
ENCHERES D'IMMEUBLES au LANDERON j
'• Samedi 9 avril nroohâin. dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cerf, au Landeron,

lea héritiers de M11* Louise Bourqnin exposeront en vente aux enchères les
immeubles suivants :

, Vj.. ' Cadastre du Landeron
1. Art 3739. Las .Gondémines, bâtiment d'habitation, place, jardin et vigne de

492» . '" *
2. Art. 374__ lm Condémines, bâtiment (grange et écurie), place, verger et

vigne de 967» . . , , . , ,  ,, ¦ , . . •
Ces deux immeubles, très bien situés près de la ga_e et du bureau des postes,

seront exposés en vente d'abord séparément, puis en bloc.
.3. Art. 317. . Les Maladièree, champ de 2304»* - 6 Va ouvriers.
'4. Art. 310. Devant la Ville, jardin de 4S4»3 - 1 '/4 »
5. Art. 311. Lès Gondémines, vigne de 646»» =• 1 3/4 .

Cadastre de Oombes
Art. 168. Lee Botterormes» vigne de 689»a ¦=• 1 % ouvrier.
Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser pour visiter les immeubles à M. Clément Yarnier, au Landeron, et

pour tous autres renseignementg au soussigné.
Landeron, le 31 mars 1904.

, C.-A.. BONJOUR, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

C01TOE DÉ i\E _ CI1ATKL

ÎEÏÏTÈ de BOIS
¦ ¦

Le samedi 9 avril 1904, la commune
de Neuchàtel vendra aux enchères publi-
ques les bois suivants situés dans sa
forêt de Chaumont, derrière la Roche de '
l'Ermitage et Comba-Cervey.

20 stères sapin,
4000 fagots d'éclair cie et coupe, chêne et

sapin, . .
8 tas de charronnage chêne,

1700 rames à pois.
Rendez-vous à 1 Va heure, derrière la

Hoche de l'Ermitage.
' Direction de* Finances.

COUDffi DE CORGELLES-CORMQNDREGHE

Vente de Bois
Le lundi 11- avril 1904, la commune de

Corcelles-Cormondrèche fera vendre, par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après désignés, situés dans ses forêts du
Chable des Grattes, des Chaumes, de la
Luche et de la Prise-Imer :

113 billons mesurant 68 m3 70 cm.,
13 demi-toises mosets ronds,

257 stères sapin,
10/5 fagots »

1 tas de perches,
17 stères hêtre,

900 fagots de commerce (hêtre),
_ tas de charronnage, » '

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin , à Montmollin.

Cor.elles-Gormondrèohe, le 2 avril 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Ter rain àbâtir à vendre
A vendre aux Parcs, côté nord

île if _ rente, nn terrain * bâtir
de 513 m-, dans nne situation
favorable. Conviendrait pour
établissement Industriel ou
mal-ton de rapport. Etude des
notai res Guyot de Dnbled.^SRANDE VENTE

de terrains à bâtir
à. DfcTei_.c_ia.tol

Jontlt 7 avril 1904, à 3 heures de
l'après-midi, l'hoirie Jeanrenaud-Boy
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etude
dn notaire Ed. Junier, les deux im-
meubles en nature de vignes, désignés
comme suit au cadastre de Nenohâtel :

1. Ar'lele 8981. Plan f» 87, n° 4e.
lien l'nrres-desiou, vigne de 1618 mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Parcs ; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
chemin de fer ; Ouest, 1931, 1755 (Désiré
Vuidepol).

2 A rilele 1944. Plan _T> 91, n° SO.
la i .. lombière, vigne de 8790 mètres
carrés limites : Nord, la route de la Côte;
Est, l'escalier public reliant la route des
Sablons à la route de la Côte ; Sud, la
route des Sablons; Ouest, 2897 et 2898
(Viliamont), 3157 (D» Lebet née Steg-
mann).

La vigne des Parcs située non loin de
la gare du Vauseyon se prêterait à la
construction de deux maisons à loyer ;
elle scia mise en vente sous réserve du
bloc , en deux parcelles de 850 ma et
70$ m3. Quant a la vigne de la Colom-
biers, <_ ' . constitue un emplacement
unique- * proximité Immédiate de
la «rare de Menehfttel , soit ponr la
création l'une propriété d'agrément, soit
pour la construction d'immeubles de rap-
port o.i de fabriques; sous réserve du
bloc, clic sera mise en vente en 6 par-
celles variant de 500 à 800 m .

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et des plans
de lotissement, à l'Etude Ed. Jnnler,
notaire, ., rue du Musée, à Neuchàtel.
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Canoter* des aanonoe, : corps 8:
Du canton : 1» iniertion, 1 & 8 ligne. 60 ct.

4 «t 6 ligM». . . 66 ot. — 6 et 7 ligne» 75 »
811g. et plu», 1" insert., la Ug. ou «on espace 10 >
Iniert. «uWante» (répétition) » » 8 »
Avis tardif», 20 et. la lig. ou «on eipaee, minim. 1 fc
Af is  mortuaire», 16 et. la lig. > i» insert, i 2 »

» > répétition, la llgnoou «on eipaee 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne ou »on eipaee. 1" iniert., minim, I fr.
AT_imortaalre«, 20ct. lallg. ."insert. > 3 »
Kielamei, 30 ct. la lig. ou son espace, minim. I »

Mot» abrégé» non admis.
Lettre! noires, 6 ct. la ligiie en »us; eneadrementl

depuis 60 et.; — une fol« pour toute*
Adrets* «u burtiu : 60 et. m minimum.

BUS-EAU DES _-tO.0_.OES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant (que poutyle, IM annonces
partissent six i *Xef prescrites; en cas contralr*,

Il n'est pis *__is dé réclamation.
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& l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 28 — 12 60 G 26

Abtnnement aux bureaux de poite, 10 ct. en lus.
C-H-_6__ent d'adreiae, 60 ct.
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Venez tous voir, ça n'eHige â rtet
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Grandelaison

2, Rue de l'Hôpital, 2

NEUCHATEL
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g*TDe très peu k durée seulement rV>K
Pour cause de cessation de com-

merce

sjH^ ©̂-Csl _̂> _̂_ €̂3,0^>,O,̂ >j€3c'!OnO*t^
ctiàiplète et réelle de tous les articles
en magasin tels que : Robes. Flanelles,
Toileries, Articles pour trousseaux,
Tapis de table, etc.,

au-dessous du prix de facture

FLANELLE DE MULHOUSE
première qualité, à 40 cent.

Toile pour Drap
ISO c_aa_, au lieu, <_Le 1 fr. 'S.S à, 95 centimes

ROBES IK TnLTiî: TOUS 3ÔBË8
valant pi'à 6 ir., c...es _epi_ ^.centimes

Vêtements d'Enfants
valeur réelle 15 et 20 fr., cédés à 5 et 7 fr.

VÊTEMENTS POUR HOMMES
valant 55 à 60 fr. , vendus pour 20 à 25 fr.

PANTALONS DRAP LAINE
an lieu de 8 50 cédés à 4 fr. 50

0V 11 reste encore un stock «le
Confections d'hiver qui sera, liqui-
dé à tous les prix acceptables»
#. ••••••••••*•**• 0_£̂ ejgj«ji â;«j»JÈJ[̂ opa4»OOÔoe*»e»e»<>*^»
-̂--¦¦¦¦¦¦ M-a__---- -___i^ âaHM_____M»H_M___ï__-----_aB-_-__ î> Ĥ___-M_____Bau___

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent. î© kito
au Bureau de cette Feuille.

| Réels sacrifices g
V peur la w

? LIQUIDATION TOTALE
W -le; la _\

| Maison de Blauc Félix DILMÂNN FILS & C^ î
g 19) irae du Seyon i — Orand'rue 9 g
S qui ne durera plus S

8 g QU'UN MOIS ̂ i ̂
ri i i ¦ i- .' ' __

< Pour éviter la trop grande affluence de| derniers jours, nous avisons le public que f̂
ffl de grandes réductions de prix ont été faites dès aujourd'hui et que ces prix réduits H
3t seront maintenus jusqu'à la clôture de la iktX VTDATlON. |

3 m Toiles petites et grandes largeurs, fil , nu:fii, qotop;.^ Nappages. Serviettes. Linges de toilette et de cuisine, ni
[ u| Bazin. Brocard. Piqué seo et moltonné. Rideaux" gulpurfe au mètre et encadrés. Tapis de lit. Tapis de table. U
| X Descentes de Ut. Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Peluche. Cretonne meuble, m
j HP Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil matelas. Sarcenet. filumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie confise- \f

m donnée pour dames et enfants. Doublure. Un lot robes noires pour catéchumènes. Toiles cirées. In

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLé
NEUCHATEL . ,

mmmi jp^ins
-
¦

< .. ; .._ ...* - -En tente :
Tous les manuels et fournitures en usage dans,les classes secondaires, supé-

rieures, classiques et classes spéciales de français, ainsi que dans le cours prépa-
ratoire de l'Ecole de commerce de Neuchàtel. ,

I BFBIBE; ^"«SCS M _M _ **

avoines pour semence, plusieurs variétés
Orge, blé et seigle du printemps

Trèfles, luzernes, graminées, etc*
Germination garantie — Prix modérés

TÉLÉPHONE N° 26S

CHARLES WASSERFALLEN, PilUCHATEL
Demandez le prix-courant

PnrtTmtlnîvRÏÏRp̂
ï Rne dn Seyon 7bta ¦ NEUCHATEL - Rne dn Seyon 7 "¦ î
9 Immense assortiment de TTêtemozits cozifectiorLZiés 9
(3 ponr hommes, j ennes gens et enfants 0
Q OHEMJ8B8 - CRAVATES - BONNETERIE] 0
Q VÊTEMENTS sur mesnrts. Etoffe et eoupe irréprochables Q

¦M vendre
'- . ~̂*̂  : :¦ t.,

un beau petit potager, un entourage de
tombe* un store d'environ 3 mètres, un
fourneau avec coûteuse. S'adresser Vieux-
Châtel 33, à l'atelier de serrurerie, o.o.

EBOULES
bonnes pondeuses et un coq à vendre.
Ecluse. _*___ 

A vffli r̂e 'tin bon

cMea de garde
erande taille. Maison café-brasserie du
Vauseyon, au Ie*.

A vendre un

beau samovar
l . ¦' .

n'ayant presque pas servi. — S'adresser
chez Mma Perregaux, Côte 13, 3mB.

6™ FROMAGE -
Fromage gras d'Emmenthal, Gruyère et

du Jura, depuis 75 cent, la livre.
Fromage maigre, depuis 40 cent Fro-

mage desserts, Tilsit, St-Remy, Florentin,
Tomme de la vallée, Limbourg depuis
60 cent, la livre.

Beurre
de table en pain de 250 grammes et en
motte, pure crème, des meilleures fruite-
ries du Jura, aux prix du jour.

Se recommande,
J. TOBLER.

St-BlaLs»
Séduction à partir de 5 kilos.

Tons les jours de marché sur la
place à Neuchàtel. 

(A vendre
le hangar ayant servi de remise pour les
voitures des tramways, à Champ-Coco,
longueur 50 m., largeur 7 m. couvert
en tuiles, en parfait état d'entretien et
solidement construit. Prix très avanta-
geux. Disponible pour le 24 juin prochain.
S'adresser chez MM. Hammer & C1*, en-
trepreneurs, à Neuchàtel.

Bicyclette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, à vendre faute
d'emploi. Occasion très favorable. S'a-
dresser hôtel du Raisin. c. o

POMMES DE TERRE
Quelques centaines de mesures à ven-

dre, chez Fritz Euntzer, Marin.

~ ~ T  ̂ ^
VENTES AUX ENCHÈRES

ErVCHE «JE.*
DE J

Mobilier et matériel f encaïap
Lundi 25 avril 1904, dès 2 heures après

midi, M11* Louise Cosandier vendra par
enchères publiques et contre argent
comptant, dans son ancien domicile, mai-
son Cosandier, à Landeron, les objets
ci-après :

_ buffets à une porte, 5 tables dont
1 longue, 2 carrées, ï ronde, 1 de toilette, :
2 bancs, chaises, 1 bois de lit, 1 fauteuil
de malade, 1 arche pour farine ou grains,
batterie de cuisine, 1 fourneau à repas-
ser, 1 pompe, 1 fourneau, 2 grandes et
petites échelles. 1 grande poulie (21 mè-
tres), outils, faux, scies, brouettes à herbe
et à purin, 1 charrette, 1 tableau enseigne
3m50 long, 1 suspension à 4 lampes,
1 établi de charpentier, 1 grande cure
en chêne, 2 pressoirs dont 1 de 20 ger-
les, brandea, entonnoirs, 1 brochet, 25
gerles, 2 pièces de 350 litres, 13 vases ronds
et ovales avinés en blanc, futaille, 2
grandes cuves, 1 pressoir-et-accessoires,
et plusieurs objets dont on supprime le
détail.

Pour renseignements, s'adresser à M"»
Cosandier, à Saint-Biaise.

Landeron, 31 mars 1904.
Greffe de Paix.

VMTi de BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture lera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
11 avril 1904, dès les 8 Va heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du

OHANET DU VAUSEYON:
33 plantes sapin et épicéa,
22 billons _ »
4 billes de hêtre,
5 tas perches sapin pour jardiniers et

entrepreneurs,
2 tas chêne pour charronnage,

100 verges pour haricots,
1500 fagots,

32 stères hêtre et sapin,
18 » souches, j
Le rendez-vous est au clédar du Ghanet

Courvoisier.
Saint-Biaise, le 23 mars 1904.

L'inspecteur
des forêts du Jm arrondissement

ANNONCES DE VENTE

Spécialité de broderies blanches
à la main, telles que : empiècements de
chemises, bandes festonnées, mouchoirs,
etc.

Initiales pour trousseaux depuis 5 c.
Lingerie» pour dames, prix de fa-

brique.
Eeussons avec initiales, à poser

soi-même.
Pieds de bas noirs , toutes gros-

seurs, grandeurs, fil, coton, laine, soie.
Leçons d'ouvrages en tous genres.
Cours pour fillettes, prix excep-

tionnel.
gm» FUCHS, Place-d'Armet 5

ATTENTION
Ponr cause imprévue, la

vente de» livres annoncée ponr
le 7 avril est renvoyée an Jendl
14 avril. 

(A vendre
pour cause de départ, 1 lit à 2 places,
1 régulateur, 1 linoléum, 1 glace. 5 ta-
bleaux et divers articles de cuisine. —S'adresser l̂mmobilières N° 7, Parcs.

fLiSrâirie A.-B. BERTHOUD
-tTO-.c__â,tel

P. et V. Bfargueri-te. La Com-
mune 3 50

O. Funeke. Méditations chrétien-
nes, 2me vol., broché 4.—, relié 5.50

Grand choix de plumes réservoir de
7.50 à 18-

Jousset. L'Italie illustrée. Prix de
souscription, broché 21.—, relié
demi-chagrin 27 —

^
aCH_ e_f% Bijouterie - Orfèvrerie

WE{£$$I Horlogerie - Pendulerie

IÇP A. JOU I A
Maiaon du Grand Hôtel du Lac

Lj NEUOHATEL „

ĵ lSUurde '̂HO^TA
Û̂ ^̂ ^



ACADÉMIE DE NEUOHATEL
m * ****

Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire de français moderne pour étrangers

SIÈGE DU PREMIER EXAMEN FÉDÉRAL DE MÉDECINE

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ LE JEUDI 7 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur. M. BB TBEBOIJRT.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
. —J—; —— C. v!iv- s ¦

Cours libre de langue italienne
M. le professeur Ami«1 donnera, pendant le semestre d'été, deux conrs de

langue italienne de 36 leçons chacun : un cours inférieur spécialement destiné aux
débutants, un cours supérieur destiné aux élères plus avancés.

Commencement du cours, le vendredi 15 avril 1904.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le Secteur.

Grande Salle des Conférences - Neuchàtel
'¦ ¦¦- — —-—

TB"CT_DI "7 _A/V_E3_C_Li lSO<&
à 8 heures du soir

Zermatt et la Vallée de la Viege
PAR-DESSUS LES ALPES EN

Stxper"bes projections lvunaiiievises
Exposé de M. J. MARTI, rédacteur à Zermatt

COURSE AU 60____B_AT ET ASCENSION UU GERVIN
a-vx Qi___ér___atog,rapîiè

Réservées, 1 tr. 50. — Entrée, 1 fr. — Billets à l'avance chez M. W.
Sandoz, et le soir _ : l'entrée.

. i—¦ 

PENSION
On cherche bonne pension-famille pour

un garçon de 15 Va ans» aux environs de
Neuohâtel, où- il aurait l'occasion - de
suivre une bonne école. On prendrait
aussi en échange un garçon d'une hono-
rable famille française pour apprendre
l'allemand. , . , . . . . .

S'adresser à I. Eberhard «Ingold,
agriculteur,' â S«'hnottwll , canton de
Soleure. , , 

SHAMPOOING, ONDULATIONS
MANICUR E

rKMSER&CORBOZ
Rue St-PIKRRE, 11 - Lausanne

Méthode et produits de la Maison
CormoUy à Paris.

WSLÉ_P;__£0__T_S 1403 '

15 ans de pratique — Soins à domicile

M»* Kaiser sera à Neuohâtel le 11 avril.
Pour se faire inscrire, s'adresser à MmB
Mottaz, maison de M. Blaser, Gorcelles
(Neuohâtel). \' , . .. _ . 

ÉCHAHOE
En échange d'une fille ou garçon, une

honorable famille de Berne désire placer
son fils, âgé de 14 ans, dans une bonne
famille a Neuohâtel pour fréquenter l'Ecole

i de commerce. On désire un piano. Pour
i renseignements, s'adresser à Hm* Cbate-

lain-Eggimann, Flandres 5.

La guerre russo-japonaise
XTn fait étrange.

On mande de Saint-Pétersbourg qu'un
étrange incident s'est récemment pro-
duit à bord du croiseur protégé « Zhem-
tchug . dont l'armement est presque
achevé. Les officiers prenaient leur repas
lorsque le commandant annonça que le
navire commençait à couler. On procéda
en hâte à des recherches et on découvrit
que les écoutilles du foyer principal des
machines avaient, apparemment par mal-
veillance, été laissées ouvertes et quo
l'eau pénétrait rapidement dans le navire.
On prit immédiatement les mesures né-
cessaires. Une enquête fut ouverte.
Occupation de Sieng-Tohieng
L'avant-garde de l'armée japonaise,

opérant au nord-ouest de la Corée, a oc-
cupé Sieng-Tchieng sans opposition, le
2 avril. Cette localité se trouve sur la

route mandarine, à 18 milles à l'ouest de
Tschong-Dju et à 40 milles au sud de
Wiju.

Après avoir abandonné Tschong-Dju
lundi dernier, les Russes se sont retirés
en deux colonnes, l'une par la route de
Kok-San, l'autre par la route de Pékin.
On ne croit pas que les Russes offrent
de résistance au sud. du Yalou. Tschong-
Dju constituait la plus forte position
entre Ping-Yang et Wiju.}

On signale des patrouilles russes à
l'est de la route de Pékin ; elles se re-
plient graduellement vers le Yalou. La
débâcle des glaces est complète sur le
fleuve.

Le correspondant de la « Daily Mail »
à Ping-Yang télégraphie que les Russes
occupent les bords du Yalou, sur une
étendue de 88 kilomètres, depuis l'em-
bouchure du fleuve. Presque toute leur
cavalerie est concentrée à Wiju, c'est-à-
dire à leur aile droite. Les Russes so sont
retirés de Corée, de telle sorte qu'il n'y
a plus à espérer un engagement au sud
du Yalou.

A Niou-Tohouang
Durant les trois dernières semaines,

28 batteries d'artillerie sont arrivées à
Eharbin. 60 canons ont été envoyés à
Niou-Tchouang, qui est maintenant dé-
fendu par 100 pièces.

La position devient chaque jour plus
forte ; il y a quinze jours, les Japonais
auraient pu débarquer assez aisément,
mais ils ne pourraient le faire désormais
qu'au prix de grandes difficultés. Là
concentration des troupes le long de la
voie ferrée a été si rapide qu'il est
maintenant impossible aux Japonais de
porter la guerre en Mandchourie avec
quelque chance de succès ; le plus qu'ils
puissent faire, c'est d'isoler Port-Arthur
et, au besoin, Vladivostok ; mais même
une opération de ce genre devient de
plus en plus difficile.
Un Lausannois à Port-Arthur

M. Louis Moulin, qu'on croyait réfu-
gié à Chefou, est bravement resté à
Port-Arthur pour diriger les affaires de
la maison qu'il représente. Au lende-
main du premier bombardement, il a
écrit à sa famille, mais sa lettre n'est
jamais arrivée à Lausanne. Une seconde
lettre du 24 février, adressée à M. H.
Moulin, poêlier, a eu plus de chance;
partie de Port-Arthur le 26 février, elle
est parvenue à Lausanne le 28 mars.
Enfla, des amis de M. Moulin ont reçu
quelques pages affectueuses, qui prou-
vent qu'au milieu des tragiques événe-
ments de la guerre notre compatriote
n'oublie pas ceux qui pensent à lui.

De ces missives familières, la c Revue »
détache les ligues suivantes :

Port-Arthur, 5/18 février.
L'autre jour, messieurs les Japonais

ont daigné nous envoyer quelques obus,
après avoir torpillé les plus belles unités
de la flotte russe. Il n'y a cependant pas
lieu de trop s'alarmer et surtout pas dé
quoi faire trembler un bon Vaudois. Cela
tonnait cependant un peu plus fort qu'à
l'attaque de Poliez-le-Ôrand en 1895. Le
9 février, vers 11 heures du matin, tous
les forts russes qui dominent la plage,
sur une étendue de 15 kilomètres, ont
envoyé un peu de fer sur la flotte japo-
naise, qui s'était avancée à 7 milles de
notre place (le mille marin = 1852 mè-
tres, donc 13 kilomètres). Les Japonais
se sont retirés et n'ont pas reparu depuis.
On dit qu'ils doivent avoir joliment
souffert.

_ J e  ne m'étendrai pas plus sur la
guerre, nos journaux pourront mieux
que moi et avant moi vous renseigner
sur les affaires d'Extrême-Orient.

» Je ne cours aucun danger pour le
moment et jp doute fort que les Japonais
entrent à Port-Arthur. Tous mes colla-
borf-teurs ont quitté leur poste, je suis
donc seul à dit jgpr notre branche à Port-
Arthur. Tout ™ bien, la santé est excel-
lente, le moral aussi, »

«Port-Arthur, 11/24 février.
Nous avons, depuis ma dernière lettre,

été très tranquilles à Port-Arthur. A
part le prix des vivres qui a triplé et les
rues pour ainsi dire sans civils, on se
serait cru en temps ordinaire. Ce matin,
à â h. 25, j'ai été réveillé par une ca-
nonnade qui a duré jusqu'à 4 h. 1/3. Il
paraîtrait que les Japonais sont venus
sans lumière avec quelques vieux bateaux
marchands, avec l'intention de les faire
sauter dans la passe, pour bloquer l'es-
cadre russe qui était à ce moment mouil-
lée dans le port. Un de ces bateaux a,
en effet, sauté et brûle maintenant, mais
comme il est tout à fait à droite, U ne
gênera nullement l'escadre russe dans
ses mouvements.

t II est excessivement difficile d'avoir
des renseignements; aussi je pense que la
presse européenne a dû en raconter de
belles, puisque même tout près d'ici, à
Shanghaï, 1 < Echo de Chine » publiait
un télégramme disant que Port-Arthur
était en feu. Vous pouvez être rassurés;
à part le bateau japonais d'aujourd'hui,
rien n'a encore brûlé Ici.

> Je n'ai rien à craindre pour le mo-
ment; je me trouve très bien ici. Les
Anglais-Américains ont reçu l'ordre de
quitter la ville dans les trois jours.»

Depuis que ces lignes ont été écrites,
les Japonais ontfait quatre nouvelles ten-
tatives contre Port-Arthur entre autres
le bombardement par-dessus les collines
du Liao et le second envoi de brûlots.
Nous avons tout lieu de croire que notre
compatriote est sorti sain et sauf de ces
terribles alertes.

A Port-Arthur
On télégraphie de Pétersbourg au

«Journal* : «Depuis lundi, on ne signale
aucun fait de guerre. On dit toutefois
que l'amiral Togo serait de nouveau à
proximité de Port-Arthur. »

— Les autorités russes à Tien-Tsin
reçoivent de Port-Arthur le télégramme
officiel suivant : «Depuis 4 jours, l'amiral
Alexéïeff a soumis à une inspection très
détaillée les fortifications de Port-Arthur
et les a trouvées en bon état ; les dom-
mages causés par le bombardement n'ont
pas grande importance. Le vice-roi ren-
trera à Moukden mardi ou mercredi.

Les Russes estiment que la situation
va devenir de jour en jour plus difficile
pour les Japonais et que ceux-ci ne
pourront plus prendre l'offensive, parce
qu'ils ont laissé passer le moment favo-
rable».

Sur le Talou
Des troupes japonaises, en reconnais-

sance, sont arrivées le 4 à Wui-djou. Il
semble que les Russes se soient retirés
au-delà du Yalou.

— On télégraphie de Pétersbourg au
«Herald» de New-York : On croit dans
les sphères militaires que la présence du
général Kouropatkine très près de la
frontière coréenne indique l'imminence
des opérations militaires actives. L'opi-
nion générale est que ces opérations
commenceront, au plus tard, le 15 avril.

Les forces japonaises
Suivant des informations de source

japonaise, le Japon aurait mobilisé jus-
qu'ici, sur .le continent, 220,000 hom-
mes; en outre, 60,000 hommes coupent
les garnisons. La troisième classe des
soldats n'a pas encore été convoquée. On
ne sait pas encore de combien d'hommes
le Japon aura besoin pour la guerre.
L'état-major japonais tient toujours soi-
gneusement secret son plan de guerre;
cependant, on estime généralement que
les Japonais ont débarqué jusqu'ici 100
mille hommes. ' .

On prépare des débarquements au nord
de l'embouchure du Yalou et à l'est de
Niou-Tchouang; ils auront lieu sous la
protection de petits croiseurs et de ca-
nonnières. Le débarquement au nord de
l'embouchure du Yalou obligera les
Russes à abandonner leurs positions sur
le fleuve, car leur flanc droit serait
tourné. Les Japonais sont persuadés que
les Russes n'auront pas à leur disposi-
tion, pour les opérations proprement
dites, plus de 200,000 hommes sur les 3
ou 400,000 qu'ils comptent rassembler
en Mandchourie.

Les différentes armées japonaises se-
ront probablement accompagnées de
forts détachements de cavalerie. Con-
trairement à ce qu'on a dit, la cavalerie
japonaise est, aussi bien en ce qui con-
cerne les hommes que les chevaux, abso-
lument à la hauteur de sa tâche et peut
parfaitement soutenir la comparaison
aveo la cavalerie russe.

Quant à l'artillerie, le matériel des Ja-
ponais est bien supérieur à celui des
Russes; ils disposent de canons de cam-
pagne de gros calibre qui peuvent être
mis au nombre des meilleures armes
existant actuellement; en outre, les Ja-
ponais possèdent une forte artillerle.de
montagne.

Il paraît certain que les opérations sur
mer sont retardées parce que l'amiral
Togo n'a pas réussi à anéantir la flotte
russe ou à la réduire à l'inaction en
bouchant l'entrée de la rade de Port-
Arthur.

La fonte des neiges et de la glace qui
a commencé en Corée et en Mandchourie,
rend les chemins impraticables et il faut
attendre qu'elle soit terminée pour
songer à pouvoir entreprendre les opéra-
tions générales.

NOUVELLES POLITIQUES
I.es Anglais an Tldbet

On mande de Tuna à l'Agence Reuter
qu'après lesengagementsentre lesAnglais
et les thibétains les médecins anglais et
et les samaritains ont donné leurs soins
à tous les blessés indistinctement. Les
blessés thibétains se montrent très re-
connaissants de la façon dont ils ont été
traités.

L'expédition ira encore jusqu'à
Gyangse.

On mande de Gouru que lés combats
qui viennent d'avoir lieu ne donneront
pas à la mission anglaise le caractère
d'une expédition militaire. Depuis ces
événements le général Younghusband
n'a reçu aucune communication des au-
torités chinoises ou thibétaines. Le gé-
néral thibétain qui a été tué appartenait
à une des familles les plus influentes de
Lhassa.

Tous les prisonniers ont été relâchés.
Les troupes anglaises occupent Gouru.

Serbie
Par 74 voix contre 29, la Skouptchina

a adopté un projet de loi autorisant le
ministre des finances à augmenter la
dette nationale publique d'une somme de
dix millions par voie d'emprunt. Sur ces
dix millions, 4,713,459 dinars seront
consacrés à faciliter le service des cais-
ses publiques. Le ministre des finaneesja
déclaré que cette mesure était nécessaire
parce que la plus grande partie des re-
cettes publiques ne rentrent que pendant
le second semestre, de sorte que l'Etat
manque d'argent pour faire face à toutes
les dépenses pendant le premier, semestre.

— Le conseil des ministres a avisé
vendredi par télégramme les gouverne-
ments russe et autrichien de la solution

de la question des conjurés. Le gouver-
nement a reçu aussitôt de Saint-Péters-
bourg un télégramme lui annonçant que
l'ancien ministre de Russie auprè . du
Vatican, Qubastow, a été nommé minis-
tre à Belgrade. De son côté, le gouver-
nement italien a donné l'ordre à son
chargé d'affaires de faire une visite à la
cour.

Saint-Siège
On mande de Rome au «Berliner Tag-

blatt» que l'allocution latine adressée
par le pape à la délégation du centre
allemand et dans laquelle Pie X s'est ex-
primé en termes des plus élogieux sur
les services rendus par le catholicisme
allemand d'une part et sur l'attitude de
Guillaume II et de l'empire d'autre part,
produit à Rome une vive impression.
Jamais le pape n'avait exprimé jusqu'Ici,
à la face du monde, des sentiments aussi
chauds à l'égard de l'Allemagne.

Afrique allemande
De nouveaux renforts sont partis hier

de Hambourg à destination de l'Afrique
sud-occidentale allemande, sous le com-
mandement du major MQhlefeld. Ils
comptent 390 hommes avec 3 officiers
et 8 pharmaciens militaires.

Nigeria
On dit à Londres que, suivant une in-

formation de source officielle, le détache-
ment envoyé par eir F. Lugard, pour
châtier les gens de Bassa, dans la Ni-
geria du nord, rencontre une vive oppo-
sition. Les indigènes ont fait irruption
dans le milieu d'un carré formé par les
troupes. Celles-ci ont eu de nombreux
tués et blessés.

Question controversée, — Des officiers
hessois viennent d'intenter au « Journal
de Mayence» un procès qui pourrait bien
avoir quelque rentissement en France.

U y quelque temps, le journal en
question publiait une série d'articles
aveo citations de documents d'après les-
quels les officiers hessois auraient pillé
la ville de Sens pendant la guerre de
1870.

Ces articles étaient signés de Mme
Lily Braun, l'agitatrice socialiste bien
connue. Les documents qui les appuyaient
étaient des lettres, écrites pendant la
guerre par le général de Kreschmann,
père de Mme Braun, et dont la publica-
tion fait un certain bruit dans les milieux
politiques et militaires en Allemagne.

Les officiers qui intentent le procès
ont participé à la campagne de 1870.

Paderewskl el le tsar. — Les journaux
de Vienne ont lancé de par le monde la
nouvelle que la Russie aurait été interdite
à M. Paderewskl à la suite d'une con-
versation que le grand artiste aurait eue
avec le tsar. Or, cette conversation est
de pure invention, l'artiste a déclaré
qu'il n'a jamais approché le souverain de
Russie. Il ne l'a même jamais vu.

Le radium et le cancer. — Dés les
premières expériences qui ont permis
de constater les effets physiologiques du
radium sur les tissus, l'on a fondé de
grandes espérances sur l'action de ce
métal pour la guérison du cancer. C'est
surtout en Angleterre, où une puissante
association s'est constituée en vue d'é-
tudier la terrible maladie et les procédés
ouratife, que les essais ont été poutsui-
n|i. dans ce sens. Or l'hôpital spécial
des cancéreux de Londres vient d'aban-
donner les expériences de traitement du
cancer par le radium après avoir cons-
taté l'inefficacité absolue du fameux
métal dans tous les cas où il a été em-
ployé.

Les expériences ont été faites avec un
morceau de radium du poids de 5 gram-
mes, c'est-à-dire avec le morceau le
plus pesant avec lequel on ait fait des
expériences dans les hôpitaux d'Europe.

Le résultat a toujours été le même; la
peau du malade s'enflamme, 11 se forme
une croûte qui se sèche et se détache,
laissant au-dessous toute la formation
cancreuse au même degré, quelquefois
pire.

Tremblement de terre — On a res-
senti lundi après midi, entre midi et
midi et demi, à Sofia et dans d'autres lo-
calités de la principauté, trois fortes se-
cousses de tremblement de terre.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Un tir bernois. — Lorsqu'ils se mêlent
d'organiser quelque chose, les Bernois
ont l'habitude de faire bien. La paroisse
de Mtihleberg ayant confié à la société
de tir d'AUenlûften la préparation d'un
grand tir, qui aura lieu du 4 au 8 mai,
il se trouve qu'il n'y aura pas moins de
20,000 francs de prix — si nous com-
prenons bien une information officielle
disant: «La somme exposée est de 20,000
francs. »

Ce tir doit intéresser les Neuchâtelois
puisqu'il comporte les bonnes cibles habi-
tuelles et un concours intercantonal de
Sections et dé groupes, et que la hauteur
d'AUenlûften, d'où l'on jouit d'une belle
vue sur les Alpes et le Jura, est distante
de 25 minutes seulement des gares [de
Gflmmenen et de Rosshreusern, — deux
stations de la directe dont la première
vaut à elle seule une visite.

NOUVELLES SUISSES

¦
. '¦v'.A- _ _ . •¦l i nTn'H r-

VINS BLANCS
1SOO, 1902 et 1903

VINS ROUGES
1903 et 1903

en fûts on en bouteilles. Prix
modérés. S'adresser a M. Jacot,
notaire, a Colombier. 

A vendre, pour cause de départ,

une bicyclette
en très bon état, aveo roue libre, frein
arrière. S'adresser chez M. Robert-Tissot,
route de la Gare 23, entre 12 et 2 heures.

FANTAISIE
petite table Fonde artistique

travail soigné, à vendre. Fahys 25, chez
M. Lenzi. __ •

A vendre, ehes II. l-ouis Brunner
ds ni», a Chanx-du-Milien, un

TAUREAU
de 1" choix, âgé de 17 mois, bouton
d'ascendance, belles origines. H1254 G

Àu magasin île Map
rue Fleury  16 — Neuchàtel

FROMAGES AU BEURRE
Beurre de table et beurre à fondre

Se recommande, A. Breton-C-ral.

La glycÉrine a lait son temps
_? _? ?

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
« CREME DERMOPHD.E ALBERT J
qui guérit sans c douleurs i au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

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

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

<r La Crème dermopUle Albert _>
se trouve dans tontes les pharmacies, au
prix de i fr. 20 le pot et 50 o. la boîte.

A Nenohâtel :
Pharmacie aTTSSHA.BDT

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

qni accompagne chaque pot et boîte.

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

Construction sur commande. oo

Fumier
A vendre environ 2000 pieds fumier

bien conditionné.
Pour traiter, s'adresser au bureau de la

Société des Laits galubres, fau-
bourg de la «are U. H 3014 N
__________________________________________****____\

AVIS DIVERS
Tournée VAST, 9me année

THEATRE DE HEUCHATEL
VENDREDI 8 AVRIL 1904

Bnreau: 7 Va b. Rideau: S b.
Par traité spécial aveo la Société

des auteurs
asprésentation de Sait pou IM FanUlM

aveo le concourt de

V -arguent. fflOYE
DU VAUDEVILLE

Vn det plus grands succès de la Comédie
Française

FROUFROU
Pièce en 5 actes

de MEILHAO et HAXEVY
(Privilège exclusif des Tournées Vast)

Premier acte, Au Obateau den Cbar-
merettes. Deuxième acte, Chez ma-
dame de Sartorys. Troisième acte,
Le» Deux Sœurs. Quatrième acte,
A Venise. Cinquième acte, l_a mort
de Froufrou.

Mite en icène conforme à celle de la
Comédie-Française.

On commencera par
UE PHOQUE

Comédie en 1 acte, de Grenet-Dancourt

Prix des places s Loges grillées, 4 fr.;
1» galerie, 8 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;
a™* galerie, 1 fr. 25.

Tramways à la sortie : pour Saint-Biaise,
Serrières, Peseux, Valangin, Colombier,
Cortaillod, si dix inscriptions sont annon-
cées chez M. W. Sandoz, la veille de la
représentation.

Brasserie gelvétia
Ce soir et J OVLTS s\_.lTra_ate

GRANDES REPRÉSENTATIONS
par la

Célèbre troupe TIXIER
1» partie : Assaut de tambour.
_—• partie : Drame, comédie, opérette.
3»» partie : Pochade et saynète comique.
4°* partie : Chant, musique, récit classique et dramatique.

Chaque jou r programme nouveau.

Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux
Dons et Legs reçus du 30 juin 1903 au 31 mars 1904

En faveur de:
a) Fonds de construction :

Anonyme de Boudevilliers, par M. le notaire E. Guyot, 20 fr. — Abandon par
la commune de Fontaines de l'impôt communal de 1903, 34 fr. 35. — Des époux
Buohs-Tillot, à Fontaines, par M. le pasteur Borel, 3 fr. — Anonyme par MM. Clerc,
notaires, à Neuchàtel, 500 fr. — De Mme Julie Aiassa, à Valangin, 5 fr. — De Mme
Louise Berthoud-de Coulon, à Neuchàtel, en souvenir de sa fille Mlle Louise-Sophie
Berthoud, décédée, 2,500 fr. — De la société de consommation de Dombresson,
200 fr. — Du fonds des sachets de la paroisse nationale de Fontaines et Hauts-Geneveys
par M. le pasteur Borelj à Fontaines, 50 fr. —¦ De M. Jules Dubois, à Genève, 50 fr. —
De M. Gustave Guyot, à Boudevilliers, 32 fr. — Produit d'une conférence avec pro-
jections donnée à Valangin 16 18 mars 1904, 75 fr. — De Mlle Clara Guyenet,
300 fr. — De Mme Marie Humi-Hoffmann, décédée, à Landeyeux, 100 fr. — De la
commune de Coffrane, 400 fr. — Total: 4269 fr. 35.

b) du fonds Mast ou de gratuité.
Produit d'une collecte faite à l'issue de la réunion des paroisses nationales

du Val-de-Ruz, à Fontaines, par M. Savary, pasteur, 76 fr. 40 — De la Société des
Rigolos de St-lmier, par M. Frédéric Jeanneret, à Valangin, 2 fr. 25. — Produit d'une
collecte faite à l'issue de la réunion des églises indépendantes du Val-de-Ruz. par
M. Charles Jeanneret, à Cernier, 53 fr. 96. — Da M. P. G. à N. 20 fr. — De M. Louis
Bourgeois, imprimeur, à Fontaines, 10 fr. — Conciliation Robert, Perrin et Guyot,
par M. le juge de Paix du Val-de-Ruz, 10 fr. — Conciliation Monnier-Hirsohy par
M. le juge de la Paix du Val-de-Ruz, 8 fr. — Abandon par M. C.-L. Perregaux,
avocat, à Fleurier, du solde du compte à lui redu en sa qualité d'exécuteur testa-
mentaire dé la succession de feu M. Auguste Renaud, 11 fr. 70. — Dons remis au
bureau du Journal religieux en 1903, par M. Albert de Montmollin, banquier,
120 fr. — De Mme Humbert-Favre, à Davos et de M. Gh.-Alb. Favre, à Chézard, en
souvenir de leur tante défunte, Mlle Elise Favre, 500 fr. — Du fonds des sachets
de la paroisse nationale de Fontaines et Haut-Geneveys, par M. le pasteur Borel, à
Fontaines, 50 fr. — De M. Jules Dubois, à Genève, 50 fr. — Produit d'une collecte
faite à l'issue du banquet radical à Coiïrane le 1er mars 1904, par M. Paul Sohenck,
10 fr. — Quote-part au non envoi des cartes de visite au nouvel-an, par le « Neu-
châtelois » 50 fr. — De Mlle Clara Guyenet, à Fontainemelon, par M. Ele. Perrenoud,
200 fr. ;

Le comité administratif de l'hôpital exprime aux généreux donateurs toute
sa reconnaissance pour les dons qui lui sont parvenus jusqu'ici.

A cette occasion, il se permet de rappeler d'une façon toute spéciale à la géné-
rosité des amis de Landeyeux, le fonds de la construction, pour lequel des dons
seront toujours les bienvenus.

Brasserie Bambrinus
Ce ..ir et jo -Fi iniTintg

CO NCERT
Humoristftche Vorstellungen

Komlker - Slngspfel • Ensemble

tili REMIME S
«u

Kola
On désire placer dans le canton de

Neuchàtel, un garçon qui a été admis à
Pâques, de très bonne J'amille de l'Ober-
aargau bernois,

EN ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
dans le but d'apprendre la langue. Bpn
traitement. On désire et on offre la fré-
quentation de l'école primaire ou secon-
daire. S'adresser sous chiffre B. 2002 Y.,
à Haasenstein de Vogler, Berne.

Etudiant cherche
bonne pension

à Neuohâtel. — Adresser les offres sous
chiffre A. G.S.232 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

MISE A BAfl
Le soussigné met à ban Le Clos des

Orphelins et Pré des Acacias, à
Pierre-_-Bot. Les contrevenants se-
ront punis et les parents responsables de
leurs enfants.

AïiBEBT SCHBEVER.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 5 avril 1904.

Le juge de paix :
(Signé) MONTMOIAIN.

On désire placer
un jeune garçon robuste
de 14 ans chez un paysan, bien situé, ou
chez un instituteur où il aurait l'occasion
de fréquenter une bonne école secon-
daire. Offres avec prix et conditions sous
chiffres O. H. 2099, à Orell Fusait, pa-
Miette, Berne. 

Une demoiselle cherche
BONNE PENSION

pour le dîner. Adresser offres et condi-
tions: poste restante, M. R. 8103, Neu-
châteL 

Place an concours
Contre-maître capable et sérieux,

pour diriger l'atelier de charronnage
et dé bolsselierle du Pénitencier,
à Neuohâtel. Traitement annuel: 960 à
1248 fr. avec l'entretien complet. Entrée
en fonctions : ln mai 1904. Délai d'inscrip-
tion : 10 avril 1904.¦ ». r i

Les postulants devront se présenter
personnellement, porteurs de leur livret
de service militaire. H 3119 N

Direction dn Pénitencier. !
Je cherche

PENSION
pour garçon de 15 ans devant suivre
l'Ecole de commerce de Neuchàtel. Offres
avec prix à A. Bernauer, boucher, Bâle,
Clarastrasse 24, 

A Swiss Gentleman, for 30 years Foreign
Master in England, would give French
and ; j

English lessons
in pensionnats or to private pupils, in or
near Neuohâtel.

For further information, apply to Bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel 152

Restaurant fln Concert
BO_LT.DSiX__X-.-_SS

Fritures de Perches

T _R I"P _E S
mercredi et samedi 

AYIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de Neuchàtel et environs qu'il
vient d'ouvrir un

ATELIER DE TAPISSIER
Il se recommande pour ce qui concerne

son métier. Remontage de sommiers, ma-
telas, etc. — Se rend à domicile. — Prix
modérés.

S'adr. AïiBEBT SENNWALD,
Bue du Seyon 36, au »m", & droite.

On demande, pour un Jeune
homme qui fréquente l'Ecole de com-
merce,

PENSION
dans une bonne famille de Neu-
chàtel ne parlant qne le français.

Références désirées. Offres sous chiffre
L. H. 230 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Un emballeur expérimente
se recommande pour l'emballage de por-
celaine, cristaux, meubles, glaces et ta-
bleaux. Certificats à disposition. Déména-
gements. S'adresser laiterie Çhollet-Ber-
nard, rue Saint-Maurice.

f

AUX DEUX PASSADES
5, ru Saint-Honni et plan Inma-Dio.

COUPONS 1ÔÛR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

"Ve-ad. .us avec &'éa__oj ost\os *

RABAIS T.i.p.o.. .44

Les enfants de Madame
PORRET née EATZ expriment
leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
donné de si nombreux témoigna-
ges d'affection dans leur grand
deuil.

Cortaillod, le 5 avril.

I 

Mesdemoiselles V1RCHA UX, I
profondément touchées de tous les I
témoignages de sympathie qu'elles I
ont reçus, remercient bien sincè- I
rement les personnes qui ont pensé I
â elles dans leur grand deuil. I



Consulats. — Le Conseil fédéral a
nommé consul général suisse à Mexico
jj. Henri Perret, négociant, de Saint-
Imier.

La reine de Hollande est arrivée hier
j Lucerne par train spécial.

Chèq ues et virements postaux. — Le
Conseil fédéral a approuvé le message
relatif au projet de loi sur les chèques et
firemente postaux.

Postes et télégraphes. — Le Conseil
fédéral adresse aux Chambres un mes-
3age demandant un crédit de 4 millions
[55 mille francs pour achat de bâtiments
le postes, téléphones et télégraphes, ces-
sons de terrains à construire et cons-
ruction d'un nouvel édifice postal à
Bâle.

Aviculteurs suisses. ¦— La Fédération
les Sociétés ornithologiques de la Suisse
oraande a eu lundi, & Soleure, à l'occa-
ion de l'Exposition suisse d'aviculture,
on assemblée annuelle des délégués, à
iqaelle ont pris part 38 délégués, représ-
entant 6 sections. La section Salnt-
mier a été désignée comme siège du
omité central pour 1905 et a été chargée
l'organiser, dans cette ville, une expo-
iUon avicole.

BERNE. — On mande de Porrentruy,
ne dans la nuit de lundi à mardi, deux
Dmmencements d'incendie se sont pro-
uits à Vendlincourt, le premier à 9
eures, le second à 9 heures 20. Le feu
été rapidement éteint.
Dans la même nuit, deux incendies se

ont produits à Bonfol, à 20 minutes de
.ndliocourt ; le premier a éclaté à 11
eures et quart, le second à minuit.
rois bâtiments ont été complètement
étroits, malgré les efforts des pompiers.
iB mobilier a été presque complètement
étroit.
On croit que ces incendies répétés

ont dus à une main criminelle.

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi
mardi, à Morat, un incendie a détruit
Hôtel du Bateau, appartenant à Mme
euve Petitpierre. Les dégâts sont con-
Idérables ; la cause du sinistre est ïn-
onnue.

Administration. —Le Conseil d'Etat a
lommé le citoyen William Tschantz, à
.euchâtel, aux fonctions de copiste au
greffe du tribunal cantonal, à titre provi-
oire, en remplacement du citoyen Ernest
Séguin, décédé.
Il a nommé en qualité d'expert de dis-

rict pour l'assurance des bâtiments, le
itoyen François-Joseph Jeanneret, au
iode, en remplacement du citoyen Jacot-
latile, décédé.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après
udi est mort à La Chaux-de-Fonds M.
lugène Clémence, député socialiste au
trand Conseil. C'était un homme inc-
este et bienveillant qui ne laissera que
les regrets chez ceux qui l'ont connu et
pproché.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
_ boîte aux lettres fixée à l'immeuble de
_ Métropole a été enfoncée. On doit
upposer que la correspondance qui
murait s'y trouver a été enlevée car la
lartie supérieure'de l'ouverture est re-
iliée en dehors.

La serrure n'a aucun mal. Quand on
mvrit la boîte, elle était vide, ne conte-
-B-- que les plaques d'émail destinées
tus changements des heures de levée.

Cernier. — En jouant lundi dans la
;range de la maison paternelle, le jeune
-oland M. fut poussé par ses camarades
it fit une chute dans laquelle il se frac-
:ura la cuisse.

Lignières. — On nous écrit de cette
oealitô :

L'administration des postes vient de
irendre une mesure qui contribuera
grandement à sortir notre localité de
>on isolement. En réponse à de pres-
sâtes démarches, le service actuel de la
>oste a été transformé et, à partir du
iremier mai prochain, nous serons des-
lervis par trois courses postales Lande-
'on-Nods.

Cette amélioration de nos communica-
ions a été, comme on le pense, bien
iccueillie par notre population.

Ii est à désirer que l'horaire qui sera
.tabli porte, outre les deux courses actu-
slles dont la seconde pourrait être avan-
cée, une troisième course correspondant
iu train qui partira du Landeron pour
Neuchàtel à 8 b. 08 du soir et qui repren-
drait les voyageurs rentrant à Lignières

I Par le train qui part de Neuchàtel à
:3h. 03.

Nos communications avec le chef-lieu
: seront ainsi bien améliorées, ce qui ne
i déplaira pas aux nombreux amis de no-
I tre localité qui viennent chaque année y
i respirer un air pur et salubre.

Pour ceux qui préfèrent la marche,
i nous leur signalons la prochaine cons-
truction d'un sentier entièrement dans
1 la foret, construction due à la généreuse
i initiative d'un admirateur de Lignières
« qui a bilti , Tan dernier, une fort jolie
1 Tille, a usi qu'au bon vouloir des autori-
I tés communales du Landeron.

Nos visiteurs trouveront à Lignières
I le complément nécessaire de toute station

d'étrangers : un médecin, dans la per-
sonne d'un alpiniste bien connu, qui, après
avoir fait connaissance avec l'Himalaya,
est venu fixer sa tente au pied de notre
modeste Chasserai au grand contente-
ment de toute notre population.

Comme on peut le voir, Lignières n'a
plus guère à envier aux stations d'étran-
gers, aussi, espérons-nous que les visi-
teurs y seront nombreux cet été.

H. D.

Buttes. — Dans la nuit de vendredi
saint à samedi, plusieurs habitants de la
localité n'ont pas été peu surpris de se
voir éveillés en sursaut, à deux heures
du matin, par des malandrins qui n'ont
rien trouvé de mieux que d'enfoncer plu-
sieurs carreaux dans le village.

Vis-à-vis du Lion-d'Or, une pierre a
été jetée avec une telle violence qu'il ne
reste pas un morceau de verre plus gros
qu'un centimètre carré. Cette pierre est
venue tomber sur un berceau où dormait
un enfant, et sans les rideaux, le pauvre
petit aurait été atteint par le projectile.
A Tivoli mêmes dégâts.

Fleurier. — Le â avril est mort à
Madrid, dans sa 7_.me année, notre con-
sul général de Suisse en Espagne, M.
Ch.-Ed. Lardet.

Il était parti de Fleurier en octobre
1854, comme représentant d'une de nos
maisons d'horlogerie les plus florissan-
tes. Dix ans plus tard, en août 1864, il
fonda à son tour un commerce qui devint
rapidement un des plus prospères de la
capitale.

Il fut nommé vice-consul de Suisse en
1875, et deux ans après, à la mort de son
prédécesseur, le Conseil fédéral lui con-
fia le poste de consul général, qu'il oc-
cupa dès lors avec fidélité et distinction.

Pendant cette période de 27 ans, il a
rempli toutes les fonctions de ministre
de Suisse auprès du gouvernement espa-
gnol; il a été en outre à plusieurs repri-
ses ministre plénipotentiaire, en parti-
culier lors des négociations pour le traité
de commerce signé en 1892, et actuelle-
ment encore en vigueur.

CANTOM DE NEUCHATEL
Déclarations d'impôt. — Une assem-

blée, si nombreuse que la salle du Con-
seil général n'y suffisait pas, a répondu
hier à la convocation de la Société in-
dustrielle et commerciale de notre ville.
Nous donnerons demain un compte ren-
du détaillé de cette réunion.

Alpinisme en chambre. — Qui ne con-
naît, au moins pour en avoir entendu
parler, cette vallée remarquable, ce coin
unique en son genre, partant de Yiège
et aboutissant au pied du Cervin. Ce
sont les diverses étapes de cet itinéraire,
presque inconnu il y a cinquante ans en-
encore, que M. J. Marti nous fera par-
courir jeudi. Nul doute que chacun ne
tienne à visiter aussi facilement cette
contrée.

Les vues photographiques sont très
intéressantes. Les photographes y trou-
veront quantité de sujets pris à contre-
jour et d'un brillant effet, des vues à
vol d'oiseau prises d'un ballon et des
vues de sommets prises au téléphote.

La section de Neuchàtel du Club Alpin
Suisse et le bureau de renseignements
patronnent M. Marti.

Les salles de lecture pour ouvriers
ont continué, durant tout cet hiver, leur
activité habituelle. Elles n'ont pas cessé
de tenir à la disposition des ouvriers et
employés de notre ville, jeunes gens et
adultes, une grande salle de jeux, chauf-
fée et bien éclairée, et une belle et vaste
salle de lecture, où ils ont pu se récréer,
travailler et s'instruire suivant leurs
goûts et leurs aptitudes.

La salle de lecture compte des volu-
mes, illustrations et journaux politiques
dans les trois langues nationales ; la bi-
bliothèque s'augmente chaque année et
les périodiques illustrés sont nombreux
à la disposition des habitués des salles.

Cet hiver, la fréquentation a été par-
ticulièrement satisfaisante, ainsi qu'en
témoignent les chiffres suivants se rap-
portant aux cinq dernières années, avec
présences calculées à fin février:

Années 1900 1901 1902. 1903 1904
Nombre de cartes
délivrées . . 304 316 299 281 360

Moyenne de pré-
sence le dimanche 54 75 74 94 88

Moyenne de pré-
sence la semaine 62 59 50 52 73
Dans ces chiffres de présence ne sont

pas compris ceux des soirées spéciales,
comme concerts, conférences, concours
de jeux, etc., qui ont été, cet hiver, au
nombre de huit, soit deux par mois, avec
une fréquentation moyenne plus de 100
personnes.

Les efforts faits par le comité des
salles pour développer cette œuvre et pour
la rendre toujours plus populaire, comme
aussi plus intéressante pour l'ouvrier,
n'ont donc pas été vains, et le chiffre de
fréquentation de la semaine est certes un
beau résultat. — On peut dire qu'en re-
cevant autant de jeunes gens et ouvriers
dans ses salles, où la surveillance est
toujours effective et les moyens de ré-
création sains et utiles, la « Société des
Salles de lecture pour ouvriers » fait
dans notre ville un travail digne d'in-
térêt. Elle le réalise grâce au concours

4e nombreux et dévoués amis qui, par
leurs , dons et leurs souscriptions, lui
procurent les ressources nécessaires (son
budget varie de 2700 à 2800 fr., chiffre
assez important), et, par leur appui mo-
ral, l'encouragent dans sa tâche. Nul
doute que la collecte annuelle qui va être
faite pour cette œuvre toute locale ne
soit une nouvelle preuve de l'intérêt que
lui portent ses amis, et que le comité ne
reçoive encore les fonds suffisants pour
le prochain exercice, malgré la perte
qu'il a faite par le décès de plusieurs de
ses fidèles soutiens.

Nous ne voulons pas oublier de men-
tionner aussi le concours si dévoué que
le comité trouve auprès des quarante-
deux surveillants qui acceptent de diri-
ger la salle de lecture, à tour de rôle, et
auxquels nos ouvriers doivent égale-
ment une grande reconnaissance.

Exposition typographique. — Samedi
et dimanche prochains aura lieu au col-
lège de la Promenade une exposition
publique et gratuite de 343 modèles d'un
concours international de croquis-cal-
ques typographiques, organisé l'an der-
nier par le journal « Les Annales de
l'Imprimerie » et le Cercle d'études ty-
pographiques de Bruxelles.

Ce nouveau système de composition
des travaux de ville en style moderne
constitue un véritable événement dans
le monde de l'imprimerie et la collection
ci-dessus vient d'être exhibée avec suc-
cès dans la plupart des villes de Belgique
et de France.

C'est le Cercle d'études typographiques
de Neuchàtel qui a pris l'initiative de
faire circuler cette exposition en Suisse
également, et elle ne manquera pas d'ê-
tre visitée par tous ceux qu'intéresse à
un titre quelconque l'industrie du livre
de notre pays.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchàtel, le 5 avril 1904.
Monsieur le rédacteur,

On vous a signalé le fait que, dans le
Nouveau Dictionnaire de Larousse, M.
Philippe Godet, que nous espérons bien
conserver longtemps encore parmi nous,
serait mort en 1850. Cette indication,
assurément fâcheuse, se trouve à l'article
< Suisse _ au milieu d'une énumération
assez longue d'écrivains de notre pays,
dans laquelle on pourrait admettre
qu'une erreur se soit plus facilement
glissée. En revanche à l'article « Godet «,
où l'on irait plus naturellement se ren-
seigner, la date de sa « naissance » est
bien donnée en 1850, avec la mention
de son ouvrage : « Histoire littéraire de
la Suisse française. »

On ne peut décidément pas attendre
d'une publication française de ce genre
l'exactitude parfaite qui distingue en
général les ouvrages similaires de lan-
gue allemande, et dans une œuvre d'une
pareille envergure, il est bien difficile
de ne pas commettre, ici et là, quelque
erreur. Cela n'a pas empêché les badauds
qui prennent au sérieux Larousse — en
y souscrivant et en le payant, — d'ar-
river au chiffre fort respectable de plus
de 151,000 francs. JJJ (

Les amateurs qui hésiteraient encore
à suivre l'exemple de ces badauds peu-
vent donc se rassurer, en se disant qu'il
seront, sinon en bonne, du moins en
nombreuse compagnie. Il me parait que
cette publication, même avec la réclame
qui a été faite autour d'elle, n'aurait
jamais obtenu un succès pareil, le plus
marquant dans la librairie française de
ces dernières années, si elle ne méritait
pas, par sa valeur intrinsèque, la faveur
exceptionnelle qui l'a accueillie et si elle
n'avait pas sérieusement répondu aux
besoins qu'elle aspirait à satisfaire.

Un souscripteur de la première heure.

CORRESPONDANCES
Le journal réserve son opinion

l'égard det lettres paraissant sous cette rubrique.

Code civil suisse
Le Conseil fédéral discutera probable-

ment dans le courant de mai le projet
concernant le droit civil suisse, de façon
à pouvoir présenter ses propositions à
la session d'été de l'Assemblée fédérale.

Les grèves
Roubaix, 5. — Un millier de grévistes

se répartissant entre dix établissements
ont repris le travail mardi matin à Rou-
baix.

Lille, 5, — Mardi matin, la rentrée des
ouvriers non grévistes, s'est effectuée
sans troubles. Les grévistes se sont réunis
à 10 h. du matin dans la salle du Gym-
nase au nombre d'un millier environ.

La cavalerie a dû charger à plusieurs
reprises à la suite de divers refus de
circuler. A midi et demi l'ordre était
rétabli. <j- »» Mfcaall ,» .* v ... •

Allemagne
Berlin, 5. — Mercredi partira à des-

tination de l'Afrique du Sud allemande,
un nouveau détachement de 26 officiers
et 366 hommes.

Congrès
Nuremberg, 5.—Le cinquième congrès

d'hygiène scolaire a été ouvert aujour-
d'hui mardi par le prince Louis-Ferdi-
nand de Bavière. Tous les Etats euro-
péens, à l'exception de la Turquie, y
sont représentés. Le Japon y prend
également part.

L'assemblée a envoyé par dépêche ses
hommages à l'empereur Guillaume et au
prince régent de Bavière.

Les avalanches
Innsbrlick, o. — ¥ne société de tou-

ristes a été surprise sur le Grieskogl ;
l'un d'eux a été tué.

Entre souverains
Abbazia, 5. — L'empereur François-

Joseph est arrivé ici mardi matin à
9 heures. Il a été reçu aveo enthousiasme.
Le roi de Suède lui a fait une visite à
9 h. 30. L'entrevue des deux souverains
a été très cordiale. A 11 heures l'empe-
reur a rendu visite au roi et à la reine
de Suède.

Serbie
Vienne, 5. — Suivant une information

de la cNouvelle Presse libre*, le ministre
d'Autriche en Serbie, M. Dumbary, re-
tournera à son poste à Belgrade lundi
prochain.

Macédoine
Vienne, 5. — Selon le «Fremdenblatt»,

Iè ministère de la guerre d'Autriche-
Hongrie, agissant conformément aux
indications reçues à l'ambassade de
Constantinople, a invité un nombre res-
treint des officiers qui ont fait naguère
des demandes pour prendre du service
dans la gendarmerie macédonienne, à
faire savoir télégraphiquement s'ils sont
disposés à entrer dans ce corps, aux
conditions établies récemment.

Parmi les officiers qui feront des
offres, le ministère de la guerre en choi-
sira provisoirement cinq, qui devront
arriver à Salonique le 20 avril.

Croisière
New-York, 5. — Le «New-York He-

rald* publie la dépêche suivante :
Washington, 5. — Cet été, seize cui-

rassés et croiseurs des Etats-Unis visite-
ront la Méditerranée à différentes dates.

Guillaume n en voyage
Messine, 5. — Le < Hohen.oliern _

ayant à son bord l'empereur Guillaume
est parti mardi matin à 6 h. 30 m. pour
Palerme, salué par les salves et les hour-
ras réglementaires.

Tremblements de terre
Bucarest, 5. — Deux secousses de

tremblement de terre assez violentes ont
été ressenties lundi entre midi et une
heure.

Belgrade, 5. — Lundi avant midi, des
secousses de tremblement de terre ont
été ressenties en plusieurs endroits de la
Serbie. A Vrania, on signale des dégâts
dans plusieurs maisons.

Berlin, 5. — Mardi, à il h. 7, les
Instruments sismographiques de l'Ins-
titut géodésique royal de Potsdam ont
signalé un violent tremblement de terre
qui se produisait à 7500 kilomètres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Assemblée fédérale
Berne, 3. — La session de l'assemblée

fédérale a été ouverte dans les deux
chambres sans discours présidentiels.

Au Conseil national, après avoir va-
lidé l'élection de deux nouveaux députés.
MM H. Roten, du Valais, et H. Calame,
de Neuchàtel, et pris acte du résultat de
la votation populaire du 25 octobre 1903,

on a entendu le développement de l'in-
terpellation de M. Mûri sur les mesures
législatives à prendre pour sauvegarder
l'intérêt public dans l'utilisation des for-
ces hydrauliques.

M. Mûri consiste que les applications
toujours plus nombreuses de l'électricité
et en particulier la traction électrique
exigeront bientôt la mise en valeur de
nos cours d'eau. Il ne faut donc pas per-
mettre que cette source d'énergie soit
gaspillée ou aliénée à l'étranger.

Le but de la motion de M. Mûri est de
mettre cette richesse en sûreté en la
soustrayant à la spéculation. Elle veut
sauvegarder l'avenir, sans porter atteinte
aux droits des cantons. Elle demande,
non pas la nationalisation des forces hy-
drauliques, mais l'élaboration d'une loi
fédérale réglementant l'utilisation des
forces hydrauliques et sauvegardant l'in-
térêt général. M. Mûri expose le pro-
gramme que devrait réaliser cette loi.

Au rapport de M. Mûri, M. DInkelmann
joint quelques considérations techniques,
puis M.Kuchet, conseiller fédéral, déclare
que le Conseil fédéral accepte cette
motion, dont le renvoi à l'examen du
Conseil fédéral est voté ensuite à une
majorité évidente. Puis la séance est
levée.

Au Conseil des Etats on adopte, con-
formément aux conclusions de la com-
mission, un article de loi adoucissant
certaines pénalités du code pénal mili-
taire. Puis on vote, conformément aux
conclusions d'une commission qui a
M. Richard (Genève) pour rapporteur,
l'entrée en matière sur le projet de loi
sur la responsabilité des entreprises de
chemin de fer. L'examen détaillé du pro-
jet commencera demain. La séance est
ensuite levée.

Drame
Vienne, 6. — Le frère d'un choriste,

qui avait été renvoyé de l'Opéra, a tiré
plusieurs coups de revolver sur le direc-
teur qui a été très grièvement blessé.

Les Anglais au Thibet
Londres, 6. — Lord Curzon télégra-

phie qu'une reconnaissance envoyée le
2 avril a fait constater que 2000 Thibé-
tains barraient la route de Gyantse &
Hram.

Apprenant toutefois la défaite de Gou-
rou, les Thibétains se sont retirés. On
les croit partis pour Gyantse.

L'escadre française
Rome, 6. — L'escadre française quit-

tera Naples le 30 avril pour accompagner
le président Loubet lors de son retour en
France.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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LA GUERRE
Séoul, 6. — La première armée japo-

naise composée de la garde impériale et
des 2me et 12me divisions, soit au total
45,000 hommes est concentrée près
d'Andju et s'est mise en marche par
trois routes différentes.

Les colonnes de subsistances débar-
quent à Chenampo. On emploie des jon-
ques pour la circulation sur le fleuve et
les communications avec Ândju.

On débarque aussi 5200 chevaux par
division, mais ils paraissent en si mau-
vais état qu'il faut pour les conduire
presque autant d'hommes. Les troupes
souffrent du froid.

Londres, 6, — De Tokio au «Morning
Post _ : Le commandant Togo (un parent
de l'amiral) fait récemment prisonnier
par les Russes à Liao-Yang s'est suicidé.

Six Japonais auraient été exécutés, on
ne dit ni pourquoi ni comment.

Saint-Pétersbourg, 6. — L'agence té-
légraphique russe dit qu'au ministère de
la guerre on n'a reçu jusqu'ici aucune
confirmation de la nouvelle de Tokio re-
lative à l'arrivée de troupes japonaises
en reconnaissance à Wiju.

Sur le Baïcal
Le prince Khilkof, ministre des voies

et communications, qui vient de rentrer
de Sibérie, a fait au correspondant du
«Matin», à Saint-Pétersbourg, les décla-
rations suivantes :

La région du Baïkal, m'a dit le
prince, est volcanique ; pendant mon sé-
jour, deux éruptions ont causé une sorte
de tremblement de terre à Eouitouk, petite
ville riveraine du lac, où plusieurs mai-
sons s'écroulèrent. La glace eut des sou-
bresauts tels que les wagons et les han-
gars furent balancés sur la glace comme
par une mer houleuse. Ceux qui ha-
bitaient les hangars se sauvèrent.

Je suis heureux de pouvoir démentir
les bruits qui circulent sur la situation
de la ligne transsibérienne. On a, en
effet, prétendu qu'elle n'avait été cons-
truite que pour trois paires de trains;
or, elle transporte actuellement dix
paires de trains jusqu'à Irkoutsk et neuf
trains de marchandises de l'autre côté
du lac, sans compter les trains de voya-
geurs et les trains militaires.

Près de Tomsk, à quelques verstes de
la ligne, nous possédons, me dit le
prince, du charbon meilleur que celui
du bassin du Donetz ; nous en produi-
sons, de plus, dans le bassin du Baïkal,
qui nous appartient, six millions de
pouds; l'industrie privée en fournit au-
tant et à très bon compte, le charbon se
trouvant presque à fleur du soi

Je viens, ajoute le prince Khilkof ,
d'ordonner l'enlèvement des rails posés
sur le Baïkal. La pose de cette ligne, si
rapidement construite, a été un véritable
tour de force.

Six cents ouvriers, mille chevaux y
ont été employés; nous nous arrangeâ-
mes ensuite avec des entrepreneurs pour
le transport des wagons; nous avens
actuellement en subsistance cinq cents
chevaux; on décharge et recharge jour-
nellement cent wagons d'une rive pour
l'autre; la voie a quarante-deux kilomè-

tres de long; on a, en la parcourant,
l'Illusion pittoresque d'un petit boule-
vard bordé de maisonnettes éclairées de
lanternes et parcouru, parallèlement à la
voie, par les canons de l'artillerie montée
et par des troïkas chargées de voyageurs.

Nous avons deux navires brise-glaces,
le «Baïkal » et .'«Angara» ; ce dernier,
plus faible que le «Baïkal», ne fait que
le service postal.

Ces navires ne sont utilisables que lors-
que l'épaisseur de la glace ne dépasse
pas trois ou quatre pieds; contre les
banquises ils ne peuvent rien. ,

J'eus le premier l'idée d'employer sur
le Baïkal ces brise-glaces, dont je pris
modèle sur les navires similaires cons-
truits par les Américains. L'amiral
Makharof me demanda même uu modèle
pour faire une conférence sur ce sujet

Mon plan primitif était de construire,
au lieu d'une voie circulaire coûtant 62
millions, cinq brise-glaces revenant à un
million chacun.

Le «Baïkal» peut à lui seul prendre
vingt-huit wagons à chaque voyage; or,
à raison de douze kilomètres à l'heure,
11 fait cinq fois le voyage aller et retour
en deux jours, ouvrant en même temps
un chenal sur les bords duquel, à dix
mètres de l'eau, les chiens — spectacle
étrange — traînent, en aboyant, les traî-
neaux.

Nous n'avons sur la sécurité de la
ligne aucune inquiétude; de nombreuses
sentinelles armées sont partout de garde,
particulièrement aux environs des grands
ponts.

_WW I* FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variété* littéraire», soient-.
flquea et de nombreux faits divers.

Monsieur et Madame Louis Guye et
leurs enfants, Monsieur et Madame Uri
Guye et leurs enfants, Madame veuve
Pauline Grau et famille, Monsieur Charles
Descombes et son enfant, à Neuohâtel,
ainsi que les familles Yonner, Seiler et
Junod, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur obère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Adèle GUYE née YONNER
décédée subitement aujourd'hui 5 cou-
rant, à 8 h. Va du matin, dans sa 70»»
année.

Neuchàtel, le 5 avril 1904.
Père, mon désir est que là où

. je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, y. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 7 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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

Madame Adèle GUYE née YONNER
mère de leur collègue Monsieur Uri Guye,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 7 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Gibraltar 7.____B COMITÉ

Les membres de la Société Pédago-
gique Henrhfttelolse sont informés
du décès de leur cher collègue,

Monsieur Emile-Henri GUENOT
INSTITUTEUR

et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu le jeudi 7 avril, à 8 h. Va
du matin, au Landeron.

MB COBUT*

t
Madame Jeanne Guenot née Bonjour et

ses enfants, Marcel, Raymond, Marie-
Thérèse, Esther, Yvonne, Pascal, Roger
et Roland,

Madame veuve Sophie Guenot née
Thalmann,

Madame veuve Marie Bonjour née
Muriset,

Monsieur et Madame Louis Guenot-
Dubelly et leur enfant, à Vienne (Autri-
che), Madame et Monsieur Joseph Emme-
neggar-Guenot et leurs enfants, à Flûhlï
(Lucerne),

Monsieur Maurice Bonjour, en Amé-
rique, Madame Sœur François de Sales
Bonjour, à Bourg en Bresse, Madame et
Monsieur Jules Gélerier-Bonjour et leurs
enfants, à Besancon, Mademoiselle Alber-
tine Bonjour, Monsieur et Madame Paul
Bonjour-Bourgoin et leur enfant,

Les familles Guenot, Flattât- Guenot,
Thalmann, Périllard, Bonjour, Junod,
Payllier-Fischer, Muriset et Gioot,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile-Henri GUENOT
INSTITUTEUR

leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, petit-neveu et
cousin, décédé aujourd'hui 5 avril, dans
sa 45™ année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Landeron, le 5 avril 1904.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7

avril.
i L'office! sera célébré à 8 heures et
demie du., malin et sera suivi de la sé-
pulture.

R. 1. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame et Monsieur Ghable-Ramsey et
leurs enfants, Robert, Nellie, Pierre, An-
dré, Berthe, ont l'honneur d'informer
leurs parenté et amis, du décès de

Monsieur Georges-Robert RAMSEY
leur cher père, beau-père et grand-père,
survenu à Sutton (Surrey) Angleterre,
après plusieurs semaines de souffrance,
dans sa 88m» année.

Vous serez rassemblés un à
un. Esaïe XXVH, 12.

On est instamment prié de ne pas
faire de visites de 'deuil.

Monsieur Emile Denicola, Mademoiselle
Zina Denicola, Monsieur et Madame Fran-
çois-Antoine Denicola, Monsieur Eugène
Denicola, à Neuohâtel, Monsieur Jules
Favre-Mauley, à Ghézard, ainsi que les
familles Favre, Felder, Mauley, Evard,
Fallet et Diacon, à Ghézard, Ghaux-de-
Fonds, Saint-Martin et Dombresson, ont
la douleur de feire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
cher père adoptif, beau-père, beau-frère,
onole et parent,

Monsieur Emile FAVRE
ancien député

décédé aujourd'hui à 11 heures du ma-
tin dans sa 79me année, après une courte
maladie.

Je remets mon esprit en ta
main, tu m'as racheté, ô Dieu de
vérité. Ps. XXXI, 6.

NeuehAtel, 4 avril 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 avril 1904,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Parcs 125.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame veuve Rosa Steiner et ses en
fants, à Peseux, Monsieur et Madame
Fritz Rothlisb'erger, à Serrières, Madame
veuve Elise Rô thlisberger, à Maueraohern,
Madame Anna Gerber, à Berne, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
obère mère, grand'mère, belle-mère et
tante,

Madame Anna ROTHLISBERGER
née _-_OL__EB

déoédée à Serrières, le 4 avril, dans sa
80m* année, après une courte mais péni-
ble maladie.

Peseux, le 5 avril 1904.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés.
Matth. XI, v. 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 7 avril 1904, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 93.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS

Boulangerie SCflMTER
-Plkce d, io. __£a._c__é

tous les jours encore

Pain de Pâques

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 •/« heures, 1 >/_ heure et 9 «/i heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Tokio, S. — On confirme de Ping-
Yang que les éelaireurs japonais sont
entrés à Wiju le B courant et qu'Us ont
trouvé la ville abandonnée par les Rus-
ses. Les éelaireurs japonais ont été infor-
més par les Coréens que les troupes
russes qui occupent le haut Yalou se
composent de petits détachements.

Saint-Pétersbourg, 5. — Le général
Pflueg télégraphie de Moukden à la date
du 4 avril :

La communication de Shanghaï à Lon-
dres relative à la marche en avant de
l'armée japonaise vers la ligne New-
Chouang-Antung-Girin-Vladivostok, à
un débarquement de 105,000 hommes
pr.s de Taku San, est dénuée de fonde-
ment. On ne signale en Mandchourie la
présence d'aucune armée japonaise.

Paris, S. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Temps » : A Port-Arthur
le calme est complet. On y construit ac-
tivement des nouveaux torpilleurs et des-
troyers. Les chantiers ont le matériel
suffisant pour la construction de 15 uni-
tés nouvelles.

Saint-Pétersbourg, 5. — On télégra-
phie de Laoué en date du 4 avril: Tout
est calme depuis le combat de Tschong-
Djou. L'armée de Mandchourie a des vi-
vres assurés pour longtemps grâce à la
grande quantité de pain et de viande qui
se trouvent dans les magasins et à l'or-
ganisation établie en prévision du trans-
port des viandes qui viennent de la Sibé-
rie orientale.

St-Pétersbourg, 5. — D'après les ren-
seignements arrivés de Pékin, la mobili-
sation japonaise se fait très lentement à
cause du manque d'officiers. Au Japon
les affaires sont calmes ; tout le monde se
ressent de la crise financière.

L'état d'esprit de la population dénote
que le peuple japonais en général est re-
venu de l'enthousiasme qu'il avait mani-
festé au commencement des hostilités et
que son ardeur belliqueuse a sensible-
ment diminué.

St-Pétersbourg, 5. — La municipalité
de St-Pétersbourg a décidé de fêter l'ar-
rivée prochaine des équipages du
. Varyag » et du « Korïets » par leur ré-
ception en corps à la gare. Le maire
présentera le pain et le sel aux comman-
dants de ces navires.

En outre, une séance solennelle com-
mémorative du glorieux exploit de Che-
mulpo aura lieu à l'hôtel de ville. On y
lira une adresse de félicltation et on re-
mettra des cadeaux et des objets d'art aux
officiers. Un raout sera donné en leur
honneur.

Un banquet sera offert aux matelots à
la maison du peuple. On donnera une
représentation théâtrale, à laquelle as-
sisteront les officiers du «Varyag* et du
< Koreets.. La représentation sera sui-
vie d'une distribution de cadeaux aux
matelots.

LA GUHEEE Nous sommes Vendeurs d'obligations:
3 Va °/o Etat de Neuohâtel, titres de 1000

francs, à 99.50 et Int.
3 »/, % Ville de Neuohâtel, titres de

1000 francs, _ 99.25 et Int.
3 Va % Canton de Saint-Gall 1903, titres de

1000 francs, h 99.25 et Int.
3 Va % Jura-Simplon 1894, titres de 500

francs, __ 99.— et Int.
4 °/o Crédit Foncier Central Prussien

1890, de 1000 Marcs,
à 101.50 et tut.

(Les marcs comptés au cours du jour)

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur,
à un an de date, à 3 V* °/o
à 2 et à 5 ans de date (aveo cou-

pons annuels d'intérêts), à 3 Va %

Nous avons en note nn ordre de
vente de:

6 obligations 4 % Fabrique de mo-
teurs et de machines, à Saint-
Aubin, de 1000 francs, emprunt du
24 mars 1902, au pair et Int.

Le coupon N0 5 des Actions s1»» x et
B de la Société anonyme des Fabri-
ques de Chocolat *V Confiseries
J. Klaus, au Locle, est payable à nos
guichets, à partir du 31 courant, à Fr. as.—

Banpe Cantonale NencMteloise



AVIS
Tonte demande d'adi-eane

d'ruie annonce doit être ne»
compagnée d'nn Ombre-poète
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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âPPARTEMEKTS A LOUER
Au quartier des Sablons, pour Saint-

.Tean, logement de trois chambres bien
situé au soleil, dépendances nécessaires.
S'adres. chemin dn Permis-du-Soc n° 10.

Pour cas imprévu
on offre à louer tout de suite ou époque
à convenir, un joli logement de 4 pièces.
Eau et gaz, lessiverie et jardin. Belle si-
tuation. S'adresser à M. F. Perrenoud,
Quartier-Neuf, Peseux. 

Pour le 24 juin, rue de la Balance, un
logement, trois chambres et dépendances.
Prix 37 fr. 50 par mois. S'adresser à Au-
guste Lambert, Balance 1. 

A louer, pour le 24 juin, un petit ap-
partement de deux chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser H. Gasser-Dumont, boulan-
gerie, rne de l'Industrie n° 13. 

A loner a Colombier , rne
haut» n° 10, an second, loge-
ment de 6 pièces avec véranda, ¦
cave, buanderie, portion de jar-
din potager et de verger. S'a-
dresser a M. le IK Weber, le
matin entre IO heures et midi*

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

A louer à Colombier, dès maintenant,
un appartement de 2 ou 3 chambres aveo
dépendances. S'adresser à M. Gutknecht,
avenue de la gare, Colombier. 

A louer immédiatement, rue des Mou- j
lins n° 7, un petit logement d'une pièce,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed Junier, notaire, 6, rue du Musée,
à Neuohâtel. 

A louer, pour le 24 juin ou pour tout
de suite, deux beaux logements dé trois
chambres et belles dépendances, chambre
haute habitable et balcon.

Buanderie, séchoir et part de jardin,
gaz et électricité à volonté. S'adresser à
Bernard Basting, Mailleter 2. 

A louer petit logement, 1 chambre,
cuisine, eau et galetas. S'adresser Mou-
lins 19, au magasin. ao.

A loner beau logement de 3 chambres
S'adresser Boine 10. ao.

CORCELLES
A louer, tout de suite ou époque à con-

venir, un beau logement de trois cham-
bres, cuisine, vestibule, chambre de
bonne, jardin, eau et gaz ; ligne du tram,
vue splendide ; prix modéré. S'adresser
Petit-Berne 11, Corcelles.

GHAHBRES A LOUES
EelUse 89 *~* i_ m», à droite, jolie chambre meut lée, ind.

pour monsieur ou ouvrier rangé.
Jolies chambres et pension soignée.

Prix modéré. Avenue du Premier-Mars 6,
1" étage, à droite.

Chambre meublée à deux lits, à louer
à deux ouvriers rangés, rue des Poteaux 8,
4m» étage. 

Jolie chambre meublée, Ecluse 15 bis,_~. étage, à droite.
Chambre meublée indépendante pour

monsieur rangé. — S'adr. Moulins 3, an
1er étage. 

A louer chambre meublée. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 34, rez-de-chaus-
sée. 

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,1« étage, à gauche.

AI  nnai* iolie chambre aveo pension,
lUUUï si on le désire, pour jeune

homme rangé. Grand'Rue 1, 
Jolie chambre pour une ou deux per-

sonnes rangées. Ecluse 13,1", à droite, co.
A louer, pour le 1** mai ou 24 juin,

à proximité de la gare, 2 chambrés
non meublées et part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser faubourg de la
Gare 21, au-dessus du café de tempé-
rance. 

On désire louer nne chambre
a bonne tailleuse. Ecrire A. Z.
poste restante. If enchfitel.

Jolie chambre avec bonne pension,
maison cercle catholique. oo.

A louer deux belles chambres bien
meublées, une aveo balcon, pour deux
messieurs ou dames. Bonne pension. De-
mander l'adresse du n° 170 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel c. o.

Petite chambre meublée indépendante,
vue sur la rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins 38, 1". 

Jolie chambre meublée
au soleil, Fausses-Brayes 19, au 3me, mai-
son du café de la Tour. 

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 3, 3"» étage. co.

Jolie chambre meublée pour monsieur.
Rne Saint-Maurice 5. .

Jolies chambres meublées
S'adresser Place-d'Armes 5, au 1", à

gauche. co.

m lUAHBE à wwm
Monsieur ~ —

cherche chambre et jension
avec piano à disposition, dans petite fa-
mille. Adresser les offres à J. Glauser,
Spitalacker 1, Berne. 

Dame sevile
désire petit logement propre et bleu
situé dans un village ou environs
de NeuehAtel, à un prix modéré. S'adr.
immédiatement Etude Bourquin & Colomb,
Seyon 9.

OFFRES DB SERVICES
Une jeune fille de 17 ans, sachant bien

coudre aimerait se placer comme

femme de chambre
S'adresser rue du Seyon, Café de Tem-

pérance. ' 

UNE JEUNE ALLEMANDE
ayant fini ses classes, cherche place le
plus tôt possible pour aider dans un mé-
nage soigné. S'adresser Seyon 21, an 2m .

On désire placer dans une bonne mai-
son une jeune fille comme

VOLONTAIRE
où elle puisse apprendre le français. —
Offres à Mme veuve Bell, Kriens, près
Luceme. 

Une brave jeune fllle
active et sérieuse, sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménage, cherche
place pour le 15 avril dans une bonne
famille de NeuchâteL Gage 25 à 30 francs.
S'adresser à Niklaus Rufer, jardinier,
Sohônbuhl, Berne. 

Jeune fille de l'Allemagne, 18 ans, con-
naissant déjà le français, cherche place de
volontaire, aveo occasion de se perfec-
tionner dans cette langue. Vie de famille
désirée. S'adresser à Mme Fallet, asile
cantonal des vieillards, Neuohâtel.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 17 avril, pour un

ménage de 2 personnes, une bonne

domestique
propre, active et robuste, sachant bien
cuire. S'adresser le matin ou le soir à l'a-
dresse que le bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel indiquera. 198

ON CHERCHE
jeune garçon de 15 ans ou plus âgé, pour
aider à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à M.
Wyss, à Anet. .

On cherche tout de suite, pour le mé-
nage soigné d'un monsieur seul, une
personne de confiance et bien recom-
mandée. Demander l'adresse du n° 228
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

IA FAlWTLIiK, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

Un veuf sans enfant
demande tout de suite une fllle ou veuve
d'environ 50 ans, pour faire son ménage
et soigner un jardin. Adresse : F. B. Y.
poste restante, Areuse n° 39.

EMPLOIS DIVERS

VOLONTAIRE
Place offerts dans un bureau de la ville.

Adresser les offres case postale 1938,
Neuohâtel. 

COCHER
possédant de bons certificats cherche
place dans maison particulière ou com-
merce. S'adresser Saint-Maurice 8, 4m».

PLACIER
. On demande tout de suite, pour Neu-

ohâtel, un placier actif pour visiter la
clientèle particulière; fixe et commission.

Adresser offres M. D. 105, poste res-
tante, Neuohâtel. 

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 16 ans cherche

place où il puisse apprendre le français,
de préférence dans un bureau, éven-
tuellement on paierait encore un prix de
pension. S'adresser à M. N. Brechbuhl,
employé C. F. F., Munohenbuohsee près
Berne. 

Z. A.. 13
poste restantejpoxjzew ĵ

Anx pensions et familles
Une demoiselle, ayant habité l'Angle-

terre nombre d'années, donnerait des
leçons d'anglais, de littérature, de con-
versation et accompagnerait des demoi-
selles à la promenade. Adresser offres
sous Z. 23? au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

UN J E U N E  HOMME
de 20 ans, qui a fréquenté les écoles se-
condaires, désire se placer comme garçon
de magasin ou commissionnaire, où il
pourrait se perfectionner dans la langue
française. — Les offres sont à adresser :
Emst Dietrioh Peters, Gampelen, Berne.

On cherche une assujettie pour
couturière , chez Mme Metzger,
faubourg de l'Hôpital 88.

Un jeune homme, qui a terminé
son apprentissage dans une banque de
la Suisse allemande, cherche place dans
une maison de banque ou de commerce
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. — S'adresser par
écrit â M. J. Ott, maison veuve d'Edouard
Vielle, à Neuohâtel. 

Dans une famille ' de la Suisse alle-
mande on recevrait une jeune fille dési-
rant apprendre la langue allemande. Elle
aurait à donner en échange de son en-
tretien, premières notions de français à
jenne garçon. Bons soins assurés. S'a-
dresser à M. Fritz Wagner, Lungem,
Unterwald. 

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

FAgttM DAVID, à GeièY.

JEUNE FILLE
de toute confiance, connaissant lia comp-
tabilité et la correspondance, trouverait
place dans un magasin d'épicerie.

Adresser les offres avec références et
certificats à W. A. 238 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande
pour tout de suite dans un petit ménage,
une personne pour faire les lessives et le
travail du samedi. S'adresser rue Purry 6,
1er étage. 

Associé on employé Intéresse
Un négociant bien an cou-

rant des affaires, de la comp-
tabilité, cherche association on
place d'employé Intéressé, soit
dans nn commerce, soit dans
nne affaire Industrielle. Adres-
ser les offres an notaire Branen,
Neuchàtel. _^

Tailleuse
Une jeune fille allemande cherche place

comme volontaire chez une bonne tail-
leuse, pour se perfectionner dans la cou-
ture et la langue française. — Adresser
offres à B. W. 223 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Elève architecte
Un jeune homme ayant fait ses classes

secondaires, pourrait entrer chez O. Phi-
llppln, architecte, rue du Pommier 12.

OFFRES D'APPRENTIS
L'administration de l'Asile des Bayards

aurait à placer comme apprentis trois
élèves :

Un qui désire apprendre le métier de
mécanicien.

Un autre celui de jardinier.
Une jeune fille celui de tailleuse.
S'adresser à M. J. Matthey-Doret, pas-

teur et président de l'Asile.
Bayards, le 2 avril 1904.

Le Comité.

ON DEMANDE
-

pour la Suisse allemande, une fille bien
élevée, désirant apprendre la couture et
le bon allemand. Ecrire à A. F. 234 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

-A-pprerO-tï
On demande un jeune homme robuste

comme apprenti forgeron-taillandier.
S'adresser Usine des Martinets, Noirai-

gue. 
Un garçon robuste, peut apprendre à

de favorables conditions, le métier de

charron-maréchal
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à D. Balhf, maréchal, Bienne.
_ _ _ __ ______________ _̂____*________ MtgM il ______________

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, mercredi soir, de la Salle

des Conférences au bas de la ville, une
broche noire en pierre brillante. La rap-
porter contre bonne récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 224
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à Saint-Biaise ou dans ie tram y condui-
sant, un portemonnaie en cuir rouge
Prière de le rapporter contre récompense,
au cabinet de lecture, Terreaux 7.

HT â FBtnX-I-B D'AVIB DB
NBUOHATXL est la journal le plu»
répandu au chef-lien, dana le canton
ot dans le» contrées avoislnantet.

Etat-civil de Neuchàtel
Promenée de mariage

Charles- Edmond Weyeneth, commis,
Neuchâtelois, à Cortaillod, et Laure-Sophie
Bindith, sans profession, Neuchâteloise, à
Boudry.

Mariages célébrée
Charles-Edouard Rougemont, mécani-

cien, Neuchâtelois, et Anna Hunziker,
cuisinière, Argovienne.

Henri-Emile Henrioud, charcutier, Vau-
dois, et Elise-Ernestine Sahli, Bernoise.

Nsliianceg
31 mars. Georges-Edouard, à Joseph-

Charles Dechanez, pécheur, et à Anna-
Maria née Mugeli.

i*k avril. Henri-Eugène, à Eugène-Au-
guste Issler, gendarme, et à Laure-Bertha
née Juillerat.

2. Jeanne-Françoise, à Charles-Henri
Bonny, terrinier-fumiste, et â Adèle née
Junod.

NOUVELLES SUISSES

Congres ouvrier. — Le Congrès des
ouvriers de l'industrie des produits ali-
mentaires, réuni à Lucerne lundi, a dé-
cidé définitivement de constituer une
fédération des ouvriers des produits ali-
mentaires pour le 1er juin. Berne a été
désigné comme vorort.

TESSIN. — Mille cinquante-sept élec-
teurs ont pris part dimanche à l'élection
à Lugano du conseil municipal, qui
compte SOjmembres, et de la municipalité
qui en compte 11. Pour la municipalité
les listes élaborées par les groupes de
gauche réunis — y compris les socia-
Iistes — ont passé avec 680 voix. La
liste catholique conservatrice a fait 222
voix et celle des corriéristes 125. Le ré-
sultat des élections au conseil munici-
pal ne sera pas connu avant plusieurs
jours, vu que six listes étaient en pré-
sence et que Ton a beaucoup panaché.

GENEVE. — Lundi matin est mort le
professeur Charles Soret, né le 23 sep-
tembre 1854. Professeur ordinaire de
physique expérimentale de 1881 à 1890
et professeur honoraire dès 1900, II
laisse une trentaine d'importantes pu-
blications scientifiques.

ZURICH. — On écrit de Zurich BU
f Journal de Genève » :

Dans la récente brochure qu'il a pu-
bliée sur les finances de la ville de Zu-
rich, M. Eugène Grossmann dit que,
dans notre ville, les industries munici-
pales sont fort rémunératrices, sauf celle
des tramways, qui ne rapportent que
1,01 p. c, et, ce disant, il critique assez
vivement l'autorité communale «de don-
ner presque au prix de revient le trans-
port dans les tramways, qui est un luxe,
tandis qu'elle vend avec un joli bénéfice
l'eau, qui est un article de première né-
cessité. »

Ces reproches ne sont pas tout à fait
justes. Si la ville jusqu'à présent n'a
fait avec les tramways que des bénéfices
modiques, c'est qu'au moment du rachat
des ligues, elle a dû accomplir des tra-
vaux coûteux pour étendre et améliorer
le réseau et pour transformer les tram-
ways à chevaux en tramways électriques.
Malgré ces grands frais, elle a pu, dès
le mois de janvier 1903, abaisser nota-
blement le prix des différents parcours

et instituer des carnets d'abonnements
fort commodes et à bas prix. Tout cela
s'est accompli en moins de trois unies
pour le plus grand profit des voyageurs,
qui, nulle part, ne sont transportés aussi
rapidement, arec des véhicules se sue-
cédant aussi fréquemment et à des prit
si modérés. Les Toitures, maintenant,
sont toujours bondées et nous ne dou-
tons pas que, sans qu'il tarde longtemps,
les bénéfices faits par la ville seront aus<
si considérables que pour les autres en-
treprises industrielles. Vsfi iî . I;.

Il n'y a qu'une ombre au tableau. C'est
que toute la ville n'est pas desservie par
les tramways municipaux. Il existe en-
core deux quartiers, Oberstrasse et Plan-
tera, où circulent les voitures d'une
compagnie qui ne fait pas d'affaires et
qui ne se décide pourtant pas à remettre
ses lignes et son matériel à la munici-
palité. Elle voudrait du moins que la
ville payât pour cela, mais celle-ci s'y
refuse sous le prétexte que les actions ne
valent rien, que le matériel est usé et
qu'il s'agirait, pour reprendre la succes-
sion de la Compagnie, d'une transforma-
tion complète de la ligne.

Récemment, un actionnaire de cette
société a écrit une lettre à la «Nouvelle
Gazette de Zurich » pour montrer que,
tôt ou tard, il faudra céder cette ligne.
Les voitures qui y circulent peuvent bien
aller quelque temps encore, mais pas
longtemps, et l'on devra bientôt songer
à les remplacer. La Société, qui n'a pas
d'argent, ne pourra pas faire face au.
dépenses, et il faudra bien alors qu'elle
accepte les propositions de la municipa-
lité. On se demande, dès lors, s'il ne
vaudrait pas mieux la céder tout de suite,

Les habitants des quartiers d'Ober-
stresse et de Fluntern ne seraient pas
les derniers à applaudir a la chose. On
n'entend formuler que des plaintes sur
cette ligne du Zurichberg. D'abord les
prix de transport sont excessifs, arec
des abonnements peu avantageux et un
matériel vieilli et usé. n y a longtemps
que nos étudiants, dans leurs réunions,
chansonnent le «tramway jaune ». On ne
peut que désirer qu'il soit le plus tôt
possible remplacé par les voitures bleu
clair de la ville, si commodes et si gaies.

Une jeune fille
au courant des travaux du ménage, trou-
verait place tout de suite chez M°» Bail-
lod, rue des Epancheurs 4, Nenohâtel.

ON DEMANDE
tout de suite ou pour le 15 avril une do-
mestique sachant faire un bon ordinaire
et parlant français. Demander l'adresse
du n° 236, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

ON DEMANDE JSÏ *£
pre pour faire le ménage. — S'adresser
laiterie rue St-Honoré. 

On demande pour le 15 avril ou l*r
mai une

CCISISIÈBE
propre et active. Demander l'adresse du
n° 235 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

On cherche une
T_3 U3_ _ J _J _F __X.X_._E

pour aider au ménage. — S'adresser Mou-
lins 24, an magasin. 

On demande pour tout de suite une

femme de chambre
sérieuse et capable. S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. co.

La maison de correction du Devens
demande une bonne

cuisinière
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Entrée en fonctions le 1" mai
prochain. S'adresser jusqu'au 18 courant
a M. Tell Perrin, directeur, au Devens s.
Saint-Aubin.

On cherche pour l'Oberland bernois,

j eune fllle
bien recommandée pour service des cham-
bres et sachant repasser. 25 fr. par mois.
Entrée 4 mai. Ecrire à V. U. 231 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande

femme de chambre
expérimentée à la couture, robes et lin-
gerie. Offres par écrit sous C. S. 233 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Bonne d'enfants
de toute confiance, de préférence alle-
mande, est demandée pour le 1er mai,
chez Mm* Clero-Meuron, Petite-Roohette.

On demande une

femme de chambre
âgée d'au moins 25 ans, service habituel.
Bons certificats exigés. Salaire élevé.
Demander l'adresse du n° 213.au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.> On demande

fille sérieuse
et honnête, capable de faire une cuisine
ordinaire. S'adresser Charles Lagier, Pon-
tarlier.

On cherche pour tout de suite une
brave et honnête

E îr-r-E:
sachant cuire et connaissant les ouvrages
de maison. S'adresser à Mme Borle, Gros-
tand s. Rochefort.

On demande, pour le mois de mai, une
femme de chambre parlant le français,
connaissant son ser «ce ainsi que la cou-
ture et le repassage. Excellentes référen-
ces sont exigées. Adresser les offres à
Mœe Matile, docte ar, rue de la Paix 1, la
Ghaux-de-Fonds. 

Mme Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour la ménage.

VOLONTAIRE
Jeune fille, de l'âge de 16 à 18 ans,

aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
dans une bonne famille. Elle aurait un
service très léger comme fille de cham-
bre; par contre des leçons gratuitement
et un gage de 5 francs par mois. S'adres-
ser à Mme Beeler, zur Stahl, Saint-
Gall. Hc. 1165 G.
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FOBTDPIAKS1
M. le Dr Kuipers à -Iannheim

écrit : «L'effet de l'hématogène du Dr
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Toutes les pré-
parations ferrugineuses employées précé-
demment n'ont produit dans le cas qui
nous occupe aucun effet, et Je snis
henrenz «l'avoir enfin trouvé dans
votre hématogène nn remède qnl
promet la guérison. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. . : , ,; . , 4
-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ _-____s________wia___W-i«ft
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Catherine à Elisabeth.
«Gomment, chère mienne, vous avez

pleuré pendant toute une bonne moitié
de la nuit parce que vous ne m'avez pas
vue au jour et à l'heure réglementaires...
Fi! la laide, moi qui vous croyais si
raisonnable...

Je ne veux plus de cela, entendez-
vous, Mademoiselle, je vous défends de
pleurer quand la force des choses m'éloi-
gne de vous. Je veux que vous soyez
une petite personne raisonnable ainsi
que papa le souhaitait à sa Benjamine.

Au fond, ma Lily aimée, j'ai tout de
mâme pitié, grand pitié. C'est demander
beaucoup à un courage de douze ans,
de ne pas so désoler en pareille occu-
rence. Nous nous voyons si peu l... Dn
jour perdu I Mais madame Demoris était
riste et souffrante... Tu comprends, je

ne pouvais la quitter.
Avouons-le , ta grande n'est pas aussi

forte qu'elle essaye d'en avoir l'air, elle
a eu son chagrin passablement gros
aussi.

Ma chérie, tout cela, contrariétés, pe-
tites ou grandes épreuves, c'est le lot
commun, dans la vie, qui n'est pas ton-

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
Irait. «Tec la Société du Sun da Lettrai.

jours mauvaise... Tu verras, de meil-
leurs jours viendront.

Oui, Dieu merci, l'existence a de déli-
cieuses surprises, et un moment sera où,
teretrouvant dans les bras de ta Cathe-
rine, tu diras étonnée, ravie :

— Comme le temps a passé vite et que
le travail était donc un bon compagnon.

Dis à mère Mata que je l'adore de
t'aimer ainsi Tiens, précisément, en
voilà une de ces bonnes joies dont je te
parlais tout à l'heure : te savoir aimée.

Nounou me mande qu'elle t'envoie
des galettes de blé noir et des duchesses
de son jardin, grosses comme la tête de
ce pauvre Bob. Chère Nounou !... Encore
une petite félicité. , de l'estomac et du
cœur aussi.

Montre-toi reconnaissante, c'est si bon
qu'on vous aime et qu'on ne vous oublie
pas. Une bonne lettre là-bas ça fera pleu-
rer Nou — selon son expression pitto-
resque — comme une grosse bête.

Oui, sœurette, je suis bien, l'on est
parfait pour moi et ces jours-ci je me
sens vraiment utile... Madame Demoris
souffre physiquement et moralement

Et maintenant, comme elle m'appelle,
je te prends sur mon cœur et t'embrasse
à bras serrés pour te dire adieu.

Catherine. »

IX
En sûreté à l'abri des divers éteignoirs

de sa grâce, émue de tristesses qu'elle
devinait sans en pénétrer la oause, Ca-
therine se laissait aller à l'Intimité fami-
liale que son charme doucement provo-
quait.

Douée d'une perspicacité intense, des
lambeaux de phrases, de furtifs mou-
vements de physionomie, lui suffisaient
pour lui faire pénétrer un caractère,
pour éclairer une situation.

Evidemment, entre la mère et le flls
quelque chose mettait une ombre péni-
ble. Ils s'aimaient passionnément et
souffraient. Et pour cette souffrance,
qu'elle comprenait être le fait du fils, du
fils cependant affectueux, tendre, respec-
tueux, Catherine s'attachait à eux pro-
fondément.

Ce beau Michel au regard gris, direct,
lumineux, à la bouche très bonne, pour
l'ordinaire éclairée de francs sourires,
avait des heures sombres où elle Usait
sur son front la détresse de ses pensées,
car jamais face d'homme ne fut plus
clair miroir des moindres impressions
de l'âme.

Tout en lui était ardent: le ton, le
visage, le geste et les sautes ds ce carac-
tère excessif avaient une mobilité décon-
certante des brumes de spleen mysté-
rieux, on le voyait passer en une minute
à des joies turbulentes d'adolescent et se
livrer, pour faire sourire sa mère, à toute
sa verve drolatique, originale, à de vé-
ritables gamineries où il apportait une
grâce singulière.

D'instruction solide, profonde, variée,
il goûtait en délicat les choses d'art, de
science, de littérature et cela encore sur-
prenait chez cet homme de vie si frivole,
si désastreusement plongé dans ces ter-
ribles plaisirs où presque toujours la
sensibilité s'use, les délicatesses s'effa-
cent, le sens moral s'émousse et sombre.
Michel, que Mme Demoris appelait son
«encyclopédie vivante» ,connaissait tout:
dpuis les mystères des catacombes, la
culture des microbes les plus modernes
jusqu'aux difficultés du nœuds de cra-
vate le plus, inédit.

Sa mère souhaitait ardemment le voir
occupé. De par ses alliances et sa f or«
tune, Michel n'aurait même pas eu à
pousser lea portes qui s'ouvraient toutes

seules devant lui mais, ivre d'indépen-
dance, quelque peu hautain, il repoussait
énergiquement la perspective même d'un
joug à s'imposer.

Fuis il souffrait jusqu'à la désolation
de son manque d'énergie pour le bien,
«tenait boutique de remords*, comme
lui disait mi-tristement, mi-plalsamment
sa mère.

Il jugeait en critique subtil qu'inté-
ressent toutes les évolutions de l'âme
humaine, basses ou élevées, bonnes ou
mauvaises, les défaillances de notre pau-
vre humanité, les siennes comme celles
des autres, et bien souvent son sourire,
très fin, très séduisant, se creusait du
coup de ciseau de l'Ironie.

Catherine le voyant se plaire médio-
crement aux amitiés puissantes, le sa-
chant cependant fidèle et dévoué aux
amitiés malheureuses, et généreux jus-
qu'à la folle, se disait : «Il est fier et
bon».

Deux mois avaient passé ils commen-
çaient à se bien connaître, une vlvace
fleur de sympathie naissait entre eux.

Catherine ouvrait à Michel tout un
univers d'Idées jeunes, fraîches, parfu-
mées de poésie, délicieusement naïves en
même temps que fortes, sérieuses, im-
prégnées de l'inébranlable foi en la
beauté supérieure du devoir et du bien.

Cette jaune fllle très réservée, en appa-
rence disgraciée, qu'on semblait igno-
rer, regarder comme non avenue dans le
salon de sa mère leur révélait, dans l'in-
timité des trésors de bonté, d'esprit, une
grande puissance de séduction.

Madame Demoris, dont la santé se
montrait quelque peu chancelante, ne
pouvait plus se passer de celle qui, si
promptement, était devenue une amie.

Enveloppée par le sortilège heureux
de sa gaieté, de son sourire, elle en

avait la nostalgie dès qu'elle la voyait
s'éloigner.

Mademoiselle de Morandes devenait
pour elle l'être que tous nous cherchons,
que l'on trouve une fois, deux au plus,
dans le cours d'une existence et auquel
l'on dit toutes les plus secrètes pensées
du cœur, délicates, navrées, inquiètes
ou heureuses.

C'est ainsi que Catherine apprit qu'au
retour de ce voyage en Orient, où Ma-
dame Demoris avait espéré un moment
une diversion équivalent à un sauvetage,
Michel, entraîné dans une excursion de
quelques jours sur la Corniche, s'était
arrêté à Monaco en joyeuse compagnie,
y avait mené la vie à grandes guides,
fait des folies d'archi-millionnaire et,
finalement, laissé à la roulette des som-
mes considérables.

— Quelques années encore de ce train,
ma chère enfant, et nous sommes irré-
médiablement ruinés.

— Quoi. Madame..., son affection
pour vous... si visible... si...

— Impuissante!... II se mettra et me
mettra mol-même sur la paille aveo le
plus profond respect et toutes les grâces
de la tendresse... Encore s'il ne s'agis-
sait que de fortune, mais il s'endurcira
sur ce chemin, et fasse le ciel qu'il ne
perde pas un jour jusqu'à la possibilité
de se reprendre, jusqu'au sens de l'hon-
neur I Au fond, ma chère Cath, ma vie
est un martyre sous le masque et, blessé
dans ss plus hautes, dans ses plus légi-
times passions maternelles mon pauvre
mol saigne toujours plus ou moins... SI
vous saviez comme nous sommes Hères
d'eux, nous, les mères... Encore, s'il
était un être ordinaire, je souffrirais peut-
être moins, mais je le sals,et en cela ma
tendresse ne m'empêche pas d'être clair-
voyante, il est beau, il est bon, d'une

intelligence hors ligne, et, au fond,
d'une rare noblesse de sentiments. Et
tout cela, qui suffirait à rendre mille fois
orgueilleuse une mère, une femme, anni-
hilé par cette fatale, cette basse passion,
le jeu.

Oui.elle souffrait,souffrait atrocement,
la malheureuse, chaque jour plus humi-
liée de l'inutilité Je son effort d'amour.

Maintenant, de plus en plus oublieux
des saines traditions de respect, Michel
ne paraissait que rarement à la table de
famille où elle l'attendait désolée.

Oui, elle souffrait, quand, après avoir
visité deux ou trois fois pendant sa nuit
anxieuse la chambre vide de l'égaré, elle
le surprenait rentrant à l'aube, le visage
livide, avec le masque morbide et le
regard déjà un peu fuyant, à certaines
heures mauvaises, de ceux qu'un vice
dévore, et c'étaient comme des griffes
aiguës lui pénétrant en plein cœur.

Tête vide, jambes lassées, elle rega-
gnait son appartement et sans plus de
forces, même pour souffrir, tombait aus-
sitôt dans un sommeil fiévreux, agité de
cauchemars.

Qui écrira le livre de sang et de lar-
mes de la douleur des mères!

Quelques heures passaient, et Cathe-
rine tendre, empressée, discrètement pi-
toyable, la retrouvait à son lever affais-
sée, le teint plombé, corps et âme endo-
loris.

Elle comprenait, et la mère disait ce
seul mot.

— Il se tue...
La toilette faite, Michel entrait. Ca-

therine disparaissait.
Lui, alors, d'un grand élan se jetait

au pied de la chaise longue où sa mère
lui apparaissait si pâle, comme touchée
de quelque signe fatal.

Il la regardait avec des angoisses,

aveo des larmes qui rappelaient l'enfant
de jadis, baisait les chères belles mains
qu'un peu de fièvre nerveuse brûlait

Fuis venaient des promesses pressées,
sincères; une si belle éloquence brillait
dans son regard, dans les expressions de
son repentir, que la pauvre femme, tou-
jours reconquise et toujours trompée,
se reprenait aux espérances fatales qui la
tuaient

Le jour avançait Orgueilleuse, ma-
dame Demoris reprenait le cours habi-
tuel de sa vie, sortait recevait, montrait
aux indifférents un visage impassible,
un esprit autant que jamais amène, bril-
lant et libre.

Mais visiblement, dans la lutte avec
ce fils adoré, très vite elle s'usait les
larges cernes de ses yeux se faisaient
plus profonds, plus violacés; ses traits
s'émadaient.

Déjà quelques crises violentée s'étaient
produites; fausse angine de poitrine,
disaient les médecins.

Une grande pitié descendait dans le
cœur de Catherine... Elle cherchait au-
rait voulu panser, guérir ces cœurs;elle
comprenait ces deux douleurs, navrée de
n'y pouvoir porter remède.

Cette mère, ce Michel, on pourrait les
sauver, peut-être... Comment? Et déjà,
poussée par l'instinct de sauvetage inhé-
rent à sa nature, inconsciemment elle
s'y essayait.

D'ailleurs, on partirait bientôt pour la
campagne, Michel y viendrait rejoindre
sa mère, et dans l'intimité resserrée,
Catherine s'emploierait plus facilement
à cette œuvre.

(A suivre.)

Ce p'aionr vent...


