
PUBLICATIONS COMMUNALES

C0MMU-.E M MJCBATEi

Yaccinations^ officielles
M. le docteur Etienne vaccinera d'office

au collège des Terreaux, le mardi l»
et le jendl 14 avril, dès _ heures de
l'aprèB-midi. 

Commune de Pesenx

AsanmjB bâtiments
MM. les propriétaires de bâtiments sont

informés qne la contribution d'assurance
pou l'exercice 1903, peut être payée à la
caisse communale, de* ee Jonr an sa-
medl M airrU 1904, « B heures dn
¦oir.

Passé cette date, la contribution sera
perçue aux Irais des retardataire».

La présente-on de la police d'assurance
est nécessaire.

Peseux, le 9 avril 1904.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDR E

Drr» Mi POfRSTO SE )_0CHATEL

Yfffte aux racte jÉfips
après poirsnite

Aucune offre n'ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchères, pour l'immeu-
ble ci-après désigné, appartenant à dame
veuve Laure- _ _. Amez-Droz, il sera pro-
cédé le jeudi 14 avril 1904, dès les 2
heures du soir au bureau de l'office des
poursuites de Neuchâtel, à la seconde
séance d'enchères prévue par la loi.

Cadastre de Neuchâtel :
Article 634, folio 64, n" 8 à 13. A

Monruz, bâtiment, place, jardin et verger
de 1731 mètres carrés, la maison est
assurée 41,900 francs y compris le bû-
cher, la buanderie et tonnelle ; cette pro-
priété entourée de jardin, verger, arbres
fruitiers et Mille de vigne est située au
bord de la route cantonale de Neuchâtel
et Saint-Biaise, aveo un arrêt facultatif du
tram à cinq pas de la maison.

Les conditions de la vente sont dépo-
sées à l'office des poursuites soussigné à
la disposition des amateurs.

Les immeubles seront adjugés définiti-
vement et au dernier enchérisseur, con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 7 avril 1904.
Office des poursuites.

Propriété à vendre
On offre à vendra à Neuchâtel, une

propriété admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de huit cham-
bres aveo les dépendances usuelles ainsi
qu'un jardin en pleine valeur, nombreux
arbres fruitiers, serres, couches, etc., le
tout en parfait état. _e Jardin forme
nn beau sol h featlr, vue superbe,
tramway. Cette propriété conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser aa notaire Ed.
Petltplerre , 8 , rae dea Epan-
ehenrs. oo.

PESEUX
A rendre de beanx terrains *bAtlr près de la forêt et sur la ligne du

tram. Conditions très avantageuses.
S'adresser k MM. Moalre frère*,

arehiteetes , * P*ae__ (Téléphone).

ANNONCES OE VENTE

A vendre, pour cause de départ, ~

une bicyclette
en très bon état, avec roue libre, frein
arrière. S'adresser chez M. Robert-Tissot,
routa de la Gare 33, entre 12 et 2 heures.

ABBIYAGE DE
beaux jambons

PIC-NU.
a 9C_- ew-t. la livre

Il î&gtsii de ConiMt-blfts
SEINET FILS

Ras des Epanchear*, 8

POMMES DE TERRE
Quelques « .n»*"}— de apures à ven-

dre, chez Fritz Kwitzer, MW».

VENTE BE MAISON à NEUCHATEL
Pour cause de déote, les hoir» de fen H. le pasteur Eugène Ladame

exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi le avril 1904,
* 8 heures de l'après-midi, en l'Etude dn notaire Auguste Boulet,
rue du Pommier _ , à Bfeuchatel, la maison qu'ils possèdent en cette ville,
rue du Pommier n° 4 et rue dn Château n° 15, formant an cadastre de
Neuchâtel l'artiele 780, pi. f» 1, n°» 224 et 225. Bue du Château, bâtiment et
place de 133» . Par sa situation avantageuse entre deux rues et sa disposition inté-
rieure, cet immeuble conviendrait particulièrement pour une pension. Il se prête
du reste k tout autre emploi — Rendement rémunérateur. — Entrée en jouissance
ii volonté. — Assurance du bâtiment : 33,500 fr.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de la vente,
s'adresser soit en l'Etude de M. Emile Lambelet, avocat et notaire, soit en celle de
H. Roulet. notaire, à Neuchâtel.

SALAMI
nonveas- vrai Milanais

la magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

K _ _____ _____
de confiance

deux bonnes juments
ragottes, bonnes trotteuses, dont une
de 3 ans et l'autre de 5 y, ans. Deman-
der l'adresse du n° 265 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

A VENDRE
deux jeunes, belles et bonnes chèvres
sans cornes, et 150 bons fagots d<
foyard. S'adresser chez Théophile Tri
bolet, à Bethlehem près de Chules.

A VENDRE
faute d'emploi, à de favorables condi-
tions, 2 beaux lits à 2 places, ayant très
peu servi, 1 canapé, 1 secrétaire, 1 belle
table rallonge, 2 glaces et divers autres
meubles, ainsi qu'un inextinguible grand
modèle, presque neuf.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.
T-_,____________________J________________B___'

Cartouches Wetterli
calibre 10.4

le cent 2 I_cti.i_.e-_

Au Dépôt des Munitions fédérales
f BTITPŒRRB FILS & C°

en Tille

REM UÉE DES CLASSES
Papeterie Vve G. WINThER

Les livres et fournitures en usage dans les écoles secon-
daires, classiques et supérieures, ainsi que pour les cours pré-
paratoires de l'Ecol© de commerce.

SPÉCIALITÉ OE SERVIETTES EXTRA FORTES
en f eau et molesquine

M A T É R I E L  3DE_ DESSIN
Vente et achat de livres usagés

Mme CORBELLARI, place des Halles
se recommande pour tout ce qui concerne la broderie à la main, plnmetla,
passé, broderie or et argent pour rubans, casquettes, bannières, ohablonnage,dessins. Prix raisonnables, prompte livraison, etc.

Grand choix d'ouvrages dans tous les genres. Nouveautés en cols, broderie
anglaise, dentelle Ténériff, fournitures ponr la dite en moules, pelotes, etc. Modèles
Renaissance. Ouvrages tout faits à la main. jugeons. 

Schùrch & Bolmenblust
3ST 33 "CT a _=_:___. I? 33 L
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BOULEAUX - SEMOIRS ¦ POMPES A PURIN
' Prospectus et renseignements sur demande
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Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

Frontipan vieux 1er choix
Le soussigné est chargé du placement de

20 pièces {215 lit.), à 130 fr. la pièoe, et
30 feuillettes (112 Ut.), à 72 fr. la feuillette.

Frontignan vieux, qualité hors ligne. Ces prix s'entendent franco de tous frais
en gare Neuchâtel, fût neuf compris.

Paiement à volonté.
Occasion unique comme qualité et bon marché.
Prière de demander la Va bouteille échantillon offerte à toute personne qui

voudra bien en foire la demande.
. Arthur SCHORPP, Rocher 24.

DÉPURATIF - .LIIEZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à prendre que Thuile
de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente tjant toutes le» pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
3Nr_-_--XJ-Cî_E_c_Aw -rE:i__.

IIFM UEt; IH_S ( LASSES
En rente :

Tons les manuels et fournitures en usage dans les classes secondaires, supé-
rieures, classiques et classes spéciales de (tançais, ainsi que dans le cours prépa-
ratoire de l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

EXPLOSIFS DE SURETE
Agence exclusive à Neuchâtel:

\̂ f̂ 0_ \M\mM \} m^̂_____ _̂__ \zr ;̂Zi _̂m_li
lapS Ï̂T-ta. «  ̂Seenrité avoine p̂. __"%SS*

fV Economie : 30 %, à égalité de puissance et de poids.
HT* Transporta : sans aucune formalité, par chemin de fer, en grande ou en

petite vitesse. — Hotlees gratte et f_aaee.
MÈCHE à MUTE — CAPSULES-AMORCES, eto.
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Méfiez-vous 
des Contrefaçons! ,v
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| Laiterie de la Société '%
DïS «"W& '* '%M ""mjm~"<

«LâlTS SÂLUBRE S
NEUCHATEL (faubourg de la 6ar« 9 et ii)

Lait salnbre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
Lait salubre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent

le demi litre.
Beurre fln salnbie, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrtrie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, oo-
Brevet •+¦ H 16,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, _ra-

TUéphone 660J 4 bourg de l'Hôpital.

Librairie JAMES ATTIN6ER
Bae St -Hoï-oré 9 — _TBtrO_ï_ib_ ,__IL — Plaee Nnma-_»ro*

Rentrée des Classes
Manuels et ionrnitares pour tontes les

classe- ie jeunes filles et ie jeunes gens
Secondaires, latines, supérieures, étrangères, Ecole de commerce, etc.

Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-
feuilles, boîtes, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, registres, papeterie, maroquinerie, etc.
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•Coton peplé *̂ \ sont les t̂ons
Côtoie d'Ecole <ML à tricoter les plus
Goton € Eel»li-3> ISS \ appréciés
¦Coton, des fleurs J

Baa et chaussettes finis («Marque éotireuil »), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :
J.--. Kaa-11 4e 0*, Retorderie et Tricoterie méc. à Strengelbaeh (Argovie).

N.-B. — Ces articles sont aussi fournis aux prix de fabrlqne par la
plupart des malsons de gros. HP La fabrique ne fournit; pas aux parti-
culiers. 

^^_________________________________________________________________m

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦H> 

Pianos choisis des célèbres fabriques
ï Beebsteln, Sebiedmayer, Kraass,

W" Piaoos et Harmoniums d'occasion

«U îi Achat et vente de 
violons .anciens

-^̂ k^̂ m mÊmj_ ^0 ^  CORDES HARMONIQUES - RéPARATIONS

LOUIS KURZ
T, "R __a Sa-_-B.*«-îa:oM-«wé — --T___ T7C_=a:A.,T_3X_

PH0T06RAPHIE
Amatenrs et Prolessiûnnels

demandes notre Catalogne
* _____ %,

Coiptoir, Terreaux _ , lenchâtel
ENVOI FRANCO

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable. , ''

Salsepareille Modal
Le meilleur f̂ Ê__ SJM ĴMJDépuratif BlXmJÎtl __-_Tdu sang a*_r__s___B__i**_s ****_^

contre
Boatons, Dartres

épaisslssement dn sang, rongenrs»
maP-Td'yeax, sero-Ules,déniang*al-
sons> goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
Vs &• » f r.  So ; '/i lit. « fr.; 1 Ht. 8 fr.

(une onre complète).
Dépôt générai et d'expédition : Pharma-

cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.
Dépôts dans les pharmacies à Neuchâtel :

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

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 80 e., 1 tt. 10 et 1 «r. so le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs, 8 

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

Initia, es pour trousseaux depuis 5 o.
Lingeries pour dames, prix de fa-

brique.
Ecussons 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 miettes, prix excep-

tionnel.
M-" FUCHS, Place-d'Armei 5

A remettre pour cause de départ un
bon

magasin d'épicerie
situé dans une importante localité du
Vignoble. Ecrire sous H. 3216 N. à Haa-
eensteln d. Vogler, genenatel.

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

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

BICYCLETTE
à vendre, Peugeot, 2 vitesses 6-30 et
_ < _ 0. Frein intérieur avant. Garde-boue
bois. Parfait état. Lony» Châtelain, Monruz.

FANTAISIE
petite table _ onde artistique

travail soigné, à vendre. Fahys 25, chez
IL Lenzi. o. o.

_
¦
__________=___ _ 

Le plus beau choix de

CHADS SDRB S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

L'ELICTEIC
est la meilleure des machines

h rincer les bouteilles.

En trente»

i u mai
2, Place Purry,12

Sous la terrasse du Cercle National

On ie charge de la réparation
dei brosses usagées.

/£ê§j!j k&. ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

(Ciliili **!- MONNAIES ET MÉDAILLES

P̂ ÂeeTOBIJI-
Maison du Grand Hôtel du Lac
. w NEUCHATEL

a________aa_---_--BS__m________aa_

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIALITé:
Pendules Neachâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T • PÉTER

j 9, Epancheurs, 9 \

Machines à Coudre
Spécialité, machines Phcsn,1,x

Machines Stella , *VézltauB,
fila._-oTi1i_

A. PERREGAUX - NeuehAtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuohàteloise, la plus
ancienne en Suisse.

__a_ _- _o_ "rc__;s
Oarutira d« »n_o__.eei : eorpi S.

Du canton : V fujertiop, 1 à S ligne» 80 o».
i «t t ligne*. . . SS ct. — 6 et 7 ligne» 76 »
8 lig. et plu, 1" iniert., U Ug. on ion eipue 10. >
Iniert. suivante» (répétition) > » 8 »
Avi» tardif», 20 et, la Ug. ou son e»p«oe , minim. j 1 fr.
Afi» mortuaire», tSet. lnlig. » 1"iiuert. » .. 2 »

> > répétition , la lign ..ou «ou e»p»ce 10 ch
De ta Suisse et de l'étranger 2

16 ot. la ligne ou BOB eipace. 1™ insert., minim. f _>•
A-ri» mortuaire», 20 ct. la lig. l'*Ui»ert. > 3 ^
Réclame», 30 ct. la lig. ou «on espace , ___m. I >

Mot» abrégé» non admis. j;
Lettre! noires, 6 ct. la ligne en su» ; eneadnintata

depuis 60 et.; — nn» fois ponr tontes. '
Adresse su bureau : 60 ct. au minimum*.

BUREAU DES A- NONCES : >.
i, Rue du Temple-Ne-J, l

Autsnt que possible, les annonces
paraissant anx dates prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.
T___sa?_tojm;,» o ?

X an e mois 8 mois
I a FeulU» pertée à deaateUe .

en ville t_. S — 4 —  Z —
La FeuUla porté* i daaièfle

hors d» -rfll» on paris poste
dans toute la Bnissa . . .  9 — 4 SO 2 26

A l'étrangw (Union postal»),
•nroi quotidien 26 — 12 H 6 26

Abonnement anx bureaux de poste, 10 ot en sus.
Changement d'adre»», 60 et.

¦ ie ¦

AdD_i_i__)n it ibtinements :
WOLFRATH 4E SPBRLÊ

imfrimturs-iilteurs J

La «ente aa numéro a lieu :
Bureau du iournal, kiosques, llbr. Mollet, jars J.*,

pat* les porteurs et dans lea dépita

us amscaiis si IOXI ru IUIBI .



La guerre russo-japonaise
* . . lia situation
Les Russes se retirant de Corée, les

Japonais se concentrent actuellement sur
la rire gauche du Yalou où des transports
japonais apportent par mer les approvi-
sionnements.

Il semble aujourd'hui certain que le
généralEouropatkinea biendonné Tordre
à ses troupes d'enter le contact et de
battre en retraite. Cet ordre qui est suivi
par.les troupes russes du Talou, l'est
également par la colonne dont nous
avions signalé la marche, il y a huit
jours, 1. long de la côte orientale de
Corée. Cette colonne, qui s'était avancée,
du moins par ses éelaireurs, jusqu'au
sud du cap Dupeti-Thouars, a aujour-
d'hui repassé le fleuve Tioumen (ou Tou-
men) ne laissant que quelques postes
sur la rive gauche. Le sort de la troi-
sième colonne russe, en réalité l'aile
droite de la précédente, qui était venue
atteindre les sources du Talou au centre
de la Corée, n'est pas connu, mais tout
permet de supposer qu'elle a battu en
retraite, comme le reste des troupes
russes en Corée.

Si l'on n'oublie pas que les Anglais,
par la plume de tous leurs écrivains mi-
litaires, ont conseillé aux Japonais de ne
pas sortir de Corée et si la tactique du
général Kouropatkine est d'attendre les
Japonais en Mandchourie, on peut se de-
mander jusqu'à quand durera cette
guerre ou plutôt quand elle commencera
seulement.

La mobilisation japonaise
Le c Berliner Tageblatt » dit tenir de

source sûre que le Japon n'a jusqu'ici
mobilisé que la plus petite partie de son
armée, en tout six divisions sur treize.

La première armée, sous les ordres du
général Kuroki, comprend la garde, la 2e
et la lie divisions. Elle est actuellement
tout entière en Corée où elle a atteint
Ani'u.

La seconde armée, sous les ordres du
général Oku comprend les Ire, 3e et 4e
divisions, elle est en route vers une
destination inconnue, sans doute la côte
de la presqu'île de Liao-Toung.

Les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et lie divi-
sions sont encore au Japon sur le pied
de paix. Elles formeront deux autres ar-
mées, dont une ira rejoindre la seconde
armée en Mandchourie. La dernière
restera en qualité de réserve au Japon
et ne s'embarquera qu'au moment d'une
action décisive.

La mobilisation russe
Le correspondant de 1'«Echo de Paris»

à St-Pétersbourg dément le bruit d'une
mobilisation de nouveaux corps d'armée.
il dit que le gouvernement russe est en
train d'acheter d'autres transports alle-
mands. En outre, un représentant fran-
çais négocie aveo la République Argen-
tine la vente à la Russie de bâtiments de
guerre. La Russie est décidée à conqué-
rir coûte que coûte, dès la fln de juillet,
la suprématie sur la flotte japonaise.

En mission
On télégraphie de St-Pétersbourg à

l'iEcho de Paris» en date du 8: On pré-
tend que le général Mltchenko et le colo-
nel Pawlof ont reçu du général Kouro-
patkine une mission importante dont le
résultat sera connu avant peu et qui pro-
duira une grande impression.

Nouvelles diverses
On télégraphie de *'*>t-Pétersbourg au

«Figaro» que le gros de l'armée japo-
naise se porte sur Youngampho.

On annonce que le général Kouropat-
kine a pleins pouvoirs pour mener la
guerre. Il communique directement avec
l'empereur et ne rend compte de ses ac-
tes à personne d'autre.

— On télégraphie de Weï-Baï-Weï au
«Times» : On croit que la flotte japonaise
est en train de couvrir les préparatifs de
nouveaux débarquements dea troupes ré-
cemment mobilisée?. Elle ne continue
pas & bloquer Port-Arthur; elle croise
actuellement dans le golfe de Petchili.

— On télégraphie de Tokio aux jour-
naux anglais : Le chiffre officiel des per-
tes japonaises pendant le dernier com-
bat de Port-Arthur sont de 14 tués, 7
morts de leurs blessures, 91 blessés, dont
40 sont rétablis.

NOUVELLES POLITIQUES
France et Angleterre

Les journaux anglais commentent la
convention anglo-française ; ils la jugent
tous d'une manière favorahl**, sauf la
«Morning Post» qui trouve qui l'Angle-
terre donne plus qu'elle ne riçoit et que
la question du Maroc n'aurait dû être
discutée qu'après que la France aurait
accepté que la situation de l'Angleterre
en Egypte soit la même que celle de la
France_ en Algérie. Le «Daily Graphie»
estime aussi que les concessions faites à
la France sont de nature positive, tandis
que celles faites à l'Angleterre sont plu-
tôt négatives ; mais il est d'avis que
l'amitié de la . France profitera à l'An-
gleterre.

Espagne
La reine Isabelle est morte à Parie,

samedi matin.
Marie-Louise-Isabelle, dite Isabelle II,

reine d'Espagne, fille de Ferdinand VII
et de Marie-Christine de Naples, était
née à Madrid en 1830. Elle succéda à son
père le 29 septembre 1833. La régente
Marie-Christine se fit libérale pour lutter
contre son beau-frère don Carlos qui fut
le roi des conservateurs. Après sept
années de lutte, les carlistes furent vain-
cus, mais leur vainqueur, le général Es-
partero renversa la régente et gouverna
l'Espagne pendant 2 ans (1841-43)',
Après sa chute, les Gortès déclarèrent la
reine majeure et alors commença le règne
personnel d'Isabelle II.

Bonne, mais peu instruite, la reine se
laissa marier à un prince sans valeur,
François d'Assise, donna sa confiance à
un mystique médiocre, le P. Claret et à
une intrigante, Sor Patrocinia; elle finit
par perdre la considération de son peuple.
Deux hommes ont gouverné 1 Espagne
sous son nom, Narvaez et O'Donnel.
O'Donnel a été le plus libéral des deux.
Il a fait en 1854 le prononoiamiento de
Vilcavaro ; il a gouverné l'Espagne pen-
dant 5 ans (1858-63); il a porté la guerre
au Maroc. Narvaez a été plus réaction-
naire et a été le ministre préféré d'Isa-
belle. La mort d'O'Donnel et de Narvaez
marqua la fin du règne d'Isabelle II.
Renversée par un complot militaire en
1868, Isabelle vécut depuis cette époque
en France et ne fit que de très rares ap-
paritions en Espagne où sa présence
amena presque toujours quelques trou-
bles.

Turquie
La Porte n'a pas encore répondu à la

note austro-russe du 1er avril, ni à celle
concernant la solde des officiers euro-
péens en service dans la gendarmerie en
Macédoine. Il est très probable que la
Porte ne répondra pas et que les deux
parties maintiendront leurs réserves ré-
ciproques.

. Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopté

une résolution conjointe relative à la
protection sur mer des propriétés privées
qui ne sont pas de la contrebande de
guerre.

La pesta. — On signalait vendredi, a
Johannesbourg, 8 cas suspects de peste,
parmi lesquels un blanc. On assure qu'un
indigène a succombé à cette maladie. A
Germiston, 11 y a eu 20 cas suspects de
peste et 2 décès.

Fatal mouvement de colère. — Un dé-
pêche d'Ajaccio annonce qu'un sieur
Stefani vient d'être cruellement puni
d'un mouvement de vivacité.

Une querelle s'étant élevée entre lui
et un nommé Castelli à propos de chants
d'église, il sortit uu revolver de sa poche
et fit feu sur son adversaire. Mais une
des personnes présentes lui saisit le bras
pour faire dévier le coup, et la balle alla
atteindre la propre fille de Stéfani, une
enfant de huit ans, qui mourut après
quelques heures d'horribles souffrances.

La grève des diamantaires à Anvers.
— La grève des diamantaires se pour-
suit toujours avec la même ténacité, tant
du côté patronal que du côté ouvrier.
Les tentatives de conciliation loyalement
faites de part et d'autre par des esprits
pacificateurs n'ont pu encore aboutir.
Chez les patrons, l'accord du début ne
s'est pas maintenu, s'il faut en croire les
indiscrétions colportées par leurs ad-
versaires. Quelques fabricants auraient,
en dépit de la foi jurée, donné secrète-
ment du travail aux conditions ouvrières ;
leurs collègues du syndicat les auraient,
de ce chef, pris à partie très vivement
et la discussion sur ce point aurait été
si violente qu'on en serait venu aux
mains.

Dans le camp ouvrier, la discipline
domine davantage, mais l'accord ne s'est
pas encore fait, tant s'en faut. Pour le
faciliter, le gouvernement a consenti à
délivrer un sauf-conduit temporaire à
Grasset', l'un des chefs du syndicat ou-

vrier diamantaire encore sous ,1e coup
d'une condamnation pour faits de grève
et réfugié en Hollande.

La fureur du jeu. — Il y a quelques
jours, Mlle Alice Roosevelt, fille du pré-
sident des Etats-Unis, assistait, avec des
amies, à des courses de chenaux. Un re-
porter, armé d'un instantané, a pu la
photographier remettant de l'argant à un
bookmaker, recevant l'argent gagné,
montrant son gain à ses compagnes. Les
épreuves ont été publiées par une revue,
dont le président a acheté tous les exem-
plaires, pour les détruire. Pour leur pu-
nition, Mlle Roosevelt et ses amies ont
été envoyées en vacances forcées à lu
campagne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Militaire. — Sur sa demande, M. le
colonel-brigadier Perrier, de Neuchâtel,
a été relevé de ses fonctions de com-
mandant de la défense du Bas-Valais,
avec remerciements pour les services
rendus. Il est placé dans la catégorie des
officiers à la disposition du Conseil fé-
déral.

Une correction utile. — On écrit à la
« Sentinelle » :

Dans le vagon qui les ramenaient à
Bâle, après le grand congé, lundi der-
nier, des militaires tenaient à haute voix
les propos grossiers que seul l'uniforme
semble toujours autoriser. L'un d'entre
eux (il n'était pas ivre) s'était assis près
de deux jeunes dames et, une heure du-
rant, entre!int les rires de ses camarades
par des histoires d'une saleté infâme.

Comme personne n'intervenait, et il
fallait certes intervenir, la plus âgée de
ces dames se leva, vint se placer en face
du soldat et le souffleta carrément deux
ou trois fois puis retourna tranquille-
ment à sa place.

Il s'est trouvé des gens pour blâmer
cette conduite « envers un militaire »,
mais lui, il n'a pas dit un mot et s'est
tenu coi jusqu'à Bâle. II se taira désor-
mais en présence des dames, croyez-moi I

THURGOVIE. — Deux garçonnets
avaient été laissés seuls par leur mère,
à Sirnach, devant la maison, dont la
porte était fermée à double tour. Un
inconnu s'approcha d'eux et, sous un
prétexte quelconque, leur demanda la
clef du logis. Comme ils ne voulaient
pas la lui donner, il les entraîna au bord
de la Murg et précipita l'un d'eux dans
cette rivière. L'autre avait pu fuir à
temps. Un passant aperçut le pauvre
petit qui se débattait dans l'eau et put
le sauver. Quant au malfaiteur, il a dis-
paru sans laisser de traces.

FRIBOURG. — Un nommé Clausen,
Joseph, d'Ernen (Valais), âgé de 22 ans,
avait été arrêté à Berne pour vagabon-
dage et mendicité. On l'avait "placé dans
le fourgon du train partant de Berne sa-
medi matin,, à 6 Vj b. et qui devait le
transporter à Sion. Mais entre les sta-
tions de Schmilten et de Guin, Clausen
sauta du train en marche et prit la fuite.
Il n'est pas encore retrouvé.

— A Russy (Broyé), une fillette de
4 ans, enfant de M. (Juillet, s'étant trop
approchée du fourneau, ses vêtements
prirent feu. L'enfant, affreusement brû-
lée, a succombé.

— Jeudi après midi, le jeune enfant
Flury, Albert, âgé de 5 ans, domicilié
au Peut Marly, jouait arec son peut
frère âgé de 2 1/2 ans. Ce dernier, vers
3 heures, rentra à la maison en disant
qu'Albert était tombé dans l'eau. On fit
aussitôt des recherches dans la Gérine,
et on finit par découvrir le cadavre du
pauvre petit environ 800 mètres en aval
du pont de la Gérine.

On suppose que l'enfant aura voulu
traverser la Gérine sur une planche pla-
cée provisoirement comme passerelle et
qu'ayant perdu l'équilibre il sera tombé
à l'eau.

Le père Flury est chauffeur à la pape-
terie de Marly ; la mère est alitée depuis
quelques jours. On juge de leur déses-
poir en apprenant la mort de leur enfant
Albert, l'aîné de leur petite famille !

VALAIS. — La grève des bateliers du
Bouveret continue. Jeudi soir à 5 h.,
deux barques de la Tour-de-Peilz ont
voulu reprendre le travail et quitter le
port du Bouveret. Les grévistes ont tenté
de les en empêcher. La gendarmerie a dû
être requise, Les grévistes sont au nom-
bre d'une quarantaine.

GENÈVE. — Vendredi soir, grâce à
l'intervention immédiate et courageuse
d'une poignée de citoyens, une véritable
catastrophe a pu être évitée, et le feu,
qui menaçait de s'étendre à tout un amas
de maisons, a été rapidement circons-
crit.

Une négociante en fournitures pour
modes, Mlle J. Bussy, occupe, depuis le
1er janvier de cette année, un apparte-
ment de cinq pièces, au troisième étage
de l'immeuble No 26 de la rue des Alle-
mands. Deux chambres donnant sur
cette rue même avaient été réservées
pour le magasin et les trois autres piè-
ces servaient de logement.

Vendredi soir, à huit heures, Mlle
Bussy, qui avait eu des visites dans la
journée, se trouvait seule dans l'apparte-
ment; elle échantillonnait des pièces de

soieries. Près d'elle se trouvait uns
grande table qu'éclairait une haute lampe
à pétrole. Tout à coup un jeune chat,
qui jouait avec des morceaux d'étoffe,
bondit sur la table et renversa la lampe.
Mlle Bussy entendant du bruit se re-
tourne et aperçoit une haute gerbe de
flammes.

Le pétrole enflammé était tombé sur
une pièoe de soie dépliée et, déjà, le feu
faisait des progrès terrifiants. Affolée,
Mlle Bussy essaie d'éteindre ce commen-
cement d'incendie en jetant un tapis sur
le plancher, mais, malgré ses efforts, les
flammes atteignent les pièces d'étoffe
rangées sur des rayons. Se rendant
compte de 1 inutilité de ses efforts et
craignant que toute retraite ne lui soit
coupée, la malheureuse négociante sort
de l'appartement, et, sur le palier, se
met à crier « au feu 1 »

Un courant d'air — la fenêtre de la
cuisine était ouverte — fait fermer la
porte de l'appartement. Dans la maison,
le silence est complet, personne n'a en-
tendu les cris de Mlle Bussy. Dégringo-
lant quatre à quatre les escaliers, Mlle
Bussy appuie sur les boutons électriques
placés sur les boîtes aux lettres; les lo-
cataires se décident à sortir de leurs ap-
partements et, s'apercevant du danger,
ils descendent immédiatement dans la
cour.

Pendant ce temps le feu, avec une ra-
pidité foudroyante, envahit tout l'appar-
tement du troisième. Les vitres des fe-
nêtres volent en éclats, et de longues
flammes s'élèvent dans l'air.

Cependant cinq personnes étaient en-
core dans la maison. Une dame âgée,
Mme Ummel, ses deux petits-enfants, les
jeunes Gehret, Mme Lacroix, la con-
cierge, et son enfant. MM. Chevallier,
Charriera, sauveteurs auxiliaires, Boide-
chêné, du commissariat de police, et Do-
menjoz, agent de la police de sûreté,
procèdent à leur sauvetage qui s'accom-
plit sans accident.

Grâce à 1 abondance de l'eau, les pom-
piers sont maîtres des flammes à neuf
heures et demie. >

Dans l'appartemerit, tout est brûlé.'
Des meubles, des portes, des -boiseries,
il ne reste plus rien. La pierre des murs
est complètement mise à nu et la char-
pente est fortement atteinte.- Au qua-
trième étage, les flammes ont fait sauter
des vitres dans l'appartement de M. Ma-
mie, tailleur. Là, quelques meubles sont
carbonisés. Au deuxième étage, chez M.
Logroz, le spectacle est lamentable. Il y
a plusieurs centimètres d'eau sur le par-
quet, le plafond est éventrë en plusieurs
endroits.

NOUVELLES SUISSES

Chronique référendaire. — De la
«Suisse libérale» :

Les renseignements qui nous parvien-
nent au sujet du référendum concernant
le Code scolaire sont encore très incom-
plets. La Chaux-dû-Milieu, où une liste
a été détruite par un citoyen mal inten-
tionné contre lequel une plainte a été
déposée, donne, paraît-il, 70 signatures.
Les Bayards en donnent 102, Travers
160, Buttes 154, Cortaillod 105, Valan-
gin 62, Fenin 20.

Ce sont des résultats réjouissants. Si
toutes les localités en faisaient autant le
succès du mouvement serait assuré. Es-
pérons que dans les autres communes,
aussi bien à la campagne que dans les
villes, on fera un vigoureux effort pen-
dant la semaine qui nous sépare en-
core de l'expiration du délai référendaire.
On nous dit que Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds n'ont pas fourni jusqu'à présent
le contingent de signatures sur lequel
on était en droit de compter.

Certificat d'études primaires. — La
session de 1904 des examens pour l'Ob-
tention du certificat d'études primaires
commencée le 7 mars, a duré jusqu'à sa-
medi 26, jour de la séance plénière de la
commission. Près d'un millier d'enfants
ont été examinés. Dans tout le canton, il
a été délivré au total 727 certificats.

Voici les résultats obtenus dans les
différents districts: Neuchâtel, 95 certi-
ficats (39 filles, 56 garçons) ; Boudry,
78 cert. (33 g., 451); Val-de-Travers,
119 cert. (63 g., 56 f.); Val-de-Ruz, 43
cert (13 g., 30 f.) le Locle, 141 cert.
(66 g., 75 f.); la Cbaux-de-Fonds, 251
cert. (121 g., 130 f. ), soit au total 352
garçons et 375 filles.

Colombier. (Corr.)— Le Conseil gé-
néral a approuvé les comptes de la com-
mune pour l'exercice 1903. Ces comp-
tes présentent en dépenses courantes
83, 611 fr., 36 et en recettes courantes
79,856, fr. 39, laissant ainsi un déficit
de 3,754, fr. 97, contre celui de 501 fr.
15 qui avait été prévu au budget Ge dé-
ficit, plus apparent que réel, est repré-
senté et au delà par des dépenses extra-
budgétaires dont les plus importantes
sont 3287 fr. 30 pour établissement d'un
chemin dans les forêts des Côtes au
Champ-du-Moulin, 1300 fr. pour achat
d'une échelle mécanique dont le service
du feu a été doté et 1000 fr. environ
pour frais d'ouverture d'une nouvelle
groisière. C'est dire que l'état des finan-
ces communales a été reconnu satisfai-
sant

Le Conseil général a en outre voté un
crédit de 1000 fr. pour achat d'équipe-

€AM¥ON DE MEUCHâTEï

_ _0U- COMMIMES DE IflCHffl
RENTRÉE DES CLASSES

Primaires et enfantines
JEUDI 14 AVRIL, à S HBÏÏRBS DU MATIN

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire 1904-1905
auront lieu mercredi 18 avril, de 8 heures da matin à 4 heures du soir, dans
chacun des collèges : de la Promenade, des Terreaux (ancien), des Sablons, de
l'Ecluse, de la Maladière et du Vauseyon. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. Le certificat de
vaccination et l'acte de naissance sont exigés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire, ponr les classes primaires,
dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de
7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1" mai 1905 doit être
inscrit le 15 courant.

Ponr les écoles enfantines, les parents sont rendus attentifs an fait que
les admissions ne peuvent avoir lien dans 1- cAùraat de l'année sco-
laire, mais seulement à la rentrée d'avril, n est entendu, toutefois, qu'on admet à
cette date tous les enfimts qui auront atteint l'âge de 4 ans avant le 1" mal
de l'année courante.

Le Directeur, des écoles primaires et enfantines :
--Se-a-cl-Xi. ggAGgffgg. 

Ecoles Secondaires, Classiques et Supenes
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1904-1905

le Jevicli 14 e_v_ril 1904
à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS BT EXAMENS D'ADMISSION :
1. Au Collège classique, le mardi 12 avril, à 8 heures, au bureau dn directeur

Collège classique, salle n° 15.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et division supé-

rieure), le mardi 12 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.
3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 13. avril, à 8 heures, au

bureau du directeur, Collège classique, salle n° 15.'¦¦ Tous les: élèves promus de I«> primaire en ffl**-** secondaire, et de 111""" secon-
daire en H»") secondaire, doivent se présenter avec leurs bulletins de promotion, le
mercredi 13 avril, à 8 heures du matin, au bureau du directeur, afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe A, trois
ans d'études, groupe B, deux ans d'études).

4 A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de français, le
mercredi 13 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des Ecoles secon-
daires.

Dr J. _?__.SôIS.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre de laogoe italienne

H. le professeur Amlel donnera, pendant le semestre d'été, deux cours de
langue italienne de 36 leçons chacun : un cours inférieur spécialement destiné aux
débutants, un cours supérieur destiné aux élèves plus avancés.

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

Le Recteur.

EXPOSITION BURN&ND
CIL. O» T TJJmaE *. E_

Samedi _L*3 avril, À S- heure -

CONFERENCE PUBLIQUE ET BRATUITE
de M. le pasteur ALLÉGRET, du Havre

Devoir des chrétiens dans la propagande pacifique
JEUDI 14 AVRIL, à 8 heures du soir

ATT TEMPLE OTJ BxlS
Collecte â l'issue en faveur du fonds cantonal pour asile de dames âgées.

*_E COMITÉ.

GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
Jeudi 14 avril 1904, à 8 heures du soir

AUDITION des élèves de Mlle DUVJNEL
avec le concours de

M. FRET, pianiste, élève de H. WIIXY BEHBEBG
et de

M. DESSOULA.YY, violoniste, élève de H. PETZ
•ai fa_ -_ _ _ ¦ <âe l'-EXoepice Cantonal cLe _S_E__ ____'U ___&_.

Le piano d'accompagnement sera tenu par __f"» Evard
Prix dei places : 3 fr., 2 fr., 1 fr. — Billets ohtz K11" GODET, magasin de musique.

Socletâ Ferrovie del Vomero lapoll
liste des obligations 4 V. % du chemin de fer du Vomero, à Naples, sorties au

tirage du 24 mars 1904, pour être remboursées le 31 décembre 1904, date à laquelle
elles cesseront de porter intérêt.

6 31 71 138 153 160 163 173 214 222 223 263 298
314 415 469 474 511 521 539 540 547 551 615 624 726
727 732 800 843 878 930 956 . 981 1031 1053 1132 1180 1295

1329 1339 1340 1518 1730 1767 1863 1947 1951 1953.
Ensemble 49 obligations payables à 500 francs, dès le 31 décembre 1904, chez

MM. Berthoud & G1» et Pury & G'*, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).
Naples, le 5 avril 1904.

Petite Brasserie Hôhn

iiifÉiliii
der bertthmten Eunstler

M. Pindaro u. Miss Fay
Sensations Illuaionniaten und VTRTUOSEN auf eigenartigen

Instrumenten. Gedankenleser.

Urasserii. Helvétia
_ -_ ._-._jt-w».̂  ..-_ *^—.

Oe solx et JO-ULXS s-ix3.v-a.x_.te

GRANDS CONCERTS
par les célèbres frères accordéonistes et chanteurs

Min â làMm
Grande représentation du champion tireur

REDOHNET

Officier demande à louer un

cheval de selle
pour un service militaire de 17 jours.
Offres sous L. B 281 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nen_b__l. 

Je cherche pension
dans bonne famille pour une élève de
l'éoole supérieure des jeunes filles. Prière
d'adresser les offres avec prix à Z. 262
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

_0 _ . 0 -AH01I5 k km m SOCIÉTÉS

Croiz E^p Bleue
Réunion mensuelle de Membres

Hardi 12 avril, dès 8 h. du soir
LE COMITÉ.

M_g______HBPMWWMHW3Bl__W_|_-WM_M_-_aW_B ->

A remettre
pour cause de santé un bon petit café-
-hocolat, marchant bien. Prix de vente,
meubles du café et usions les de ouisine
y compris, 1000 francs. Rue dea Deux-
MarohéB na 26, Lausanne. _̂.'A vendre, faute d'emploi et de place,
un beau et

FORT CAMION
tout neuf, à 6 ressorts. Pour le visiter,
s'adresser à M. E. Kûster, peintre, à
Dombresson, qui est aussi chargé de
traiter avec l'amateur. 

LIVRES
On offre à vendre des livres en bon

état k l'usage dés S"» secondaires. S'a-
dresser à M. À. Grau, La Carrière, sur
Saint-Biaise. : . -¦ * • '

ON DEMANDÉ A ACHETEE
On demande à acheter d'occasion un

lit eo____ple>t
bois dur, à une personne. Adresser offres
par écrit avec prix sous S. R., poète res-
tante. Neuchâtel.

Achats de Soldes
Mil. les négocia**! qui pourraient

avoir des soldes à vendre au comptant
peuvent donner leur adresse (avec indi-
cation, à Alf. Ganière/ Lausanne.

AVIS DIVERS
On désire placer Jeune 1111e dans

un bon pensionnat. Adresser offres et
conditions sous chiffre D 2091 Y à Haa-
senstein *% - egler, Berne.

On cherche
à placer dans nne bonne famille
un gardon de 16 ans qui veut apprendre
2a langue française. Occasion de pouvoir
fréquenter nne bonne école est de
rigueur. Echange éventuellement désiré.
S'adresser à Jean Hess, pension Land-
haus, Worben près _Lyss. (Zag Q. 26)

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de Neuchâtel 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. AI.BBBT _E_ _W_l_>,
Bue dn Seyon 86, an V, h droite»

Garçon ou jeune fille
trouve bonne pension et vie de famille
chez B. Wyss, maître secondaire, ______

MISE A BA_
Ensuite de permission obtenue, le do-

maine de

FoBtalne-André
est mis à ban. O est spécialement interdit
d'y circuler aveo des attelages ou des
chevaux. Cette défense ne concerne point
les promeneurs paisibles qui suivent les
chemins.

Neuchâtel et Saint-Biaise, 8 avril 1904.
HOHTHOIXU-

Juge de Paix, Neuchâtel
J.-F. THORES-

Juge de Paia, Saint-Biaise.
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi 18 avril prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

_s.___L_._D_- t
Départ de Neuchâtel 7 h. —mat.
Passage à Serrieres 7 h. 10_ à Auvernier 7 h. 20

> à Cortaillod 7 h. 40_ à Chez-le-Bart 8 h. 05
Arrivée à Estavayer 8 h. 35

H.E*ï*OTJ_&
Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 b. 55

> à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrieres . 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
-LA _____________

a_H______M__________________

Ecole enfantine fr œbelienne
de _. ' Laure JEANNERET

La rentrée aura lieu jeudi 14 avril.
Inscriptions mercredi, matin, de 9 heures
à midi, rue de l'Hôpital n° 3, 1" étage, à
gauche. 

Famille de Zurich cherche â placer
«on fils en

RENSIOîï
dans une famille des environs de Neu-
châtel

Offres avec prix de pension, case pos-
tale 6141, Hauptpost, Zurich. 

Jeune Allemande diplômée, de famille
distinguée, désire entrer dans famille ou
pensionnat français comme

demi-pensionnaire
Donnerait quelques leçons ou aiderait au
ménage. Pourrait se présenter. Offres
sons F. R- 282 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

: Monsieur et Madame 5
• BUHLMANN-ZIMMERMANN ont la •
e joie d'annoncer à leurs amis l'heu- a
J reuse naissance de leur petit S

• HERHANN-lUGUSTE g
{ Bienne, le 9 avril 1904. J
___is__>____stas_____—___

I L a  
famille DENICOLA ex-

prime sa profonde reconnaissance
à tous ceux qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans son deuil.

Neuchâtel, 11 avril 1904.



ment- pour le service de sûreté contre
l'incendie et achat d'un extincteur sur
chariot, puis il a ratifié sans discussion
une convention additionnelle réglant les
rapports contre la commune et la Société
du gsz et de l'électricité, ensuite des
installations électriques nouvelles faites
par la Société.

A signaler encore une proposition
tendant à l'essai des pompes et à ce que
l'inspection des corps de sûreté contre
l'incendie n'aient plus lieu l'après-midi
du jour de l'Ascension. Cette question a
été renvoyée à l'examen de la commis-
sion du feu.

Val-de-Travers, (Corr.). — La Société
d'horticulture du Val-de-Travers a eu
lundi dernier son assemblée générale
annuelle au collège de Môtiers, sous la
présidence de M. Louis Jeanperrln.

Le rapport présidentiel mentionne les
excellentes relations entretenues dans le
courant de l'année avec la Fédération
romande des sociétés d'horticulture. Le
subside fédéral accordé à la Société hor-
ticole du Val-de-Travers pour 1903 est
de 225 fr. ; l'an prochain il sera majoré
de 30 fr. Les dépenses se répartissent
comme suit: cours et conférences, 10fr. ;
bibliothèque, 43 fr. 25; essais de cul-
ture, 14_ f_._0;musée _orti-ole, 4_ fr.__ ;
Il y a, en effet, au collège de Môtiers
une vitrine de fruits moulés, beaux à
croquer.

* Nous n'avons pas, dit le rapport du
président, organisé nne exposition d'au-
tomne... La végétation a été l'an dernier
si tardive et la maturation des fruits si
imcomplète, qu'il a fallu renoncer à un
projet décidément au-dessus de nos for-
ces... Nous devons relever l'envoi géné-
reux de 26 poiriers et pommiers russes,
fait par M. Louis Bovet; 11 de ces
arbres ont été plantés à la Brévine et les
autres à Fleurier, Travers, Battes.»

La société a entendu également un
rapport de M. Matthey-Dupraz, des Ver-
rières, sur sa délégation à l'assemblée
des sociétés de la Fédération horticole
de la Suisse romande, qui a eu lieu à La
Ghaux-de-Fonds en mars dernier. -

Le comité en charge est entièrement
réélu pour une nouvelle période annu-

Le comité est chargé d'organiser à
Môtiers une exposition dans le courant
de l'automne prochain. Cette exposition
à laquelle prendront part tous les amis
de l'horticulture du Val-de-Travers aura
certainement, comme toutes les précé-
dentes, un grand succès; un certain
nombre de prix seront distribués.

L'assemblée s'est terminée par la dis-
tribution des plantes et graines à la-
quelle ont droit chaque année tous les
sociétaires.

Il est sans doute bon de rappeler ici
que la Société d'horticulture du Val-de-
Travers possède à Môtiers un jardin
d'essai de culture que les étrangers peu-
vent visiter en tout temps et où les amis
des fleurs trouveront les espèces qui
poussent le plus volontiers au Vallon.

La Société se tient également à la dis-
position de tous ceux qui désirent des
revues horticoles ou qui ont besoin de
renseignements sur des questions d'hor-
ticulture dans nos hautes vallées juras-
siques.

LignièrM. (Corr. ) — Dernièrement, le
journal l'c Eglise nationale > parlait, par
l'organe d'un de ses correspondants du
Val-de-Ruz, de la fidélité de quelques
hommes dans leurs fonctions d'anciens
d'église, de leur attachement au culte du
dimanche matin. Et à l'appui, il citait
les noms de ces vénérables fonctionnaires
et ceux des localités qui avaient le bon-
heur de les posséder à la tête du Conseil
de paroisse.

J'aurais voulu pouvoir répondre à
l'honorable correspondant : » Vous ha-
bitez un pays privilégié; les habitants
doivent être tous de braves et dignes
gens.

Si cependant cette affirmation n'est pas
complètement vraie, je crois néanmoins
que votre Eglise doit suivre une marche
normale, car elle a sa tête des hommes
de devoir, dans toute la belle acception
du terme.

Seulement et heureusement, votre
église n'est pas la seule à posséder des
hommes semblables. Celle de Lignières
compte à sa tête un collège d'anciens
dont la plupart des membres sont de
lieux et fidèles serviteurs.

Parmi ces derniers, je vous citerai
le nom de M. Louis Grosjean, directeur
de l'orphelinat de Champfahy sur Neu-
veville, qui a accompli dimanche passé
sa trentième année de bons et fidèles ser-
vices comme ancien de notre Eglise na-
tionale. Comme ceux dont vous nous
avez cité les noms, M. Orosjean a rempli
ses modestes fonctions fidèlement, chré-
tiennement, assistant régulièrement au
culte du dimanche matin, ne le man-
quant que forcé par la maladie, ou pour
toute autre circonstance indépendante
de sa volonté. Aussi noire paroisse l'a-t-
elle fêté, dimanche passé, au milieu des
siens, dans cette belle propriété de
Champfahy, en face de cette grandiose
nature qui se déroule au pied du coteau
baigné par les eaux du lac de Bienne.

Le chœur mixte a fait entendre quel-
ques-uns de ses {dus beaux chants, puis
M. RoOier, pasteur, a, en termes émus,
remercié M. ttrosjean pour sa fidélité,

son attachement, son dévouement à notre
Eglise, que tous nous désirons voir
prospérer pour le plus grand bien de
tous ceux qui s'y rattachent. Et pour
finir cette touchante cérémonie, tous,
jeunes et vieux, ont entonné:
Qu'il vive I qu'il vive I qu'il vive ot soil

heureux I
Ciel , entends nos vœux I

Puissent ces vœux se réaliser, Mon-
sieur, et pour vos fidèles anciens et pour
les nôtres I _

Jeudi matin, un nombreux cortège
d'amis accompagnait à sa dernière de-
meure Emile Guenot, instituteur au Lan-
deron depuis de longues années. Atteint
d'une maladie qui ne pardonne guère,
Emile Guenot est mort en pleine activité
à l'âge où l'homme peut espérer vivre
longtemps encore.

Sur sa tombe, MM. Latour, inspecteur
des écoles, et Rosselet, instituteur à Be-
vaix, ont retracé en termes éloquents la
carrière du collègue trop tôt enlevé à
l'affection de sa famille et de ses élèves.
D'une nature ardente et généreuse, Emile
Guenot a dépensé ses forces sans comp-
ter au service de l'école populaire. Il se
dévoua tout entier à cette œuvre, qui ne
demande pas seulement du savoir, qui
réclame aussi du cœur.

Il était admirablement doué de l'un et
de l'autre. Lors d'une visite que j'eus le
plaisir de lui faire en compagnie de
quelques collègues, alors que la maladie
l'avait déjà pour ainsi dire rendu mécon-
naissable, il nous raconta d'une voix
rendue faible par la souffrance que ce
qui le tourmentait le plus, ce n'étaient
pas tant ses souffrances, mais bien plu-
tôt les examens du certificat d'études et
ceux de fin d'année. Aussi faisait-il ve-
nir auprès de lui ceux de ses élèves qui
se préparaient à subir les premiers, et de
son lit les enseignait jusqu'au moment
où ses forces défaillaient. Vivant exemple
de fidélité au devoir que nous donna
l'ami et collègue que beaucoup ont pleuré.

H. M.

La Chaux-de-Fonds. — La gendarme-
rie a arrêté samedi après midi trois in-
dividu, suspects, sur lesquels pèsent des
présomptions assez graves relativement
aux récents vols.

Deux sont des Français, dont l'un est
sous le coup d'un arrêté d'expulsion du
canton. L'autre est un Suisse allemand.

Au premier abord, ils ont donné de
fausses indications sur leur identité. Des
perquisitions ont été faites immédiate-
ment à leur domicile. Au moment de
leur arrestation par la gendarmerie, à la
rue de la Chapelle, deux de ces hommes,
les Français, se sont enfuis à toutes
jambes et n'ont été repris que vers
l'Usine à Gaz. Ils disent pour expliquer
cette fuite que leurs papiers n'étant pas
en règle ils daignaient les investigations
de la police.

L'exposition Burnand. — Elle va clore
ses portes. Encore une semaine, et ce
sera chose faite. Reverrons-nous cette
admirable «Prière sacerdotale»? Et, _i
oui, où. Autant de questions auxquelles
il est impossible de répondre. C'est pour-
quoi ceux de nos lecteurs qui ne l'out
pas encore été voir feront bien de faire
leur profit de cet avertissement

Chaumont. — La section neuchâteloiee
du Club alpin a inauguré, hier, la nou-
velle table d'orientation qu'elle a fait in i-
taller dans le voisinage du Signal, sur
une tour en forte maçonnerie, au haut
de laquelle on arrive par un bon esca-
lier. Cette tour est recouverte d'un toit
solide qui préservera suffisamment la ta-
ble d'orientation ; celle-ci fait honneur à
l'atelier Maurice Borel & Cle de notre
ville, qui a exécuté ce travail de gravure
avec un fini de détails qui n'échappera
pas à l'attention des connaisseurs.

Cette table d'orientation est située à
un endroit qui permet de jouir d'un beau
coup d'œil sur la région des trois lacs
qui forme un magnifique premier plan ;
elle guide ensuite le visiteur dans la con-
templation de toute la chaîne des Alpes,
dont le nom des sommets est indiqué sur
la plaque avec beaucoup de clarté, au
delà d'une carte, supérieurement établie,
qui permet de s'orienter dans les con-
trées à traverser avant d'atteindre les
cimes majestueuses qui les limitent

Il nous reste à recommander cette ins-
tallation à la protection des bons citoyens
amis de notre belle nature.

Incendie. — La lueur d un grand in-
cendie s'apercevait samedi soir, de
9 heures à 1 heure, au-delà du lac, dans
la direction de Payerne.

Exposition typographique. — ¦ Orga-
nisée par le Cercle d'études typographi-
ques de Neuchâtel, cette exposition a
vivement intéressé les personnes qui
l'ont visitée.

Parmi cette collection de 343 modèles
de croquis-calques, qui ont fait l'objet
d'un concours international, dû à l'ini-
tiative du Cercle d'études typographi-
ques de Bruxelles, se trouvent des tra-
vaux d'une réelle valeur artistique, par-
ticulièrement dans la série des projets
en couleurs.

La méthode du croquis-calque consiste
à réaliser avant composition une sorte d'é-
preuve très suffisante du travail à exécu-
ter, On l'obtient en se servant d'une feuille
de papier à calquer que l'on promène
sur des épreuves de caractères et d'orne-
ments typographiques, d'abord pour juger
par transparence de leur effet, puis pour
leur mise en place dans le format préa-
lablement délimité.

Evidemment, cette méthode ne trouve
sa raison d'être à ses débuts que comme
moyen pratique et expéditif de prépara-
tion des compositions de style, c'est-à-
dire des titres et de l'ornementation des
textes. Dès lors, on doit laisser de côté
le chatoyant aquarellage de certains pro-
jets exposés, qu'il y a lieu d'apprécier,
mais qui ne constitue nullement une di-
minution de travail.

Dans l'idée des initiateurs du croquis-
calque il s'agit tout simplement d'éta-
blir, au crayon ou à l'encre, un croquis
permettant de juger de l'effet d'une com-
position avec le moins de frais possible
de matériel fit do main-d'œuvre.

Est-ce à dl cp qu'il faille coedamaer
les travaux artistiques exhibés au collège
de la Promenade? Nullement. Au con-
traire, l'effort tenté est louable et le ré-
sultat de ce premier concours fait hon-
neur aux typographes qui y ont pris
part.

Nous savons gré au Cercle d'étu ies
typographiques de notre ville d'avoir
pris l'initiative de cette exposition et de
nous avoir permis, par la même occasion,
de parcourir les nombreux et magni-
fiques volumes de sa bibliothèque qu'il
avait aimablement mis à la disposition
des visiteurs. L.

CHRONIQUE LOCALE

Le journal réserve son opinion
à Yëgar& de$ lettres paraissant sous cette rubri que.

Neuchâtel, le 9 avril 1904.
Monsieur le rédacteur,

Comme beaucoup de vos lecteurs, j'ai
eu le plaisir de visiter les travaux de
l'Ecole de dessin professionnel et de mo-
delage exposés en ce moment au collège
de la Promenade; ces travaux, Monsieur
le rédacteur, tous plus intéressants les
uns que les autres, font grand honneur
à la ville de Neuchâtel, à MM. les pro-
fesseurs ainsi qu'à leurs élèves. Dans la
salle de la classe des constructions,
un travail surtout qui a pour titre
« Temple de Mars vengeur à Rome »,
puis, au-dessous du dessin, «Chapiteau au
quart de l'exécution» et, signé A. Nobs,
mérite d'être signalé publiquement. Ce
lavis, quoique inachevé, est, à mon point
de vue, d'une finesse parfaite et fait res-
sortir de la part de l'auteur le talent
qu'il possède dans cet art-là. Ce travail
très délicat artistement exécuté par ce
modeste et bel ouvrier, lui vaut mes
félicitations les ' plus sincères, que je
tiens à lui adresser par l'entremise de
votre très honoré journal. En priant M.
A. Nobs de continuer dans cette voie,
veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

u. a.

CORRESPONDANCES

Les grèves du Nord
Roubaix , 9. — Le préfet du Nord a

avisé le comité de grève que les patrons
prennent l'engagement de recevoir les
délégations composées exclusivement
d'ouvriers. On espère que ces entretiens
aboutiront à l'apaisement des esprits et
à la reprise du travail.

Le voyage de Guillaume II
Malte, 9. — Le « Hohcnzollern » , ayant

à bord l'empereur Guillaume, est entré
dans, le port de Malte, escorté par deux
navires de la marine impériale et par
douze torpilleurs anglais.

Alphonse XŒ à Barcelone
Madrid, 9. — Vu la mort de la reine

Isabelle, toutes les fêtes de Barcelone se-
ront suspendues, à l'exception de la vi-
site à l'abbaye de Montferrat, qui garde
un caractère religieux.

. — Le roi est rentré à Barcelone ; il a
été acclamé par une foule immense.

Entente turquo-bulgare
La question des gendarmes

Constantinople, 9. — La convention
turco-bulgare a été signée vendredi
soir à 8 heures.

La Bulgarie s'engage à empêcher la
formation de comités révolutionnaires et
de bandes armées contre l'empire turc,
et à punir ceux de ses ressortissants qui
se livreraient à des menées révolution-
naires dans les provinces voisines. La
Bulgarie prohibera en outre l'exporta-
tion des matières explosives dans les
trois vilayets macédoniens.

Conformément à 1'exécutiou des réfor-
mes, dans les trois vilayets, réformes
arrêtées d'accord avec les puissances de
l'entente, le sultan amnistiera tous ceux
qui ont été condamnés, arrêtés ou bannis
pour actes révolutionnaires. D les re-
mettra en liberté et leur permettra de
rentrer dans leur pays. Sont exceptés
toutefois les individus condamnés pour
attentats à la dynamite.

La Porte soutiendra pécuniairement
les réfugiés macédoniens rentrés dans
leurs foyers, spécialement en ce qui con-

cerne la reconstruction de leurs de-
meures.

Les mesures douanières extraordi-
naires et les entraves mises à la circula-
tion des trains seront fetirées. Les su-
jets turcs d'origine bulgare devront
avoir accès aux charges publiques. En-
fin, les points litigieux qui subsistent
encore seront réglés par une commission
mixte.

Constantinople, 9. — Les ambassa-
deurs des puissances d'entente, confor-
mément aux conclusions de la commis-
sion pour la gendarmerie, ont remis au-
jourd'hui samedi à la Porte un mémoire
exigeant un dépôt de 50,000 livres tur-
ques à la Banque ottomane, pour parer
aux frais d'installation et d'entretien
durant un mois de la gendarmerie.

De plus, des mesures doivent être pri-
ses pour pouvoir disposer toujours une
quinzaine de jours avant la fin du mois
des sommes nécessaires pour la solde de
cette période.

Dans la Nigeria
Londres, 9. — L'expédition anglaise

pour châtie, les indigènes delà province
de Basse dans la Nigeria, continue à
rencontrer une vive résistance. Dans les
derniers combats, les Anglais ont eu
4 tués et 48 blessés, dont 20 grièvement.
En outre, il y a eu deux décès par suite
de maladie.

On a retrouvé une partie des canons
enlevés par les indigènes. Les porteurs
et les soldats considérés comme man-
quants sont rentrés. On a reconnu la tête
d'un capitaine tué dans un engagement
précédent.

Les Allemands en Afrique
Berlin, 9. — Le premier-lieutenant

von Teckow télégraphie qu'un détache-
ment commandé par le major Glasenapp
a eu, le 2 avril, un important engage-
ment avec l'ennemi, près de Okaharui,
et en est sorti victorieux. L'ennemi a eu
92 morts. Les pertes des Allemands sont
de 31 morts, parmi lesquels le lieutenant
de réserve Noerr, et de 15 blessés, parmi
lesquels le lieutenant Hildebrand.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUEEEE
Paris, 9. — De Saint-Pétersbourg au

«Matin» :
On s'étonne qu'aucune nouvelle n'ar-

rive du théâtre de la guerre.
J'ai entendu déclarer par , un général

appartenant à l'état-major qu'on devrait
prêter attention à l'arrêt subit de la mar -
che en avant des Japonais ; leurs
deuxième et troisième . armées ne se-
raient-elles pas cantonnées et retranchées
en Corée, attendant que les Russes vien-
nent tenter de les déloger de leurs posi-
tions?

La réalisation d'un tel plan retarderait
l'ouverture des grandes opérations mili-
taires et prolongerait la durée de la
guerre, à cause des obstacles naturels
que présente un pays montagneux, sans
routes et de plus, assez mal connu.

La guerre deviendrait, en outre, pé-
rilleuse, en raison des nombreuses em-
buscades que ne manqueraient pas dé
tendre aux troupes russes les Japonais
déjà au courant de la topographie du
pays.

Il existe, en effet, en Corée, de petits
défilés resserrés entre de hautes monta-
gnes du sommet desquelles on a sur
l'ennemi un avantage de situation écra-
sant''';.,

L'armée russe rencontrerait, de plus,
des'difficultés insurmontables pour le
transport des approvisionnements en vi-
vres et en munitions nécessaires à une
armée importante.

L'artillerie de montagne, elle-même,
serait probablement inutilisable.

Ifcîfïs, 9. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au «Temps» :

La deuxième armée japonaise débar-
que actuellement en Corée.

La nuit dernière, des navires ennemis
ont fait leur apparition devant Port-
Arthur. Ils se sont retirés dès qu'ils se
sont vus découverts par les projecteurs
électriques.

Nagasaki, 9. — Le commandant Hi-
rose, dont le frère a été tué lors de la
dernière attaque de Port-Arthur, a tenu,
le 2 avril, à bord de la canonnière «Oshi-
ma», à Chemulpo, une réception à la-
quelle assistaient les officiers des mari-
nes étrangères. Le commandant a déclaré
que le Japon n'avait pas même perdu un
seul torpilleur, et que la puissance de
combat de sa flotte n'avait nullement été
amoindrie.

Saint-Pétersbourg, 8. — Ordre a été
donné par l'administration supérieure
militaire de former une brigade de cava-
lerie caucasienne composée de volon-
taires des confins caucasiens, qui ne sont
pas soumis au service militaire, et d'un
régiment de cavalerie du Daghestan.
Chacun des deux régiments de la bri-
gade comprendra six sotnias. •

Saint-Pétersbourg, 9. — L'amiral
Alexéïeff a défeudu, sous peiné de rigou-
reuse punition, la venté des boissons
spiritueuses le long du parcours des
trains militaires et des routes suivies
par les troupes dans toute l'étendue de
sa lieutenance.

Tous les établissements d'instruction
publique à Vladivostok sont fermés, à

¦

l'exception du lycée de garçons et de
l'institution de langues orientale- où lest
études continueront dans la mesure du1

possible.

(SERVICE SPéCIAL DU IA Feuille if Avis)

Election tessinoise
Lugano, 10. — Par 551 voix sur 607

votants l'assemblée communale de Lu-
gano a élu syndic le dépoté au Grand
Conseil E. Battaglinl, libéral modéré.
L'extrême gauche (groupe Manzoni)
s'est abstenue.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 10, —A ôccasion

des fêtes de Pâques, l'empereur a conféré
au prince Ehilkoff , ministre des voies et
communications, la croix de l'ordre de
l'Aigle-Blanc, comme témoignage de sa
bienveillance particulière et en recon-
naissance pour les services rendus par
le prince lors de l'envoi de troupes sur
le lac Baïkal.

M. Eokovtzoff , gérant du ministère
des finances, est nommé ministre des
finances. L'adjoint du commandant du
district militaire de Varsovie, général
Pouavreweki est appelé au conseil de
l'empire.

Affaires de Macédoine
Constantinople, 10. — Dans la der-

nière séance de la commission de la gen-
darmerie qui a eu lieu aujourd'hui di-
manche, il a été procédé à la répartition
des territoires sur lesquels les réformes
ne s'étaient pas encore étendues.

L'Autriche-Hongrie obtient les dis-
tricts des vilayets d'Uskub et de Mo-
nastir, la Russie ceux de Salonique, à
l'exception des quatre territoires du sud.
Ces quatre territoires, ainsi qu'une par-
tie du vilayet de Monastir, sont attribués
à l'Italie. La France et l'Angleterre
bornent leurs efforts aux districts de
Serres et de Drama.

Dans l'Afrique du Sud
allemande

Berlin, 10. — Le « Lokal Anzeiger »
publie un télégramme détaillé de son
correspondant spécial dans l'Afrique
occidentale du Sud allemande concernant
le combat de Okaharui. Ce télégramme
daté du 9 avril, du bivouac d'Onjatu dit
entre autres:

Le dimanche de Pâques, le détache-
ment de Glasenapp est parti le matin de
bonne heure de Okaharui pour se rendre
à Onjatu. Le chemin traversait une forêt,
épineuse avec de nombreux buissons *A
taillis et peu de clairières.

Au nord-est de Okaharui, alors qef on
était en marche, un violent combat s'en-
gagea entre l'arrière-garde et des Ser-
reras montés et bien armés, qui tentè-
rent d'envelopper le détachement Lors-
que celui-ci reçut des renforts de la
compagnie du comte BrockdorfE, les
Herreros furent repoussés et poursuivis
encore pendant une heure. L'avant-
garde, plus spécialement la compagnie
Lieber, mit également en déroute uu fort
détachement de Herreros après un vio-
lent combat. L'artillerie allemande qui
avait pris position sur un terrain favo-
rable a donné les meilleurs résultats. Le
combat a duré de 8 b. lj_ du matin jus-
qu'à midi. L'après-midi été employée à
enterrer les morts et, l'on a bivouaqué
durant la nuit sur le lieu même du com-
bat

Obsèques
Berne, U. — Le Conseil des Etats a

délégué MM. Mer et Ammann aux obsè-
ques du ministre Roth lesquelles auront
lieu mercredi à Teufen.

Exportation
Berne, 11. — Les exportations pour

les Etats-Unis du Nord se sont montées
en mars à 8,137,000 fr. contre9,155,000
francs en mars 1903.

Le total des exportations pour le pre-
mier trimestre est de 24,920,000 fr. con-
tre 29,340,000 fr. pour la même période
en 1903.

Monument oommémoratif
Barcelone, 11. — Le roi Alphonse K

assisté hier à la cérémonie de la pose de
la première pierre du monument qui sera
élevé en l'honneur des Espagnols tombés
à Brich dans la campagne pour l'indé-
pendance contre Napoléon 1er.

Révolte de prisonniers
Pétersbourg, 11. — Suivant des infor-

mation de Riga, on apprend maintenant
que, le 27 mars au soir, une révolte a écla-
té dans les prisons du district de Duna-
bourg. Les prisonniers ont brisé les
fenêtres de la prison et les objets qui s'y
trouvaient et ont mis le feu à la chan-
cellerie.

Parvenus à la porte extérieure, ils
allaient s'enfuir lorsque la police, qui
accourait pour éteindre le feu, les en
empêcha.

Le chef de la police est arrivé ensuite.
n a requis une compagnie d'Infanterie
pour rétablir l'ordre.

La prison est Inhabitable, de sorte que
les prisonniers ont dû être logés dans
d'autres bâtiments.

La main d'oeuvre chinoise
Tlen-Tsin, 11. — Les Chinois prennent

grand intérêt à la question de la main
d'oeuvre dans le sud de l'Afrique. On est
convaincu que seule la Chine peut four-

nir les travailleurs nécessaires aux mines.
L'émigration est suspendue en Mand-

chourie à cause de la guerre.
On ne croit pas que l'on s'oppose à

Pékin au Mil d'émigration vu le grand
nombre d'ouvriers sans travail.DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Saint-Pétersbourg, 10. — Le capitaine

Grikorovitch, commandant du cuirassé
« Gesarevitch », et le capitaine Matuse-
vltch, commandant des équipages de la
flotte du Kwaiatung, ont été promus con-
tre-amiraux ; le premier a été en outre
nommé commandant de Port-Arthur. Le
capitaine Wassilieff a été nommé com-
mandant du « Gesarevitch ».

Saint-P_Ui/sbourg, 10. — Dn télé-
gramme de Port-Arthur adressé à l'état-
major de la marine annonce que, contre
toute attente, la nuit du 9 ou 10 n'a été
troublée par aucun événement.

La riguemr du service en prévision
d'une attaque de la part des Japonais
n'a pas empêché la troupe et les équi-
pages de célébrer la fête de Pâques.

Par les soins de l'amiral Makharoff et
du général Smirnoff les cadeaux envoyés
exprès par l'impératrice ont été distri-
bués aux. marins et aux soldats.

Pans, 10. —On télégraphie de In keou
au « Mritin»: Des renseignements de
source chinoise et clignes de créance
annoncent que les Japonais ont réussi à
franchir le Talou. On prétend qu'une
i -scarmouche a eu lieu à l'est de Ta-tung-
'fceou entre une avant-garde japonaise et
nn petit détachement russe.

Londres, 10. — On mande de Ping-
Yang aux journaux en date du 8 que
trente prisonniers russes sont arrivés
vendredi venant du Nord.

— Le « Glascow Herald • annonce que
le gouvernement japonais a commandé à
des maisons anglaises deux croiseurs de
16,400 tonnes,

Une dépêche de Séoul aux journaux
dit que le gouvernement coréen a envoyé
•cent hommes de troupes à Han-Kiong,
dans la province située le plus au nord-
est de la Corée, pour protéger la fron-
tière.

Séoul, 9. — Le ministre du Japon a
notifié au ministre coréen des affaires
•étrangères la retraite des Russes au-delà
du Yalbu et l'occupation de la frontière
par les Japonais. II a prié le gouverne-
ment de donner aux préfets des facilités
pour l'embauchage de coolies pour la
construction du chemin de fer de Séoul
à Fusan.

Le commandant Hiros
Tokio, 11. — On mande de Port-Ar-

thur que l'on a trouvé le cadavre d'un
officier japonais que l'on a reconnu pour
être celui du commandant Hiros. Le
corps sera envoyé à Tokio.

Le gouvernement japonais est très
reconnaissant aux Russes des honneurs
rendus aux morte.

Monsieur Alfred-Louis Jacot-Seybold,
Mesdemoiselles Elisabeth et Marguerite
Jacot, Monsieur et Madame Louis Jacot-
Hilfiker et leur enfant, Mesdemoiselles
Alice et Marie Jacot, k Nenchâtel, Madame
Elisabeth de Rapacka-Seybold et ses enfante,
à Vevey et Vilna (Russie), Mademoiselle
Marthe Seybold, à Neuchâtel, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
tante,

MADAME

Marguerite JACOT née SEYBOLD
que Dieu a enlevée à leur affection, di-
manche 10 avril 1904, dans sa soixante-
deuxième année, après quelques jours de
souffrances et à la suite d'une longue
maladie.

Neuchâtel, le 11 avril 1904.
Ps. xxin.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 12 avril, à i h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 8.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre, de
faire part.

Les parents de
Monsieur Alphonse GUINAND

font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu à Ferreux le
10 avril, dans sa 66-"" année.

Neuchâtel, le 11 avril 1904.
Eternel, tu ea ma force et mon

appui, mon refuge au jour de la
détresse.

Jér. XVI, v. 19.

Monsieur et Madame Edouard Berger
et la famille de Madame Hortense Du-
rasse!, à Ghesalles sur Moudon, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère, belle-mère,
belle-sœur et tante,

Madame Louise BER6ER-DURUSSEL
que Dieu a retirée à loi, aujourd'hui
9 avril, dans sa 78"» année.

Neuchâtel, le 9 avril 1904.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui Quoi qu'il en soit, il
est ma délivrance et ma haute
retraite.

P_. LXn, 2 _ .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 11 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gâte 58.
Selon le désir de la défunte on est

p rié de ne p a s  envoyer de f leurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part

HM. nos abonnés de la ville
desservis par poste et porteuses
sont prévenus que le montant
des quittances d'abonnement
pour le 2n, trimestre 1904, non
retirées à notre bureau, seront,
sans autre avis, consignées à la
poste mercredi 13 courant, au soir.

Ââminîslratîoa àe la Feuille d'Avis
âe Nenchâtel.

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

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

AVIS TARDIFS
V? ' *> .

On demande

cbambrB et bonne pension
pour un jeune commis. Adresser offres*
aveo prix case postale 4821, Neuchâtel.

Bourse de Genève du 9 avril 1904
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%fed.eh.de f. — .—
Jura-Simplon. 196.— B'/i fédéral 89. —»—

Id. bons 17.50 8»/, Gen. à lots. 105 —
N-E Suis. ane. — ,— Prier, otto. 4*7, - —Tramw. suiss- — .— Serbe . . 4 •/• 868 —
Voie étr. gen. —,— Jura _., 8'I. */, 493 75
Feo-Suis, élee. 415.— Id. gar. 8«/,% —,—
Bq- Commerce 1050.— Franco-Suisse 482 —
Unionfin.gen. 539.— N.-E. Suis, i'/o 600.50
Parts de S.tif. 450.— Lomb.aacS»/, 819 50
Cape Copper . 81.50 Mérid. Ha. 8»/, 858.50

Domindi Offert
Changes France . . . .  100.48 100 55

_ -, ; .  Italie . . . . .  100.20 100.30
* Londres. . . 25.25 25.28

_taO_&-t_ Allemagne . . 128.37 123.45
Vienne . , . . 105 20 105 30

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 94. SO le ML

Neuchâtel, 9 avril. Escompte 4%
Bourse de Paris, du 9 avril 1904.

(Cours d» cIMur .
8»/o Français . 97.80 Bq. de Parir. 1097.—Consol. angl. 87.43 Gréd. lyonnais 1101 
Italien 6% . . 102.65 Banqueottom. 576.—
Hongr. OX 4 .0 100.25 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 76.45 S u e z . . . . . .  4125.—
Ext. Esp_ 4»/, 88.15 Rio-Tinto . . . 1827 
Turc D. 4 •/„ . 88.— De Beers . . . 508.—
Portugais 8 % 60.80 Ch. Saragosse 286.—

Actions Gh. Nord-Esp. 160.—
Bq.de France. 3920.— Chartered. . . 48.—
Crédit foncier 685.— Goldfield . , . 161.—

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

k 7 '/i heures, 1 y» heure et 9 »/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Timpto. M dqrticint» 5 f rjT Tut ____ -¦*

t «oi- Mb* M«i- || | m #om S.
enna mum mum âH j

9 -4-11.8 +6.0 -1-15.5 722.5 S.-O. moy. nmff.
10+11. .+8.5 -t-15.7|721.6 N.O. fort clair
11. 7 >/i h.: -+-4.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Da 9. — Les Alpes visibles. Vent N.-O. k
partir de 3 heures du soir.

Du 10. — Toutes les Alpes visibles. Fort
¦vent d'O. le matin et très fort vent N.-O.
l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir, joran
ensuite.
———.m—___—__——______——————_ mm—mmm

Hauteurs du Baromètre réduites à O
diluant les ëonnéei dt l'Oktémtalrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6****

Avril \ 6 7 8 9 " _Ô~ "TT
-m """" "*—— —***— *******— ¦ "mm*** """"—"

785 =-|
730 _—.
725 =-

H 720 5- I
715 £- I

710 S- I
705 E- I
700 —_. I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
8|+1.1 1-1.0 I+2.4 |667.9|10.0| var. |moy |couv
Petite couche de neige sur le sol à 7 heures.

Pluie et fine neige intermittente avec brouil-
lard tout le jour.

7 kewM <u matin
AIUU Vamp. Baiom. Vnt, CUI

9 avril. 1128 +2.5 669.6 O. couv.
Fine pluie. *

Bl-ttsm, *¦ lac
Du 10 avril (7 h. du matin) 429 m. 720
Du 11 » > 489 m. 760

_*ï ****__l ____ _ _____ __- ___! •71
-T- _ _ _'___r*?,n^M___,_-n_ _________

Bulletin m -téorologiqua de. C. F. F.
14 avril (7 fa. maaa)

|| «TllTIOM fl THH * TIN)

894 Genève 8 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 7 » »
889 Vevey 7 » »
398 Montreox 8 > *587 Sierre 8 » »
488 Neuchâtel 5 » t
995 Ch.- _- Fond» —1 » » ¦
548 Berne 8 » >
668 Thoune 4 » »
566 Interlaken 6 » »
280 Bâle 5 » »
489 Lucerne 5 » »

1109 OôMbenen 1 * »
838 Lugano 9 • »
410 Znrieb 2 > »
407 Uchaffboase 4 » »
678 Saint-Gall 5 Qq. n.Beau. >
475 Ql*xr\t 6 Couvert. »
687 Coire 8 Qq. n.Beau. »

1S48 Davos —4 Tr. b. tps. »
1856 S. Moritz —8 » >
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PAR

A. DE CSÊBIOIAES

Elle 1. regardait descendre vers la
mer, haute et aristocratique silhouette,
nettement découpée sur le ciel lumineux.
Ge terrible Michel avait un certain air
d'audace gracieuse, une désinvolture
crâne, légèrement impertinente, qui rap-
pelaient les beaux chevaliers d'aventure,
héros de cape et d'épée. Et elle songea
souriante, bienveillante dans sa pensée:
Gomme il est naturel que sa mère en soit
orgueilleuse!

Au bas de l'avenue, à l'endroit où
commençait le chemin dévalant rers la
plage, un pauvre vieux affreusement
courbé était assis; deux petits, une Ai-
lette ébouriffée, un garçonnet malingre
se tenaient immobiles à ses côtés. Rien
sur les faces pâlottes, maigrlottes ne
rappelaient la joie latente, si bonne à
voir de l'enfance : ceux-là étaient trop
sérieux. M. Demoris s'arrêta devant le
pitoyable trio et tout d'abord mit de
l'argent dans la main du vieux dont le
visage s'éclaira , puis, aimable, empressé,
comme il eût pu l'être dans le salon de
sa mère, il parla lui faisant signe de
rester assif ... Des questions, évidem-
ment. Ge fut long... Les misérables en

Reproduction autorisée ponr les joarnanx ayant  un
traité avec la Société 'lu Geai de Lotira».

ont tant à dire I A mesure que le vieux
racontait, une expression d'intérêt, de
sympathie s'accentuait sur le visage du
jeune homme.

Catherine s'étonna :
(Quelle patience, alors qu'on l'at-

tend... Non, il ne presse pas cet homme
pour s'en aller plus vite à ses plaisirs...
Bien celai... un bon point, Monsieur
Michel !

Elle s'était rapprochée à l'abri d'une
haie vive; la voix lui arrivait, distincte
dans la sonorité de l'air ; il regardait les
petits arec une grande pitié.

— Orphelins 1 Orphelins 1... Je m'oc-
cuperai d'eux et de rous ; comptez sur
moi, mais ea attendant, je ne puis vous
laisser dans cet état... Yous êtes fourbu ,
mon pauvre ami, et le reste du chemin à
faire pour arriver chez votre fils est trop
long pour ces petites jambes. Heinl les
moutards, que dirait-on d'nne bonne
soupe, d'un morceau de lard eaux houx
et d'un bon dodo ce soir... On repren-
drait l'étape demain.

Les yeux brillèrent dans les faces do-
lentes.

— Entendu, je vais vous conduire
moi-même â une auberge où l'on vous
soignera comme de petits rois... Allons,
en route 1

Le rieux se confondait en bénédic-
tions. Ils s'éloignèrent, les petits trotti-
nant timidement , un peu effarés, aux
côtés de ce grand beau garçon qui sou-
riait. Catherine remarqua qu 'ils allaient
du côté opposa à la plage :

Il ra manquer son match., . Décidé-
ment, c'est un brare cœur,.. Pas de res-
pect humain,.. Peu lui importe qu 'on le
rencontre,.. Pas de pharisaïsme non
plus. Il -'arrange pour faire sa bonne

action à lui tout seul, incognito. Et de
la vraie, de la bonne charité, car au lieu
d'envoyer ces paurres gens à ses domes-
tiques, il leur donne de lui-même, et cela
précisément à un moment où 11 aimerait
certainement mieux faire autre chose. Le
groupe déambulait au flanc d'une dune
au pied de laquelle - Catherine s'en
souvenait — se trouvait une petite au-
berge, et comme il venait de disparaî-
tre, elle rit accourir un domestique es-
soufflé.

— Mademoiselle, Mademoiselle, renez
vite, on vous cherche partout.

— Qu'y a-t-il donc?
— Madame désire vous parler.
Assez inquiète, elle se précipita. Dans

sa chambre, le buste droit sur sa chaise
longue, livide, les narines encore pincées
par son mal d'agonie, Mme Demoris
l'attendait. Le regard plein d'angoisse
semblait suirre dans le rague on ne sait
quelle terrifiante vision. Elle avait eu
une de ces horribles crises, où le malade
croit sentir passer, inexorable, définitif ,
le souffle de la mort.

Mlle de Morandes se jata à genoux au
bord de la chaise longue, prit dans les
siennes les mains crispées de la malade,
sans essayer autre chose que sa caresse,
elle sarait bien que le redoutable moment
passé il n'y avait plus riin à fuire. Ces
mains tremblantes, elle las baisa, tout
son cœur montant à s*s lèvres :

— Pau no chère Madame... Encore !
Et je n'étpis pas* là , mon Dieu I

Mme D .moris, déjà quelque peu rassé-
rénée : e pencha :

— Mon enfant , il me tue... Ce que j'ai
appris hier est affreux... Cette incom-
préhensible folie le tient comme un en-

voûtement. On a été le chercher tout-à
l'heure, il n'était pas chez lui. ' •¦.',* f

—- Voulez-vous que je dise de courir à
la plage, il doit y être.

Mme Demoris, qui respirait enfin , put
se laisser tomber sur ses oreillers :

— Non , pas maintenant... Trop
lasse... Plus d'émotions nouvelles... je
suis à bout... Du repos... Oh! du re-
pos I...

Catherine, légèrement, disposa les
oreillers. La malade troura un sourire.

— Vous seule savez arranger cela...
Vous seule n'oubliez rien de mes petites
maniaqueries..., et c'est si bon, si affec-
tueux à vous de vous être réservé l'ar-
rangement de ma table, le soir.

Elle suivait tous les mourements de la
jeune fille, le regard reconnaissant. D'a-
roir tant souffert , d'avoir cru une fois
encore — quoi qu'en pussent dire les
médecins — la mort si proche et de se
sentir de nouveau bien Tirant**, une joie
un peu enfantine lui venait. Elle dit :

— Vous allez rester là, n'est-ce pas,
petite Gathî... Vous lirez..., moi je vais
dormir, je crois.

Mais une image désollante s'imposa
soudain ; un reste de sanglot monta à sa
gorge et dressée dans un nouvel élan de
détreess, elle gémit :

— Mon Dieu, mon Dieu! qu 'il ne
déshon....

Elle n'acheva pas :
*— Catherine, Catherine , rous n 'avez

rien entendu , n'est-ce pas T Je n 'ai rien
dit... rien.

Mlle de Morandes baisa plus tendre-
ment les mains de la désolée.

— Rien, chère Madame, rien...
Dormez, je vous en supplie... Votre fils

vous adore ; c'est la dernière ôpreure,
croyez-moi.

Doucement, arec un toucher de re-
tours, elle caressait le front, pressant
légèrement sur les tempes, ainsi que
dans une crise semblable, le médecin le
lui arait indiqué, et, de sa roix la plus
douce :

— Dormez, roulez-rousî dormez.
Peu à peu le masque nerreux, tiré, se

détendit, sous ls geste guérisseur, les
yeux se fermèrent, une expression de
bien-être apaisa le visage altéré.. Madame
Demoris dormait. Et , veillant sur ce
sommeil, Catherine monologuait dans sa
rêrerie apitoyée:

— Paurres amis!... Les choses sont
évidemment aussi graves que M. Michel
me les arait fait pressentir... Et il s'en
allait si gaiement tout à l'heure ! Quel
déconcertant problème que ce caractère !
Comment se montrer, à es point, léger,
_n_ o___ _ i -___ ... cruel ? Et roilà que de les
sentir ainsi malheureux, je m'attache à
eux infiniment. Hélas ! à quoi bon ! Où la
mère, tendre, dévouée, échoue, que
pourrais-je?

La respiration de la malade était de-
Tenue saccadée ; des gouttes de sueur
mouillaient les tempes:

— Pauvre femme !... quelque rêve de
douleur ! Ahl ce fils ! Il faut au moins
lui planter en plein cœur la compréhen-
sion absolue, si menaçante pour l'avenir
de ce qu 'elle souffre. Ohl les mères ! les
mères ! Martyres lamentables, cœurs dé-
chirés, jamais épuisés... Celles-là que
l'on torture, que l'on oublie... et qui
adorent sans défaillance..,, éternelle-
ment.

Et toujours elle revenait à cette idée :
— Il est bon, cependant... Rien ne

m ôtera de la tête qu'il est bon... Je n ai
pas rêré ce matin, pourtant. Je l'ai vu...

Ah! quel bienfaiteur de l'bumanité
découvrira un système d'inoculation mo-
rale... infusera le sentiment du devoir ,
des responsabilités inéluctables, des ré-
novatrices énergies...

XV
Dne demi-heure arant le dîner, Michel

monta chez sa mère dont la grande pâ-
leur le frappa. Mme Demoris l'accueillit
sans reproches. Ne s'étaient-ils pas
quittés la reille sur des promesses qu'elle
devait au moins sembler croire, quelles
que fussent en réalité ses angoisses. De
la cruelle crise pas un mot.

— Dne migraine, rien de plus, afflr-
ma-t-elle pour expliquer l'altération de
ses traits.

La généreuse femme avait la pudeur
des maux que lui imposait ce fils trop
adoré. Le jeune homme était du reste
d'assez méchante humeur. Elle essaya de
le paisanter :

— Michel , surveillez-vous, vous êtes
positivement hérissonné ce soir. Quel
nuage mal appris se permet de troubler
votre ciel?

Il répondit avec un bon sourire :
— C'est vrai, j'ai l'air de mener le

diable en terre... C'est ce match , ce mau-
dit match...

— ?...
— Je suis arrivé en retord , ayant

chaud... de façon trop visible, ce qui
est absolument ridicule et...

— Et?
— Miss Simpson s'est moquée de moi,

naturellement.
Il se tourna vers Catheiiue qui discrè-

tement se tenait à l'écart.

— Elle ne rit pas aussi bien que vous,
miss Cath , et ses quenottes sont d'un
orient moins pur.

Elle répondit tranquillement :
— Si Mlle Simpson avait su la cause

de votre retard, elle n'eût pas ri... et j 'y
perdrais un bien beau compliment, ce
qui serait dommage.

— Qu'est-ce donc, interrogea Mme
Demoris, vous jouez aux énigmes?

— Un fort joli et bon mystère, que j e
vous raconterai, Madame.

Michel menaça la jeune fille du doigt
— Ah! vous écoutez aux haies, Made-

moiselle... A l'avenir on se défiera.
Il prit sur son bras, Drogue, qui dans

un accès de gaieté folle, lui sauta au_
moustaches.

— Viens, ma fuie, viens, ce chateau
est hanté par des espions,.. Allons res-
pirer un peu avant le second coup de
cloche et la descente froufroutante de
nos invités.

Le dîrier, auquel la châtelaine roulut
assister malgré la rude secousse de la
matinée, se traîna sans l'animation cou-
lumière. Le café pris sur la terrasf.6,
Mme Demoris rendit la liberté à ses
hôtes et, s'excusant sur sa pseudo-mi'
graine, se retira immédiatement Tout
aussitôt on se dirigea rers la plage. Ca-
therine s'approcha de Michel , très sé-
rieuse.

— Veuillez m'attendre ici, Monsieur,
je vous ëri prie. Vous m 'avez dit hier
que vous dédiriez me parler , je reviens
dans quelques minutes.

(A suivrai

jgw___________B_Bgga_| _̂Ë_. g

IMPRIMERIS: WOLFKATH k SE -ALK

Ce p'aioi rot...

Un jeune ménage

cherche an logement
de _ chambres, dépendances, pour le 24
juin ou 24 septembre. Offres Case pos-
tale 5775, Nenchâtel. 

Un monsieur demande a loner

1 ou 2 chambres meublées
dont nne comme ehambre *
coucher. Adresser offres sons
K 275 an bnrean de la Feuille
d'Avis de -Jenchâtel. 

PRESSANT
Société ¦ fmAÉn

demande à louer, pour industrie nouvelle,
à Neuchâtel ou environs, locaux pouvant
servir d'usine._es commune- on particuliers
sont priés d'envoyer leurs offres détail-
lées, sous chiffre T. E. 280, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer pour tout de suite,
si possible, un

app artement
de 3 pièces, ouisine et dépendances, îitué
de préférence au centre de la ville.

Offres aveo prix au magasin du Pont-
Neuf, Chaux-de-Fonds.

Une dame cherche, pour le 24 juin, un
petit appartement

de deux ou trois chambres ou deux
chambres non meublées.

Demander l'adresse du n° 255 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Demoiselle
cherche ohambre et pension, pour 1« ou
15 juin, dans petite famille habitant au
centre de la ville. Offres par écrit sous
B. Z. 268 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Monsieur malade
cherche ohambre, pension, cuisine bonne,
variée, dans famille disposée à le soi-
gner. Garde, actuellement, le lit. Est sou-
mis, pour le moment, au régime suivant :
lait, farineux, fruits.

Offres détaillées prix, sous Z. X. 267 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue française,
cherche pour le mois de mai, place de
femme de chambre, bonne d'enfants ou
pour les travaux du ménage. S'adresser
Pourtalès 9, 4. e étage.

Jeune fille allemande
de 19 ans, désire se placer dans une
bonne petite famille française. Ida Hirs,
Dielsdorf. 

AVIS
On cherche à placer une fille de 15 ans,

libérée des écoles, comme volontaire dans
une petite famille, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à
Ed. Wymann, café du Midi, Beeonvlller
(Jura) qui indiquera. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de 17 ans, cherche pla ;e comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la ville ou
des environs. Offres par écrit à C. H. 270
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On désire placer

j eune fille
15 ans, pour apprendre le français, dans
bonne famille où elle aiderait au ménage
ou auprès d'enfants. Entrée à convenir.
Offres : Famille Sohloz,7,Bleicheweg, Bâle.

- LACES DB DOMESTIQUES
M**"* Hoffmann , Bureau de placement,

Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles ponr le ménage.

On cherche, pour une petite pension de
jeunes gens, pour fin avril, une bonne

cuisinière
expérimentée et bien recommandée. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 276 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On cherche, pour une petite pension de
jeunes gens, pour la mi-avril, une

femme de clamlire
sérieuse, bien au courant du service et
sachant coudre et repasser. Demander
l'adresse du n° 277 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique

sachant bien traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. Demander l'adresse
du n° 253 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

On cherche pour tout de suite une
bonne

femme de chambre
d'âge mûr, sachant bien faire les cham-
bres, coudre, repasser et servir à table.
Bon gage. Plaee stable. Meilleures
recommandations exigées. — Offres sous
B. 2096 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

ON DEMANDE
une fille sortant de l'école comme aide
dans un ménage. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser à
M. Numa Knôpfli-Obreoht, Granges (So-
leure); 

Cuisinière
On demande une cuisinière munie de

bonnes références, pour entrer à époque
à convenir. Gage : 35 à 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 259 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

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 demande pour le 15 avril ou 1*"
mai une

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

On demande pour tout de suite uife

tome dt chambre
sérieuse et capable. S'adresser Beaux-
Arta 14, rez-de-chaussée. c.o

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
à M. Tell Perrin, directeur, au Devens s.
Saint-Aubin. 

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 Neuchâtel.

BON DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien traire, est de-
mandé pour tout de suite ou époque à
convenir, chez Alexis Udriet, agriculteur,
Trois-Rods s. Boudry. 

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 20 ans, pour
aider aux travaux de campagne Bonne
occasion d'apprendre l'allemand, vie de
famille. On paierait un petit gage. S'a-
dresser à M. Christian Schwaller, agricul-
teur, Reoherswil, près Soleure 

OH D1MAIDË
dans une famille chrétienne, à Genève,
déménageant sous 1 peu à Zurich , une
Jeune fille robuste, de 16 à 17 ans,
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres sous Te. 8710 X. & Haasen-
stein * Vogler, Genève.

POUR HOTEL
On demande une bonne cuisinière par-

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

On demande, pour tout de suite, à la
campagne,

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage et soigner les
enfants. Demander l'adresse du n° 271
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre, repasser et servir à
table, est demandée pour fin mai. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adresser entre 2 et 4 h. chez
M"**** Jean Carbonnier, faubourg de l'Hô-
pital 22. 

On cherche tout de suite un

JEUNE GARÇON
actif , de bonne volonté, pour aider dans
tous les travaux d'une campagne. S'a-
dresser à M"*» de Marrai, à Mo__ n_»

On demande un

j enne garçon
pour aider aux petits travaux de campa-
gne. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. S'adresser
à Jacob Gutkneoht, chalet Bille, à Cor-
mondrèohe (Neuohâtel). 

On cherche pour tout de suite une
brave et honnête

J-*1 "X-L__-J ¦ _ .J_-_ -_
saohant cuire et connaissant les ouvrages
de maison. S'adresser â M m° Borle, Cros-
tand s. Rochefort.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme
ayant fini son apprentissage de boulanger
cherche place chez un boulanger à Neu-
châtel, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Adresser les offres à E. Muller,
évangéliste, 15, faubourg du Lao. 

Un jeune homme
de la Suisse allemande, bon travailleur,
cherche une place de volontaire où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser Meyer, Wyl p. Eglisau.

Repasseuse
On demande tout de suite pour Vevey,

de bonnes ouvrières repasseuses, au mois.
Adresser les offres et prétentions à Mm«
Boulland, à Vevey. 

Place demandée
Un jeune homme intelligent, ayant de

bons certificats, cherche place dans un
bureau ou magasin où il puisse appren-
dre le français. Offres à Edouard Ziniker,
Strengelbaoh p. Zofingue. ¦__

Une demoiselle, connaissant l'allemand,
le français et la comptabilité, cherche
une place de

flemolselle de lapÉ
S'adresser à H. Sport, pasteur, rue
des Beaux-Arts, NeuebAtel. F 283 N

On cherche à placer

un garçon
de 15 ans, fort, robuste et en santé, dans
un commerce quelconque. Entrée tout de
suite. S'adresser à E. Lehmann, employé
de la gare, Madretsch près Bienne. 

On cherche un voyageur sérieux et
de confiance. Appointements au fixe et
à la commission. S'adresser par écrit sous
W. J. 254 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Suisse allemand
âgé de 25 ans, cherche plaoe comme ma-
gasinier ou emploi analogue où il aurait
l'ocoasion de se perfectionner dans la
langue française. Se contenterait d'un pe-
tit salaire. Adresser les offres sous H. K. 53
poste restante, Nenchâtel. 

VOLONTAIRE
Place offerte 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, _"*•.

Décos
8. Elisabeth née Dahinden, veuve deCharles-Antoine Bargiga, ménagère, ita-lienne, née le 3 janvier 1841.
8. Susanne née Braillât, sans profession

veuve de Jean-Jacob Sohum.-r.her, Ber-noise, née le 21 septembre 1816.
9. Louise-Susanne-Henriette née Duras-

sel, sans profession, veuve de Jacob Ber-ger, Bernoise, née le 16 juillet 1826.

Féminisme. — Le droit de vote des
femmes en matière ecclésiastique est à
l'ordre du jour dans la Suisse romande.
En Angleterre, où ce droit leur est re-
connu déjà, du moins dans les Eglises
non officielles, on est en train de leur
accorder l'accession au pastoral. C'est
ainsi que la ville de Leiœster verra pro-
chainement le premier pasteur féminin
qui ait occupé une chaire de Grande*
Bretagne.

Un journal nègre. — < Le Courrier du
Livre » signale un bien curieux journal
nègre.

Il s'appelle la « Log Range Sentinel ».
C'est un journal bi-hebdomadaire qui
est l'unique organe d'une ville de la Ca-
roline du Sud ; il est dirigé par des nègres :
c'est dire que sa littérature est plutôt
originale. Voici un échantillon de cette
prose afro-américaine; c'est un avis qui
paraît en première page, et dont une tra-
duction est malheureusement inhabile à
garder intacte la beauté :

« Sans aucun doute, nos lecteurs et
abonnés ont dû être surpris de ne pas
avoir reçu la « Sentinel * depuis plus de
six semaines. C'est l'heure des explica-
tions sincères et sans subterfuges. Pen-
dant que nous étions allés faire un tour
à la campagne, notre contremaître s'est
tellement enviré, qu'en manœuvrant
notre presse il l'a détériorée. Il a donc
fallu la démonter et en envoyer les pièces
à Baltimore. Maintenant, la pièce est re-
mise en état, et notre nouvel imprimeur
ne boit que de l'eau entre ses repas.
Que nos lecteurs et abonnés nous par-
donnent donc ce léger retard (six
semaines I I). S'ils se mettaient dans ma
peau d'homme laborieux, ils verraient
que tout n'est pas rose dans le métier de
journaliste. Mais on ne fait pas ce que
l'on veut dans l'existence. »

Voilà un récit qui, pour un nègre, ne
manque vraiment pas de couleur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

JK tT33E«-_J n-Œ ggj¦ r__EJ__C--3 ' -\r C_-_-0 P-RlP

Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être me-
eompagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.
f*jBiB_B__B______S--____—_____-_-*

APPARTEMENTS A &OUER
"ïlôuer , pour le 24 juin, 1 ohambre,
cuisine et cave. Conviendrait pour une
personne seule.

S'adresser Industrie 24, 1". oo.

.A I_0UER
pour le 84 Jnin prochain, logement
de 3 chambres, ouisine, cave et galetas.

S'adresser Etnde Jn.et, Palato 10.
" 

.£__. X_-0"Ur_E___s3
ponr le a* Juin prochain, logement
de 2 chambres, cuisine, cave, bûoher et
«hambre haute.

S'adresser -Etnde Jnvet, Palais 10.

.£-_ X_.OTJ_B-E3
pour le 34 Juin prochain, logement
de 1 chambre, ouisine, cave et bûoher.

S'adresser Etude Jnvet, Palais 10.
_k loner, à 5 minutes au-dessus du

village de Bevaix, dans une très belle
situation, un logement de 3 chambres, 2
mansardes, galetas, ouisine et jardin.

Entrée immédiate. S'adresser à Alfred
Steiner, à Bevaix. 

A louer, pour le 24 septembre 1904'
Cité de l'Ouest . 4, un appartement de 4
pièces et dépendances. Gaz et buanderie
S'adresser à M. Sauvain, 2*n<> étage.

A loner an Tertre, dès 84
mal, logement de 3 chambres
et dépendances, Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

Beau premier étage
-Hlamont n° 37, maison centrale,

4 pièces, 3 aie - - «s, cuisine et belles
dépendances. Balcon. Chauffage cen-
tral. Belle situation. A loner, ponr le
34 Juin, à des personnes soigneuses et
tranquilles. — S'adr. Etnde Borel _fc
Cartier, Môle 1. 

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, un très beau logement
de cinq chambres avec toutes dépendan-
ces, terrasse, jardin. Arrêt, {du tram de-
vant la maison. S'adresser à M. F. Burk-
halter, à Pesenx n° 9. 

A loner a Colombier, rne
hanta n° 10, an second, loge-
ment de 6 pièces avec véranda,
cave, buanderie, portion de jar-
din potager et de verger. S'a-
dresser à H. le D" Weber, le
matin entre 10 henres et midi.

A loner a Honnu, nn apparte-
ment de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Eumbaeb A C», à
flatnt-BlalM. H 2279 N 0.0.

Au quartier des Sablons, pour Saint-
Jean, logement de trois chambres bien
situé au soleil, dépendances nécessaires.
S'adres. chemin du Pertuis-du-Soo n° 10.

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

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

A louer pour le 24 juin, joli logement
de 3 chambres et dépendances, à proxi-
mité de la ville.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb.

A *, louer
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, ouisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 256 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

CHAMBRES A LOUEE

Jolie chambre à ggg
Chambre confortable, à louer tout de

suite. S'adresser faubourg du Lac 21, au_m» étage. 0.0.
Jolie ohambre, indépendante, bien si-

tuée au centre de la ville, pour un ou
deux jeunes gens sérieux. Demander l'a-
dresse du n° 279 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Jolie ohambre, rue des Beaux-Arts au
2m**. S'adresser à M™ Girardbille, 13,
Pourtalès, 41» . 

Jolie ohambre meublée à louer, 10 fr.
par mois. Trois-Portes 14.

Pour le mois de juin, belles chambres
meublées à 1 et 2 lits, à proximité de la
gare. Vue magnifique. Pour renseigne-
ments s'adresser Evole 9, 3m . 0. 0.

A louer jolie ohambre indépendante.
S'adresser Evole 3, an 3m», à gauche.

Jolie ohambre meublée, Ecluse 15 bis,
2°"* étage, à droite. 

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

Jolie chambre pour une ou deux per-
aonnes rangées. Ecluse 13,1 ., à droite, c. 0.

Jolie chambre avec bonne pension,
maison cercle catholique. 3m ¦». co.

Tout de suite, ohambre pour jeune
homme tranquille, faub. du Lac 7, 4°*.

Jolie ohambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre indépendante, pour un
ou deux (messieurs. S'adresser au maga-
sin agricole, rue dn Trésor 9. 

Chambre meublée dans maison d'or-
dre, au centre de la ville. — Demander
l'adresse du n° 269 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. ,

A I  fin Al1 J°Ue °kambre avec pension,
11)1101 si on le désire, pour jeune

homme rangé. Grand'Rue i, 2a . 
Belles chambres meublées à louer. Si-

tuation très agréable. S'adr. Etude 6. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry. 

Chambre meublée,'.faubourg du Lao 19,
1" étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
_____ _L_.OTJ-___!___i

grande cave voûtée nonfmenblée et une
remise. S'adresser à F. Landry-Grob,
Grand'rue 4.

M JUBilSË â EMM
On cherche pour an avril

un appartement de 3 chambres
avec ouisine, etc. Demander l'adresse du
n° 278 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel

! SOIERIES SUISSES!
Demandez les éohaatUloni de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Imprimés, Soie écrue, Hesaf-lines, I_ _ nJ_i-

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

domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, Lucerne K 69
Exportation de Soieries

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

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

Commanditaire
Une personne disposant d'nn

certain capital et bien an cou-
rant dn commerce snr la place
de Nenchâtel, cherche emploi
comme employé intéressé, as-
socié on commanditaire, dans
nn commerce sérieux ou dans
nne industrie prospère.

Adresser les offres au notaire
Ed. Petitpierre , 8, rue des
.Epancheurs. 

Aux 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. 237 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

On cherche nne assujettie pour
couturière, chez Urne Metzger,
tanbourg de l'Hôpital 88.

Demie de plaee
Jeune homme, de 18 ans, possédant de

bons certificats, désire plaoe à l'année
pour le Ie' mai, à la campagne, ou pour
n'importe quel autre emploi où il pour-
rait apprendre la langue française et
recevoir un petit salaire. Ho 1447 Lz

Robert Kaufmann, chez M. B. Kel-
ler, Hirsohmatthof 11, Lacer ne.

On cherche
pour un Jenne bomme de 15 ans, une
plaee comme garçon de magasin on
aide dans nn commerce de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Adresser offres et
conditions sous chiffre N 2124 Y à Haa-
senstein *% Vogler, Berne.

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

Un jeune garçon cherche pour tout de
suite un emploi quelconque dans un café
ou hôtel. S'adresser laiterie Délevaux,
Moulins 21.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a trouvé jeudi, devant

le Musée des Beaux-Arts, un petit châssis
pour photographies, est priée de le rap-
porter, contre récompense, au concierge
du Musée.

_P_E3_E^_DTJ
du Pénitencier à l'Académie, en passant
par l'avenue du Mail et la Maladière, une
bague de dame, or, deux opales. La
rapporter contre récompense au Direc-
teur du Pénitencier.
twmgg________w_____mmmfmngmmm____\

Etat-civil de Heuchâtell
_Ta__ai_e-

7. Hélène-Rose, à Lonis-Henri-Auguste
Monnard, vigneron, et à Gélestine née
Sansonnens.

8. Frédéric, à Arthur Schumacher, ma-
nœuvre, et à Lina née Von Gunten.

Sans rivale*ponr les soins de U pea_ .
MAI n IIJII ggggB B__S-_____8_i________!

N

"ÉYRAI _6ffi rîK5BS.
SnlREMÉDE SOUVERAIN 11"."11
Bille (19pntoi) 1.H.tt _MM-I»,|_ - .Seiêf .
Toutes Pharmatles. Exiger l«„KEFOl."

_^^R_M_DE\
_W D'ABVSSINIE \
V EXÏBARD'H en Poudre, Ciga _ _ ttes, Ta bao à fumer 'Il _ owlae:e et Guérit I

%L ASTHME/
^iHk H. FERRÉ, B_OT_ ___R__4 G-^T
^B__ \__ 102. Rue Richelitu, PARIS, ^^r

1MB 6. ETTER, notaire, 8, me Purry
A louer dès maintenant:

Logement de 6 pièces et dépen-
dances, balcon, rue du Seyon.

Logement de 2 chambres, Tem-
ple-Neur.

Logement de 4 chambres, balcon,
eau et gaz, *\ CoreeUea.

Logement de 2 chambres, ouisine
et grande terrasse, eau, k Valan-
gin.


