
PUBLICATIONS COMMUNALES I

MJtMMMJCHATEL
VacciaatifflasjDfficielles

Le docteur Etienne vaccinera d'office
jeudi 91 avril, de* », heures,, au
Collège des Terreaux.
mmmm-***t*s**m***m**mmm****t*****smm*mmmw*m*mmm

IMMEUBLES A VENDRE

aime de Saiat-Aaaîg-Sangos
VENTE de TERRAINS à BATIR

Le mardi as avril DM>4, a S heu-
res après midi, h la Salle de Jus-
tice de (Saiat»Aubln, la commune de
Saint-Aubio-Saugee expaseiBien «vente par
voie d'enchères publiques,' denx beaux
terrains * bftttr , situés à saint-Aubin,
au bord de te croûte cantonale, & proxi-
m_ttéa immédiate du village de la gare,
savoir:

1° Les articles U7«, sao et SIS
du eadyrtre. i d'une,.cqntapflpoa totale
de 2027"»» ; cet emplacement; sç trouvant
entre la rottte cantonale et le'lftc; eon-
viendrait spéeinleaaent pour villa.

a» Les articles «17 et 519, d'une
contenance de 1187»* environ, constituant
également un beau sol a bfttlr.

Vue aplendide eur la lac et les: Alpes;
eau et électricité â disposition.

S'adresser, pour prendre' connaissance
du cahier des charges et du plan, au Bu-
reau communal A, Saint-Aubin, qui don-,
nera les indication ,̂ nécessaires- '

VILLA A VENDRE
Maison de construction ré-

cente, !• chambres conforta-
bles, 9 cuisines , Ctaas, bains,
buanderie, séchoir, véranda
fermée. Terrasse, beau jardin.
Tue imprenable sur le, lae et
les Alpes. Tram devant la pro-
priété. — S'adr. Etnde Branen,
notaire, Trésor S, nenchâtel.

^^^^_ iJV ;,: . 
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VENTES AUX ENCHÈRES
Jeudi ai avril 1W4, dès » heures

du matin, an leeal d'enchères, on
vendra par voie, d'enchères publiques les
meubles suivants :

a lits, a tafcles de nuit, S tables,
1 commode, 1 lavabo, des chaises,
du linge, d'autres objets de ménage, et
un char à bras a 4 roues.

Neuohâtel, le 15 avril 1904.
Greffe de Pau».

ENCHÈRES

Mobilier et matériel û eirap:
Lundi 25 avril 1904, dès 2 heures après

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

2 buffets à une porte, 5 tables dont
1 longue, 2 carrées, l ronde, 1 de toilette,
2 bancs, chaises, 1 bois de lit, 1 fauteuil
de malade, 1 arohe pour farines ou grains,
batterie de cuisine, 1 fourneau à repas-
ser, 1 pompe, 1 fourneau, 2 grandes et
petites échelles,. 1 grande poulie (21 mè-
tres), outils, faux, soies, brouettes à herbe
et à puéin, 1 charrette, l' tableau enseigne
3«50 long, 1 suspension à 4 lampes,
1 établi de charpentier, 1 grande cuve
en chêne, 2 pressoirs dont 1 de 20 ger-
les, brandes, entonnoirs, 1 brochet, 25
gerles, 2 pièces de 350 litres, 13 vases ronds
et ovales avinés en blanc, futaille, 2
grandes cuves, 1 pressoir et accessoires,
et plusieurs objets dont on supprime le
détail.

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

Landeron, 31 mars 1904.
Greffe de Faits.

ANNONCES 0E VEN TE

Aitioord'kDi lès 6 7, k. du soif
Pré\ à remporter :

Fripes à la raoëe it CaeH.
Tripes à la RieheUeu.

Mayonnaise le Homard.
CHEZ

Albert MAjPHTER
TRAÏTKCB

Faubourg de V Hôpital 9 

^OHEVBQ  ̂ Bijouterie - Ortévrtfri»
BS jU ' Horlogerie - Pendulerle

^$P A.JOBEV
Maison dn Grand HOtel du Lao

* NEUCHATEL

UUL MB
On offre 2000 litres 1902, cru de la

ville.
Demander l'adresse (du a* 314 au bu-

reau de la FeuBle d'Avis de Neuchâtel.

P Les PATRONS BUTTERICK }
| sont les naeille-ULXs H 4015X •

J B4DAN & Cie — GENÈVE î

Pommes de ferre
nouvelle récolte

à 60 centimes le kilo

-A-eiPEœCKHiS
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

i

Gages d'oiseaux
Trois cages à vendre. S'adresser 2, rue

jde la Balance, *__* étage, à gauche.
A vendre

4 beaux pores
ide 4 mois chez Christian Rolli, garde-voie,
à Marin-Epagnier.
¦ —————i*¦ ¦ • '•• * *-<*** »¦«*".. tBfmt.Ug 53C '̂ "1. . ?.". . ' ¦ ' ¦ i — ""*'

m DEttâMDI à ACHETEE
; On demande a aebeter ou à louer,
à Neuohâtel ou dans les environs, petite

i propriété. Offres avec prix à U. G. S. 21
juin, poste restante, Nenchâtel. 

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

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

f a i l l e  Sublime
soyeuse, élégante, qui f rouf route bien, g

c'est le TISSU IDEAL »
POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES

Zen 
plus de 600 nouvelles nuances. Zarg. Sîem., *m*

j rr. 2.95 JKaisoa Spmri, ZariO. V

Salo i d© Coiff-orc* pour Daines
IUI£ J.-J. I^AIXJËMAND N° 1, 1" étage

—¦ 
Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque*

PEIG1WEI» ÉCAILLE
Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.

Se recommande, T̂»» -**.. -W JJfllCEDR.

K i\ iftot FRITZ MARïl Soc. anon,, WISiTERTHUR £2££ a7iTS£S£
y_______ \s-J_ -.j kWÊmWÊÊ.-  ̂ Faucheuses Oeerlng « Idéal », de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE, à 1 ou 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains.
y t lSÊ  ̂k_ ^^^ _̂s\\^_W n̂ *-a meilleure recommandation consiste dans le chiffre de 9300 faucheuses en service en Suisse. Cet écoulement, qui a été bien loin d'être atteint par¦ 

f̂ *_W Ê̂_W* *̂tyt _̂__\, d'autres systèmes, <*f dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tiflre », système
\_^ _̂ ^^ _̂___ F̂J*SSL% « 

Osborne 

» et t 

Heureka 

», solides et marchant légèrement. Râteaux à cheval, forts et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et
—J^*lw^_ ^ ^^L__ fonctionnent facilement Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bilieuses et butteuses. Machines à étendre les engrais.

Tr*53̂ * HT h  ̂
Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, de ne demander que des véritables pièces de

_̂ ŝSS_BÊ? r C hange Deering portant la marque DEERIN G et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues.
ĝpgpf Représentant : M. Charles PERRIER , à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

LlÇ0Ii defPM10
Ffaifaisi et Anglais

ISâ Vle _S,_ :j *_X £_3_____
pourrait recevoir quelques nouvelles élè-
ves. Domicile : Râteau 1, maison épicerie
Gaoond. __ i 

Restaurant de la Garfi &a Yansepii
Ce soir dès 7 heures

TRIPES
IJINIMW

Fatrip ie Cbapeanx fle paille *
SAINT-NICOLAS

avisent le public qu 'ils ne
font pas la vente au détail.

NEUCHATEL - Tt^MîR^E »U BA9
| ——-mt—m——

Samedi 28 avril 1904, à 8 heures du soir
Dimanche 34 avril 1904,4 4 heures,après midi

54me Concert de la Société Chorale
Direction de M. Edm. Rothlisberger

DBTJ2C .̂tTDITIONS T>**3 z

..; de FBilZ IIZST
poiox sell, c_h.Geia.ns, ozgroA et ©ïc3a.«sta»

Solistes : HP™ Angueode Hontalant, soprano, de Paris.
MUa Elisabeth Jantet, alto, de Pontarlier.
M. Panl Darauc, basse, de Paris.

Orgue: Ht. Albert Qnlnehe.
Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.
m$g_fË_tm' Les billets seront en vente dès mercredi 30 avril, a 9 h. dn matin,^_WkW an magasin de musique de M11" Godet, et une heure avant chaque
audition à la confiserie de H. Vnarraz, rue du Temple-Neuf.

Le» demandes du dehors doivent être adressées à W1** Qodftt.
PRES DES PLACES:

Numérotées : ft. 4.— et S.— Non numérotées : ft. 3.—
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

Vendredi 33 avril
a 4 h. du soir, : Répétition des solistes, aveo orchestre. Entrée : 1 ft.
a 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée : 3 fr.

Ces répétitions gratuites pour les membres passifs contre présentation de leur
carte.

TONHALLE - CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE IT AVÏtlï.

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
sous la direction de M. RONZÂNI, prof.

9 ENTRÉE : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Dimanche 17 avril, à 2 heures dn soir

GRANDE COURSE AUX ŒUFS
à La Coudre

organisée par les jeunes gens du village

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée], de huit Jours

Grtitliverein — Neuenburg
Soxua.tebgr cloxx 17. .A-pril 1S04 , __bT«_c3ajaa_lttagrs 2. *~~-x

Agitations- Volksversammlung
im Cïetfê du C3-x-titli

Beferat gehalten von Hr. Dr. FAÂS, von Bern, ùber Zwech u. Erfolg der
Organisation, mit Hinweis auf eifrige Tbâtigkeit seitens der Arbeiterecbaft an
den politischen Bewegungen.

Der Grtitliverein ladet hiemit aile Arbeiter u. Arbeiterfreunde von Neuenburg u.
Vignoble, kameradschaftlioh tin, sich for dièse Angelegenheit zu interessieren u. uns
wohlwollend mit zahlreicher Betheiligung an der Versammlung zu beehren.

Namens des Vtrems.
D«r Vorstand.

GRANDE SALLB DES CONFiREUTCB

Jeudi 31 avril, * 8 heures du soir

SOIRÉE aiUSICAX.ES
ÈSHa. faveur des 3Vïissio33.s

PBOGBA 1VD_v<C__E :
1. Maroha. OHCHBSTBE DE L'UNION CADBTTB
2. Oontolsz mon peuple. Choeur d'hommes. . . C PALMER
3. Ituds su Ita ohâats malgâobiss ED. PEURESACX . •

illustrée par 5 chants indigènes GBOEDR OE DAMES
et par des projections. ,. ..

4. Die Kelstendnger, de Wagner. Solo de violon . M. E. GOLAY, aveo accompagne-
ment de piano, Mns DELACHAUX.

5. Air de St-Paul, de Mendelssohn. Solo de soprano Mme J. BOREL, accompagnée au
piano par M""1 ETIENNE.
ESTB'ACTE : Ohsmpagae Irroy ORCHESTRE DE L'UNION CADETTE

6. Air des nooei ds Figaro, de Mozart MB* J. BOREL, aveo aocompa-
i gnement au piano de M™» ETIENNE.

7. Booaaoe de Svendsen . . IL E. GOLAY et M"» DELACHAUX
8. Etude mx loi ohaati àohsntii ED. PERREGAUX.

illustrée par 5 chants indigènes CHœUR DE DAMES
et par des projections.

9. Ohl Sun Mit ooniplée, de P.-W. Berner . . , GHOBUR D'HOMMES
10. Karohe ORCHESTRE DE L'UNION CADETTE

Toutes places numérotées a 1 fr*
Billets en vente chez M. Perregaux, Faubourg 1, dés mardi 19. Jeudi

a la vente des Missions et le soir a l'entrée de la salle.

Brasserie Helvétla
Oa eolx et J otax© «\aJ.Trazxts

GRAJVDS CONCERTS
par la

TROTXPE MAETEL
avec de nouveauté artistes

M"* MARGUERITE FRANCILLON, de l'Alcazar de Marseille.
M. MOISSON, le fin diseur du Petit-Casino.

S dames — S messieurs

Q I_.AV_A.6E CHIMIQUE ET TEINTURERIE
y Mangold & ROthlisberger, suce, de
A* _ W O.-.A.. O-SXFZSXJ, B -̂IJJEI -Ttm
U) OépAt chez Mme veuve Elise Wullschleger, lingerie, rue du
 ̂

Temple-Neuf, Neuchâtel.
i % Spécialité : Lavage obtalque et teinture de vêtement» ds damts,
_ \ \  de messlenn et d'enfante, toilettée de bal, oottomes de oarnaval,
W uniformes, oouvertnrei de lits, rideau, étoffée de meublée, tapie,
il plnmee d'antrnohee, gante, eonllere de bal, ombrellee, pelleterlee, den-
r] tellee, velonre et peluohe, eto.

looveHe gare de la Chaox-de-Foods
• ^̂ 

Les travaux suivants sont mis au concours :

Nouvelle halle auz marchandises
quais couverts et découverts

Fouilles, maçonnerie et pierre de taille.

Transformation do l'ancien bâtiment aux voyageurs
1. Fouilles, maçonnerie, pierre de taille.
2. Charpente.
3. Menuiserie et parqueterie.

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués
ci-dessus, peuvent prendre connaissance dea plans et conditions au bureau de
construction de la nouvelle gare, rue Numa-Droz 54, la Chaux-de-Fonds, tous les
jours de 11 heures â midi H. 1416 C.

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté i l'adresse de M. Martin,
ingénieur, directeur des travaux, jusqu'au jejjdi 21 avril au soir.

i . | . . , i , . 1 f
3 i —H i 
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OLD ENGLAND
[ f -

Maison BOFMÛSÊm père et fils
' i f'aiaToQULrgr dûé l'ZKÔpita,! ©

TAILLEURS POUR DUHES ET MESSIEURS
StWMWg Qg'&aSAÏSft» WÈSÈ

Grand- assortiment de draps Anglais et Français
Les deuils pour Messieurs sont exécutés en 24 heures

J1M11 RADICA L E
du 17 avril 1904

Le Comité invite tous les citoyens radicaux
à participer à la manifestation de Colombier.

Le rassemblement pour Neuchâtel aura lieu à
la gare des C. F. F., départ par le train de 1 n. 56.

Le cortège &e formera devant la gare de
Colombier.

Le ruban de fête est en vente au Cercle na-
tional et au Cercle dû Sapin.

LE comm

r .
lao « moli amoli

J a F«B1» p»rt*« i dt t̂aM*
en M U t *. S — 4 — ï -

tt rat—ta pwH» * tiriilU
bon de TflUoa p.rl» poitt
d«n« tonte U Seine . . .  9 — 4 60 Z Si

X l'étrenger (Union poitele),
enroi quotidien 26 — 12 SO 6 25

Abonnement tnz bnrejnz de poite , 10 et. en ra.
Changement d'adnue, SO et.

Admlitottttion et ÂbonHements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprlmturs-È&itturt

U »ent« w Mméra a HMI :
BVMU du |ouro»l, klotqaet, llbr. Mollet , fir» J..»,

c»t le» porteurs «t dint l«i dépôlt

LIS «ISUCÏIU SI SOSI tu min.

-̂ === _̂ ,— .

Canotera dee a—fffaeaa t oorpi 8.
Du canton : 1" iniertion, l i s  lignée 60 et.

4 et & lignée. ,.- . 65 ct. — 6 et 7 lignée 76 »
Slig. et phu, ln iniert., la Ug. oaeon eipaee 1 0 »
InieH. eiiyantee (répétition) » » 8 »
ATi»<taràft ) 20et. laU g. on ion eipeee, minim. 1 «r.
4.Ti!œortnair«i,T6ct I« lig. > f ineert. > 2 >

» » répétition, la Ugne>on eon eapaee 10 ot,
Di la Suitst ni de l'étranger:

16 ot, la ligne on ton eipaee. i" ineert., minia. I tr.
ATtomortBalrM,_Sct. lalig. flniert. > S »
BieUmei, 30 et. la lig. en «on eipaee, minia. f »

Hoti «brégéi non admit.
Lettrée nolrei, 6 et. là ligne en ne; eneadnBtnM

I depsii 60 et; — nne foii ponr tontes
Admise au buraau : 60 et. au minimum.

BUB11U DBS AOTfOHOBS i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qne possible, les annonces
partissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

I-ZIJ-. TC'JS.CH STE- 207

H WjÊ 1 •7|1 TTiJ
I ^Ê — % **a\w—WlÊ—^—*M—\ I _______¦

I ________ ! ^̂ r  ̂ ^̂ ^i ^^  ̂I

!¦ SE __\ ,

IULLKT1N NÊTËORiiLOGIQlJ Ë CAPRE
En vente partout : ©.50 cent.

j. M______t_ dépositaire général, Aigle. H 22409 L

Laiterie Moderne, rue du Trésor 2b
Beurre en motte, garanti pur, 1 fr. 25 la lme. — Beurre de table sans rival. —

Roquefort société, Roquefort suisse, Saint-Florentin, Tête de moine, véritable, 1 fr. 10.
Fromage du Jura, de Gruyère et d'Emmenthal, 1er choix

à 75 et 80 cent, la livre, rabais par 5 kg.
On porte à domicile. — o— Téléphone.

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau*; de la Feuille d'Avis,
Teaple-Keuf 1.



ETAT-Crra, DE SAINIVBIiAISB
MARS 1904

Promenés de mariages
Marcel Godet, docteur en philosophie,

Neuchâtelois, domicilié à Neuohâtel, et
Jeance-Elisabeth de Marval, Neuchâteloise,
domiciliée à Voëns.

Louis Baohmann, voiturier, Bernois, do-
micilié à Saint-Biaise, et Elise Weber,
Bernoise, domiciliée à Muntsohemier
(Berne).

Fritz-Albert Burgdorfer, caviste, Bernois,
et Berthe-Adèle Boulet, lingère. Neuchâ-
teloise, les deux domiciliés it Saint-Ôlaise.

Max-Léon Dardel, négociant en vins, et
Louise-Charlotte veluzat, les deux . Neu-
châtelois, domiciliés à Saint-Biaise.

Maurice Brugger, infirmier, Fribour-
Igjèbis, domicilié à Marin, et Marie-Margue-
rite née Valence, Française, veuve de
Victor-Adrien Mangin, domiciliée à Cham-
pagne (Vaud).

Auguste Piazza, gypseur, Tessinois, do-
micilié à Saint-Biaise, et Alphonsine-

: Louise Fouvy, Vaudoise, dnmioiliéa à
; Cortaillod.

Naissances
1". Alfred , à Jean-Samuel Blanok, char-

retier, et à Rosette née Scheurer, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

10. Jacques-Henri, à Johann-Jacob Kel-
ler, comptable, et à Natalie liée Knecht,
domiciliés à Saint-Biaise. _,

24. Gustave-Charles, k Guillaume-Louis
Henry, j ardiniet, et à Adeline-Emilie née
Challlêï, domiciliés à Saint-Biaise.

25. Henri-Liuis, à Léopold-Robert Ro-
bert-Nicoud, journalier, et à Sophie-Fran-
çoise-Esther née Février, domiciliés it
Hauterive.

26. Un enfant mort-né, du sexe mascu-
lin, à Ulysse Monnier, agriculteur, et à
Eva née Vuilleumier, domiciliés à l'Ab-
baye de Fontaine-André

31. Léopold-Josepb, à Léopold-Joseph
Marohetti, maçon, et à Rosette née Stauf-
fer. domiciliés à Saint-Biaise.

31. André, à Jean-Emile Schneider,
chiffonnier, et à Françoise née Banderai,
domiciliés à Hauterive.

4. Eugène-Pierre Andrey, 29 a., 3 m.,
25 ]. , commis de gare, célibataire, Fri-
bourgeois, domicilié à Saint-Biaise.

8. Marguerite née Straubhaar, 87 a.,
11 m., 22 j., veuve de Jean-Eberhard
Schseffer , Neuchâteloise, domiciliée à Saint-
Biaise.

8. Marianne née Murner, 85 a , 3 m.,
veuve de Frédéric-Auguste Junier, Neu-
châteloise, domiciliée à Saint-Biaise.

21. Maurice-Marc, 5 m., 9 j., fils de
Charles-Arnold Bernasooni, jardinier, Tes-
sinois, et de Ida-Rosina née Wenker, do-
micilie à Marin.

31. Anna née Brunner, 84 a., 3 m.,
veuve de Abram Schseffer, Neuchâteloise,
domiciliée à Saint-Biaise.

ÉTAT-CIVtt DE BOUDRY
JANVIER, FéVRIER ET MARS 1904

Naissances
3 janvier. Gabrielle-Alipe, à Jules Perret-

Gentil, agriculteur, et à Amélie Amez-
Drôz.

14. Eisa-Louise, à Emile Kaufmann,
chef mécanicien, et à Louise Ingold.

15. Elise-Sophie, à François Scacci, en-
trepreneur, et à Sophie Camponpvo.

29. Antoine-Alexandre, à Angelo Todes-
chini, entrepreneur, et à Eufémia-Luoia
Salvi.

12 février. Louis-Edmond, à Louis-Gé-
rard Sohwaar, agriculteur, et à Hélène-
Sophie Udriet.

17. Blanche-Marie, à Jules-Louis Du-
commun-dit-Verron, vigneron, et à Lucie-
Hélène Roy.

30 mars. Théodore, à Frédéric-Ulysse
Barbier, journalier, et à Théodore Landry.

30. Fritz-Edouard, à Frédéric-Edouard
Cornu, manœuvre, et à Marie-Estelle
Theynet.

Décès
1" janvier. Louise Meyer, cuisinière,

Zuricoise, née le 22 octobre 1864 (Hôpi-
tal de Grandohamp).

11. Victoire-Henriette née von Siebenthal,
ménagère, épouse de Henri-Louis Gaille,
de Boudry, née le 17 février 1834.

24. Honoré-Constant Jeanbourquin, agri-
culteur, veuf de Rosine-Louise Ruedin,
Bernois, né le 30 janvier 1826.

2 février. Blanche-Emilie Berthoud, ren-
tière, Neuchâteloise, née le 23 janvier
1839.

5. Henri-Louis Roget, gendarme, époux
de Elisabeth Kislig, de Neuohâtel, né le
11 janvier 1850.

15. Madeleine-Lina, fille de Fritz-Ernest
Hofmann, et de Elise-Susanne Ghabloz,
Bernoise, née le 13 juillet 1903.

-J*t\s4*tfè-_

Feue f An de Beocitel
JBBT UN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple*
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la biblio thèque de la gare,
Epicerie Chollet, Paros.
srft W *-*» porteuses «ont aussi

nhargèes de la Tente.

*"AJHtxoirr

La guerre russo-japonaise
Le « Petropavlovsk »

De Gheiou à la «Morning Post» : Sui-
vant iea informations de source russe et
japonaise, le «Petropavlovsk» aurait été
torpillé conformément au plan japonais.
En effet l'escadre japonaise aurait attiré
hors du port l'amiral Makharoff par une
fausse attaque. Pendant ce temps, quatre
torpilleurs japonais se seraient glissés
derrière l'escadre russe attendant ea ren-
trée dans la rade. Au moment où les
vaisseaux russes rentraient, sans se dou-
ter de rien, les torpilleurs les frappèrent.

— Un télégramme du grand-duc Boris
au grand-duc Vladimir, en date du 14
dit que, d'après le récit fait par le grand-
duc Cyrille, ce dernier, au moment de
l'explosion du «Petropavlovsk» , fut
précipité sur le côté gauche de la passe-
relle. Il se laissa glisser jusqu'à l'eau et
fut emporté par une vague. Il enfonça à
uw> grande profondeur, puis revint à la
sui face et réussit à «'accrocher à la toi-
ture-abri d'utl canot à vapeur. Il resta
aiai i 10 minutes puis fut recueilli par
uu torpilleur.

— Le bruit court à Saiut-Pétersbourg
que le peintre russe Vladimir Verets-
chaguine aurait péri dans l'explosion du
(Petropavlovsk*.

En Mandchourie
De Shanghai au «Daily Telegraph»:

Dn télégramme de Pékin annonce que
les Russes rassemblent des troupes à
Liao-Yang, flai-Tchen et Tachi-Tohao.
Ils élèvent des retranchements i An-
Tchan.

G'est en somme, la voie ferrée de
Port-Arthur à Moukden que les Russes
fortifient

A Port-Arthur
De Tokio au «Standard* : On croit ici

que le goulet de Port-Arthur est bloqué
par le «Petropavlovsk» et que les autres
navires russes ne peuvent plus rentrer
dans le port. Le combat continue, on
ignore avec quel résultat.

Selon un télégramme de Saint-Péters-
bourg, l'escadre de l'amiral Togo a re-
commencé à bombarder Port-Arthur
jeudt, à 2 heures.

La terrible catastrophe qui prive l'es*
cadre russe de Port-Arthur d4une de ses
unités de combat les plus puissantes» est
urvenuie dans la rade extérieure, alors

que le «Petropavlovsk» était hors de
l'atteinte des tentatives de l'escadre ja-
ponaise ; c'est à l'explosion d'une torpilla
non automobile qu'elle est due.

Cette catastrophe',  ̂t 
le tTemp°», eeœble

rappeler l'accident du transport « Ienis-
seï», coulé dans la baie de Dalny par l'ex-
plosion d'une torpilla d'une ligne qu'il
était chargé de remettre en place ; cepen-
dant les circonstances dans lesquelles elle
s'est produite permettent de douter que
ce soit une torpille de la défense qui ait
été heurtée par le «Petropavlovsk»,

Les torpilles de défense d'un port sont
de deux catégories principales : les unes
éclatent par le simple choc d'une carène;
les autres, reliées par des fils électriques
i un poste d'observation placé sur la
côte, n'explosent qu'à la volonté des
observateurs. La situation des torpilles,
leur disposition, leur relèvement sont;
absolument connus des navires qui coo-
pèrent à la défense de la place, et pour
admettre qu'un navire russe ait pu
aller toucher l'une d'elles on serait
obligé de supposer soit leur déplace-
ment, CJ qui indiquerait que, dans la
préparation hâtive de la mise en état de
défense de Port-Arthur, toutes les prépa-
rations nécessaires n'ont pas été prises,
soit une inexactitude du plan des lignes
de torpilles ou une erreur de la part du
commandant du navire.

Les fréquentes sorties de l'escadre,
ordonnées par l'amiral Makharoff , laissent
peu de place pour ces suppositions: les
passes, les points d'immersion des tor-
pilles étaient parfaitement connus, l'en-
trée et la sortie du port ne causaient
certainement plus aucune hésitation de
la part des commandants. On sait de plus
que le commandant en chef des forces
navales avait fait examiner les torpilles
et en avait fait remplacer un certain
nombre.

S'il y a des torpilles fixes défensives,
Il y a aussi des torpilles offensives ou du
moins des torpilles qui peuvent être
mouillées devant un port, dans une
passe, soit pour arrêter temporairement
la poursuite d'un ennemi, soit aussi pour
empêcher une escadre de sortir d'un
port, où elle se trouve enfermée. Il est
possible de bloquer une escadre, disons
la mettre en bouteille, aussi bien par un
obstacle matériel, comme la coque d'un
navire coulé dans un goulet étroit, que
par des torpilles dites de blocus.

Ces torpilles explosent sans l'inter-
vention de tout agent électrique, on les
nomme automatiques-mécaniques; c'est
le jeu d'un mécanisme automatique qui
met le feu aux explosifs qu'elles con-
tiennent. .

Ces torpilles, par un appareil d'une
grande ingéniosité, s'immergent à la
profondeur voulue, elles flotten t entre
deux eaux, retenues par une corde fixée
à un crapaud. Rien ne ré»èle à l'œil
leur position , et la choc d'une carène
leur donne l'inclinaison convenable pour
amener l'explosion. Le transport de ces

torpilles ainsi que leur mise à l'eau est
facile même pour de petits bâtiments.

Les Japonais qui ont fait tant d'efforts
pour arriver à enfermer matériellement
l'escadre russes dans Port - Arthur,
peuvent avoir employé la torpille de
blocus pour arriver à leurs fins. Le
mouillage de ces torpilles leur eût été
aisé, car leurs torpi lleurs font venus
plusieurs fois en rade ; notamment dans
la première attaque de l'escadre au
mouillage, et encore dans les deux tenta-
tives de couler des vapeurs dé commerce
dans le goulet du port. Ces vapeurs eux-
mêmes qui portaient un équipage et
n'avaient d'autre préoccupation que de
naviguer vers un point déterminé,
avaient toutes facilités pour couler des
torpilles de blocus. N'a-t-on pas dit,
d'ailleurs, que, lors de la première ten-
tative, celle dont la réussite fut em-
pêchée par le «Retvisan », on avait trouvé
des mines dans la rade?

La supposition que les Japonais ont
pu mouiller des torpilles devant Port-
Arthur et que c'est une de ces torpilles
qui a détruit le «Petropavlovsk» paraît
plus logique que l'hypothèse de la catas-
trophe causée par une torpille de la dé-
fense; si l'on arrivait à la constatation de
la présence de torpilles de blocus, la si-
tuation serait peut être fort inquiétante.
Mais si l'on a des moyens de poser des
torpilles dans ces conditions, il y a des
moyens de les découvrir et de les dé-
truire, et il semble que le premier soin
de l'escadre russe devrait être de pren-
dre toutes les mesures possibles pour
que pareil accident ne puisse se renou-
veler.

NOUVELLES POLITIQUES
France et Royaume-Uni

Oo peut résumer le fait principal de
l'accord intervenu entre les deux paya
en disant que le France donne à l'An-
gleterre l'Egypte, qui appartient au
khédive vairsal du Grand Turc, et l'An-
gleterre donne à la France le Maroc,
propriété précaire et disputée du sultan
de Fez.

Entre les deux clauses ii n'y a qu'une
différence de fait : c'est que l'Angleterre
a déjà l'Egypte* tandis que la France
n'a pas encore le Maroc. Il eet certain
que, pour la France, l'entreprise est plus
grosse de difficultés futures Mais c'est
son affaire. Et elle n'est pas mauvaise
marchande de ce contrat, puisqu'il lui
assure le droit d acquérir des avantages
qu'tlld n'a pas encore, tandis qu'il
laisse l'Angleterre en possession d'avan-
tages que la France n'avait certainement
pas le pouvoir de lui arracher.

Tels sont le sens et la portée de l'ac-
cord anglo-français en ce qui touche
l'Egypte et le Maroc.

D'autres difficultés, plus lointaines,
sont réglées en Gambie, sur les bords
du lac Tchad, aux Nouvelles-Hébrides,
à Terre-Neuve, aux Hébrides, au Siam,
si bien que l'ensemble de l'accord au-
quel lord Lansdowne et M. Delcassé ont
attaché leur nom paraît un des actes
diplomatiques les plus considérables de
notre temps.

Une nouvelle situation
européenne

Le «Times» : publie un important ar-
ticle sur la nouvelle situation européenne
que crée l'accord franco-anglais:

«Nous n'avons pas conclu cet accord ,
dit le «Times», dans l'espoir qu'il modi-
fierait la politique générale de la France,
laquelle restera basée sur l'alliance russe.
Plus nous souhaitons une France forte,
plus nous avons intérêt à son étroite
communion aveo l'empire russe. Aussi
considérâmes - nous l'alliance franco-
russe à ses débuts du même œil favorable
dont la Russie voit aujourd'hui l'entente
franco-anglaise. Le même sentiment
produit la même attitude; c'est une pro-
fonde satisfaction d'entendre une fois
de plus la voix puissante de la France
dans les conversations internationales.
Elle a bien droit à ce retour d'impor-
tance par son histoire, ;sa prééminence
intellectuelle, sa grandeur matérielle et
morale. Or, c'est l'alliance russe qui,
d'abord, ramena la France dans la vie
commune de l'Europe. C'est seulement
quand l'histoire diplomatique de notre
époque sera écrite qu'on appréciera la
persistance et l'adresse avec lesquelles
Bismarck amena la méfiance anglo-fran-
çaise et s'en servit pour ses propres be-
soins, et qu'on verra combien d'années
il réussit à ses fins. L'alliance franco-
russe fut le premier coup porté à son
œuvre ; l'entente franco-italienne fut le
second ; l'accord franco-anglais est le
troisième. L'Egypte était la grosse
pierre que Bismarck maintenait sur le
chemin de l'entente. Cette pierre a dis-
paru. Voilà un grand changement qui
oriente différemment , et pour des an-
nées, la politique entière du globe. Il
consiste en ceci : c'est que le temps est
passé où l'Angleterre pouvait donner
prétexte aux Allemands de croire qu 'elle
suivait la Triple Alliance et qu 'elle per-
mettait qu'on attachât peu de poids à
l'attitude de la France. »

Le «Tunes» conclut:
t Maintenant il n'y a pas d'alliance

entre l'Angleterre et la France. Mais
leurs relations réciproques sont telles, et
telles leurs communes relations avec

l'Italie, que toute l'Europe en éprouvera
l'effet, et que certaines puissances en
sentiront puissamment l'attraction. »

Russie
On annonce de bonne source qu'en

dépit de l'accord turco-bulgare les comi-
tés macédoniens continuent à introduire
en Macédoine de grandes quantités de
fusils et de cartouches.

Thtbet
On mande de Qiangsé au «Times»:On

mentionne le bruit suivant lequel quatre
fonctionnaires seraient venus de Lhassa
pour négocier aveo les Anglais. Suivant
d'autres informations les autorités thi-
bétaines persisteraient à se refuser aux
négociations. En tout cas une nouvelle
marche en avant de la mission sera né-
cessaire.

Afrique allemande
Le colonel Leutwein, gouverneur de

l'Afrique allemande du sud-ouest, a télé-
graphié le 13 avril d'Okahandja:

«Nos troupes ont poursuivi l'ennemi
qui a été taillé en pièces dans la région
d'Ojosasu, et qui a battu en retraite, se
dirigeant sur Eatjapta. On a trouvé 80
morts abandonnés par l'ennemi, ainsi
que des tombes fraîchement creusées.
Environ 350 têtes de gros bétail ont été
capturées. »

C'est probablement la dernière dépêche
que lé gouverneur général envole à
Berlin. On a brusquement invité le co-
lonel Leutwein à rentrer en Allemagne.
Les plaintes des colons contre l'adminis-
tration de ce fonctionnaire, à laquelle
ils attribuent la révolte des Herreros,
ont décidé le gouvernement à prendre
cette mesure rigoureuse, qui est d'au-
tant plus grave que l'insurrection de-
vient de plus en plus menaçante et que
les pertes des troupes allemandes dans
les rencontres avec l'ennemi sont de
plus en plus sérieuses.

Li GAIETÉ AU JAPON

La «Revue de Paris» a consacré à la
prétendue «Européanisalion du Japon»
une étude dont voici une citation qui a
trait à d'originales particularités de
mœurs. U s'agit des gaietés japonaises.
On verra bien qu'elles diffèrent sensible-
ment des nôtres.

Poli et souriant, le peuple japonais
est un des plus gais qu'il y ait au
monde. Pourtant les Japonais ignorent
la plupart des distractions européennes :
Us ne s'alcoolisent pas : en trois mois de
séjour, je n'ai vu qu'un Japonais ivre,
et il sortait d'un bar anglais de lA con-
cession européenne de Kobé; le respect
bouddhique de la vie leur interdit le
cruel plaisir de la chasse; ils n'ont pas
de cafés-concerts ; la vie mondaine et les
petites jouissances de vanité qui la cons-
tituent sent étrangères à l'immense ma-
jorité des Japonais.

Les distractions japonaises sont tradi-
tionnelles : pour les riches, c'est la vue
des danses classiques des « guêchas » ;
pour tous, c'est le théâtre national et un
cirque, où combattent des lutteurs. Mais
le plaisir japonais par excellence, c'est
la promenade.

On ne saurait imaginer de distraction
plus simple et plus idéaliste. Se prome-
ner à la japonaise, c'est faire défiler de-
vant solj pour en jouir, des tableaux
changeants ; c'est s'attacher aux êtres et
aux choses parmi lesquelles on passe, à
la foule, aux maisons, aux temples, aux
forêts, aux animaux, aux fleurs, aux
pierres, aux nuages; c'est goûter le
charme frop bref d'un aspect de l'uni-
vers qu'on ne reverra jamais plus; c'est
trouver du plaisir à la contemplai ion de
tout- le réel, l'accepter et le vouloir,
l'aimer...

Les Japonais se promènent d'abord
dans les grandes rues de leurs villes :
par exemple, dans la rue des théâtres et
des barars, à Tokio ou à Nagoya, à
Osaka ou à Eyoto. Chacun paraît prendre
un plaisir extrême au spectacle qu'il a
sous les yeux.

La plupart viennent là en famille; on
entoure de soins les grands-parents; les
petits-enfants vêtus de couleurs claires,
sont portés sur le dos du père ou de la
mère, du frère ou de la sœur aînés. Des
t kouroumas » (pousses-pousses) fendent
la foule. Des guêchas (danseuses) dans
le costume aux nuances claires qui indi-
que leur profession, se promènent, l'air
rieur, et chacun s'amuse à les regarder.

Des deux côtés de la rue s'ouvrent
quelques grands bazars et beaucoup de
petites boutiques: leurs lanternes de pa-
pier multicolore font d'étranges taches
de lumière, comme un tableau d'im-
pressionniste. Les femmes talent des
étoffes aux devantures, marchandent des
objets, pour rire. Dans les jardin s illu-
minés, on va prendre des sorbets japo-
nais, faits de glace râpée, de sucre fin
et de soda.

La gaieté japonaise se manifeste sur-
tout lors des fêtes populaires, qui sont
très fréquentes. Souvent c'est une fête de
quartier : à l'occasion d'un anniversaire,
des procesbions se déroulent autour d'un
temple ; les rues sont illuminées et déco-
rées : par exemple de petits drapeaux
multicolores sont suspendus entre les
maisons ; des lanternes de papier aux
couleurs harmonieuses, surmontées de
peti tes omorelles de papier rouges ou
bleues, sont mises devant chaque porte ;

les rues prennent, le soir surtout, un
aspect étrange, irréel. Dn sentiment
artistique exquis, appliqué à des maté-
riaux sans valeur, papier, bois, pierre,
plumes, paille, produit de charmants et
fragiles objets de beauté, dont tous, ri-
ches et pauvres, vieanent jouir pendant
quelques soirs.

A Yokohama, j'ai assisté à la fête
annuelle des garçons: ce jour-là les Ja-
ponais plantent devant leur maison un
mât de bambou portant, attachés à son
sommet, d'énormes poissons de papier
aux couleurs étincelantes, que le vent
gonfle et agite.

On met autant de poissons qu'il y a de
garçons dans la maison : les parents ex-
priment ainsi le souhait que leurs en-
fants remontent le cours de la vie mal-
gré les obstacles, comme la carpe re-
monte les rivières malgré le courant

Tous les habitants vont, ce jour-là,
sur les collines des environs, jouir du
spectacle bizarre de la ville surmontée
de ces singuliers poissons.

L'abondance des distractions saines
à bon marché est un des traits caracté-
ristiques de la vie japonaise.

Une confrontation original». — Le
garde des sceaux français vient d'auto-
riser M. .Leydet, juge d'instruction, à
procéder à une opération judiciaire qui
n'a pas encore eu de précédents en
France.

M. Leydet avait été chargé d'instruire
l'affaire de Philipp, l'anarchiste arrêté
à Paris et inculpé de complicité dans
l'attentat de Liège du 18 mars dernier.
D'autre part, l'instruction ouverte contre
les anarchistes Lambin, Oudefln et Bou-
let, arrêtés en Belgique et Inculpés dans
la même affaire, se poursuivait à Liège.

Les jugt s d'instruction belge et fran-
çais ont pensé que leur enquête pourrait
faire un grand pas s'ils parvenaient à
confronter les uns avec les autres les
quatre inculpés.

Mais comment arriver à oe résultat?
Le magistrat français ne pouvait instru-
menter en Belgique, et le magistrat belge
ne pouvait le faire en France. De plus,
M. Leydet lui-même n'est compétent qu'à
Paris.

Or, on a trouvé la solution suivante:
M Leydet chargera d'une commission
rogatoire à fins de confrontation le juge
d'instruction d'Avesnes, qui se transpor-
tera à la frontière belge avec Philipp et
y rencontrera le juge d'instruction de
Liège, qui amènera les trois autres
inculpés. M. Leydet assistera à la con-
frontation à titre officieux et afin de
donner à ses collègues de liège et d'A-
vesnes les renseignements qui pourraient
être nécessaires. Philipp sera naturelle-
ment assisté de son défenseur.

Cette confrontation sensationnelle aura
lieu lundi matin, à Jeumont, petit village
frontière où est Installée la douane, situé
entre Maubeuge et Erquelines, sur la
ligne de Paris à Liège.

Accldont an mer. — La nuit de mer-
credi à jeudi, au cours d'une attaque si-
mulée dirigée par la flottille des contre-
torpilleurs contre le port de Portsmoutb,
le contre-torpilleur anglais « Teaser »
s'est échoué, n n'y a aucune victime,
mais le navire sera sans doute complète-
ment perdu. Le correspondant des «Daily-
News», à Portsmoutb, dit que le contre-
torpilleur «Teaser* s'est coupéj en deux
en s'éohouant

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un Suisse qui a eu l'occasion récem-
ment de visiter le Crédit lyonnais à Pa-
ris, dans les conditions les meilleures
pour être bien renseigné, nous a fait part
de quelques détails propres à donner une
idée assez nette de l'importance de cette
institution, fondée à Lyon en 1863 avec
un capital de 20 millions de francs, suc-
cessivement augmenté jusqu'aux 200
millions actuels, et divisé en 400,000 ac-
tions de 500 fr. entièrement libérées.

Le siège social est toujours à Lyon,
mais on hésite à traiter de succursale
le pâté de maisons qu'occupe celle-ci à
Paris entre le Boulevard des Italiens et
trois rues, sur une superficie d'environ
10,000 mètres, dont la société s'est assuré
la possession moyennant 11 millions.

Le public entre librement dans une
vaste salle des pas-perdus où quatre ap-
pareils à impression automatique le ren-
seignent constamment sur les cours des
diverses valeurs et reproduisent les dé-
pêches de nature à modifier ces cours:
nouvelles de la guerre, eto.

L'établissement comprend quatre
étages visibles de la rue et quatre étages
en sous-sol. Un personnel spécial ins-
pecte sans.relâche le fonctionnement de
tous les appareils destinés à combattre
les incendies ; en cas de sinistre, il dis-
pose d'énormes réservoirs aménagés
dans les combles.

Le sous-sol est occupé en grande
partie par 1000 coffres-for te comptant
chanun 2S eaairrf. Un client veut-il vM-
ter uon casier, il remît le flohet qu on
lui a délivré plus haut à un gardien qui
lui ouvre le coffre-fort désigné ; à son
tour, le visiteur ouvre son casier. Lors-
qu'il veut s'en aller, il rappelle le gardien
qui s'est discrètement éloigné et celui-

\M NSTITIMON FINANCIÈRE

FEOILOAÏIS
de Neuchâtel

«est distribuée tous les jours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :
Auvernier
Àreuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Bondevilliers
Buttes
Brot-dos sous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Eorénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Cbéwurd
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèohe
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-B.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Eriges
Sngollon
SpLatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Froehaux
Gorgier
Grattes
Genevey s-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalohez
Montmollin
Montmirail
Marin-Bpagnier
Montezillon
Môtiers
Malvillier s
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquior (Le)
Places près les Bayards (Les)
Bochetort
Saint-Biaise : _
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (Là)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
vuuers

•b elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille l'Avis ie BencMtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille d'A?is te NencMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

Publicité très Heine, très efficace
Prix modérés

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Nenchâtel

1, Rue du Temple-Neuf

mij_ BAN
M» de Marval, à Monrnz, met à ban

aa propriété aveo défense expresse d'y
circuler.

Hlae a ban autorisée.
Neuohâtel, le 11 avril 1904.

Le Juge de Paix:
(Signé) MONTMOLLIN.

Langue allemande
Demoiselle habitant grande localité

bernoise recevrait en pension jeune fille
désireuse d'apprendre l'allemand. Occa-
sion de fréquenter de bonnes école, bons
soins assurés, prix modéré. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. J. Sohmidlin,
député, Gléresse, lao de Bienne.

AVIS DEJONGOURS
La municipalité de Mutrux sur Concise

"(Vaud) met au concours, les travaux à
exécuter pour l'alimentation en eau sous
pression, de la localité, savoir :

1. Conduite d'adduction des eaux ;
2. Réservoir d'eau ;
3. Réseau de distribution de l'eau sous

pression aveo distributions particulières
et robinetterie.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans, cahier des
¦charges et formulaires de soumission,chez M. A. Fardel, syndic à Mutruz, ainsi
que chez M. N. Couvert, ingénieur, à Neu-
ohâtel. Les soumissions doivent être re-
mises à M. le syndic À. Fardel, à Mutruz.
Clôture du «encours, le 25 avril 1904.

Municipalité de Mutrux.

Brasserie Garnirais
Samedi, Dimanche «t Unii

Gwt
der Oberlânders&ngertruppe

aganBAUR
«——¦—¦a——ar- ii i i.—

CM11M k im m SOCIÉTÉS

CHŒUR NATIONAL
Reprise des répétitions

f dimanche 17 avril, à 11 V* dn matin,
i à la Salle circulaire du collège latin.

• Les personnes désireuses de se faite
[recevoir membres de la Société sont
f priées de se présenter dimanche prochain
à l'heure et au local indiqués ci-dessus.

t .. _ . _ m LE COMITÉ.

Société fe Seconrc ponr les ijenns lérës
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le jeudi SI avril 1904
à 3 heures après mili à Neuchâtel

Collège latin, salle des commissions
O RDRE DU J OUR :

Reddition des comptes.
Rapport annuel.
Divers.

Comité.

Croix + Bleue
DIMANCHE 17 COCHANT

à 2 Va h. après midi

RÉUNION DUflROUPEOEL'EST
au Collège de Saint-Biaise

I3xva.ta.tS.0__a. cordiale

Société suisse de la

Crois 
^

B Bleue
Saction de Cortaillod

. RÉUNION DE &R0UFE à CORTAILLOD
Dimanche 17 avril 1904

à 2 h. du soir
Bans la SALLE DE TEMPÉRANCE

Invitation cordiale à tous.

Union Chrétienne les Jcnnes Filles
(Maison de la Crèche, Bercles)

HP M. RAPPARD
en passage à Neuohâtel, présidera la

réunion de
DIMANCHE 17 AVEIL

h 4 heures.

Invitation cordiale aux j e u n e s  f illes.

EMapefle île Flaire
(»*• année.)

Ecole dn diioche ; 9 henni da util,
Cnlte publie ; 10 » mat».
Béuiei rcligieme : 7 '/2 heures do loir

Société Fraternelle ie Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-mité de cette Société aura à examinerdans sa prochaine réunion seront encorereçues Par le président jusqu'au 23 cou-rant — Avis aux personnes des deuxsexes qui désireraient s'assurer contrel'éventualité de la maladie. — Formulairesà disposition.

Eglise Indépendante
Dimanche 17 avril 1»04

a 8 heure*
dans la

6RAN0E SALLE DES CONFÉRENCES

Culte d'Adieu
à l'occasion du départ de neuf mission-
naires pour le Sud de l'Afrique.

Collecte en faveur de la Mission des
Eglises indépendantes de la Suisse ro-
mande.

I 

Monsieur et Madame Edouardlll
BERGER expriment leur pro -mm
fonde reconnaissance d toutes leswÊ
personnes qui leur ont donné dewM
si nombreux témoignage* d'affecVÊ
tien dans leur grand deuil. Mm

Nsuchâtel, le 15 avril 1904. SI



ci, après s'être assuré que le casier du
client est bien fermé, ferme à son toui
e coffre-fort — G'est donc 25,000

coffres-forts que le Crédit lyonnais mel
là à la disposition du public Pour les
titres, dont il a la garde, il a lui-même
1000 aubes coffres-forts. Les employés
dépassent sensiblement le nombre de
3000; on y compte plus de 300 femmes.

Tout un service, et non le moins inté-
ressant, est uniquement occupé de la
refonte des comptes d'Etat de tous les
pays et de ceux des compagnies indus-
trielles on commerciales de quelque
importance. D convient, en effet, que le
Crédit lyonnais soit au clair touchant la
situation exacte des Etats ou des socié-
tés aveo lesquels 11 peut être appelé à
traiter. Et le travail qui se fait dans cette
division est si consciencieux qu'il a
donné lieu, il n'y a pas fort longtemps,
à un incident assez piquant que nous a
conté notre compatriote.

Le compte d'Etat de la Bavière por-
tant la signature de minisire des finan-
ces accusait on total différent de celui
auquel arrivait le Crédit lyonnais pai
sa méthode particulière. L'établissement
parisien fit tout un travail de vérifica-
tion, dont le résultat fut la constatation de
la môme différence, — une somme assez
considérable en chiffres ronds, quelque
chose comme 100,000 marks. Où était
l'erreur? Le Crédit lyonnais délégua
quelqu'un à Munich, une opération de
pointage eut lieu et le ministère des
finances découvrit que... l'erreur était
son fait et que le Crédit lyonnais était
dans le vrai 1

Disons, pour terminer, que le Crédit
lyonnais tient en estime particulière les
fonds d'Etats de la Confédération et des
cantons suisses, ainsi que nos valeurs
industrielles, et qu'il suit avec attention
les expériences en cours chez nous
pour la traction électrique des trains.

G'est flatteur ponr la Suisse, dont les
finances ne seraient décidément pas en
aussi mauvaise posture qu'on les repré-
sente parfois en Suisse même. Et il y
a beaucoup à parier que cela ne résulte
pas du fait qu'un des directeurs du Cré-
dit lyonnais, M. Bondeli, est d'origine
bernoise, et parle fort bien le mélodieux
dialecte des bords de l'Aar.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 15 avril
CONSEIL DES ETATS. — L'administra-

tion de la ligne Spiez-Erlenbacb retire
le recours qu'elle avait interjeté contre
la décision du Conseil fédéral l'obligeant
à renforcer sa suprastructure.

Direction du bureau d'assurance. —
On autorise le Conseil fédéral à fixer à
10,000 fr. le traitement annuel de M.
Moser, directeur du bureau fédéral des
assurances, et à 9,500 fr. celui de M.
Frey, vice-directeur.

Motion Bigler-Stessel. — M. Bigler
(Berne) développe sa motion ainsi con-
çue :

* Le Conseil fédéral est invité à faire
rapport aux Chambres sur les questions
suivantes : Le retrait de l'établissement,
d'après le 3me alinéa de l'art. 45 de la
Constitution fédérale, ne compromet-il
pas le but de la peine et n'entra ve-t-il
pas l'assistance publique? Dans l'affir-
mative, ne serait-il pas possible de remé-
dier à cet inconvénient? ».

Les motionnaires ont en vue surtout
les rapatriements de gens expulsés de
canton à canton par mesure de police
ou à la suite d'une condamnation judi-
ciaire. Ces malheureux sont ramenés
dans leur commune d'origine, quelque-
fois, dans des conditions inhumaines.
On a vu des femmes accoucher en route
ou dans des postes de la gendarmerie.
Le nombre de ces transports s'élève à un
chiffre fantastique et les communes d'o-
rigine souffrent beaucoup de cet état de
choses sous le rapport de l'assistance.
La police bernoise a un bureau d'ex-
pédition uniquement occupé A enregis-
trer les transports. Le canton de Fribourg
a eu 146 transports en un an. Les autres
cantons ne restent pas en arrière.

Le principe de l'assistance par les
communes d'origine, principe consacré
par l'art 45 de la Constitution, est un
principe suranné. On voit arriver dans
les communes une catégorie de gens qui
n'y sont pas nés, qui n'y ont jamais
vécu, qui n'en connaissent ni les mœurs
ni la langue et qui sont quelquefois
d'une religion différente. Comme le nom-
bre des confédérés établis dans d'antres
cantons que leur canton d'origine aug-
mente chaque année, le nombre des
transports s'accroît en proportion.

Le canton de Berne a révisé sa loi
d'assistance en adoptant le principe de
l'assistance par la commune du domicile.
Le Jura, qui redoutait cette transforma-
tion, est aujourd'hui pleinement satisfait
du nouveau régime.

Neuohâtel et Bâle-Ville ont introduit
h naturalisation d'office au bout de
quelques années d'établissement Cette
mesure réduit le nombre des rapatrie-
ments résultant de l'application de l'art
45 de la Constitution fédérale.

Les motionnaires demandent la sup-
pression de l'alinéa 3 de l'art 45 et for-
mulent éventuellement une nouvelle dis-

position qui atténuerait les conséquences
fâcheuses de la disposition actuelle.

M. SISssel (Zurich), second signataire,
examine surtout au point de vue pénal
la question du retrait d'établissement.
L'expulsion est souvent plus cruelle que
la peine principale prononcée par le
juge, On arrache des familles à toute
leur existence première pour les trans-
planter dans un milieu inconnu.

Cette procédure va à rencontre du
principe criminaliste moderne, qui tend
à donner au condamné la possibilité de
se réhabiliter et de redevenir un mem-
bre utile de la société.

Au point de vue de l'assistance, l'art,
45 est en désaccord avec toute la situa-
tion actuelle ; c'est un anachronisme
d'exiger aujourd'hui un certificat d'ori-
gine pour donner droit à être assisté.

Le président propose de renvoyer la
la discussion de la motion Bigler-StSssel
à la prochaine session, vu l'importance
de l'objet. M. Bigler demande la discus-
sion immédiate. Le renvoi est voté par
17 voix contre 7.

Après adoption de la loi sur la réor-
ganisation de l'artillerie, la session est
elosp.

CONSEIL NATIONAL. — Extradition (ré-
ciprocité). — Sur le rapport de M. le
professeur Huber, la Chambre enregistre
les déclarations de réciprocité Interve-
nues entre le Conseil fédéral et les gou-
vernements italien et allemand en ma-
tière d'extradition pour un certain
nombre de délits non prévus jusqu'ici
dans les traités d'extradition. Il s'agit
en particulier de délits contre les mœurs.

Réorganisation de l'artillerie. — M.
Secrétan rapporte sur les amendements
de rédaction apportés à la loi sur la
réorganisation de l'artillerie. Ces modi-
fications sont adoptées. La loi est ensuite
votée par 64 voix sans opposition.

Motion Joliat — M. Joliat développe
sa motion, laquelle invite le Conseil
fédéral à étudier la revision des dispo-
sitions pénales de la loi de 1898 sur la
fabrication et la vente des allumettes
dans le sens d'un abaissement des mi-
nima de peine.

M. Deucber, conseiller fédéral, déclare
son accord avec le but poursuivi par la
motion, maiH i) observe que celle-ci est
superflue, attendu qu'elle réitère une in-
vitation déjà adressée au Conseil fédéral
et acceptée par lui.

M. Joliat retire sa motion.
Session close.

BALE. — Voici quelques détails rela-
tifs à la noyade de trois personnes A
Bâle.

Mardi soir, quatre amis se trouvaient
réunis au restaurant Lammle, situé à
l'angle de la Riehentorstrasse et de la
Rebgasse. Il y avait là le président du
Rheinklub, M. Eugène Zipfel ; M. Jean
Wiesner, expéditeur; M. Jean Hill, ra-
moneur, et le tenancier de l'établisse-
ment, M. Lammle.

Vers 9 heures, l'un de ces messieurs
proposa de profiter de la belle soirée étoi-
lée pour faire une petite promenade sur
le Rhin. Aussitôt dit, aussitôt fait Les
quatre amis se rendirent au bord du
fleuve et détachèrent un canot. Au mo-
ment où ils allaient pousser au large,
arriva M. Emile Grôflin, entrepreneur,
qui demanda à se joindre aux excursion-
nistes et fut admis à prendre place dans
l'embarcation.

Tout d'abord, les voyageurs remon-
tèrent le Rhin jusqu'à la hauteur de la
Rhelnhalle, où ils atterrirent. Puis, après
avoir pris une verre de bière, ils se rem-
barquèrent pour rentrer au logis.

L'embarcation glissait doucement au
fil de l'eau lorsqu'elle arriva dans le voi-
sinage du pont de Wettstein. O était dix
heures.

Les voyageurs avaient l'intention de
passer sous le pont, entre la première et
la deuxième pile, du côté du Grand-Bâle.
L'aviron d'avant était tenu par M. Wies-
ner, celui d'arrière par M. Zipfel. Tout à
coup, alors que le bateau se trouvait à 5
ou 6 mètres de la seconde pile, un craque-
ment semblable à celui que produirait
une rame qui se brise se fit entendre.

— Manqué 1 s'écria M. Zipfel, nous
arrivons en plein sur la pile.

Au même instant la catastrophe se
produisit Emportée par le courant, l'em-
barcation avait donné de l'avant contre
lu pile. Aussitôt l'eau entra dans le canot,
qui commença enfoncer.

M. Lammle, qui fumait un cigare au
fond du bateau, se cramponna de toutes
ses forces au plat-bord, de même que M.
HilL Quant à MM. Grôflin, Wiesner et
Zipfel, ils avaient été projetés par-dessus
bord par la secousse et disparurent dans
les flots.

MM. Lammle et flill , pris finalement en-
tre la pile et le bateau, demeurèrent pen-
dant trois quarts d'heure dans cette terri-
ble position, le corps plongé dans l'eau
glaciale et incapables de faire un seul
mouvement Enfin leurs cris de détresse
furent entendus par deux courageux ci-
toyens, MM. Alfred Fritz, ferblantier, et
Charles Sutter, teinturier, qui, au moyen
d'un canot, parvinrent à les arracher à
la mort imminente. MM. Fritz et Sutter
explorèrent ensuite longuement le fleuve
dans l'espoir de retrouver les autres pas-
sagers, mais leurs efforts demeurèrent
Inutiles. Les trois malheureux naviga-
teurs avaient disparu dans l'eau profonde.

Les victimes avaient toutes trois de le
famille. Jean Wiesner, âgé de 32 ans, ex-
péditeur dans la maison Danzas et Cie,
laisse une femme et un enfant M. Eu-
gène Zipfel, 29 ans, voiturier, était père
de trois enfants et Emile Grôflin, 40 ans,
entrepreneur, laisse une veuve et six en-
fants.

Les passants qui se trouvaient dans le
voisinage entendirent les cris de détresse
des malheureux, dont l'un réussit à se
maintenir sur les flots jusqu'à la hauteur
du Vieux-Pont. Mais bientôt un silence
de mort succéda à leurs appels. Le Rhin
avait englouti sa proie. Jusqu'à présent
aucun des cadavres n'a été retrouvé.

GENEVE. — On est en train de démo-
lir un corps de bâtiment, qui comprend
les Nos 21 et 23 de la rue de Carouge, à
Genève. Tous les locataires ont naturel-
lement déménagé. Il en est un cependant
qui a refusé d'aller s'abriter ailleurs.
C'est M. Roquette; son propriétaire a,
paraît- il, négligé de lui signifier son
congé en temps voulu ; M. R. n'a pas
voulu partir et il s'est adressé aux tribu-
naux qui ont ordonné au consortium
d'arrêter les travaux. Mais les démolis-
seurs continuent leur œuvre de destruc-
tion et leurs pioches s'attaquent déjà au
toit d'une des chambres de l'appartement.
N'importe, M. R. et sa famille ne quit-
tent pas les lieux, car on pouvait voir
mercredi — spectacle qui eût tenté un
photographe ou le crayon d'un dessina-
teur — une jeune femme et un enfant
apparaître souriants à la fenêtre du logis
émergeant des décombres.

M. Roquette a l'intention de requérir,
le cas échéant,' la force armée pour se
faire protéger contre les envahisseurs.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NKOCHAÏRI

Enseignement secondaire. — Ensuite
d'examens subis avec succès, le Conseil
d'Etat a accordé à M. Gaston Sandoz,
instituteur à La Chaux-de-Fonds, le bre-
vet spécial pour l'enseignement des
sciences mathématiques dans les écoles
secondaires et industrielles.

Examens d'apprentis. — Les examens
professionnels organisés par l'Inspecto-
rat cantonal des apprentissages seront
terminés, pour un certain nombre de
professions, à la fin d'avril. En général,
les examens professionnels de 1 année
sont en progrès pour la qualité des can-
didats; l'augmentation du nombre de
ceux ci est aussi un indice réjouissant.

Corcelles. -*• Ensuite de la décision
prise par le Conseil général de se ren-
dre tin corporei faire une tournée d'ins-
pection dans les forêts de la Commune,
un mouvement référendaire s'est produit
Malgré le peu de temps dont disposaient
les: organisateurs du mouvement pour
recueillir le nombre de signatures exigé
par la loi, nous apprenons ce matin que
ce chiffre est atteint et que le Conseil
communal recevra incessamment les lis-
tes couvertes de signatures. Il est à croire
que la décision du Conseil général n'a
pas le don déplaire à nombre de citoyens.

Saint-Biaise. — Jeudi est mort à
Salnt-Blalse, M. Alexis Dardel-Thorens,
ancien économe à Préfargier, bien connu
dans toute la Suisse pour la magnifique
collection d'objets lacustres qu'il avait
recueillie sur les rives de notre lac.

Esprit intelligent et fureteur, collec-
tionneur dans l'âme, M. Alexis Dardel
était certainement l'homme le mieux au
courant de l'histoire locale de Saint-
Biaise dont il avait fait avec prédilec-
tion l'objet de ses études.

Œuvra de la paix. — M. Allégret
pasteur au Havre, rédacteur de d'Onï-
versel», a donné jeudi soir une puissante
conférence au Temple du Bas sur le de-
voir du chrétien en présence de la
guerre.

Il a traité la question tout à la fois au
point de vue moral, économique et reli-
gieux, et a eu des mouvements d'élo-
quence vraiment magnifiques, comme
on n'a pas l'habitude d'en entendre à
Neuchâtel

Il a montré le chrétien inconséquent
le chrétien qui fête Noël, la venue du
Prince de la paix, qui répète avec son
maître : tPalx sur la terre... Heureux les
pacifiques* et qui ne fait rien pour
hâter et préparer d'ère sans violence. »

A la suite de ce remarquable plai-
doyer quelques citoyens appartenant à
différents groupes ont décidé de tenter
la fondation à Neuchâtel d'une société
pacifique chrétienne.

Conducteurs da locomotives. — Hier
a eu lieu, à l'Hôtel Terminus, l'assem-
blée des délégués de la Société suisse
des conducteurs de locomotives, qui
compte plus de 1200 membres. 53 délé-
gués étaient présents. L'assemblée a
liquidé d'abord les affaires administra-
tives et a confirmé Zurich comme Vo-
rort. La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu à Zurich.

Une proposition d'une section ten-
dant à nommer une commission chargée
d'examiner la question de la sortie de la
société de l'Union du personnel des en-

treprises suisses de transports a été
écartée par 49 voix contre 4.

En ce qui concerne les suppléments de
traitement du personnel des chauffeurs,
l'assemblée a décidé de maintenir les
demandes adressées au Conseil d'admi-
nistration des chemins dé fer fédéraux.

L'assemblée a enfin vpjté une réorgani-
sation de la caisse d'assurance en cas dé
décès. • >• .;

Des promeneurs se plaignent du bat-
tage de tapis dont le rond-point de la
table d'orientation est le théâtre, le soir
de 7 à 9 heures. La poussière ainsi pro-
duite n'ajoute évidemment rien au plai-
sir de la promenade.

CHRONIQUE LOCALE

Caissier en faite
Genève, 15. — Le caissier principal

de la compagnie générale des tramways,
Jules Magnenat, Genevois, a disparu,
laissant un déficit qu'on évalue, jusqu'à
ce soir, à 4000 fr.

Finances genevoises
Genève, 15. — Les comptes pour la

ville de Genève pour 1903 ont été arrêtés
aujourd'hui Avec 8.674.975 fr. 75 aux
recettes et 9.015.616 fr. 50 aux dépenses,
ils présentent un déficit de 340.640 fr. 75
supérieur de 60.351 fr.. aux prévisions
budgétaires.

Accident & Ohexbres
Chaxbres, 15. — Le train direct

No 25, qui quitte Lausannne à 2 h. 25
pour arriver à Berne à 4 h. 40, a ren-
contré entre les stations de la Conversion
et de Grand-Vaux un vagonnet qui se
trouvait sur la voie, monté par le
cantonnier Defey et trois ouvriers Ita-
liens.

Au sortir du tunnel du Châtelard, le
vagonnet vint se jeter dans les roues du
train. Les quatre hommes ont été bles-
sés; par miracle, aucun d'eux n'a été
tué.

Le cantonnier Defey, qui est le plus
gravement atteint, a été placé dans le
train, où se trouvait un médecin de Lau-
sanne, transporté à Ohexbres et, de là,
dirigé sur l'hôpital de Lausanne. Les
autres blessés ont été soignés sur place.
Le train 25 est reparti arec 12 minutes
de retard.

Le cas dn colonel Marchand
Paris, 15. — Le conseil des ministres

s'est entretenu ce matin de l'offre de
démission faite par le colonel Marchand.
On assure que le conseil a été d'avis que
le colonel Marchand a commis une faute
disciplinaire en écrivant, sans l'assenti-
ment de ses chefs, la lettre qui a été
publiée il y a quelques jours dans la
«Patrie». Le conseil aurait estimé que
cette faute appelait une mesure discipli-
naire, laquelle pourrait être suivie ulté-
rieurement de l'acceptation de la dé-
mission du colonel Marchand. Le prési-
dent du conseil a télégraphié dans ce
sens au général André. Dne décision
définitive interviendra aussitôt que la
réponse du ministre de la guerre sera
parvenue au président du conseil.

Cejjui a pu donner naissance au bruit
d'un Incident avec le gouvernement
russe au sujet du colonel Marchand,
c'est le fait que le général Kouropatkine
avait personnellement fait savoir qu'il
était disposé à accueillir auprès de lui
le colonel Marchand, dans le cat< où ce
dernier serait attaché à la mission mili-
taire française pour suivre les opéra-
tions russes en Mandchourie. Mais, dans
une réunion tenue il y a une quinzaine
de jours,, le conseil des ministres n'a pas
jugé nécessaire d'adjoindre le colonel
Marchand à la mission placée sous l'au-
torité du général Sylvestre. Il n'en est
résulté aucun incident entre les deux
gouvernements russe et français.

— On assure d'autre part que le gou-
vernement a décidé d'infliger 30 jours
d'arrêts au colonel Marchand. A l'expi-
ration de cette peine, sa démission serait
acceptée.

Affaire Dreyfus
Paris, 15. — La chambre criminelle

de la cour de cassation, qui a consacré
ses audiences d'hier et d'aujourd'hui à
l'expédition des affaires inscrites au
rôle, reprendra demain l'affaire Dreyfus.
On pense au palais que son enquête ne se
prolongera plus longtemps et que toutes
les chambres réunies de la cour suprême
pourront être saisies de l'affaire dans
les premiers jours de juillet

An Beiohstag
Berlin, 15. — Le Reichstag reprend

la discussion du budget. M. Polezlnski,
Polonais, critique la politique de la
Prusse dans les provinces orientales.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat
prend la défense de cette politique et
déclare que ce fut pour la Prusse une
nécessité d'Etat d'acquérir la Posnanie
ainsi que le Hanovre.

D ajoute que dans la lutte entre la
population slave et la population alle-
mande la victoire restera à la race la
plus adroite, la plus économe et la plus
active dans le domaine économique ;
mais la lutte n'aboutira à la victoire
pour la cause de l'Allemagne que si l'em-
pire tout entier y prend part

Le comte Bernstorff , Guelfe, critique
la déclaration de M. de Posadowski re-

lative à une nécessité d'annexer . le
Hanovre.

M. de Posadowski réplique'que c'est
interpréter fa\ issement l'histoire que de
qualifier d'éter nelle injustice ce qui s'est
tait à ce sujet.

M. de Kanitz,. conservateur, prétend
que l'agriculturet a été trompée dans la
question de la d énonciation dés traités
de commerce. II dit que les traités de
commerce à lon gue échéance ne sont
pas nécessaires.

Le secrétaire d'Etat pour l'Alsace-
Lorraine répond encore à plusieurs ob-
servations de M. lUtimenthal concernant
l'Alsace-Lorraine, p uis la suite de la
discussion est renvo yée à samedi.

L'accident dio. « Missouri »
Washington, 14. .- - D'après les derniè-

res dépêches reçues de Pensacola, vingt-
neuf personnes aun dent été tuées et deux
mortellement blessées par les explosions
qui se sont produites à bord du «Mis-
souri ».

i II y a eu deux «explosions, la première
dans la tourelle d'arrière pendant le char-
gement d'un canon de 12 pouces; la
seconde, qui a suivi presque immédiate-
ment, dans la ctuunbre de maniement où
se trouvaient les charges pour quatre
coups de canon.

Deux mille livres de poudre en tout on
fait explosion. Tous les hommes qui se
trouvaient dans la tourelle et la chambre
de maniement ont péri.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUER2&3
La destruction du

« Petropavlovsk »
Saint-Pétersbourg, la. — Voici un

compte rendu authentique du naufrage
du « Petropavlovsk » :

L'escadre russe se repliait vers le pori
& l'approche de la flotte japonaise supé-
rieure en nombre. Elle se trouvait à peu
de distance de l'entrée. Il était un peu
plus de 8 h. et la plupart des officiers et
des hommes étaient à déjeuner. L'amiral
Makharoff prenait son déjeuner dans sa
cabine et au carré des officiers, lès tables
étaient garnies de convives.

Le grand-duc Cyrille, son aide de
camp et le capitaine commandant le
navire étaient restés sur la passerelle.
Deux officiera de quart observaient
l'étroit goulet d'entrée par lequel on se
disposait à pénétrer vers 8 h. 30. Tout à
coup les chaudières éclatèrent avec un
terrible fracas. Quelques secondes plus
tard, les soutes sautèrent, de larges
déchirures Centraient la coque et des
masses d'eau pénétraient dans le navire.
Le centre de gravité se déplaçant, le
cuirassé se pencha sur le flanc et dis-
parut.

Toutes les informations recueillies
par un correspondant américain , ten-
draient à prouver que la catastrophe
n'est due ni à une mine, ni à une torpille
sous-marines. Aucun des hommes sur-
pris à l'intérieur du navire n'a pu échap-
per. Ceux qui se trouvaient sur le pont
ont été projetés dans toutes les direc-
tions.

Port-Arthur, 15. — Dans la nuit du
12 au 13, la division de torpilleurs russes
a pris la mer et a rencontré les torpil-
leurs ennemis, aveo lesquels Ils ont en-
gagé le combat qui a duré jusqu'à 7 h.
Lé torpilleur russe » Besstracny », en-
touré par trois torpilleurs japonais, a
coulé. Le «Bajan» était sorti auparavant
pour le secourir. Les torpilleurs se sont
éloignés et l'escadre a fait son appari-
tion à 8 h. du matin. L'escadre russe a
quitté la rade et s'est dirigée vers l'es-
cadre ennemie qui s'est retirée. Mais on
aperçut bientôt des forces navales con-
sidérables qui comptaient 16 navires.

L'escadre russe se dirigea vers la rade
et se mit en position de combat. U était
environ 10 heures du matin lorsqu'une
explosion se produisit tout à coup sous
le «Petrapavlovsk», qui, en deux minu-
tes, fut recouvert par les flots. Le capi-
taine Yakolew, commandant du cuirassé,
4 autres officiers et 29 hommes ont
échappé. Le «Podbieda» a été endom-
magé.

Paris, 15. — Le correspondant du
«Temps» à St-Pétersbourg télégraphie
à ce journal :

Le bruit court que le grand-duc Cyrille
est mort; mais on m'assure que ce bruit
est faux. Le grand-duc Cyrille venait de
quitter le «Petropavlovsk » sur une em-
barcation pour porter en hâte le rapport
de l'amiral Makharoff au commandant
des batteries, quand l'explosion se pro-
duisit Des débris tombèrent sur l'em-
barcation qui chavira.

Le grand-duc eut une épaule fracturée
et une jambe brisée. En outre, par suite
de sa longue immersion dans la mer, il
fut pris d'une fièvre de 41 degrés. Les
blessures du grand-duc sont graves; on
le soigne à l'hôpital de Port-Arthur et
dans trois jours on le dirigera sur Saint-
Pétersbourg. Le médecin du grand-duc
Wladimir et un aide camp sont partis
jeudi soir à sa rencontre; ils le trouve-
ront probablemert sur le Baïkal.

On ignore le nombre exact des officiers
d'état-major qui se trouvaient avec l'a-
miral Makharoff au moment du naufrage.
L'amirauté l'estime à 15 ou 16.

Un télégramme officiel a attribué à la
flotte japonaise le naufrage du «Petro-
pavlovsk. Les autorités militaires don-

nent à cette assertion un démenti caté-
gorique.

Un officier de l'état-major général a
déclaré à un journaliste que les télé-
grammes officiels ne démontrent pas
qu'il y ait eu engagement naval, à moins
que l'on ne donne ce nom au fait que le
contre-torpilleur «Besstrachny» a été
cerné et coulé.

Ce contre-torpilleur, qui faisait pen-
dant la nuit avec quatre autres contre-
torpilleurs, le service d'éclaireur en
dehors de Port-Arthur était resté en ar-
rière, n était enveloppé par la brume. Il
essaya au lever du jour, de rejoindre le
port en se glissant le long de la côte.

Les Japonais, l'ayant aperçu, lui bar-
rèrent le passage. Cédant ad nombre, 11
fut coulé. Cinq hommes seulement fu-
rent sauvés: on ignore le sort des, au-
tres; mais on suppose que quelques-uns
ont dû être faits prisonniers.

L'état-major estime que c'est une des
mines destinées à défendre les approches
de l'entrée du port qui a causé la perte
du Petropavlovsk. Ce navire a sombré en
vue de la flotte de l'amiral Togo, qui
croisait à l'horizon.

Nouvelles diverses
Séoul, 15. — Un incendie a éclaté

jeudi soir au palais Impérial ; il a duré
toute la nuit. L'empereur a pu s'enfuir
avec sa famille. Les marins français ont
travaillé durant plusieurs heures à cir-
conscrire le feu et à sauver les objets
précieux.

Sébastopo), 15. — L'amiral Skrydlow
part demain pour Salnt-Péterebourg.

Shanghaï, 15. — Une dépêche de
Séoul annonce que le gros des forces
japonaises est arrivé à Wiju. D'autres
détachements arriveront incessamment
à Tchou-san, près de l'embouchure du
ïalou. On rapporte qu'un navire a trans-
porté au Japon 70 soldats blessés au
eours de la marche vers Wiju, \

Saint-Pétersbourg, 15. —La dernière
phrase de la dépêche officielle envoyée
hier soir par le contre-amiral Ouch-
tomsky au tsar doit être rectifiée comme
suit : «Pendant qu'il était entouré de
l'escadre ennemie, le cuirassé «Podbieda
fut torpillé à tribord ; il réussit à ren-
trer de lui-même au port .B n'y a pas eu
de blessés».

Saint - Pétersbourg, 15. — Durant
toute la journée et la soirée d'hier, au-
cune nouvelle officielle de Moukden et
de Liao-Yang n'est parvenue à l'état-
major, général.

Le général Kouropatkine se trouve en
ce moment à Liao-Yang. On . ne signale
aucun changement dans la position des
troupes du général Ma. La mobilisation
de trois nouvelles divisions chinoises
annoncée par des dépêches anglaises n'a
pas été confirmée officiellement .,

Hambourg, 15. — La «Bœrsenhalle»
de Hambourg déclare absolument dénué
de fondement le bruit de la vente au
gouvernement russe du paquebot rapide
«Deutsohland» appartenant à la compa-
gnie Hambourg-Amérique. Le «Deutsch-
lahd» partira pour son voyage régulier
à destination de New-York le 28 avril.

Tien-Tsin, 15. — Suivant des infor-
mations reçues ici l'état sanitaire de
l'armée japonaise en Corée laisse beau-
coup à désirer. On assure qu'une très
forte proportion de soldats souffrent
d'une maladie ressemblant à la maladie
du sommeil.
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Le Mullah
Adan, 16. — Le Mullah a perdu ses

moyens de transport. Il ne possède plus
que 200 guerriers.

Mort du peintre
Veretsohaguine

Saint-Pétersbourg, 16. — H se con-
firme que le célèbre peintre de batailles
russe Veretschaguine a péri dans la ca-
tastrophe du « Petropavlovsk ».

Le nouveau bombardement
de Port-Arthur

Pétarsbourg, 16.— Levice-roi Alexeïeff
télégraphie au tsar que jeudi 14 de
9 h. 1{4 à midi une flotte japonaise de
14 navires disposée en deux divisions a
bombardé Liao-Tie-Chang, le port et les
forts de Port-Arthur. On a compté 185
projectiles ennemis.

L'escadre russe y compris le «Podbie-
da» a répondu au feu; soutenue par les
batteries de terra A terre 5 Chinois ont
été tués, 5 soldats et 3 Chinois blessés.
Les navires n'ont pas eu de pertes ni
d'avaries.

Les débarquements japonais
New-York, 16. — On mande de Séoul

au « Herald » que le débarquement des
troupes japonaises a été transféré de
Chenampo à Ghanam, à 40 milles de
Viju, où l'armée japonaise du nord va
se concentrer.

On croit que les débarquements se
monteront à deux divisions sur ce point

La direction de l'armée japonaise
réunira sans doute d'abord de grandes
forces avant de tenter le passage du
Yalou.

Lee nouvelles de Pusan disent que les
Japonais travaillent activement à la pose
de chemins de fer stratégiques.

Le grand-duo Cyrille
Pétersbourg, 16 — Le général Kouro-

patkine télégraphie au grand-duc Wladi-
mir, depuis Liao-Yang, qu'il a rendu
visite au grand-duc Cyrille et s'est lon-
guement entretenu avec lui.

Le grand-duo supporte vaillemmant ses
brûlures, il sera rétabli dans quelques
semaines, malgré ses blessures il a reçu
debout le général.

Condoléances réciproques
Washington, 16. — L'ambassade russe

a transmis au président Roosevelt l'ex-
pression des regrets que causent au tsar
l'explosion du « Missouri ».

De son côté, le président Roosevelt a
fait transmettre au tsar ses condoléances
personnelles à l'occasion de là mort de
l'amiral Makharoff et de la perte du «Pe-
tropavlovsk».

On fait remarquer que ces condoléan-
ces ont un caractère humanitaire et
n'ont rien à faire avec la politique.

DERNIÈRES DÉPÊCHÉS
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894 Genève u Tr.b. tps. Calme.
460 Lausanne 18 » •889 Vevey 15 » »
898 Montreux 15 * >
687 Sierra 19 Couvert. V du S.
482 Neuchâtel 12 Qq.n. B. Calme.
996 Ch.-de-Fond» 6 » »
648 Berne 9 » »
662 Thoune 10 Tr. b. tps. >
666 Interlaken 17 Couvert »
280 Bile 18 Tr. b. tps. »
489 Lucerne 16 » »

1109 OOsahenen 9 Pluie. >
888 Lugano 18 Couvert. •
410 Zurich 18 Tr. b. tps. •
407 Scbaflhouse 12 » »
67» Siint-Oal) 16 Qq. n.Beau. »
475 «taris 21 » Fœhn.
687 Coire 19 » Calme.

!f43 Davo* 10 Tr. b. tes. »
16H J St-Utunt * 8 'Couvert. V» d*E.
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PHARMACIE OUVERTE jjdemain dimanche
A. DONNER, Grand'rne o» t. |

Madame Dardel-Thorens, Monsieur et
Madame Alexis Dardel fils, Madame et
Monsieur Jules Morgenthaler et leur fille,
à Neuohâtel, Monsieur le D* Jean Dardel,
Mesdemoiselles Antoinette et Augnsta
Dardel, Madame et Monsieur Max Roulet
et leurs enfants, à Couvet, Monsieur et
Madame Max Dardel. Monsieur et Madame
J.-F. Thorens, notaire, et leurs entants,
les familles D' Gustave Dardel, Eberhard-
Dardel, les enfants de feu Paul Dardel et
de feu Grossmann-Dardel, les familles
Marx et Dûrr, à Varsovie, les famille»
Borel, à Cortaillod,

ont la douleur de Caire part à leurs
amis et connaissances du décès de •
Monsieur Alexis DARDEL-THORENS

lenr cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, survenu
le 14 avril 19Ô4, dans sa 67™ année
après une longue maladie.

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Apooal. XXI, 4.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

16 avril 1904, à 2 heures.
Domicile mortuaire : route de la Gara,

Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre 4efaire part.

. La Feuille d'Avis «e RenehAtel
bon de ville 2 fr. SB par trimestre.

> AVIS TARDIFS

JDaA -J ^Tt3-l-U
' Dimanche le 17 Avril
A L'HOTEL DU VERGER

à. rrnièio
Invitation cordiale, Yve FB18BLT.
Une bonne

; ouvrière modiste
trouverait occupation immédiate. A la
même adresse on prendrait une apprentie.

Branile Maison de Iodes Paul Hôte
M—HIIIM IHWIIII B ¦ I IP



— Faillite de Fritz-Emile, Roquier, em-
ployé de commerce, précédemment à
Corceltes, actuellement sans domicile
connu. Date de l'ouverture de la faillite:
7 avril 1904. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 2 mai' 1904.

— Faillite de Léopold Amiet, employé
de commerce, à Peseux: Date de l'ou-
verture de la faillite : 22 mars 1904, date
du jugement de mise en état de faillite,
confirmé p$r 1 * tribunal cantonal le 7
avril 1904. ' Première assemblée des
créanciers : vendredi 22 avril 1904, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Boudry. Délai pour les productions : 13
mai 1904, inclusivement.

— Faillite de Henri-Paul Bâhler, fabri-
cant d'horlogerie, seul chef de la maison
H. B&hler-Engel, à la Chaux-de-Forfds.
Date du jugement clôturant la faillite fie
8 avril 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Emile-Henri
Guenot, instituteur, époux de Jeanne-
Marie-Louise née Bonjour, domicilié au
Landeron où il est décédé le 5 avril 1904.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit heu, jusqu'au lundi 16 mai
1904, à 10 heures du matin. Liquidation
des inscriptions 'devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel fie ville dn Landeron, te
mercredi 18 mai 1904, à 10 heures du
matin.

— Demande de divorce de dame
Jeanne-Hermine Matile née Griillod, mé-
nagère, domiciliée A Besancon, à son
mari Hercule-Antony Matile, actuellement
en traitement dans la maison de santé
de Préfargier.

— Il a été fait dépôt le 9 courant, au
greffe de là justice de paix de Môtiers-
Travere, de l'acte 4e décès de Nioolas-
Jérémie Pérona, fils de Nicolas-Brusa Pé-
rona, décès survenu à Paris, le 5 janvier
1904. Ce dépôt est effectué en vne de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession dans le canton.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Landeron. — Poste 1™ classe des
garçons. Entrée en fonctions : V mai 1904.
Offres de service jusqu'au 25 avril 1904.

Plamboz. — Poste institutrice. Examen
de concours : le 26 avril. Entrée en fonc-
tions : le 2 mai. Offres de service jusqu'au
25 avril 1904.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Méditations quotidiennes, par O.iFuncke,
— Second volume (Pâques-Avant). —
Fontaines (Neuchâtel), chez Ed. Sack,
éditeur (L. Bourgeois, suce.).

Ce n'est, pas en vain que Funcke porte
son nom : * étincelle » ; il le prouve non
seulement par ses nombreux écrits, se
vie surtout en fait foi (voir «L'empreinte
des pas du Dieu vivant dans le sentier
de ma vie », par le même auteur). Mais
son étincelle n'est pas celle que fait jaillir
le forgeron sur son enclume, ni celle qui
traverse le firmament en temps d'orage,
moins encore celle d'un grand orateur;
l'étincelle de Funcke, c'est la communion
constante de l'âme avec son Dieu et Créa-
teur, c'est la lumière que le Seigneur
se plaît à répandre sur la vie et le tra-
vail de son serviteur. Ds sont nombreux
les textes médités dans ce second volume ;
il y en a pour chaque jour de l'année ;
ces textes sont pour toutes les circon-
stances particulières de la vie, il n'y a
qu'à choisir dans la table des matières.
Ahl il fait bon pénétrer dans le jardin
de Dieu avec ce digne serviteur; on se
sent à l'aise; toutes les ténèbres dispa-
raissent Faites-en l'essai, cher lecteur,
vous ne, le regretterez pas. Et puis, il y a
des méditations supplémentaires. Lisez
par exemple celles concernant l'« Enfant
prodigue» et son frère, ou bien : fil n'est
pas loin.des affligés, ou * G'est le Sei-
gneur I ». Oui, lisez, et vous verrez quel
gain il y a à lire la Parole à la lumière
du Saint-Esprit.

En St

LIBRAIRIE

Echec à l'alcool. — On écrit de Metz:
Le général de Haeseler, alors qu'il com-
mandait le 16* corps, avait interdit la
vente de liqueurs spiribieuses dans toute
l'étendue de son commandement La So-
ciété des débitants de Lorraine,. qui est
très puissante, avait protesté contre cet
arrêté et avait porté sa réclamation en
haut lieu, mais sans succès.

Â l'arrivée du général Stoetzer, rem-
plaçant le général de Haeseler, la Socié-
té des débitants avait de nouveau péti-
tionné pour obtenir le retrait de l'ordre
prohibitif. Elle espérait réussir auprès
du général Stoetzer qui, à rencontre de
son prédécesseur, use des plus grands
ménagements vis-à-vis des intérêts com-
merciaux et de la population civile.

On apprend que le nouveau com-
mandant du 16e corps a nettement ré-
pondu qu'il lui était impossible de don-
ner une suite favorable à la pétition de
la Société.

L'alcool et ses dérivés restent donc
définitivement condamnés dans toute
l'étendue du commandement du 16<> corps.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SALEM ALEIKUM Cigarettes
PS de confection,

H.YENÏDSDSS
Plus de 700 ouvriers
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Veuillez m. v. p.
comparer le Cho-
colat fin au lait
T O » JL E Ifc de
Berne avec les
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FORXfFEAlVT
M. le Dr Erdmann à Charlotte»'

bnrg écrit : « Tai pu me convaincre des
excellents effets produits par l'hêmato-
gène du Dr ppmmelj. dans ma propre fa-
mille. Une jeune dame atteinte de né-
vrose, qui, par des étufles fatigantes de
musique etc., avait entièrement perdu 1*
faculté de se nourrir a été guérie p»r
l'usage de 4 flacons de votre pro-
duit, et elle t* retrouvé complète-
ment sa fraîcheur antérieure. •
Dépôts dans toutes les pharmacies.

Ce numéro est de Irait pages
- . IMPRIMERIE WOLFRATH * SPERI B

ÎS
Tonte demande d'adreeae

d'une annonce7 doit 'être ac-
compagnée d'Un timbre-porte
pour la réponse; alnon celle-ci
¦era expédiée non affranchi e.
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4PPARTEMENTS À îiOjDEE

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

1 ¦ ' ¦ ¦ 
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A louer, dès 84 juin, * l'Evole,
logement , de 4 , chambres, 050
francs. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. '"

A l<O.IJB«
pour le 23 avril on époque à convenir,
entre Peseux et Corcelles, un logement
de 3 chambres, avec toutes!dépendances;
eau et gaz, jardins. Arrêt du tram. Vue
magnifique. SPàaressèJ VU. N.̂ Bénoit,
Corcelles, Grande Rue n» 7.

A. louer 1 chambre et cuisine,
rue Fleury, Etude Branen, no-
taire, Trésor B. 

A loner an Plan
FOUS, LS 24 JUIflT 1904

Vne petite maison de trois pièces
et une cuisine. Eau sur l'évier. »5 francs
Bar mois. — Etude des notaires Guyot &

ubied. ' 
BneUe Breton. A louer, pour le 24

mai, un logement de nne chambre, cui-
sine et galetas. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer, dès le 84 juin, rue
de l'Industrie , O, rez-de-chaus-
sée de S chambres et-, dépen-
dances, jardin, lessiverie , sé-
choir, etc.

S'adresser â l'Etude Wavre.
Pour le 24 juin, appartement agréable

de 3 pièces, Bellevaux 2; au 3"». S'adres-
ser à Henri Honhôte, Beaux-Arts '26 c'ô.
QpppimHHT Pour 'lé 24 juin, joUs loge-
UulllGI ua . ments de 2 chambrés et 'dé-
pendances; jardin; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etnde Q. Etter,
notaire. 8, rne Pnrry.

société immobilière des Sablons
A louer, dès 84 juin 1905,

18 appartements de 4 et 5
chambres confortables avec dé-
pendances d'usage, r- Balcon,
buanderie, eau et gaz. La dis-
position des appartements rend
possible la location de 8 cham-
bres sur même palier. Pour
traiter et voir les plans s'a-
dresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. * :

R LOUEE
à Gormondrèohe, à des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 cham-
bres, sis au soleil. Cuisine avec eau sur
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet 1904. S'adresser à M.
Jean Gehrig, propriétaire.

Ponr Saint -Jean, apparte-
ment de 7 chambres, 3m« étage,
rue des Beaux-Arts 88, quai
des Alpes. S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 86. c o.

A louer immédiatement, rue des Mou-
lins n° 7, nn petit logement d'une pièce,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire,: 6, rue' du Musée,
à Neuchâtel 

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

A louer, â Marin, [pour) Saint-Jean ou
époque à convenir, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. Bien exposé au soleil. S'adres-
ser 3 T. Siiapnèt, àjMSrifir" """'" "" -

A lnnav pour Saint-Jean, au centre
lll lier de la ville, 1 logement de

2 chambres, cuisine et dépendances, de
4 chambres si on le désire, au 1*» étage.
Demander l'adresse du n° 304 au bureau
de la Feuille d'Avis. :
¦—***********mm*̂ m******mmHgggg ^1

FOUR SAINT-JEAN
logement de 4 chambres et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser Balance 2,
s\m* étage.

Pour Saint-Jean, 2 chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3,' Ie* étage. S'a-
dresser à M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. o.o.

Appartements confortables
de S, 6, 7 ou 8 pièces, avec
vérandas Titrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie, sé-
choir , jardin , etc., a louer
pour le 84 juin 1904, au-dessus
de la Tille, * la Bolne. Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
guyot **z Dubied. 

A louer an Plan ponr le 24 loin
1904, ou plus tôt :

1. Un appartement remis * neuf,
premier étage, de cinq places et
dépendances avec lessiverie et jardin.
Confort moderne, gaz, électricité ,
chambre de bains, eto. Exposition au
midi et très belle Tnei

Situation près de la forêt et du
funiculaire.

Etude dea notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

A loner au Rocher 20, pour le 1" mai,
nn pignon aveo jardin. — S'adresser a
J. Merian, Saint-Biaise. 

Ponr Saiit-Jeai
& louer, ftrabourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au 1" étage, l'après-
midi. " o.o.

A loner a Honrum, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois.;Sta-
tion du tramway Nenchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Knmbaeh dt C«, à
¦alnt-Blalse. ' H 2279N o.o.
! A louer, pour le i~ mal, logement
de une chambre, cuisine, cave et
bûcber, rue du Château. S'adr. Etude
G. Ettèr, notaire, rne Purry 8. 

Petit logement à louer, rue des Cha-
vannes n° 13. Eau. S'adresser même mai-___n __ ___» étage. 

A louer, pour le 24 avril prochain, rue
du Coq-d'Inde n° 8, au 2«* étage, un lo-
gement de une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée.

¦ ¦ -' : i 1 i i

Saint-Biaise
A louer, dès le 1er mai, un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances, à proxi-
mité du tram et vne étendue. S'adresser
à Fritz Branler, au dit lieu.

A louer, pour Saint-Jean 1904,
pu logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rne du Seyon
88, H=M> étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie. 

Pour Saint-Jean
à loner, faubourg de l'Hôpital 40, un 3m<
étage de 4 à 5 chambres, galerie vitrée,
cuisine et dépendances. — S'adresser â
J. Jenzer-DirkBi Géte 6. oo.

A louer; ] Un petit logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Château 4, au'rez-de-chaussée. co.

' . i ¦ u ... ¦ . . . ..

Ponr Saint-Jean
ou plus tôt si l'on désire, logement très
agréable de 4 pièces, balcon et dépen-
dances, rue Pourtalès 11. S'adr. au 4»». c.o,"K LOUéE
ponr le 84 jnin prochain, logement
de 3 chambres,, cuisiné, cave et galetas.

S'adresser Ethde Jnvet, Palais 10.

m *i_- UtOTJESB
ponr le 34 jnin prochain, logement
de 2 chambres, cuisine, cave, bûcher et
chambre haute.

S'adresser Etude _____ Palais 10.

-£L. X©T3bgBS ~
ponr le 34 Juin prochain, logement
de 1 chambre, cuisine, cave et bûcher.

S'adresser Etnde, Jnvet, Balais 10.
Pour cause de départ, à remettre pour

le 24 avril, un appartement de 3 pièces
et dépendances! S'adresser Parcs 12. co.

Jmkm 10"̂ ©2T
gour Saint-Jean, au centre de la ville,
ien exposé au soleil, un joli logement

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 256 au bureau
de la Feuille 4'Avis de, Neuohâtel. , co.

CHAMBRAS A LOUER
Chambre à louer, indépendante, à une

ou deux personnes, rue du Trésor 1, au
___ S'adresser le soir depuis 7 heures. '

Jolie chambre "avec balcon, vne su-
perbe. S'adresser Côte 13, au second, co,

A louer une 'jolie chambre meublée
aveo pension, pour monsieur. Terreaux ?,
1«? étage, à gauche.t ï Cii; 5p—i y

A louer jolie
chambre menblée avee pension

Vie de famille. S'adresser Industrie 15,
3"».

A louer tout de suite, chez une dame
seule, une jolie chambre meublée et dans
unè! maison rangée. S'adresser rue) des
Moulins 37, 3P»» t̂egg. co.

Belle chambre meublée à
louer , Côte 73, rez-de-chausr
sée .̂S'y adresser.

^Chambrés meublées eu non. S'adresser
Balance 2, 2m° étage. f

Chambre non meublée. Chemin du Ro-
oher 4, rez-de chaussée, à droite. o. o.

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

A louer belle chambre meublée. MÎT
sée 4, rez-de chaussée; à gauche. 

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée à deux fenêtres, située au midi,
pour un 'monsieur range. S'adresser rue
de l'Industrie 17, 1" étage, à droite.
Cham'bres et pension.

rue Pourtalès 13, S»» étage, co
. A louer une jolie chambre meublée

pour messieurs ou demoiselle de bureau,
avec ou sans "pension, jouissance d'un
pianos rue du Régional 6, rez-de-chaussée,
a ganche.

â llUlOP Jolia chambre aveq pension,IVUoa si ton le désire, pour jeune
homme rangé. Grand'Rue 1, 2MB. '

Jolie chambre meublée
eu spleil, Faussfls-Brayes/19, au 3»», mai-
son du café de la Tour. 

Deux jolies chambres meublées, oonti-
gttes ou séparément. Prix : 14 fr. Rue
Saint-Maurice 5. 

Gibraltar 7, 2B»j jolie chambre indépen-
;dapt ,̂ & 2 life 

Tout de suite, chambre meublée, au so-
leil, Balance 2, 2"» étage, à droite, co.

Jolies chambres et pension soignée.
E îx. mp(léré..JAveîine^ du Premier-Mars 6,
1" étage, a droite. 

1 Grande chambre, pour entreposer des
meubles, Treilles, magasin.dé cigares, co.

Jolie petite chambre exposée au soleil,
11, tppte __ la Côtft r^STQerOhauBsée. co.

Jolie chambre menblée avec belle vue
pour deux messieurs rangés. Anclen-Hô-
tel-de-Ville 2, 3"« étage. A la même
adresse, grande tabla de cuisine à vendre.

Jolie chambre tranquille à louer, Place-
d'Armes 5, 2m?, k dépite. 

A louer une belle chambre pour un
ou deux messieurs. Ecluse 46, 1" étage.

A louer belle chambre meublée. Rne
Pourtalès 7, 3°» étage.

Chambre meublée pour un monsieur.Laiterie Saint-Maurice 1.
Jolie chambre avec bonne pension,maison cercle catholique. 3m>. o. o.

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

LOCATIONS DIVERSES
; L

A louer, beaux locaux pour
ateliers ou entrepôts a l'Ecluse ,
dès 34 Jnin 1904. Etude Brauen.
notaire, Tréssr 5. __ '

Magasin à louer
On offre à louer pour le 24 juin, nn

beau magasin, très bien situé au centre
de la ville. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, Hôpital 2. 

A louer, dès le 34 Juin ou plus
tôt si on le désire, beau maga-
sin 4 étalages. Issues sur rue
du Seyon et Grand'Rue. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

m mmàMM â mm '"
Un monsieur tranquille demande à louer

tout de suite
; denx chambres

non meublées et bien situées, ou à défaut
un petit logement. S'adresser Fahys 65,
1" étage. ' 

JEUNE HOMME
cherche

jolie chambre
et

bonne pension.
dans famille française. Vie de famille
est demandée.

Adresser les offres avec prix, poste
restante sons A. 2. 5, Neuohâtel. 

On cherche, pour Saint-Jean, un loge-
ment de 2 à 3 chambres, bien situé, ponr
famille tranquille. Demander l'adresse du
n° 287,: au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Jenne employé cherche

chambre et pension
dans famille;modeste. Offres avec prix à
Ernest Meyer, Werdgasse 25, Zurich m.

T : r. r** 1 -:

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille honnête, 20 ans, sachant

coudre, cherche place de
femme de chambre

dans bonne famille, peu nombreuse. Pré-
férence Neuchâtel-ville. Demander l'adresse
du n° 317 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.¦ ¦ *i • JI ¦ ¦ —¦' '¦' ¦ ¦ 

*

Une jeune fille
de 17 ans,, demande place dans un petit
ménage,- 'ponr se perfectionner; dans la
langue française. On exige un petit gage.]

S'adresser à Frédéric Marbot-Weber, à
Tâuffelen près Nidan. ' '

Z ĴJE\XC:OIS£2
de 22 ans, ne parlant que l'allemand,
ayant fait un apprentissage de couturière
cherche tout de suite une place ide femme
de chambre. S'adresser pour renseigne-
ments à MU* Emilie Hausamann, chez; MmB
E. Chable, Beaux-Arts'6. ;

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche, pour six mois, place de volon-
taire. Elle désire apprendre le français et
en échange de son entretien s'occuperait
du ménage. S'adresser par écrit sons let-
tres L. E. 263 au -bureau' de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. '

JEUNE HOMME
de 15 ans, ayant fréquenté 3 ans l'école
secondaire, cherche à se placer chez un

AGRICULTEUR
où il aurait nne occupation facile et l'oc-
casion i , d'apprendre la langue française.
Ecrire à Reinhard Wernll, secrétaire
J. B. B, Delémont» Hc 1215 Z.

-^» ¦ >ÎLL ^•- ¦L—iti -'_.' _. 14 _ ¦. :¦ ¦—r-——1Une jenSeSHe de 17 ans et de bonne
famille, aimant les enfants, cherche place
comme bonne dans nne famille de la
Suisse romande. Vie dé famille et bons
traitements 'désirés. 'Envoyer offres et
condition» à M""' Walz-Burgin, Unt. Reb-
gasse 24, gflje . '•

Une brave jeune fllle de 17 ans, de la
Suisse allemande, cherché place dans
nne bonne famille pour Aider dans tous
les travaux;du ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions très modestes, mais bon traite-
ment désiré. — Pour renseignements,
s'adresser à Mma Auguste Dessouslavy, a
i-enln (Val-de-Ruz).

Qli cherche
ponr jeune fllle hors de l'école, place où
elle puisse apprendre le français ; de pré-
férence dans un restaurant où elle puisse
aider au ménage et an café. S'adresser
à Otto Amiet, Selzach (Soleure).
La Commission d'Assistance de
Môtiers désire placer, en de-
hors du Yal-de-Travers,

HE jeune garçon
de 14 ans, Intelligent et robuste,
chez un

agriculteur
sérieux. Adresser les offres et
les demandes de renseigne-
ments a m, le pasteur Vivien,
président de la Commission
d'Assistance, Môtlers-Travers.——r ii - i iOn désire placer, comme aide au , mé-
nagé,

UNE JEUNE FILLi
libérée des écoles et bien élevée, dans
une bonne famille, où elle 'aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. S'a-
dresser à Rudolf Stresser, à Bonjean près
Bienne. 

On désire placer

jenne prp
chez un bon paysan, où il aurait 3 à 4
vaches ;V soigner. Entrée t** mai. Adres-
ser offres et conditions: Johann Tribolet;
* Tschugg près Cerlier (Berne).
&~wmK———wmÊmm *— *—m *——wm—w—~w—n——wt

HT La FBXniJLB D'AVIS DB
NHUOHATBIi e«t le journal le plus
répandu au chef-lien, dan» le canton
bt dana lea contréei avolalnantea.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande
une jeune fille honnête, de 18 â 20 ans,
sachant le français, connaissant les tra-
vaux d'un ménage et qui serait capable
de s'aider dans nn magasin. Demander
l'adresse du n° 316 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

ON DEMANDE
chez M"8 Racle, Saint-Maurice 2, une eni-
sinière robuste et expérimentée. 

On demande pour Berne, dans la fa-
mille d'un professeur-docteur, une bonne
fllle d'environ 25 ans, sachant bien cuire
et bien au courant d'un ménage soigné.
Bon gage et vie de famille assurés. De-
mander l'adresse du n° 247 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o.o.

On demande, pour tout de suite, une

personne ie 40 à 50 ans
sachant faire la cuisine et ponr s'occuper
du soin d'un ménage. Bons certificats
exigés. Entrée immédiate. — S'adresser
Ghavannes 5, i~ étage. 

TTjfcr astfowsiBTTaa
veuf, seul, habitant un village du Vigno-
ble, cherche une personne de toute con-
fiance (30 à 40 ans) pour s'occuper de
tovs les travaux de son ménage. Référen-
ces demandées. S'adresser rue de l'In-
dustrie 4, 2m« étage, de 12 à 2 heures. — i
A la même adresse, on placerait une
jeune Allemande pour aider dans tous
les travaux du ménage. 

Mmo Ernest de Reynicr demande pour
tout de snite une

parlant: bien le français et qui serait dis-
posée à aller à l'étranger. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. 

Occasion d'apprendre le
lion allemand

Dans bonne famille (environs de Bâle)
on cherche une

BONI D EHFAHTS
Adr. offres aveo photographie et certifi-
cats sous chiffre B. V. 3205 à Rodolphe
Mosse, Baie. 

Ponr le ménage de deux dames, on
cherche une domestique de toute mora-
lité. S'adresser de 2 à 5 h., Orangerie 6,
1er étage.

On demande, pour le milieu de mai, une

bonne domestique
sachant faire la cuisine et bien au cou-
rant d'un service soigné. Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser chemin dn Rocher
11, au l«*. 

On demande, pour le 15 juin, pour un
ménage particulier, nne

"bonne cuisinière
bien recommandée et âgée de 25 à 30 ans.
S'adresser dans la matinée à MmB Albert
Elskast Hôtel -Bellevue, Nenchâtel. 

Qa cherche

Jeune fllle
robuste, ayant dn service, pour cuisinière.
Entrée 30 avril on pins tôt. Beaux-Arts 12,
3°" étage. _o.

OU DIMAIDE
tout de suite ou époque à convenir, nne
fille active et honnête, sachant faire la
cuisine. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité exigées. S'a-
dresser â Mms Chervet, Parcs 47a, qui
renseignera. 

On cherche, ponr tout de suite, nne

fille bien recommandée
sachant cuire, et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
Coulon 10, au premier. 

On cherche, pour le 1" mai, une brave
et honnête

fille robuste
ayant un peu de service, pour aider dans
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées. Demander l'a-
dresse du n° 244 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

OB flueÉpie îiproH
bien au courant de la culture de la vi-
gne, trouverait place dès maintenant chez
M.'.Ch. Cortaillod, à Auvernier.

On cherche nne seconde femme de
chambre, bien au courant de son service,
surtout fa couture et le repassage, et de
toute moralité. Entrée, époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 209 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

1 On demande, pour tout de suite ou
' époque à convenir, une bonne pour tout :
faire, sachant Cuire et ayant bon carao- '
tère. Bonnes références exigées.

i Demander l'adresse du n° 811 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. I

On demande une j

FILLE DE CUISINE I
forte et robuste ayant du service. S'adres-
ser Cuisine populaire,' fansses-Brayes 7.

On demande

Une |eun« fille
parlant français, ayant déjà du service,
pour faire les chambres et quelques tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
-faubourg de l'Hôpital 68. 

On demande, pour une dame âgée, une

femme de chambre
sérieuse, au courant d'un service très
soigné. Entrée pour la fin du mois on
époque à convenir. Demander l'adresse
du n° 295 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 
, Mns Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital il , demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande une Jeune fllle comme

VOLONTAIRE
dans un magasin de mercerie. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Aenehll»
*_____ Grand'Bne 87, Berne. Ho 2289 Y

J âRDINIEE
On demande un bon ouvrier jardinier

muni de sérieuses références. S'adr. à
E. Calame, horticulteur, Bôle.

J'Jsi CTJiTE! , -IHLClli-Zlo^-- ~~~
de 25 ans, cherche place chez un jardi-
nier-horticulteur, où il aurait l'occasion
de se perfectionner. Demander l'adresse
du n° 313 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

On demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
fort et robuste, pour faire de gros ou-
vrages, fions gages et traitement assurés
Bonne conduite et moralité exigées. S'a-
dresser Colombier, 'rue Hanté 19.

Jeune homme de toute confiance ayant
travaillé comme apprenti et commis, dans
commerces de gros et sachant les deux
langues, cherche plaoe comme

VOLONTAIRE
dans un bureau, {tour se perfectionner.
Demander l'adresse du n° 260 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Pour "boulanger
Un jeune boulanger, fidèle et de con-

fiance, désire place pour tout de suite
ou époque à convenir. — S'adresser . à
O. Banmann, Boujean près Bienne.

Dame Neucbâteloise
38 ans, connaissant parfaitement le fran-
çais, la musique (piano), la tenue de
maison, la couture, désire place dans
famille distinguée. Excellents certificats.
Adresser offres poste restante E. T.. C,
Neuchâtel.

Demoiselle française
sachant un pen l'allemand, cherche place
pour servir dans nn hôtel ou grand res-
taurant. Demander l'adresse du n° 300
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Une demoiselle
couturière, sachant les deux langues,
cherche place dans un magasin de la
ville. S'adresser rue Saint-Maurice n* 3,
au 3°"», à gauche. 

Personne de toute confiance
35 ans, belle écriture, correspondance
française et allemande, demande plaoe
dans bureau ou magasin. A défaut, em-
ploi de gouvernante ou concierge. De-
mander l'adresse du n° 301 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

DEMOISELLE INSTRUITE
âgée de 18 ans

cherche, ponr se perfectionner dans la
langue française, place dans famille fran-
çaise, auprès de 1-2 enfants. Prière adres-
ser offlres sous init D. 140 t. W. à Bo-
dolphe Mo—e, Mannhelm. 

BOULANGER
Ouvrier sérieux est demandé tout de

suite. Place stable. S'adresser Constant
Leresche, Ballaignes (Vaud). 

Demande
Dne jenne fllle cherche plaee pour

le i*' mai ohez une taUlenae pour se
perfectionner. Bon traitement exigé. On
ne demande pas de gage. Offres sous
chiffre S 776 ï à Haasenstein A Vo-
gler, Soleure.

Une dame d'un certain âge, parlant les
trois langues, cherche place comme

gouvernante
dame de compagnie ou pour faire le mé-
nage ohez un monsieur.

Adresser les offres par écrit à R. V. 284
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

Jeune homme sérieux, marié,

cherche emploi
dans commerce ou industrie. Eventuelle-
ment s'associerait. Références 1" ordre.
| S'adr. sous H. 493 N. à Haasenstein &
' Vogler, Neuohâtel. 

{ Jeune boulanger
) fort et robuste est demandé. Demander
'l'adresse du n° 312 au bureau de la
| Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

! La fabrique d'horlogerie R. Schmid
; & G'», Cassardes Watch G0, demande

trois achèveras
sur pièces ancre. Entrée immédiate. i

Dessinateur ;
Un dessinateur-architecte est demandé;

entrée immédiate. S'adresser à C. Philip-
pin, architecte. 

\7tit JBÏÏIB HOMME
(bernois, âgé de 17 ans), fort et robuste,
parlant français, cherche, pour commen-
cement de mai, place dans un hôtel
comme aide dans la maison et pour soi-
gner les chevaux. S'adresser à Fritz Môri,
ohez M. Vonga-Fanguel, Cortaillod.

TAILLEURS DE PIERRE
Dix bons tailleurs de pierres sont de-

mandés pat MM. Maumary frères, entre-
preneurs, à Dombresson.
*_______*—*££BBËSBB***************

APPRENTISSAGES
Un garçon -robuste peut apprendre à

de favorables conditions, le métier de

maréchal-forgeroB
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à P. Ballif , maréchal, Bienne. 

On désire placer chez une honnête
'ManehlHenae-repaMense, une forte

f ille de 16 ans
qui aimerait apprendre l'état. Adresser
les offres aveo conditions à M1" Peyrot,
magasin h la Trlcotenae, _Lan>
¦anne. H 11404 L

Modes
Pour une ville d'étrangers de la Suisse

allemande, on cherche une apprentie ou
assujettie modiste. Conditions favorables.
Offres sous Do 2293 Z à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Nous cherchons pour courant avril, une
jenne fllle

de bonne famille, comme apprentie pour
la branche costumes d'enfants snr me-
sure- Adresser offres J. Picard & fils,
Neuveville. 

Demande d'une apprentie
pour la couture

Occasion d'aider nn peu dans les cham-
bres pour pension et logement. Vie de
famille assurée. Exigé : bon caractère.
S'adresser à Mn* E.-É. Bebaamen, n° 6,
Grabenstrasse, Lnccrne. O 200 Lz. co.

Une jeune fllle
ayant quelques notions de couture, trou-
verait à se placer tout de suite pour faire
xui apprentissage de courtepointièie. Pe-
tite rétribution immédiate. Chez M. Rœsli,
rue de la Place-d'Armes 6. 

On cherche un jeune homme fort et
robuste, comme

- .̂p-pren/tl
chez un bon patron boulanger-pâtissier,
membre du syndicat. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Condi-
tions très avantageuses. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. N. Schumacher,
boulanger-pâtissier , Interlaken (Berne).

PEROU OU TROUVÉ
Perdu une

montre de dame
argent, aveo chaînette, avec initiales A. J.
La rapporter contre récompense au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 308

Perdu, le 13 courant, un

médaillon
contenant 2 photographies. Le rapporter
contre récompense an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 315
f _ _*g___*_____j_____******]——_W___Sis

Etat-civil de Neuchâtel
KariagM célébrés

Charles-Edouard Romang, sellier, Ber-
nois, et Maria-Ida Fink, cuisinière, Thurgo-
vienne.

NaiMMUoe* '
12. Blanche-Marguerite, à Albert-Edgard

Junod, manœuvre, et à Marie-Joséphine
né 3 Afibî

13. Anna, à Edmond Petitpierre, chauf-
feur de collège, et à Marie-Anne née
Saam.

14. Jaques-Otto, à Jules-Otto Bohnen- ,
blust, négociant, et à Bertha née Hostett-

CULTBS DU DIMANCHE 17 AVRIL 4904

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du.Bas
9 »/4 h. 1» Culte à la Collégiale. M. PÉTAVEL.
IWs h. 2»> Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
Tous les samedis, réunion de prières : et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,
Deutsohe reformlrte Qe_mein.de
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst,
10 »/< Ohr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble !
8 »/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 »/« Uhr. GottescBenst in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 16 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 17 avril :

8 Vt h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 V, h. m. Cxdte codification mutuelle et Sainte

Cène (Jean XXI, 15-19). Petite ŝalle.
lOVi h m. Culte au Temple du Bas. M. Ed.

ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte d'adien à l'occasion du départ

de neuf missionnaires. Grande salle. (Voir
aux annonces).

Chapelle de l'Ermitage
lOh.m. Culte. M JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 V> h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéliaation.

Mercredi : 8h. s. Etude biblique
Deutsohe Stadtmission

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

Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA BVANQBLIOA lTAIdANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

KHSUSH CHUBOH
Morning Prayer, Holy Communion and Ser-

mon 10.15.
Evening prayer and address 5.

Biiohofl. Methodiatenkirche
Ebeneserkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 '/» Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, allô ore 8 lft.
Eglise paroissiale ,

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. "/«•
Vêpres ô 1 h. '/i-

' . .l ' I H  •—1 S

Etnde 6. ETO, notaire, .8, rue Pnrry j
A loner dès maintenant :

Logement, de 6 pièces et dépen-
dances, balcon, me dn Seyon.

Logement de 2 chambres, Tem-
ple-Neuf.

Logement de 4 chambres, balcon, ,
eau et gaz, a Coreelles.

Logement de 2 chambres, cuisine
et grande terrasse, eau, à Valan-
gin.

On cherche

taille» capables
pour les retouches de confections
et pour la façon de Robes et Blou-

l ' ses.
S'adresser «AU LOUVRE ».



IMMEUBLES A VENDRE

vORE miiiB
A - BOJLJE

Le lundi 19 avril 1904, dès 8 '/ .
heures du soir, au restaurant Favre, i
Bôle, M"* veuve Ami Goebhard exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Bôle :
1. Art 392. Les Hardor, vigne de 1023 m3

¦= 2,906 ouvriers.
2. Art 310. Lee Longschamps, vigne de

2133 m1 *** 6,059 ouvriers.
8. Ait. 243. Les Plantées, vigne de 721 m'» 2,048 ouvriers.
i. Art 249. Lee Plantées, vigne de 1273 m!

— 3,616 ouvriers.
5. Art. 215. Lee Hantées, vigne de 1426 m9

— 4,051 ouvriers.
6. Art 440. Le Bois Conthiez, verger de
1431 m* - 4£46 éminee.

Pour renseignements, s'adresser à IL
Théodore Guebhard, ou an notaire H.-A.
Michaud, k Bôle. 

VENTE
d'une

Propriété à Grossier
L'hoirie de ******* Buedln-Petit-

pierre offre à vendre la propriété
qu'elle possède an village de Créa»
¦1er, comprenant bâtiment d'habita-
tion aveo un logement de 5 chambres et
deux logements de 2 chambres, caves,
galetas et dépendances, et bâtiment
rural avec grange,- écurie et remisa

Pour visiter la propriété, s'adresser à
II. Léon Peraoz-Bnedln, maître me-
nuisier, à Cressier.

Les amateurs sont invités à prendre
connaissance des conditions de vente et
I faire parvenir leurs offres par écrit en
l'Etude du notaire Alf. Clottu, à
Saint-Biaise.

Domaine à vendre
de gré à gré

Les entant  ̂ de feà Jean-Frédéric
Dros offrait à vendre le domaine qu'ils
possèdent aux «raverenle e eur Etage*,
comprenant un bâtiment de ferme
assuré «706 f t .  et 22 à 23 poses de;
ehamp* et prêe. Ott pourrait entrer
soit immédiatement, soit plus tard, * con-
venance. Pour visiter le domaine, s'a-
dresser & M. Alexandre Ctolaer, à
Lordel m Engea. et ponr traiter, au
notaire Cleefr,ao LUnderon. 

A vendra ou à louer
an liait in Yttlaie 4e Gsrpr

Belle propriété comprenant 15 pièces
et dépendances. (2 cuisines; dont une est
aménagée comme chambre de bains, vé-
randa, balcon, cour, cave voûtée, vastes
galetas bien éclairés, basse-cour, 2 remi-i
ses, petite écurie. Jardin d'agrément, po-
tager, verger d'environ 40 arbres fruitiers,
espaliers, vigne bien exposée), le tout
clôturé et d'une superficie de «156 m1. !

Eau et électricité dans la maison. Con- 1
ditions avantageuses. i

S'adresser ohez M. Jacques Lambert,
Gorgier. co.

MAISONS^ VENDRE
4 appartement s de 7 cham-

bres, qnal dea Alpes.
S- logement* de 4 chambres,

an Rocher.
8 logements de 8 chambres,;

anx Parcs. I
8 logements de 8 chambres,

Trols-Portes.
Villa de 10 chambres, Evole. '
S'adr. Etude A.-ïf. Branen,'

notaire. Trésor 8. j

m-i-. "V JsIfcTZDJWJbJ
de gré à gré, à la Béroohe2 Jolie et
agréable propriété (pension-famille),
dans- nne. «uperbe . expoelUon, com-
prenant maison d'habitation, jardins, ver-
gers et vaste* dépendance*. Vue
magnifique. Eau ot lumière électrique.

S'adresser pour tous renseignements à
Ch.-K. Cnlnehard, notaire, à Boudry.

Sols à Dâtir à vendre
mm—mm *m*maam-*

1160 m. Viextx-Oh&tel.
1600 m. Saars.
2000 nu Rue Baohelin.
1500 m. Grande Oassarde, en

bloo ou par parcelles.
80,000 m. Vallon de l'Ermi-

tage, par parcelles.
4000 m. Evole, par parcelles.
2400 m. Mailleter.
S'adresser Etude A. - Numa

Brauen, notaire. Trésor 6.

VENTE D'HOTEL
à Cormondrèche

Le samedi 14 usai 1004, a 8 heu-
re» du »©lr, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, l'administration de la fail-
lite de Madame Llna-Boiette Sehen-
ker, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques

lltel des Alpes, à Coraoninclut
Cet immeuble très- bien situé, au centre

du village, non loin du point terminus du
tram Neuohâtel-Coreelles 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 à l'usage de remise.
4. Un jardin attenant à l'hôtel, aveo jeu

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

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

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

Vue superbe sur le lao et les Alpes.
S'adrenaer pour voir llmmeuble

et peur lea eendltl— en l'Btnde
da notaire DeBrot, * Coreelles.

A vendre, m ville
un immeuble bien altnê, ayant ma-
gasine et 'rtupartsmeats. Rapport avan-
tageux. — Etude des notaires Guyot &
Dubied

féaux sols à bâtir
A vendre à l'Evole

six lots de terrains de 750 h
850 mètres carrés. Tram. Accès
facile d la gare de Serrières.
ŝsnes snr route cantonale et

stnr le chemin de Trols-Portes»
Dessons. Vne imprenable. Etude
A.-Nnma Branen, notaire, Tré-
sor 5.

VENTE D'UNE MAISON
à Nenchâtel

Samedi 38 avril 1004, à 4 heures
après midi, en l'étude des notaires
chargés de la vente, Hôpital 20, à Neu-
ohâtel, les hoirs Henriod et Walti-Hen-
riod. exposeront en vente la maison
qu'ils possèdent à Neuchâtel, rue des
Moulins 21, cadastre article 596, bâtiment,
plaoe et jardin de 523 mètres carrés.

Deux magasina, cave spéciale,
ponr entrepôt, plusieurs apparte-
ments.

Assurance, 70,000 franc*. Rapport
brut annuel, 4000 à 4500 franc*.
MISE A PBIX, 50,000 F»ARCS.
KCBPTE D .FIN1T1VK ««sAMCK TE-
NASTE. Placement de fonds très avan-
tageux.

S'adresser Etude Lambelet & Mat-
they-Doret, notaires .

VENTES AUX ENCHÈRES

"BiïlÉ ENCHÈRES "
d© mobilier et de vins

à. st- .̂-u."toi_n
Le lundi 25 avril 1004, dès les

ÎO heures du matin, et le lende-
main mardi 30 avril, dès les S h.
du matin, a l'hôtel de la Béroehe,
à Saint-Aubin, les hoirs de feu Samuel
Zûroher feront vendre par voie d'enchè-
res publiques, pour cause de sortie d'in-
division, tout le mobilier provenant de la
succession et comprenant:

30 lits complets, lavabos, tables de nuit,
chaises, tables, piano, canapés, pendules,
linge de table, vaisselle, verrerie, glaces,
cigares et cigarettes, tout le matériel de
boulangerie et pâtisserie ainsi que les
marchandises en magasin, tous les vins
blancs et rouges en bouteilles, en grande
quantité, des vins nouveaux en fûts, va-
ses de cave, bouteilles vides, et divers
autres objets dont on pent consulter la
liste an Greffe de Paix de Saint-Aubin. La
vente aura lieu au comptant.

On pourrait éventuellement traiter de
gré à gré avant le 22 courant pour tout
on partie. S'adresser pour voir les objets
à Mm« veuve Zûroher, à Saint-Aubin, et
pour tous renseignements à M. Auber»
son, notaire, à Boudry, à H. Auguste
Clere, â Sauges, on à H. Bossiaud,
notaire, à Saint-Aubin.

Saint-Aubin, avril 1904.
Greff e dm Paix.

VENTE
fle bétail et de matériel agricole

. aux Co b̂es-de-Mods
Lnndl 18 avril 1004, dès S 7, h

du matin, le citoyen Alexandre
Baarfnss vendra par voie d'enchères
publiques volontaires, à son domicile,
aux Combes-de-HTods :

4 vaebes fraîches et portantes ; 1 gé-
nisse de 5 mois, 9 veaux, 11 pores à
à l'engrais de 8 mois, U petits pores
de 6 semaines, 1 battoir peu usagé, 1
gros van mécanique, 1 grand con-
easseur à avoine, 1 char à échelles et
épondes, 1 char train de derrière, 3
charmes, 3 arches, 3 grandes cais-
ses, 1 caisse a purin, plusieurs
tonneaux, divers objets et outils
dont le détail est supprimé.

Conditions de paiement favora-
bles.

Landeron, le 14 avril 1904.
Pour Alexandre Baarfuss:

Casimir «ICOX, not*

1NNDNCES DE VENTE
Pour cause de maladie, à remettre à

Genève, un

café-brasserie
billard. Agencement moderne. Magnifique
terrasse, marquise, situation unique, loyer
modéré, long bail. S'adresser a H. H.
Mayor, 33, rne de Neuchâtel, Genève.

A VENDRE
un grand et bel

ÉPAGNML
race allemande, âgé de 2 ans,
très bon chien de garde, obéis-
sant, propre et bien dressé. S'a-
dresser à F.-H. Borel, pharma-
cien, Fontaines (Val-de-Ruz). c.o.

I4HU0UE DE CHAUFFAGE CENTRAL, BERNE, S.A.
-A.x_LCienrL© Evdlstison. T. iESTXE^1

à OSTSlUlIWVDiaEXV, près BERNE
Installation de chauffages centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies, appareils de désinfection et de stérilisation, etc. - Chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. - Ateliers mécanique*

(B*W Prospectus et devis sur demande franco et gratuits *VS H. 1640 Y.

j MAISON DE NOUVEAUTÉS |

Vuarraz, Spicbiger & C
SUCCESSEURS DE

¦__ & ' ;¥«- ¦ o_ l% *—_ %; JEJ WB Jtio***%s.: <*r ^i

Nous avons l'avantage d'annoncer à l'honorable
clientèle de la maison et au public en général, que nous
mettons en vente dès aujourd'hui avec un

R4BIIS CONSIDERABLE
toutes les Robes de printemps reprises de notre prédé-
cesseur.

Il sera fait également jusqu'à épuisement complet
du stock de

très forte s réductions
sur tous les habillements pour garçonnets.

OÏCASIOÏÏS EZCEFTÏOmLLES
______j ± *__j______________ _ _ _ \_ ^  *;f *_¦* *s oi  r

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège latin, aux

Ecoles secondaires, Ecole supérieure des jeunes filles , Cours
préparatoire de l'Ecole de commerce.
#KBMMaaHHH_____________MH____ ______MB_HnH.j.... îMM

Savon Sunlight
mousse librement

•el abeot—ort exempt <n«pitH|%

conserve ^HLIM taittott il tas flâne»»* JfeSËlik

do tempe -Q yregSjH&
do travail ^^S^^5^^^Sffet de r argent mTTT . ¦ ¦ « ¦ <n

G» nmné partootl ^ ŜBSfetj;
m m m x

***_M

GRAI BAZAR SCHIZ, MICHEL d C
I*leic© cLu. Port

Après inventaire

ton m mmMB
D'OBJETS DEPAREILLES

Porcelaines, Cristaux, Faïences, Objets de ménage, Objets
de fantaisie, Vannerie, etc.

Parfumerie - Savonnerie - Articles de toilette

SALON DE COIFFURE
* l'angle des RITES POURTALÈS et BEAUX-ARTS

NEtTÇHATBL
Postiches en tous genres — Travail prompt et soigné

Se recommande, Alfred STBŒBEL
suce, de M. Day.

1 *** *** ¦ ' - TT**-— ' •** tt—————————————————————t———t————————————w

» 11  »

RENTRÉE DES CLASSES

Papeterie F. Bickel-Henriod
En face de la poste — NEUCHATEL

Hait on spéciale ponr tontes les

FOURNITURES D'ÉCOLE
ponr récriture et le dessin

FÂBBIQU E DE CAHIERS
de première qualité et des

Registres — Copies de lettres et formulaires
POUR

X____/3Ê3cole d.e commeics
GRAND CHOIX DE SERVIETTES - ROITES A COMPAS, etc.

Vravsiix en tou» R«nrm à l'Imvrlmarle te la FEUILLE D'AVIS. .

| Lavage cMpe et TtiMo | :
] H. HINTERMEISTER
| TERLINBEN & 0», successeurs
j  levie de rSôtel-a.e-TTIlle -£
! Le plu» grand établissement de ce genre en Suies»

j  OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÈRES !
ff Prompte livraison '
]3 Dépôt à Saint-Biaise : chez M»» veuve Mûgeli, chaussures.

TABOURETS
A vendre tabourets neufs, carrés, avec

traverses, à 16 bancs la douzaine, pris
en gare Locle. — S'adresser à Frédéric
Magnin, Jaluse, Locle. _^

+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la pondre fortifiante Sana-
toiine, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forcés, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 ««"«hniH Trê» réel.
BwMieonp d'attéateUons. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Institut eooaétlqne,
Bôle ta, Sempaoherstrasse 30. O1201B

Magasin de musique et instraments en tous genres
VT. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pourrions les degrés de capacité

A_.T0o__n._r1e_m.e2a.ts et la lectiaxe xaa-usicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

» 

Représentant des fabriques
BttmhUdt, de Weimar,

Bordorf *te C«, de Zurich,
Selunldt-FIoIir, de Berne.

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

Marques de 1er ordre. — Médailles d'or

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

1 Car.,, i riA..Ï' «__ ,i 1_» Wèîfct." aWÊSBma T— 9 f  tË*(STaf _ù'3$ '.,,$&*__.B!.jt/rrci6 a r tt ^Rts m. .. , . . .. «r t, 7f M m  tin tnbûa___._Vi^tin Sr * -n* nr??7*T:m :̂ T T!----- !

Maison de blanc - Trousseaux complets I
MJFFll 4 SCOTT I

Téléphone 883 - PLAOE NXTMA-DROZ - Téléphone 888 1

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée avec
broderies de Saint Gall.

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE ;
pour dames et messieurs

Grand : hotte dans tous les prix
TOILES - NAPPAGES - RIDEAUX

Escompte «i comptant* 4 °/0

Electricité

LÏÏTHEE Â FILS
Luëèrejtonneries

Téléphones
pa rticuliers

Travail soigné

3 

AVANTAGES
sont offerts grâce à mes
achats en gros , ce qui
augmente chaque année
la vente de mes chaus-
sures :
1» la bonne qnaUté.
8° la bonne façon.
S» le baa prix.

par exemple .-
Soullwi, fort», pour on- N°* Fr.

vrlen, cloués . . . 40/48 6.50
Souliers à l&oot» p'mei-

aleari, solides, cloués,
crochets 40/48 8.—

Boulien de dimanche i
laoer, avec bouts, so-
lides et élégants, pour
messieurs . . . .  40/48 8.50

Sosllen, solides, cloués,
pour dames. . . . 36/43 5.50

Sealleri de. dimanche i,
laoer, avec bouts, so-
lides et élégants,
pour dames. . . . 36/42 6.50

Bottlnei de dlinanohe à
élastiques, solides et
élégantes, p* dames. 36/42 6.80

Soulieri d'enfants (gar-
çons et filles), solid" 26/29 3.50

Souliers d'enfimu (gar-
çons et filles), solid" 30/35 4.50

Grand choix de ohauunres en tou
genres ,

D'innombrables lettres de remer-
ciements constatant la satisfaction
de ma clientèle et provenant de
toutes les contrées de la Suisse et
de l'étranger, sont à la disposition
de tout le monde.

j'ai pour principe de ne pas te-
nir de la mauvaise marchandise,
comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et
franco. Prix-courant avec plus de
300 illustrations, franco et gratis.

Bol Hirt, Mûmi
La plu ancienne et la plu grande

I 
maison d'expédition de chaussures de

la Suisse.
¦———— WJ-r
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PAR

A. DB OÉBIOIJURS

Elle frémit tout entière, un cri fut
prêt à lui échapper: «Moil» Cependant,
«lie se contint et, très ferme:

— Oui, je le désira... Il rous faut le
foyer, la famille, le destin logique de
l'homme.

— Eh bien, si vous le désirez, c'est
que là est le bien, seulement, je TOUS le
répète, je demande du temps. Je ne me
suis jamais Interrogé sérieusement sur
les sentiments que m'inspire miss Simp-
son... Je ne sais et ne rois bien qu'une
chose en ce moment, c'est que brusque-
ment séparé de rous, le chagrin de rous
perdre, l'abandon brutal à mes propres
forces pourraient aroir un contre-coup
fatal.. Ahl Catherine, Catherine, s'il
arrivait que, pris d'incurable nostalgie,
quelque défaillance m'entraînât encore...

L'émotion le gagnait, il serrait la
main de la jeune fille à lui faire mal.

— Ohl petite sœur, ô ma Conscience,
ô ma Sagesse, cher cœur solide et fier,
jurez que vous ne m'abandonnerez ja-
mais, qu'à travers le temps, à travers les
évolutions de l'existence, malgré les re-
chutes possibles, vous serez là.

Sa roix vibrait d'une éloquence Indi-
cible. Un sentiment de bonheur ineffable
descendit au cœur de Catherine... A son

fteprodactlon autorisée pour les journaux ayant DO
titltt ateo li gooltté du geu do Ltlt.ru,

tour, elle pressa la main où tremblait la
sienne.

— Monsieur Michel, ne parlons plus
des mauvais jours...j C'est fini, cela...
Mais, en admettant que, par impossible,
une heure revienne obsédante, tentatrice,
appelez-moi., partout, toujours, je rous
entendrai

Le soir renaît, sympathiquement unis
ils s'éloignèrent dans la douceur triste
de cette fin de jour. — Au détour d'une
allée, la jeune Américaine surgit Rieuse,
elle les menaça du doigt

— Ahl je TOUS y prends... Dn tête-à-
tête... Vous promenez cette sublime Jac-
querie...

Mlle de Morandes, mal à l'aise, se
tourna vers Michel

— Justement, il faut que je fasse les
recherches convenues sur le Captai de
Bucb.

EUe s'éloigna vivement. Miss Simp-
son, aveo une familiarité gracieuse, prit
le bras de M. Demoris.

— Et mol... ne puia-je rien pour
rous?

U protesta, empressé, moqueur un
peu:

— Mais si, mais si... vous pouvez
beaucoup, au contraire... Par exemple,
m'accorder deux bpstons et le cotillon
tout à l'heure.

Catherine s'était réfugiée dans aa
chambre... En elle aucune pensée pré-
cise... Seul un souvenir lumineux où son
cœur demeurait avec délice: «Michel
l'avait dit, il ne pouvait vivre sans elle».
Heureuse, elle revoyait son regard, son
sourire, son cher sourire à lui, la chaste
caresse de ses prunelles. Chaque mot de
cet entretien inoubliable lui revenait à la
mémoire avec l'accent précis qu'il lui
avait donné, et follement elle répétait :

— Je suis heureuse, je suis heureuse.

XXI
Durant cet automne tiède et blond, la

vie à Montpeyrat ne quittait pas le train
de fête ; ce ne furent qu'excursions,
chasses, chevauchées à travers les para-
dis des sous-bois miroitants d'ombre, de
lumière douce, embaumés de senteurs
septembrales. Maud était reine. On cou-
rait les assemblées de village où Michel,
simple, bon enfant, aimable à tous, fai-
sait danser les filles, très Hères, couron-
nait les rosières; il fut même, en com-
pagnie de la belle Américaine, parrain
d'une cloche.

A cette occasion mémorable, la jeune
millionnaire offrit aux habitants ex-
tasiés, du bourg, une mirifique statue,
grandeur nature, d'un art propre, lui-
sant, rerni, «qui sentait sa place Saint-
Sulpice d'une lieue», déclarait Michel
horrifié. Et il accompagna de ses regrets,
l'autre, le bon primitif, naïf et charmant,
faiseur de miracles, que reléguait au
fond de la sacristie une ingratitude cou-
pable.

Mme Demoris exultait, prise plus que
jamais de fièvre mondaine, ne rêvant
que plaisirs nouveaux à offrir à la
rayonnante Maud qu'elle adorait.

Et Catherine, triste, écrivait à Mme
Verchère :

» Ah I Mad, ma pauvre Mad, que les
temps sont changés 1 Presque défunte
cette chère intimité qui m'unissait si
joliment naguère à Mme Demoris. Sa vie
aujourd'hui va de telle façon que je ue
vois plus guère à quoi je suis utile...
Heureusement M. Michel résiste vaillam-
ment à ce train de folie ; restent donc
mes chères fonctions de secrétaire.

Il défend avec uue belle constance nos
bonnes heures de travail, les bons mo-
ments passés dans la bibliothèque 'à

fouiller l'histoire, à parfaire l'œuvre qui
se déploie dans une grande beauté.
Quant à ce curieux revenez-y de Mme
Demoris pour le trantran endiablé du
monde, je n'en puis revenir. Peut-être
a t-elle trop souffert toute sa vie et cher-
che-t-elle une sorte de détente?

La solitude, même à deux, lui est cha-
que jour plus insupportable... C'est à se
demander si son cerveau cesse de fonc-
tionner quand elle est seule... Pourtant,
toujours penser en chœur, à trente ou
quarante, me semble demander un effort
bien fatigant».

Mais ce que Mlle de Morandes taisait
par crainte d'inquiéter son amie, c'est
l'attitude nouvelle de Mme Demoris qui
lui devenait inexplicable... Pourquoi
cette froideur, oette réserve chaque jour
plus marquées? La pauvre enfant en
cherchait la cause jusque dans les plus
secrets replis de sa conscience et, dans
sa parfaite innocence, ne trouvait rien.
Cette injustice, cette ingratitude d'une
femme qu'elle aimait, la troublait jus-
qu'aux larmes. Elle continuait avec un
dévouement passionné l'œuvre commen-
cée..., mais ne pouvait s'empêcher de
comparer hier et aujourd'hui.

Dans les premiers temps, à Paris, elle
se souvenait d'avoir entendu certain
jour un vieil ami, exaspéré des chagrins
de Mme Demoris, s'écrier :

— A quoi est-Il bon, votre Michel?
Et la mère n'avait trouvé que ce mot:
— Hélas I à être aimé envers et contre

tout.
Maintenant, quel relèrement i Quel

triomphe de fierté! Et qui avait fait cela,
siuou elle, la si modeste Cutherine? La
vérité, c'est qu'après s'être réjouie des
fraternelles relations de Michel et de la
jeune fille, la mère refrénait la généreuse
nature de la femme et.en demeurait sou-

cieuse. Cela devenait un attachement si
profond qu'on n'en pouvait prévoir les
conséquences.

Que Michel s'amourachât de Mlle de
Morandes, certes elle ne l'admettait pas.
«N'y eût-il, pensait-elle, que ces malheu-
reuses lunettes, cela seul serait un pré-
servatif suffisant au développement de
l'amour,» mais cette affection prenait
décidément telle qu'elle une part trop
prépondérante dans la vie de son fils,
pouvait l'éloigner indéfiniment de Maud,
inquiéter même à la fin l'impérieuse
héritière.

Evidemment Mme Demoris gardait à
Catherine une reconnaissnace profonde,
mais cela ne pouvait aller jusqu'au sa-
crifice de l'avenir de Michel. Lui restait
muet, cependant visiblement pris au
charme de cette beauté souveraine de
Maud. Encore combien étranges ses
alluresl Fort assidu près de l'Améri-
caine, il ne pouvait se passer de Cathe-
rine. ¦' fallait qu'elle fût là, toujours là,
mêlée ù toutes les fêtes, à tous les inci-
dents de sa vie, Elle s'en défendait pour-
tant avec discrétion, s'excusant parfois
sur un peu de fatigue pour rester dans
sa chambre. Michel, alors inquiet, déso-
rienté, se montrait plutôt maussade et,
invariablement, sous un prétexte quel-
conque, s'enfermait dans son bureau en
tête à tête avec sa Jacquerie.

Par une bien féminine diplomatie,
Mme Demoris encourageait les racontars
et les suppositions de ses intimes ; le
bruit chaque jour plus affirmé de ce
mariage lui semblait créer des liens
entre son fils et miss Simpson,

— Mon Dieu, oui... A eux, elle vou-
lait bien l'a rouer... Il y avait quelque
chose... Elle avait des raisons d'espé-
rer... Bientôt on retournerait à Paris...
C'est là que tout se déciderait,., très

propbablement, dès les premiers jours,
la demande officielle serait faite.

Catherine écoutait avec un déchire-
ment affreux. Bientôt, en dépit de ses
efforts ponr se maintenir au diapason de
son enjouement ordinaire, elle se mon-
tra de plus en plus mélancolique, préoc-
cupée.

Michel s'en tourmenta.
— Prenez garde, mère, notre petite

amie souffre ; depuis quelque temps ses
iraits s'altèrent.

— Mais je n'ai rien, absolument rien,
protestait Catherine, qui possédait au
plus haut degré la pudeur de ses senti-
ments.

Et souriante :
— Occupez-vous de votre livre, de vos

invités et non de ma mince personne.
Ce qui se passait en elle lui demeurait

encore incompréhensible; elle avait si
bien, dans l'intensité de ses désirs de
bonheur pour Michel, accepté l'idée, un
peu lointaine, il est vrai, de ce mariage,
qu'elle ne se demandait pas si de là ve-
nait vraiment son indéfinissable souf-
france. Cette union, la voir s'accomplir,
mais c'était pour la pauvre créature,
fatal comme vieillir et mourir, et cepen-
dant tout ce qui y touchait lui devenait
douleur.

Elle n'osait questionner Michel, car
Mme Demoris, cruelle sans le savoir, lui
avait dit:

— Maintenant, ma chère, croyez-moi,
le mieux est de le laisser à lui-même et
à Maud, qui s'entend à merveille â plai-
der sa propre cause.

Et, peu à peu, à l'idée de la séparati
inévitable, plus ou moins prochaic
une désolation sans remède descend t
duns cette âme transie, équisée. I e
éclaircie cependant à ces ombres; Mme
Dèaiciis, inspirée par Michel, avait

la pensée très borne de faire venir pour
quelques jours à Montpeyrat, Llly qui
devait passer ses vacances auprès de
Mme Verchère.

Jours exquis où la grande sœur re-
trouva quelque chose de l'ancienne paix,
de l'ancien bonheur. Michel eut pour
l'enfant gracieuse, attachante, des atten-
tions d'une délicatesse si parfaite que
des larmes montaient aux yeux de Cathe-
rine.

— Comme il est boni... Et la pensée
se formulant davantage, elle murmurait :
Comme elle sera heureuse!

Alors, devant ses yeux, se déroulai!
le tableau enchanteur et décevant des
mystérieux Edens pour elle fermés. Lily
partie..., du noir revint

Dn jour, comme Mlle de Morandes
passait derrière un épais bosquet de
verdure, elle entendit la voix claire, un
peu sèche de Maud:

— Oui, ma chère, cette Catherine est
incomparable. Le dévouement même. Si
je me marie un jour, ce qui est de plus
en plus probable, je supplierai Mme De-
moris de me la donner pour mes enfante.

L'amie répondit en riant:
— Et tu n'aurais pas à craindre d'en

devenir jalouse... Pauvre fille !
Ses enfants 1... Ce mot poursuivait

Catherine, entrait comme une lame acé-
rée dans son cœur. Vivement, elle s'é-
loigna. Attraction inexplicable det, lieux
aimés où l'on fut heureux... elle courut
fers l'étang. L'ombre qu'elle apportait
en elle enveloppa toutes choses, des pen-
sées obscures la hantèrent Elle s'assit
brisée. ,, .. . • . < » * . ,

Le long de l'arbre mort, un insecte
allait, hésitant, arrêté par chaque boseel-
lement de l'éoorce; parvenu au bout du
tronc il s'arrêta, effrayé du vide, puis
contournant le bois, chercha une voie

Ce p'aionr m\...
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Monopolisée par la maison HENRIC

BÉCOLTES 1902 et 1903
La p ièce  de 226 litres, gare frontière
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Sapotes d'été pour enfants
Un lot légèrement défraîchi, valant de a tr. à s fr. pièce, vendues à i fr. 50
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Profitez de oette occasion et du choix
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Fréquemment prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Refusez toute contrefaçon. En vente dans les pharmacies. Dépôt
général: D' Bêcheras ds C», Berne H 1513Y
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m Bazin. Brocard. Piqué seo et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit. Tapis de table. U
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BICMETTÎ
à vendre, Peugeot, 2 Vitesses ©"SO et
4m50. Frein intérieur avant. Garde-boue
bois. Partait état. Louyt. Châtelain, Monruz.
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PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N" 9 & 11, i« étage
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Librairie JAMES HÏTINBEI
Bise SfeHonoré » — STSTTOSLâ.'X ŜXj — Plaee Nnma-Drot

Rentrée des Classes
Manuels et ïouniitra pour tontes les

clauses ie je::es filles et le jeunes pu
Secondaires, latines, supérieures, étrangères, Ecole de commerce, etc.

Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-
feuilles, boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, registres, papeterie, maroquinerie, etc.

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

20 pièces fô!6 lit;), à 180 fir. la pièce, et
30 feuillettes (112 lit.), à 72 fir. la feuillette.

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

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

voudra bien en faire la demande.
Artiinr SCHORPP, Rocher 24.
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u pour filles et garçons, très forts, N0' 26-29, à 3 fr. 50, N°» 30-35, à 4 fr. 50.
9 Sonliers & laeer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
I bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas ponr dames, 1 fr. 90 ; Bottes
1 en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines à lacer
3 ponr hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec bouts, 8 fr. 25.
1 Sonliers ponr ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement
I _f f T *  Bien que de la marchandise garantie solide "WS Echange
| de ce qui ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880

E mprunt à lots canton de Fribourg
Tiragec : 15 aml-16 mai 1904

Gros lot : 50.00© fr.
Chaque lot sorti se REMBOURSERA à 17 fr. au minimum.

On peut obtenir des lots au prix de 17 fr. net, à Neuchâtel :
Berthoud & O*; Bovet & Waoker; Pury & CK B JS 1103 F

Pilules fie lra W
Mm' BOSSEY-GiROD, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

daérison rakUcale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépAtt Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Henehfttel.

S fir. la botte de 180 pilules.
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Spécialité le Mries blanches
à la main, telles que : empiècements de
chemisée, bandes festonnées, mouchoirs,
eto.

Initiales pou trousseaux depuis 5 o.
Lingeries ponr dames, . prix de fa-

brique.
Eenssons avee initiales, à poser

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

seurs, grandeurs, fil, coton, laine, soie.
Leçons d'ouvrages en tous genres, j
Conrs ponr fillettes , prix excep-

tionnel.
M" FUCHS, Place-d'Armes 5 j

A YEHDEE ;
de confiance

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

FOIN j
A vendre environ 70 quintaux de foin ;

de première qualité. Adresse : M»» Guyot, ?
Malvilliers. i

2--S- |

FRICTION SÉBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

i m .. _

LWIinajjO (tour de reins)
iaux de dents

Migraine
prévient

GRIPP E ET INFMJEMA
Deux Médailles d'er et d'argent «n 1903

lUnAte _¦ NEUCHATEL : Pharmacies
UQJTOIS 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes __ pharmaciee du canton. 

Chien d'arrêt
V

de luxe, joli manteau, fidèle et très obéis-
sant Occasion unique pour amateur ayant j
de jeunes enfants. Demander l'adresse du i
n° 286.au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. |

nouvelle. Tout lui était obstacle, les
mousses, les creux, quelques branchettes
encore adhérentes ; soudain Catherine le
vit disparaître d'un mouvement vif, plus
allègre, dans une découpure du bois...
La bestiole avait retrouvé son asile.

— Hélas I se dit-elle, voilà qui ressem-
ble singulièrement à ma rie... Effort,
lutte, gagnerai*je comme lui le portf

XXII

L'automne eut cette année-là de telles
splendeurs, des matins si beaux et des
soirs si tendres, la belle Américaine
anima le château d'une telle intensité de
rie, que Mme Demoris, de plus en plus
attachée à ses projets, décida de rester à
Montpeyrat jusqu'à la mi-novembre
puisqu'il plaisait ainsi à celle qu'en son
cœur elle nommait déjà' sa fllle.

Maud avait décidé arec des mines en-
jôleuses et charmantes, mais de façon
péremptoire, que tout retour à Paris
avant In mois de décembre, était d'une
vieille lune, d'un inélégant et mal porté
achevés. On était si bien à Montpeyrat 1
Gomment songer à le quitter en pleine
saison de chasse I Et quelles chasses 1...
n n'y avait que M. Demoris pour déni-
cher ainsi un renard quotidien et quels
renards 1... des plus fins, des plus retors,
des plus madrés. Ces chasses furent un
triomphe pour Catherine qui les suivait
à la prière du châtelain ; elle aimait avec
nassion le cheval; et son père en avait
fait une écuyère incomparable. Amazone
souple, fine, nerveuse, elle avait d'in-
croyables témérités, dont Michel se
trouvait un peu inquiet, arec cependant
une intérieure fierté.

Parfois le matin, avant de fouiller leur
chère Jacquerie, ils faisaient dans les
bois rougeoyante de colorations rigou-

reuses, quelque belle et longue chevau-
chée. Et l'heure était exquise d'intimité
douce, de sympathie toujours plus con-
fiante, plus profonde. Ce soir-là, il y
arait grand dîner pour fêter la Saint-
Hubert. La châtelaine, qui désirait
une fête originale, pria sa lectrice de
tout organiser au gré de sa fantaisie. Le
cercle ne comptait plus qu'une ving-
taine d'invités, triés sur le volet, choisis
arec soin pour leur apport d'esprit,
d'entrain, d'élégance.

Dès le matin, la jeune fllle, prenant la
haute direction des jardiniers, mettait à
contribution non seulement les parterres
et serres de Montpeyart, mais encore les
nombreux établissements d'horticulture
de la région.

One seule fleur choisie : le chrysan-
thème.

— Voilà notre petite fée qui reut ri-
valiser avec les Japonnais, disait Michel
en riant.. Il ne manquera que l'impé-
ratrice Printemps, si joliment chantée
par Loti.

Elle eut un sourire un peu contraint.
— On se contentera d'une reine... di-

versement  ̂mais aussi délicieusement
exotique et belle, répliqua-t-elle son
sourire tout de suite éteint

Ca fut quelque chose d'inouï où MUe
de Morande? dépensa fouta su jjiiue poé-
sie, tout son seutiuwni .si juste du grou-
pement et de la couleur. Partout, sous
une remuée verte et luisante de palmes,
une palette diaprée de blanc d'ivoire, de
roses pâles avivées de soufre, de tons
citronins, orangés, de topazes ardentes,
d'améthystes sombres, de rouges violes-
cents où de l'or et du sang semblaient
figés.

Partout en masses profondes, courant
autour des glaces, grimpant le long de
l'escalier monumental, JoailMnt en gi-

randoles ou s étirant en guirlandes,
d'impériales fleurs, aux crinières frisées,
tourmentées, aux efflorescences satinées
ou mates, aux pétales allongés, tortil-
las, d'apparence virante comme des
taotaoules, aux épanouissements invrai-
semblables, énormes. On marchait dans
un poème. Madame Demoris était ravie.

— On en parlera, on citera ce dîner
des chrysanthèmes... G'est une mer-
veille.

Et Michel :
— Vous êtes magicienne, petite sœur

Gath... Comme vous vous entendez à
rendre ma mère heureuse.

Elle se détourna, étouffant un soupir.
Seule, la blancheur laiteuse de la table
reçut une décoration sauvage de houx,
de menthes odorantes, de bruyères fine-
ment dentelées, toute une flore originale
et sylvestre où l'or des vins du Rhin, la
pourpre généreuse des bordeaux et des
bourgognes, le vermeil pâle des champa-
gnes mettaient leurs transluoidités rayon-
nantes. Au dessert, dans la gaieté
bourdonnante, un des conrires lança:

— Serez, sir Harry-Robert Dridge, le
fameux, l'inégalable, l'unique, est à
Biarritz.

Maud. enthousiaste de cyclisme, inter-
rogea :

— Dridge l... Vous êtes sûr? Dridget
L'original gentleman, le vainqueur, le
héros de tant de mémorables records?

— Dridge lui-même, en chair et en
os... Il propose un nouveau match;
vingt-quatre heures de bicyclette, tout
le long de la plage... Mais voilà, oa ne
prend pas... On est froid... Grève d'ama-
teurs.

— G'est si parfaitement stupide ces
paris, déclara Michel.

Miss Simpson lui lança un regard lé-
gèrement dédaigneux,

— Je ne trouve pas... Rien n'est bête
de ce qui met en lumière une supério-
rité. La force, la souplesse, la résistance
physique ont bien leur râleur.

Et le sourire moqueur:
— Moi, si j'étais homme, je me mon-

trerais précisément fort jaloux de cette
supériorité et le seul entraînement de
mon intellectualité (elle souligna le mot,
appuyant sur les syllabes, avec un coup
d'oeil acéré du côté de Catherine) ne suf-
firait pas à mes ambitions.

Michel sourit amusé,
— Que faudrait-il donc à votre gloire?
— Les triomphes de l'athlétisme.» Je

relèverais bellement le gant de sir Harry-
Robert Dridge... Vous, Monsieur, trou-
vez cela stupide..., nous ne nous enten-
dons pas.

Michel, piqué au rif, protesta:
— La chose en elle-même, oui, .  miss,

je le maintiens,— mais l'objectif change
selon les raisons déterminantes;.. Vos
paroles de tout à l'heure... c'est comme
si rous ariez jeté rotre gant dans
l'arène... n n'y peut rester.

Il y eut un silence pénible, . Mme De-
moris regardait son fils anxieuse, Cathe-
rine se sentait mordue de colère et d'an
golsse. Michel saisit son verre.

— Messieurs, buvez à mon succès, je
tiens le pari de Robert Dridge, nous
irons demain à Biarritz,

Encore que comprenant son interren-
Hon inutile après semblable déclaration,
et surtout en pareille : circonstance, la
mère cria:

— Mais Michel, c'est impossible, TOUS
ne ferez pas cela ; si entraîné que TOUS
soyez... c'est risquer la mort ou la folie...
Des exemples trop récents...

Il Interrompit avec une imperceptible
ironie:

— Laissez donc, ma mère, on rous a

raconté là des histoires de brigands.
D'ailleurs le spectacle sera si pittores-
que, si amusant, que j'aurais mauraise
grâce a en prirer miss Simpson.

On se levait Maud, les terres serrées,
gagna la terrasse. La lune, éternelle
amoureuse de la mer, de la terre anti-
que, se balançait toute ronde et nacrée
dans l'azur sombre; un rent passait,
Tenu d'Espagne, chaud, caressant, char-
gé de parfums. Michel avait suivi. Elle
se retourna, infiniment belle, blanche
dans toute cette blancheur lunaire. La
voix frémissante, elle murmura :

— Vous m'en voulez?
Mais déjà toute l'irritation du jeune

homme était tombée, il dit, repris au
charme de l'éternelle beauté, identifié à
la poésie divine de partout exhalée :

— Moi... Allons donc... Mais je com-
battrais Dridge aux antipodes, si j'y sa-
vais trouver rotre sourire. Je suis rarl
d'accomplir rotre désir. Vous me feriez
faire des extravagances... Voulez-vous
que je saute par-dessus la terrasse?

Elle éclata d'un rire frais, sincère.
— Voilà qui TOUS mettrait en jolie

disposition pour le match.
— C'est vrai... Je suis bête, moi...

Mais dites, vous ne vous moquerez pas...
à la fin... Je serai ridicule, vous savez...
une loque... un pauvre homme.

Maud devenue très sérieuse :
— Me moquer? ça non, je vous le

jure... Soyez tranquille, et puif, vous
une loque... Allons donc, mon cheva-
lier.

xxm
Après la scène pénible du dîner des

Chrysanthèmes, il y eut dans le cœur de
Catherine une tristesse infinie, dans ses
nerfs un passage de colère où toute sa
douceur coutumlère sombra. Cette étran-

gère... Elle eût voulu la saisir, la se-
couer dans l'étau de ses mains, lui crier
le mépris surgi tout à coup en elle. Ce
fut une étrange confusion de toutes ses
idées, une narrante déroute de toute sa
sagesse. Dans les fibres de son être ré-
rolté, quelque chose arait tressailli qui
ne se pourait plus calmer. Pourquoi
fallait-il que celle-là lui brisât toutes ses
joies. Quelle sécheresse elle sentait dans
cet être joli, au cœur embryonnaire à
coup sûr.

De quelle roix sereine, prorocatrice,
sans remords, Maud connaissant les fa-
cilités d'emballement du jeune homme,
ne l'arait-elle pas jeté à cette sotte, ridi-
cule, dangereuse aventure. Lui, le Mi-
chel régénéré, un coureur de records,
une sorte de fier à bras de rélodromel

Non, certes non, pas de cœur, et l'im-
pression l'enrahit nette à en pleurer, que
cette femme au charme ensorceleur, fe-
rait le malheur de celui à qui, elle,
l'humble amie, arait donné les fleurs les
plus riraces, la sôre la plus généreuse
de sa pensée dans le dévouement le plus
sûr. Elle se rappela certain regard de
défi qu'avait eu Maud à ce malheureux
dîner et alors elle s'attendrit

— Est-Il pourtant chose plus respec-
table, plus sacrée que ces tendresses fra-
ternelles qu'exaltent, ennoblissent le
travail, la communion des intelligences.
Est-il chose plus pUre?

Jamais rien ne l'avait inquiétée, ja-
mais rien ne l'avait troublée dans le
langage de ces yeux où elle ne lisait
qu'affection très chaste et profond res-
pect Et comme elle l'admirait cet ami,
aux conceptions si hautes, au cœur loyal
et chaud, dont si facilement elle avait
réveillé les nobles aspirations endor-
mies. Et de ce pouvoir qu'elle avait, un
instinct, une divination très ?ûre, lui

disait que l'Américaine était jalouse.
Eh bien, ce pouvoir, elle en essaie-
rait., se garderait bien de parler du
danger, par exemple... Mme Demoris,
comme elle angoissée, l'en conjurait

Elle échoua...
Michel, rétif cette fois, montra même

quelque impatience...
— Elle s'exagérait les choses... Son

imagination surexcitée lui suscitait des
tableaux trompeurs. Ce pari, oui... ridi-
cule un peu... il le roulait bien, mais
revenir sur la décision prise serait d'un
ridicule plus amer encore, puis, enfin,
Impossible, il la suppliait de le compren-
dre.

Mais Catherine, mal convaincue réels»
tait

— Grâce à Dieu, le caractère de M.
Demoris. s'était affirmé de telle . sorte
qu'il pourait rerenir sur cette décision
en homme sérieux qui, ayant réfléchi,
ne reut pas se laisser entraîner par le
caprice d'une enfant

Michel, redevenu gracieux, gentiment
despote, s'en était tiré par des badi-
nages.

— Petite amie, voue êtes la plus cbtr-
mante des sœurs prêcheuses, mais rous
n'entendez rien à tout cela; certaii s
côtés de notre pauvre nature humait e
vous sont fermés. Dieu merciI... Sur c\
faite* des vœux pour moi... L'incident
est clos, n'est-ce pas?

Et un peu grave, il ajouta :
— Il le faut voyez-vous; car 11 n a

serait extrêmement pénible de refus- r
quelque chose à votre insistance.

(A twf ort.)

ÉTAT-CIVIL DE COLOHBIER
_;Sil« TRIMESTHE DE 1904

Mariage»
4 mars. Jules-Henri Racine, vigneron,

Neuchâtelois, et Emma-Bertba Sohreyer,
Bernoise.

8. Léopold-Arthur Darbre, agriculteur,
Neuchâtelois, et Elisa Mâder, Bernoise.

18. Conrad Gasser, tonnelier, Sehaflhou-
sois, et Marie Riehon née Lehmann, cou-
turière, Vaudoise.

Naissances
1 janvier. Louis-Alfred, à Alfred-Michel

Giardon, et à Marie-Luoie née Fatton-
6. Valentine - Louise, à Jean-Albert

Probst, et à Louise née Morel.
14. Pierre-Jean, à Seoondo-Dominique

Umiglia-Marena, et à Ida-Maria-AngeLa-Ve-
ronioa née Uméglia-Foro.

20. Benoit-Georges, à Charles-Eugène
Sohneeberger, et à Marie née Leschot

27. Jeanne-Odette, à Charles-Alfred Bou-
let, et à Jeanne née Bûhlman.
: 7 février. Arthur-Hervé, à Ami-Eugène

Mentha, et à Fanny-Honorine née Roy.
10. Paul-Oscar, à Paul-Emile Zumstein,

et à Maria-Elisabeth née Burgi.
24. Mathilde-Emilie, à Jean-Gottfried

Graf, et à Augusta-Célina née Baudet
2 mars. Irène-Marie, à Paul-Louis-Léon

Sohmalz, et à Elisa née Mâder.
8. Jean-Henri, à Jules-Henri Zaugg, et

à Anna née Burkhalter.
10. Rénold-Henri, à Auguste-Eugène

Auberson, et à Frieda uéa Ëiohenberger.
17. WMy-Edmond, à Barthélémy Ros-

setti, et à Angèle-Marie née Rossetti.
21. Frédéric-Albert, à GotUieb Neuen-

schwander, et à Léona née Schwâar.
Décès

8 janvier. Numa-Alexandre Gay, Vau-
dois, né le 27 décembre 1903.

18. Anna-Maria Butzberger, Bernoise,
née le 15 Juillet 1833.

9 février. Léonie Weber née F v̂re*Saint-Galloise, née le 14 décembre 1877.
9. Guillaume-Jacob Rubeli, Bernois, né

le 25 juin 1821.
22. Jean-Léopold Berner, Argovien, né

le 1« janvier 1834
3 mars. Daniel Kramer, Neuchâtelois,

né le 8 février 1837.
6. Marie Eramer née Rôthlisbeiger,

Neuchâteloise, née le 30 janvier 1846.
15. Charles Eugène Moral, Neuchâtelois,

né le 16 octobre 1844.
27. Amélina Weber née Eetterer, Neu-

châteloise, née le 28 décembre 1848; ¦

**M**mmmmr -*-—mmm *m**i —¦¦¦¦ ¦¦ m
¦ ÉTAT-CHVH, DE COFFRANE,
CBBHEVBÏS ET MOB_WMO.LI_.IN

PBEMîEB TRIMESTRE 1904

Mariages
9 mars. Christian-Jean-Louis Santschi,

garde-police, Bernois, domicilié aux Ge-
neveys s. Coffrane, et Cécile-Eugénie
Perrenoud, tailleuse, des Ponts-Martel, y
domiciliée.

18. Jean Wàfler, agriculteur, Bernois,
domicilié à Coffrane, et Rose-Elisa De-
saules, ménagère, de Saules, y domici-
liée.

Naissances
10 janvier. Enfant mort né, à Louis-

Aloide Robert-Nicoud et à Sophie-Nancy
née Hintenlang, à Montmollin.

17. Jeanne-Emilie, à Louis-Arthur Borel
et à Esther-Hermanoe née Gretillat, à
Coffrane.

3 février. Blanche-Marguerite, à Joseph
Fasoio et à Raohel née Martin, aox Ge-
neveys s. Coffrane.

18. Germaine-Luoile, à Jules-Albert Bre-
gnard et à Lucie-Thérèse née Honsberger,
à Montmollin.

16 mars. Albert-Jules, à Jules-James
Steiner et à Marguerite née Ritzmann,
aux Geneveys s. Coffrane.

Décès
31 janvier. Clément-Fritz, fils de Fritz

Hugli et de Lina née Gutknecht, aux
Geneveys, né le 15 avril 1903.

10 février. Charles-Edouard Hugoniot,
embolteur, époux de Elise-Marguerite
Hainard née Rossel, aux . Geneveys s.
Coffrane, né le 14 septembre 1871.

16. Rose-Fanny née L'Eplattenler, veuva
de Auguste Perregaux-Dielf, aux Gene-
veys s. Coffrane, née le 12 mars 1826.

20. Ulysse Breguet, garde-police, veuf
de Sophie-Rosalie née Perregaux, à Cof-
frane, né le 24 juillet 1831.

¦V» La FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, .publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques e$ de nombreux faits divers.

2000 MUas
fendus, prête à mettre à la vigne, à ven-
dra ohez François Gnye, à Peseux.

L'Anémie
les vices du sang

•t tonte ie» maladies
qu'ils occasionnent, telles que : la ehlo*

i rose, le manque d'appétit , les scro-
\ foies, les feux et boutons an visage
; et sur le corps, le rachitisme cher
i les enfants, ete. sont radicalement
! guéris par l'emploi dn

RÉfiÉKERATEDB
DO SâHG

Sirop dépuratif , touque et recoutitnut
préparé par A. Feasenmayer, phar-
macien, a Delémont.

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

Se trouve dans toutes les pharmacies
au prix de 5 tt. le litre, s fr. le Va litre j
et 1 fr. 60 le flacon.

A NeuehAtel : pharmacie Gueb- !
hardt.

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

OCCASION
!

A vendre, à bas prix, une

bicyclette de dame |
en bon état, 5, Port-Roulant. î

Coupons de sole, très avantageux '
pour blouses, garnitures, etc. i

Fron-Frou, doublure 98 cm. de large, i
1 fr. 15. I

Grand choix de passementerie , '
dentelles , ete.

Prix de fabrique
! Tafletas indéchirable pour blouses, i
[ doublures, etc. j

Collection complète d'échantillons de
'¦ la maison «rieder, que toutes visi- !
! teuses examineront aveo plaisir, de même
que tous les articles mentionnés ci-haut.

Se recommande,
Mm« FUCHS, Place-d'Armes 5. '

i : i

I LA. coieFTJXjEiTa^ 1
| (EMBONPOINT) \
j disparaît par une cure de Gorpulina. Plus i
, de gros ventre, plus de fortes hanches, \mais une taille svelte, élégante et gra- f
ciense. Pas de médecine, pas de remède j1 seoret, mais nn secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et1 changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix de paquet, 2 fr. 50,
port non compris.

H. DIENEKANN, Bftle, S9
, O.1201B. Sempaoherstrasse, 30
! A vendre, de toute confiance, un

I cheval
à deux mains, âgé de 3 ans. S'adresser à

l M. Henri Sandos, à Chésard. R299N
t .. . ¦I I I I I B  ¦!¦¦ T»~WMIS MI I iirTnTnriiniiiTTiiTTifn n f _¦

une
On désire placer dans une honorable

famille du canton de Neuohâtel, un gar-
çon de 15 ans en échange d'un du même
âge pour apprendre la langue. Bon trai-
tement et vie de famille sont assurés et
demandés. Adresser les offres sous chif-
fres Qo 2207 Y à Haasenstein «* Vo-
gler, Berne. 

COURS PRATIQUES
de

Cuisine et de Pâtisserie
POUR PAIES ET DEMOISELLES

4V Prochainement commence»
ront denx nouveaux cours. Pour
renseignemen ts et Inscriptions
s'Adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 68.

J. GlUkher-Gaberel.

VINS BLANCS
1900 , 190S et 1903

VINS BOUGES
190S et 1903

en fttts ou en bouteilles. Prix
modérés. S'adresser * M. Jacot,
notaire , A Colombier.

A vendre une belle

paire nias blanches
bean dindon et nne dinde

S'adresser à M. Gaudin, Vauseyon 31.

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille de pasteur en

Argovie, on prendrait en pension une
jeune fille qui pourrait suivre les écoles
secondaires de 1 endroit. Elle serait appe-
lée à rendre quelques légers services à
la dame de la maison et paierait un prix
de pension très modéré.

A la même adresse on offre à placer
dans une famille sérieuse, comme volon-
taire, une jenne fille désirant apprendre
le français tont en aidant aux travaux
du ménage. S'adresser pour renseigne-
ments à MUe L. Monnier, Marin près
Saint-Biaise, ou directement à M. le pas-
teur Haller, à Murgenthal. 

HOTEL BELLEVOE
Corcelles 00.

Tous les samedis
SODPEE wo TRIPES

3Ë2oti.a.:rxçy @
En échange d'une fille ou garçon, une

honorable famille d'une petite ville du
canton de Berne désire placer sa fille
âgée de 15 ans, dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs, pour fré-
quenter l'école. Demander l'adresse du
n° 302 au bureau de la Feuille d'Avis de

1 Neuohâtel. 

Restaurant tu Concert
Fritures de Perches

^TEIPES
mercredi et samedi 

Bonne pension française
prix modérés. Industrie 26, rez-de-chaus-
sée. 

leçons d'anglais et d'allemand
s'adresser

Miss PRIESTRALL, pi. Porrf 9
rentrée 1.6»

_̂r_________________m_________________________________m_w_-_

Infanterie chiessverein Neuenburg
*

I. OUigatorischô Schiessùtoing
Sonntag 17 April 1904, von Naohmittags 1 Uhr an

I im Mail
j : r- 

II. Obligatorische Uebung 10. Jnnl Yormlttag
III. n. letzte ; » » 17. Jnll »

i 
~~'

Neue Mitglieder sind willkommen und kônnen sich wâhrend den Uebungen im
Mail einschreiben lassen.

Der Vorstand.

Vlir FÊTE RÈ6I0NALE DE 6YMNASTIQUË
le 12 juin 1904

J&. P H S BS U X

Appel à la population de Peseux et de la Côte
en aveu? du pavillon des prix

Le comité des prix et le comité d'organisation de la VIHm8 fête régionale de
l'Union gymnastique du Vignoble neuchâtelois adressent un chaleureux appel à la
population de Peseux-et de la Côte pour l'obtention de dons, soit en espèces, soit
en nature.

Des listes de souscription sont déposées :
Cercle de la Côte ; Magnenat, Hôtel des xm Cantons ; Boulet, Café de la Côte ;

Dessoulavy, tapissier ; Charles Zorn, coiffeur -, Moullet, Hôtel du Vignoble; Ceppi,
Cercle Tessinois ; Landry-Grob, épicerie; Mu» Nerdenet, épicerie ; Robert Bonhôte,
épicerie ; Albert Eramer, sellier ; Société de Consommation ; Pâtisserie Adrien Jacôt ;
Boulangerie L. Wyss; Boucherie Narbel.

Les personnes qui désireraient transmettre directement leurs dons peuvent les
adresser à M. Edouard Uhlmann, président du comité des prix, à Peseux, ou Feuille
d'Avis de Neuchâtel

Nos meilleure remerciements à tous les donateurs !
LES COMITÉS.

GRAND TIR A PRIX
an fnsil, à la carabine et an mousqueton

avec H 2094 Y

Concours intercantonal de sections et de groupes
SL _^ l̂lexi.lTCi.ftexx- __M__ !,Cilxlel3ei*gr

les S-S mai 1904
.DOT-A-TIOliT : Fr. 20,000

Service de breaks depuis les gares de Glimmenen at de Rosshàusern

4VIS ET RECOMMAND ATION
Les soussignés continuent comme par le passé de s'occuper

de txa-va.na.3c d.e aaaayonn<=yrle et eiaaexxtetg re.
5acplolta.tl.03a. tsxxe et roc_b.er.

SPÉCIALITÉS : Caxxeletg-es. et ie-cete_co.eaa.ts de tous genres.
Ajptoalteîges. Toits en. clx».e_nt ligra&vuac
Béton armé d'une des meilleures maisons.
IFla.n.cls.exa ea gypw do Folsona-vx, pour dessous de

linoléum.
Se recommandent,

ROGH M0RD1S1N1 W. HOLLIGBR
Pour éviter toute confusion, adresser correspondance :

W. HOIXIGER & Cie, entrepreneurs, Grand'rue 2, Neuohâtel.
TÉLÉPHONE 874

n i I I H I W M¦ww—^Mnii^MP——— mm ***tm***m**rr—————m*miiw^—n r-n—ITM—..—n rnr *************ntrim—w—————mr—* ******————ir-—~ i - i

Saint-Biaise - Hôtel du Cheval-Blanc
A 1 minute de la station de la Directe Neuchâtel-Beme et du Iramway.
Grande salle neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide. Repas de

noces, sociétés et familles. Consommation de \~ choix. Poissons de saison. Chevaux
et voitures à disposition. Prix modérés. (0. 1327 N.)

Le propriétaire : A. BITTER-ECKEBT.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à ,1a connaissance du, public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, PensionnatSj Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix rédiut de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons, n est accordé . à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux). ¦ ' ' - ._ '. .  "Les abonnements sont jeçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Sribune de, Genève, 6, rue Bartholoni.

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le jeudi
21 avril, dans la Grande salle des Confé-
rences. Le comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M1168 Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mme> de Pury-Wolfif.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Sohinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinohe.
Berthoud-Glerc.

W**> Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury. ;: . .

Mm« Raohel Pons.
Maurice de Perrot.

LEYSIN
Clinique da Docteur Rallier

Ancien assistant partic ulier '•'
du professeur KOCRER, à Berne

Traitement des IKGDIQHR dùrnrgicales
*V: de l'enfaace.

Cure hygiène-climatique
associée au H.21087L.

Traitement orthopédique et chirurgical
A Swiss Gentleman, for 30 years Foreign

Master in England, would give Frenoh
and

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

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

HOTEL QJJJJIISSEAU
Samedi soir

TAUPES
Provence m Concise

Jura Vaudois

Pension LE RAVIH
Situation abritée au pied du Mont Aubert
Grandes forêts de sapins. Chambres oon-
tortables. Cuisine soignée. Prix modéré.

TacÉainyon-offlÉlles
Le doctear STIESNE

vaccinera â ses heures de consul-
tation, durant tont le mois d'avril.

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

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. 0 1384 N

1A

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées a voisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageu ses
pour tout ordre important et
répété.

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure >.
douce et pure, une peau veloutée et un !
teint rose. Tontes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai

Savon au lait de lis
(marque déposée : deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as- I
surer de la signature |
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En vente 75 centimes pièce chez : j

I

MM. Bonrgtoli, Sonner, Ouhhart, Jor- [
du, pharmaciens, à Neuohâtel ; 0. Hub-
lohmfdt, i Boudry, et Ohable, pharma-
cien à Colombier.

i
M» O. FISOHEB, m Zurich, rue

du Théâtre 20. envoie franco et sous
pli, contre 30 cent en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. . ' "

Le soulève-malade « SALVE »
bien qu'ayant été inventé il y a peu
temps jouit d'une estime générale.

On peut se le procurer dans les
principaux magasins d'objets sanitaires
de la Suisse et au dépôt général a
Berne, ZlegleMtrauMe 86, au prix
de 5 fr. 50 et 3 fr. 50.

^JE D GLAIRE
Chemisier . \

Bue de l'Hôpital, 18

MAILLOTS ^POnS
;

| Savon Bor Milk
[ par Rilmpf & C", excellent pour les
soins de la peau rude et crevassée,
| rendant le teint comme du velours. —
: A 70 cts. : pharmacies Bourgeois, Gueb-
i hard et Jordan ; coiffeurs Winker, à
I NeuehAtel ; Tanner, Salnt-Blalse ;
i Weber, Coreelles; pharm. Chapuis,
j Boudry ; Chable, Colombier, et
Bonhôte, Saint-Aubin.



la fin d'une race
De Gaston Donnet, dans le «Temps» :

Nous sommes en pleine Araucanie.
Dans une ville, Temuco, toute en lon-
gueur; des rues interminables, inache-
vées ; un pont interminable, sur'le Rio
Gautin, que Ton traverse pour remonter
jusqu'au Rio-Peu-Peu en une abondance
de bois échevelés. C'est déjà la très
riche végétation du Sud que les colons
allemands disciplinent et développent
encore. De grandes haciendas approvi-
sionnent les provinces dé blés, d'orge et
de foin. Les fruits y atteignent des di-
mensions de colosses. J'y ai vu des
poires grosses comme des carafes et des
pêches comme ma tète. Et partent où
le soi n'est pas asservi à la culture des
céréales, la forêt se retrouve, heurte les
dernières maisons des villages. Dans ce
cadre plantureux, le chemin de fer ré-
pand la richesse; on le verra s'étendre,
bientôt, jusqu'à Pitrufquen, demain, jus-
qu'à Valdivia. Le nombre des colons
augmente, toujours'attirés par les avan-
tages considérables que tour fait le
gouvernement.

— Et les Âraucaniens?
— Tenez, en voilà un, me dit M. R...
Cet Araucanièn, c'est une espèce

d'homme... Non, ce n'est pas un homme,
c'est une loque d'homme, les lèvres pen-
dantes, baveuses, craoheuses, s'ouvrant
sur une bouche barricadée de dents noi-
res ; les yeux à demi cachés par deux
emplâtres de sanie; les jambes branlan-
tes ; toute sa lamentable personne roulé,
en zig-zags, d'un trottait à l'autre trot-
toir, comme une bille de billard d'une
bande à uue autre...

— G'est un cacique, m'assure Mi R...
Il est effroyablement saoûL

Mais, successivement, nous Voyons
apparaître un, deux, trois, cinq Arauca-
niens... Ils n'ont aucun grade dans la
hiérarchie araucanienne et, cependant,
ils sont aussi craohèûrs, aussi bWète,
aussi effroyablement saouls que leur caci-
que. Car les derniers Araucaniens ont,
paraît-il, la même soif que leurs chefs.
Et toute la nation araucapienne boit et
titube en même temps. «Nation*, c'est
beaucoup dire. On ne les compte plbs
que par poignées. Les mille sortes de
cliampignons et de bacilles qui poussent
en uoe crasse accumulée'sur l'épiderme
depuis le sevrage, là paresse, le trois«slx
et le brandevin les détruisent, peu- à
peu, et plus sûrement que les balles espa-
gnoles

Déjà, ils ont perdu toute originalité.
Aux environs de Temuco, vous en trou-
verez, encore, quelques-uns, vivant
dans leurs huttes de feuilles, mais arec
des tables, des chaises ou des bancs et
des bouteilles vides I Kn somme, l'inté-

rieur le moins sauràge, le plus conforta-
blement moderne qui se puisse voir. Il
n'y manque qu'un fourneau à gaz et
une armoire à glace! Et prenez note,
aussi, que tous s'habillent comme vous
et moi, qu'ils ont une veste, un panta-
lon, des souliers. Des souliers I...

J'ai rendu visite, hier matin, à ce
vieux débris de cacique rencontré la
veille. Il n'était pas encore tout à fait
ivre et il avait revêtu, pour me recevoir,
une jaquette, un chapeau melon, des
bottines jaunes. Sa fille, à côté de lui,
sentait la verveine, le musc, le pat-
chouli, l'opoponax, le chien mouillé,
toutes sortes d'odeurs fades, de relents
d'arrière-boutique de coiffeur, et elle
avait un corsage rose, une jupe zinzoline
et une cravate de dentelles couleur puce!

VôIHuce qui reste de ces fiers Indiens,
«lés maîtres dé la terre et des eaux».

Du moins, ont-ils lutté longtemps,
pied à pied, et l'histoire de leur résis-
tance présent -t-elle on beau chapitre
de fierté humaine. Elle est écrite, ici, à
chaque paa II y a du sang au seuil de
tous ces arbres centenaires.

La conquête du Chili est liée à celle
du Pérou, puisque les Incas avaient
étendu lenr empire jusqu'aux limites de
la rivière Manie. Quand Charles-Quint
traça son programme d'occupation de
nouvelles terres, il confia le Chili à Al-
magro. Almagro mourait bientôt; n fut
remplacé par un autre compagnon de
PIzarre, Pedro de Valdivia, un phéno-
mène' dans cette bande d'aventuriers,
puisqu'il était honnête. Valdivia prend
son rôle de'gouverneur au sérieux. Parti
de Guzoo, en 1540, il traverse le désert
d'Atacama, s'empare de tout, le pays à
partir du Gopiapo et fonde; successive-
ment: Santiago, la capitale, Conception,
Villarica, Valdivia. Mais la lutte est in-
cessante contre les Araucaniens qui lui
barrent la route, l'épuisent en escarmou-
ches, en incessantes guérillas.

Alonzo de Eroilla nous a laissé le récit
de ces alertes journalières dont il fut le
témoin. L'auteur, un ancien page de
Philippe II, nous apprend, dans son
prologue, que «pour qu'il pût offrir plus
de certitude et de garanties», il l'avait
composé à la guerre même, pendant lés
marches, écrivant, plus d'une fols, sur
du cuir à défaut de papier.

Il ne derait pas toujours, en effet ,
aroir ses aises, car les rencontres étaient
chaudes et sans répit Les Araucaniens
se trou rent partout. Leur chef , Caupoli-
ean, frappe invisible. Lss sentinelles
sont égorgées ; tous les posles d'avant-
garde disparaissent, les ouvrages de dé-
fense enlevés par un ennemi arrivant
sans que le moindre bruit lo trahisse. La
fortin de Tucapel, après une résistance
héroïque, est rasé. Valdivia rassemble
ses troupes, ce qui lui reste de troupes :

1000 Espagnols, 2000 Indiens>et marche
contre les révoltée; Mais Gaupollcan les
bat, fait prisonnier Valdivia, le fait
mourir, éoartelé et brûlé, et continue sa
marche de fléau. R détruit la place de
Puren ; il écrase, près de la montagne
d'Aadaloan, le second de Valdivia, Fran-
cisco de Villagran. La population affo-
lée s'enfuit, cherche un refuge à San-
tiago. Caupolican s'empare de Santiago
y met le feu.

La cour d'Espagne s'inquiète. Elle
envoie en libérateur Don Garcia, fils de
Don Andres Huttado de Mendoza de
Canete, gouverneur du Pérou.

Don Garcia, fils de Don Hurtado de
Mendoza de Canete est aussi lent que
son nom est long. R s'efforce à courir
après Caupolican, ne peut jamais l'at-
teindre. Mais il est persévérant ; il finit
par l'atteindre, le vaincre dans deux ou
trois rencontres sans trop d'importance.
Et alors, il profite de ces petits succès
pour demander une trêve, un commen-
cement d'entente. Caupolican refuse.
L'action recommence aussitôt. Don Gar-
oia,qui semble devenu plus leste, rebâtit
la forteresse de Tucapel et, au moment
où le chef araucanièn va commander
l'assaut et se détache seul pour en me-
surer de plus près la distance, une
vingtaine d'Indiens transfuges s'empa-
rent de lui, l'amènent au camp espagnol,
devant le capitaine général, qui le fait
mourir, comme Valdivia, éoartelé et
brûlé.

Caupolican disparu, ses lieutenants
étendent la révolte ; tantôt rainqueurs,
tantôt vaincus, ne perdant jamais l'es-
poir de chasser l'ennemi C'est à peine
si la lutte a pris fia depuis un quart de
siècle.

Les Araucaniens, depuis Ereilla, n'ont
jamais voulu subir le joug des Espa-
gnols et des Chiliens, lorsque ces der-
niers se déclarèrent indépendants en
1817. Il a fallu l'eau-de-vie pour les ré-
duire à l'impuissance, l'eau-de-vie, les
chapeaux melon et les bottines jaunes.

Les derniers Araucaniens sont ivro-
gnes mais civilisés. Caupolican ne les
ressusciterait pas.

Dne race de plus qui s'en va,qui s'en-
sevelit dans le gouffre de l'histoire 1...

Œufs brouillés aux queues de crevette. —
Omelette cardinal. — Riz panaché.

Les bons gros œufs abondent mainte-
nant sur nos marchés, c'est le moment
d'en user et abuser, ils peuvent s'ac-
com-noder de tant de manières et sont
une si précieuse ressource. Voici deux
recettes qui ne vous seront pas, je crois,
indifférentes pour préparer les œufs.

Commençons par la première.

Epluchez une demi-livre de crevettes
ordinaires en supprimant la partie supé-
rieure et ne gardant que la queue soi-
gneusement débarrassée de son enveloppe
cornée. Lavez à grande eau vinaigrée les
queues des crevettes épluchées, égouttez-
les soigneuseent dans une serviette.

Battez six œufs comme pour une ome-
lette, ajoutez un verre à bordeaux de
crème, salez et poivrez. Mettez dans une
casserole gros comme une noix de
beurre, versez les œufs battus dans la
casserole, tournez sans arrêter aveo une
cuillère de bois; aussitôt que les œufs
commencent à prendre, ajoutez les
queues de crevettes en continuant à mêler
vivement jusqu'à ce que les œufs soient
cuits; servez dans un légumier avec
garniture de croûtons frits.

C'est un excellent plat de déjeuner élé-
gant et peu connu.

L'omelette cardinal qui met le homard
à contribution est facile à faire, c'est un
mets vite préparé et sa délicatesse vous
plaira sûrement. Vous pouvez employer
pour ce plat, soit un relief de homard,
soit une petite conserve.

Vous commencez par préparer un
hachis avec rotre homard et des cham-
pignons blancs, dit de couche, Vous as-
saisonnez de sel, poivre, muscade, et
vous passez doucement au beurre frais.
D'autre part, cassez 10 œufe, assai-
sonnez-les, et battez vigoureusement.
Vous mettez alors un quart de beurre
dans la poêle et lorsqu'il est chaud
versez-y vos œufs battus. Quand l'ome-
lette commence à se lier, ajoutez votre
hachis, et opérez comme pour une ome-
lette ordinaire.

Tout à fait remarquable cette très
simple recette.

Voulez- vous que nous fassions main-
tenant un bon entremets, un de ces plats
sucrés qui plaisent tant aux femmes à la
fin d'un dîner.

Préparez du riz au lait un peu épais et
bien sucré, versez-en une couche de trois
centimètres dans un plat creux allant au
four.

Disposez sur cette couche tous les
fruits confits que vous voudrez, coupés
en petits morceaux, écorces de cédrats,
citrons, oranges, angélique, seront choi-
sis spécialement. Vous avez préparé à
l'avance une marmelade de pommes un
peu épaisse et bien sucrée, vous en re-
couvrez vos fruits. Ce n'est pas tout.
Battez en neige très ferma, trois blancs
d'oeufs, mêlez-les à trois cuillerées de
sucre en poudre et versez-les sur la mar-
melade de pomme, unissez avec le plat
d'un couteau et faites meringuer trôs
doré à four doux.

Cet entrement» est aussi joli que bon.
TANTE ROSALIE.

m PROPOS m ROSiLIE

Energie et matière
Voulez-vous savoir pourquoi les gens

de science sont dans l'émoi?
C'est parce que les théories les plue

vieilles et qui semblaient les plus solides
sont ébranlées; c'est parce que les pro-
priétés de la matière, considérées comme
immuables, sont menacées; c'est parce
que les vérités les plus sacrées devien-
nent douteuses. Â considérer les choses
de près, il n'y a plus moyen de nier ni
d'affirmer quoi que ce soit.

Pour peu que cela continue, il ne se
trouvera plus un seul homme pour oser
dire des mots tels que: «toujours» et
«jamais». Il faudra faire des réserves en
tout et partout Le «oui » et le «non»
beaucoup trop affirmatifs céderont la
place à des périphrases tout imprégnées
de doute et de réticences.

Le physicien d'hier disait à ses élèves:
Messieurs, l'inertie est une propriété fon-
damentale de la matière,... tous les corps
sont inertes...

Le physicien de demain dira: Mes-
sieurs, la matière, considérée longtemps
comme inerte, ne l'est point. Douée de
mouvements spontanés, la matière se
dématérialise lentement..

Et la cause de ce bouleversement ?
La découverte par les Français Le Bon,

Becquerel et Curie, — honneur à la
France! — de la radio-activité des corps
en général et de certains éléments nou-
veaux en particulier.

Depuis deux mille ans, la matière était
déclarée indestructible ; aujourd'hui elle
est reconnue radio-active. Elle se disso-
cie lentement, elle se démonte, elle s'en
va peu à peu en rayons, en radiations
de lumière, de chaleur, d'électricité.

Pour bien nous entendre, commençons
par définir ces deux grands mots: Ener-
gie et Matière ,

L'énergie c'est la cause invisible dont le
physique et la métaphysique étudient les
effets. C'est la force impondérable ; c'est
le mouvement sous ses multiples formes,
c'est la puissance et la volonté en noua
et hors de nous. G'est tout ce qu'on ne
peut mettre sur la balance, ni dans la
poche. G'est tout oe qui vibre et circule
dans la matière et hors de la matière.
G'est la force qui agit, c'est la volonté
qui commande... G'est l'esprit, c'esl
l'âme.

L'énergie court de Saint-Maurice à
Lausanne sur le cuivre communal, à la
vitesse de 200 mille kilomètres à la se-
conde. En huit minutât-, elle arrive du
soleil pour féconder la terre et illuminer
la scène où se joue la comédie humaine.
Elle circule du cerveau vers la main qui
tient la plume ou le marteau.

L'énergie, sous un nom plus doux,
passe des yeux de Roméo dans les yeux
de Juliette...

La matière, c'est la substance pondé-
rable, c'est tout ce qui tombe sous nos
sens. G'est la chair dont est faite la prison
de mon âme. C'est le «vil métal» qui faci-
lite l'échange entre les hommes. La ma-
tière est solide, liquide ou gazeuse ; elle
est pesante ou légère, amorphe ou cristal-
lisée...

Tandis que le physicien s'occupe de
l'énergie et de ses transformations, le
chimiste tripote la matière; il l'analyse
et la synthétise. Le premier fait de la
lumière avec l'eau qui tombe, le second
fait de splendides couleurs avec l'affreux
goudron.

Depuis de longs siècles, le génie hu-
main s'acharne vers le progrès par de
subtiles combinaisons d'énergie et de
matière.

Sans connaître l'origine de la matière,
ni de l'énergie, nous tenions ces deux
choses comme parfaitement distinctes,
permanentes et, en quelque sorte, éter-
nelles.

Or, voici que le radium et ses compa-
gnons : l'uranium, l'actinium, le tho-
rium, le polonium et Cie rayonnent de
la chaleur, de la lumière, des rayons
Rœntgen, indéfiniment et sans perdre,
jusqu'ici, de leur poids. Le radium pa-
raît donner constamment sans jamais
rien recevoir. Son énergie est infinie.
Depuis quatre ans que M. Curie observe
une même quantité de sel de radium,
elle n'a cessé de rayonner sans broncher 1

A vouloir pénétrer ce mystère, il sera
bie que la cervelle se fige et va perdre le
peu d'énergie qu'elle est capable de
suinter I

Pour certains esprits, cependant le
phénomène de la radio-activité serait
tout simple. D y a des gens pour lesquels
les choses sont toujours toutes simples!
Ils disent: l'immense énergie que le
radium dépense lui est restituée à me-
sure par les corps ambiants, tout comme
un litre d'eau a l'énergie de fondre, s'il
le faut, et avec le temps, toutes les glaces
du pôle ; l'eau prenant peu à pou à l'air
qui l'entoure l'énergie, soit ici la cha-
leur nécessaire.

On le voit, c'est clair, c'est limpide.
Une simple comparaison et tout s'expli-
que. Dn enfant l'aurait trouvé I

Pour les autres, l'affaire est plus com-
pliquée. On ne la résoudrait même pas
en un clin d'œil. M. G; Le Bon et d'au-
tres estiment que la substance radium
se dissocie en plusieurs étapes et finit
par perdre de sa matière, mais si lente-
ment que les quatre années d'observa-
tion de M. Curie ne vaudraient pas une
seconde 1 L'atome matériel de radium
passerait à l'état d'atome d'électricité,

puis d'atomederayon Rœntgenjet» enfin,
d'atome d'éther, soit d'atome d'énergie}
Tous les corps étant plus ou moins
radio-actifs, y compris le corps humain,
il s'en suivrait que toute matière passe-
rait lentement à l'état d'énergie.

D ne faudrait plus opposer l'énergie
à la matière, ni la matière à l'énergie,
mais considérer que la seule chose exis-
tante est l'énergie, partiellement con-
densée en matière lors de là création de
l'Univers et en train de rétrograder len-
tement en énergie.

Là matière serait de l'énergie conden-
sée et l'énergie serait de la matière, pour
ainsi dire, évaporée.

Je trouve cette hypothèse extrême-
ment séduisante. EUe m'apparaît si
grandiose et si logique; elle illumine
d'une telle clarté de vieux et ténébreux
mystères que je ne me lasse pas d'y son-
ger. Dn des plus grands problèmes qui
nous hantent : l'origine de la matière,
serait ainsi résolu. U ne resterait plus
qu'à découvrir l'origine de l'énergie...
une bagatelle I

Mais, c'est l'instant de me taire et de
m'excuser auprès de mes lecteurs pour
en avoir trop dit aux uns et pas assez
aux autres. Damel j'ai été... radio-actif
de mon mieux I

(La Revue). GDSTAVK KRAFFT.
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