
PUBLICATIONS COMMUNALES

Corane de Fe_in-la_-SaÉs
VMFE de BOIS
Samedi 7 mal 1804, la commune

de Fenin- Vilars-Sauies vendra, par enchè-
res publiques et contre argent comptant:

1. 10,000 fagota d'éclairoies,
2. 9,000 fagots de coupe,
3. .0 stères foyard,
4. 70 stères sapin,
5.. 10 tas de lattes. .
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune, à Fenin, à S heures du
matin.

Vilare, le 29 avril 1904.
R 3T1 N ji Conseil communal

coiimnra PB TBS-ïïX

COHÇOURS
La commune de Peseux met au con-

cours les travaux de pierre de taille
Jaune, maçonnerie, eharpenterle,
ferblanterie, couverture, menniae»
rie, gypaerle et peinture ponr l'ex>
hamncaJiMt du Collège.

Les plana et cahier des charges peu-
vent être consultés le matin au bureau
de €. Philippin, architecte, a Neu-
châtel. Les soumissions sous plis ca-
chetés portant la suscription c Soumission
du Collège de Peseux » devront être re-
mises an bureau du Secrétariat de la
commune de Peseux, jusqu'au samedi
8 mai 1904, avant midi.

VENTES AUX ENCHÈRES

YË_TTf¥__ _S
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement 'lues le samedi 7
mal, dès, lea O heure- du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Ponr talée:

69 plantas sapin.
9 billes plane.

138 stères sapin.
48 stères hêtre.

3300 tagots hêtre et dazons sapin.
Le rendez-vous est & la Métairie Lordel,

s/Enges.
Saint-Biaise, le 27 avril 1904.

L'inspecteur
des forêts du _•» arrondissement.

ENCHÈRES
de bétail et de matériel de f6rm&

à Boohefort
I.e lundi 9 mal 1004, dès 9 heures

du matin, BL et M™ Henri Jaouet-
Dneommun exposerait - en vente par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

1 vache de 8 ans, 1 dite de 5 ans, 1
jeune bœuf d'un an, 1 voiture, plusieurs
ohars k échelles, 1 char k pont,, 1 caisse
à purin, 1 charrue, 1 herse, 1 cric, des
outils aratoires, haches et scies, 1 grande
glisse, 1 traîneau, 1 établi de menuisier
aveo outils, 1 van, 4 harnais, 10 gerles
et 2 brandes, 3 brancards, des tonneaux,
seilles, et quantité d'autres objets.

On pourra visiter les meubles à vendre
le samedi 7 mai, le matin.

Les conditions sont déposées en l'Etude
du soussigné, à Gorcelles.

On vendra te même jour 100 quintaux
de foin de montagne.

F.-A. DeBrot, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au Vignoble, à proximité de
deux gares, dans une situation excep-
tionnelle,

belle villa
de construction récente; confort mo-
derne, chauffage central, eau, électricité.
Demander l'adresse du n° 398 au bureau
de la Feuille d'Avis de Heucbàtel.

VENTE DBTEL
à Cormondrèche

Le samedi 14 mal 1004, a S heu-
rea dn soir, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, l'administration de la fail-
lite de Madame Una-Boaette Schen-
ker, exposera en vents par voie d'en-
chères publiques

lltel les AlpeU Comonlrtt
Cet immeuble très bien situé, au centre

du village, non loin dn point terminus du
tram Neuchâtel Gorcelles comprend:

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

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

de quilles, bancs et tablée pour le ser-
vice du restaurant l'été.

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

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

Vue superbe sur le lao et les Alpes.
S'adresser pour voir l'Immeuble

et pour lès conditions ea l'Etude
da notaire DeBrot, * Coreelles.

3Li ___.

FRICTION SEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies •

lUmbagO (tour de reins)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET IMIUEMA
Drax médaillM d'tr tt d'argmt tn 1902

lUnÀtc i NEUCHATEL : PharmaciesVOpui. B Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies'du canton.

A vendre environ 19© quln.
taux

de foin
S'adresser A M. « Aubert, A

Bayerel ÇFenln). 
A vendre

2 petits chars
à pont (à bras) et environ 200 bouteil-
les vides, à bas prix. S'adresser Vieux-
Cbâtel 25. o.o.
_______.________»___i___________

66 ANNéES DE Succès_i_ RICQLÈS
(SEUL VÉRITABLE -_C00-T"_ _ HIEHTHB)
HORS CONCOURS - PARIS 1900

A vendre d'occasion
de beaux fauteuils antiques bien conser-
vés, ainsi qu'un canapé. — Demander
l'adresse dn n° 385 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

____ "V'E__T_D___E_
~

faute d'emploi , 1 lavabo marbre, 1 toi-
lette anglaise, 1 fourneau inextinguible
grand numéro et 1 table ronde. S'adres-
set faubourg de l'Hôpital 68.

HËBES D'mfflEOBLBS
à Bevaix

Le Samedi 14 mal-, à 8 heures du
soir, les hoirs de Mma J__ ___e»__te__-
rlette Perret. Tinembart exposeront
en vente par voie d'enchères publiques
à l'Hôtel de Commune, à Bevaix, les
immeubles suivants: Territoire de Bevaix :

1. une propriété située a l'entrée
est dn village de Bevaix, comprenant
une maison d'habitation, remise, places
et jardins, surfeee totale 318 m1 (articles
1771 et 1772 du cadastre);

_. un champ, la Sagne de 249 m1
(article 1773) ;

3. nn dit, an de Sussagnes, de 632 m*
(article 1775) ;

4. un dit, le Pontet, de 630 ma (arti-
cle 1776);

5. une vigne, vignes de. Sasselles de
520 m» (article 1774).

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Henri Tinembart - Tinembart , à
Bevaix, et Harc ScUlappi, greffe, à
Boudry, ou au notaire Montandon. 

Beaux _3l_ à bâtir
j A VENDRE A L'EVOLE
six lots de 760 à 850 m2. Tram.
Aooès facile à la gare de Ser-
rières. Issues sur route canto-
nale et sur chemin de Trois-
Por tes-Dessous. Vue impre-
nable. Etude A.-Huma Brauen,
notaire, Trésor 5.

i - ¦ i . , i K ¦_¦_—-—- -¦ ¦ r . i i  si

Beau sols à bâtir
A. vendre, en un ou plusieurs lots,

terrain de 3000ad, à l'Ouest et i proxi-
mité de Neuohâtel. Situation magnifique,
vue superbe sur les Alpes et le lac;
beaux ombrages, verger et vigne. Deux
gares, tramway et bateaux à vapeur à
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.

ANNONCES OE VENTE

Â vendre, pour cause dé départ, une

bonne bicyclette
pour 80 francs. — S'adresser teinturerie
Saint-Nicole.. 6. 

CONSOMMATION
SaMons-Iû_i^Cas$arfles-Fa_oiirg

Bonne Confiture
a 35 cent, la livre

Nous pouvons très sincère-
ment recommander un essai; cet
article bon marché surprendra
par son excellente qualité , c.o.

A remettre _ Lausanne
après fortune faite

Maison d'articles de Dames
d'une certaine importance, située au cen-
tré des affaires.

S'adreser à M. David, 20, rue Saint-Jean,
Genève. 

A vendre, pour enfant, un

lit en f er
bien- conservé. S'adresser Côte 112. co.

V____ :E-_ C_>
à vendre, faute d'emploi. S'adr. Bainâ
des dames, Evole.
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s Réels sacrifices
Jr pour la I

LIQUIDATION TOTALE
O <ae . ai: E

I . Maison _ Blanc Félix ULLMAHSiFILS _ P _
Q 4®. rue du Seyon — Grand'rue 9 ï
S qui ne durera plus }

t B. QU'UN MOIS .a
S 

Pour éviter la trop grande affluenoe des derniers jours, nous avisons le public que p
de grandes réductions de prix ont été faites dès aujourd'hui et que oes prix réduits K
seront maintenus jusqu'à la clôture de la _IQ__DATlO_. 3

"ê ; ' - ¦ C

Î

Kk Toiles petites et grandes largeurs, fil , mi-fil, coton. Nappages. Serviettes. Linges de toilette et de cuisine. A
\u Bazin. Brocard. Piqué sec et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit. Tapis de table, u
J» Descentes de lit. Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Peluche. Cretonne meuble, m

'' Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil matelas. Sarcenet. Plumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie oonfec- \
tionnée pour dames et enfants. Donblore. Un lot robes noires pour catéchumènes. Toiles cirées. m

€MM_t*M_K. _ DKHQKM^

Laiterie de la Société
DIS I

É 

LAITS SOBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

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

Beurre fin salubre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

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

Répéta généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, co-
Brevet ¦*¦ K 15,813 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, fau-

.616phono 860 bourg de l'Hôpital '

-îMBteiR f^_^_t
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Nous donnons la préférence au

Cbocolat Sprihtgli
tant pour la consommation

à la tasse qua la main.

I IMAIRIE-PAPBTERIE MBS ITTIMiEH
Rue Saint-Ronoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies, Verrotypies, Platinotypies et Photogra-
vures aveo sujets religieux. — Livrets fantaisie aveo
versets bibliques et pensées religieuses. — Eoriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saires. — Qroix lumineuses.

Salon de Coiffure ponr Daines
B . E J.-J. L___LE_L_-aI> N» 1, 1« étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque.
PEI€r?«ES ÉGAILLE

Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.
Se recommande, :__ »• ___. -*. !_ __:__ _ .

JÊÊ 1̂  MAGASIN DE CERCUEILS
JH p ^^^ ^_ IL Rue de -Flandres " . 1er étage
JP*_____ -l-_-_-__H-_i NEUOHATEL1M____L ^ toîîS ron_i_

_^&£H 
^̂  

Atelier 
rne des 

Chaudronnier. -"̂ fjjMB ______ Domicile rue Flenry 4
^̂ 8̂  ̂

Rep résentant de
M_mmj M W Ch. CHEVALLAZ , fournisseur officiel
Ê _ _  _T de la v '"e ae Lausanne

IMÉhfl Kt̂ V ¦ Traniports funèbres pour toui payi
'̂ BP_ __Br ^̂ ^̂ ^̂ L̂: INCINéRATIONS - EXHUMATIONS

^̂ ^̂ ^ Ŝ_ _¦ *e Grand choix de couronnes mortuaires
1 i —

GRAND BAZAR PAR-JEU
Rues de let Treille et du H3a.ssl.cx

C. BERNARU

*"*"* ¦ {____l u.

Grand choix à des prix très avantageux

Exposition au premier étag-e
¦ ¦ ¦ 

r ' ¦ ' . fi: ' : . ¦ ¦ 
; |

ROB-TTES et TABLIERS POUR ENFANTS
Très grand etaolz 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 à î «r. 50

la capota '•
Profitez de cette occasion etfdu choix

Magasin E. WDLLSCHLEGER-ELZIJIGBE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

Par l'emploi -g l̂

SektJP'LIl m Ŝ *** conseroerei
UJ&&* oos Dents

saines et blanches
EN VENTE CHEZ LES

PHARMACIENS, PARFOJHEUBB , COIFFEURS et DROGUISTES.
DépOt prlaclpal pour la Sulsset Labo-

ratoire Killberer, . eue ve ; Paris, 14, rue des
Capucines. H. 2340 X.

DES LUNDI 2 MAI

HaHeauxTapis
Seyon 8

NEUCHATEL
— ——_—— . '

Pour cas imprévu grande

LIQUIDATION
réelle et définitive pour cause de cessation

de commerce.

Linoléums - Milieux de salon - Descentes de
lit - Tapis de table - Tapis de lit - Couvertures
de lit et de voyage - Toiles cirées - Rideau,
Tissus Meuble, etc., seront cédés en dessous du
prix de facture, afin d'activer la vente, les locaux
étant remis irrévocablement pour le 15 juin.

Prière de visiter le magasin cela n'oblige pas à facM
M PAS CONFONDRE DE MAGASIN

Retenez bien l'adresse: RUE DU SEYUN 8

_a-__03t?-T___CJ____J _s
«
_ ,. I I I I  _-——

lus « mais S nwis
1.4 . •_- f t t t *  i <U_s_

en vilU ,f .  . . . . .. 'St. S — "4 — S —
L» FeuHt» port*, k doadeflt

hors d» rtlls oB p«- l4 fest»
d«ns tacts U Salue . . .  9 — 4 80 2 28

A 1 __fw (Union postais),
SUTOI qaotldlen 26 — 12 60 B 25

- •̂nnsmsnt 4M bnrs4ai ds poste, 10 et en sis.
Chanfemest d'adresse, 60 et.

Administration et Ibomanun. :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs j

.t rente tu ruundro a Uui :
¦¦TMU du loumal, Motqiin, llbr. MeiKt. gm I.*,

Vet IM porteur» «i daiu li* _ipMs

m liscsum si io!ii ru imii.

___-_TO_TOBS
Osknatir* dM sTlnnne.s i oorp. t.

Du canton : l" insertion, 1 à S ligne* M et.
* st 5 lignes . . . 65 et— 6 et 7 lignas 76 *
• Ug. et plu, _ inserti, la Ug. on son espace 10 »
Insert. stdTantes (répétition) » > 8 »
Arts tardifs, 20 «t. l»lig. on son espace, minim. 1 tr.
~rts _ora._s,15ct. la !ig. s 1» insert. > 2 » .

> s répétition, 1» lignera son espace 10 ci
De la Suisse *. de, ̂ étranger :

16 ct.l* ligne onison^spspe.1- insert., mb-im. 1 _
a.Tismortna_es , 20ct. lall g. winsert. > 3 >
Béelames, 30 et. la Iig._on son ej âoe, minim. 1 i

M *̂ _Slt* _5ï{- _l,'«Lettres noires, -6 et. la ligne en susi (iniisilis—m
depuis 60 et; — une tola pour toates

*dr»ti« au boroau : 60 et. au mlnlmua.
BUBXAU DS8 _mOHOBS s

. 1, Rue du Temple-Neuf, 1
' Autant qu* possible, les annonces

paraissant au dates prescrite»; «a cas contralrt..
Il n'ssl pat admit da réclamation.

X____»_:O_ B. S0 7

I 

ARMES
TIR ET DE GUERRE

Munitions fédérales

Répantioii et accessoires
mgF Prix modérés

PETITPIERRE FUS t C°
NEUOHATEL

Maison fondée en 1848

CIBLES
st tout le matériel se

rattachant au tir

Dépôt exclusif
de la manufaoture

À. Nie-erhiiser, _ tiges

Prix de fttbrlqne
TéLéPHONE 315

'̂ ^Uwim^ -̂ m̂vÊm m̂wks^^ m̂zÊÊI m̂m

/̂___ ^M_I w**. i Ĥo 1|> _\Y^_ _ M
B ___ _§N1- '̂ "'^2_______^

_ f̂li

':r"
____. " _?~~T~»-  ̂ . C^ _H XK< i_  ̂ Ini _¦_ _ -  ̂ _. i*" . rat i_. . lt_—¦_____¦________ -__ -V .1 Y 1 _¦

__ ' ___  "̂ 1——¦ —JqJB U

^̂ 9 de toute fabrication |̂

^̂ B »i(U"« .•«>. PUCE 
OU PORT , mijtcn Monwt E B̂

H ŝ\f t. smi M. Açr P u e t T - t, ' aj.Sgf H

f£$È DEStON STRJTIO . GRATUITES . _^K^ B̂H . ta »-<i -i .. j,,,ar.4iK. .̂A» .wr_ _» f I



TABOURETS
A vendra tabourets neufs, carrés, aveo

traverses, à 16 francs la douzaine, pria
en gare Loole. — S'adresser à Frédéric
Magoln, Jaluse, Loele. 

i5ÎS_» ; I fflSïr -ORPÉVRERB- naupr * B».;
B_ eh.ii im tju _ .«tt | ÔHditjn 1833. 

^___. JOBIN
SOSOSMtQI V

Maison dn Qrand HAtol dn _.ac
NEUCHATEL

Paille pour atlactier la Yigne
Pallie de seigle dn pays, prépa-

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

Prière de s Inscrire sans retard,
au bureau de l'Economat, Mail 5, ou au
dépôt, rne du Seyon, Neuohâtel.

Economat du Pénitencier.

OH DEMANDë g ACHETE!
On demande à acheter de rencontre,

un escalier
en fer en colimaçon ; hauteur approxima-
tive : 2 m. 80. Adresser les offres à Au-
guste Delachaux, a Travers.

La guerre russo-japonaise
Compte rendu officiel de la
perte du « Petropavlovsk >

L'amiral Alexeïeff vient d'adresser à
l'empereur le télégramme suivant, Indi-
quant les causes de la catastrophe du
t Petropavlovsk» :

Port-Arthur, 30 avril.
J'ai l'honneur de rendre compte res-

pectueusement à Votre Majesté que l'en-
quête de la commission spéciale chargée
de rechercher les causes de la catastro-
phe du tPetropavlovsk* a établi que le
navire, pendant qu'il virait, a heurté,
sans aucun doute, une mine placée par
l'ennemi dans les limites des manœuvres
habituelles de la flotte, lors de ses sor-
ties en rade à la rencontre de l'ennemi.

Selon l'avis de la commission spéciale
— avis que je partage — l'explosion
d'une telle mine sous les appareils de la
proue et sous les soutes du «Petro-
pavlovsk» détermina, par la déflagration
de la pyroxyline, des explosions succes-
sives dans les mines du navire et dans
les engins de 12 pouces.

Elle détermina également l'inflamma-
tion et l'explosion des soutes â poudre et

à cartouches, ainsi que des chaudières
cylindriques.

Toutes ces rxplcaio-s furent observées
pendant les deux minutes au bout des-
quelles le cuirassé, enveloppé de flammes,
disparut sous l'eau.

La journée de vendredi
Les Russes ont continué de bombarder

vendredi Widjou sans provoquer une
réponse de la part des Japonais.

La journée de samedi
La 12e division, désignée pour fran-

chir le fleuve la première, commença à
déloger les Russes postés sur la rive
droite du Mou. En face de .chin-Ko-
Sohln à 8 milles en aval de Widjou, point
choisi pour le passage, un pont de ba-
teaux fut construit Le passage du fleuve
eut lieu samedi à 3 heures du matin. Sa-
medi, à 6 heures du soir, la division
toute entière était sur la rive droite du
fleuve, aux points assignés pour la ba-
taille de dimanche. Le mouvement de la
12e division était couvert par le 2e régi-
ment d'artillerie de campagne et par des
pièces de gros calibre.

Samedi matin, à 10 h. 40, l'artillerie
russe, en position au nord et à l'est de
Eia-Lien-Se, commença à canonner les
patrouilles japonaises envoyées de Eien-
Tei-Fo à Schon-Eo-Daï, situé plus au
nord. Les batteries japonaises répondi-
rent et réduisirent au silence les batte-
ries russes, Dans le courant de la jour-
née, huit canons russes prirent position
sur une colline à l'est de Makao et ou-
vrirent le feu sur la garde japonaise,
mais ils cessèrent la canonnade au mo-
ment où l'artillerie japonaise placée à
l'est de Widjou répondit. Puis les batte-
ries de Eia-Lien-Se et de Me-Ki-No ou-
vrirent de nouveau le feu simultané-
ment, provoquant un feu nourri des bat-
teries japonaises, en position sur le
fleuve. Ce n'est qu'au bout de 2 heures
que les batteries russes furent réduites
au silence.

Dans sa dépêche, le général Eourotd
exprime l'opinion que le feu de ses ca-
nons a été très efficace. Les pertes des
Japonais ont été dé % tués et de 5 offi-
ciers et 22 hommes blessés.

La flottille de canonnières détachée de
l'escadre de l'amiral Hosaki a pris part
à la lutte. La flottille a rencontré sur la
rive droite du Yalou un détachement
d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie
russe qu'elle repoussa après un vif eega-
gemetit. Un pont fut jeté sur le Yalou,
en amont de Widjou et terminé samedi
soir. Â S b. la deuxième division de la
garde opéra le pasbage du fleuve et oc-
cupa les collines situées derrière Eosan
qui faisaient face aux positions russes.
Les troupes ont défilé toute la nuit. Sa-
medi soir, le général Eouroki télégraphia
à l'état-major général qu'il avait l'inten-
tion de donner l'attaque pour le 1er mai
dès l'aube, A cet effet, il concentra le
feu de toute son artillerie sur les posi-
tions russes entre Eia-Lien-Se et Ea-
Se-Ko,

Les Russes répondirent en faisant feu
de toutes leurs pièces.

La journée de dimanche
Dimanche h 7 heures du matin, la bat-

terie russe de Ea-Se-Eo était réduite au
silence. Une demi-heure plus tard, le
général Eouroki ordonnait l'attaque sur
toute la ligne, L'infanterie japonaise se
porta en avant au pas de charge, fran-
chit la rivière Li-Hi-flog (les Sommes
ayant de l'eau jusqu'à la poitrine) et
donna l'assaut des hauteurs à 8 h. 1{4.
On ignore le chiffre des pertes, mais on
croit qu'elles sont très élevées ; les co-
lonnes d'assaut ayant été exposées à un
feu terrible. On ne sait pas si les Russes
se sont retirés sur la partie basse du
fleuve, ou à Feng-Hoang-Tcheng.

Les Japonais maîtres du Yalou
De Tokio, 2 mai^ 1 b. du matin. —

Les Russes ont été obligés d'abandon-
ner Ântoung le 1er mai. Ils ont incendié
la ville et se sont repliés sur Feng-
Hoang-Cheng.Les Japonais sont maîtres
de l'estuaire du Yalou.

Débarquement manqué
Des Chinois arrivés de Takouchan à

Chefou annoncent que le 22 avril ,
4 vaisseaux de guerre japonais et 12 tor-
pilleurs sont arrivés pour débarquer des
troupes, mais que les Russes les ont for-
cés à se retirer. Les troupes qui avaient
été déjà débarquées ont été reprises à
bord. Les navires japonais étaient en-
core en vue lorsque les jonques chinoi-
ses qui emmenaient les voyageurs à
Chefou ont quitté le port de Takouchan.

A Vladivostok
Les dernières opérations de la flotte

japonaise contre Vladivostok n'ont pas
réussi à cause du brouillard épais qui
n'a cessé de régner.

Les officiers étrangers
Quatorze officiers étrangers, qui vont

suivre les opérations de la première
armée japonaise sont partis de Tokio
dimanche. Ils s'embarqueront aujour-
d'hui. Le corps diplomatique s'est rendu
& la gare pour leur faire ses adieux.

Le passage du Yalou
(Version japonaise)

Les positions occupées actuellement
par les Japonais étaient très fortes et
pouvaient obliger les Russes & abandon-

ner les ouvrages de défense élevés à
Ântoung et sur d'autres points en aval.

Les combats de mardi
Le général Eouroki a commencé le

mouvement mardi; il a donné l'ordre à
un ilêtachemeot de la garde impériale
de s'emparer de l'île de Eurito, située
en amont de Widjou, et à un détachement
de la deuxième division d'occuper l'île
de Einteito, située en aval de Ândjou.
La garde a rencontré quelque résistance,
mais a réussi à occuper l'île de Eurito.
Les Russes abandonnèrent l'île de Ein-
teito, dès que la deuxième division com-
mença l'attaque.

On ignore les pertes de la garde en
tués; 9 hommes ont été dangereusement
et 16 légèrement blessés. La deuxième
division n'a éprouvé aucune perte.

Pendant le combat, les Russes se sont
servis de huit pièces de 9 centimètres et
demi en position sur une colline à quel-
que distance de Eia-Lien-Se, ainsi que de
deux canons Hochkiss, eo position sur
la rive du fleuve. Eosan semble être le
quartier général des Russes. Les batte-
ries d'artillerie japonaise ont pris posi-
tion sur la colline à l'est de Widjou et
ont tiré trois salves contre Eosan.

Mardi à midi, les batteries russes de
Eia-Lien-Se ont bombardé Widjou, bles-
sant un soldat japonais. Les batteries
russes ont tiré à intervalle régulier pen-
dant toute la journée, mais sans réussir
à provoquer une réponse de l'artillerie
japonaise. Dans le courant delà journée,
le général Eouroki apprit que les Russes
fortifiaient les hauteurs sur la rive droite
de la rivière Li-i-Ho, qui se jette dans
le Yalou presque en face de Widjou. Les
ouvrages russes s'étendaient de Eia-
lientse à Eosheko, sur une distance de
6 kilomètres.

Les combats de jeudi
Jeudi, les Russes ont repris le bom-

bardement, mais leur tir ne produisit au-
cun résultat. Le général Eouroki ordonna
alors à la deuxième compagnie de la
garde dé franchir le Yalou et d'effectuer
une reconnaissance sur la rive droite du
Li-i-Ho, afin de déterminer la nature des
ouvrages russes.. La reconnaissance s'a-
vança jusqu'à Eosheko et envoya des
éclaireurs dans la direction d'un village
où ils rencontrèrent un petit détache-
ment russe qu'ils attaquèrent, lui tuant
cinq hommes. Les Russes firent feu sur
la reconnaissance au moyen de leurs
batteries en position sur une colline au
sud-est de Eosheko, mais sans résultat.

Les batteries russes de Eia-Lien-Se ont
ouvert un feu d'angle sur Widjou, Euri-
to et Seikado, au sud de Widjou, où
quelques batteries japonaises auraient
pris position. La canonnade a continué
dans la nuit de jeudi et le général Eouro-
ki a dû reconnaître que le feu de l'enne-
mi, bien que sans effet, a dérangé le plan
d'attaque des Japonais.

JVOUYELLES POilTIQUES
France

Les élections municipales ont eu lieu
dimanche dans toute la France.

Â Paris il y, a eu 54 élus et 26 ballot-
tages. Sont élus: 4 radicaux, 7 radicaux
socialistes, 13 socialistes parlementaires,
3 socialistes révolutionnais, 7 conser-
vateurs, 4 républicains libéraux, 16 na-
tionalistes. Tous les élus sont des con-
seillers sortants.

On ne connaît encore que partielle-
ment les résultats de la province. A Gre-
noble, sont élus 14 candidats de la liste
ministérielle de l'Union républicaine et
un candidat sortant de l'Union démo-
cratique. 19 ballottages. Â Marseille, les
élections à l'heure actuelle donnent
40,000 voix à la liste socialiste et socia-
liste radicale de M. Flaissières et 38,900
voix à la liste Chamot, maire actuel.

A Saint-Etienne, les candidats de la
municipalité socialiste obtiennent 9800
voix, les républicains et les radicaux
4200, les libéraux-progressistes 7600,
les nationalistes 2700, l'opposition ré-
volutionnaire 2700; ballottage général.
A Carmaux, la liste de M. Jaurès est
élue. A Tarascon, les libéraux ont la
majorité. Des désordres se sont produits.

A Perpignan, la liste républicaine-an-
tiministérielle est élue. A. Quimper, la
liste républicaine sortante est réélue. A
Cherbourg et à Tourcoing, la liste radi-
cale-socialiste e.t élue. A Roubaix, 15
candidats de la liste de l'Union sociale
et patriotique ont été élus.

A Lyon, 39 conseillers municipaux
ont été élus, dont 37 radicaux-socialistes
et 2 libéraux, quelques ballottages. A
Nantes, sont élus 10 républicains modé-
rés et 7 conservateurs; 19 ballottages.'A
Albi, les radicaux-socialistes sont élus
â 2800 voix de majorité. A Epinal, la
liste républicaine-libérale est élue. A Ar-
ras, 19 républicains sont élus et 3 con-
servateurs. £u Creusot, les conseillers
sortants, conservateur-, sont réélus.

L'accident d'automobile signalé hier
est dû à un tamponnement La voiture a
été renversée par le rapide Bflle-Belfort
à 5 h. du soir au passage à niveau d'Ou-
Eouer-la-Ferrière. 6 personnes, le méca-
nicien, deux messieurs, deux dames et
un enfant, ont tous été tués sur le coup.

Le garde-barriè-e avait négligé de
condamner la voie. Au même instant,
l'automobile cui rait à toute vitesse la
route d'Ozouer à Emerai .ville.

Elle arriva au passage à niveau quel-
ques secondes avant le train. Le chauffeur
qui la conduisait crut qu'il aurait le
temps de traverser la voie.

Il avait trop présumé de la force de
son moteur. Un choc effroyable se pro-
duisit.

La locomotive de l'express venait de
prendre en écharpe la voiture automobile
qui, projetée en l'air, alla retomber dans
un pré voisin, lamentablement brisée.

Le mécanicien du train put stopper
quelques cents mètres plus loin. Des
portières, des voyageurs avaient été
témoins de la catastrophe. De tous les
compartiments, on accourut

Auprès des débris de l'automobile, les
six personnes qui la montaient gisaient
inanimées.

L'automobile était montée par M. Fré-
ta , onie, directeur de la Compagiie Ur-
baine-Incendie, sa femme et des amis.

A. Dvorak. — On mande de Prague
la mort du célèbre compositeur tchèque
Anton Dvorak, survenue dimanche à
Prague.

Lé Ter mal a été célébré tranquille-
ment dans les principaux centres de
l'Europe. Jusqu'ici du moins on ne si*
gnale pas d'incidents notables,

CHRONIQUE ÉTRAJ-GÈRE

L'inauguration de l'exposition
de Saint-Louis

L'inauguration officielle de l'Exposi-
tion universelle de Saint-Louis, par la-
quelle est commémoré le centenaire de
là vente de la Louisiane aux Etats-Unis
par la France, a eu lieu, samedi, en pré-
sence de trois cent mille personnes.

M. David R. Francis, commissaire gé-
néral, après une cérémonie religieuse sur
la place Saint-Louis, a prononcé le dis-
cours d'inauguration.

Le juge Taft, secrétaire de la guerre,
représentant le président de l'Union, a
pris ensuite la parole ainsi que M. Michel
Lagrave, commissaire de l'exposition
française, qui a parlé en anglais au nom
des représentants des puissances étran-
gères.

Les discours terminés, M. Roosevelt
a, de la Maison-Blenche, à Washington,
mis les machines en mouvement, fait
jouer les grandes eaux et déployé les
drapeaux, par la pression d'un bouton
d'or mis en contact avec un fil élec-
trique direct, tandis que les canons ton-
naient et que les musiques jouaient
l'Hymne national, entonné par la foule.

Au moment où il a ouvert l'Exposition,
à quinze cents kilomètres de distance,
M. Roosevelt était entouré de ses minis-
tres et du corps diplomatique. Le prési-
dent a prononcé une courte allocution et
a remercié les représentants des nations
étrangères de leur participation à l'Ex-
position.

Les directeurs des travaux ont remis
les clefs de l'Exposition à M. Francis,
commissaire général qui, accompagné
du secrétaire de la guerre Taft, de huit
gouverneurs d'Etats, de nombreux mem-
bres du Congrès et des commissaires des
diverses nations, a visité les principaux
palais.

Quoique les travaux et l'installation
de l'Exposition soient loin d'être achevés
et que les échafaudages masquent en-
core beaucoup d'édifices, les jardins
étant à peine commencés, l'ensemble de
l'Exposition présente dès maintenant
fort bel aspect

L'Exposition est immense; les Améri-
cains ont eu surtout la préoccupation de
faire grand et de battre sur ce point tous
les records. L'Exposition de Saint-Louis
est trois fois plus étendue que celle de
Paris de 1900.

Cent mille visiteurs sont arrivés à
Saint-Louis en trois jours.

L'inauguration n'aura pas été sans une
catastrophe. Un train d'excursion allant
à Saint-Louis a déraillé par suite d'une
erreur d'aiguillage à Eimswick (Mis-
souri). Cinquante voyageurs auraient été
tués ou blessés. On a déjà retiré neuf
cadavres et vingt-cinq blessés des débris
du train.

Les Landsgemeinde. — La Iandsge-
meinde de GHaris a liquidé les objets qui
lui étaient soumis en un peu moins de
deux heures. La nouvelle loi sur les
Impôts et celle sur les auberges ont été
adoptées par le peuple après de vifs dé-
bats. On a adopté sans discussion la pro-
position de créer un fond destiné à faci-
liter plus tard l'introduction d'une assu-
rance cantonale vieillesse et maladie. Sur
la proposition du Landrat la demande de
révision de la loi sur la police du feu a été
nietée, ainsi que celle concernant la
nsponsabilité de l'Etat pour les dégâts
causés par le gibier. D a été décidé
cp'on prendrait plus tard des décisions
concernant une subvention aux forces
électriques de Lontsch et l'utilisation
des forces hydrauliques de la Sernft

-*¦ La landsgemeinde d'Uri, qui comp-
tait un grand nombre de participants, a
élu landammann le conseiller national

Scbmidl et vlce-landamraann le conseiller
aux Etats LOsser. Les membres du gou-
vernement MM. Zwysig, Aschwanden,
Glsler et Tobie Furrer ont été confirmés.
La demande d'initiative concernant 1«
réduction du taux a été repoussée, mal-
le Landrat a été chargé de présenter pour
1905 un projet de revision de la loi d'a-
mortissement. La loi sur les banque-
notes a été adoptée.

ZURICH. — n y a quelque temps, un
architecte de Zurich, mécontent de la
besogne d'un de ses employé?, déclara
à ce dernier qu'il travaillait « salement > .
Bondissant soùs ce reproche, l'employé
courut chez le juge et porta une plainte
en diffamation contre son patron.

Appelé à s'occuper de cette affaire, le
tribunal de première instance acquitta
l'architecte. Sur recours interjeté par le
plaignant la 3me chambre de là cour
d'appel vient également de débouter ce
dernier attendu, dit l'arrêt, que le terme
incriminé s'appliquait non pas au recou-
rant mais au travail livré par lui et
qu'au surplus le code pénal ne renferme
aucune disposition concernant l'atteinte
à l'honneur * professionnel >.

Le tribunal a accordé en outre à l'ar-
chitecte l'indemnité qu'il réclamait en
raison des dérangements auxquels l'obli-
gea la plainte absuive de son employé.

Statuant également sur recoure, la
même Chambre a, en revanche, con-
damné à 20 francs d'amende un Italien
pour injure. L'Italien en question rece-
vant la visite d'un employé de banque
qui lui présentait une traite à l'accepta-
tion, avait déclaré audit employé que
ses patrons n'étaient qu'une c sale
bande ».

— Le mardi 8 décembre 1903, à
6 heures et demie du soir, le watt—an
Dominique M. conduisait une voiture
de tramway sur la ligne de Zurich à
Wollishofen. Contrairement aux règle-
ments M. causait avec les voyageurs qui
se trouvaient sur la plateforme et
accepta même de l'un d'eux une prise
de tabac.

Comme il pleuvait ce soir-là et que la
pluie dégoulinait le long des vitres, in-
terceptant la vue, M. aurait dû ouvrir la
petite fenêtre ménagée dans la paroi
vitrée derrière laquelle se'tiennent les
conducteurs sur les tramways zuriools.
Ayant -négligé cette mesure dé précau-
tion, il n'aperçut pas à temps un camion
de brasseur qui traversait là voie et con-
tre lequel le tramway vint donner en
pleine vitesse. A la suite de la collision,
les deux véhicules furent gravement
avariés et la Compagnie des tramways
dut payer à la brasserie intéressée une
indemnité de 370 fr.

Le wattman M. a été renvoyé devant le
tribunal pénal comme ayant, par son im-
prudence, porté atteinte à l'exploitation
d'une ligne de tramway. Condamné en
première instance à deux jours de pri-
son, M. recourut La cour d'appel vient
de confirmer purement et simplement le
prononcé des premli rs juges.

VAUD. — M. D'Annunzio dément
dans les journaux italiens qu'il ait ja-
mais eu l'intention d'acquérir la natio-
nalité suisse pour obtenir le divorce.

GENÈVE. — Dimanche, à midi, des
voisins trouvaient dans la cage de l'es-
calier du n° 8 du chemin . ourgas un
jeune pompier, James Vaucher, 32 ans,
Genevois, habitant chez sa mère au qua-
trième étage et qui gisait atrocement
mutilé. Le pauvre garçon, qui fait partie
de la 3e compagnie du bataillon de la
ville, a dû s'abattre du troisième étage
en rentrant de la manœuvre du matin.
Comment?... c'est ce qu'on ignore. Mais,
des déclarations de la mère on peut con-
clure à coup sûr, presque,.que Vaucher,
malade depuis un certain temps, est
tombé au cours d'une crise Le crâne
fracturé, avec deux jambes et deux bras
brisés et l'oreille coupée par son casque,
c'est dans cet état lamentable que Vau-
cher a été transporté à l'Hôpital canto-
nal.

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie, -r Au concours de chro-
nomètres de marine, ouvert à Hambourg
par l'amirauté allemande, la maison
Paul-David Nardin, au Loole, a obtenu
un très beau résultat avec des chronomè-
tres munis du balancier Guillaume. Sur
6 chronomètres présentés, cinq ont pas-
sé en première classe et un en deuxième
classe.

Une belle fête de famille. (Corr.) -
Les journaux ont annoncé dans quelles
circonstances les familles Tinembart,
hôteliers à Chézard, ont célébré une
époque mémorable de leur vie conjugale.

L'aîné des fils, buraliste à la Chaux-
de-Fonds, se mariait samedi dernier. Il
y a 25 ans, à pareille époque, le père
fondait sa famille et le grand-père se
trouvait dans les mêmes circonstances il
y a un demi-siècle.

Ces trois générations ont voulu mar-
quer par un bienfait leur belle réunion
de famille. Une collecte faite au cours de
la soirée a procuré la somme de 55 fr.
destinée à former un fonds pour créer
une crèche au chef-lieu du district
Puisse cet exemple trouver de nombreux
imitateurs I

G-UTTOM DE IEUCHATE_

AVIS DIVERS

une famille qui se chargerait de prendre
en pension une fillette de 11 ans, pour
faire son éducation complète. La fluette
irait à l'école. Adresser offres aveo réfé-
rences et indication de prix à G. H. 392
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 
_ > _ . _ _ A T T  A 1. Vallée des Ormonts
llUlD __!___ Alt. 1864 m.

Hôtel-Pension de la COURONNE
Confort. Grandes forêts. — Prix modé-

rés. Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Gomballaz à 10 h. 50 du matia

H. __aillei>_ensehvrander. propr.

LEÇONSJpiUUS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

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

^CHARGE
Une famille d'instituteur du canton de

Berne désire placer son fils de 15 ans,
dans la Suisse française pour y apprendre
la langue. Elle accepterait volontiers une
jeune fille en échange. Adresser les offres
à M. Hnlliger, prof., Neuchâtel. oo.

Un jeune instituteur allemand désire
donner des

leçons d'allemand
S'adresser chez H. * Damier, Industrie 21.

Société d'Histoire & d'Archéologie
du Canton de Neuchâtel

SÉANCE ADMINISTRATIVE DU PRINTEMPS
le Jeudi 5 Mai 1904, à 2 V_ heures

A.XJ CHAT3SAU DE VALANGIN

Ordre <_t_ Totar : .
1. Reddition des comptes.
3. Nomination d'un membre du comité.
3. Réunion d'été 1904.
4. Réception des candidats.
5. Communication, de MM. Ph. Godet et W. Wavre.
6. Divers.

N.-B. — Messieurs les membres de la Société d'histoire sont priés de se considérer
comme convoqués par le présent avis.

Vn FreisiDDiger Mt-tt», Mei-.
ÏEE.A -MLCNe BEBOFS BESPRBCBTO BBB GBOSSBATSWIHLB il

-M-ltt-wocla. __. _v_al, __Jbe_-d.e S V_ T73__
IH CASINO-HOTE!. BEAU-SÉJOITB

Alle freisinnigen Deutsohsohweizer sind dringend erouohf, an dieser Venamm-
lung teilzunehmen.

' DER VORSTAND.

PARTI OUVRIER
(Société du Grutli et section socialiste)

ASSEMBLÉES CONTRADICTOIRES
Mardi soir, à 8 h. Au Grutli (Raffinerie).
Mercredi _ » 8 h. Cercle du Grutli (Serrières).
Jeudi j  i 8h .  Café Schluep (Gibraltar).
Vendredi > _» 8 b. Café Niklaus (Fahys).

Samedi soir, ASSEMBLÉE POPULAIRE
à* ___ea/ _ _-Sé5©-_ _z

Tous les ouvriers, ainsi que les radicaux et les conservateurs, sont priés d'y
venir prendre la parole. _ ,

I_E COMITÉ,

HËUSTBICH-LES-BA1I .S
Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de chemin de fer

Son. ce alcaline sulfureuse de grande réputation. Station bal-
néaire et elimatérlque (air tonique, sans poussière ; la forêt tout près)
Environs pittoresques, excursions nombreuses. Inhalations comme Ems
et Allevard. Cloche pneumatique (contre l'asthme).

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les affec-
tions chronique» des voles respiratoires et digestives. Lumière
électrique. Orchestre. Culte catholique et protestant Saison : 1" juin-20 sep-
tembre. — Réduction des prix juin et septembre. Zà l922g.

Le médecin : n* NEVKOHH. Le propriétaire : HOFSTETT ER.

.ASSOCIATION DU SOU
pour l'œuvre da relèvement moral

REUNION PUBUQÛË DE FEMMES
JEUDI 6 MAT, à 8 h. de l'après-midi >

a_ u IOCHLI de l'Union c__rétienne
X _xe _u. Cï-âutea-o. 1©

Toutes les femmes s'intéressent aux questions de moralité publique, lutte
contre la traite des blanches, protection de la jeune fille, etc., sont cordialement
invitées à assister h cette réunion.

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphona OHEYEBS (canton de Fribourg) Alt. 575 m.

Hontreu- fMbourgeois — Ouverture le !•' mal
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu; panorama splendide snr le lao et le

Jura, vue ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,
billard, croquet, quilles, eto. Grande terrasse ombragée et parc. — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

Arrangement pour familles et séjour prolongé.
C DE VEVEY, propriétaire.

CLUB DE CONVERSATION ANGLAISE
Ponr HeMleurs, chaque JECM, et pour Dames, chaque MARDI, de

8 A 10 heures du soir, ehes

-VC. :__ XJ coïVEïVEi îsr
Ancien professeu r d 'Ecole supérieure de Sheffield

f-.0BO5BG DE L'HOPITAL 64

IN8CRIPTIONS et CONDITIONS à l'adresse oi-deeeus.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 5 MAI 1004

k 8 heures du soir

CONCERT
donné par Mesdemoiselles

BHe-Ogarïta . ET
Pianiste

Coraly VET
Violoniste

Prix des places t Amphithéâtre,
3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Non nu-
mérotées, 1 fr. SO.

Billets chez M. W. Sandoz, magasin de
musique, Terreaux 1.

Une dame, possédant son brevet d'en-
seignement, donnerait

leçons particulières
de français et de conversation. Ecrire
sous chiffres A. Z. poste restante, Neu-
ohâtel; 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à xJwA.xJs__.3sr_<r__ï
reçoit à _E_ _H____, Mon. Blane,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L.

Maladies des oreilles
NBZ ET GORGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg dn Crét 16.

Cours de Maloplastie
cuivre sur p o is, cu|r repoussa et ohryr
salide, donné pi.

Mademoiselle B. VAUCHER
professeur médaillé à Paris

Voir objets terminés chez H; James At-
tingsr, libraire.

S'inscrire pour les leçons chez Mm*
Conlin, Industrie % 

Leçons de Mandoline
1 fr. l'heure, musique d'ensemble et co-
pie. M"" Ischer, Parcs 43. 

AVIS
Toutes les personnes désirant prendre

des renseignements sur H. Bodolphe
HERB—--N, anciennement boulanger,
sont priées de s'adresser à M. Louis
Courvoihier, à Sonvilier. 

Pour l'aider dans construction, proprié-
taire cherche une

somme de fr. 2000
environ, à nn taux raisonnable, contre
bonnes garanties. — Offres sous chiffre
H. S5SOS. à Haasensteln _ Vogler.
Nenehatel.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOGEtTlS

Société neuchâteloise
DES

MISSIONS
L'assemblée générale aura lieu le mer»

eredi 4 mai, à 8 heures, à la Cha*
pelle des Terreaux.

Nous rappelons que cette assemblée
est publique et remplace celle qui avait
Ueu 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 Missions sont
priées de les faire parvenir à M. Ch -
Ed. Bovet, caissier général, rue du
Musée 4, à Neuchâtel, jusqu'au 80
avril. Les dons parvenus jusqu'ici sont
sensiblement inférieurs à ceux de l'année
dernière.

Pour tout ce qui concerna le sou mis*
slonnalre, on est prié de s'adresser à
M. Alfred Borel, Terreaux 2, a Neu-
ohâtel. ¦¦ ¦¦"¦«

Croix rffe Bleue
E.uftioii nulle 4e wte

Mardi § mai, dès 8 h. du soir
2UG Conaité.



La Chaux-d. Fonds. (Corr.) — Le
rapport financier du Conseil communal
8u Conseil général fient de paraître.

la i Feuille d'Avis» a déjà rapporté
que le boni d'exercice est de 13,791 fr.
alors qu'on prévoyait un déficit de
35,400 fr.

En ce qui concerne le fonds des res-
sortissants, le rapport constate que, de-
puis 1888, date de la nouvelle organisa-
tion communale, ce capital a passé de
890,000 fr. à 970,000 fr. Cette augmen-
tation de 80,000 fr. est due exclusive-
ment aux agrégations et aux dons, toi-
les intérêts du capital sont versés à la
caisse d'assistance.

Aux recettes, le rapport de gestion
accuse .,055,000 fr. Sur ce chiiïre
850,000 fr. sont produits par l'impôt
communal alors qu'on supputait ce poste
à 790,000 fr. seulement 1172 contribua-
bles en retard restaient redevables de
16,000 fr. , mais les poursuites exercées
contre eux ont engagé 416 de ces retar-
dataires à se libérer, en totalité ou en
partie, du 1er janvier à la fin de février
1904.

Le service des eaux a produit plus de
65,000 fr. C'est joli. Et pourtant toute
la canalisation nouvelle nécessitée par
la construction d'une cinquantaine d'im-
meubles a été payée par l'exercice, et le
capital représenté par l'ensemble des
canalisations et des bâtiments affectés à
ce service n'a pas été augmenté d'un
centime.

La gaz a produit 112,000 fr. et — nou-
velle qui a été accueillie avec plaisir —
dès le 1er août, le gaz d'éclairage coû-
tera 0,20 cent, le mètre cube comme ac-
tuellement le gaz industriel.'

Parmi les dépenses, les plus grosses
sont relatives à l'instruction publique,
eoit 385,000 fr. pour les écoles primaires
et le Gymnase communal et 235,000 fr.
pour les écoles professionnelles. La dette
de la commune, qui s'élevait au 31 dé-
cembre 1903 à 11,587,000 fr., exige un
intérêt de 462,000 fr. ; l'exercice écoulé
l'a amortie de 180,500 fr.

Pour parer à la crise borlogère la com-
mune a distribué en. secours 5000 fr.
aux ouvriers sans travail et 135 de ceux-
ci ont été employés aux travaux publics
et spécialement à l'aménagement du
nouveau square des Crétets.

Le reliquat de l'année dernière, 13,791
francs, sera réparti comme suit: 5000 fr.
à la caisse dite de < chômage », 5000 fr.
au fonds spécial destiné à créer un mu-
sée — ce fonds atteint aujourd'hui
74,000 fr. — et le reste passera au
compte i Résultats d'exercices ».

Ea somme,' malgré les difficultés des
temps présents, le résultat financier de
notre commune est des plus favorables.

— Dimanche, vers 9 h. 30 du soir, un
commencement d'incendie s'est déclaré
chez Mme D. F., rue du Banneret 4.

Uoe lampe à benzine avait fait explo-
sion et avait rapidement communiqué le
feu aux boiseries de là cuisine. Mais les
locataires ont réussi à l'éteindre avec
quelques seaux d'eàu et quelques... pots
de lait.

— Lundi matin, à 7 h., Mme Sigrist,
des Foulets, descendait en ville pour li-
vrer son lait Un peu en dessus du pont
du Grenier, son cheval s'emballa et par-
tit à fond de train.

Mme Sigrist sauta en bas de son char
et tomba si malheureusement qu'elle se
cassa une jambe.

L'attelage vint se précipiter contre la
barrière de fer d'un jardin qui se trouve
à la bifurcation des rues du Grenier et
de la Promenade et tout l'avant-train fut
fracassé.

Naturellement que les « bouilles »
s'ouvrirent. Le lait se répandit complète-
ment sur la chaussée.

Notre église ' catholique, réunissant
les paroissiens de tout le Val-de-Travers,
B joui dimanche d'un événement sans
précédent, croyons-nous, dans ses anna-
les. Dn prince royal, gravissant comme
prédicateur l'humble escalier de sa pe-
tite chaire, c'est vraiment quelque chose
de pas banal pour elle.

Prêtre et professeur & l'Université de
Fribourg, le prince royal Max de Saxe
est un grand jeune homme blond, de
tournure très distinguée ; la soutane lui
sied aussi bien qu'un habit de cour.

Son sermon était le discours d'ouver-
ture du Jubilé du cinquantenaire de la
promulgation du dogme de l'Immaculée
Conception, par Pie EX, et de l'avène-
ment du nouveau pape Pie X.

Avec beaucoup de clarté et une sim-
plicité voulue qui se mettait à la portée
de toutes lee Intelligences, il a exposé,
dans un très beau français, l'importance
de cette année du Jubilé, la doctrine des
indulgences et leur portée quant aux
châtiments temporels.

Nous sommes trop profane en ces ma-
tières pour en parler pins longuement,
et nous nous sommes borné à admirer
la hauteur d'âme et de conscience de ce
jeune homme qui, né snr les marches
d'un trône, a consacré au Ira vali, à l'é-
tude et au renoncement la T_ heureuse
et large qui s'ouvrait devant lui.

. .
Notre horaire d'été nous apporte

pleine satisfaction : nous pouvons vrai-

ment dire , que cette fois le vallon est
traité eu enfant gâté. Trois trains des-
cendants, dont un rapide, se succèdent
le matin à une heure d'intervalle, et
trois de même le soir avec un peu plus
de distance.

Nous avons salué avec joie la création
d'un train du soir Pontarlier-Neuchâtel,
qui correspond à notre dernier départ
du régional.

La direction des C. F. F. faisant droit
aux réclamations réitérées et tout à fait
justifiées du Val-de-Travere, lui accorde
ce train partant de Pontarlier à 9 h.
(heure centrale), pendant le service d'été.

Il existait encore, il y a deux ans;
malheureusement il avait été supprimé,
vu la rareté des voyageurs pendant bien
des années consécutives. Mais nous es-
pérons que le trafic sera suffisant pen-
dant ces quelques mois pour permettre à
la direction de le maintenir sur l'horaire
d'hiver.

Le (mai* s'ouvre sur nos pentes ; il
arrive juste à l'heure, et les hêtres font
apparaître la fine teinte verte d'une fraî-
cheur idéale qui tranche si joliment sur
le sombre manteau des sapins. Rarement
on l'aperçoit au 30 avril; c'est une preuve
que l'année possède une bonne avance ;
les vergers sont tous en fleurs et pleins
de promesses.

A la montagne les labours sont finis,
les semailles se terminent insensiblement ;
la sécheresse retarde un peu la végéta-
tion qui n'attend qu'une pluie printanière
pour se développer comme par enchante-
ment. Les jonquilles tapissent les prés
du Signal, des Sagaet.es et les Grands-
Prés; on en voit passer tous les jours
des bouquets embrochés à une canne que
portent joyeusement les gamins tout fiers
de leur cueillette.

Mais les morlUeurs regardent souvent
le ciel qui ne leur donne pas l'arrosage
désiré, et les paysans commencent à
manquer d'eau.

LETTRE DE FLEURIER
_ ^¦_n_m___*

Conseil général de la Commune
Séance du 2 mai 1904

Vespasienne. — Ensuite de faits nou-
veaux concernant le projet d'établisse-
ment d'un urinoir à la rue Fleury, le
Conseil communal étudie une autre solu-
tion de cette question.

Service du gaz. — Un projet de pose
d'une conduite de 100 millimètres au
quai de Champ-Bougin, sur une lon-
gueur de 375 mètres, fait l'objet d'une
demande de crédit de 4300 fr. — Dépôt
sur le bureau.

Echange de terrain. — Le Conseil
communal propose de donner suite à une
demaude de la Société libre des catholi-
ques romains à l'effet que les 3461 mètres
carrés concédés pour l'édification de l'é-
glise catholique soient portés à 3784 mè-
tres. Le motif est de nature esthétique.
En échange, la Commune recevrait 140
mètres carrés de terrain au sud de l'hô-
tel Fauche à l'époque où se fera la cor-
rection du faubourg du Crêt. — DSpôt
sur le bureau.

Instruction publique. — Sur la de-
mande de la' commission scolaire un ar-
rêté portant dédoublement de la Ire classe
secondaire de filles, qui compte 59 élèves,
et entraînant une dépense de 3116 fr. 40
pour le reste de l'année, est proposé à
l'adoption du Conseil général.

Adopté d'urgence.
Canal-égout. — Un crédit de 1400 fr.

et t demandé pour établir un canal-égout
entre la route de la Côte et la Boine. —
Dépôt sur le bureau.

Vente de terrain. — Une promesse de
vente a été passée avec M. G. Buzzi,
propriétaire au Rocher, qui désire édi-
fier un immeuble locatif et acquérir à
cet effet une bande de terrain en nature
de rocher de 4 mètres de large et 16 mètres
de long pour le prix de 15 fr. le mètre
carré. — Dépôt sur le bureau.

Plan d'alignement du quartier du
Gibet. — Ge plan, qui tient compte de
la configuration du terrain et des sen-
tiers existants, est déposé sur le bureau.

Motion. — MM. E. Junod, E. Lambe-
let, E. Bouvier et P. Châtelain présen-
tent uno motion en vue de la revision
de l'article 10 de l'arrêté organique de
l'Ecole de commerce, dans le sens de
tenir compte des années de service pas-
sées soit dans .administration de l'Ecole
de commerce, soit dans l'enseignement
secondaire communal, pour le calcul de
la haute paie des professeurs de cet éta-
blissement ainsi que de celle du direc-
teur.

Service de l'électricité. — M. A. Bel-
lenqt rapporte sur les demandes de cré-
dit relatives à l'extension du service
électrique.

La commission recommande l'adop-
tion du projet d'arrêté du Conseil com-
munal et de la convention passée avec la
maison Russ-Suchard à Serrières, le 4
mars 1904. Elle a calculé qu'à la dépense,
qui est de 295,000 fr., correspondrait
une augmentation de rendement annuel
d'environ 35,000 fr.

M. E. Petitpierre constate que les dé-
penses peuvent être divisées en deux:
235,000 fr. pour augmentation du capi-

tal et 60,000 fr. pour entretien (rempla-
cement par une ligne souterraine de la
ligne Deurres-gare du Funiculaire).
L'orateur propose de porter cette der-
nière somme aux budgets des années
1904 à 1909.

M. P. de Meuron, conseiller commu-
nal, n'a pas eu le temps d'examiner la
proposition Petitpierre, dont il vient
seulement d'avoir connaissance, mais il
constate que la dépense de 60,000 fr.
produira des intérêts directs pour une
somme encore indéterminée et servira à
éviter les dépenses si souvent nécessi-
tées par les conduites aériennes. Y a-t-il
dès lors plus d'avantages que d'incon-
vénients à procéder par annuités pour
l'amortir dans une affaire plutôt indus-
trielle qu'administrative?

M. de Meuron propose que la dépense
de 60,000 fr. soit portée au débit d'un
compte spécial à amortir selon un rap-
port à déposer.

M. A. Roulet estime la proposition
Petitpierre un peu hâtive, la question
des amortissements des services indus-
triels étant encore pendante puisque la
commission n'a pas rapporté. Dans le
cas particulier, on devrait amortir un
peu rapidement le coût de la conduite
aérienne qui va être remplacée par une
conduite souterraine.

M. Bellenot déclare que la commission
se rallie à la proposition Petitpierre.

M. T. Krebs se rallie à la proposition
Meuron.

M. G. Ritter estime que l'ancienne li-
gne ayant coûté 15,000 fr. et la nouvelle
devant coûter 60,000 fr. il y a bien réel-
lement là une augmentation du capital. Il
convient dès lors d'adopter le point de
vue du directeur des services indus-
triels.

M. Petitpierre se rallie à la proposi-
tion Meuron moyennant que des propo-
sitions relatives au paiement des 60,000
fr, soient faites lors du dépôt du pro-
chain budget.

M. de Chambrier demande qu'on pro-
fite de l'occasion pour rendre souterraine
la ligne téléphonique actuellement
coexistante avec la conduite aérienne
électrique.

Le Conseil communal est d'accord.
Les propositions de la commission,

amendées par M. de Meuron, sont adop-
tées.

Agrégations. — Sont agrégés les
étrangers dont les noms suivent: F.-J.
Nofaier, peintre, célibataire, badois, et
E. Perkowska, née Diacon, polisseuse,
russe.

Comptes et gestions de 1903. — M. P.
Delachaux exprime le regret que les
comptes aient été remis au cours seule-
| ment de la séance, ce qui empêche toute
discussion générale utile.

Il exprime aussi le regret que les tra-
vaux d'impression du rapport n'aient pas
été répartis entre les divers imprimeur?.

: Il fait part des réclamations d'une bai-
gneuse relative aux bains de l'Evole.

M. BOSB répond que les fournitures du
Conseil communal font l'objet de con-
cours et que le retard dans la distribu-
tion du rapport est imputable à dés cau-
ses imprévues.

M. Payot tient à rassurer les bai-
gneuses; leurs réclamations seront exa-
minées.

M. E. Lambelet v»_rait savoir s'il a
été fait quelque chose pour établir la

1 concordance entre les inventaires de la
I Commune et ceux de l'Etat (contrôle des
I communes. )

M. de Pury dit qu il y aura toujours
une différence touchant l'estimation des
valeurs en portefeuille. Pour le reste, il
y a concordance, sauf en ce qui concerne
certains immeubles.

M. E. Junod rappelle la pétition de
137 dames demandant la construction de
bains au quartier de l'est.

j M. Ph. Godet rappelle alors qu'une
commission a fixé l'emplacement de ces
bains, mais qu'il faut attendre pour
commencer les travaux que le remplis-
sage du lac soit plus avancé.

M. P. Bovet désire être informé quant
à la suite qui a été donnée au postulat
parlant d'installations électriques en lo-
cation.

M. de Meuron répond que le vote
d'aujourd'hui concernant les crédits par
le service électrique permettra de s'oc-
cuper de la question.

Le rapport sur les comptes et la ges-
tion est renroyé à la commission.

Question. — M. E. Junier demande au
Conseil général s'il a pris des mesures
pour que les employés communaux soient
soustraits à toute pression électorale. Il
a appris que le directeur de police a
employé récemment des gardes commu-
naux pour des besoins électoraux.

M. de Pury, président du Conseil com-
munal, répond que le Conseil communal
a décidé que chacun des directeurs
veillerait à garantir une neutralité com-
plète dans les divers dicastères.

M. Payot directeur de police, répond
qu'il ignore ce dont veut parler M Ju-
nier et qu'il fera une enquête pour s'é-
clairer.

Session close,

Concert d'orgue. — Les concerts
d'orgue sont assez rares chez nous. Ils y
sont d'autant plus appréciés et l'annonce
de celui que M. Quinche donnera mer-
credi soir au Temple du Bas a causé cer-

tainement un grand plaisir à tous les
amateurs de musique. Et pour donner
encore plus d'attrait à ce concert M.
Quinche s'est assuré le concours non
seulement de notre excellent violoniste
M. Karl Petz mais encore d'une canta-
trice dont la réputation est universelle,
Mlle Lilly Kœnen. Cette admirable can-
tatrice — une Hollandaise — est célébrée
par tous les critiques comme une des
plus grandes artistes de notre époque
car à la voix merveilleuse .dont la na-
ture l'a douée elle joint un beau tempé-
rament et une rare intelligence musicale.

Nul doute que M. Quinche, qui vient
de consacrer six mois à se perfectionner
dans la pratique de l'orgue, ne joue sa
partie d'une façon intéressante et ce
concert, pour être un des derniers, ne
sera pas le moins bon de la saison.

Imprudents. — Des enfants s amu-
saient hier après midi, devant l'Hôtel
des postes, à allumer du papier qu'ils
jetaient ensuite en l'air.

Un tel passe-temps ne va pas sans
danger, car bientôt un des morceaux de
papier enflammé, retombant sur le dos
d'un des petiots, mit le feu au veston de
celui-ci.

Pris de peur, ses camarades s'enfui-
rent; mais un passant s'empressa de
porter secours au garçonnet déjà assez
fortement brûlé et qui fut pansé à la
pharmacie Guebhard.

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

S., 1 fr. - V. H., 5 fr. -S. 10fr. —
Mme L., 2 fr. — E. P., 2 fr. — Total à
ce jour: 172 fr.

CHRONIQUE LOCALE

ANALYSE DE LAIT
Le jour n'est pas plus pur que ne

l'était son laitl Le laitier incriminé en a
appelé de l'analyste bien informé à l'ana-
lyste mieux informé et celui-ci lui a
donné raison. lia même fait une curieuse
découverte : le lait pris au fond d'un ré-
cipient contient quatre fois moins de
crème que celui prélevé au-dessus.

C'est, du moins, ce qui ressort de
nouvelles analyses, qui ont été faites sa-
medi matin, par M. Charles Buhrer,
pharmacien, à Clarens, sur du lait qui
venait d'arriver par le M. -O. -B. Buhrer
a prélevé des échantillons dans quatre
«boilles». Dans les deux premières, qui
avaient été au préalable transvasées de
l'une dans l'autre, la composition du
lait était sensiblement la même: densité
1,0340 et 1,0385; teneur .j en matière
grasse 8,65 p. c. et 3,80 /p. c II n'en
était pas de même dans les deux autres:
le lait de la troisième, prisi au-dessus, a
donné: densité 1.0284 ; matière grasse
9,45 p.c. ; le lait de la quatrième, enfin,
pris tout au fond de la boille, avait une
denbité de 1,0350, et 2, 10 p. c seule-
ment de matière grasse ; et cependant M.
C. Buhrer le déclare, ces quatre laits,
étaient « entiers », c'est-à-dire non
écrémés.

Le laitier était donc innocent et per-
sonne n'aura la prime.

Ce fait montre combien il faut être
prudent dans les conclusions à tirer des
données, même très précises, de la
science. Il est en même temps, pour l'in-
téressé, une leçon de modestie, et pour
les laitiers, en général, l'indication
qu'ils ont à mélanger ou à agiter, leur
lait avant de le servir aux cliente. Ainsi
l'expérience n'aura pas été inutile.

Affaires tessinoises
Bollinzone, 2. — Le Grand Conseil,

réuni lundi après midi, a adopté le-pro-
jet de loi portant augmentation des émo-
luments des juges des tribunaux du dis-
trict de Lugano.

— Le résultat du dépouillement du
scrutin pour les élections avec système
proportionnel de la municipalité de Bel-
linzone, est le suivant : Sont élus six
candidats du groupe radical gouverne-
mental, trois candidats de l'extrême
gauche (radicaux et socialistes), deux
conservateurs. Ce résultat, qui atteint
fortement les positions du groupe gou-
vernemental, est très commenté.

En Finlande
Saint-Pétersbourg, 2. — Le gouver-

neur général de Finlande a reçu le droit
de régler, d'une façon indépendante, de
concert avec le Sénat finlandais, les
affaires relatives aux demandes de na-
turalisation présentées par les étrangers.

En Arménie
Paris, 2. — On mande de Constanti-

nople au «Temps» :
Les dernières nouvelles de Sassoun

disent que les Kourdes, ayant attaqué
quelques villages proches de cette ville,
des révolutionnaires arméniens, conduits
par le chef Adranik, accoururent au se-
cours de leurs compatriotes, chassèrent
t tuèrent de nombreux Kourdes.

Le budget an Reichstag
Berlin, _ —Le Reichstag reprend la

discussion du budget des douanes. Au
cours des débats sur le chapitre: impôts
sur le sucre, M. de Stengel, secrétaire
d'Etat, prouve par des chiffres que dans

la première année de la mise en vigueur
de la convention de Bruxelles, l'exporta-
tion allemande du sucre n'a que très peu
diminué, mais que, d'autre part, la con-
sommation indigène a augmenté.

Le ministre ajoute que si la conven-
tion réussit à maintenir la production
dans des limites raisonnables, elle sera
une bénédiction pour la culture de la
betterave.

Après avoir liquidé le budget des im-
pôts de consommation et du timbre, le
Reichstag s'ajourne à demain mardi.

En Afrique
Berlin, 2. — Le « Berllner Tagblatt »

dit savoir de source autorisée que 1500
hommes partiront prochainement pour
l'Afrique occidentale du Sud allemande.

Des personnes qui connaissent bien la
colonie, sont convaincues que la révolte
des Herreros ne pourra pas être répri-
mée de sitôt.

Il faut s'attendre à ce qu'on combatte
encore pendant un an avant de pouvoir
s'en rendre maître.

lia grève des oheminana.
Parit, 2. — On télégraphie de Buda-

pest au « Temps » :
Le ministre du commerce Hleronymi

a accordé, par ordonnance publiée dans
le « Journal officiel », une amnistie par-
tielle aux grévistes.

Les chefs seuls arrêtés dernièrement
seront punis conformément à la décision
des tribunaux.

Elections municipales
Alger, 2. -. La liste de concentration

républicaine a été votée à 4100 voix de
majorité sur liste des comités antijuifs.

Grèves
Tunis, 2. — Tous les ouvriers des

chantiers de construction à l'exception
de quelques indigènes se sont mis en
grève ; ces ouvriers sont presque tous
Italiens.

Budapest, 2. — Environ 4000 maçons
et terrassiers se sont mis en grève à
Temesvar : ils réclament une augmenta-
tion de salaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Sur le Yalou

Saint-Pétersbourg, 2. — Au ministère
de la guerre, on déclare ouvertement
qu'il n'entrait nullement dans les plans
du généralissime Kouropatkine de s'op-
poser sérieusement au passage dn Yalou
par les troupes japonaises, mais au con-
traire de les attirer en Mandchourie.
: Ce plan a un double but: éloigner les
forces ennemies de leur base d'opéra-
tions, ensuite de ne pas disperser sur
une trop longue étendue les forces rus-
ses. Cette déclaration réduit à néant les
informations tendacieuses anglo-japo-
naise?, qui présentent le passage du Ya-
lou par les troupes nippones comme une
grande victoire.

Tokio, 2. — Le capitaine du <Maja»
dit:

Un détachement composé des deux
canonnières «Maja» et «Oujl» et de tor-
pilleurs a remonté le Yalou le 1er mai. Il
a eu une petite escarmouche aveo les
Russes.

Au retour, l'artillerie russe a attaqué
les torpilleurs, qui l'ont réduite au si-
lence après un vif combat d'une demi-
heure. Tout le détachement est rentré
sans pertes à Yougampho.

Nos * pinasses armées en guerre sont
arrivées à Antoung le même matin et
ont forcé l'infanterie et l'artillerie russes
à se retirer après un combat très vif
d'une demi-heure.

On a vu ensuite le feu éclater dans la
ville. Les indigènes rapportent que l'en-
nemi a fui après avoir mis lui-même le
feu â la.ville.

Saint-Pétersbourg , 2. —Le corres-
pondant de l'Agence télégraphique russe
à Moukden, mande, en date du 2 mai:

Le 30 avril, les Japonais ont com-
mencé à bombarder notre position près
de Tu-Ren Gheng, avec 24 canons de
campagne et 12 canons de 120 milli-
mètres.

Ils ont tiré sur nos huit canons 2000
projectiles. Le feu a duré jusqu'à cinq
heures de l'après-midi. Nos canons n'ont
pas souffert, seule une yoiture à muni-
tion a été endommagée.

Pendant le feu de l'artillerie, les Japo-
nais ont franchi le fleuve en forces im-
portantes à Syndiagou, et ont attaqué le
détachement du colonel Sromoff, com-
posé d'un bataillon du 22e régiment et
de deux canons, et qui avait pris posi-
tion sur les hauteurs de Kosan.

En présence des forces supérieures de
l'ennemi, le détachement s'est retiré sur
le village de Potetynza.

Les rapports du général Eouroki
Saint-Pétersbourg, 2. — A l'état-ma-

jor général, on déclare que le rapport
japonais donné comme officiel et attri-
bué au général Kourotd présente sous un
faux jour les rencontres sur le Yalou du
27 et du 30 avril.

Il n'y a pas eu d'attaque générale et
l'armée japonaise n'a pu mettre en dé-
route 30,000 Russes, car sur aucun
point les effectif d du général Zassoulitch
n'atteignent 2000 hommes.

L'ennemi a été chassé des diverses
positions fortifiées, et s'est vu forcé de

battre en retraite, laissant entre les
mains des Russes plusieurs caissons d'ar-
tillerie, une voiture du service de l'état-
major contenant des cartes et des docu-
ments, et de nombreux fusils.

Un pont sur chevalets a été entièrement
détruit, et un autre pont de bateaux a été
coupé par le feu des canons russes.

Jusqu'ici, on n'a reçu aucune confir-
mation de la nouvelle de source japo-
naise annonçant qu'une grande bataille
a eu Ueu sur le Yalou le 1er mai.

Tokio, 2. — Un rapport supplémen-
taire du général Kourokl confirme que les
Russes ont opposé à deux reprises une
grande résistance.
. « Leurs forces, dit ce rapport, com-
prenaient toute la IHme division; deux
régiments de la VTme et une brigade de
cavalerie, avec environ 40 canons à tir
rapide et 8 canons automatiques. »

Les Japonais ont pris 28 canons à tir
rapide et un grand nombre de fusils
avec des munitions. Ils ont fait prison-
niers plus de 20 officiers et de nombreux
sous-officiers et soldats.

Le général Kourotd ajoute: «J'apprends
que les généraux Zassoulitch et Kasin-
lineH sont blessés. Nos pertes sont de
700 hommes environ; celles des Russes
de plus de 800. »

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 2. — Suivant un

rapport du général Woronetz adressé à
l'état-major général, Un calme absolu ré-
gnait à Vladivostok durant les journées
du 30 avril et du 1er mai. L'escadre des
croiseurs sous le commandement du con-
tre-amiral Jessen est de nouveau sortie
dimanche pour une destination inconnue.

Saint-Pétersbourg, 2. — La présence
de sous-marins russes à Port - Arthur
est catégoriquement démentie par le
(Grashdanin».

Tokio, 2 (officiel). — L'escadrille ja-
ponaise, sous les ordres de l'amiral Ka-
minura, est arrivée le 26 avril à Gensan.
Elle n'a pas pu, par suite du brouillard
qui règne constamment, effectuer le
bombardement de Vladivostok. Lorsque
l'escadre eut appris que le iKin-Tchu-
Maru» n'était pas arrivé, elle a quitté de
nouveau le port le 27, pour aller à ea
recherche. EUe revint de nouveau très
près de Vladivostok, mais dut retourner
à Gensàn, à cause du brouillard persis-
tant.

LA GUERRE
Le oombat de dimanche

Paris, 3. — "Suivant un rapport du
général Eouroki, reçu à la légation du
Japon à Paris, le général japonais pré-
tend que les forces russes étaient de 2
bataillons du 22e et du 24e régiment, de
la Ve division de tirailleurs, de la bri-
gade de cavalerie du général Mitchenko
et de 40 canons. Le reste du rapport
n'apprend rien de nouveau.

Le passage du Yalou
Paris, S. — Le correspondant de

l'iEcho de Paris» à Saint-Pétersbourg a
Interviewé un officier de l'état-major
général, lequel a dit que le général Kouro-
patkine dans une dépêche au tsar expri-
mait sa satisfaction de ce que les Japonais
eussent traversé le Yalou.

Les Japonais allongent ainsi leurs
lignes d'opérations, tandis que l'armée
russe se rapproche de sa base.

On suppose qu'une bataille est immi-
nente pour défendre l'accès de la pres-
qu'île de Kouang-Toung.

Le oombat de dimanche
Paris, 3. — Le correspondant de l'«E-

cho de Paris» à Saint-Pétersbourg, dit
qu'aucune nouvelle officielle n'a été faite
sur le combat de dimanche.

Rien n'est venu confirmer que le gé-
néral Zassoulitch ait été blessé griève-
ment, ni que des canons russes aient été
pris par les Japonais.

FAITS DIVERS
Le cocher et les colleurs d'affiches.—

t Ah ! je vous y prends, cette fois... Vous
n'avez pas fini de coller des affiches sur
celles de mon client?... C'est défendu,
ça... Vous allez voir si je préviens la
police... »

C'est ainsi que l'autre nuit, rue Cardi-
net, àPa_is, deux colleurs d'affiches s'en-
tendaient Interpeller par un cocher qui
regagnait son dépôt

Celui-ci était l'habituel conducteur du
docteur Lprenzi, candidat aux élections
municipales, et il avait pour lui une ad-
miration sans bornes qu'expliquaient les
généreux pourboires qu'il en recevait.

Les deux colleurs, qui appliquaient
bien exactement sur les professions de
foi du docteur Lorenzi les programmes
de son adversaire, furent surpris de cette
intervention. Mais ils n'en continuèrent
pas moins leur besogne, tout en mettant
le cocher au défi de descendre de son
siège pour venir s'expliquer.

Louohon — c'est le nom du cocher —
releva immédiatement ce défi et, armé de
son fouet, s'avança vers Lajoie, l'un des
colleurs. Lajoie n'attendit pas l'attaque
et, avant que le fouet l'eût atteint, il
coiffait de son volumineux pot à colle
l'agressif admirateur du docteur Lorenzl.

Des agents intervinrent et conduisi-
rent tout le monde au poste. Avec beau-
coup de mal, on parvint à enlever au
malheureux Louchon l'Incommode coif-
fure que lui avait c collée » son adver-
saire, qui s'est vu dresser procèsrverba).

(SBRYICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Royaume-Uni
Londres, 3. — Répondant à plusieurs

questions, le comte Bercy a déclaré à la
Chambre des Communes que l'Angleterre
n'a pas l'intention de continuer les opé-
rations contre le Mad Mullah dans le
Somaliland.

Tremblement de terre
Strasbourg, 3. — Dans la nuit de

dimanche à lundi, à minuit et demi, on
a ressenti un tremblement de terre assez
fort, qui a duré 30 secondée, la direction
allait de l'est à l'ouest.

Le tremblement de terre a été aussi
ressenti dans la haute Alsace, jusqu'aux
environs de Colmar.

Guillaume n
Berlin, 3. — L'empereur est rentré

hier après midi après une absence de
deux mois.

En Serbie
Berlin, 3 — On mande de Vienne à

la « B. Morgen Post » que plusieurs mi-
nistres étrangers ont demandé au roi
Pierre dé Serbie de bien vouloir, à l'oc-
casion de son accession au trône, con-
sentir à faire célébrer une messe solen-
nelle pour le repos de l'âme du roi
Alexandre.

Ce serait, aux yeux de l'Europe, la
preuve que l'ère des régicides est close.
On ne sait pas encore quelle attitude
prendra le roi Pierre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
yo.—. _ - t ._ . _____ —» _____

Monsieur et Madame Léon Augsburger-
Lœtsoher et leurs entants, ainsi que le.
lamilles Augsburger, à Colombier et Neu-
ohâtel, et les familles Lœtsoher, à Neu-
ohâtel, font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur obère
petite

I-_Y-._fD_-.l_
survenu le dimanche 1« mai, après une
courte maladie, à l'âge de 3 7, mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêches
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Luc XVIU, 16.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 4 mai, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: avenue du 1" Mars 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de.

faire part

Monsieur et Madame Auguste Auberson
et leur fils, Madame veuve Louise Au-
berson, les familles Eichenberger, Au-
beraon, Fivaz, ont la 'douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte de leur cher et regretté,
fils, petit-fils, neveu, cousin,

Renold-Henri AUBERSON > .
enlevé à leur affection, après une courte
et pénible maladie, dimanche 1« mai, à6 7, heures soir, à l'âge de 2 mois.

Colombier, le 1» mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu mardi 3 mal à 1 b.

après midi.
Domicile mortuaire : Caserne Colombier.

Madame Verena Ha .er-Egger, Made-
moiselle Anna Hafner, à Hinweil, Mon-
sieur et Madame Albert Hafner-Ammana
et leur enfant, à Neuchâtel, Monsieur le
docteur Hafner, à Hinweil, Madame et
Monsieur Frfth-Hafner et leurs enfants, à
Bischoffszell , Madame Wunderli-Hafner, à
Frauenfeld, Madame et Mademoiselle
Speich-Egger, à Claris, les familles Egger,,
en Amérique, ont la profonde douleur de
faure part k leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
regretté et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, onole.
et grand-onole,

Monsieur Emile HAFNER-EGGER
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion, dans sa 74me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie, samedi 30
avril, à Hinweil, où il était en séjour.

L'ensevelissement, aura lieu à Zurich,le mardi 3 mai.
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Monsieur désire chambre meublée tou
à bit indépendante. Ecrira: Mathieu, Hô-
tel; du Vaisseau. 

On demande à louer
pour le 24 décembre prochain, un
appartement de 5 pièces, bien situe, si
possible avec petit jardin et à proximité
immédiate de la ville.

Demander l'adresse du n° 405 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_________-________-____!

OFFRES DB SERVICES

Jeune fllle
désirant apprendre le français, oherohe
place facile de femme de chambre ou
auprès d'enfants, dé préférence à Neu-
châtel. Entrée mi-mai ou commencement
juin. Petit gage désiré. Offres à Clara Naef,
Speioher (ot. Appenzell). 

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la proMon de la jnme tille

Faubourg du Crêt 15

Offres et demandes de places, le mardi
de 2 à 4 heures, excepté juillet et août.

Un j eune Suisse allemand
de 19 ans, sachant soigner le bétail et
muni de très bons certificats, oherohe
place chez un voiturier ou agriculteur de
la Suisse française.
.'adresser â Ernest Zehnder chez M.

Monnier, Fontaine-André, la Coudre.

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jeune fille de

16 ans, Bâloise, une place de volontaire
dans bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — Ecrire à
A. B. 395 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel

PLACES DE DOMESTIQUES

Famille suisse, à Strassbourg (Alsace),
cherche pour tout de suite nne jeune
fille de bonne famille, comme

bonne d'enf ant
auprès d'un enfant Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Adresser offres
écrites à G. H. 400 au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuohâtel. 

On demande une

femme de chambre
expérimentée, parfaitement au courant du
repassage et des ouvrages à l'aiguille,
pour un ménage de' 2 personnes, aveo
cuisinière et valet de chambre. S'adresser
rue du Pommier n° 7, entre .11 et 12. .

On cherche une jeune fille de 18 à
26 ans, propre et active, pour la ouisine
et pour servir au café. Gage de 25 à
30 fr. par mois.' Adresse, les certificats
et si possible la photographie, à Mme The-
venon-Raelz, café, Saint-Imier. A lia même
adresse une bonne pour un bébé est de-
mandée. 

On cherche
un jeune homme de 18 à 20 ans, con-
naissant un peu' les travaux de la cam-
pagne et traire, désirant apprendre l'alle-
mand. Gages selon entente. Bon traite-
ment assuré. S'adresser à Jaoob Leemann,
Rundi Uëtikon, lao de Zurich. 

Mme Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
une jeune fille pour s'aider au ménage.
S'adresser chez M"* veuve R. Kuster,
boulangère, Cassardes n .  18, Neucbâtel.

On demande, tout de suite, une
jeune volontaire

pour Genève. Occasion d'apprendre le
français et la couture. Très pressé. Ecrire
à A. B. 379 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuohâtel. 

ON C-U-BOHE
une jeune fille pour aider à faire le mé-
nage, depuis 7 heures du ' matin jusqu'à
4 heures de l'après-midi.

Damander l'adresse du n° 383 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
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PAR

ETIEI-J.E MABOKL

C'était cbez le capitaine George de
Beaurete, l'intime ami de son gendre,
que la pauvre mère avait résolu de se
faire conduire.

— Au moine, se disait-elle, je sorti-
rai, grâce à lui, de cette incertitude qui
me tue; je saurai ce qu'à présent nous
pouvons craindre ou espérer. A cet ami,
Alfred ne cache jamais rien ; il lui dit
tout.. Je vais donc être délivrée de cette
anxiété horrible!... A moios que cepen-
dant...

Ici elle s'arrêta tout & coup, l'esprit et
le cœur traversés par une épouvantable
crainte, qu'elle ne se sentait pas la force
de s'exprimer à elle-même, impression
subite, navrante, sous laquelle elle plon-
gea convulsivement son visage pâle dans
ses __!_ _ , se sentant défaillir.

Quelques instants plus tard, elle s'en
revenait vers sa fllle, muette, éperdue et
navrée... Ohl ce terrible pressentiment
n'était que trop certain; à cette heure,
l'arrêt était porté, et tout était fini sans
doute. M. George de Beaurets n'était pas
à Parie ; il était parti, le matin même,
pour un petit voyage.

Ainsi elle ne pouvait plus clouter; Al-
fred ao battait, vraiment Le capitaine de

8apro-notlon utoiUte pou lu jonraui ajânl u
V*ttt IW U IMIM te ttn. di Util-,

Beaurets, en sa qualité de militaire,
était au nombre des témoins, probable-
ment le premier de tous. Ohl la journée
terrible, affreuse, qu'une semaine aupa-
ravant personne n'aurait prévue 1 Gea
gros nuages noirs, qui s'amassaient au
ciel, si lourds et si pressés, venant du
côté du Nord, qui avaient-ils vu là bas T
Des épées, du sang, un mort? M ici,
que verraient-Us, grand Dieu? Un deuil
et des regrets sans flo , du désespoir, des
larmes T

Elle avait pourtant, malgré tout, une
vigueur virile et un vrai dévouement
d'héroïne, cette belle et courageuse Pau-
line Lemontaut. Pendant toute la soirée
qu'elle passa avec sa fllle, elle sut con-
server, en toutes chose. , assez de résolu-
tion et de calme, pour ne rien laisser
voir des angoisses qui lui enfiévraient la
pensée et des tortures qui lui brisaient
le cœur. Pour Alfred, — elle le savait,
— elle ne pouvait rien. A cette heure,
son sort était fixé; il était peut-être
sauvé, ou bien peut-être mort, sans elle.
La seule chose qu'elle pût faire, c'était
de garder à sa chérie quelques instants
encore de pats, de confiance, d'espoir et
de gaieté. Et c'était là ce qu'elle voulait,
ce qu'elle faisait vraiment, s'efforçant
de trouver pour elle mille sujets légers,
joyeux, se réjouiseact quand elle pouvait
faire briller sur ses lèvres roses un sou-
rire. Ohl l'un de ces bons sourires si
francs, si chauds, si enfantins, si ten-
dres, et qui serait peut-être, grand Dleul
le dernier de tous l

Ge soir-là elle ne quitta pas son enfant
chérie une seule minute, jusqu'au mo-
ment où ses yeux se fermèrent Elle
passa la soirée avec elle, dans sa cham-
bre; elle la vit se coucher, l'aida à se
déshabiller, comme au temps déjà loin-

tain où celte chérie n'était encore qu'une
toute petite fllle. Lorsqu'elle vit ses pau-
pières sur le point de se clore, elle lui
mit, en étouffant un long soupir, un
baiser sur le front " ¦ „ •'

— Dors paisible, ô ma bien-aimée,
murmura-t-elle, comprimant les sanglots
qui, durant toute cette soirée, avaient
gonflé sa poitrine. Ne devine pas, ne
crains rien, fais de beaux et doux rêves,
au moins pour cette nuit... Et puis, pour
ce que tu ignores ce qui viendra après,
que Dieu te bénisse mon enfant! qu'il te
protège... ou té console 1

Alors elle s'éloigna en hâte, dévorant
avec ses larmes ces mots d'angoisse que
sa chérie, heureusement, n'entendit plus.
D<tns la chambre qui lui était préparée,
sa vieille Marianne l'attendait, depuis
longtemps déjà, et, en la voyant entrer,
s'élança au-devant d'elle:

— Qu'y a-t-il? Ohl dites-le moi, Ma-
dame, je vous en prie !

— Je ne sais rien, ma pauvre bonne;
je ne puis rien te dire, hélasI... Seule-
ment nous verrons demain. Ohl d'ici là,
si tu nous aimes, prie Dieu pour nous,
Marianne.

Cette nuit là — est-il besoin de le
dire? — il y eut, sous ce toit si paisible
en apparence, des yeux brûlants, ha-
gards, des yeux de mère, qui vei seront
dans la solitude leurs larme, silencieuses
et qui ne se fermèrent point Presque
toujours, à l'heure où le malheur ap-
proche, une angoisse fatale, étrange,
étreint le cœur auparavant, comme pour
le préparer à oe coup terrible et fou-
droyant qui sans cela, le briserait peut-
être. Aussi le lendemain matin Mme
Lemontaut, descendue la première, vit-
elle, sans tressaillement et sans surprise,
paraître son domestique, dont toute la

contenance trahissait la crainte et rem-
barras.

Le capitaine de Beaurets venait — ra-
conta t-il — de se présenter, pour voir
Mme Lemontaut, à l'hôtel de la rue Ta-
ranne, et là, ne l'ayant pas trouvée, il
avait laissé pour elle quelques mots
écrits à la bâte, recommandant au la-
quais de les faire parvenir au plus tôt

c Veuillez, Madame — disait cette
lettre très courte, — pardonner à un
ami qui ne se consolera jamais d'avoir
à vous annoncer aujourd'hui un vrai, un
grand malheur... M. de Ghartenay, votre
gendre, à la suite d'une affaire d'hon-
neur avec le prince Stourdzesco, vient
d'être grièvement blessé d'une balle à la
poitrine. Notre ami, M. Paul Lemonnier,
son second témoin, le ramène, dans un
wagon-lit, de la frontière de Belgique,
où a eu lieu la rencontre. Quant à moi,
j'ai pris les devants pour vous mettre au
courant de cette douloureuse circons-
tance, et vous prier de préparer Mme de
Ghartenay, avec toute votre ingénieuse
sollicitude et votre tendresse de mère, à
voir revenir son pauvre Alfred grave-
ment atteint, par malheur.

Et quant à ce qui me concerne, ose-
rai-je voua prier, Madame, de vouloir
bien me pardonner la part involontaire
que j'ai prise à cette catastrophe, en
considérant le profond chagrin que j'en
ressens et les amers regrets qu'elle me
laisse?

Veuillez agréer, Madame, l'expression
de mes respects, etc. »

Pauline Lemontaut la feuille en main,
arait tout embrassé, dévoré d'un regard.
Quand elle eut fini, elle s'affaissa, pâle
et glacée, mais sans défaillir cependant,
sur un canapé placé dans l'antichambre
derrière elle.

— Oui, c'est cela : tout est fini... De-
puis hier je le savais, je le sentais, mur-
mura-t-elle. Allons, pas de faiblesse
cependant, pas de larmes 1... Il faut, si la
chose est possible, secourir ce malheu-
reux... et sauver mon enfant.

Alors, repliant vivement la lettre
qu'elle cacha dans sa poche, elle se re-
leva et marcha, d'un pas ferme, vers la
chambre si jolie, si neuve encore, où sa
bien-aimée sommeillait... Et bientôt un
grand cri, suivi de sanglots étouffés, de
timides et douloureux murmures apprit
aux gens de la maison, assemblés à l'of-
fice, qu'un grand malheur était anivé
dans la famille, et que le coup terrible
était porté, car leur jeune maîtresse le
savait

IV

Les moineaux du Luxembourg sau-
tillaient vivement sur le sable ou
pépiaient gaiement aux branches, se-
couant leurs plumes soyeuses, entr'ou-
vrant leur bec rose aux rayons caressants
d'un beau soleil de juin: les gerbes
chatoyantes des jets d'eau retombaient
en écume blanche sur la nappe transpa-
rente des formes, et, dans les allées du
jardin, les promeneurs, les flâneurs, les
bonnes et les nourrissons, les enfants et
les mères aspiraient avec délices ce bon
souffle printanier, tiède et pur, tout
plein de parfums, de douceur, de chaleur
et de vie. Mlle Euphroslne Martin, péni-
blement agitée — pendant l'heure où
l'absence d'une élève lui lais _tit le temps
de respirer, — par un «Rayon musical»
qui avait grand'peine à éolore, marchait
d'un pas saccadé à l'entour du grand
bassin, lorsque le son d'une voix bien
connue lui fit soudain tourner la tête.

On venait, non loin d'elle, de prononcer
son nom.

— Monsieur Pierre Gautier, c'est
vous I dit-elle en se retournant et saluant,
avec sa raideur pédagogique et sa bien*
veillance maniérée.

— Oui Mademoiselle. Je passe ici,
tous les matins, en me rendant à la Sor-
bonhe, et je m'estime heureux, aujour-
d'hui, d'avoir eu la chance de vous ren-
contrer. Il y a fort longtemps que nous
ne nous sommes vus, d'abord, et j'espère
que vous n'aurez que de bonnes nouvelle
à me donner de toute votre famille... Et
ensuite il me tarde de savoir si vous
avez appris ces jours derniers, Mademoi-
selle, quelques récents détails concernant
l'état de cette pauvre Mme Berthe et de
Mme Lemontaut?

— Mais, non; je ne sais absolument
rien de nouvea ni de récent, Monsieur,
répliqua Mlle Martin, sur son visage
terne pinçant ses lèvres pâles. Ces dames
sont parties il y a une quinzaine de
jours, pour leur campagne de Sugny-le-
Bel,em_nenant naturellement le nouveau-
né et sa nourrice. Avant leur départ, j'ai
vu un instant Mme Lemontaut ; quant à
la pauvre Berthe, impossible d'y penser;
son médecin lui défendant de recevoir,
tant elle était souffrante. Mais, depuis
lors, je ne sais rien ; personne ne m'a
écrit

— Eh bienl dans ce cas, Mademoiselle,
je suis, hélas! plus avancé que vous, ré-
pliqua M. Gautier, dont le visage bonnets
et expressif avait soudain revêtu une
profonde expression de tristesse. Ma
sœur Louise, avant son départ pour Li-
sieux, a reçu il y a quatre jours des nou-
velles bien... bien affligeantes.. Le sé-
jour à la campagne n'a malheureusement
pas apporté d'amélioration dans la situa-

tion présente de Mme de Ghartenay. Loin
de là, son dépérissement paraît devenir
plus rapide, sa faiblesse plus grande...
Et cependant, ô mon Bieu l on comptait,
pour la rattacher à la vie, sur oe nouvel
amour, sur son bonheur de mère... Eh
bienl non, rien n'y fait; affaiblie et
souffrante coqun. elle l'était déjà, elle ne
se eent pas la force de supporter, après
ce chagrin récent si soudain, si cruel,
son isolement, son deuil de veuve... Et
cependant Mademoiselle, penser qu'elle
n'a pas vingt ans! Se dire que ce petit
nouveau-né, qui déjà n'a plus de père, se
trouvera bientôt) tout à fait orphelin 1

— C'est vrai, Monsieur; c'est en effet
fort triste... Mais il faut bien qu'en notre
pauvre monde les catastrophes parfois
soient faites aussi pour les heureux.
Autrement la grande loi du sort serait
injuste, en vérité, il y aurait trop de
souffrances et de déceptions pour les
uns, trop de prospérités pour les autres...
D'ailleurs, ce qui rend si faible, si
souffreteuse cette pauvre chère Berthe,
c'est qu'elle a toujours été trop heureuse,
en vérité. Si elle devait, chaque jour,
songer au lendemain, travailler pour
gagner son pain et celui de sa mère, elle
penserait beaucoup moins à ce malheu-
reux mari qui ne peut laisser, après
tout, qu'une réputation fâcheuse: celle
d'un, homme sans mœurs, sans religion
et sans principes, ayant versé son sang
sur une table de jeu et peut, être — le
misérable 1—aux pieds d'une danseuse...
fit maintenant, Monsieur, pardonnez-
moi si je vous quitte; mais il est tard,
et, ici près, une élève m'attend.

. A su/tort.)

IMPRIMERIE WOLHUTH k SHUIU.

GRANDIÈ-E

INSÉREZ DES iMONGES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

Si VOES CHEBCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

Si V©ES CHEBCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

Si VOCS CHEBCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOES CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOES CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleùse, modiste, lingère, eto. ;

Si VOES CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfimts, etc.;
FAITES DE I__ PEBEICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix, modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie et Grèce

Le gouvernement turc vient de se faire
une méchante affaire avec le gouverne-
ment grec. Les autorites de Smyrne ont
fait fermer les magasins des négociants
de race hellénique pour les obliger à
payer des droits de patente qu'ils ne doi-
vent point, puisque la Grèce jouit en
Turquie du traitement de là nation la
plus favorisée. Le consul de Grèce inter-
vint pour faire rouvrir un de ces maga-

sins. La police tarquévfctt à larescou.se ;
il en résulta une bagarre et des coups de
revolver, puis ï ̂ arrestation du secrétaire
da consulat et de ses deux kavas. H fal-
lut l'intervention du consul de France
pour les faire relâcher.

Le gouvernement hellénique a deman-
dé; satisfaction, et en attendant il a fait
appareiller son escadre pour soutenir ea
demande. Dans le monde européen, on
est d'accord que la T_HJpde s'est mise
gratuitement dans son torfe Malgré tout,
on ne doute pas que l'on ne trouve un
moyen d'arranger l'affaire sans aller jus-
qu'à un conflit. Mais ces accidents qui
se renouvellent trop souvent prouvent à
quel point les relations des deux peuples
sont instables, "pleines de'déflances, de
convoitises-et de colères sourdes, puis-
que .'improviste et sans motif apparent,
on est exposé  ̂voir ;surgir de tels con-
flits. Or, l'intérêt de la Turquie n'est
certes pas de les provoquer.

Australie
On1 gros scandale vient d'éclater en

en Australie, £& l'occasion d'une expédi-
tion de répression que le gouvernement
avait envoyée dans la Nouvelle-Guinée
pour 'venger l'assassinat d'un mission-
naire, le révérend Ghalruces.

L'expédition a massacré, paraît-il,
toutes les tribus qu'elle a rencontrées,
même celles qui s'offraient à livrer et à
punir les coupables.

Le fait relève de la politique générale
d'extermination systématique des noirs,
qui a été adoptée par les gouvernements
australiens.

L'opinion publique en Australie est
tellement hypnotisée par l'idée d'une
« Australie blanche * qu'elle accepte
cette politique barbare contre les noirs
avec indifférence et même avec approba-
tion.

Les témoignages digues de foi et nom-
breux qui corroborent la nouvelle de ces
massacres permettent de penser que l'af-
faire fera quelque bruit en Australie et
aussi en Angleterre.

Tente deauu-de d _dre_.Be
«l'une MUlence deit être «e-
e-mpagnée d'un -ta-bre-peMte
pour 1» réponse; Sinon celle-ci
sera expédiée non _Bmnc_te.

.___—¦¦——i—W—11—¦———_*¦

iPPiRTEHÉMTS A LOUEE
Pour Saint-Jean, 4~chambres, cuisine,

etc., balcon* pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 an
bureau de la Feuille d'Avis N de Neuchâ-
tel. __'

A loner, dès 84 Juin, A l'E-
vole, logeaient de 4 e__»mbre_
et dépendances. Pr_E;: 84© fr.
Etnde Branen, notaire, Tré-
sor 5. 

24 juin. Beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre haute, buanderie,
bûcher, eau et gaz.

Carrière 9, plain-pied. 
A louer, rne dn Seyon. loge-

ment de 8 obambres. S'adr.
Etude Branen, notaire, Trésor 5.

A louer le i" étage d'une maison
d'ordre, aveo jardin d'agrément. S'adres-
ser n" 139, Auvernier. 

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

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

A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, un petit logement de 2 cham-
bres, ouisine et dépendances, pour deux
personnes, Ecluse n° 44, au 1 . Même
adresse un d'une chambre et cuisine pour
une personne. _____

A loner, A la Oolomblëre, dès
maintenant ou a partir du 24
juin 1004, bel appartement dé
S chambres et dépendances.
Véranda, buanderie, Jardin.
Belle vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor S. 

PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances, a louer au Tauseyon.

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des EpanehenrSJ

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès nn mai, A Port. BtOulant.
Tramway. Vue étendue.

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

A louer un petit logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Château 4. au rez-de-chaussée. o.o.

Beaux appartements de 3 et
4 chambres a louer dès 84 juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vne superbe.

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

A louer, pour le 1er juin, un joli lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, à des personnes tranquilles.

S'adresser rue Flenry 4, 2?" étage, ao.
A louer, tout de suite, rue

-faille, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Terrasse,
buanderie, belle vue. Etude
Branen, notaire, Trésor 8.

A LOUÏ-Ilau pins vite, à la Côte-aux-Fées, dans une
maison de campagne, proximité des pâ-
turages, à 10 minutes du village, nn beau
logement de 3 chambres au soleil, cui-
sine, jardin et dépendances. Prix modé-
rés On louerait au mois ou à l'année
suivant désir. S'adresser à M. Alfred Pilet,
chez Mattraz, la Côte-aux-Féee. 

A louer, pour Saint-Jean 1904,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, Hms étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie.

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

- * i ' '

A louer, rue du Seyon,. loge-
ment de 8 chambres. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
____________

CHAMBRES A -ODER
Chambre à louer tout de suite, non

meublée, aveo part à la ouisine et eau à
I -Vier. S'adresser rue' de Flandres 7, 2"".

Gibraltar s, jolie chambre meublée à
louer. 

Deux chambres meublées ou non meu-
blées. Magasin agricole, rue dn Seyon 5.

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

Industrie 30, au !«,• jolie chambre meu-
blée ponr ouvrier. 

Me taire mm PVtç
jardin ; bonne pension, prix modéré. Bas
de la rne 127, Peseux, 

._&. X_0 -T353&
pour monsieur tranquille, deux belles
ehambres contiguës, ou une ebambre
indépendante, meublées. Soleil, bon air
et vue magnifique. Demander l'adresse
du n° 391 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

Petite chambre meublée au 4mB, 2, rue
du Concert. S'adresser au 1 ». 

A louer jolie chambre meublée, rue de
la C6te (prolongée) fl* 116. ç ô.

Jolie chambre meublée avec pension.
Bonne table, prix modéré. On prendrait
quelques messieurs pour la table.

Orangerie 2, 3"" étage. aç.
Chambre et pension, Evole 3, S»", à

droite. 
rfUl-C UlUUUUi D U1CUU1CD pUUT _UIJ_UOU_

rangé, Bercles 3, 1 . co.
H. lie. . h-ïïl-l . » meublées. Demander
DOlICS blld-lUlb. l'adresse du n° 359 au
bateau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

A louer tout de snite, chez une dame
seule, une jolie chambre meublée et dans
une maison rangée. S'adresser rue des
Moulins 37, 3°" étage. 0£.

Jolie chambre meublée avec jouissance
d'un piano si on le désire. Rue Purry 4,
au _ » . 

A LOUER
à un monsieur rangé, une jolie chambre
meublée, indépendante. Vue magnifique.
S'adresser Clos de Serrières 6.

A louer 2 belles chambres meublées.
Parcs 39, 2»" étage. 

Une jolie chambre meublée, au soleil,
pour personne rangée. Nenbourg 24, 4* .

Chambre meublée, indépendante, pour
le 1» mai, Ecluse 7. oo.

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

Jolie chambre meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,3_« étage. co.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, beaux locaux pour
ateliers on entrepôts a l'Ecluse,
dès 841 j «in 1004. Etude Brauen,
notaire, Trésor g. 

A louer, dès le 30 juin prochain, ruelle
dn Port, un grand local à l'usage d'en-
trepôt S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée. 

BEAU MAGASIN
A louer dès 84 Juin, 4 étalages.
Entrées par rue du Seyon et
Grand'rue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

m $_____§_ __ _®is_
On demande à loner, au centre de la

ville, ponr le 24 juin, un appartement de
3 pièces, dans nne maison d'ordre.

Adresser les offres à M'le Croeetti, plaoe
du Marché. 

On cherche à louer
chambre meublée pour monsieur, ponr
le 15 mai Offres poste restante P.. A. 102,.
Neuohâtel.
________________________________¦¦___¦__________.

Ponr entrer le 15 mai prochain,

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande, une Jeune et
brave fllle de la Suisse française, ponr
aider aux travaux dn ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Pour traiter des conditions s'adresser à
Mlls Louise Muller, pensionnat1 Burdet,
à Colombier (Neuohâtel). 

o M ni_n \_YIM_
chez Mm • Racle, rne Saint. Maurice 2, une
jeune fllle. pouvant aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.

EMPLOIS DIVERS
On demande " " "

un ouvrier
sachant faire les fagots. S'adresser à
C Kaufmann, Prise Roulet a. Colombier.

JEUNE HOMME
Neuohâtelois, sortant d'apprentissage, au
courant des1 travaux de bureau, connais-
sant la langue allemande, cherche plaoe
dans une administration on maison de
commerce de la ville. Demander l'adresse
du n° 406 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

JEU FILLE
de la Suisse allemande, aveo brevet frœ-
belien, désire place dans bonne famille
auprès de 1-2 enfants. Adresser les offres
T. L. 100 poste restante, Ville. . 

¦
__ _<.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pourrait entrer à l'Etude
de l'avocat Ernest Béguin, faubourg de
l'Hôpital 6. 

Un ouvrier

confiseur-pâtissier
mnni de bonnes références, oherohe place
dans le canton de Neuchâtel, chez un
confiseur. S'adiesser Luis Marques, pen-
sion Britania, Montrenx.

GOMMISSiONNâIRE
A. Z. 382

dans l'impossibilité de répondre à toutes
les lettres, annonce ici que la place est
pourvue.

i Dans un commerce de bois et soierie
on demande

: commanditaire
ou associé aveo apport de 1S à ao,ooo
francs et pouvant s'occuper de la tenue
des livres. Offres sous chiffre H 3527 N
à Haasensteln *% Vogler, Neuchâtel.

Jeune institutrice
désirant se perfectionner dans la langue

I française, cherche place de gouvernante
au pair. Offres écrites à N. M. 401 au

{ bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

! Etude d'Avocat
l Jeune homme ayant fini ses classes et
i possédant bonne écriture, pourrait entrer
tont de suite dans étude d'avocat. Rétri-
bution suivant capacités.

! Demander l'adresse du n° 402 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Service de bureaux
On demande personne de confiance

pour les soins à donner à deux bureaux,
au centre de la ville Demander l'adresse
du n» 403 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. . ¦  

Demoiselle de bonne famille cherche
engagement comme

compagne voyage
ou dame de compagnie. Elle sait bien la
couture et servir.

Prière adresser offres sous initiales
H. B. 8»»» A Bodolphe Hosse, Mu-
nlcb.

BOULANGER
On demande, pour le 10 mai, un ou-

vrier robuste, muni de bons certificats.
Demander l'adresse dn n° 404 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

ON DEMANDE
une jeune fille honnête, de 17 k 20 ans,
connaissant les travaux de ménage et
capable de rendre quelques services dans
un magasin. S'adresser magasin agricole,
rue du Trésor 9. 

Une Jeune personne
cherche emploi quelconque, pour la jour-
née. S'adr. chemin de la Carrière 8, _••,
à droite. 

On demande
un cocher sachant conduire et monter à
Cheval. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité. S'adresser à
M. Ed. Oppliger, Neuchâtel. 

T__ T__T__ FEMME
forte et robuste se recommande pour la-
vage et réenrage 2 on 3 jours par se-
maine. S'adresser Bassin 8, 2n» étage.

UB6 fail-6tl . e quelques journées.
S'adr. Seyon n° 36, au _. », à gauche.

On demande pour tout de suite une
bonne

ouvrière lingère
ainsi qu'une assujettie. Bon gage assuré.
S'adrefser à M™" Sesseli-Schreiber, lin-
gère, Granges (Soleure). 

COMPTABLE
bien au courant de tous les travaux de
bureau, eberebé place dans bonne
maison de commerce. Pourrait au besoin
fournir nne certaine caution. Excellents
certificats et références à disposition. Of-
fres sous H. 68S K. à Haasensteln ds
Vogler, NeuebAtel.

Jeune ho_o____ e>
connaissant bien les chevaux et les tra-
vaux de la maison, cherche place dans
une maison bourgeoise. S'adresser à
Haasenstein & Vogler, à Nenehatel, sous
chiffre H. 616 N. 

Un bos jardinier
actif et laborieux, connaissant très bien
tous les travaux de la campagne, ponr-.
rait trouver tout de snite nne bonne place.
Pour renseignements s'adresser route de
la Gare 5, entre 2-4 h.
MIMW_-W____MB_M---__«-»---Wa_SP_Bl

APPRENTISSAGES
Garçon, 16 ans, demande place comme

apprenti
si possible avec logis et pension chez le
patron. Offres avec conditions à Hinder-
ling, Tiersteinalee, Bâle. 0 1657 B

apprenti mécanicien
Bonne famille oherohe à placer jeune

Suisse allemand comme apprenti chez nn
mécanicien actif et sérieux (soigneuse-
ment outillé), ou dans la branche d'ins-
tallations de lumières et des eaux ; une
vie de famille réglée et nourriture suffi-
sante sont demandées. Offres à C. Gisler,
Marktgasse n" 21, Zurich I. 

On demande un ~"" ~

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

Etat-civil de Heuchâtel
Mariages célébrés

Henri-Ulrich Lèuzinger, peintre, Glaron-
nais, et Eva- Mathilde Othenin-Girard,

, commis, Neuchâteloise.
Arthur Portmann, employé au télé-

phone, Luoernois, et Hélène-Lina Wen-
ker, sans profession, Bernoise.

Mai-M_ce_
30 avril. Georgette-Alioe, à Jules-Georges

Bugnon, agent de police, et à Alice née
Lagnaz.

Décé-
30 avril. Dora, fille de Jean-Edmond

Bonny, charretier, et de Rosine née Si-
monet, Vaudoise, née le 12 avril 1904.

La Feuille d'Avis de NeuebAtel
horg de ville 2 fr. 95 par trimestre.

Pour 1 fr. 50
on s'abonne dés ce jour au 30» juin prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuilles m'abonner à lai Feuille , d__s_.de l%emehAte>iajusqu'«u
30 juin 1904, â Fadresselsuivante et [prendre le montant en rembour-
sement.

-JU - 1904.
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•S§ / Nom : 
ee {lui L53 \r—} 1
.83 J Prénom et profession : ¦ 

n )jg f Domicile : , " 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent, à l'administra-on de la Feuille d _ _s de Heu*ebfttel , à Neuchâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-plir ce bulletin.
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