisinière
connaissant le service de table d'hôte, et
et de restauration. S'adresser aveo réfé-
rences BOUS M. A. B. 554 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande tout de suite
une bonne

cuisinière
Gage 40 a SO francs par mois.
S'adresser a M. Tell Droz, gare
du Iiocle. 

On demande un bon

domestique
sachant faucher et traire. S'adresser à
Amold Haussener, à Saules (Val-de-Ruz).

On demande poar le 20 juin, une bonne

cuisinière
S'adresser Industrie 11, rez-de-chaussée

Château de Knonau
note i ttaiiii de ttr ZrtMIIollra-Zoïig

Reçoit toujours comme Zà7953

volontaires
des fils de bonnes familles désirant se
perfectionner dans l'agrlenltnre (théo-
rie et pratique). Surveillance sérieuse et
bonne éducation. Meilleures références.
Prospectus sur demande. Excellente oc-
casion d'apprendre la langue allemande.

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas
9 '/« h. 1» Culte à la Collégiale. M. MONNA RD.
iOh. 50. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s. 81" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Deutsohe reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 •/. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Chanmontbapelie. — 3 Uhr nachmittags
Deutseher Gottesdienst.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 '/j Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 4 juin : 8 h. s. Réunion de prières

Petite salle.
Dimanche 5 juin :

8 '/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9Vi h.m. Culte d'édification mutuelle (1 Jean V,

4). Petite salle.
10'/,h m. Culte au Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Qulte M. GUYE.
8 h. s. Culte. M, JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

S Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

j eden Donnerstag Ahends 8 >/* Uhr : Bibel-
grande im mittleren Conferenz-Saal.
BAX.A BVANOBLIOA ITAXIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 V» Conferenza,
Giovedi sera : ore 8 Vi Studio biblico.

KRGLSSH «HTJBCH
10.16 Morning Prayer. Sermon by the Rev.

D. L. Keltlewell. B A. and Hoïy Commu-
nion.

5 Evening prayer and address.
Bisohofl. Methodiatenkirclie

EbeneserkQjp elle. Beaux-Arts 11
Vorm. 9 lj ,  Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOUttUB
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dèll'Ospedale délia Providenza,

Mess a e predica in Italiano, aile ore 8 >/i -
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. »/<•
Vêpres à 1 h. •/••

= -̂
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SALEM ALEIK1IM Cigarettes
____m_ m̂mmmm ?*• 4* oonfeoUon,

H 6,2»J7 9 Plus de 700 ouvriers

âvez-Tou s goûté
le chocolat éLT* au
lait TOBLER de
Berne f
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Toutts Pharmaoies. Exiger le ..KEFOL"

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébré*

Charles-Louis Contini, cordonnier, Ita-
lien, et Madeleine-Pauline Junod née Bu-
chilly, journalière, Neuohâteloise, à Tra-
vers.

Naissant»..
1er. Rose-Lina, à FritzrArnold Thiébaud,

employé aux C. F. F., et k Rose-Mathilde
née Dessouslavy.

2. Gaston-Alfred, à Alfred-Rodolphe-
Henri Blailé, peintre-décorateur, et à Ma-
thilde-Karguerite née Piguet.

2. Angèle-Louise, à Henri-Albert Co-
lomb, journalier, et à Louise née Berthex.

3. Rose-Ida, à Adolphe-Jacob Lienhard,
confiseur, et à Bertha née He_ mmerli.
rrmÊÊK-rï ^m TTrTimsMrrrsirTnt '/j  :ui innTm—mrnrf

ÉTAT-CIVIL DE CORTAHXOD

AVRIL ET MAI 1904

Naissance»
6 avril. René, à Edouard-Henri Cheva-

lier et à Marie-Catherine-dite-Elise Baillot.
17. Henri-Auguste, à Fritz-Abram Wen-

ker et à Lina Kuffer.
17. Maurice-Louis, à Charles-Auguste

Walker et à Elisabeth Perrin.
29 mai. Evelyne-Marthe-Emma, à Louis-

Adolphe Clôt et à Marthe-Fanny Kohler.
Déoès

25 avril. Louise-Ida Perret-Gentil, 22 ans
7 mois 10 jours, Neuchâteloise.

5 mai. Emilie, fille de César Huguenin-
Dumittan et de Léa-Albertine Henry,
11 ans 4 mois 4 jours, Neuohâteloise.



INNONCES DE VENTE

Meubles d'occasion
A vendre plusieurs bons lits en fer et

en bois, depuis 20 franos, des canapés
des commodes, des lavabos, des armoires
bois dur et sapin, des tables rondes,
ovales et carrées, des bureaux, des
vitrines, une bibliothèque, des tables de
nuit, des fauteuils, des paravents, des
étagères, ainsi que quantité d'autres
meubles et articles.

S'adresser Terreaux 7, au magasin.

_____ _A. corEsijp-cT.LiEasrcŒi
(EMBONPOINT)

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

H. DIENEHANN, Baie, S»
0.1201 B. Sempaoherstrasse. 30

TOURBES
Le soussigné, successeur de feu

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

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

firamle Tente j e moler
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre de gré à gré un mobilier com-
plet en parfait état, et comprenant
salon, salle à manger, six chambres à
coucher, ouisine, etc. Oeeaalon spé-
ciale pour pension on hôtel.

S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
8, rne Purry, ou rue des Beaux-
Arts 3S, au *n*.

Dépôt de Broderies

H. Wiilimann & Cie

SÀIITT-GALL
recommande les articles suivants:
Broderies blanches et couleurs, 4

mètres, depuis 45 cent.
Tabliers aveo broderies de coton

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

à 20 fr.
Mouchoirs-Pochettes, médail-

lons pour lingeries, Dentelles.
eto. _ 
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Ces paroles de Mme Lemontaut furent
suivies d'un instant de silence, au milieu
duquel s'éleva seule le souffle tremblant
et léger d'un soupir d'Elisa... Puis la
cousine Lotte s'empressa de trouver,
pour rompre ce silence embarrassant,
quelque bonnes paroles d'espoir, aussi
simples, aussi bienveillantes qu'elle sa-
vait les dire. Et lorsqu'on se quitta, une
heure plus tard, la connaissance entière
était faite ; les mots de sincère amitié
montaient aisément, sans efforts, du
coeur ému aux lèvres. Et Elisa, abandon-
nant ses petls doigts frémissants dans
les belles mains de l'aïeule, lui promet-
tait de venir la voir chaque jour.

Ce fut Suzanne Lormier qui vivement
frappa du pied et haussa les épaules,
lorsqu'elle fut informée de cet arrange-
ment! Elisa ne méritait pas toutes les
peines qu'on se donnait pour la lancer ;
elle n'avait pas la moindre idée de la
manière dont une jeune fille élégante et
bien née pouvait faire son chemin dans
le monde; elle finirait nécessairement par
devenir quakeresse, petite sœur des pau-
vres ou fille de charité. Mais Elisa se
contentait de sourire à demi, et de baisser
les yeux en l'entendant, s'ayouant hum-
blement, dans le secret de son cœur,
que ce qui l'attachait à Mme Lemontaut,
à la grand'mère de Paul, n'était ni l'ar-
deur de l'héroïne , ni le dévouement de
la sainte.

Quelques jours s'étaient écoulés de-
puis le début de cette franche et cor-
diale Intimité; déjà les pensionnaires de
l'hôtel Sainte-Croix, les habitués des
beaux gazons de la plage et de la Pro-
menade des Anglais, étalent accoutumés
à voir la dame aveugle, à la taille noble
et souple et aux soyeux cheveux blancs,
se promener, donnant le bras à la belle

Usaf Plus que 15 jours ***%%
ET LA.

LIQUIDATION
DE LA

HALLE aux TAPIS
8,i&ie du Seyon, 8

est comp lètement terminée
Prière de noter que cette liquidation est absolument défi-

nitive, non pour cause de changement de local mais au con-
traire pour départ complet de la localité. Par ce fait, il est
accordé de très grands rabais à tout acheteur ; personne ne
regrettera de faire une visite au magasin, vu l 'entrée absolu-
ment libre, sans obligation de faire un achat.

Immense Rabais
S'adresser directement
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Halle aux Tapis ¦ Neuchâtel

jeune fille brune, dont la présence d es-
prit et le courage avaient été admirés si
généralement, Toutes deux paraissaient
très calmes, et parfois, en se parlant,
échangeaient un sourire. Dieu sait pour-
tant combien d'inquiétudes cachées,
d'émotions cruelles s'amassaient en
silence au fond de ces deux cœurs 1 Et
c'était la môme image qui tenait sa place
inattaquable en ce sanctuaire de leurs
pensées ; c'était toujours ce nom de Paul,
vibrant, si caressant et si doux sur les
lèvres de la grand'mère, que, chez la
pauvre fille, les plus secrètes voix de
l'âme, aussi ardentes que pures, répé-
taient avec des frémissements d'angoisse
et des accents d'amour.

Un matin Elisa, levée de bonne heure,
cueillait, dans son petit jardin de l'ave-
nue de la Gare, des fleurs dont elle allait
remplir les vases du salon, lorsqu'un
coup de sonnette précipité, fiévreux,
l'appela du côté de la grille.

— Mademoiselle, venez vite... C'est
Mlle J ustine qui est là, lui dit la petite
servante accourant au-devant d'elle.

Justine se présentant à cette heure,
qu'est-ce que cela voulait direî Etait il
arrivé quelque accident à Mme Lemon-
taut, ou bien t... Dn nuage passa soudain
derant les yeux de la jeune fille: (Oh l
pour l'amour du ciel, parlez 1 que je sa-
che tout!» supplia son regard, qui dévo-
rait les mouvements troublés elles traits
bouleversés de la pauvre soubrette. Mais,
dans cette horrible angoisse, elle n'at-
tendit pas longtemps.

Justine ne criait pas, ne sanglotait
point Peut-être pour toutes ces démons-
trations extrêmes, son désespoir était-il,
en ce moment, trop navrant, trop pro-
fond. Seulement, en apercevant Elisa, elle

laissa tomber ses mains croisées et pen-
cha douloureusement la tête.

— Mademoiselle, c'est fini mainte-
nant : nous sommes perdues ! murmura-t-
elle, Madame... ohl ma chère et pauvre
damel vient de recevoir une lettre, et je
pense qu'elle ne se relèvera jamais...
L'on croit que M. Paul est mort.

Puis, toute surprise, elle s'élança,
voyant Elisa à son tour pâlir et chance-
ler.

— C'est celai... Je le savais bien l
s'était dit la malheureuse enfant. Il ne
doit point y avoir pour moi de bonheur
ni d'espérance... Et c'est bien certain,
maintenant, que pour toujours je l'ai
perdu.

Puis, voyant les arbres, le gazon et
les belles haies fleuries tourner soudain
devant ses yeux, tandis que la terre sem-
blait frémir et se dérober sous ses pas,
elle s'était machinalement retenue au
tronc d'un arbre. Justine, pour le coup,
cessant de comprimer ses pleurs, [s'était,
en étendant les mains, précipitée vers
elle:

— Ma pauvre demoiselle, ehl bon
Dieu!... Mais vous allez faiblir?... Oh!
Seigneur, êtes-vous bonne et charitable,
pourtant, de vous faire du chagrin
comme cela, pour ma chère Mme!...
Oh! ce coup-là est trop fort pour elle;
elle ne le supportera pas, bien sûr...
Mais si vous pouviez venir bientôt...
cela lui ferait peut-être, qui sait? un peu
de bien tout de même.

La jeune fille, par un effort suprême,
avait cherché à disssimuler sa navrante
douleur, tandis qu'elle paraissait écouter
ce que lui disait Justine. C'était encore
là — elle le savait, — la cruelle et inces-
sante fatalité de son existence. Elle ne
devait jamais révéler à personne sa dou-

M1NUF1XTURE ET COMMERCE DE

PIA NOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin ie plus granO et le mieux assorti
da oanton

Rue Pourtalès NM 9 & 11, i« étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS DK PAIEMENT

Se recommande,
HUGO-E. JACOBI

NEUCHATEL

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

leur, son amour : c était dans le secret
de son cœur qu'elle devait pleurer toutes
ses larmes... Et puis il y avait cette let-
tre, restée dans les mains de l'aïeule;
cette lettre qui contenait leur arrêt, à
elles deux, et qui les frappait ensemble,
mais qu'elle voulait voir pourtant, parce
qu'elle apprendrait, bien sûr, des choses
que ne pouvait lui dire la pauvre petite
Justine... Eh bien! oui, elle saurait se
taire, elle parviendrait à être brave ;
elle irait là pour cette fois du moins,
s'associer aux regrets, adoucir les dou-
loureux transports de la grand'mère dé-
solée... Et plus tard seulement elle s'ac-
corderait la douceur de le pleurer.

— C'est bien, Justine. Je vous suis,
murmura-t-elle. Je vais aller prévenir
aussitôt ma cousine, et, d'ici à une
demi-heure, je serai avec vous, près de
Mme Lemontaut.

La pauvre Lotte, consternée à cette
foudroyante nouvelle, voulait accompa-
gner sa chère enfant. Mais Elisa s'y
refusa ; dans ces premiers moments de
désespoir, de délire peut-être, elle vou-
lait se trouver seule auprès de la mal-
heureuse grand'mère. Un peu plus tard
seulement la cousine viendrait à son
tour parler de courage, de résignation,
et de force dans la souffrance.

La demi-heure demandée n'était pas
écoulée encore lorsqu'Elisa, pâle et fré-
missante, entra chez Mme Lemontaut
L'aïeule, immobile et muette, gisait là,
étendue dans un grand fauteuil de cuir
sombre, sur lequel les lignes aiguës de
son profil, creusé subitement, et les tein-
tes nacrées de sa blancheur de marbre se
détachaient avec un relief presque funè-
bre, comme si elle n'eût plus attendu
que le voile éternel du linceuil. Et ce-
pendant elle vivait, elle souffrait tou-

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2
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jours : il était aisé de le voir aux frémis-
sements passagers qui, de temps en
temps, plissaient et contractaient ses-
lèvres blanchies par l'angoisse; au souf-
fle haletant qui soulevait parfois sa poi-
trine, sous les plis en désordre de sa
mantille noire, et aux crispations sacca-
dées, incertaines, fébriles, de ses doigts
glacés froissant encore, sur ses genoux
raidis, la terrible feuille de papier.

Un instant la jeune fille, terrifiée à cet
aspect, s'oublia presque en présence de
cette autre douleur, et s'en vint, le cœur
palpitant, s'agenouiller près de l'aïeule.
Alors un mouvement léger se fit dans
ces doigts raidis, qui se joignirent au-
tour de la fatale lettre.

— G est vous, enfant? murmura la
grand'mère, d'une voix faible comme un
souffle. Eh bien! vous le savez.,, je suis
seule maintenant... oui, seule tout à
fait!... Je n'ai plus de fils chéri... ils me
l'ont tué, là-bas... Tenez, lisez ceci...
vous l'apprendrez vous-même...

Elisa, tout en prenant la lettre, inter-
rogea Justine du regard. Cette appa-
rente tranquillité, cette immobilité pres-
que complète l'effrayaient plus que ne
l'eût fait un violent désespoir, avec des
transports et des cris.

— Oh! le docteur est déjà venu, dit
tout bas la vaillante fille. Il n'est pas
rassuré du tout; il a prescrit différents
remèdes... Ainsi, jusqu'à ce moment,
j'ai tenu de la glace sur la tête, et Ma-
dame a encore des sinapis_o.es aux pieds.

— Tais-toi, Justine. Ceci importe peu,
interrompît l'aïeule. Lisez, enfant, lisez:
vous comprendrez mieux alors ma perte,
mon malheur.

La lettre qu Elisa déplia de ses doigts
frémissants avait été écrite par Mme
Brunel, et la malheureuse enfant, en

apercevant cette écriture qu'elle con-
naissait si bien, se sentit devenir plus
faible et plus pâle encore. Cependant par
un suprême effort, elle raffermit sa voix.

— Voulez-vous"... que je lise haut,
Madame? demanda-t-elle.

— Non, murmura l'aïeule, dans un
souffle qu'elle distingua à peine. Non;
je croirais le voir mourir une seconde
fols.

La jeune nue alors pressa presque in-
volontairement, tant elle était émue, les
doigts glacés qu'elle tenait toujours
fortement serrés dans sa main. Puis elle
abaissa ses regards sur la lettre, et la
lut lentement, au travers de ses larmes.

« Bonne et vénérable amie, commen-
çait Mme Brunel, depuis l'instant où j'ai
perdu ma mère bien-aimée, votre chère
Louise, je n'ai pas vu se lever de jour
aussi funeste, je n'ai point eu à traver-
ser d'instants aussi douloureux. Tout
près de moi, ma Gabrielle, étendue sur
son lit, s'agite, délire et gémit, brisée
par les atteintes d'une fièvre typhoïde
des plus violentes, qui s'est déclarée il
y a trois jours seulement Et hier nous
avons reçu pour vous une nouvelle terri-
ble, déchirante, que je serais allée vous
transmettre, si je n'étais nécessaire ici
pour soigner ma pauvre enfant C'est
une lettre de Julien Letellier, le jeune
avocat, l'ami de Paul, venue de Paris
par ballon monté, qui nous l'apporte au
moment même, et nous brise le cœur à
tous; vous allez en juger.>

Ici était jointe la missive annoncée,
brève et heurtée, un peu décousue, mais
retraçant, dans toute sa navrante sim-
plicité, le fait qui venait de porter le
coup fatal à Ia~ grand'mère.

(A suivre.
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H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

Rne des Epancheurs

CAISSES AIAUYUHES
noires et galvanisées

Caisses à balayures brevetées

Grand chois d'arrosoirs
Pompes de jardins

Pompes à fleurs

Soufflets et soufreuses ponr la Yigne
Pulvèriaatenrs GOBET

AVISJÈH
À 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 8é-
rieux, tels que : épiceries, laiteries, caves,
boulangeries, pâtisseries, bouoberies, char-
cuteries, merceries, papeteries, tabacs,
coiffeurs, eto. Fabriques et industries di-
verses, commandites, associations et em-
plois intéressés, chiffres d'affaires prou-
vés. — Ventes et achats d'immeubles,
villas, propriétés et terrains de bonB rap-
ports. Prêts et emprunts hypothécaires.
S'adresser à M, Perrier, régisseur, 3, rue
Chaponnière, à GenÔYB. 
¦ i fc. ¦ . ¦-. — ¦ . . .  ' im .ir-m.im.j - ¦¦¦¦ i —â —¦

L'Anémie
les vices du sang

et tonte les maiâdÎ6S
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, les scro-
ftales, les feux et boutons an visage
et snr le corps, le rachitisme ches
les enfants, ete. sont radicalement
guéris par l'emploi dn

RÉGÉNÉRATEUR
DP SAM

Sirop dépuratif, tonique et reconstituant
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, a Delémont»

D'un goût très agréable 11 remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morne, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les pharmaoies
au prix de 5 fr. le litre, 8 fr. le </, litre
et l fr. 60 le flacon.

A Neuchâtel : pharmaoie ©net»-
hardt.

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

A VENDRE
d'occasion, pour 25 fr. au lieu de 40 fr.

LA CUISINE CLASSIQUE
de l'Ecole française, appliquée au service
à la Russe, par U. DuboiB et E. Bernard,
chefs de cuisine de LL. MM. l'empereur
et l'impératrice d'Allemagne. Ouvrage
illustré. 2 tomes, in 4°, 8me édition 1879.
Demander l'adresse du n° 537 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

^E D CLAIRE
Chemisier

Rne de l'Hôpital, 18

MAILLOTS vSpOrtS

Magasin S. W9LLSGHLE6EB-1&ZII&II1
Rue Saint-Honoré et place Numa-Oroz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A II TRICOTEUSE. — Bas h jours. — GANTS ET

CAOHE-OOBSETS.
GRAND et BEI ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-

Sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEME J^EGEB,
sons-vêtements, etc.

Tons ces articles vendus A des prix très bas, an comptant.
¦BSBBBmBSBSgiKSSSSBBaBBIBBBBBBll B̂BBBSSmBSMSSSSSSMeSnSBBSBSSM^
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L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rosé. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature
££f oymramA *xr*

En vente 75 centimes pièce chez :
XX. Bonrgtoli, Sonner, Onelhart, Jor-
dan, pharmaciens, à Neuohâtol ; 0. Hub-
sohmidt, à Boudry, et Ohable, phanna-
olen à Colombier.

Fabrique de prodoits chimiques agricoles
Att. FAMA & O ,̂ SAXON

Xédallles d'or et d'argent à la 711» Bzpoiltlon suisse d'agiionlto» de fMuenfsld en 1903
Sous le oontraie des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles

Bouillie adhésive instantanée I<A RENOMMÉE la plus riche en cuivre
reconnue la meilleure, la plus efficace, la plus adhésive. L'essayer c'est l'adop-ter. Nombreuses attestations.

Bouillie EA RENOMMÉE an sonfre monlllable pour traiter en uneseule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.
Sonfre Fana monlllable pour préparer soi-même les bouillies au sulfate

de cuivre et au soufre.
Ea Snlfostlte, poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés et de

verdet, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou de la grappe et de
l'oïdium, excellent insecticide.

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

%W Y aéW m M exquis pour croquer

m. ._|. .̂̂« _̂________̂ _ _̂____̂ _____H_iî_____ ^̂  Ap

DIPLOME 3D'ECOiT3>TBTJS2 A© TIIOTTIN'E
Essence de salsepareille au goingoina et à la kola

préparée par D' Bêcheras **z C1*, Berne. Dépuratif végétal par excellence,qui n'exeroe aucune; acuon purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.Dépuratif uniqnegpuisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.Fréqnemmentjprescrlt par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreursd'estomac hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque defabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans les phar-macies. Dépôt général : D' Bêcheras dc C», Berne H 1513 Y

» Mgjgn te ia fouilla d'ftvis ds Mate.

PAR

ETIENNE MARCEL

— Eh bien) désormais, si vous le per-
mettez, voue ne fierez plus seule à pleurer
et & vous souvenir. Cousine Lotte et moi,
nous serons là, bien souvent, près de
vous. Et vous nous parlerez de... des
cbers absents, Madame... Peut-être, en
cherchant bien, pourrons-nous trouver,
ensemble, quelques motifs oubliés de
consolation et d'espoir.

— C'est vrai : je ne suis pas tout à
fait malheureuse puisque TOUS êtes là,
enfant chérie, murmura l'aïeule, dont la
voix toujours pure et bien timbrée s'était
empreinte d'une maternelle douceur.
Quelle bonté du sort, qui vous a mise
ainsi sur mon chemin 1 L'autre jour vous
m'avez empêchée de mourir ; maintenant,
par votre grâce, votre affectueuse bonté,
vous m'aiderez â vivre. Ah! il est bien
aisé, allez, aveo un peu de complaisance
et de tendresse, de tenir une large place
dans l'existence d'une pauvre vieille
isolée comme . moi 1... Oui, une pauvre
grand'mère, inquiète et désolée 1 Que va-
t-il devenir, grand Dieu, si l'on se bat,
mon cher enfant , mon PaulT... Vous ne
le connaissez pas, voyez-vou?, mes bon-
nes ami J. Mats il est si dévoué à son
pays, à son drapeau, si résolu, si brave !

ftofii 'iiUu Mtortiée p»«» le« Jo«nia«t »ri«t »
tlsttsS ,-ns II B-»l*t» 4u *>¦• *S l«tt*w.
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| LIQUIDATION TOTALE
\̂Ê$0iMiiÉ  ̂FILS & f S

\\ Le stook de notre nouvelle maison de Lausanne étant CONSIDÉRABLE nous ne voulons transporter jf
J aucune marchandise de notre commerce de Nenchâtel. Q
k Â cet effet nous nous sommes imposés de 2

5 Nouveaux sacrifices s
F malgré ceux faits Jusqu'à ee Jonr. W
£" Encore: nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour draps et autres, cretonne meuble, coutil jta matelas, cotonné tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et vitrage,: tapis de table, descentes de lit, tapis au wm
si mètre, flanelle coton et laine, molton, peluche pour, langes jet jupons, lingerie confectionnée pour dames et u
m * enfants, crin, laine, duvet, sarcenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. 2

kj m.&9 rue «in §eyon — Grand'rue 9 2k
T . .. . . . ¦ '___. - 'i ¦ _. ______ , j tsmmm ^'Âm ^'̂ mmi 'Aa ^.'̂ m^ 
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Maladies de la vigne
POiRE PO! MUE BORDELAISE

de "Rodelpho MAAGf, à DIELSDORP (Zurich)
Médaille d'argent à l'Exposition fédérale d'agriculture, à .Frauenfeld, en récom-

pense des bons résultats obtenus et pour fabrication de produits bien conditionnés
pour le sulfatage des vignes et arbres fruitiers.

Ayant tait ses preuves depuis deux ans dans le oanton de Neuohâtel.
DéPOTS : A. Ruedin-Zust, régisseur, à Gressier ; L.-A. Otz fils, à Auvernier;

magasins de . consommation de Corcelles, Gormondrèche, Peseux, Cortaillod et
Boudry; Poirier, ferblantier, à Colombier ; Pharmacie Dardel, à Neuohâtel; Charles
Guinohard, à Gorgier; Landry, Hôtel de la Béroche, à Saint-Aubin.

MM. Albert Petitpierre & C*, à Neuchâtel, ne sont plus dépositaires des
poudres Maag.

._ t̂testet,tioaa,s à, d.lsposl«.©aa.
' • . . . . ' . . . .

lis ai Entrepreneurs
A vendre, peu être démonté, lé

CBAMT JEÏNJAOUf
A. la Cassarde

S'adresser au bureau Prince et Béguin,

Prix exceptionnel
T. G, H,, poate testante, Tille.

Hôtel et Pension BaomprtcD "-
Lao de Thoune _ESCHI Altitude 850 m.

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

Se recommande, Le propriétaire,
H 2764 Y XBKesselring-Grossen.

BAINS DES MER
Panslim-FamUle de m?' Vurpillot

à la Corniche, $rè . Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour 4 semaines. — Prix .- 125 a 200 Crânes. —, 1« départ: 90
Juin prochain. S'adresser à H. Terpillot, Industrie 6, Neuchâtel. —
Prospectus à disposition. imïimuBiK Wounuvïii 4 SHUUJé

— Gomment, ils chantent, à présent!
Mme Poutre exprima, de tout Bon rond

visage, une légitime indignation. En
papillotes du matin, le peignoir lâohe,
un plumeau en main qu'elle venait de
ramasser sur un tapis, elle symbolisait
la Vertu ménagère tatillonne, despotique
et irritée.

M. Poutre, qui avait déjà la barbe
faite et qui, par Bon veston correct,
attestait des manies d'ordre et de ponc-
tualité — (il avait déjà arrosé ses ro-
siers et rattaché le chèvrefeuille de la
cabane), — M. Poutre constata, arec un
sourire contraint :

— Ils chantent, c'est positif !
Et tous deux se regardèrent, comme

en un miroir où ils retrouvaient . l'iden-
tité de leur pensée avec la ressemblance
de leurs images, car vingt-cinq ans de
vie commune avaient modelé en leurs
traits de réciproques analogies, apparié
l'expression de leurs âmes méticuleuses
et positives, où le sens rassis dominait

Cependant, juchés sur un échafaudage
et projetant sur le gravier ensoleillé
l'ombre de leurs silhouettes avec les bar-
reaux de l'échelle et le va-et-vient de
leur bras armé du pinceau, les deux
peintres chantaient à la gloire de cette
belle 'matinée chaude, où les feuilles des
marronniers bougeaient à peine.

Mme Poutre eut un cri tragique et
simple :

— C'est complet!
Ces hommes qui chantaient là, chez

elle, en repeignant les volets de sa pro-
pre maison, lui semblaient commettre
un empiétement à la bienséance, au res-
pect d'autrui, un attentat au repos, à sa
dignité. Ce n'était pas qu'ils chantas-
sent à casser les oreilles, ni rien d'In-
convenant. L'un, d'une voix de basse,
— le plus vieux, — scandait avec con-
viction : «Qastibalza, l'homme à la cara-
bine... ! et l'autre, l'apprenti, lançait
arec sentiment : «Et quand reviendra...
le temps des cerises... »

«Je t'en donnerai, moi, des cerises*,
pensa Mme Poutre. Son mari allégua,
non sans indulgence:

— Tous les peintres chantent, ils
chantent toujours et partout C'est le
métier qui le veut. On leur apprend ça
tout jeunes.

— Ah! vraiment! fit-elle sarcastique.
Elle finissait par prendre en grippe sa

petite maison, si calme au fond de cette
ruelle perdue, en pleins jardins du plus
rieil Auteuil, comme en un recoin de
lointaine prorince. Maudite fut la néces-
sité des réparations qui depuis trois se-
maines Tiolaient de poussière et de bruit
l'intimité paisible, l'ordonnance inflexi-
ble de leur rie, désaccordait l'heure de
leurs repas, le service de la bonne, l'hu-
meur d'Azorine. Pauvre bête, toute d'ha-
bitude elle aussi, et rieille, et réclamant
des ménagements! Blottie au plus haut
de l'escalier, roulée en boule sur un pail-
lasson, sa perruque à longs poils de
griffon ramenée sur les yeux, elle ne fai-
sait plus que grogner, plaintive et maus-
sade.

Ah! ces réparations... et les Poutre
les avaient tant désirées! La pluie en-
trant dans le grenier, les cheminées de-
Tenues fantasques, un tuyau d'eau
creré dans le mur de la cuisine, des in-
vasions de fourmis par les parquets dis-
joints. Quelle lutte épique ils avaient
soutenue avec le propriétaire, que de
discussions serrées, quels trésors d'élo-
quence pour obtenir ces ouvriers, ac-
cueillis d'abord comme des sauveteurs,
considérés bientôt en intrus, et jugés
maintenant intolérables. Les maçons
blancs qui laissaient partout des pas et
des mains de plâtre, le charpentier bossu
qui exhalait l'odeur du sapin acre, le
plombier loustic qui tenait à Amélie,
dans la cuisine, des propos à faire rou-
gir des casseroles ; chacun démolissant
l'œuvre du camarade pour faire la
sienne, mettant au jour des crevasses à
boucher, des bois vermoulus à rempla-
cer, des gouttières percées à remettre à
neuf, si bien qu'il semblait qu'on n'en
sortirait jamais. Et maintenant, après la
poussière blanche qui rôle et fait éter-
nuer, les coups de marteau qui rous ré-
pondent dans la tête, les tuiles qui pleu-
rent du toit —¦ Gare dono! là-dessous L.
— Toilà que les peintres Tenaient salir
tout deieur attirail de couleurs, de pots,
de balais. Et, par surcroît, ils chantaient
Ma parole, ils se croyaient chez eux!

— Intimons-leur de se taire, dit Mme
Poutre.

— Mon Dieu! objecta M. Poutre, ils
ne croient pas nous gêner ;oa leur donne
du courage, ça leur aide à passer le
temps. Ecoute-les, ils n'ont pas une
vilaine voix.

Maintenant, le vieux chantait: «J'ai
deux grands bœufs dans mon étable» , et
le jeune :«Quand Jean Renaud.,, de
guerre revint... »

«Tu ferais mieux d'y retourner, ù la
guerre!» pensa Mme Poutre. Et, résolu-
ment, elle sortit dans le jarriip. M. Pou-
tre, inquiet, la suivit, et par conte-
nance, tira son sécateur de la poche et
trancha une brindille verte, qui en fut
très étonnée. Les peintres, sans paraître
remarquer leur présence, continuaient
leur besogne ; mais, insensiblement, leur
voix baissait. Le vieux, barbe et che-
veux blanoa bouclés, ressemblait à Gari-

ILS '"HAT ENT baldi ; l'apprenti était un beau gars avec
des moustaches en virgules relevées, une
raie dans les cheveux, un air satisfait et
moqueur. Il avait «la mine de se ficher
du monde», avait déclaré Mme Poutre
le premier jour. Tandis que l'autre pa-
raissait «un vieux père sournois. »

Maintenant, ils se bornaient à fredon-
ner, si discrètement en vérité qu'on n'y
pouvait trouver à redire. Mme Poutre
regarda sévèrement t leurs dos impassi-
bles et rentra aveo majesté dans le salon.
A peine M. Poutre l'avait-il suivie,
allégé, que les voix reprirent, éclatantes
dans la lumière, escaladant le ciel. Azo-
rine aboya.

— Bahl murmura M. Poutre, ça ne les
empêche pas de trarailler, au contraire.

Mme Poutre le toisa sans daigner lui
répondre. Il comprit le reproche : oui,
sa bonté, ?a faiblesse, sa... comment ap-
peler ça? sa modération qui lui faisait
parler arec douceur aux domestiques,
lui rendait pénible un ordre ou un repro-
che. Bah! il ne se changerait pas, à son
âge. Arec ça que sa femme n'était pas
meilleure que lui, grondeuse mais bien-
faisante, capable de générosité et de dé-
vouement : n'avait-elle pas veillé quinze
nuits la serrante qui arait précédé Amé-
lie, au risque d'attraper, elle aussi, la
diphtérie? a v . . , _ . , . .,

Cela n'empêcha pas le déjeuner d'être
orageux. Justement, les peintres avaient
fini leur repas sommaire. . comme eux
commençaient le leur: des côtelettes au
malureau et des pommes de terre en
soufflé. Et cet accompagnement vocal,
ce duo nuancé, — la .«Mascotte», s'il
vous plaît : «J'aime bien... mes moutons,
ron ron...» — portait "" vraiment BUT les
nerfs. Amélie laissa tomber une cuiller
et fut enlevée de bonne sorte. Mme Pou-
tre déclara le veau trop cuit. Elle déplora
la bonté qu'elle témoignait à cette fille.
C'est toujours comme cela. Et M. Poutre,
qui aimait la tranquillité, se lera de
table mélancolique.

Il alla fumer sa pipe dans la cabane.
Elle était aménagée en salon d'été, arec
des nattes et uo fauteuil à bascule. Des
lilas bouchaient la fenêtre et répan-
daient un jour vert. M Poutre aimait y
faire la sieste. Personne ne l'y déran-
geait, et il chassait d'abord soigneuse-
ment les mouches. Cette fois, il fut long
à s'assoupir ; au moment où 11 dodelinait
de la tête et sentait ses paupières s'appe-
santir, l'éclat d'un trémolo, l'aigu d'une
roulade le réveillaient. Satanés pein-
tres!...

Il ne parrenait pas, pourtant, à leur
en rouloir. Leur interdire de chanter,
bon Dieu! mais Mme Poutre elle-même
ne le pensait pas, ne l'eût pas faitl...
Comme il faisait chaud..... Ils devaient
griller sur leur échafaudage, le nez eon- .
tre le mur blanc qui chauffait en rôtis-
soire. Il apercevait bien leurs gestes ra-
lentis, et la façon dont, par moments, ils
s'essuyaient le front. Qui dort dîne,
affirme le proverbe. Qui chante s'égala
Pendant qu'ils évoquaient des aventures
de guerre, 'iles paysages ou des rleions
sentimentales, ils se sentaient le bras
plus léger, le cœur plus allègre.

M. Poutre B'endormit n rêra de cho-
ses bizarres: qu'il lui poussait des feuil-
les sur le nez (un chatouillement de
mouche) et qu'il devenait arbre rigide
(une fausse position de la jambe). Puis,
qu'il était' poursuivi par un bœuf mu-
gissant, lequel devenait nn steamer en
détresse et jouant de la sirène. Encore
les peintres?... Sur quoi, il s'éreilla.

Mais les peintres ne chantaient plus.
Le soleil ruisselait en plomb fondu ; le
mur blanc areuglait Sur leur échafau-
dage, ils semblaient engourdis, et cepen-
dant, mécaniques, leurs bras allaient, les
pinceaux marchaient, marchaient sans
trêre. Pourquoi ce silence? M. Poutre
en fut gêné, et il lui sembla que quelque
chose lui manquait Ces pauvres gens
doraient aroir joliment chaud. Volon-
tiers, il les eût entendus chanter encore:
au moins, ils semblaient, arec leurs
chansons, dominer la fatigue, et leur
trarail en paraissait, à eux comme aux
autres, plus facile.

TiensI que fait dono Mme Poutre? La
voilà qui sort de la salle à manger, arec
une bouteille fraîche et quatre verres
bien nets sur un plateau. C'est, parbleu !
le bon barsac blanc de la seconde cave,
joyeux à l'œil et rif .au palais: ah! la
brare femme I Est-ce qu'elle aussi vou-
drait les entendre, chanter encoie?

Et M. Poutre, qui a deviné, la rejoint :
— Messieurs, dit-elle poliment aux

peintres, faites-nous le plaisir de vous
rafraîchir, un peu arec nous. ,

Et, elle ajoute, arec un bon sourire :
— Rien de tel pour éciaircir la roix.
Arec sérieux et aménité l'on trinquait.

PAUL ET VICTOR MABGUERITTE.
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Femmes de terre
nouvelle récolte

à OO centime» le kilo
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lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
;j A vendre, faute d'emploi, une
lpo ussette anglaise
usagée, à de bonnes conditions. S'adres-
seï l« Mars ts, l««, à gauohe.

HEMORRHOÏDES
G-uérisori assurée, et complète par les SUPPOSITOIRES D'ANCSOL.

Dépôt dans'toutes les pHarmaeies. Loo. 1747g, M. 4- - , -  -..,. - ..f» ,t
1f
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AVIS DIVERS

Ghîètres - Hôtel de la Gare
Séjour de vavanoes. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier ohoix. Sur demandé repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu*de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. 01384 N

ÀipentezYosrraiis
sauts» risques

Notice explicative envoyée sur demande,
H. Maître, représentant, agent de
change, génère. Hc5653X

HOTEL du DAUPHIN
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui:
FILET DE f PALÉE

Petits dîners jnr commande
"j *.~ X» JE JE. JEM IS'

tous les samedis

—o Ou sert a l'emporter o—

¦X'éléplxoa.e 383

Se recommande,
H. SCHENKER.

Séjour d 'été
Chalet Seewer snr Bex (Vaud). Pension

> simple et soignée. Prix modérés.

\ TMSFERT DE DOMICILE
HE. VIAJEtO, portraitiste

a le plaisir d'annoncer à sa clientèle et au public en général qu'il a transféré son
domioile

Route de Lausanne 42, Genève
S > ' ¦¦• ) . -. (

j Toutes les personnes désirant des agrandissements de photographies sont
priées de s'adresser ehe* H. Joseph Vedn, Seyon 24, grand magasin de
vitrerie, glaees et encadrement, ou directement à lai.
. 
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Me parte z pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

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

Neuohâtel, mai 1904.
. . . . XJSL Direction.

BERNE — OAFÉ-RBSTAURAWT EEAULIEU
Deuxième station du tram Langgasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura-

tion ohaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés.
Téléphone. 0 1431 N Se recommande, 6. JLCTHI, ohef de ouisine.

PftOMEMDE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

> ¦  ¦»«*¦¦

AL L E B
Départ de Neuohâtel, matin. . 8 h. 30 Arrivée a La Sauge 9 h. 25

> » » . .  10 h. 30 » » Cudrefin 11 h. —
» » soir . . 2 h. — » » La Sauge. . . . .  2 h. 55
» * » . . 5 h. 05 » » » 6 h. —

BETOT7B
Départ de La Sauge, soir . . . 2 h. 551 Arrivée à Neuohâtel 3 h. 55

» » » . . .  6 h. 45 » » 7 h. 45
» Cudrefin, » . . .  8 h. 301 » » 9h.  —

Prix du billet, aller et retour, les dimanches i 0.90 ,
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. Va du soir. . cent.

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

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

_PJ_LJE apéda-oa: poux FEZbTSXOCTS st SOCIÉTÉS
TÉLÉPHONE 

1000 m. Corbeyrier-s-Aigle
j< Fexisioxi. Du.'b'vais
l Ouverture : lu juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très
soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone. Poste. co.

H 22930 L Mma «IRARDBT-COJLOMB.

MIJSKJlIï DES ARHOUBifJS
A P P E L

à la population de la Ville de Nenchâtel
Le comité soussigné organise une souscription et une tombola en faveur de la

Musique des Armourins pour lui permettre l'acquisition de costumes et
d'instruments. Ce comité espère que la générosité neuchâteloise ne se démen-
tira pas à oette occasion et que les amis, de nos traditions locales, ne refuseront
pas leur appui nécessaire pour le maintien du Corps des Armourins.

Aussi, venons-nous recommander chaleureusement notre entreprise à toute la
population de notre ville.'

Les lots peuvent être déposés dès ce jour dans les magasins suivants :
Bazar Central., M. Luther, opticien.
Bazar Parisien. J.-Auguste Hiohel, oigares.
Bickel-Henriod, papeterie. Mollet, journaux.
Borel & C», bijoutiers. 6. Petitpierre & G°.
Calame, modiste. Savoie-Petitpierre.
Delaohanx & Nieutlé, libraires. Schinz, Michel & C».
A. Jobin, orfèvre. Alfred Zimmermann, denrées coloniales.
J. Keller, coiffeur. Zirngiebel, coiffeur.

Las billets sont an vente dans les mêmes magasins ainsi que chez les
membres du Comité soussignés :

Baillod, Henri. Luther, Martin.
Berger, Jean-Louis Matthey-Schôck, Paul.
Bohnenblust, Otto. Matthey, Charles.
Borel, Edgar. Morgenthaler, Jules.
Bourquin, Alfred. Perregaux,' A.
bovet, Paul. Petitpierre, Georges.
Brauen, A.-N. Sandoz, Edmond.
Colin, Jules. Schaetz, Charles.
Jobin, A. Schelling, Jean.
Rappeler, H. , Yœgeli, Gottlieb.

Ecole ûorloprie, fl'électtcftipe et de petite mècaipie
msmmaammssasm-: 

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, le poste de

maître tte la classe d'échappements est à repourvair
Les postulants devront également connaître la théorie et, le cas échéant, pou-

voir enseigner les parties pratiques des montres compliquées.
Entrée en fonctions le Ie» août. Traitement annuel: 3000 fr.
Examen de concours réservé.
Adresser les offres, aveo pièoe à l'appui, jusqu'au ** Juin, au président

de la commission de l'Ecole et en aviser le département cantonal de
l'instruction publique.

JLA COMMISSION DE L'éCOLE

1Sii#t.Kii1%ol célèbre stationXlUliljlllUUCl cllmatérique et balnéaire
(fondée en 1756) nne des pins charmante»* de la Snisse, oeenpe nne position
Indépendante, abritée et fort Jolie snr le versant sntt «l'une montagne de
l'Emmenthal. Altitude 73S métras. Vne splendide sur les glaciers de l'Oberland
bernois. Promenades horizontales, jardins, bosquets, esplanades, vergers,
allées; vastes forêts et points de vne renommés dans le voisinage. Air absolu-
ment pur, doux et rafraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au
printemps. Cuisine et eave irréprochables. — PENSION (chambre comprise)
de 3 fr. 80 at 5 fr. par Jonr. — Poste EN««ISTJBIN. — «ares de vVOBB et de
£ AÏ.KBINGEN. — Prospectas Illustré franco. H. SCHUPBACH, propriétaire. '
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du oanton, oomme aussi
dans les oontrées avoisinantes,
prooure aux annonoes toute la
publioitè désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.


