
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Corcelies-Cormondrâcbe

CONCOURS
La commune de Corcellés-Cormon-

drèche met au concours les travaux de
terrassements, maçonnerie, char-
penterle. ferblanterie et couver-
ture, faisant partie de la restauration
du Temple de Corcelles.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés le matin au bureau
de M. Henri-E. Chable, architecte,
a Colombier; les soumissions sous plis
cachetés portant la susoription c Soumis-
sion ponr le Temple de Corcelles » de-
vront être remises à *M. Bstrabeau,
directeur de» travaux de la com-
mune de Corcelles et Cormondrèche, jus-
qu'au lundi 2 mal 1904, à 6 heures
dn soir.

COMMUNE DE PESEDX

Vacations officielles
H. le D' AC«. PAKtEL vaccinera

au Collège, ancienne salle dn bureau
communal, les mardi 20 et mercredi
27 avril, dès 2 heures du soir.

Direction de Police.
mimaamstsBSÉasmmussssi

IMMEUBLES 4 VENDRE
_ , _ J. V...  S :y i 

Entre Neuohâtel et Serrières, on offre à
vendre . , -. ., ; .

agréable petite maison
d'habitation comprenant 2 appartements
jouissant l'un et l'autre d'une belle vue
sur le lac et les Alpes. Tonnelle, terrasse
et jardin de 800 m* avec arbres fruitiers,
petite vigne, poulailler, arrêt du,tramway.
Prix 35,000 fr. S'adresser à l'Agence Agri-
cole et Viticble, 22, faubourg de l'Hôpital,
Neuohâtel.

VENTE MOTEL
à Cormondrèche

Lé samedi 14 mal 1904, * 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, l'administration de la fail-
lite de Madame Una-Rosette Sehen-
ker, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques

rtiôtel des Alpes, à Cormondrèche
Cet immeuble très bien situé, an centre

du village, non loin du point terminus du
tram Neuchâtel-Corcelles comprend :

1. Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel
contenant grande salle pour café-restau-
rant, salle à manger, Vastes caves et dix
ohambres.

2. Dn petit bâtiment i l'usage d'écurie.
3. Un bâtiment à l'usage de remise.
4. Un jardin attenant à l'hôtel, aveo jeu

de quilles, bancs et tables pour le ser-
vice dn restaurant l'été.

5. Une place de 250 mètres devant
l'hôtel.

Le tout en un mas qui porte au ca-
dastre de Corcellés-Cormondrèche l'article
1733 et qui contient 1186 mètres.

Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser pou voir l'Immeuble

et pour les conditions en l'Etude
du notaire PeBrot, a COrctelles.

Beaux sols à bâtir
A vendre, en un ou plusieurs lots,

terrain de 3000»», à l'Ouest et â proxi-
mité de Neuchâtel. Situation magnifique,
vue superbe BUT les Alpes , et 16 lao;
beaux ombrages, verger et vigne. Deux
gares, tramway et bateaux à vapeur â
3 minutes. Eau et gaz. Peu d'impôts. —
Prix avantageux. S'adresser sous chiffres
C. F. S. 307- au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

A vendre, * Gorgier, une

maison d'habitation
indépendante, aveo rural, 2 logements,
jardin, verger et vigne attenants, le tout
en bon état, vue magnifique sur le làc et
les Alpes.

On céderait aussi une parcelle de ter-
rain.

S'adresser à M. Frit* Haccabex, a
Gorgier. H 3379 N

VENTES AUX ENCHÈRES

ornes BBS POOSSCITBDE MSHATEL

ENCH ÈRES PVBUQUES
Jeudi proohain 28 avril 1904, dès les

9 heures du matin,' on vendra par voie
d'enohères publiqw», *a local des ventes,
rue de l'Anoien Hôtel-de-Ville, â Neu-
châtel, les objets mobiliers suivants :

1 table ronde noyer. 1 régulateur de
Vienne, 1 lavabo à une 'plaoe dessus
marbra, 1 maohine à coudre, plusieurs
tableaux, ainsi que d'autres meubles et
ustensiles de ménage, teîs que: 1 fau-
teuil en oeier, 1 coûteuse, 1 corbeille à
linge, eto.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 a 129 de la
loi fédérale sur la poursuite dont il sera
fait lecture avant les enohères.

Neuohâtel, 23 avril 1904.
Office des po ursuites.

Vente d immenMes, â Corcelles
Le samedi 21 mai 1004, dès 8 henres du soir, à l'hôtel Bellevue, à

Corcelles, les héritiers de Wu« Sophie Py exposeront en vente, par voie d'on-
ohères publiques, les immeubles suivants :

I. Territoire de Coroelles-Gormondrèche
1. dne propriété située au centre du village de Corcelles, dans une

très belle situation, comprenant deux bâtiments à l'usage d'habitation, grange,
écurie, remise, pressoirs, aveo grandes dépendances en jardin et verger, le tout
désigné au cadastre sous les deux articles suivants:

Artiole 1709. A Corcelles, bâtiment et place de 335 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 217. A Corcelles, habitation.et cave, 138 mètres.
» 1, » 164. » grange, écurie et remise, 118 »
» 1, » 166. » habitation et cave, 35 »
» l, i 218. » place, ¦ 27 »
» 1, » 229. » place, 17 »

Artiole 1776. A Corcelles, bâtiment, jardin et verger de 1696 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 219. A Corcelles, pressoir, 76 mèlreB.
» 1, » 220. » remise et poulailler, 22 »
» 1, » 221. » jardin, 133 »
» 1, » 236. » verger, 1465 »

Ces deux articles sont oontigus et forment un seul immeuble qui possède des
droits de co-propriété à une place et à une cour, articles 1711 et 1712 du cadastre;

2. Un bâtiment situé également * Corcelles , avec place, jardin et
vigne, désigné au cadastre comme suit :

Article 1387. A Corcelles, bâtiment, place, jardin et vigne, de 733 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mètres.
» 1, » 47. » place, 19 »
> 1, » 48. » plaoe, 45 >
» 1, » 49. i jardin, 122 »
» 1, » 50. » vigne, 417 »

3. Article 1389. A Porcena, vigne de 2500 mètres, 7.097 ouvriers.
4. > 1390. Sur les Bues, » « 880 » 2.498 »
5. » 1392. A Porcena, » » 2330 » 6.615 »
6. » 1393. Les Clos, » » 898 » 2.549 »
7. » 1395. Les Arnlers, » » 2166 » 6 149 »
8. » 1396. Hagneta, » » 742 » 2 106 »
9. » 1397. Cudeau du Haut, » » 758 » 2.152 »

10. » 1399. Cudeau du Haut. » » 1894 » 5.376 »
11. » 1400. Vignes de Bue à Jean, . » » 396 » f e  1.124 »
12. > 1803. A. Porcena. » » 1948 » 5 530 »
13. ». 1401. Sous le Bois, ohamp » 2740 » 1 014 pose.
14. » 1402. A Closel. ' » > 6080 » 2.250 , »
15. » 14b3. A Closel, » » 3175 » 1.175 » ; •
16. » 1404. A Closel, » » 2695 » 997 ?*«*_
17. » 1405. A Closel, » » 3200 » 1.184 »
18. a 1406. Xa Chapelle, » » 7480 » 2.768 »
19. » 1407. Les Champs Colin, » » 4410 » 1.632 »
20. » 1408. Les Champs Colin, » » 7530 » 2.787 »

II. Cadastre de Peseux
21. Article 632. Aux Gâches, vigne de 880 mètres, 2.498 ouvriers.

HE. Cadastre d'Auvernier
22. Artiole 1017. Beauregard, vigne de 503 mètres, 1.427 ouvriers.
23. » 1018. Goutte-d'Or, » » 1127 » 3.200 »
24. » 1019. Goutte-d'Or, » » 228 » 0.648 »

IV. Cadastre de Roohefort
25. Un domaine de montagne, situé aux Sagneules, comprenant deux

bâtiments, prés et bois d'une contenance totale de 357,500 mètres carrés (132
poses). Ce domaine est désigné au cadastre comme suit :

Artiole 967. Les Sagneules, bâtiments, prés et bois de 357,500 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 61, n° 6. Les Sagneules, chalet, 139 mètres.
» 61, » 7. » pré, .09,741 »
» 63, » 1. » chalet, 133 »
« 63, » 2. » pré, 246,852 »
» 63, » 3. » bois, 140 »

Pour visiter ces immeubles, s'adresser A M. Paul Colin nie
ou en l'Etude dn notaire F.-A. DeBrot, A Corcelles, où sont
déposées les conditions de vente.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, de mai à ootobre,

le beurre
d'une fromagerie. S'adresser à Fritz Pluss,
fromager, Buohslen prèB Chièties. 

A vendre environ 120 quin-
taux

de foin
S'adresser A Mm° Aubert, *Bayerel (Fenin). 

~k vendre, avec harnaiŝ

UN ANE
de grande taille, s'attelant bien. Deman-
der l'adresse du n° 318 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On offre à vendre une quantité de
beaux

jambons de campagne
ainsi que du

bon saindoux do porc
S'adresser à Gottfried Lehmann, bou-

cher, Valangin près Neuohâtel.

Jolie poussette
peu usagée, à vendre à très bas prix,
faute d'emploi, S'adresser à _fma Fries-
Coliu, couturière, Evole 63. 

On offre à vendre un bean ~

jeune chien
race Saint-Bernard

âgé de 3 mois, à ohoix sur deux. S'a-
dresser à Cormondrèche n" 15. 

A vendre

2 petits chars
à pont (à bras) et environ 200 bouteil-
les vides, à bas prix. S'adresser Yieux-
Cbâtel 25. oo.
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LIQUIDATION TOTALE
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S Maison de Blanc Félix ÏÏLLMANN FILS & Cie i
Q 4®, rue «lu ieyon — Grand'rne 9 g
S qui ne dnrera pins S

| g QU'UN MOIS g If  Pour éviter la trop grande affluenoe des derniers jours, nous avisons le publio que j .
[ l  de grandes rédactions de prix ont été faites dès aujourd'hui et que oes prix réduits H
3f seront maintenus jusqu'à la clôture de la LIQUIDATION. X

fln Toiles petites et grandes largeurs, fil, mi-fil, coton. Nappages.. Serviettes. Linges de toilette et de cuisine. £m
U Bazin. Brocard. Piqué sec et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit. Tapis de table. Up
f m  Descentes de Ut Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Peluche. Cretonne meuble. *%
V Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil matelas. Sarcenet. Plumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie confec- *r
te% tionnée pour dames et enfants. Doublure. Un lot robes noires pour catéchumènes. Toiles cirées. |W|
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Halle aux Tissus 1
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Dès ce jour, il sera fait un très grand I
rabais sur les nouvelles Jaquettes et Costumes I
de printemps.

TRÈS GRAND CHtftX

ALFRED DOLLEYRES
2, rne dn Seyon

Librairie A.-G, BERTHOUD
NEUCHATEL , 

Vient cfLe paraître :

F.-L. SCHULÉ

L'électoral fémioia dans l'Eglise
à la lumière de l'équité

Prix SO oentimes

DEMANDEZ
le catalogua spécial illustré de

dahlias à fleurs de cactus
envoyé franco à toute demande par Jean
Baur, hortioulteur, Corcelles.

— WéMipl_.aM.e —

Paille pour attacher la vigne
Pallie de seigle du pays, prépa-

rée ponr attacher la vigne: 1 tt. 50
le paquet de 10 poignées, à 45 cm. de
longueur; 2 fr. le paquet de 10 poignées,
à 50 cm. de longueur.

Prière de «Inscrire sans retard,
au bureau de l'Economat, Mail 5, ou au
dépôt, rue du Seyon, Neuchâtel.

Economat du Pénitencier.

BIJOUTERIE p L"*SS/ 
HORLOGERIE ifJJ -̂Î^TORFÈVRERIE JBAHJAQDBT & ClB.

im choix daoi tou le» genres Fondée- en 1833.

JÊLa JOBÎN
Suoe Ĥiui ™

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL -

Festons à la main
toile double, très bien faits, depuis 45 cent,
le mètre, au Magasin de broderie, plaoe
des Halles. 

A VENDRE
pour cause de départ, un piano, des
lits, des chaises, des tables, etc.

S'adresser Vieux-Ghâtel 6, rez-de-chaus-
sée, à droite. 

Faute d'emploi
A vendre table à coulisses, lampes à

suspension, ustensiles de cuisine, bassine
à confitures, etc. S'adresser Serre 2, 1».

BICYCLETTE PEÛBÊÔT
ayant très peu roulé, multiplication 6 mè-
tres, à vendre pour cause de maladie, à
prix avantageux. Place-d'Armes 5, au se-
cond, à droite.

À vendre, faute de plaoe, un grand et

beau lit
avec sommier et matelas. S'adresser cbe-
min du Rocher 11, an 1" étage. 

Société Coopérative ie Consommation
Sablons-Monlins-CisMrdes-Faobourg

Bonne confiture
à 85 cent, la livre

Nous pouvons très sincèrement recom-
mander un essai; cet article bon marché
surprendra par son excellente qualité.

TABOURETS
A vendre tabourets neufs, oarrés, avec

traverses, à 16 francs la douzaine, pris
en gare Locle. — S'adresser à Frédério
Magnin, Jaluse, Locle. 

A vendre, à prix réduit, un

meuble de véranda
en osier, presque neuf, composé d'une
table, un canapé et quatre chaises-fau-
teuils, ohez M. Ch. Favarger, Vieux-Châ-
tel 19. 

CIVIL l'OFFIOIER
A VENDRE

Magnifique jument allemande, bai brun,
5 ans, lm62, dressée à la selle mais ne
s'attelant pas. Ardente, hautes allures,
beaucoup de sang. Bean port de tête
et de queue ; tête légère et longue enco-
lure.

Prix exceptionnel s fr. 1500.
Ne serait pas a Tendre si elle

s'attelait.
S'adresser sons chiffre H. 3376 N. à

Haasenstein & Vogler, Neuohâtel. 

A TEIBBE
un

tilbury
pen servi, moitié prix. Pin*
slenrs

breaks
très légers, tont neufs, extra
bon marché ; nn fort char a
bœufs, * mécaniques et 2 flè-
ches, le tout très peu usagé.
Chez Fritz Turin, maréchal -
ferrant, * Môtiers-Travers.

BOUILLIS La **" adbéreui9

BORDELAISELa p lus_ efticace SCHLCESïlTG
à poudre unique ..

O-araxxtî de 55 à. ©O % &£ sulfate de cuivre
7 DIPLOMES D'HONNEUR — 4 MÉDAILLES D'OR

NT Exposition Universelle Paris 1900 : MÉDAILLE D'OB ĤI

Détail ohez Petitpierre éc O et ses succursales. — Représentant pour
le canton : Bureau de gérance de Domaines et de Vignes, JOSÉ SACC, 23, rue du
Château, Neuchâtel.

Ce que le diamant est parmi les pierres précieuses
le savon Dœrlng. marque hibou, l'est parmi les fins savons de toilette. On
doit l'avoir essayé pour pouvoir l'apprécier. D est unique dans son espèce pour
adoucir et embellir la peau; il donne au teint la pureté oaptivante de la jeunesse
pleine de vie: il conserve la teinte rosée du visage qui en fait la beauté éclatante,
et il n'a aucune influence irritante sur la peau. Le savon Dœrlng, marque
hibou, est le savon par excellence. Prix : 60 centimes le morceau.

MAGASIN WAVE PARIS
X*e® confections de la saison qui

restent eu magasin seront Ten-
dues dès ee jour a très bas prix..

ljTIjT?y|3 f̂KETrSTïT  ̂Le meilleur
|f4HBJ!lBWfWfTJWflfJT S des Laxatifs
Î JJj^uilZiU ilSyJl ŝl 

Hautes Attestation Médicales
En vente dan» toutes les Pharmacies, Drogueries et magasine d'eaux minérales.

VEPTTE DE VI1V
L'hôpital de Morat offre la vente d'environ 14,000 litres vin (cru 1903) qui

sont logés dans sa cave, à Praz (Vully). H 1670 F
Adresser les offres à la gérance dn fonds des pauvres de Morat.

ROBÊTTES et TABLIERS POUR ENFANTS
Très grand choix en blanc et couleur, vendus à des prix très avantageux.

Capotes d'été pour enfants
! Un lot légèrement défraîchi, valant de s fr. à 5 fr. pièce, vendues â l fr. 50

la capote.
Profitez de oette oooasion etfldu ohoix

Magasin S. WDLLSCSLE6ER-ELZIHËEE
Plact Numa-Droz «t rue Saint-Honoré

I Ed. GILBERT, NEUCHATEL I
¦ Magasin et atelier me des Poteau %f
I Grand choix d'articles mortuaires M

.A "¦oxryr3ca>gE!3<TTS
l*a S-moln 8 moi*

lia Feuille t**** à ¦éimmtmSs
en rilU <*. • — 4 — t —

ta FeuiUe port*» i do«lelU
bon de Tille on par la poste '
d»n» tonte U Salue . . .  9 — 4 80 2 26

A l'itranger (Union portai»),
«CTOI quotidien 26 — 12 50 6 26

abonnement aux boréaux de porte, 10 et. en ras.
Changement d'adresse, 60 ot

——mm: 

Administration et abonnements :
WOLFRAXH & SPERLÉ

Imfrimsurs-Édltcurs

Lt vente au numéro a lieu :
Surent du (oumil, Moequet, llbr. Mellet, |in J.-S.,

par lee porteur* et dane (et dépôt*

ui «iMMcim xi SOXT ns mm.

AararowcgBs
O vmotftre de* awtonoee : oorpe 8.

Du canton: 1» intertion, 1 » 8 lignée 60 et.
4 et 6 ligne*. . . 86 ot. — 6 et 7 lignée 76 _
811g. et pln*, l» Iniert., uug. ou ion eepace 10 »
Inint. Buliimtee (répétition) > > 8 >
ATl*t«tdife;»êtil»'Ug. ou«on esp»oe, mlnlm. 1 tr.
Arl» mortuaires, 1S et. 1» lig. > ."insert. > 2 >

> > répétition, UU gne.oo son espèce 10 ot.
De ia Suisse et de l'étranger :

16 ot. la ligne ou ion espace. 1» insert., minim. I tt.
' ATU mortuaires, 20 ct. la 11g. 1" insert. > 3 n

Réclames, 30 ct. la lig. ou son espace, minim. 1 >
Uot* abrégés non admis.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus; encadrements
depuis 60 et.; — une fol* pour toute*

Adreec* au bnreau : 60 et. au minimum.
BUBKAU DIS AHHOKGES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que potilble, le* annonce*

paraltient attx date* preacrltes; en oa» contraire;
Il n'ert pat admit de réclamation.

Tafacj&PHONJBÎ 307

¦ APPAREILS A PIED ET A MAIH B
^̂ 3B de toute fabrication ar?5a

&| PLAQUES, PAPIERS rra |i £
H| ENCADREMENTS [S
MB» ri|BHAvii PLAC£ 00 POU T , mj.rort *aftr«rt WV

H PORTANTS INSTANTANÉS . Lg|
^̂ B àm\**rs*

B*m
> P i i C ,r P l i G f  T 9, 3T Eu& f̂^j
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La guerre russo-japonaise
Avant le passage

Du iTemps» signé G. Bernet:
L'intention des Japonais de déboucher

hors de la Corée n'était pas douteuse ;
seule cette manœuvre les approche de leur
objectif politique, qui est la Mandchou-
rie méridionale, et seule elle entame une
guerre qui, quoique oûWte depuis six
semaines, n'a pas encore commencé sur
le continent. Irrités d'un retard haute-
ment contraire à leurs intérêts, on les
roit lutter j pour regagner cette chose
plus précieuse que tout à la guerre et
qu'on appelle le «temps». Delà leurs con-
densations de troupes au bord du Yalou
et leurs travaux hâtifs en vue d'un pas-
sage prochain.

A mesure que leur première armée
serrait d'Andju vers le Yalou, la deu-
xième armée pressait ses débarquements
dans la baie de Tcbyel-San à 20 kilomè-
tres seulement de VIju. On ignore si ces
débarquements sont achevés, et si les
Japonais né se réserrent pas d'en jeter
une partie sur la côte qui s'étend de Ta-
Tong-Kéou vers Ta-Kou-Ghan, de ma-
nière à déborder par la droite la défense
russe ; mais il paraît certain que, d'une
manière ou de l'autre, ces deux armées
concourront tout entières à l'opération
du passage. C'est donc arec six divisions
ennemies — 120,000 hommes — que les
Russes auront à compter ; sont-ils en
mesure de leur opposer des effectifs pa-
reils?

On évalue à 200,000 hommes de
«troupes de campagne» , absolument mo-
biles et actives, les forces dont le général
Kouropatkine dispose en ce moment. Ce
chiffre lui assure dès à présent la supé-
riorité numérique sur son adversaire ;
c'est là un avantage qui résulte pour lui
des lenteurs du début, grâce auxquelles
U a pu se concentrer en toute sécurité.
Mais cette prépondérance * globale »
n'implique pas qu 'il soit réellement le
plus fort sur le théâtre particulier du
Yalou : ici intervient le problème de l'em-
ploi de ses forces et des proportions
suivant lesquelles il les a partagées entre
Niou-Tchouacg, le Llao-Toung et la
frontière de Corée.

La situation stratégique est nette —
120,000 Japonais autour de Viju, et le
reste encore au Japon — mais elle ne
s'est dessinée que depuis peu de jours;
c'est donc maintenant seulement que le
général russe pourrait faire sur sa masse
centrale des prélèrements Importants

destinés à tripler ou à quadrupler son dé-
tachement du Yalou. Ce renforcement ne
pourrait se faire du jour au lendemain,
mais, par la distance à parcourir et la
difficulté des marches entre Liao-Yang
et Kia-Lien-Tsé, il exigerait plusieurs
semaines. D'ailleurs, il ne répond à au
cun intérêt urgeDt; le franchissement du
Yalou, par lui-même, ne signifie rien ;
c'est battre les Japonais qui importe, et
Kouropalklne a d'autant plus de chances
de les battre qu 'ils se présenteront à lui
plus loin de leur base et plus près de ses
propres noyaux de concentration.

Pour ces raisons, on doit croire qu 'il
n 'a pas cherché à les Brrêter péremptoi-
rement sur le Yalou par la mise en jeu
de forces supérieures, et qu 'il se conten-
tera de leur imposer au bord du fleuve
un arrêt , un déploiement, de sanglants
efforts, des pertes et finalement un nou-
veau retard. Dans cette conception, c'est
un simple rideau de troupes, un masque
défensif qu'il a dû jeter rers Kia-Lien-
Tsé et Ta-Tong-Kéou. Les Russes, on le
comprend, se taisent soigneusement sur
la composition de ce rideau ; il est pro-
bable, d'ailleurs, qu'elle reste indéter-
minée à leurs yeux mêmes et qu'elle ira
se condensant de jour en jour si les éré-
nements tardent encore à se prononcer.
En tout cas, il existe un minimum effec-
tif au-dessous duquel elle ne saurait
aroir été fixée, sous peine de ne plus ré-
pondre aux exigences de la situation.

La difficulté à laquelle les Russes
doirent ici faire face est propre à toute
défensive et se lie nécessairement à l'at-
titude stratégique expectante : ignorant
d'où viendra l'attaque principale, ils
l'attendent partout ; ils adoptent donc,
par la force des choses, le dispositif «en
cordon », si peu propre aux actions de
masse et cependant ei dispendieux au
point de vue des effectifs. De Ta-Tong-
Kéou jusqu'en face de Soukochine, point
du passage utilisé par les Japonais en
1894, 11 y a trente kilomètres environ ;
voilà l'étendue considérable sur laquelle
les Russes sont contraints de s'éparpiller.
En acceptant, pour base d'un calcul
d'ensemble, la faible densité d'tun
homme au mètre courant», c'est 30,000
hommes au moins qu 'il leur faut sur ce
vaste front de bandière : ce total corres-
pond à deux brigades de chasseurs, cha-
cune de 13,000 hommes, et à une division
de cavalerie cosaque (4,000 hommes.)

Maîtres comme ils le sont des îles qui
font face à Viju, disposant des hauteurs
de la rive droite, qui dominent partout
la rive gauche, et qui présentent de
belles positions d'artillerie, les Russes
peuvent, dans ces conditions, fournir
encore une belle résistance. C'est sans
doute oe que l'événement fera voir avant
peu.

La vie à Port-Arthur
Les habitants de Port-Arthur sont, à

présent, tout à fait accoutumés aux bom-
bardements et aux attaques des Japonais.
D'après des lettres , publiées dans le
«Noroïé Vrémia», là vie, à Port-Arthur,
n'est pas extrêmement différente de ce
qu'elle était avant le début de la guerre.
On remarque seulement un grand silence
dès l'arrivée en gare ; toute l'activité est
concentrée autour du port. On constate
aussi l'absence de coolies chinois si
nombreux en temps ordinaire. L'escadre
japonaise passe quotidiennement en rue
de Port-Arthur mais la population ne
s'en effraie plus." Quand une attaque a
lieu, tous les habitants quittent leurs
maisons et descendent sur la plage ou
grimpent jusqu aux forts sur les collines
environnantes. Il n'y a que peu de per-
sonnes qui se cachent. Au «New-Hôtel»,
les peureux ont, cependant, la facilité de
louer des chambres dans la cave pendant
le bombardement. En somme, on ne re-
marque pas de traces de découragement.
A la nuit toutes les lumières sont étein-
tes, les portes et les fenêtres des res-
taurants sont doublées d'épais rideaux
qui ne laissent pas passer la lumière.
Evidemment, l'obscurité donne à la ville
une apparence assez triste, après le cou-
cher du soleil. Les rues sont parcourues
par des patrouilles qui font feu sur qui-
conque ne s'arrête pas au commandement
ou ne peut établir, avec précision, ce
qu'il fait et où il va.

Nouvelles diverses
Les lignes japonaises s'étendent sur

une longueur de 48 km. le long du Ya-
lou. De forts détachements russes se
trouvent dans le voisinage d'Antoung.
Les Japonais opèrent des débarquements
au sud de Yungampho et élèvent des
fortifications. On a arrêté plusieurs offi-
ciers coréens qui sont soupçonnés d'être
des espions au service des Russes.

— La dernière dépêche du général
Pflueg dément l'information de la «Mor-
ning Post» suivant laquelle l'armée nip-
ponne aurait franchi le Yalou.

— De Tokio à la cDally Chronicle» :
Le gouvernement chinois a donné ordre
au général Ma d'envoyer 2500 hommes à
l'ouest du Liao. On craint une collision
entre Russes et Chinois.

— De Hakodate à la «Daily Mail» :
D'importants préparati fs sont faits contre
Vladivostok, où la débâcle eBt immi-
nente.

De Tokio au «Daily Télégraphe ; LeB
troupes japonaises sont établies au nord*
est de la Corée aux alentours de la baie
de Posslet,

De Saint-Pétersbourg au «Journal»:
On télégramme de Vladivostok dit que
le port est libre de glaces. Les bâtiments
japonais croisent au large. On s'attend à
de graves nouvelles. , • . , ,,'.,*• ,

— On mande dé SàintrEëterebourg au
«New-York Herald» en date du 24 que
l'on dit que le «Petroparlovèk» a englouti
avec lui une somme considérable qui
avait été déposée sur oe navire en pré-
vision d'un isolement de Port-Arthur.
Cette somme s'élèveraitàdouze millions.

NOUVELLES POLITIQUES
n. Loubet a Borne

Hier matin à 10 h. 40, M. Loubet s'est
rendu au Panthéon où 11 a déposé des
couronnes sur les tombeaux de Victor-
Emmanuel et du roi Humbert.

NentraUtél
Après de longues négociations, les

gouvernements de Danemark, Suède et
Norvège se sont mis d'accord, ces jours
derniers, sur des dispositions identiques
au sujet de la neutralité des trois pays.

Cuba
La réunion du Congrès cubain, récem-

ment élu, a donné lieu, le 4 avril, à de
graves désordres résultant du nombre
considérable de sièges contestés.

Les députés nationalistes ont d'abord
refusé de prendre séance pour empêcher
la formation d'un quorum, parce qu'ils
craignaient de se voir invalidés par une
coalition des républicains et des libéraux
modérés. Puis, changeant de tactique,
ils ont envahi la Balle et les couloirs
avec leurs partisans, aux cris de: «Vive
le parti nationaliste l>

Dne confusion indescriptible s'en eet
suivie. Cependant les républicains et les
libéraux modérés n'ont pas quitté leurs
sièges. Les huissiers étant impuissants
à expulser les envahisseurs, ont requis
la police, mais quand elle arriva, les en-
vahisseurs, parmi lesquels se trouvaien t
de nombreux hommes de couleur, se re-
tiraient derant les exhortations de deux
députés, nationalistes eux-mêmes, dont
les sièges n'étaient pas contestés, et qui
ont fait comprendre à leurs coreligion-
naires la gravité de cette violation de
l'enceinte législative.

Toutefois, l'assemblée n'a pu se cocs-
tituer, et le message du président Palma
n'a été lu qu'au Sénat, n expose très
longuement la question des fraudes élec-
torales, qui donnent lieu à 658 procès.

Des mandats d'amener ont été décernés
contre le député Castlllo, ainsi que con-
tre M. Sotolango, directeur du «libéral»,
et l'inspecteur de police Vaidez, pour
excitation à l'émeute.

La grève des chemins de fer hongrois.
— Un communiqué officiel annonce que
la grève est terminée en fait Tous les
trains réguliers de Budapest sont de
nouveau partis hier.

Le gouvernement refuse toute amnis-
tie pour les grévistes et demande leur
soumission sans conditions. Elle rend
les meneurs responsables de tout. Des
13 membres du comité de la grève, 10
ont pu se soustraire à l'arrestation par
la fuite. Dans la rue Andrassy, la police
a dû charger contre des chemineaux qui
manifestaient. Quelques arrestations ont
été opérées. Le député Yassonyi a été
arrêté pour excitation aux violences.

Les représentants de l'opposition ont
décidé d'interpeller à nouveau le gou-
vernement sur la grève. On croit que le
premier ministre prononcera la dissolu-
tion du Parlement et proclamera l'état
de siège général.

Grave accident d'automobile. — Di-
manche soir, à Flers-Brenck, s'est pro-
duit un terrible accident d'automobile.
La voiture de M. Dullieu, revenant de
Lille et allant à Roubalx, arant d'arriver
à Pont-de-Croix, se trouva en face d'une
autre auto, qui lui barrait la route.

Pour éviter cette voiture, M. Dullieu,
qui allait à 60 à l'heure, fit dévier sa di-
rection, mais cette dernière ne lui obéit
pas et l'automobile s'engagea sur le trot-
toir, où se trouvait un groupe de quatre
promeneurs. Automobile, voyageurs et
piétons furent précipités dans lefossé qui
borde la route. Lorsqu'on relera tes ric-
times, on s'aperçut que si les occupants
de l'automobile en étaient quittes pour
la peur, — le chauffeur était légèrement
blessé aux mains — les promeneurs
étaient très maltraités. Tous quatre
ont les jambes brisées. Une femme ren-
dait le sang par la bouche. L'état des
blessés inspire de rires inquiétudes.

La force du vent — Samedi, entre
les stations d'Eicht et de Kleiswedel
(Bohême), trois vagons de voyageurs
d'un train du chemin de fer d'intérêt
local de Teplitz à Reichenberg ont été
jetés par la force du rent hors de la voie,
dont ils ont défoncé le talus. Quinze
voyageurs ont reçu des blessures plus
pu moins graves.

CHROWQTO ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Chrétiens sociaux. — L'assemblée

générale des organisations ouvrières
chrétiennes sociales de la Suisse orlen-
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HALLE AUX TISSUS
Assortiment considérable en Lainages ponr Robes et Blouses SattW et Couleurs,

depuis les genres les plus simples aux plus élégants.

HALLE AUX TISSUS
Celleetten de <HM> * 70© nouveaux dessins Tissus légers, coton ou fil, genres exclusifs

ponr Robes et Blouses.
n'

HALLE AUX TISSUS
Nouveau cbolx de Corsages Blouses, collection ravissante.

HALLS AUX TISSUS
Nouveau choix de Coutils Satins ponr Vêtements d'entants.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau cbolx Rideaux. Gulpnre, Mousseline brodées, encadrées et an mètre, Blancs,

Crèmes et fantaisie, Mousseline Liberty. ¦>&
¦ . . ¦ ' ïfli

ALFRED DOLLEYRES
2, Rue du Seyon

NEUCI1A.TEL. f
1

Salon de Coiffure pour Dames
RCJE J.-J. LJXLEHASD N° 1, 1" étage

Grand oboix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.
PEIGNES ÉGAILLE

Sohampooing et soins du cuir ohevelu toujours soigneusement exécutés.
Se recommande, ^g" -&~ "WIIfl-IgBrR,.

Xi mé mm

FRICTION SÊBAY
guérit

Rhumatismes .
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET MFLUEMA
Drax nMaOln d'tr «t d'argrat m 1902

lUnAte i NEUCHATEL : Pharmaoies
1/spUlo s Bauler , Bourgeois, Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmaoies dn oanton 

A VENDRE
de beaux fauteuils antiques Louis XIV,
table à rallonges 22 personnes, 1 lavabo
dessus marbre, i toilette anglaise et un
fourneau inextinguible grand numéro, le
tout en parfait état.

Demander l'adresse du n° 327 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenobâtel.

Coupons de sole, très avantageux
ponr blouses, garnitures, eto.

Frou«Frou, doublure 98 om. de large,
i fr. 15.

Grand cbolx de passementerie,
dentelles, ete.'¦¦- Prix de fabrique

Taffetas Indéchirable pour blouses,
doublures, eto.

Collection complète d'échantillons de
la maison Cfrleder, que toutes visi-
teuses examineront aveo plaisir, de même
que tous les articles mentionnes ci-haut

Se recommande,
M°» FUCHS, PJace-d'Armes 5.

À Tenûre i bas prix:
Une grande armoire deux portes, noyer

massif, antique, un dressoir, un fourneau
pour couleuse, une baignoire en zinc, un
bois de lit sapin, sommier, deux lampes
suspension, une boite à musique. S'adres-
ser faubourg de la Gare 1,1", à droite.

«MARRONS
I_eg héritiers de Alfred Mar-

got, charron A Boudry, offrent
a vendre de gré A gré, plu-
sieurs lots bols de ebarronnage
bien conditionné.

Pour le visiter, s'adresser *
Mme veuve Margot-Hanser, A
Boudry, et pour traiter, au ci-
toyen Edouard Bedard,. agent
d'attalres, * Colombier.

OU DEMAHD1 A ACHETEE
~On demande à acheter un

petit cheval
basset, race arabe, à un prix raisonnable.
Demander l'adresse du n° 345 au bureau
de la FeuiUe d'Avis de Neucbâtel.

AVIS DIVERS

CO MNIS
M. C.-A. Borel-Sandoz, à la Pervenche,

Neuchâtel, met en soumission les tra-
vaux de terrassements, maçonne-
rie, charpente, ainsi que la fourni-
ture des fers double T, pour le bâ-
timent qu'il se propose de construire.
Les entrepreneurs disposés de soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des charges ohez
lui, ou au bureau de M. L. Jequier, ar-
chitecte, à Fleurier. .

Les soumissions devront être retour-
nées à H. Borel-Sandoz ju squ'au 3 mai.

• GharcDleni.-BoiJC_ie.rie
La soussignée a l'honneur d'informer

sa bonne clientèle et le public en géné-
ral qu'elle a remis â M. Emile Wenker,
la charcuterie-boucherie qu'exploitait feu
son regretté mari. •

Elle remercie toutes les personnes qui
lui ont accordé leor confiance et les
prie de la reporter sur son successeur.

Corcelles, le 24 avril 1904.
Vve Fritz CORNU.

Me référant à l'avis ci-dessus je sous-
signé me recommande à la bonne et
ancienne olientèle de la charcuterie-bou-
cherie Comu.

Tous mes- efforts tendront à justifier
par des marchandises de première qua-
lité la confiance que je sollicite.

Emile WfeNKEB.

Brasserie Gambrinus
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi .tan

par la renommée troupe

NACHTIGALLEN
8 Dames. Direction Dletxe.

LEÇONSJWIS
Miss RICEWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Coq-d'Inde 80. au 2°". 

On désire placer dans bonne famille
un jeune étranger (18 ans) pour se per-
fectionner dans le français. Séjour 3 à
4 mois. Offres aveo indication des moyens
d'éducation, comme cours de littérature
et grammaire française, etc , à M Emile
Helster, Nicolaibof-Hopfenmarkt 2, Ham-
bourg. Q F 6208

DEMOISELLE
désire prendre des leçon* de hollan-
dais. S'adr. faubourg du Crêt 31.

AffiME L'ACADEMIE ¦

VENDREDI 39 AVRIL 1904
à « heures du soir

CONJfÉRKKeE
BrandiiScheibenstock

ta) sur

BÉEANGERns
Sa vio^son œuvre, son esprit

A udition de ses plus jolies chansons

Prix des 'places : Numérotées, 2 fr.
(étudiants, pensionnats, 1 fr. 50), non
numérotées, Lî- fr.

Billets chèafî W. Sandoz, magasin de
musique, Terreaux 1.

COIBAUJZ ""SA.0:—
Hôtel-Pension le la COHUE

Confort. Grandes forêts. — Prix modé-
rés. Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-lâGomballazàlOh.50 du matin.

H. Hallf_gr-Hensehwander , propr.

ÉÇHAHGE
Une famille d'instituteur du canton de

Berne désire .placer son fils de 15 ans,
dans la Suisëe française pour y apprendre
la langue. Elja accepterait volontiers une
jeune fille en-échange. Adresser les offres
à M. Hnlliger'/prof., Neuchâtel. c.o.

Ed. Burkhmfd-Hori, à Kalinaob (Berne),
cherche deux jeunes gens de 12 ou 13
ans oomme aB

p ensionnaires
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Prix modérés.

BBANPE fltlE DES CONFÉRENCES
JEUDI 5 MAI 1004

a B neures du soir

CONCERT
donné1 par Mesdemoiselles

BlancKarïta f ET
ftM Pianiste

¦Ve

Cialf WET
3Ê Violoniste

Prix des plaees s Amphithéâtre,
3 fr. 50. — PÉftlerre , 2 fr. 50. — Non nu-
mérotées, 1 fr. 25.

Billets chez,,M. W. Sandoz, magasin de
musique, Terreaux 1.2—2 « 
Ma ladies des oreilles

NEZ BT_ G0RGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanohe excepté, faubourg du Grfet 16.

MALADIES DES VEUX ~

DrGtt.RÔULET
Faubourg du Orét, n° 18

.8. =- '
Reçoit les lundi, meroredi, vendredi, de

10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

Belles Étirts disponibles
pour pensionnaires, dans campagne aux
environs de .. ville, bonne pension 50 fr.
par mois. Offres poste restante sous X. B.
12, Neuchâtel!1

01 ; Bonne pension soignée
pour 2 ou 3 messieurs. A la même
adresse, jolie ohambre aveo pension. Belle
situation. — S'adresser Confiserie, plaoe
Piaget 7.

Académie de Neuchâtel
PA.OTTLTÉ DES LETTEES

M. Edouard Lautetburg, privat-docent, donnera pendant le semestre d'été
un cours libre de littérature allemande d'une heure par semaine.

Sujet du cours donné en langue allemande : Schiller als Phllosoph.
La leçon d'ouverture aura lieu le jeudi 38 avril, & 5 heures, à l'Amphi"

théâtre des Lettres.
Sujet de la leçon : _

P0ET, PR0PHET UND PHIL0S0PH
La séance est publique.

Le Reoteur : M. de TRIBOLET.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Collège de Neuchâtel-Serrières

AS8ËMBLÉE
~
PRlPARAT0IBE

des Electeurs Libéraux
UE J£UDI 2*3 AVRIL 1904

à 8 V, h. du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

Oxd.io du To-vix :
Eleotions au Grand Conseil.
Choix des candidats libéraux.

Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à assister à oette impor-
tante assemblée.

LE COMITÉ.

G0MT1TUIRENDË VERSAMMLM
DES

?. reiii's fr eisinniger lientscttweizer, Neneinrg
MITÏWOOH 37 APRIL, Abends 8 »/_ Uhr

im Café de la Poste, 1. Stock

Aile Deutschweizér sindvzu dieser Versammlung freundliohst eingeladen.

CORCELLES-CORMONDRECHE
Paul Ghautems, boucher , à Auvernier , avise son honorable

clientèle et le public de Corcellés-Cormondrèche, qu'il a trans-
féré son débit dans la maison de M. Matthey-Doret , à Corcelles.

Il espère, par des marchandises de première qualité, con-
tinuer-à gagner la confiance du public.

Téléphone : Restaurant du Poisson, Auvernier

Se recommande,
jPaiil CHAUTEMi.

XEMEPLK PU B.A.SE
Jeudi 28 avril, a 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. LQUIS, ex-religieux, agent de l'Œuvre des prêtres :

Les évadés de l'Efflise romaine
A l'issue de la conférence, oollecte au profit de l'œuvre.

Monsieur François ROBERT et
ses enfant * remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de
les frapper.

Leçons d'anglais et d'allemand
s'adresser

Hiss PRIESTNiLL,pL Pfirry 9
rentrée 15

Deux instituteurs allemands cherchent,
pour le mois d'août, séjour de vacances,
dans une famille française, pour se per-
fectionner dans la langue française. Dé-
sirent

PENSION ET LEÇONS
dans la maison. Offres aveo indication du
prix sous P 61367 b à Haasenstein & Vo-
gler A. G. Mannheim. 

Leçons
Pointure, Dessin, Français

Ceroles de conversation
Rue des Beaux-Arts 13, i", à gauohe.

«OUATIONS UVIS DB SOCM

Sociétéjliorale
Il manque encore, de la légende de

Sainte-Elisabeth, deux partitions de
piano et les parties de chœurs suivantes :
Soprano, n" 4, 10, 14, 25, 38, 50; alto,
n08 73, 78: ténor, n<* 114, 129; basse, n°»
131, 132, 134. 157. Les personnes qui les
auraient en leur possession sont priées
de bien vouloir les rapporter sans retard
an magasin de M. Jobin. 

Société neuchâteloise
DES

MISSIONS
L'assemblée générale aura lieu le mer-

credi 4 mal, à 8 heures, à la Cha-
pelle des Terreaux.

Nous ' rappelons que cette assemblée
est publique et remplace celle qui avait
lieu précédemment à 8 heures' du soir.

La Commission se réunira dès après
l'assemblée, dans la même salle, pour
s'occuper des affaires administratives.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Hissions sont
priées de les faire parvenir à M. Ch -
Ed. Bove)t, caissier général, rue du
Musée 4, i Neuohâtel, jusqu'au 80
avril. Les dons parvenus jusqu'ici sont
sensiblement inférieurs à ceux de l'année
dernière.

! Pour tout ce qui concerne le sou mis-
> slonnalré, on est prié de s'adresser à
iM. Alfred morel, Terreaux 2, à Neu-
' otaâtel.

MES de P» Ma
Mm. BOSSEY-GIROD, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

duérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dépét t Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchâtel.

8 fr. la botte de 130 pilules.



Comptes et gestion. — La comocis-
Bion chargée de l'examen des comptes et
de la gestion du Conseil d'Etat en 1903
propose à l'unanimité au Grand Conseil
de les approuver.

Caisse cantonale d'assurance. — Le
Conseil d'Etat présente au Grand Con-
seil un rapport à l'appui d'un projet de
décret portant abrogation du décret du
22 novembre 1898, concernant les voies
et moyens destinés à mettre à exécution
la loi sur la caisse cantonale d'assurance
populaire.

L'article 3 du décret du 22 novembre
1898 dispose que «si le produit de l'im-
pôt des 20 centimes additionnels après
couverture des dépenses laisse un solde
disponible, celui-ci sera versé dans le
fond de garantie prévu à l'article 2 de la
loi.

Ea présence du déficit de 1903 et de
celui qui est prévu pour l'année cou-
rante, il paraît plus rationnel au Conseil
d'Etat de suspendre les versements à un
fonds de réserve créé en prévision de
simples éventualités, et il n'hésite pas à
proposer au Grand Conseil de limiter,
pour le moment, les sacrifices de l'Etat
en faveur de la Caisse d'assurance, aux
seules obligations résultant de la loi
(art. 26, 21 et 28). La moyenne de ces
prestations pendant cinq ans a été de
75,000 fr., taudis qu'en 1903 elles ont
atteint 85,000 fr. , en chiffre rond.

L'affaire WeissmUller. — L'ex-chef
des téléphones, à la Chaux-de-Fonds, est
parti samedi matin à la première heure
pour Neuchâtel, duement accompagné
par des gendarmes.

L'enquête est terminée et WeissmUller
passera vraisemblablement en cour d'as-
sises dans la première quinzaine de mai.

La gare de La Chaux-de-Fonds. — La
commission du Grand Conseil propose
d'accorder un crédit de 230,000 fr. pour
assurer la continuation des travaux de
cette gare.

Elle propose encore d'accorder un cré-
dit supplémentaire de 1,000,000 de f rapcs

pour couvrir le solde de la dépense de
ces travaux, dont le devis définitif est
de 4 045,000 francs.

Saint-Biaise (Corr.). — Un bien triste
accident s'est produit hier après midi
Un agriculteur de Saint-Biaise, M. S. B.
revenait du Vully avec un char de foin
et traversait le village de Marin debout
sur la limonière.

À la descente, vers le collège, le che-
val prenant une allure un peu vive, le
conducteur voulut sauter sur la route
pour enrayer le véhicule ; mais il s'en-
trava et tomba si malheureusement sur
la route que les roues lui passèrent sur
le corps et sur la tête. Il fut tué sur le
coup.

CANTOM DB IEUGHATEL

Commission scolaire. — Dans sa
séance du jeudi 21 mars, la commission
scolaire a pris les décisions suirantes:

1. — Elle s'est vue dans la nécessité
de créer une nouvelle troisième secon-
daire de garçons, ensuite du très grand
nombre d'inscriptions dans la troisième
secondaire A. Cette classe sera ouverte
au commencement du mois de mai pro-
chain et cela pour un an, à titre provi-
soire.

2. Elle a constaté que 58 élères s'é-
taient fait inscrire dans la première
secondaire de filles ; elle s'est donc vue
dans la nécessité de demander d'urgence
un crédit spécial au Conseil général pour
procéder à la création provisoire, pour
un an, d'une nouvelle première secon-
daire de filles, et elle espère que cette
classe pourra être ouverte dans le plus
bref délai possible.

3. — Elle a pris connaissance d'une
lettre du département de l'Instruction
publique, en réponse à la réclamation
qui avait été adressée à cette autorité
sur la manière dont les examens du cer-
tificat d'études primaires avaient été
faits dans les classes de garçons. Elle a
décidé, tout en maintenant sa première
manière de voir, de demander au dépar-
tement de l'Iostruetion publique qu'à
l'avenir tous les examens du certificat
d'études soient dirigés par le même jury.

4. — Elle a pris connaissance d'une
lettre du Conseil communal demandant
l'établissement d'une_statietique par quar-
tiers, classes, etc.,Y4es enfants fréquen-
tant les écoles primaires et enfantines.

Â ce sujet, elle a décidé de demander
à nouveau aux autorités communales la
construction, dans le plus bref délai pos-
sible, non seulement d'une maison d'é-
cole au Vauseyon, — cette question,
comme on le sait, est discutée par le
Conseil général — mais aussi celle d'un
collège à l'ouest de la ville. Elle a recon-
nu une fois de plus l'urgence de cette
construction, tous les bâtiments scolaires
de la ville étant remplis.

Elle rappelle qu'elle avait déjà signalé,
il y a plusieurs années, la nécessité immi-
nente de cette construction, et que, dès
lors, la population scolaire a constam-
ment augmenté. Elle ose espérer que sa
demande sera favorablement accueillie.

Parti indépendant. — L'assemblée
générale du parti indépendant, qui a eu
lieu samedi soir, a ratifié à l'unanimité
une entente conclue avec le parti libéral
de Neuchâtel-Serriêres, dans le but de
présenter une liste commune aux pro-
chaines élections législatives.

Service de désinfection. — Le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil
d'allouer à la commune de Neuchâtel une
subvention pour l'acquisition d'appareils
et de voitures destinés au service de
désinfection. Le devis pour ces achats
s'élève à 1,479 fr. 35. La subvention fé-
dérale sera de 739 f r. 70. Celle du canton
serait de 369 fr. 85 au maximum.

Béranger et ses chansons. — Con-
naît-on encore Béranger et le chante-
t-onî Pas beaucoup. Mais si les person-
nes qui s'en soucient encore le désirent,
elles referont connaissance avec le célèbre
Chansonnier français, que M. Emile
Brandt leur présentera vendredi à l'Âula
de l'Académie.

M. Brandt a fait de Béranger une
étude qu'il vaut la peine d'entendre et
M. Scheibenstock , qui chante fort bien
en s'accompagnent lui-même, donne aux
dires du conférencier l'agrément et la
confirmation de l'exemple qui suit le
précepte.

Deux pelles. — Quelques cyclistes
venant de Cornàux, dimanche soir, ren-
traient à Neuchâtel à une assez vive
allure.

Â quelque distance du petit lac de
Saint-Biaise, un faux mouvement préci-
pita de sa machine l'un d'eux, dont la
chute causa celle du camarade qui le
suivait immédiatement.

Il en résulta pour le premier une plaie
au genou et pour le second une douleur
qui pouvait faire croire à la désarticula-
tion du bras. Tous deux purent néan-
moins gagner la ville à bicyclette.

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret la mort de M. Frédéric Ecklin,
ancien pasteur allemand, à Neuchâtel,
décédé dimanche, dans sa 74e année. M.
F. Ecklin, dit la «Suisse libérale», fut
d'abord pasteur des disséminés au Val-
de-Ruz, puis suffragant Aï M. Schinz,
dont il devint par la suite le successeur
et le gendre. Il fut dans l'exercice de son
ministère d'une remarquable activité
servie par une grande puissance de tra-
vail. Serviable, large d'esprit, M. Ecklin
fut un homme d'alliance évangélique.
U en donna la preuve lors des événements
ecclésiastiques de 1873.

Le défunt était en outre un théologien
distingué et l'an dernier il mettait la
dernière main à un ouvrage considérable
tant par ses proportions que par sa qua-
lité, ouvrage où l'auteur expose son
point de vue sur la doctrine de l'expia-
tion.

En dehors de son activité pastorale et
théologique, M. Ecklin trouva moyen de
se dépenser largement. Membre du co-
mité de l'Alliance évangélique, membre
fondateur du bureau de secours pour les
pauvres en passage, président du comité
des protestants disséminés, membre de
la Société biblique, membre du comité
des colonies d'enfants, membre du co-
mité de la Société d'utilité publique...
on voit que rémunération est longue et
elle témoigne mieux que toutes les phra-
ses du dévouement chrétien de M. Ecklin.
Homme de bien, il laisse un excellent
souvenir et s'en va entouré du respect
de tous ceux qui l'ont approché.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis» en faveur des victimes de l'ava-
lanche de Grengiols (Valais) :

Anonyme de Colombier, 3 fr. — Mme
deM „ 10 fr. — A. P.. S fr. — Ano-
nyme, 1 fr. — Total à ce jour: 41 fr.

Le Yoyiga de St.- Loubet
à Rome

A l'ambassade de Franoe
Rome, 25. — M. Loubet est arrivé au

Quirinal à 11 h. et demie. À midi il en
est reparti pour l'ambassade de France,
où il a déjeuné.

Dès 11 heures, les rues conduisant au
palais Farnèse sont remplies par la foule.
M. Loubet arrive à l'ambassade â 12 h. 15,
où il est reçu par MM. Barrère et Ni-
sard, entourés du personnel des deux
ambassades. De grandes acclamations
saluent le président tout le long du par-
cours. Le cortège présidentiel est pré-
cédé de quatre cuirassiers avec des
trompettes.

Le déjeuner se composait de 36 cou-
verts. M. Loubet avait à sa droite Mme
Nisard et M. Barrère, à sa gauche Mme
Barrère et M. Nisard. M. Delcassé était
assis vis-à-vis du président A deux
heures le déjeuner était terminé et M.
Barrère faisait visiter au président de la
République le palais Farnèse.

De nombreuses délégations sont "déjà
arrivée» à l'ambassade pour présenter à
M. Loubet des adresses et des cadeaux.
Le président de la République a notam-
ment reçu la délégation de la République
de Saint-Martin.

A 3 h. 45 M. Loubet quitte le palais
Farnèse et se dirige vers le Quirinal. La
voiture présidentielle, escortée par les
cuirassiers, est chaleureusement accla-
mée par la foule. Peu après, le roi et le
président quittent le Quirinal pour faire
une promenade en phaéton. Ils sont ren-
trés au Quirinal à 6 h. 35.

Remise de décorations
Rome, 25. — M. Loubet a fait remettre

dans le courant de la matinée des croix
de la légion d'honneur aux principaux
personnages et fonctionnaires italiens.
Ont été nommés Grand Croix: MM.
Saracco, président du Sénat, Giolitti,
président du conseil, Tittoni, ministre
des affaires étrangères, et le prince ta-
lonna, syndic de Rome.

Le toast de M. Loubet
Rome, 25. — Voici le toast que M.

Loubet a porté au banquet de la ceur, en
réponse à celui du roi : « Sire, j'ai peine
à exprimer l'émotion et la gratitude que
je dois au langage si affectueux et si no-
ble de V. M., et à cette magnifique et
inoubliable réception, où l'Italie entière
s'est jointe à ses augustes souverains
pour faire honneur à la France. Vos pa-
roles, sire, retentiron, demain dans tous
les cœurs français.

Certes la France et l'Italie n'ont pas
attendu ce jour pour proclamer les affi-
nités qui les rapprochent et qui, pour leur
bonheur, les veulent toujours amies. Mais,

comme à V. M. ce m'est une grande joie
d'entendre confirmer leur amitié dans
cette Rome glorieuse que les Français et
les Italiens vénèrent comme une mère
commune et comme rinspiratrfljj, de leur
génie et de leurs hauts faits, y/g

Nos gouvernements ont compris com-
bien il importait de mettre les intérêts
de leur pays d'accord arec les sympa-
thies qui les portaient l'un vers l'autre;
de leur heureuse collaboration,apnt sor-
tis plus récemment la convention d'ar-
bitrage et le traité du travail, où il me
plaît de voir avec rous un gage nouveau
de paix politique et un instrument fécond
de progrès social.

Sire, c'est l'âme pleine de ces grands
souvenirs communs que j'unis dans un
même toast la grandeur et la prospérité
de l'Italie aux vœux que je forme pour
le bonheur de ses nobles souverains >.

La musique joue l'hymne itaiïan.

Offloiers en grève
Marseille, 25. — La situation est tou-

jours la même. Les courriers qui sont
arrivés ce matin ont eu leur personnel
immédiatement licencié. Aux Message-
ries maritimes, on déclare formellement
que la compagnie refuse les officiers de
l'Etat. n,

Il est probable que, se solidarisant
avec les officiers de la marine marchande
de Marseille, leurs camarades de Nice et
de Port-Vendres abandonnerait ' à leur
tour leurs navires. S'il,en étaiiainsi, il
n'y aurait plus aucune communication
entre Marseille, la Tunisie, l'Algérie et
la Corse.

La grève hongroise
Budapest, 25. — Le comité de la grève

a adressé à tout le personnel des che-
mins de-fer une proclamation Jlinvitanl
à reprendre le travail immécSStement,
pour ne pas provoquer une "Nouvelle
aggravation des mesures prises; par le
gouvernement.

Ou assure que tous les trains foulent
aujourd'hui conformément à l'horaire, à
l'exception de quelques express de nuit.

Budapest, 25. — La Ghambt| des dé-
putés ne reprendra ses séances que lors-
que la circulation des chemins; de fer
sera devenue absolument régulière.

Lundi soir tous les partis du parle-
ment ont tenu des conférences^; Si les
socialistes proclament la grève«|ênérale
dans toute la Hongrie, le gouvernement
répondra par la proclamation'̂  l'état
de siège.

Budapest, 25. — Unelettre autographe
du roi ajourne la Chambre desrféputés.

Budapest, 25. — L'échauffô tirée de
Elesd a provoqué une vive surexcitation
dans cette localité et les villages voisins.
Il y a eu des pillages et des incendies. Un
fort contingent de troupes a été ênvoyé
sur les lieux. MSî

Grosswardein, 25. — Quinze mille
ouvriers se sont mis en grôve Îs ont
forcé les magasins à fermer, puisse sont
retranchés dans un camp, qui est cerné
par la troupe. r*

A la Cbambre prussienne
Berlin, 25. — Dans la séance de lundi

de la Chambre des députés de JfeueEe, le
ministre des chemins de fer annoncé
que le ministre dés finances et lût,avaient
reçu aujourd'hui lundi, de l'empereur,
une instruction télégraphique leur en-
joignant de soumettre à la Cbambre un
projet de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit de trois millions de mjr.cs pour
des institutions de bienfaisance en fa-
veur des fonctionnaires des chemins de
fer. ' M?

Afrique allemand ^
Berlin, 25. — Il se confirme que le

colonel Durr, commandant du corps ex-
péditionnaire contre les Herreroè, est en
route pour revenir en Allemagne à la
suite de divergences sérieuse  ̂avec le
gouverneur Leutwein.
La mort du roi du Cambodge
Saïgon, 25. — On annonce la 'mort de

Norodom 1er, roi du Cambodge, décédé
dimanche soir à cinq heures. Nobaracb,
deuxième roi, a été nommé à saçplace.
Le nouveau oabinet adstràlien

Berlin, 25. — Une dépêche de Sydney
annonce que M. Watson, chef .du parti
ouvrier, s'est chargé de la formation du
nouveau cabinet. Dans la question doua-
nière, le nouveau ministère soutiendra
les droits protecteurs et combattra les
droits différentiels. 

^

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
A Port-Arthur w

Port-Arthur, 25. — L'entré%'fdu port
est absolument libre. La catastrophe du
«Petropavlovsk » est considérée par tous
comme un incident tragique, mais qui
ne peut en rien changer la victoire finale
de la flotte russe. ;j7.

D'après les observations faites, les at-
taques des Japonais se renouvëpent tous
les quinze jours et sont annoncées au
préalable par des Chinois quini'appren-
nent eux-mêmes des Japonais.".'

En outre, on voit régulièremttat arriver
des vapeurs avec des correspondants de
journaux anglais. Le vapeur tlu corres-
pondant du < Daily News », récemment
arrêté devant Port-Arthur, n'a été relâ-
ché qu'à la condition de ne plus s'appro-
cher des côtes russes. •"<.

A chaque nouveau bombardement, les
Japonais modifient leur tactique et se
tiennent hors d'atteinte du feu des bat-
teries de terre, avec lesquelles ils n'osent
pas se mesurer.

Dans le bombardement du 15 avril, un
de leurs nouveaux navires, le «Nishin»
ou le tKatsuga», a gravement souf-
fert, et un de leurs croiseurs a coulé.

Les Japonais nient obstinément leurs
pertes. D'après les dernières informa-
tions, le Japon rassemble ses dernières
forces pour continuer la guerre. Les res-
sources financières sont presque à bout,
alors que la Russie n'a pas même encore
pris l'offensive.

L'esoadre de Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 25. — On annonce

que l'esoadre de Vladivostok aurait cap-
turé deux transports japonais. Les Japo-
nais ont opposé de la résistance ; une
escadre japonaise serait accourue à leur
secours, mais les Russes ont réussi à
couler lès deux navires.

Tokio, 25. — Après une longue pé-
riode d'Inactivité, l'escadre de Vladi-
vostok s'est subitement présentée lundi
matin en vue de Gensan et a coulé e
( Goyo Maru » petit navire marchand
japonais, jaugeant 600 tonneaux.

Londres, 25. — Suivant une dépêche
du consul du Japon à Gensan, reçue par
la légation japonaise, deux torpilleurs
russes ont pénétré le 25 avril dans ce
port et ont coulé le vapeur japonais
«Coyo Maru», après quoi ils se sont re-
tirés.

Nouvelles diverses
Berlin, 25. — L'ambassadeur de Rus-

sie a notifié au gouvernement allemand
que le commandant de l'escadre russe du
Pacifique a fait savoir que tous les vais-
seaux de guerre ou de commerce se
trouvant sans feu pendant la huit sur le
théâtre des opérations et qui, le jour, ne
battraient aucun pavillon et qui ne ré-
pondraient pas au premier coup de ca-
non, seraient considérés comme ennemis
et détruits.

Saint-Pétersbourg, 25. — Il y a quel-
ques jours, le général Eouropatkine visi-
tait Niou-Tchouang, lorsqu'il fut abordé
par deux mendiants chinois, qui lui
adressèrent la parole. L'un d'eux ayant
fait un mouvement suspect, comme pour
chercher quelque chose lans ses vête-
ments, il fut terrassé immédiatement par
un cosaque de l'escorte du général. Les
deux mendiants furent fouillés, et l'on
trouva sur eux des couteaux; on décou-
vrit qu'ils portaient de fausses nattes et
qu'ils étaient en réalité Japonais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille tf Avis)

La oonférenoe de la paix
Bruxelles, 26. — Le bureau interpar-

lementaire de la conférence de la paix a
tenu une séance hier et décidé de con-
voquer les principaux parlementaires du
monde à une conférence, qui aurait lieu
à Saint-Louis au mois d'août

L'ordre du jour de cette séance n'est
pas encore arrêté.

M. Loubet & Borne
Rome, 26. — M. Delcassé a eu hier un

long entretien avec M. Tittoni.
Rome, 26; — La représentation de

gala au théâtre de l'Argentine, commen-
cée à 8 h. 50, a duré jusque près de mi-
nuit. Elle s'est terminée par un ballet
représentant le rapprochement entre la
France et l'Italie ; il a été couvert d'ap-
plaudissements. A minuit les chefs
d'Etat sont rentrés au Quirinal.

LÀ GUERRE
Les entreprises russes

Tokio, 26. — Une courte dépêche de
Gensan en date d'hier dit que trois croi-
seurs russes ont pénétré dans le port de
Gensan et s'y trouvaient encore au mo-
ment du départ de la dépêche.

On croit à Tokio que les Russes au-
raient essayé de capturer des transports
se trouvant dans le port et non pas que
l'escadre russe reste longtemps à Gen-
san.

Les commandements
Paris, 26. — Où mande de Saint-Pé-

tersbourg à l'« Eclair » que le tsar a dé-
signé hier l'amiral Roipstveneky, chef
d'état-mejor au ministère de la marine,
comme commandant en chef de l'escadre
de la Baltique, qui se rendra en Extrême-
Orient.

Le vice-amiral Tthoukuine est nommé
commandant de l'encadre de la mer Noire,
en remplacement de l'amiral Skrydloff.

Saint-Pétersbourg, 26. — On télégra-
phie de Port-Arthur en date d'hier pour
démentir la dépêche de Berlin, en date
du 22, relative à un soi-disant débarque-
ment de 20,000 Japonais près de Dalny.
Cette nouvelle est une invention de
source japonaise.

On ne signale aucun Japonais dans le
rayon de Port-Arthur.

A VENDRE

BICYCLETTE PEUGEOT
fine routière, 10 kilos, parfait état, tous
accessoires. — Demander l'adresse du
n* 342 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Deutsche reform. Gemeinde
Das -iEltestencollegium benaohriohtigt

hiemit die Gemeinde vom Heimgange
ihres frûheren Seelsorgers,

Horrn Alt-Pfarrer Friedrich ECKLIN
weloher wahrend 37. Jahren an der
Gemeinde mit grosser Gewissenhaftikeit
gewirkt hatte.

Die Beerdigungsfeierlichkeit , zu wel-
cher die Gemeinde Ireundlich eingeladen
wird, findet

HITTWOOH, DEN 37. APBir. ,
lu der unteren Kirohe statt ' .

Weggang des Lèiohenzuges vdm Trauer-
hause, rue de la Serre n° 4, naohmittags
um 8 Uhr.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 >/t heure et 9 >/i heure».
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Du 25. — Fort joran de 1 h. '/i à 3 heures

et par moments le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à ©
suivant In tfennéta tfa l'ObiimtoIr* p ' t. •
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Brouillard le matin et brume tout ie jour.
Ciel clair et étoile le soir.

Bulletin météorologique f a *  G. F, F.
26 avril (7 h. matin)
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M. LOUBET
Prés ident de la Républi que française.

VICTOR-EMMAN DEL
Roi d'Italie.

taie, réunie dimanche à Saint-Gall, comp-
tait 2500 assistants. L'assemblée a voté
une résolution tendant à la revision de
la loi sur les fabriques dans le sens de
la journée de dix heures, l'engagement
d'inspecteurs féminins des fabriques et
le renforcement des dispositions relati-
ves à la protection des enfants.

Les Landsgemoinde. — La Landsge-
meinde d'Appenzell (Rbodes-Ext .) a
adopté la loi sur l'emploi du legs du
Puget, la loi sur les subsides et la loi
relative à la répartition de la subvention
fédérale à l'école primaire. La loi sco-
laire a été repoussée à une faible majo-
rité, après 7 voletions successives. En-
fin, la loi sur l'assurance du bétail a été
repoussée à une forte majorité.
f i l— La Landsgemeinde des Rhodes-
Intérieures a discuté la question de la
construction de la route de la vallée du
Rhin, pendante depuis plus de 60 ans. Le
Grand Conseil avait repoussé la cons-
truction de cette route. Contrairement à
cette décision, la Landsgemeinde l'a
votée, à la majorité, suivant une propo-
sition du conseiller d'Etat Steuble, cons-
tituant une sorte d'intermédiaire entre
les deux demandes d'initiative en pré-
sence, celle de M. Broger-Adler, de dé-
cider définitivement la construction de
la route et celle de M, Geiger, de ren-
voyer l'affaire d'une année, pour conti-
nuer les négociations avec le canton de
Saint-Gall.

— A la Landsgemeinde de Nidwald,
M. Wyrscb, député au Conseil des Etats,
a rapporté sur l'activité des Chambres
fédérales. Au nom du peuple de Nidwald
et au milieu des applaudissements, il a
protesté contre le langage tenu par M.
le conseiller fédéral Forrer à l'égard du
parti conservateur-catholique suisse.

— La Landsgemeinde d'Obwald a
adopté le projet relatif à l'introduction
d'un impôt sur les billets de banque et à
la répartition du bénéfice de la Banque
cantonale.

BERNE. — A Langenthal, dans une
nombreuse assemblée composée de la so-
ciété des anciens élèves de l'école d'a-
griculture la Rjitti, de la sooiété d'éco-
nomie publique de la Haute-Argovie et
de représentants tju commerce, M. de
Steiger, conseiller national, a rapporté
sur le projet de loi fédérale sur la police
des denrées alimentaires. Il a recom-
mandé l'adoption du projet voté par le
Conseil national, surtout en ce qui con-
cerne le contrôle à la frontière. Dans la
discussion qui a suivi, les conclusions du
rapporteur ont été appuyées par tous les
orateurs.

SAINT-GALL. — L'assemblée des dé-
légués du parti démocrate ouvrier du
canton de Saint-Gall a décidé d'intro-
duire la proportionnelle pour les élections
du Grand Conseil par voie d'initiative
populaire, en vertu de la constitution,
en conservant comme arrondissements
électoraux les districts actuels. 1

TESSIN. — Le nouvel évoque, Mgr
Perl-Morosibi, venant de Balerna, a fait
dimanche après midi, à 5 heures, son
entrée solennelle dans la ville de Lugano.
Une foule considérable l'attendait à la
gare. A l'arrivée du train, la musique
municipale de Lugano a joué le « Rufst
du... » , tandis que le canon tirait et que
toutes les cloches de la ville étaient mises
en branle. Reçu par les délégations du
Conseil d'Etat et de là municipalité, l'é-
vêque s'est rendu, en voiture, à l'église
des Capucins, où il a revêtu les vête-
ments pontificaux. Précédé d'une longue
procession, il a parcouru, à pied, les
rues pavolsées de la ville pour monter
à la cathédrale. L'archiprêtre de la cathé-
drale lui a souhaité la bienvenue par
une allocution en latin. Mgr Peri-Moro-
sini a répondu, en latin également. La
cérémonie s'est terminée par un Te
Deum. Le soir, à 8 heures, Mgr Peri-Mo-
rosini a offert, au Grand Hôtel, un dîner
aux délégations officielles.

— Nous avons annoncé que le sieur
Wilhelm Weinig, directeur de l'Ecole
cantonale tessinoise de commerce, vient
d'être condamné par le tribunal du dis-
trict dp Zurich à trois mois de prison
pour usure. Voici les faits qui ont entraî-
né la condamnation de ce personnage:

Au mois de mars 1903, une dame Ho-
henberg, domiciliée à SchilHghelm, près
Strassbourg, se trouvant avoir besoin
d'argent, eut l'idée de s'adresser à son

ami d'enfance Weinig pour un prêt de
5000 fr.

Le 27 mars, Mme Hohenberg et Wei-
nig avaient une entrevue à Zurich. Ce
dernier remit 4900 fr. à son amie et lui
fit signer en échange une reconnaissance
de dette de 10,000 fr. au 5 p. c. En outre
Weinig trouva moyen de se faire re-
mettre une excellente créance de 30,000
francs que Mme Hohenberg possédait sur
ses deux sœurs établies à Zurich. Ainsi,
pour son prêt de 4900 fr., Weinig s'as-
surait d'une somme totale de 40,000 fr. 1

C'est à raison de ces étranges procédés
que Weinig a été renvoyé devant le tri-
bunal de Zurich. S'il n'a pas été arrêté,
c'est qu'en réalité Mme Hohenberg n'a
subi aucun préjudice matériel, Weinig
ayant été obligé de restituer les titres
par lesquels celle-ci s'obligait vis-à-vis
de lui. Weinig a déclaré pour sa défense
qu'il n'avait exigé la remise des docu-
ments incriminés que par mesure de
précaution et qu'il n'avait nullement
l'intention de voler Mme Hohenberg.
Le tribunal n'a pas admis cette excuse
et a infligé à l'accusé la peine que nos
lecteurs connaissent.

Weinig a immédiatement recouru au
Tribunal cantonal contre ce jugement.

GENEVE. — M. P., secrétaire de la
caisse d'épargne de la Compagnie ge-
nevoise des tramways, se plaignait de-
puis longtemps de l'ioassiduité de ses
collègues aux assemblées de la société.

Il imagina donc, raconte la « Tribune
de Genève », de faire courir, sur les voi-
tures et dans les bureaux, le bruit qu'une
obligation faisant partie de la caisse
était sortie avec un lot de 50,000 fr. On
devait, le soir même de l'assemblée,
décider de partager cette petite fortune.
De tous les coins du réseau on accourut
à la brasserie Gambrinus.

Même les chefs de service se précipi-
tèrent en hâte du côté de Plainpalais, lâ-
chant leurs occupations ou leurs distrac-
tions. Cinquante mille francs 1 C'est
quelque chose.

A l'assemblée on apprit que le collègue
P. avait trouvé ce « poisson d'avril » at-
tardé pour attirer du monde à l'assem-
blée. H n'y avait que trop réussi, car il
eut à entendre de dures vérités.

AVIS TARDIFS

Brasserie dn Port
Ç* soir et joari inimtt

SKum omiiT
donné par la troupe

GU8THO
Nouveau répertoire

Se recommande.

Madame Eoklin-Sohinz, Monsieur et Ma-
dame Eofclin, pasteur, au Loole, et leurs
enfants , Mademoiselle Sophie Ecklin,
Monsieur et Madame W. Ecklin, pasteur,
à Bâle, Monsieur et Madame Charles
Sohinz, et les familles Ecklin et Schinz,
ont la douleur de faire part à leurs amis
ej; connaissances du déoès de leur bien-
aimé époux et père, grand-père, frère,
beau-frere, oncle et grand-oncle,

Monsieur Frédéric ECKLIN
Ancien pasteur

que Dieu a rappelé à lui, dimanohe 24
avril, dans sa 74>u année.

Neuchâtel, le 24 avril 1904.
Bienheureux sont les morts qui

meurent dans le Seigneur ; ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent

Apoo. XIV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu meroredi 27 avril, à
8 henres et non à 1 heure, comme cela
a été annoncé hier.

Domicile mortuafre : rue de la Serre 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Madame Eugénie Blanok, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Samuel Blanck et
leurs enfants, Mademoiselle Henriette
Sohalter, à Zurich, Monsieur Emile Blanck
et ses enfants, Madame Clémence Blanck
et ses enfants, Monsieur Charles Blanok,
en Amérique, Madame Marie Blanck-
Quinohe et ses enfants, Madame Marie
Guêbhardt et ses enfants, Madame Sophie
Kong et ses enfants, Madame Adèle Da-
teur et ses entants, Madame Elisa Nover-
raz et son mari, les enfants Porret, Mon-
sieur et Madame Aubry et leurs enfants,
à Gressier, Monsieur et Madame Beuret,
à La Bosse, Monsieur Numa Beuret, à
Yverdon, Monsieur et Madame Simonet, h
Besancon, Madame veuve Léonie Fioget,
à Besancon, les familles Blanck, Ochle,
Dubois, à Saint-Biaise, Soheurer, Bach-
mann, Perrottet et Quélet, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Samuel BLANCK
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, onole, cousin et parent,
enlevé subitement à leur affection, par
accident, le 25 avril 1904, a l'âge de 54
ans.

Saint-Biaise, le 25 avril 1904.
Veillez et priez, car vous ne

savez pas, quand la fin viendra.
Marc Xm, 33.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura, lieu jeudi 28 courant, k
1 heure de l'après-midi.

Domioile mortuaire: Haut du village.
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A louer, pour la Saint-Joan, un loge-

ment de 3 ohambres, chambre haute,
We et portion dé jardin ; eau sur l'évier
'et lumière électrique. S'adresser à J. Co-.
lino, gypaeur. __

Beaux appartements de 3 et
4 cbambres A loner dès 84 jnin,
an quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vne superbe.

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

24 juin, appartement 4 pièces, balcon,
plus cbambre haute et dépendances.
Prix : 520 fr. par an. S'adresser Jeanmo-
riod, rue Matile 8. 

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de 3 chambres. S'adr.
Etnde Brauen, notaire. Trésor 5.

A LOVER
tout de suite ou pour époque à convenir,
entre Peseux et Corcelles, un logement
de 3 chambres, aveo toutes dépendances ;
eau et gaz, jard ins. Arrêt du tram. Vue
magnifique. S'adresser à M. N. Benoit,
Corcelles, Grande Rue n° 7. ¦

À louer, pour le 24 juin où 'pour épo-
que à convenir, un logement de 4 cham-
bres et dépendances, situé an centre de
la ville S'adresser entre 1 et 2 heures du
soir, à M. A. Béguin-Bourquin, chemin du
Rooher 15. ,

A louer nn petit logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Château 4, au rez-de-chaussée. oo.

Pour Saint-Jean
oa plus tôt si l'on désire, logement très
agréable de 4 pièces, balcon et dépen-
dances, rue Pourtalès 11. S'adr. au 4m»? o.o.

Ponr Saint-Jeai
à louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au i** «juge, l'après-
midi. g..p.

Petit logement à louer, rua des Cha-
vannes n° 13. Eau. S'adresser même mai-
son au 2m« étage. 

A louer, pour Salait-Jean 1004,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, Situé rne du Seyon
38, IIm« étage.

S'adresser an bnread de la
Grande- Brasserie. 

Bne dn Château 7, un petit appar-
tement de 2 chambres et dépendances.
S'adresser Cabinet littéraire, Château 1.

OHAMBRES Â LOUÉS
Belle ohambre, balcon, belle vue, Cité

de l'Ouest 6, lg étage. . .
Grande chambre pour entreposer des

meubles, Treille 6,.magasin de gigares. co.
Jolie ohambre. S'a iresser de midi à 2 h.

et de 6 à 8 h., Saint-Maurice 7, 2»".
Jolie chambre bien meublée p. monsieur

rangé, Seyon 26, magasin de chaussures.
—Jolie petite mansarde à louer, 11, route
de la Côte, rez-de-ohaussée. oo.

A louer jolie chambre avec bonne
pension, Beaux-Arts 28, 3"». co,

Grande chambre non meublée, indé-
pendante, au soleil. Prix modéré. Fau-
bourg du Lac 15, au second. .
DQÏÎDÏ phamhpoe mêûBIëês. peihànder
DGiloB bUaUlUl uS l'adresse du n» 359 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A louer deux chambres meubléss, à
proximité de la ville et dans une très
belle situation. Pension si on le désire.
Demander l'adresse du n» 356 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer jolie
chambre menblée avec pension

Vie de famille. S'adresser Industrie 15,
3°">. i _ . . •

,. 
¦ 

. , . .

Jolie chambre meublée "pour monsieur
rangé, Bëroles 3, 1" CJJ .

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

Belles chambre» «uenbiees
dans bonne famille, habitant maison neuve.
Pension si on le désire. S'adresser rue
de l'Hôpital 2, chez M. J. S.

1 f BuîMon de la FeUïllB d AYïS de ImeMtBl

PAR

ETIENNE MARCEL

I
Les voitures de noce, alignées sur la

place Saint-Sulpice, étalaient à un joyeux
soleil de mai leurs longues brides blan-
ches. Les curieux, par groupes assem-
blés devant l'église, regardaient se per-
dre en haut dés idarebes les ' silhouette,
mouvantes dés derniers Invités, et échan-
geaient les propos décousus qui se tien-
nent généralement en pareille circons-
tance.

— Quelle belle mariée I
— Si jeune, si mignonne, si gra-

cieuse 1... St vraiment aussi blanche que
ses fleurs d'oranger !

— Qu'y a-t-il dono là d'étonnant?...
Toutes lès mariées se ressemblent [Aussi
ce n'est pas elle qui m'a surpris le plus,
moi, c'est la mère. L'avez-vous bien
vue, bien regardée, dans sa robe de
moire grise?... Avez-vous jamais ren-
contré une mère de mariée aussi jeune,
aussi vire, et rayonnante et belle? Pour-
rait-on vraiment bien croire que c'est à
elle, cette grande et jolie fllle de dlx-
imlt ans?... Non certes, et c'est là,
voyez-vous, une de ces choses qui sont
assurément bien rares.

— C'est vrai! 3'ai examiné longtemps
cette jeune et charmante dame, et je lui
aurais donné, vraiment, vingt-deux ans
tout au plus.

Reproduction autorités pou lu jonrnaui ayant uu
tiatU an» 1a Sotliti 4M SUI la LtttrU.

— On eût dit la sœur de sa fllle, et de
fort peu l'aînée.

— Et c'est pourtant la mère... Mme
Compin, la loueuse de chaises, me l'a
assuré, et elle les connaît bien.

— En voici une qui a de la chance de
s'être aussi bien conservée !

— Dame, c est qu'elle est riche, voyez-
rous ! Et, avec de l'argent, dn peut
prendre beaucoup de plaisir et s'épar-
gner beaucoup de soucis, flt observer,
avec un soupir de regret, l'un des épicu-
riens du groupe.

er- Ta ta ta ta... La richesse ne fait
pas le bonheur, et cette dame paraît
jeune pirce qu'ej-le paraît heureuse, ré-
pliqua assez vertement un autre philoso-
phe de la société, que ses principes et
son tempérament inclinaient — Bans
qu'il le sût — du côté des stoïques.

— Oh! oui ; elle paraît heureuse. Et il
y a bien de quoi l'être, en effet , s'écriè-
rent toutes les voix, s'élevant confon-
dues. Dne si jolie fllle ! un si beau ma-
rié! de si élégantes voitures! Et des
châles de l'Inde! et des robes de satin...
Eh! certes, avec tout cela, cette dame
peut être heureuse.

Eh bien ! oui, la foule", disait vrai,
l'ayant bien lu sur les visages, Mme
Pauline Lemontaut, cette jeune et char-
mante mère de la jeune mariée, avait
été, toute sa vie, l'enfant gâtée du sort,
le bijou du destin... A quelque phase de
Bon existence qu'elle remontât par la
pensée pour jeter ses regards autour
d'elle, et voir au sein de quel horizon
s'écoulaient ses ans et ses jours, elle ne
trouvait rien de noir : tout était rose.
Elle avait toujours été bonne, bienveil-
lante, suffisamment riche, aimée ; sa
santé était excellente, son humeur égale,
ses beaux traits souriants, et ses amis
sincères. Aussi le temps avait-il passé
sur elle sans la changer, sans la flétrir ,
dans son vol l'effleurant à peine, de son

aile qui n avait jamais frappé, qui ca-
ressait toujours. î

Un seul point noir avait pour un Ins-
tant paru sur cet azur, Très j eune;en-
core, la belle et riante Pauline 'était de-
venue veuve. Mais elle n 'était pas, pour
cela, désormais seule, abandonnée. Son
tendre et bon mari, avant de la quitter,
lui avait laissé une consolation, un
espoir, un trésor : son enfant. C'était là
le remède à sa douleur, le souvenir d'a-
mour, le gage d'avenir. Aussi elle s'était
dit qu'elle n'avait plus désormais à vivre
pour deux, par conséquent à se partager ;
elle appartiendrait désormais à sa chère
petite Berthe, toute seule.

Et comme, à mesure que les jours et
les ans s'écoulaient, elle .avait tenu
sa promesse saintement, vaillamment!
avec bien plus de fermeté, de persévé-
rante ardeuf, qu'on n'aurait pu l'atten-
dre d'un cœur 'si jeune, si facilement
ému, se révélant dans de grandp yeux
bruns, parfois si malins, parfois si doux,
et dans un si gai et rayonnant sourire.
Dieu msrcj ! la race des Sévignés, parmi
nous, n'est pas perdue. Toutes, il est
vrai, n'ont pas l'heureux dsst, n de lais-
ser derrière elles une trace lumineuse»
comme la brillante marquise, l'une des
plus pures étoiles de la cour du grand
roi. Mais il nous est arrivé à tous de
rencontrer •«- au milieu de cet éœurant
tourbillon de frivolités, dépassions mes-
quines, d'angoisses, de désirs, d'illu-
sions, de vanités, qui emporte, enivre
ses victimes, et s'appelle le monde, —¦
des femmes qui désirent peu, marchent
droit, et ne se troublent point, parce que
leur cœur est gardé, parce qu'elles sont
surtout mères. Il n'y a pas, vous le
savez comme moi, de cuirasse et de
bouclier qui vaillent ces chères petites
mains d'enfants, ces deux lèvres roses,
en se posant soir et matin sur vos che-
veux, vous mettent sur le front la plus

belle des couronnes ; et celle-là ne passe
point, ne se flétrit jamais. Et de même
que le bonheur embellit l'heureuse ma-
ternité conserve. Aussi cette charmante
Pauline paraissait presque avoir vingt
ans,

C'était là un de ces privilèges fort
remarqués et particulièrement rares, que
lui enviaient sincèrement la plupart de
ses amies. Et quand elles la voyaient,
toujours fraîche, rose et tranquille, as-
sise près de sa petite Berthe à sa table à
écrire, ou conduisant la fillette à son ta-
bouret de piano, ou accompagnant la
mignonne sous les sapins de Royan ou
sur la. plage de Deauville, plus d'uno
d'entre elles, la regardant avec extase et
lui prenant les mains, lui avait demandé
du fond du cœur, comme une grave con-
fidence :

— Ma chère, comment faites-vous
donc pour ne jamais changer, ne pas du
tout vieillir?

Ce à quoi elle avait répondu, en se-
couant doucement la tête en souriant :

— Eb bien l là, vraiment, je n'y pense
point.

De cette façon, le temps s'était écoulé,
doux et clément, n'apportant que des
dons à cette maison bénie. Avec les
années l'enfant était devenue jeûne
fille, charmante et belle ; l'heureuse mère
I était toujours. Vers le centre de la rue
Taranne, —• qui n'avait pas encore fait
place au boulevard $aint-tyerma_D, — jle
vieil hôtel Lemontaut, oi. ayalent grandi
et Vécu cinq à six générations de magis-
trats, élevait sa façade de pierres grises
et ses hautes fenêtres saillantes aux
balcons rendis, ciselé?, fleuronnés dans
le style du dernier siècle. C'était là que,
presque toujours, la belle Pauline et sa
fllle avaient caché leur vie; les fleurs
croissant plus fraîches dans les trous des
vieux murs, affirmait à ce propos un

ancieq ami de la maison, à la fois grave
et galant professeur de rhétorique.

Cette sage retraite de la belle jeune
veuve n'avait d'ailleurs rien d'exagéré,
de farouche ou de trop sévère, Mme Le-
montaut avait ses jours, donnait une
grande soirée dansante au carnaval, une
soirée musicale en carême, tenait fort
gracieusement sa stalle aux ventes de
charité de sa paroisse, paraissait sou-
vent aux Français, et n'oubliait point
l'Opéra, Puis lorsque Berthe la chérie
avait vu poindre ses dix-sept ans, sa
jeune et jolie maman, qui en avait
trente-cinq à peine, s'était dit qu'il fal-
lait, de toute nécessité, remplir et
égayer sa vie, agrandir promptement le
cercle de ses relations, afin de préparer
les voies à quelque brillant mariage. Le
projet, une fois conçu, s'était exécuté
facilement, heureusement, comme tout
ce que voulait l'aimable et joyeuse Pau-
line. Puis, parmi les jeunes gens de
mérite admis à l'hôtel Lemontaut, le
cœur naïf de Berthe n'avait 'pas tardé à
faire un choix qu'avait bientôt ratifié le
consentement de sa mère. Et voici com-
ment, en ce beau matin de mai, Mme
Pauline Lemontaut, doucement appuyée
sur sa chaise de velours, à l'entrée de
la chapelle de la Vierge, derrière le
grand autel de l'église Saint-Sulpice,
regardait, à travers ses douces Iarhlés
orgueilleuses et jdyeuèés, sa jolie Berthe
bien-aimée, toute blanche sous son long
voile, et tendre timidement sa petite main
un peu tremblante, pour recevoir l'an-
neau qu'allait y passer son mari , M. Al-
fred de Chartenay, depuis trois moisson
heueurx fiancé, et précédemment brave
et brillant of floier d'artillerie.

Et cependant, en ce moment , où les
deux mains s'unirent pour toujours, où
les deux serments s'échangèrent, un sen-
timent jusque-là inconnu, tout nouveau,
de regret,xd'amertume, emplit - soudain

le cœur de l'heureuse et jolie maman.
Ses beaux yeux bruns, caressant sans
cesse les jeunes mariés dans le chœur,
ne les distinguèrent plus qu'à travers un
brouillard de larmes.

— Eh bien! oui, c est fini!... Ma Ber-
the n'est plus à moi, et je n'ai plus d'en-
fant, se dit-elle. C'est à celui-ci qu'elle
se voue et qu 'elle appartient désormais ;
à cet homme qu'elle aime au-dessus de
tout, qui est jeune et aimable, noble et
généreux, beau et bon, mais qui a pris
ma place dans son cœur et qui mainte-
nant me la vole... C'est dono pour cela,
mon Dieu! que nous les élevons avec
tant de soin et de tendresse, que nous
les gardons comme de chers et précieux
trésors, ces filles de notre amour?...
Quand nous avons bien veillé, tremblé,'
lutté, protégé la beauté dans sa fleur,
avivé de notre souffle la divine étin-
celle, un homme vient, se montre, et
nous prend tout... Oh! bon Dieu, dites-
moi, que reste-t-il alors?... Pour lés
efforts perdus, qu'est-ce qui nous re-
vient? Pour Te trésor ravi, qu'est-ce qui
nous consolé?

Voilà ce qu'elle se demandait, muette
en sa souffrance, les yeux troublés, les
lèvres closes, ne voyant plus que bien
Vaguement, sous les plis du voile de
tulle, les boutons d'oranger trembler
sous le cou blanc de la jeune mariée.
Vraiment sa mignonne, à l'église, né
s'était jamais trouvée si loin d'elle; tou-
jours elles se souriaient en priant Dieu.
Leurs pensées, elle le savait bien, étaient
sans cesse unies, comme leurs chaises
côte à côte... Et maintenant Berthe, a
quelques pas delà, auprès d'un étranger,
lui prenait la main en tremblant, incli-
nait tout émue sa tête sous un poêle...
Oui, les beaux jours passés étaient bien
loin, ô mère ! Oui, votre bonheur n'était
plus, car Berthe s'en allait..

Soudain, tandis qu'elle se parlait

ainsi, voulant se montrer forte encore, et
ramenant son voile sur ses yeux pour
qu 'on ne la vît point pâlir, ses regards
rencontrèrent, par harsard, un joli vi-
sage d'ange blond et bouffi souriant à la
voûte, et une sorte d'intuition , rapide,
émue, joyeuse, les força de s'y arrêter.

— Eh bien l oui, pensa-t-elle, rougis-
sant de plaisir, oui, j'avais oublié, voilà
ce qui nous reste. Ehl mon Dieu, je n'y
pensais plus; où avais-j s l'esprit, vrai-
ment? Oui, des petits enfants, roses,
blonds et dodus comme l'est celui-ci,
qui nous tendent les mains quand la
maman les quitte, et nous donnent à
baiser leurs lèvres, Bi fraîches, si Kèdts,
si douces, encore toutes blanches de
lait... Oui, 'des petits enfants, voilà ce
qui m'attend : mon bonheur, mon plai-
sir. Bientôt je ne compterai plus, car je
serai grand'mère... 0 mon Dieu! vous
qui m'avez toujours été bon et qui m'a-
vez bénie, faites que je n'attende pas
longtemps, en vérité!

Et, alors, grâce à ce sentiment nou-
veau et à cette nouvelle espérance, le
charmant visage de Pauline recommença
à sourire et ses beaux yeux à rayonner.
Aussi, tandis qu'elle regardait ainsi,
avec une joyeuse reconnaissance le petit
ange 'blond à son pilier, derrière le
chœur, ceux des invités qui vinrent, par
hasard, à l'effleurer des yeux, s'avouè-
rent que, jamais encore, ils ne l'avaient
vue si belle. Sur quoi les uns et les
autres, selon leurs dispositions et leurs
impressions personnelles, s'expliquèrent
immédiatement cette sorte d'extase, qui
se traduisait par rune si éloquente et ra-
dieuse splendeur.

(A suivre.)
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GRAND'MÈRE

REPASSEUSE
Une bonne repasseuse cherohe à se

placer Demander l'adresse du n° 374 an
burean de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Deux sœurs de bonne famille, sachant
les deux langues, cherchent place comme

demoiselles île magasin
Demander l'adresse du n° 373 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant apprendre l'alle-

mand et disposée à faire quelques petits
ouvrages dans un magasin, trouverait
place à Zurich. Prix de pension : 30 fr.
par mois. Adresser offres à E. L. 353 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune commis
Bâlois, cherche plaoe pour tont de snite
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français à fond. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du n° 350 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place, com-
me volontaire dans nn magasin
'on comme aide dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon trai-
tement est demandé. 8'adresser
'à 91. A. Seller, p. adr. MM. Cor-
'tl frères, Bienne.

JEUNE HOMME
cherohe place pour tout de Buite. Deman-

[ der l'adresse du n° 347 au bureau de la
i Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

| Ponr tonnelier
f Un jeune homme cherche place comme
ouvrier ohez un bon patron, de préfé-

rence travail siir bois. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Jacob Schwab,
restaurateur, à Siselen, canton de Berne.

DEMANDE D'EMPLOI
Un jenne homme, 24 ans, de toute mo-

; ralité, parlant les deux langues et ayant
. reçu une bonne instruction, oherche em-
ploi dans une maison de gros de la ville,
comme expéditeur ou ponr faire des tra-
vaux de bnreau. Demander l'adresse dn
n° 360 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel 

-Une jeune fill®
de 17 ans, ayant fait l'apprentissage de

j tailleuse, oherche une place ohez une oou-
' t'nrièr'e pour se perfectionner dans son
métier, et apprendre le français ; elle dé-
sire aussi s'occuper au .ménage.

i S'adresser à M""1 Hnfschmid, lingère,
rge de 1̂  Treijle 7. 

HOMME DE PEINE
cherche place dans un magasin pour tout
de suite on époque à convenir. S'adresser

j pour tous renseignements à M. J. Evard,
. ruelle des Chaudronniers n° 6, Neuchâtel.
i Jeune fille bien élevée, qui a fait un
î fxês* bon apprentissage ç)e couturière,
'. oherche place à Neuchâtel ou environs,
chez une

{ couturière
française. Ecrire sous E. H. 364 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ouvrier tailleur
i trouverait occupation tout de suite, ponr
les petites pièces, chez W. Koat, tailleur,
Colombjer.

Un jeune homme ayant terminé ses
' classes, honnête, possédant une bonne
I écriture, pourrait entrer dans nn bureau
de la ville. Rétribution immédiate. Envoyer

j les offres litt. A. Z. 341 au bureau de la
Fenille d'Avis dp Nenchâtel. 

On demande tout de suite

% ouvriers ferblantiers
expérimentés, chez Mme Jordi, à Neuve-
ville.
masmammM ŝmsTmmwssmsmmmwmwmmskamtmÊassmsiSM
gf La FEUILLE L'AVIS DE

NEUOHATEL est un organe de publi-

I
cité cfe 1er ordre.
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APPRENTISSAGES

Pour mécaniciens et serruriers
On cherche une place d'apprenti pour

un jeune homme, chez nn bon mécani-
cien ou serrurier. S'adresser à Albert
von Arx, rue d'Avenue, à Olten. 

Couturière
M11" Gacon, route des Gorges 4, Vau-

seyon, demande une apprentie.
Jeune homme honnête, âgé de 17 ans,'cherche place chez un horticulteur de

Neuchâtel ou des environs comme

appreiti jardini er
Pour renseignements, s'adresser ohez M.
Albert Grimer, jardinier ohez M. Calame-
Golin, à Bôle sur Colombier. 

On demande un " ~

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Eoluse 25. o. o.

On demande tont de suite une jeune
fille comme v~ ___ >

APPRENTIE COUTURIÈRE
chez Mu» A. Robert, Immobilière 4.
jjaygÉiiig___Éfeg_ii«a__*iÉ^̂

PERDU OU TROUVÉ

PAVlIn aux environs des Valangines,a, Ol UU dimanche après midi 24 cou-
rant, une montre de dame en argent ; là
personne qui l'aurait trouvée eBt priée de
la rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 370

Perdu petite

montre argent
marque M. H. Rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 371

BERNE. — La réunion des délégués
de la Société des Instituteurs bernois a
eu lieu récemment à Berne. Parmi les
objets à l'ordre du jour- figurait un rap-=
port sur l'école et la lutte contre l'alcoo-
lisme, présenté par M. Heymann, Insti-
tuteur à Malleray.

L'assemblée, après une discussion ank
mée, a adopté les thèses suivantes, pro-
posées par le rapporteur ;

1. L'alcoolisme nuit à l'œuvre de l'é-
cole. 2. L'école peut et doit lutter contre
l'alcoolisme, 3. Elle le fera par un en-
seignement antialcoolique occasionnel.
4. Une nouvelle édition du livre de lec-
ture contiendra quelques morceaux for-
mant un résumé complet des vérités an-
tialcooliques. 5. Lors des fêtes et des

excursions scolaires on évitera autant
que poeéîble de à&Hher des boissons
enivrantes aux élèves.

— Le procureur-général vient de ren-
dre son artét dans -lelprocès de l'Aar-
gauerstalden : 11 se!ï _̂tÈe à ratifier l'ap.
pel interjeté par M. Tïtlssel, procureur
d'arrondissement, contre le jugement du
tribunal de police. Dans ces conditions,
la oour d'appel n'aura pluB qu'à exami'.
ner le recourt de la partie civile qui
porte, comme on s'en souvient, sur la
seule question d'arrestation arbitraire.
'BALE. — La commission chargée de

présenter, en deuxième débat, le projet
de loi sur les auberges au Grand Conseil
bâlois, a considérablement atténué le
texte voté en premier débat par le Grand
Conseil.

Elle propose de supprimer pour les dé-
bits à emporter, la clause des besoins.
Elle aSaibiit auBei les dispositions prises
pour protéger le personnel des auberges
contre le surmenage. La durée du repos
journalier ininterrompu des employés
serait réduite de deux heures (8 heures au
Heu de 10). Le personnel n 'aurait plus
que douze jours de repos par an. Les six
heures de liberté prévues chaque semaine
ne tomberaient plus forcément sur un seul
jour, mais se répartiraient sur deux après-
midi. La commission espère, par ces
concessions, apaiser l'opposition qui se
manifestait déjà contre la loi dans les
milieux intéressés.

ARQOVIE. — L'autre jour, à Badon,
un véloclpédlste de Zurich renversait
une fillette de neuf ans et la blessait
mortellement. Au lieu de s'arrêter et de
porter secours à la victime, le bicycliste
s'éloigna à grande allure dans l'espoir
qu'tin ne le retrouverait pas. Malheureu-
sement pour lui, toute la contrée fut
aussitôt alarmée par le téléphone et bien-
tôt notre homihe était arrêté dans un
village voisin.

SCHAFFHOUSE. — Dn orage d'une
extrême violence B'est déchaîné jeu di
dernier sur le village de Hallau. En
quelques instants, les rues furent trans-
formées en torrents furieux qui em-
portaient tout sur leur passage. La pro-
fondeur de l'eau atteignait 60 centime-
très.

Les dégâts dans le célèbre vignoble de
Hallau sont considérables. Les vignes
ayant été fraîchement labourées, de
grandes quantités de terre furent em-
portées par les eaux et transportées à
des distancés considérables.

Vendredi, les habitants du village oot
passé leur j ournée à b recherche des
objets dispersés un peu partout par la
trombe.

ZDRICH. — Les membres actuels de
la municipalité de Zurich ont été réélus
dimanche. M. Wyss, dont la candidature
était combattue par l'association des mé-
tiers, a obtenu 2000 voix de moins envi-
ron que ses collègues M. Pestalozzi,
conseiller national, a été confirmé comme
président de la ville.

SCHWYT2.-R y a peu de jours, à la
station Arth-Soldau de la ligne du Go-
thard, les passagère de lre et de Ile clas-
ses abandonnèrent leur ¥6iture et dé-
clarèrent n'y vouloir rentrer à aucun
prix. Ce vagon était dans un état de dé-
labrement tel qn'il inspirait aux voya-
geurs des craintes pour leur sécurité. Le
chef de gare, après avoir parlementé, fit
atteler une autre vbiture et calma sinsi
les mécontents.

NOUVELLES SUISSES
ii i_ .n_jiii_.4jii

__*__^£êi
Tonte demande d'»dres«e

d'une annonce doit être »«¦
compagnée d»fcn timfcro-poate
ponr la répote ee; sinon celle-ol
aéra expédiée non afirancnle.

àPPAR<*Étë A tÔUBR
~ Pour cause de départ, à louer un lo-
gement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Paros 12. ao.

A loner, tont de Bttlte, rite
Matile. appartement de 8 cham-
bres et dépendances. Terrasse,
buanderie, belle; vue. Etude
Branen, notaire, Tréffôr S.

A LODEB
pour séjour d'été, un logement de trois
chambres, ouisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Cache, instituteur, Sava-
gnier. ' 

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de 9 cbambres. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

-A. loia.o:r
pour Saint-Jean, au oentre de la ville,
bien exposé au soleil, un joli logement
de 3 ohambres, ouisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 256 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

A loner, dés 84 Juin, * l'E-
vole . logement de 4 chambres
et dépendances. Prix : 84© fr.
Etnde Branen, notaire, Tré-
sor 5. 

•an _________ âm^Mia^MM^Bi »̂.____*. ïdOUiâJ^
ponr Saint-Jean, deux logements confor-
tables de 5 pièoes et chambre de domes-
tique; l'un aveo jardin. Gaz. Quartier pai-
sible. S'adresser yienx-Châtel 19. , ,_-

A loner, a la Oolombière, dés
maintenant on a partir dn »4
jnin 1904, bel appartement de
8 chambres et dépendances.
Véranda, buanderie, Jardin.
Belle vue. Etude Branen, no-
taire. Trésor 5.

.A. 3CiO U .kitt
pour tout de -suite et ponr le 24 juin,
deux logements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Grand'rue 4,
2M» étage. ¦ , - , - . 

A louer, pour Saint-Jean, ou plus tôt si
on le désire, nn logement de 4 ohambres
et dépendances, dans une situation agréa-
ble, haut du chemin de Vigner, à Saint-
Biaise. S'adresser à M11" Virchanx, maga-
sin, près du Monlih. oo.

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Té*
randa et terrasse, disponible
dès fin mat, * Port.Renlant,
Tramway. Vue étendue.

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

Pour le 24 juin deux beaux logements
de quatre chambres, ouisine, dépendan-
ces, jardin. Eventuellement pour une seule
ïamille.

S'adresser à M. le pasteur Brindeau, à
Beaumont BUT Hauterive. . 

PETITE MAISON
dé itrois chambres et dépen-
dances, A louer au Vauseyon.

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

PESEUX
Pour juin 1904, bel appartement de 3

ohambres (grand balcon) et dépendances.
Même adressé chambres meublées à

louer pour saison d'été. Proximité de la
forêt. M"" Bouvier, Chàtelafd (Peseux).

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

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

Belle chambre meublée à louer tout de
'suite. Terreaux 7, 1", à droite. oo.

Jolie ohambre avec balcon, vue su-
iperbe. S'adresser Côte 13, au second, c.o.

A loner tout de suite, ohez une dame
seule, une jolie chambre meublée et dans
une maison rangée. S'adresser rue des
Moulins 87, 3m« étage. ££.

Jolie ohambre meublée, prix 14 francs ,
5, rue Saint-Maurioe. 

A loner jolie cbambre meublée. S'adr.
Industrie 28, 3mo étage. 

Jolie ohambre meublée, Coulon 10, rez-
de-chaussée. 

Chambre meublée, indépendante, pour
le 1er mai, Eoluse 7. ,0^.

Jolie chambre meublée aveo pension,
dans femille française. Rue Coulon n° 2,
3«o étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A'louer, dès le 30 juin prochain, ruelle

du Port, un grand local à l'usage d'en-
trepôt. S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. 

A louer, beaux locaux pour
ateliers ou entrepôts A l'Ecluse,
dès 24 Juin 1004. Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 

A LOUER
dans une localité importante de la Snisse
Romande, un (O 1421 N)

Café-Restaurant
en pleine prospérité. S'adresser par écrit
à M. Louis Amiet, avocat, à Neucbâtel.

BEAU MAGASI N
a loner dès St jnin, 4 étalages.
TEntrées par rue dn Seyon et
Girand'rne. Etude Brauen, no-
taire, Trésor S.

m ®MAMê à wmm
<_>_T demande à louer un

log'eaaaent
de 2 chambres, ouisine, jàrdhi et dépen-
dances, aux environs de Neuohâtel ou de
Colombier. Adresser les offres par écrit à
S. L 36S an burean de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.
********—f amwmmm—_a—^———

»HES DE SERYICBS

Une onisiîîièrë
cherche des remplacements, g'adresspr
rue des Moulins. n° 20, 1*. étagg.

... ., — .,¦¦-, - i ¦¦¦¦i «—«.T,_-. t
.
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Une bonne cuisinière
de tonte moralité, aimerait se placer tout
de suite dans un pèiit ménage S'adresser
rne du Coq-d'Inde 3, . ". 

XJtï 'ë
mm FILLE
de 16 ans, oherche place dans J&onne fe-
mille où die aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser Peseux n° 85.

Jeune fille bâloise
expérimentée, cherche place auprès d'en-
fants ou comme femme de ohambre. S'a-
dresser à Mme Meng, Fischerweg 8, Berne.
¦¦HBiHMH aHMiHMHm

PUCES DE &09JSSTIQUBS
îf m goffmann, Bureau de placement,

Hôpital 11, demande et offre bonnes cui-
sinières et Allés pour le ménage. 

ON CHERCHE
une honnête personne sachant faire une
petite cuisine soignée, dans une jolie villa,
bon air. Place très facile. On désire que
la personne ne parte que français. De-
mander l'adresse du na 363 au bureau
de la Feuille d?Av. s de Nenchâtel. ,

On demande, pour aider daps un mé-
nage, une jeune fille propre et active.
S'adresser tout de snite faub. de la Gare 5,
au rez-de-chaussée. c- 0.

Prie bonne famille de la Snisse alle-
mande cherohe pour tout de suite

Une jeune fille
de 15 à 17 ans, ponr s'aider au ménage
et s'ooouper des enfants. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand. Gage : 8 à
12 fr. par mois. S'adresser ohez Fritz
Marti, Ammerzvyl , près Lyss (Berne).

On cherche
nn garçon

de 15 ans, pour apprendre l'allemand. Il
devrait aider à soigner 4 vaches et 1 che-
val. Salaire s'il sait traire.

S'adresser à F. Rufer, agrionlteur, Lyss.

Place libre
pour le 15 mai, dans une villa près de
Morat, pour une bonne domestique de
maison particulière, sachant bien faire la
cuisine. De préférence personne pas très
jeune et comprenant les deux langues.
Gage : 30 fr. Demander l'adressé du n°
368 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Occasion d'apprendre l'allemand
Jeune fille de 16 à 20 ans trouverait

plaoe ponr aider au ménage, dans une
campagne près de Zurich. Bon traitement
et salaire. G. Nsef-Juker, Hombrechtikon,
Zurich. i

On cherohe pour tout de suite une

femme de chambre
parlant le français, au courant du service
et habile dans les travaux de lingerie.
Demander l'adresse du n° 351 au bnreau
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel. 

jjm» Nippel, Maujobia 11, oherche
JEtJJWE FILLE I

recommandable, pour aider au ménage. ;
Entrée immédiate. i

On demande un ,-- -• - .

jenne homme j
de 17 à 20 ans, comme portier, connais-
sant si possible les deux langues et les
chevaux. Adresse: Hôtel Couronne, Fleu-
rier', fleuchfoeï 

0I DBMAND1
pour le ¦ couràhjt de mai, une fille biëp
recom mandée, sachant cuira"et connais-
sant tons les travaux d'un petit ménage
soigné. Demander l'adresse du n° 348 au
bureau de la Fenille d'Avis'de Neuohâtel.

0M BEMAMM2
phez MS" Jlàble, rue Saint-ljjfeujicë 2, une
jeune fille pouvant aider à tous les tra-
vauy d'nn trénàge soigné- _ !

Op oherche une seconde femme de
(Sj . ambr,e, bjèn au épurant de son service,
surtout 1$ couture et le repassage, et de
toute moralité. Entrée, époque a conve-
nir. Demander l'adresse du n° 209 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
¦¦— --*mi>?f.tviimu<iw*«—"—¦ mmm ' ¦ ¦¦¦¦ ¦¦'" -*—•***̂—
Pn bjpn %to$m
Jà:îRï)ïMïB:ïI !

es. demandé chez M. Hurni, jardinier-
hofticulteur, Neuchâtel. c. o.

ïïne feon&e nourrice
cherche place tout de snite. Demander
l'adresse du n° 369 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel- 

BOULANGER
Pour tout de snite, un jeune ouvriep

boulanger est demandé. 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 367 au bureau i
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. I

TJne jeune fille j
est demandée tout de suite pour courses l
et aider à l'atelier. S'adresser à M. Pierre !
<.hatton,,9p, parcs. 

Place cherchée
. Jenne homme, dé famille honorable,
grand et fort, habitué à tout travai l,
oherche place dans commerce où il pour-
rait apprendre le français. De préférence
où i} anrait le soir une leçon de français.
Demander l'adresse dn ii° 372 au bureau
de la feuille d'Avis dje î, euohâtel. !

Promeus* de mariage
Henri-Ulysse Chatenay, sans profession,à Neuchâtel, et Marie-Louise Schmitt,Bernoise, sans profession, à Genève.
Henri Haug, ferblantier, à Alstetten, et

Anna-Elisabeth Choux, Neuchâteloise, à
Neuohâtel.

Mariages cétébrè»
Ernest Petit, commis-négociant, Vau-

dois, et Jeanne Marti, tailleuse, Bernoise.
Julien-Armand Storrer , conducteur

C.-F.-F., Sohafihousols , et Constance-So-
phie Dellenbach, repasseuse, Neuchâte-
loise.

Frédéric Guggisberg, oharpentier, et
Albertine Erismann, ouvrière de tabrique,
Argovienne.

KaiwaneM
23. Pierre-Max, k Fritz Wasem, compta-

ble, et à Ida-Fanny née Zbinden.
Déoia

22. Sophie-Hélène de Chimkewitz, maî-
tresse de musique, Neuchâteloise, née le
26 novembre 1853.

23. Jean-Frédéric Auberson, veuf de
Jenny-Justine née Gonet, Vaudois, né le
14 juillet 1824.

24. Gottlieb-Adolphe-Frédério Ecklin,ancien pasteur, époux de Marie-Elise née
Schinz, Bâlois, né le 19 août 1830.

Etat-civil de Neuchâtel .


