
VENTE OU LOCATION D'HOTEL
à. Baulmes

Le vendredi 1S mal 1004, dès 1 heure après midi, M. Ch.-J. DERIAZ, à
Baolœes, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,

l'hôtel de la Croix de Saint-André
(anoien hôtel de ville)

complètement remis à neuf et comprenant :
1<> Plusieurs ohambres meublées, grande salle pour sociétés, grande salle de

bal de 100*»*, eafé-restaurant , belles caves meublées, véranda, jeu de quilles
ohauffable et

2? Grange, écurie, remise et autres dépendances.
Cet établissement est situé au centre du village et à proximité de la fabrique

de chaux et ciments.
Facilité de paiement.

Location : Pour le cas où la vente ne donnerait aucun résultat, il sera pro-
cédé immédiatement après à la location du dit immeuble, par voie d'enohères.

Entrée 1er ootobre 1904.
Pour renseignements, s'adresser au propriétaire ou en l'Etude du notaire

t. Richard, A Orbe. H 22237 L
i Li •

PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMBrUTNE de NEUOHATEL

Vente de Bois
Forêt de Chaumont

Le jeudi 28 avril 1904, la commune de
Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et anx conditions qui seront préa-
lablement lues, 4es-bois suivants, situés:
chemin Paul-Etienne à Blanohe-Roohe,
chemin de la Soif et Trois-Bomes.

Environ: 150 stères sapin,
60 » hêtre,

8000 fagots hêtre et sapin,
6 tas de perches et tuteurs,
1 tas de charronnage hêtre,

2000 verges pour jardiniers.
Rendez-vous a 8 *</a heures du matin à

la maison du garde-forestier au Plan.
Direction dit. lïnanees.

COIMUNB DE KEIICIIATEL

yaccÉliisjfficiles
Le docteur Etienne vaccinera d'office

Jeudi ai avril, dès S heures, au
Collège des Terreaux. 

Commune d'Auvernier

CONCOURS
La commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de serrurerie concer-
nant les clôtures et portails du préau du
nouveau collège. Les plans et le cahier
des oharges peuvent être consultés au
bureau de M. Gustave Chable, ar-
chitecte, 4, rue du Musée, a Meu-
ehfttel, tous les jours de 10 heures du
matin & midi.

Les soumissions devront être remises
cachetées au président du Conseil com-
munal jusqu'au 'jeudi 28 avril 1904, à
midi.

Conseil communat.

CflHiie fle FeniB-Vilars-Sanles
VMTEjle BOIS
Samedi, aa avril 1904, la commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra, par enchè-
res publiques et contre argent comptant;

1. 500 plantes ponr billons et merrins.
2. 70 billons.
3. 19 tas de lattes.
Rendez-vous des amateure à l'hôtel de

Commune, à Saules, à 8 heures du
matin.

Vilars, le 15 avril 1904.
R 320 N Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
Jeudi ai avril t**)4, dès 9 heures

In matin, au local d'enehères, on
rendra par voie d'enohères publiques les
meubles suivants:
a lits, a tables de nuit, a tables,

1 commode, 1 lavabo, des chaises,
lu linge, d'autres objets de ménage, et
u char a bras * 4 roues.
. Neuohâtel, le 15 avril 1904.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES A VENDRE

Beani sols à Mi
A vendre, en un ou plusieurs lots,

terrain de 3000 **, à l'Ouest et à proxi-
mité de Neuchâtel. Situation magnifique,
me superbe sur les Alpes et le lao ;
beaux ombrages, verger et vigne. Deux
tues, tramway et bateaux à vapeur à
3 minutes. Eau et gaz. Peu d'Impôts. —•
Prix avantageux. S'adresser sous chiffres
•*•• F. S. 307 au bureau de la Feuille
--'Avis de Neuohâtel.

ROCHEFOBT
A vendre ou à louer une petite maison

Jflnfermant un logement de deux oham-
bres, cuisine et dépendances avec rural,
pour la garde de trois vaohes et une
P0*-*- de terrain en nature de verger et
jardin.

S'adresser au propriétaire James Jaquet,
sarde-forestier, -> Roohefort

A la même adresse on demande un
ouvrier bûcheron de 25 à 30 ans.

VENTE D HOTEL
à Cormondrèche

Le samedi 14 mal 1904, a S heu*
res du soir, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, l'administration de la fail-
lite de Madame Llna-Bosette Behen-
fcer, exposera en vente par voie d'en-
ehères publiques

l bûtel des Alpes, à Carmondrècbe
Cet immeuble très bien situé, au centre

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

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

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

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

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

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

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

et pour les conditions en l'Etude
du notaire DeBrot, & Corcelles.

ANNONCES OE VENTE
A vendre, faute d'emploi, un

POTAGER
usagé, mais rendant encore de très bons
services. S'adresser faubourg du Lac 5,
BU 2-n-'.

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

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

POUSSETTE
en bon état, à vendre. S'adresser Ro-
cher 10, 3»" étage. 

OCCASION
A vendre des

CHAPEAUX DE PAILLE
depuis

30 cent. * 1 fr. pièce
S'adresser Fausses-Brayes 7, 1« étage.

Seigle de printemps
à vendre ohez Fréd. Verdan, aux laies
près Areuse. 

Xi*A-

FRICTION SÉBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUENZA
Deux BidaillM d'ir «t d'argent in 1903

lUnAfe s NEUCHATEL : PharmaciesVvjroU 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dans
toutes les pharmacies du canton.

Librairie JAMES SIS I
Bue St-Sonoré 9 — OïTSTJCIEï .̂I'EXJ — Plaee Binma-Droi

Rentrée des Classes
Manuels Oirifiini pour toutes les

classes Je je::es les et Je jeies pns
Secondaires, latines, supérieures, étrangères, Ecole de commerce, etc.

Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-
feuilles, boites, eto.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, registres, papeterie, maroquinerie, etc.
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FABRIQUE DE BAISSES D'EIBALIM
de tous genres

LÉON 1AITKNET • SIllËKS
En provision, oaisses de 60 et 60 bouteilles, oaisses de 40

bouteilles à manettes, ferrées.
PRIX MODÉRÉS - TÉLÉPHONE 282

DAVIS STRAUSS & C", VeuMtel
Téléphone 613 — Bureau : rue dn Seyon 19

BONS VINS ii TABLÉ SSSSP̂
Arbcîa — Hàccn — Beaujolais — Bordeaux

M *, JL..A* XlLSSXVOIiaiMCâ^S
FROffl&GES DE CHOIX

Emmenthal la pour fondue et dessert.
Fromage de la Brévine, 1er choix.

Fromage fin de Tilsit, an détail.
Véritables tommes de In Tallée.

Roquefort persillé français.
Beurre de table . et a fondre.

MAGASIN OHARLES-A. PRISI, 10, m de l'Hôpital, 10

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

Capotes d'été pour enfants
Un lot .légèrement défraîchi, valant de s tg. à B fr. pièce, vendues à l tr. 50

la capote.

Profitez de cette oooasion et du choix

Magasin E. WULLSGHLEGER-EI-ZWGRE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

Salon de Coiffure ponr Dames
»CB J-J. IiAIXBMAWD N° 1, 1« étage

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

Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.
Se recommande, •*-*•*£¦*-•• .̂. "W"Z2*T.ES.SX%.

GMIS W DD BEAUJOLAIS
Monopolisés par la maison HENBIC

EÊCOLTES 1902 et 1903
La pièce de 225 litres, gare frontière

Vignobles de Saint-Jalien de 115 fr. à 125 tr.
Vignobles de Montmelas de 115 fr. à 125 fr.
Vignobles de Blaoé de 115 fr. à 125 fr.
Vignobles des deux Saint-Etienne de 125 fr. à 130 fr.
Vignobles d'Odenas 135 fr.
Tous ces vins ont obtenu une médaille d'or à l'Exposition de Villefranohe.
S'adresser au bureau de Gérance de Domaines et de Vignes, 23, rue du

Château. 
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g Réels sacrifices
V poux la Jj

LIQUIDATION TOTALE
W de la 1

I Maison ûe Blanc Félix ÏÏLLMÂNN FILS & Cle
g 1§5 rue du Seyon — Grand'rue 9 l
1 qui ne durera pins l

8 g QU'UN MOIS -g;
jt Pour éviter la trop grande affluenoe des derniers jours, nous avisons le publio que j
H de grandes rédactions de prix ont été faites dès aujourd'hui et que oes prix réduits E
Z seront maintenus jusqu'à la olôture de la LIQUIDATION. 1
m Toiles petites et grandes largeurs, fil, mi-fil, coton. Nappages. .Serviettes. Linges de toilette et de cuisine, m
U Bazin. Brocard. Piqué sec et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit Tapis de table. M2L Descentes de lit. Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Pelnohe. Cretonne meuble, fM Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil matelas. SarceneU Plumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie confeo S
m tionnée pour dames et entants. Doublure. Un lot robes noires pour catéchumènes. Toiles cirées. f i

TABOURETS
À vendre tabourets neufs, carrés, avec

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

Coupons de soie, très avantageux
pour blouses, garnitures, eto.

Fron-Fron, doublure 98 cm. de large,
1 fr. 15.

Grand choix de passementerie ,
dentelles, etc.

Prix de fabrique
Taffetas Indéchirable pour blouses,

doublures, etc.
Collection complète d'échantillons de

la maison Grieder, que toutes visi-
teuses examineront avec plaisir, de même
que tous les articles mentionnés ci-haut.

Se recommande,
M«" FUCHS. Place-d'Armei 5.

Jolie poussette
peu usagée, à vendre à très bas prix
faute d'emploi. S'adresser à la Confiserie,
place Piaget. 

À vendre une belle
paire oies blanches

beau dindon et nne dinde
S'adresser à M. Gandin, Vauseyon 31.

A vendre, faute d'emploi,

nne baignoire
neuve et en parfait état. Demander l'a-
dresse du n° 306 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A VENDRE
bicyclette de monsieur, peu usagée et
bon marché. S'adr. rue Coulon 2, 3m».

À renore à te prix:
Une grande armoire deux portes, noyer

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

moderne, peu usagée, à vendre. S'adres-
ser chemin de la Carrière 8, 2-"*, à
gauohe. 

A VENDRE
de confiance

deux bonnes juments
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. o.o.
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1 aa ¦ mol* S mol»

i « tttlm * port** * i******
,.<Ue Vr- 1- 4 -  « -

u FeulU- port*» <* d»«l<c-l»
' jJ0nde *-ffl- ->u -?-*-,-»po---

iavM to-t» 1» BIJIM» . . .  9 — 4 80 Z SB
i l'itrsinger (Union postale),

«UTOI qnoUdlM . . . . . » —  12 BO 6 25

ibtia-nunt aux bureaux de poste, 10 et. en nu.
Changement d'adreise, 60 et

M 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

[mfrinuurs- Éditeurs ,

U me* « ****** a UH J
lirMii du loumal, kiotque», Ukr. mpiltt, <jai« J.*,

par la porteur* «t diu lét dépits

U UIUC-1H II MIT Ml UIHI.

l atPmm ^rN^Off aEB
: ' ¦ , '̂ '" "

Ç; | ; . -i 1 i .

c Oanotto* de* aanonwe t oorpa a.
Da canton , l-*'>iÉierti(in, l i s  lignée BO et.

4 et 5 ligne». . . 85 et. — « et 7 lignée 76 >
8 Ug. et plus, 1" insert., U lig. ou son espace ' 10 >
Insert, suivantes (répétition) > > B »
jLTis tardifs, 20 et la Ug. ou son espaee, minim. 1 tr.
A-ris mortuaires, 16 et la Ug. > v insert. > 2 >

> > répétition, la Ugne*ou son espace 10 ei
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. ' t tt.
ATlsmortuaires,20ct. laUg. 1"insert, > 8 B

Si clames, 30 ct. lalig. ou son espace, minim. I i
Mots abrégés non admis. '

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus; encadrement.*-.
depuis 60 et; — «ne fois ponr toutes

Adresse au bureau : 60 et. au mlnlmûn.
BDBKAU DBS ÎSÏOHÇIS :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
. . Autant que possible, Ici annonce»

paraittent ara dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est paa admis de 'réclamation.
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HORLOfiEBIB Andenne Maison

ORFÈVRERIE JEUrJlQBBT & Cie.
Bon (bit dut tou IM genre! Fondée et* 1833.
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S*v*.oo*ra«*-is ™

Maison du Grand Hôtel dn tac
- NEUCHATEL



La guerre russo-japonaise
Sur mer

La dernière attaque des Japonais con-
tre Poi l--Arthur — dit un télégramme
de source russe — avait pour but de
couvrir le transport, par 9 grands navi-
res de commerce, de troupes destinées à
débarquer à Gheng-tai-tsé, à 20 milles
au sud de Ta-kou-tchan. Ces troupes de-
vaient obliger les Russes de Port-Arthur
à se retirer sur Siu-teng-ting et Eai-
ping, détruire la voie ferrés et s'opposer
à la jonction des effectifs cantonnés dans
le sud de la presqu'île du Liao-toung
avec le gros des forces russes concen-
trées à Liao-yang, Moukden et Kharbin.
Ge plan a échoué; toutes les plaoes du
Liao-toung où aurait pu s'effectuer un
débarquement étaient défendues par des
torpilles, bien fortifiées et bien gardées.

— On télégraphie de Shanhai-kwan
au «Daily Ghronicle» qu'un vapeur ar-
rivé à Chefou dit qu'il a aperçu la flot-
tille japonaise arec de nombreux trans-
ports, dans le golfe du Petchili, se diri-
geant vers le nord.

— Suivant un télégramme de Tien-
Tsin au. (Standards, les Japonais au-
raient recommencé dimanche le bombar-
dement de Port-Arthur.

— Selon une dépêche de Port-Arthur,
plusieurs rapports, difficiles à contrôler,
disent que, le 12 avril, un croiseur ja-
ponais aurait sombré après avoir touché
une des mines posées par les Japonais
eux-mêmes.

Sur lierre
Un télégraphie de Ping-yang au (Daily

Mail» que la route de Tchlnampo à Ping-
yang est inondée.

— On mande de Saiot-Pétersbourg au
«Daily Talegraph» fjne , dans les cerles
militaires, on admet que la marche en
avant des Japonais de Andjou vers le
nord est retardée par des tempêtes de
neige et de pluie. 14,000 Russes, avec
32 canoiis, soot sur la rive droite du
Yalou et 17,000 Japonais, avec 36 ca-
nons, sur la rive gauche.

— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg à l'«Echo de Paris» que le général
Kouropatkine a envoyé au tsar un télé-
gramme déterminant les positions des
Russes et celles des Japonais sur le
Yalou. Un autre télégramme de Kouro-
patkine à l'empereur porte que des pluies
continuelles rendent excessivement diffi-
cile la marche à travers les routes de la
Mandchourie. Les opérations sont sus-
pendues, dans l'attente d'un temps meil-
leur.

Les neutres
La Russie a fait savoir aux Etats-Onis

que non seulement les correspondants se
servant de télégraphie sans fil , dans le
rayon des hostilités, seront considérés
comme espions, mais encore que les na-
vires munis d'appareils de ce genre se-
ront considérés comme de bonne prise.

On croit que le «Times» est le seul
journal qui emploie un appareil de cette
nature, dans le rayon des hostilités. La
Compagnie Forest est une société amé-
ricaine et le ministère des affaires étran-
gères des Etats-Unis, qui s'est occupé
de la déclaration russe, prendra sans
doute des mesures énergiques, à moins
que la Russie ne retire cette déclaration.

— On télégraphie de Tien-Tsin au
«Standard» que Yuan-chi-kai a lancé une
proclamation dans laquelle U exprime sa
volonté de maintenir la neutralité.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Dans l'élection d'un député à la Cham-
bre, à Calvi (Corse), M.Chaleil, républi-
cain ministériel, a été élu par 2509 voix
contre 2348 à M. Fabiani, républicain
progressiste.

Espagne
Le roi s'est rendu dimanche soir à

l'Institut Gatalaniste, à Barcelone avec
M. Maura qui a prononcé un discours
dans lequel il a dit que de l'esprit et des
aspirations catalanistes peuvent sortir la
régénération de l'Espagne. Ge discours
a produit une vive sensation; le roi et
M. Maura ont été vivement acclamés.

Macédoine
Un détachement turc s'est rencontré

aux environs du village de Ipa, près de
TJkvecb, avec une bande d'Insurgés bul-
gares; le combat a duré plusieurs heu-
res. Quatre insurgés ont été tués; les
autres ont pu s'enfuir à la faveur de la
nuit; les troupes les poursuivent. D'après
les objets abandonnés par les rebelles, il
semble qu'il s'agisse de militaires bul-
gares.

Afriqne britanniqne
Le 1er avril, un Etat tout entier a dis-

paru de la carte du monde, et le monde
ne s'en est point ému. Il s'agit de l'an-
cien royaume du Zambèze (le Monomo-
tapa de La Fontaine), passé en 1891 sous
le protectorat britannique, mais qui avait
gardé cependant jusqu'au premier jour
de ce mois une indépendance nominale.

Ce jour-là, les domaines des potentats
nègres qui formaient le «British central
african Protectorat»» sont devenus par-
tie intégrante de l'empire britannique,
et une nouvelle colonie a été constituée
qui s'appellera «British central Africa».
En même temps l'administration de cette
vaste région passe du foreign office au
colonial office et désormais M. Alfred
Lyttelton, au lieu dé lord Lansdowno,
sera responsable de son bien-être et de
son bon gouvernement

C'est le 14 mai 1891 qu'avait été cons-
titué le protectorat. Il s'étendait sur les
territoires connus avant cette époque sous
le nom de Nyassaland: un demi-million
de milles carrés. Et, de même que le
Nyassaland avait disparu devant le pro-
tectorat, de même, treize ans plus tard, le
protectorat fait place à la colonie du
centre africain.

Etats-Unis
Le Sénat a roté le projet de loi relatif

au canal de Panama.

Ténor en vogue
(Du «Temps».)
M. Caruso ayant chanté «Kigoletto»

chez Mme Sarah Bernhardt, voilà trois
jours, fut aussitôt célèbre à Paris. En
Italie, certes, il était considéré, depuis
déjà quelques saisons, comme un artiste
de rare talent, mais nous, qui ne l'avions
pas encore entendu, nous le connais-
sions maL En un soir il nous est révélé.
J'allai donc m'enquér-Jr de son origine
et de ses mœurs, ainsi qu'il sied pour
un homme à la mode.

Pans la cour du Grand-Hôtel , M.
Caruso, qui s'est abandonné au ba-
lancement d'un rocking-chair, goûte
la douceur de l'aprôs - midi, fumant
en paix un cigare napolitain, Il est
vêtu d'un complet -veston gris, cha-
peau mou, et se distingue par cette par-
ticularité qu'étant ténor en vogue, et

ténor napolitain par surcroît, Une bran-
dit aucune canne à pomme d'or et
n'exhibe aux doigts ou à la cravate
nulle bijouterie. C'est un royageur
comme un autre, discret, simple et ina-
perçu.

M. Caruso est brun; petite moustache
noire, jolis yeux noirs. Il a fort bel air,
et si sa taille à peine au-dessus de la
moyenne et son allure un peu lourde ne
sont pas d'un cavalier irrésistible, du
moins sa personne resplre-t-elle une
sympathique aisance. Il s'exprime avec
une bonne humeur souriante, à mi-voix,
Ce n'est pas qu'il craigne de fatiguer ses
bronches;mais il n'est pas pour les exu-
bérances en plein air. Il se défend de
bien connaître notre idiome et le parle
cependant avec une correction parfaite,
mais il a résolu de jouer ici les voya-
geurs modestes et de demander, pour
mieux surprendre l'indulgence de ses
auditeurs.

U me raconta :
— J'ai trente et un ans. Mon père

était ingénieur mécanicien à Naples et
voulait que je le dévinsse à mon tour. A
seize ans, au sortir de l'école, il me fit
apprendre ce métier, et je fus tôt dessi-
nateur industriel ; je gagnais de la sotte
quatre francs par jour lorsque je m'avi-
sai, en entendant sans cesse vanter mon
timbre de voix d'enfant, de commencer
mes études musicales. Mon père pro-
testa ; je résistai. Il m'ouvrit la porte et
me dit: «Alors, va-t-en. Tu te débrouil-
leras à ta fantaisie, mais ne compte plus
sur moi. Adieu. » J'allai trouver deux
ou trois professeurs de musique et maî-
tres de chapelle qui m'encouragèrent, et
je réussis à atteindre ainsi l'époque de
mon départ à l'armée, assurant ma vie
par des concerts au hasard et surtout
par les cérémonies religieuses qui sont.
à Naples, si fréquentes.

«Mon père, à la longue, avait compris
que je suivais une vocation sincère. U
céda à mes instances et consentit à me
loger, à me nourrir, un mois durant; je
n'en demandai pas davantage; ce fut un
mois d'exercices et d'auditions sans
souci matériel qui me permirent de pré-
parer ma carrière. J'étais ténor...

«Et je partis pour accomplir mon ser-
vice militaire. Je fus envoyé dans un
régiment d'artillerie où le capitaine ne
demanda d'abord ma profession: «Chan-
teur, répondis-je I» Aussitôt on me si-
gnala comme un être bizarre, qu'il fal-
lait surveiller. On m'imposa les plus
dures corrées et j'envisageais avec effroi
les suites de ce séjour à la caserne si peu
favorable à mes études, lorsque le major
me manda près de lui. U avait ouï dire
que je chantais et voulait me connaître.
C'était un homme redoutable dont les
ordres mettaient en émoi toute la ca-
serne. Il m'accueillit avec une affabilité
stupéfiante, me donna rendez-vous dans
un café parce qu'il souhaitait m'y pré-
senter à l'un de ses amis passionné de
musique, me contraignit à reprendre
des leçons assidues, m'exempta de tous
les services pénibles, si bien que dans
tout le régiment, lorsque je passais, les
sous-officiers murmuraient : «N'y touchez
pas l C'est le fils du major. » Voilà com-
ment je pus servir à la fois mon art et
mon pays. »

M. Caruso aborda donc ensuite le
théâtre. Il chanta sur les principales
scènes de l'Italie de vingt-deux à vingt-
cinq ans, fut bientôt réputé pour son
heureuse composition d'un rôle, sa
science du chant et sa voix délicieuse,
passa trois saisons au Théâtre-Lyrique,
puis trois saisons à la Scala de Milan et
créa, ces cinq ou six dernières années,
les œuvres nouvelles de l'école ita-
lienne, depuis la «Fédora» de Giordano,
jusqu'aux «Masques» de Mascagni. Il est
aujourd'hui le ténor italien en vogue, le
représentant actuel de ce «bel cantoi
qui — c'est lui qui nous l'assurait —ne
meurt pas.

Marié, père de famille, ce ténor est un
homme d'ordre et d'économie. Je ne lui
cachai pas que je l'estimais fort riche.

—- Hélas I fit-il, nous gagnons tout
juste notre vie ! Si vous saviez quelles
dépenses folles nécessite l'exercice de
notre métier...

Je crus que M. Caruso exagérait U
me cita des chiffres, desquels il résulte
qu'il peut bon an mal an, atteindre
sans peine à cinq cent nulle francs de-
puis qu'il s'est classé comme l'un des
meilleurs ténors des deux mondes. U me<
dit qu'à Milan son cachet, par représen-
tation, ne dépassait pas 3000 francs, et
il semblait centriste; à Londres, ville
de parcimonie, il en touche seulement
2500, ce qui est à peu près dérisoire. En
Amérique, où son engagement l'appelle
encore la saison prochaine, il reçoit
5000 francs par soirée. Je m'associai
sincèrement à sa peine et lui souhaitai
de voir bientôt la fin de ce marasme des
affairés lyriques.

Gomme je quittais cet artiste... infor-
tuné, je heurtai, sortent du bureau de
poste Voisin, un autre ténor, français
celui-ci, M. Ibos, quia, depuis plusieurs
années, fait une carrière italienne extrê-
mement brillante et qui justement chan-
tait Toioi peu de jours, «Rlgoletto» à la
Scala de Milan. Il parcourait un télé-
gramme et paraissait soucieux:

—- Voyez, me .dit-Il, comme les temps
nous sont durs l On me propose d'aller
en représentation à Florence, et je pour-
rai traiter à 3000 francs seulement par

Sùddeutsche Kabelwerke A. G.
******** 
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.._._„. . . . ._ _ _ _ _ . .....___ . __  __ _ 

 ̂
—| 

— — .

An Handlungs-Cahosten-Cont© 151,044 49 Per Vortrag . 10,189 01
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Dans l'assemblée de oe jour, le bilan et le compte de profits et pertes du &** exercice présentés par la Direction, ont été adoptés, et décharge en a été donnée
& la Direction et au Conseil d'administration.

Le dividende de l'exercice 1903 a été fixé à 4 %. , „ ,_.„ ,  ,„«- , - .n sera cave dès oe jour en Mk 40 par action contre remise du coupon de dividende 1903 aux plaoes de paiement suivantes :
• Pfâlzische Bank, Ludwigshafen a. Rh., Mannheim et ses succursales :

Sûddeutsohe Bank, Mannheim et Worms;
Banque Fury <* C*, a Nenchatel;
Banque Hugo Thalmessinger & C**-*, Regensbourg

ainsi qu'à la caisse de notre société à .Mannheim.
Mannheim, le 14 avril 1904.

Sùddeutselie KLabel werlte A.. Gt.
La Direction :

B. SEÏE.LME7.EB. 3Dx BOBSI>.

l-ŒCTCHA-T'EIL - TEMPLE DU BAS
Samedi 28 avril 1904, â 8 heures du soir

Dimanche 94 avril 1904, â 4 heures après midi

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

r3ETT2C AUDITIONS DB :

U LÉGE1E DE lUR-UUHl
de FRANZ UZST

poux soli, c-b.oe-i,ua, oigra.» et orc-aestie

Solistes : M*» Anguex-de Montaient, soprano, de Paris.
sV* Elisabeth Jantet, alto, de Pontarlier.
M. Panl Daraux, basse, de Paris.

Orgue : K* Albert Qulnehe.
Orchestre : ïi'Orehertre de Berne, renforcé,

m ***J*g *o Les billets seront en vente dès mercredi 30 avril, à 9 h. dn matin,
<aPv an magasin de musique de Hu" Godet, et une heure avant ohaque
audition à la confiserie de H. Vnarrax, rue du Temple-Neuf.

- Les demandes du dehors doivent être adrenées & W- Godet.

PRIX DBS PLACES t
Numérotées t tr. 4.— et 8-— Mon numérotées : fr. 2.—

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant ohaque audition.
Vendredi 2» avril

A 4 h. dn soir : Répétition des solistes, aveo orchestre. Entrée : 1 tr.
a S h. dn soir : Répétition générale. Entrée * » tr.

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 21 avril, A 8 heures du soir

SOIRÉE 2>ÏUSICAI.E
XSxx faveur des Missions

g-«OOffit,sftJ Ĉb>CB :
1. Xarohe. ORCHESTRE DE L'UNION CADETTE
2. Ooneolez mon peuple. Chœur d'hommes. . . . C. PALMER
3. Btnde IUT les ohante malgaohM ED. PERREGAUX

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

4. Die Xeliteriinger, de Wagner. Solo de violon . M. E. GOLAY, aveo accompagne-
ment de piano, W* DELACHAUX.

5. Air de Bt-P&ul, de Mendelssohn. Solo de soprano M""* J. BOREL, accompagnée au
piano par Mme ETIENNE.
ESTB'AOTE i Champagne Irroy ORCHESTRE DE L'UNION CADETTE

6. Air dei nooee de Figaro, de Mozart M» J. BOREL, arec accompa-
gnement au piano de M**-* ETIENNE.

7. Bomanoe de Svendien M. E. GOLAY et M-1" DELACHAUX
8. Etude «a les ohaats aohantii ED. PERREGAUX.

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

9. Ohl Sun toit oontolee, de F.-W. Berner . . . CHœUR D'HOMMES
10. Xarohe ORCHESTRE DE L'UNION CADETTE

Toutes places numérotées A 1 tr.
Billets en vente che* H. Perregaux, Faubourg 1, dès mardi 19. Jeudi

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

javelle gare de la Chanx-de-Fopfls
Les travaux suivants sont mis au concours :

Nouvelle halle aux marchandises
quais couverts et découverts

Fouilles, maçonnerie et pierre de taille.

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

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

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

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Pierre Bovet dans la chaire de philoso-

phie, le vendredi aa avril, à S heures du soir, à l'Aula.
Sujet de la leçon inavgurale :

Le premier enseignement de la philosophie à Nenchatel (1131)
Xmm\ séance est p*u.Toliq.-uj.e

Le Recteur,
M. DE TRIBQLET.

Compagnie générale ponr l'éclairage et le cbanltage par le gaz
Siège soc-lal à, Sna.se-.-Les

OBLIGATIONS 4 % ÉMISSION DE 1892
Le coupon n° 23 sera payé dès le 1" mai proohain , à Neuchâtel : chez

MM. Pury & C". 

VENTE en faveur des

MISSIONS
La vente en faveur des Missions, annoncée précédemment aura lieu le jeudi

21 avril, dans la Grande Salle du bâtiment des Conférences, et s'ouvrira à
10 heures précises.

Cette vente se recommande d'elle-même aux amis du règne de Dieu. Us con-
naissent les besoins de nos Sociétés de Missions, leurs déficits, leurs épreuves, et
tous désirent leur venir en aide, ohacun selon ses dons et dans la mesure du
possible.

Rien ne manquera à cette vente, ni fleurs, ni buffet bien garni, ni attractions
diverses. M. le missionnaire Perregaux veut bien donner le soir de la vente une
conférence avec projections, chants nègres, orchestre de l'Union cadette, eto. (Voir
aux annonces), et nous connaissons l'intérêt de ces séances. Que tous donc appor-
tent leur pite aveo entrain et avec joie et la vente des Missions comptera un beau
résultat de plus.

Dès le 20 courant, à 2 heures de l'après-midi, nos amis pourront visiter la
vente, à condition de débourser les 50 centimes de rigueur, on leur offrira du thé.
Le lendemain, dès 10 •/, heures, ils trouveront des glaces et des petits pâtés, et, à
1 heure, du café.

Les dons pourront être remis au local de la vente le meroredi dès 9 heures
du matin.

Maladies des oreilles
NBZ ET SORGE

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

Le Dr L. Verrey
inédeoin-oouliste

reçoit à NEVCHATEIi, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de Si' heures à
4 heures. H. 10§40L.

Le docteur ROULET
ne recevra pas à la Clinique les
mercredi . 3 et 20 avril mais, par
exception , les j eudis 14 et 21
avril de 10 h. à 12 h.

Bonne pension française
sprix modérés. Industrie 26, rez-de-ohaus-
sée.

. S UU S . '. I J- S ..I

Leçons
Peinture, Dessin, Français

Cercles de conversation

Rue des Beaux-Arts 13, 1", à gauohe.
PMIDATTA-7  VaUée des Ormonts
bUMJmuliAZi Ait. iseï m.

Hûtel-Fension de la COURONNE
Confort. Grandes forêts. — Prix modé-

rés. Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé pu les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Comballaz à 10 h. 50 du matin.

H, Hanier-Meuseb-trander, propr.

LepsjTiglais
Mme SCOTT

Ttxe Ftarry -̂  
Une demoiselle anglaise, partant pro-

chainement pour Londres, eberche

compagne de voyage
S'adresser à II1-* Colin, pensionnat,

Corcelles (Menchatel). H 3202 N

Laçons d'anglais Bt d'allemand
s'adresser

Hiss FRI£SmLt,, pl. Forr;9
rentrée jtg

On désire placer une jeune fille de 15 ans
EH PENSION

dans une famille de Neuchâtel, où elle
Ïouverait une compagne du même âge.

dresser les offres à F. L. H. 323 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Docteur UBERT
est de retour

Belles ebambres disponibles
pour pensionnaires, dans campagne aux
environs de là ville, bonne pension 50 fr.
par mois. Offres poste restante sous X. B.
12, Neuohâtel. ~ ITALIEN

On demande des leçons de conversa-
tion italienne, rue Coulon 2, 3B*.

ÉCHANGE
Une famille d'instituteur du canton de

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

Instituteur znrlcols, aa ans,
cherche A se placer pour quel-
ques mois dans la famille d'un
collègue neucbfttelols , qui s'oc-
cuperait bien de lui. Ecrire a
Henri Bodmer, Bœmlstrasse 88,
Zurich I. Z 3185 c.

Petite famille prendrait un ou deux

enfants en pension
Situation tranquille et salubre. Demander
l'adresse du n° 322 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
jaMSBMMMgajwnBgMgggnMgnggMngggg

GOIYOGÂÏÏOHS k AVIS DE SOQtTÉS
Société de Secours ponr les détenus libérés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 21 avril 1004

à 3 heures après midi à Neuchâtel
Collège latin, salle des commissions

O RDRE DU J OUR :
Reddition des comptes.
Rapport annuel.
Divers.

X its Cossalté.

Société Fraternelle de Prévoyance
SECTIO N DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société aura à examiner
dans sa prochaine réunion seront encore
reçues par le président jusqu'au 23 cou-
rant. — Avis aux personnes des deux
sexes qui désireraient s'assurer contre
l'éventualité de la maladie. —¦ Formulaires
à disposition. 

Société neuchâteloise
DES

MISSIONS
L'assemblée générale aura lieu le mer-

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

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

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

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions sont
priées de les faire parvenir à M. Ch -
Ed. Bovet, caissier général, rue du
Musée 4, ii Neuohâtel, jusqu'au 80
avril. Les dons parvenus jusqu'ici sont
sensiblement inférieurs à ceux de l'année
dernière.

Pour tout ce qui concerne le son mis-
sionnaire , on est prié de s'adresser à
M. Alfred Hforel, Terreaux 2, â Neu-
châtel.

Lipe Patriotip contre l'Alcoolisme
SECTION DE St-BLAISE

Jetxcd.1 21 courant
à 8 h. du soir

SALLE DE GYMNASTI Q UE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de H. le D1 Arthur Cornas

La boisson chez les enfants
ASSEMBLÉE GÉNËBALE

DE LA

Société Hàteloift ponr la protection
maHÊrnu

VENDREDI 22 AVBIL 1904
à 4 heures

à SAINT-BLAISE (Salle de Commune)

Banquet d 6 '/a h., Cheval-Blanc



Le Congres de la danse vient de se
tenir à Berlin, Ses séances ont duré
trois jours : les 10, U et 12 avril. L'em-
pereur Guillaume II en avait accepté le
présidence d'honneur. Lecture a été don-
née, dans la première séance, delà lettre
par laquelle il adressait ses souhaits et
ses félicitations aux membres du con-
grès.

M. Giraudet, qui est président de
l'Académie internationale des auteurs
et maîtres de danse, B prononcé une allo-
cution au nom de la danse française. D
a fait ensuite aveo beaucoup de bon
sens la critique d'une formalité aussi
absurde que surannée, et qui consiste,
dans les bals mondains, & imposer aux
jeunes gens l'obligation de se faire pré-
senter avant d'inviter leur danseuse. Il
n'y a pas de coutume plus nuisible que
celle-ci au développement de la danse. Il
n'y en pas, en outre, qui soit plus con-
traire aux bons usages et au bon ton,
puisqu'elle peut faire supposer qu'on
suspecte l'honorabilité des invités. M.
Giraudet pense, et le congrès de Berlin
pense avec lui que c'est cette formalité
qui fait faire tapisserie pendant tant
d haures dans les bals à tant de jeunes
filles et de jeunes femmes, et qui em-
pêche les trois quarts des danseurs de
danser.

Or, la danse n'est pas seulement un
art Elle est un sport Elle est le complé-
ment indispensable de toute bonne édu-
cation. «Elle rapproche les gens comme
elle police les peuples», a affirmé le con-
grès de Berlin. Aussi bien, dans les ré-
giments italiens, allemands et anglais,
a-t-on organisé des «vestris». Il en fau-
dra, a dit le président du congrès de
Berlin, organiser en France et en Rus-
sie, afin de détourner les soldats du ca-
baret où ils vident leur bourse et rui-
nent leur santé.

Et le président du congrès a rappelé
un incident qui s'est produit e un récent
bal de là cour où l'empereur a donné
une leçon à un officier qui ne dansait
pas lé menuet dans les règles : «Mon-
sieur, lui a-t-il dit, en lui montrant le
pas, c'est ainsi que s't squisse le pas du
menuet et le aalùt de la cour b L'offloier
s'est empressé de se rendre au cours de
danse et n'a repris part aux danses de la
cour que lorsqu'il a su {e pas du menuet

Le congrès de Berlin s'est ensuite
occupé des danses qu'il fallait admettre
et enseigner dans les cours de danse.

Il a décidé de laisser aux cirques dont
elles relèvent les danses excentriques
telles que le Gake- Walk et le Boston des
fous. Les programmes des maître3 de
danse doivent rester dignes de l'art
qu'ils servent

On n'y laissera pénétrer comme danses
honnêtes, que celles qui ont fait leurs
preuves et qui sont reconnues comme
gracieuses. Du reste la ratification du
congrès sera désormais nécessaire.

Les congressistes se sont donné ren-
dez-vous, l'an prochain, à Paris.

Le congrès de la danse

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Les recettes du chemin
de fer du Gothard pour le mois de mars
1904 ont atteint 2, 143,800 fr. et les dé-
penses 1,085,000 fr. L'excédent des
recettes est donc de 1,060,000 fr. contre
1,117,000 fr. pour le mois de mars 1903.

Le premier trimestre 1904 accuse en
recettes 2,050,000 fr. contre 2,226,196
fr. pendant la période correspondante
de 1903.

Télégraphiste* suisses. — L'assem-
blée des délégués de la Société des télé-
graphistes suisses a décidé de soumettre
à la votation des sections la proposition
tendant à l'exolusion de la section de
Winterthour, à cause de la déclaration
qu'elle a faite dans l'affaire Rttckstuhl.
L'assemblée s'est déclarée d'accord aveo
les déclarations prises par le comité
d'iDitiative dans l'affaire Spfthni-Roner.
Saint-Gall a été désigné comme vorort.

Cheminaux. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association des employés des
chemins de fer suisses a eu lieu samedi
et dimanche à Bellinzone. 103 délégués
étaient présents ; M. Ott-fltlni , de Lau-
sanne, présidait. A l'unanimité, l'assem-
blée a désigné Bâle oomme Vorort pour
1905-1906. La création d'une caisse
d'épargne a été décidée par 56 voix con-
tre 46. Sur la proposition du comité
central, l'assemblée a décidé qu'il sera
procédé aux travaux préparatoires pour
la revision des statuts et une commis-
sion a été nommée dans ce but M. Duby,
secrétaire général, a présenté ensuite un
rapport sur les démarches faites par le
comité en 1903, dans l'intérêt du per-
sonne). Puis on a entendu une confé-
rence de M. Greulich, conseiller natio-
nal, membre d'honneur de l'association,
qui a recommandé à cette dernière d'en-
trer dans l'Union ouvrière, Cette propo-
sition a été transmise au comité central,
pour examen.

BERNE. — L'assemblée deB délégués
de l'Association cantonale des lutteurs
bernois a décidé à l'unanimité d'inter-
dire à tous les membres de l'association
(bergers et gymnastes) de prendre part,
soit comme lutteurs soit comme juges de
camp, à la Fête «nationale suisse» de
lutte à Montreux. Cette décision est une
décision de principe, c'est-à-dire qu'à
l'avenir les membres de l'Association
devront se tenir à l'écart de toutes les
fêtes de lutte pour lesquelles il sera fait
usage de titres qui ne leur appartiennent
point,

LUCERNE. — Dans un incendie à
Alpnachstadt, trois petites filles appar-
tenant à un pauvre tailleur de pierre du
nom de Gaus sont restées dans les flam-
mes. Les malheureuses petites victimes
étaient figées de 1 à 4 ans.

Une famille nommée Spiler a perdu
dans le même sinistre un petit garçon de
5 ans.

La Chaux-de-Fonds. — De IV Impar-
tial » :

Il nous revient qu'une personne de
notre ville fait actuellement construire,
également à la Chaux-de-Fonds, un aéro-
plane, c'est à dire un appareil à voler,
avec lequel elle se propose de tenter
prochainement de s'élever dans les airs.

L'appareil a 13 mètres de large. Les
ailes sont en soie et la superstructure en
aluminium. L'inventeur pense, non pas
s'élancer d'une hauteur quelconque, mais
prendre son vol depuis terre.

Nous saurons sans douto dans quelque
temps les résultats de cette expérience,
qui promet d'être intéressante si l'appa-
reil répond aux désirs de son inventeur.

Frontière française. — Mercredi
6 avril, vers 9 heures du soir, à Villers-
le-Lac, Léon Monty, horloger, qui de-
meure à une cinquantaine de mètres du
Doubs , entendit dans cette direction des
appels, des cris : « Au secours I »

M. Monty courut vers le bord de la
rivière et parvint à retirer de l'eau un
individu qu'il reconnut pour le nommé
Charles Maire, âgé de 21 ans, horloger,
d'origine suisse et domicilié à Vlllers-
le-Lac. Mais tous les soins qui furent
prodigués au noyé furent inutiles.

Le malheureux, qui était pris de bois-
son dans la soirée, avait dit à son pa-
tron, M. Parent, savoir mieux nager que
lui, et peu avant que survint le mortel
accident, Maire, se trouvant à la veillée
chez des amis, avait dit qu'il allait, afin
de prouver son talent en natation, jeter
dans le Doubs une pièce de 10 centimes
et qu'il se faisait fort de la repêcher...

Peseux. — Lundi matin, en entrant
dans la cuisine de la villa de M. W.
Bonhôte, la domestique eut un subit
recul: tout y était en flammes.

En quelques minutes, ce commence-
ment d'incendie, qui paraît avoir couvé
durant la nuit, fut éteint.

Il faillit faire une victime: le chien de
la maison gisait sans mouvement dans
un coin de la cuisine. Mais des tractions
exercées sur sa langue eurent raison de
l'asphyxie et le rendirent à la vie.

CAMTON DE HEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Un dangereux incident. — Une des
conduites aériennes du tramway N.-C.-B.
s'est rompue samedi soir à 9 1/4 heures,
devant la rue du Régional.

Heureusement qu'un garde communal,
instruit de la manière de procéder en*cas
pareil, tint vigilamment le public à l'é-
cart, jusqu'à ce que le personnel des
tramways, prévenu, eût réparé le dom-
mage.

C'est l'occasion, nous semble-t-il, d'at-
tirer l'attention sur le danger de mort
qui résulte de la présence dans nos rues
de conduites à haute tension et sur le
devoir qu'il y a d'aviser pour y parer.

une foret en feu
Genève, 18. — On mande de Saint-

Pierre-de-Soucy (Savoie) qu'un incendie
s'est déclaré dans un bois appartenant à
la commune de Saint-Pierre-de-Soucy.
Partout, entre les sapins, s'élevaient des
tas de bois coupé; c'est à l'un de ces tas
que le feu a pris, puis s'est propagé
d'une branche à l'autre et a gagné les
arbres de la forêt.

Les habitants de Saint-Pierre-de-Soucy
creusèrent tout autour du foyer un grand
fossé. Ce fut un travail considérable qui
dura une nuit entière car le feu s'était
étendu sur une surface de plus d'un hec-
tare.

Tous les sapins ne sont pas atteints ;
quelques-uns ont été seulement léchés
par les flammes; beaucoup d'arbres sont
brûlés par le bas seulement.

Les causes de cet incendie sont incon-
nues.

Noyade
Berne, 18. — Dans le voisinage de

l'embouchure de la Eander, dans le lac
de Thoune, trois jeunes garçons de Dtir-
renast étaient allés ramasser du bois
dans un petit bateau, lorsqu'un vent
violent se leva et les mit en danger. Ils
réussirent cependant à atterrir sur un
banc de gravier à l'embouchure de la
Eander.

Dans l'après-midi, un citoyen d'Eini-
gen, vint à leur secours, mais au retour
le bateau chavira et deux des jeunes
garçons se noyèrent. Le troisième et le
sauveteur réussirent à atteindre un banc
de gravier, mais ils durent y rester jus-
qu'au soir où l'on vint à leur secours.

Repêohage
Portsmouth, 18. — On est enfin par-

venu à relever le sous-marin A. L, qui
avait coulé le 19 mars. On est en train
de le remorquer dans le port.

Bagarre sanglante
St-Sébasiien, 18. — Une collision s'est

produite à Fontarabie entre des pêcheurs
espagnols et l'équipage d'une canonnière
française, à propos de questions de pêche.

Trois pêcheurs espagnols ont été bles-
sés et trois contusionnés. Le reste de
l'équipage espagnol a été conduit par la
canonnière à Saint-Jean-de-Luz.

Congrès de psyohologie
Gfessen, 18. — Ls premier congrès

international de psychologie expéri-
mentale s'est ouvert aujourd'hui lundi
en présence d'une centaine de délégués
allemands, suisses et autrichiens.

Agitation ouvrière
Etstn, 18. — De nombreuses assem-

blées ouvrières ont eu lieu dimanche
dans le bassin de la Ruhr. Une grande
excitation continue à régner malgré les
déclarations tranquillisantes faites par
le gouvernement à la Chambre des dépu-
tés. De nombreuses résolutions de pro-
testation ont été adressées au gouverne-
ment.

Les torpilleurs
Vienne, 18. — On apprend que le gou-

vernement soumettra aux délégations un
projet portant augmentation du nombre
des torpilleurs.

Orage
Prague, 18. — La nuit passée un vio-

lent orage accompagné d'une forte chute
de grêle a sévi sur Prague et d'autres
régions de la Bohême; plusieurs maisons
de Prague ont été sous l'eau.

A Koschik, la situation a été particu-
lièrement dangereuse. Un caporal qui
prenait part aux travaux de sauvetage a
disparu. La voie ferrée a été détruite
sur plusieurs points par l'inondation.

Le péril jaune
Berlin, 18. — On mande de New-York

au « Berliner Tagblatt - :
La nouvelle loi concernant les Chinois

interdit à tous les Mongols qui ne sont
pas nés dans l'intérieur de l'Union, de
séjourner sur le territoire des Etats-Unis.

L'acceptation de cette loi par le Con-
grès paraît à peu près certaine, à cause

de la tendance à restreindre l'immigra-
tion mongole aux Etats-Unis.

L'aooord franco-anglais
Londres, 18. — Le « Times » dit qu'en

comparant le texte anglais et le texte
français de l'accord du 8 courant, relatif
à l'Egypte et au Maroc, on peut faire les
constatations suivantes :

A l'article 2, le texte français dit que
l'Angleterre reconnaît qu'il appartient à
la France « de veiller à la tranquillité
du Maroc ». Or cette expression est tra-
duite dans le texte anglais par ces mots
« Préserve order ».

D'autre part, dans l'article interdisant
d'élever des fortifications et des ouvra-
ges stratégiques sur la côte du Maroc,
les mots français: «Comprise entre
Melilla et les hauteurs qui dominent la
rive droite du Sêbou» , ont été traduits
comme suit: «Comprised betwenn, but
not including Melilla and the hights
which command the right bank of the
river Sebou. »

Dans ces conditions, M. Gibson Bow-
les se propose de demander aujourd'hui
lundi au sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères quel , est le texte qui
doit lier les parties contractantes.

Saint-Pétersbourg, 18. — Contraire-
ment aux appréciations favorables des
autres journaux russes, la « Novoïe
Yremja» et le «Grashdanin» publient de-
puis plusieurs jours, hier encore et au-
jourd'hui, des articles dirigés contre
l'accord français et l'Idée d'un rappro-
chement entre la France, l'Angleterre et
la Russie.

Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 18. — On
a découvert que le deuxième article de
la convention franco-anglaise relatif au
frensch shore, qui exige que des deux
côtés français et anglais on cesse la
pêche à la date du 20 octobre de chaque
année, comporte un défaut grave s'il
est interprété littéralement.

Il interdit la pêche du hareng pendant
l'hiver, ce qui amènera probablement la
Grand-Bretagne à avoir des difficultés
avec les Etats Unis, qui se livrent à ce
genre de pêche.

A la Ohambre des communes
Londres, 18. — M. Arnold Forster,

ministre de la guerre, répondant à une
question, dit que, d'après des renseigne-
ments parvenus au gouvernement, le
mullah s'est réfugié sur territoire italien
après avoir subi des pertes très graves
en hommes et animaux.

Les troupes qu'il commandait ont été
battues et chassées du protectorat. Le
mullah se trouve virtuelllement sans
partisans. __ '

En présence de ces faits, le gouverne-
menr anglais a décidé d'arrêter les opé-
rations militaires et de réduire l'effectif
des troupes en campagne.

M. Forster ajoute que le coût de là
campagne pour l'année financière cou-
rante jusqu'au 19 de ce mois, s'élève à
50,000 livres sterling environ.

Au Reichstag
Berlin, 18. — Après avoir liquidé

quelques affaires secondaires, le Reichs-
tag discute les résolutions Grober et
Auer. La résolution Grober réclame que
l'on emploie de préférence les ouvriers
Indigènes pour l'exécution des travaux
concernant l'administration de l'armée.

La résolution Auer demande que l'on
dresse un mémoire exposant les condi-
tions de travail jet de salaire figurant
dans les contrats entre les administra-
tions de l'armée et de la marine et les
soumissionnaires.

M. Grober motive sa résolution par le
fait que le système des soumissions cause
un grave préjudice aux métiers et au
petit commerce.

M. de Posadoweky, secrétaire d'Etat,
reconnaît, au cours du débat, que le
système des soumissions est d'une grande
importance sociale pour les ouvriers. 11
dit qu'à la base de chaque soumission,
il y a une estimation exacte ; toutefois,
le court intervalle qui existe entre le
délai de livraison et celui de la soumis-
sion fait du tort aux petits entrepre-
neurs.

Le secrétaire d'Etat ajoute qu'en Prusse
et dans l'administration impériale des
postas, on s'occupe déjà d'une réforme
des soumissions. En terminant, l'orateur
déclare qu'il examinera attentivement la
résolution Grober.

Après un long débat, la résolution
Auer est repoussée et celle de M. Grober
adoptée à l'unanimité.

Les Anglais au Thibet
Gyang-Tse, par Tchalou, 16. — Tous

nos prisonniers ont été désarmés et ren-
voyés ensuite chez eux. On estime que
les lamas de Gyang-Tse se sont rendus
coupables d'un grave délit en mettant en
ligne de combat une centaine de moines,
après les égards qu'on a eus pour tous
les monastères et gompas en cours de
route.

Le colonel Younghusband a reçu au-
jourd'hui les principaux lamas. Il leur a
fait observer que l'attitude qu'ils avaient
adoptée obligeait la mission à considé-
rer comme hostiles les malsons religieu-
ses et les religieux. Les lamas ont ré-
pondu qu'ils avaient reçu des ordres de
Lhassa, auxquels les moines de Gyang-
Tse n'avaient obéi qu'à contre-cœur et
sans empressement.

Afin de maintenir ses .relations avec
les lamas, le colonel Younghusband n'a
exigé qu'une faible amende. Il a insisté
cependant pour que des officiers britan-
niques fussent admis à visiter de temps
à autre le monastère.

Le dalaï-lama se refuse toujours à re-
connaître la mission britannique.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Tokio, 18. — Les Japonais sont en-

thousiasmés par leurs succès à Port-
Arthur et fiers des hauts faits de l'amiral
Togo.

Le succès des contre-mines est dû en
grande partie aux observations minu-
tieuses faites par les Japonais pendant
leurs précédentes attaques; ils avaient
remarqué à différentes reprises que les
Russes, pour sortir du port et y rentrer,
suivaient toujours la même route, évi-
demment afin d'éviter leurs propres mi-
nes.

C'est sur cette route que les Japonais
placèrent leurs propres mines le matin
du 12; l'immersion de ces mines fut ex-
trêmement dangereuse, car le moindre
choc contre un des bâtiments employés
à ce travail eût anéanti l'embarcation.

Le temps favorisa leur plan; il pleu-
vait à torrents, la nuit était noire, le
ciel couvert de nuages, si bien que les
projecteurs ne signalèrent pas la flot-
tille.

L'amiral Dewa commandait l'escadre
qui attira les Russes à travers le champ
des mines. Son escadre comprenait les
croiseurs « Tchitose », « Kasagi », « Ta-
gasako», croiseurs non-cuirassés qui
formaient un appât tentant pour les
grands navires russes.

L'amiral Togo dirigeait l'attaque de
flanc ; son essadre se composait des cui-
rassés « Hatsuse, Mikasa, Asahi, Shikis-
hima, Fuji».

On ne sait pas clairement ce qui aver-
tit les Russes qu'on leur avait tendu un
piège ; ils aperçurent probablement l'es-
cadre de cuirassés à l'horizon et rega-
gnèrent précipitamment le port.

Les canons du «Nishin » et du «Kasuga»
ont un angle de tir plus ouvert que
toutes les autres unités de la flotte, ce
qui leur permet d'atteindre des ouvrages
situés à une hauteur que ne peuvent
atteindre généralement les pièces de
marine; le «Eoryu Maru, qui a participé
à l'attaque, est un navire porte-torpilles
commandé par le capitaine Oda, expert
en mines. '

Le grand-duo Cyrille
Saint-Pétersbourg, 18, 11 h. 20. —

Suivant une dépêche de Liao-Yang,
adressée au grand-duc Wladimir, le 17,
le grand-duc Cyrille déclare son état
de santé satisfaisant et annonce son dé-
part pour Saint-Pétersbourg.

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, le grand-duc Boris ne quittera
pas l'Extrême-Orient et demeurera à son
poste d'attaché à l'état-major du général
Kouropatkine. Le retour du grand-duc
Cyrille est fixé au 5 mai prochain.

Les Japonais
Tien-Tsin, 18. — Suivant diverses

informations, une flotte japonaise com-
prenant plus de 70 transports se dirige
vers Ein-Tschou, au nord de Port-Ar-
thur.

Paris, 18. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Temps », que les Japo-
nais préparent une descente dans le golfe
de Cor<?e. On croit que leur objectif
est de couper en deux la presqu'île du
Liao-Toung en même temps que d'opérer
le passage du Yalou.

Les sous-marins
Port-Arthur, 18. — Le « Novi Eraij »

signale les mesures de précaution prises
par les autorités navales de Port-Arthur
contre l'éventualité de la présence de
sous-marins japonais que fait prévoir la
récente apparition en mer d'un engin
suspect présentant l'apparence d'un bâ-
timent de ce genre.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 18- — L'amiral

Skrydlof est attendu mardi à St-Péters-
bourg.

Saint-Pétersbourg, 18. —Le  peintre
Yerestcbaguine qui a péri sur le * Petro-
pavlovek », se proposait de rejoindre
bientôt l'armée de terre et d'organiser
après la guerre, conjointement avec
d'autres artistes, une exposition de ta-
bleaux de batailles sous cette désigna-
tion : « Horreurs de la guerre ».

Saint-Pétersbourg, 18.— On assure de
source autorisée que les réparations du
«Retvisana, du «Pallada» et du «Cezare-
vltch» seront complètement terminées
dans quelques jours.
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L'affaire Dreyfus
Paris, 19. — Dans IV Humanité » ,

M. Jaurès dit qu'il a été entendu hier
par la Chambre criminelle de cassation
dans l'enquête sur l'affaire Dreyfus ; il a
essayé de prouver le rôle joué dans cette
affaire par la prétendue lettre de Guil-
laume IL

La Chambre a aussi entendu Mme Sé-
verine.

Le sous-marin A
Portsmouth , 19. — Les cadarres de

l'équipage du sous-mari O A ont été re-
tirés du bateau. Les obsèques auront Heu
aujourd'hui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
La flotte de la Baltique

Pétersbourg, 19. — Suivant une dé-
pêche de Pétersbourg à l'i Echo de
Paris », le tsar a reçu hier le grand-duc
Alexis. Il a exprimé au commandant en
chef de la marine le désir que l'escadre
de la Baltique soit' prête à partir le
15 juillet.

Le ministre de la marine, averti, a
donné l'ordre à Cronstadt de hâter les
préparatifs de la flotte de sorte qu'elle
soit prête à partir-à la date indiquée.

Court engagement
Pétersbourg, 19. — Le général Eou-

ropatkiné télégraphie que, suivant les
derniers renseignements, un court enga-
gement a eu lieu entre l'avant-garde japo-
naise et les Russes en deçà du Yalou.

Les Japonais ont eu six tués, les Rus-
ses un cosaque et un chasseur blessés.

Sur le Yalou
Pétersbourg, 19. — Le général Eou-

ropatkiné * télégraphie au tsar que,
suivant les rapports reçus, la situation
sur le Yalou n'a subi aucun changement
le 17 avril.

Pension
Pétersbourg, 19. — La veuve de l'ami-

ral Makharoff a reçu une pension de
20,000 roubles.

soir. Je vous le demande en toute cons-
cience, est-ce vraiment la peine?

Je convins que ces prix n'étaient pas
décents et que, lorsqu'on a F «ut» de
poitrine, on ne saurait s'en contenter.
Le ténor qui ne gagne pas plus d'un
demi-million par année ee plaint Ahl
le pauvre homme...

Noyade. — Un grave accident s est
produit dimanche sur le lac de Côme.
Une embarcation chargée de' jeunes
gens qui revenaient des exercices de tir
organisés à Leoco, a chaviré; cinq d'en-
tre eux se sont noyés. Ce sont des jeunes
paysans de Val Madrera, licenciés en
1903 de l'armée italienne, et qui s'étaient
rendus à Lecco faire leurs exercices de
tir.

Attentat anarchiste. — Suivant une
dépêche de Moscou, le professeur Yva-
noff , de l'Académie des Beaux-Arts, qui
combat les réformes réclamées par les
étudiants, a trouvé sous son lit un engin
explosif accompagné d'une lettre lui
signifiant sa condamnation à mort. Une
enquête est ouverte.

Pour les demoiselles du téléphone.
—- Une employée de la Chicago Telephon
Company avait reçu dans l'oreille un
choc électrique qui l'avait rendue sourde.
Elle a assigné la société en dommages-
intérêts et le tribunal lui a alloué 75,000
francs.

Justice distrlbutlve. — Pour avoir
médit de l'empereur, la femme d'un em-
ployé des postes a été condamnée, par
le tribunal de Leipzig, à trois mois de
prison. Passons. :

Le jour de la condamnation, ordre a été
donné au mari de cette femme de de-
mander sa pension.

Le peintre Verestohaguine. — li se
confirme que le peintre Yerestchaguine
a péri dans la catastophe du «Pétropav-
lovsk. »

Basile Yerestchaguine, né à Tchere-
pouets en 1842, un des premiers peintres
russes contemporains, s'était destiné
d'abord au service de la marine et avait
passé ses examens d'officier lorsqu'il se
tourna vers la peinture. Déjà en 1867 il
suivit, autant en soldat qu'en artiste,
l'expédition russe dans le Turkestan.
Lors de la guerre russo-turque, il fut
attaché à l'état-major du grand-duc Nico-
las et fut blessé sur les bords du Danube.
En 1885 il avait envoyé à l'exposition de
Vienne une sainte famille, où Jésus
figurait au milieu de *ees frères et sœurs».
L'Eglise obtint que le tableau fût retiré
comme contraire aux dogmes de l'Eglise
catholique. U laisse de nombreux* et ex-
cellents tableaux militaires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

t
Madame Jean Galli Ravicini, Mademoi-

selle Jeanne Galli Ravicini et son fiancé
Monsieur Adonis Sartorio, à Genève, Mon-
sieur Augustin Galli Ravicini, à Cuzzago
(Italie), Monsieur et Madame Joseph Galli
Ravicini et famille, Monsieur et Madame
Angèle Galli Ravicini et leur enfant, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Camille
Galli Ravicini et leurs enfants, à Cuzzago,
Monsieur Jaques Galli Ravicini, en Amé-
rique, Madame et Monsieur Philippe Ave-
nenti et leurs enfants, à Cuzzago, les fa-
milles Bûhlmann, Henry et Léger, â
Bienne, Saint-Imier, Colombier, Soleure et
les Verrières, Mesdemoiselles Bûhlmann,
en Autriohe et en Russie, la famille Boz-
zetti, à Nobbio et en Amérique, les fa-
milles Sandoz et Frasootti, au Val-de-Ruz
et Neuohâtel, les familles Corbellari, à
Neuohâtel, Boretti, Galli, Averienti et Pi-
rolli, en Italie, Ravicini, à Soleure et Cuz-
zago, Monti et Polonghini, à Yverdon et
Fleurier, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Jean-Jules GALLI RAVICINI
qne Dieu a repris à lui subitement di-
manche matin, dans sa 52**»-> année.

Neuchâtel, le 17 avril 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Parcs 39.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
R. 1. P.

I membri délia Societa di mutuo
soeorse Itallana sono pregati di assis-
tera al funerale del defunto

Giovanni GALLI RAVICIN I
Fratello del nostre sooio Giuseppe, che
avra luogo il giorno 19 corrente, 1 ora
pomeridiana.

Domioiglio mortuario : Parcs 39.
IL COBDTATO

Monsieur et Madame Alexandre Sauser-
Monnier et leurs enfants Jeanne et Hélène,
à la Coudre, Monsieur Emile Monnier, a
la Coudre, Monsieur et Madame Barbezat-
Monnier, a Boudry, Monsieur et Madame
Sandoz-Monnier, a la Coudre, Monsieur
et Madame Alexandre Monnier, en Amé-
rique, Mademoiselle Elise Monnier, .  à
Neuchâtel, Mesdemoiselles Julie, Mathilde
Monnier et Monsieur Jean Monnier, à la
Coudre, ainsi que les familles Sauser,
Barbezat, Sandoz, Monnier, Bern, Béguin,
Renaud, ont la profonde douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, petite-
fille, nièce, cousine et parente,

Germaine-Julie SAUSER
que Dieu a reprise à lai aujourd'hui, à
l'âge de 1 an 1 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Coudre, le 18 avril 1904.
Laissez venir à moi lés petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Luc XVm, 16.

L'enterrement aura lien mercredi 20
avril, à 1 heure.

Domioile mortuaire : La Coudre.

Monsieur Jean Wicky, Monsieur Léon
Borel-Blaser et famille, à Saint-Imier, Ma-
dame Isabelle Zimmermann et son fils
Fridolin et famille, à Travers, Mademoi-
selle Maria Borel, à Saint-Pétersbourg,
Messieurs James et Alfred Borel, à Tra-
vers, Madame Louise Vuillemin, à Fleu-
rier, Madame et Monsieur Henri Groux-
Hofer et famille, à Neuchâtel, Monsieur
Alfred Hofer, à Longwy (France), ainsi
que les familles Wicky, Borel, Baillod et
Patthey, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Marie-Caroline WICKY
aée BOREL

leur chère épouse, sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à lui le 16
avril 1904, dans sa 6im<- année, après une
longue et pénible maladie.

Marin, le 17 avril 1904.
Heureux les morts qui meu-

rent au Seigneur! Ils se reposent
de leurs travaux et leurs'œuvres
les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

19 avril 1904, à 1 heure après midi.
Domioile mortuaire : Marin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Monsieur et Madame Hugo Jacobi-
Brauen, leurs enfants et leurs familles,ont la douleur de prévenir leurs amis et
connaissances de la mort de leur petit

WHXY
enlevé à leur grande affection à l'âgede 11 mois.

Neuchâtel, le 18 avril 1904
On ne reçoit p a s

AVIS TARDIFS

Union Chréttenne de Jennes BenT
SEGTIONDËSMISSIONS

Meroredi 20 Avril 1904
à 8 h. du soir

AV LOCAL, Rue du Château 19

Soirée d'Adieux
à l'occasion du départ pour la mission

d'un ancien membre
et président de la section.

Tous lea unioniste» sont cordiale-
ment invités à y assister.

PATISSEnRRAZ
Dès ce jour :

Tartelettes et Gâteaux
AUX

FRAISES
. MF* LA FEUILLE D'AVIS DE

NEUOHATEL est lue, ohaque jour
dans tous les ménages.

Bourse de Genève du 18 avril 1904
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Bulletin météorologique — Avrils
Les observations se font

k l  y, heures, 1 »/, heure et 9 y, kenra».

OBSERVATOIRE DE NEWCHATBL
m Ttmpir. m dififa csnt»  ̂a I-1 Tut femla. I?
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18 12.6 8.4 '15.0 717.0 N. E. faibl. ëôûvc

19. 7«/, h.: +12.0. Vent : N.-E. Ciel:couvert.
Du 18. — Pluie fine pendant la nuit.

Hauteurs du Baromètre réduites à G
•ul*»nl les tonnées dt l'OtoérratoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7X9,5-»
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Pluie Pendant la nuit. Brouillard intense

à 7 heures. Alpes voilées et cirrus tout le
jour.
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AHIt. Temp. Btrom. Veut. CI»!

18 avril. 1128 5 8 663.3 N. eouv.

Hiverna dm' lue
Du 19 avril (7 h. du matin) -130 m. 160.

Bulletin météorologique de» C. F. F,
19 avril (7 b. matin)
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Les heures s'égrenaient plus lentes.
Deux chauves-souris l'entourèrent des
cycles éperdus de leurs ailes fripées, ce
lui fut une souffrance, presque une ter-
reur.

Et toujours ces ombres qui pas-
saient... Un vertige. Gomme Michel se
courbait... Elle s'identifiait à lui, pei-
nait avec lui, souffrait sa fatigue...

Combien longue, longue et intermi-
nable cette course dans la irait!. . Gomme
ses muscles maintenant très douloureux
devaient se raidir !

Elle eut envie de crier: (Je suis là,
moi, votre petite sœur Catherine... Je
ne dors pas, allez I Je 'vous suis, mon
corps demeure sur le sable, mais de moi
tout ce qui peut s'échapper est plus près
encore... aveo vous. »

Mais si l'Américaine pouvait, Incor-
recte, jeter publiquement son mouchoir
à Michel, l'encourager de sa parole,
elle, la pauvre, ne le pouvait pas... et se
tut.

Une à une les étoiles s'éteignirent, un
peu de rose affleurait a l'horizon, des
coqs claironnèrent... Le coq gaulois an-
nonçait-il la victoire.... Elle y voulait

Heyrui ioscctiuu utotUéa poai lei joarnani ajaol no
tatltt MM 1> SoelHi du lui di ItUtu.

voir un augure et même dans sa folie
Michel triomphant Craignant d'être
surprise, elle rentra discrètement au
château. Dans le large corridor qui con-
duisait à sa chambre, elle se heurta à
madame Demoris :

— Chère enfant, vous revenez de là-
bas?

—. Oui, Madame, j'observais, cachée
dans un pli de la dune.

— Moi, je n'ai pas osé... J'ai passé la
nuit à ma fenêtre... C'était loin... Com-
ment est-il T

— Bien... Il n'a pas faibli...
— Les cordiaux...
— Apportés avec un soin et une régu-

larité parfaits.
— Ma montre retarde, n'est-ce pasT...

Quelle heure est-il ?
— Cinq heures et demie, Madame.
— Bientôt douze heures... Douze heu-

res encore, mon Dieu!... Cath, mon en-
fant... ma chère enfant, allez vous repo-
ser,... Mol, je vais rester en observation
derrière mon store.

Elle ! Catherine ! dormir I...

XXVI
Dès six heures du matin, comme la

veille au soir, une foule énorme avait
envahi la plage. Même mouvement de
gaîté, mêmes papotages, mêmes glapis-
sements de camelots, de marchands de
Journaux, de rafraîchissements. Face à
la mer, une rangée de mail-coach, d'au-
tomobiles, de tricycles à pétrole, de
voiturettes. Peu de voitures attelées, le
cheval eût été noté d'inélégance à cette
fête de la mécanique sportive.

Dans un éclat, une fraîcheur de rose
qui s'éveille, Maud, strictement gainée
de drap bleu, arborant crânement l'énor-

me casquette des chauffeuses, pilotait
derrière Michel une bicyclette automo-
bile. Elle l'avait trouvé terriblement
pâle, les yeux mâchés de larges cer-
nures, les lèvres blanches, serrées, des
luisances livides sur - les tempes. Sir
Harry Dridge gardait ses couleurs viva-
ces et vigoureuses de la veille, mais ne
rattrapait pas son retard.

Maud dépassa, au vol tendit la main.
— Gomment va, mon ohevalier?
Il répondit avec la même nuance

d'énervement que la veille :
— Bien, bien... mais ne me faites pas

parler. Je vous en prie, allez-vous-en...
Chez nous, ce que vous faites là est in-
correct.

Elle sourit, dédaigneuse dans sa har-
diesse effrontée , méprisante, d'arohi-
millionnaire.

— Bah!... l'on me passe tout à moi...
Mais je vous quitte... Ahl pour vous,
uniquement pour vous, cela vaut mieux,..
Bon courage I...

Des vapeurs grises traînant sur les
eaux présagaient une chaleur torride,
com ne aux jours d'été. A midi, la mer
et le ciel d'un bleu Inexorable et figé
d'Orient paraissaient écrasas sous le
soleil énorme. Dans la stupeur de l'air,
tout bruit se taisait.

Aux fenêtre du château, derrière les
stores, Mme Demoris, quittant à de rares
Intervalles sa lorgnette, disait à Cathe-
rine :

<—¦ Comme leurs mouvements sont
lents... J'y vois mal, mes yeux se fati-
guent En somme, vous, chère enfant,
pouvez faire ce que ne peut la mère qui
désapprouve.

— Allez à la plage... Vous reviendrez
d'heure en heure, n'est-ce pas?

«-¦•- J'y cours, Madame.
j Elle.vola, s'assit un peu à l'écart. Mi-
chel faisait peur, une sueur épaisse qu'il
n'essuyait même plus tombait sur ses
yeux. Le sable était lumineux à aveu-
gler... Pas un souffle d'air, on respirait
de la flamme. Les vieux du pays
hochaient la tête. Depuis vingt ans, on
n'avait pas vu telle Chaleur à pareille
époque.

La face de l'Anglais se marbrait de
teintes violacées. Des coureurs prenaient
des casquettes blanohes à larges visières,
les trempaient dans l'eau froide, puis les
passaient aux matcheurs... Quelques mi-
nutes après, elles ne fumaient plus, déjà
sèches. LeB entraîneurs s'ingéniaient
pour préparer les boissons fraîches, vi-
vifiantes insistaient auprès des cou-
reurs,.. Peine perdue, ni l'un ni l'autre
ne pouvait plus rien avaler, ne tolérant
plus qu'un petit morceau de glace dans
la bouche.

Vers quatre heures, on vit Harry
Dridge donner des signes d'inquiétude,
passer fébrilement la main sur son front,
puis soudain il fit un signe aux cou-
reurs: «Vite, vite, aidez-moi!...La mort
me bat dans le crftne».On dut le soulever
sur sa machine, quelques secondes en-
core les jambes automatiquement péda-
lèrent dans le vide, et la vue de ce mou-
vement plus qu'inconscient, imposé,
donnait à lui seul une angoisse.

On porta l'Anglais sous la tente où
déjà il s'était fait frictionner : le méde-
cin de Biarritz, le docteur Livrade, un
ami, qui donnait ses soins aux hôtes de
Montpereyat, retendit sur le sable.

— Eloignez-vous tous... De l'air, sa-
crebleu! de l'air !

Il se penchait sur le malade, déchirait

le maillot, défaisait la ceinture, puis
auscultait le cœur, et se levant un peu
rasséréné:

— Ce ne sera rien, seulement il était
fichtre temps.

Il entoura la tête de vessies d'eau
glacée ; presque aussitôt sir Harry s'en-
dormit lourdement.

— Dans deux ou trois heures, il n'y
paraîtra plus.

Maintenant une peur plus atroce poi-
gnait Catherine. Son cerveau était pe-
sant la gênait ; du fer étreignait ses
tempes.

Elle maudit le soleil. La lividité de
Michel s'accentuait; parfois sa bicyclette
avait des mouvements insolites; il ne
répondait même plus par un signe néga-
tif aux coureurs qui lui offraient bouil-
lon, kola, vins généreux ; mais il péda-
lait, et, suprême effroi, il semblait à
Catherine que son mouvement était le
même que celui de l'Anglais tout à
l'heure battant l'air.

La plage ne montrait plus que des vi-
sages attérés. Les entraîneurs de M. De-
moris voulurent le faire descendre de
machine: Pourquoi continuer? Il avait
plus de vingt kilomètres d'avance sur
son adversaire, qui, le docteur 1er décla-
rait, dormirait au moins deux ou trois
heures; il ne se réveillerait donc qu'après
la limite fixée. Michel avait partie
gagnée, irréparablement. C'était folie de
continuer ainsi pour s'assurer une vic-
toire acquise.

Mais le champion français nettement
s'y refusa :

— J'ai dit que je courrai vingt-quatre
heures, je courrai vingt-quatre heures.

Le docteur, qui ne tenait plus en place,

passa près de Mlle de Morandes ; c'était
un des fervents de son petit cercle.

— Hein! ces toquées, ces déséqui-
librées, dit-il crispé, en colère, lui dési-
gnant Maud.. Dieu en garde les familles !
Etonnant, ce gaillard-là ; je le savais so-
lide, mais il est de fer, heureusement!

Elle lui serra la main. Quelque chose
de fort et de confus la poussait à aller
vers Michel, dont les yeux devenaient
hagards ; elle s'accrochait désespérem-
ment aux touffes d'ajoncs. Sous la cha-
leur amassée, la terre haletait des lacs
d'or fluide, rayés de pourpre sanglante,
s'allumaient à l'horizon.

Cinq heures et demie! Pour la dernière
fois Catherine venait rassurer la mère,
elle qui l'était si peu.

—¦ Il résiste...
Et tout de suite elle repartit Soudain,

l'astre lourd s'abîma dans la mer. Quel-
que temps la lumière expirante hésita,
s'éteignit; les flots irradièrent encore à
l'horizon, pleins du soleil disparu, et ce
fut la tombée de tristesse des fins de
jour. L'épuisement du matoheur était
visible, on notait de presque impercep-
tibles arrêts, des ondes de tremblement
parcouraient son corps des pieds à la
tête.

La jeune fille murmura une prière.
Elle tourmentait nerveusement sa mon-
tre... l'autre, là-bas, la femme de pierre,
le joli monstre, n'avancerait donc pas le
signal... Ah! la misérable! Soudain,
comme Michel passait devant Catherine,
ses bras battirent l'air.

Elle se dressa avec un cri. Non, il
n'est pas d'acier plus aigu que le cri
d'une femme affolée ; celui-ci courut sur
la plage déchirant l'air, monta les dunes,

fit bondir et s'élancer Mme Demoris à
moitié folle.

Cependant, les bras retombèrent, par
un suprême effor t, Michel ressaisit le
guidon... et il courut, courut encore
aveo des allures de spectre. A six heures
moins dix, le docteur s'approcha de
Maud, n'y tenant plus.

- Mademoiselle, ordonna-t-il, le si-
gnal tout de suite, à Tintant, ou le mal-
heureux.,. — Il serra lès poings.— Non
ce serait abominable I

Elle sentit qu'il fallait obéir... Tricher
de dix minutes? Voilà qui n'était pas
sportif... Ce fut en se mordant les lèvres
de rage qu'elle lâcha le coup de pistolet
d'arrêt

Dans la foule, malgré l'anxiété, un
tonnerre de vivats salua le vainqueur.
Michel fit encore quelques tours de roue ;
on se précipitait, mais déjà ils gisaient
sur le sol, l'homme d'un côté, la machine
de l'autre, et c'était la petite monture
d'acier qui, en sa rigidité élégante, sem-
blait avoir vaincu, vaincu cette loque
humaine qui avait la mort sur la face.
Un silence effrayant retomba. Catherine
serrait nerveusement les mains du doc-
teur, elle répéta pour la centième fois.

— La misérable! Iafmisérable!
Ses jambes se dérobaient. Il la regarda

avec une pitié profonde. Ce ne fut
qu'une minute, elle arrivait en même
temps que Mme Demoris près de Michel
Bans couleur, sans mouvement, un peu
de mousse blanchissant les lèvres.

Maud voulut s'approcher, la mère l'é-
oarta de celui qu'elle croyait agonieant,
et, froide, gênée mêlée aux moins inti-
mes, l'Américaine, de loin, suivit le la-
mentable cortège.

(A suivre.)

Ce an'amonr m...

On demande un

jenne homme
de 17 à 20 ans, oomme portier, connais-
sant si possible les deux langues et les
chevaux. Adresse.* Hôtel Couronne, Fleu-
rier, Neuohâtel. 

Un j enne homme
fort et robuste, de toute confiance, cher-
che place de garçon de peine ou ooou-
pation quelconque. — S'adresser à Mm*
Bonnot, Evole 1, qui renseignera. 

COUTURIÈRE
Une ouvrière oherche place dans un

atelier de la ville. — S'adresser Temple-
Neuf 20, an magasin. 

UNE JEUNE FILLE
ayant suivi pendant deux ans l'Ecole de
commerce de Berne et connaissant la
comptabilité , la correspondance, sténo-
graphie, dactylographie, droit de com-
merce, etc., oherohe un petit emploi où
elle aurait l'oooasion de se perfectionner
dans la langue française. Demander l'a-
dresse du n° 328 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une personne se recommande pour
des journées pour laver et repasser. —
S'adresser à Mm» Soncini, Parcs 87.

JARDINIER
On demande un bon ouvrier jardinier

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

TETJmXnB .ïâoi ë̂MâË
de 25 ans, oherohe place ohez 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.

Personne de tonte confiance
35 ans, belle éoriture, correspondance
française et allemande, demande place
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 Neuohâtel. 

SOMMELIER
parlant allemand, anglais et un peu le
français, oherohe place. S'adresser Oran-
gerie 4, l", Neuohâtel. 

Une bonne

ouvrière repasseuse
est demandée pour tout de suite pour
Yverdon. S'adresser blanchisserie Lavan-
chy-Pavid, 25, à la Plaine, Yverdon.

TAPISSIERS
Lu Fabrique suisse de meu-

bles de Ceruler demande ,3 bons
ouvriers

tapissiers
Entrée tout de suite. S'adresser
directement a Cernler.

On demande pour tout de suite un
JEUNE HOMME

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

APPRENTISSAGES

J. BOIIGNA
mécanicien, ruelle du Port 4

demande un APPRENTI

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tempêta à Paris. — Vers onze heures,
vendredi matin, le vent s'éleva tout à
coup, venant du sud-est, et bientôt il souf-
fla en tempête, arrachant les ardoises aus
toitures, renversant les cheminées, ou-
vrant brusquement les fenêtres mal fer-
mées dont les carreaux se brisaient avec
fracas, enlevant aux arbres leurs feuilles
nouvelles et causant, en un mot, des ra-
vages de tous genres.

Certains points de la capitale ont plus
particulièrement souffert. Au jardin des

Tuileries, notamment, une partie de la
tente de l'exposition culinaire a été
arrachée, les stands affectés aux divers
exposants renversés et, pendant cinq mi-
nutes, ce fut un écroulement de bou-
teilles et de batteries de cuisine, de
plantes vertes et de pièoes montées. Tout
cela s'étala, pêle-mêle, parmi des débris,
en une indescriptible confusion. Ici, les
différentes pièoes d'un navire en nougat
voisinaient avec un chaud-froid de vo-
laille, affreusement écrasé; là, un ho-
mard, à la rutilante carapace, gisait, les
pinces brisées, au milieu de quelque
crème, chef-d'œuvre de l'art gastrono-
mique; plus loin, quelques mannequins,
exposés par une maison de confection,
étaient étendus, le nez dans de savantes
marmelades. Le bruit de l'événement se
répandit vite dans le quartier, et ,on dut
expulser plusieurs gamins qui, profitant
du désordre, s'étaient glissés sous les
toiles abattues, et dégustaient déjà les
gourmandises amoncelées. La plupart
des exposants, la mine consternée,
durent se résigner à déménager leurs
produits.

Pendant ce temps, la tempête causait
ailleurs d'autres méfaits. Rue de Mon-
treuil, le vent abattait une lourde palis-
sade qui, dans sa chute, blessait griève-
ment à la tête un marchand ambulant.
Boulevard Barbes, une cheminée de tôle
s'écroulait sur une vespasienne dont
elle brisait les vitres. Plusieurs passants
furent blessés par les éclats. Le vent se
calma pourtant rapidement, et dans
l'après-midi la pluie se mit à tomber.

Sflp- La FEUXLZ.B D'AVIS DB
NBTTOHATBL eit le journal le plut
répandu au ohef-lieu, dans le canton
ot dan» les contrée» •-voiainantea.

NOUVELLES SUISSES
Adresses télégraphiques. — La nou-

velle taxe annuelle de 20 fr. sur les
adresses télégraphiques n'est pas vue
avec faveur dans le monde des affaires.
La Société industrielle de Saint-Gall ré-
fute les arguments mis en avant pour dé-
fendre l'introduction de cette mesure.

Il est vrai que, pour certains indus-
triels qui sont en relations suivies avec
les pays d'outre-mer, l'adresse télégra-
phique réalise une sérieuse économie;
mais ces industriels ne constituent qu'une
petite minorité.

La Société industrielle de Saint-Gall
estime du reste équitable que les meilleurs
clients du télégraphe bénéficient de quel-
ques facilités. Â la place d'une taxe d'ins-
cription, dont la perception sera difficile
et dont l'introduction bouleversera les
habitudes du personnel du télégraphe, U
serait préférable d'accorder l'adresse
abrégéeàtoutcorrespondantenvoyantdes
dépêches pour une somme annuelle mini-
ma à fixer. On exclurait ainsi du béné-
fice de l'adresse abrégée les maisons qui
n'en usent qu'à titre de réclame sur leurs
enveloppes, leur papier à lettres ou leurs
prospectus.

BALE. — Le Grand Conseil du canton
de Bâle-Ville vient d'adopter en deuxième
lecture un projet de loi enquatrearticles
instituant le vote obligatoire.

L'article premier du projet établitl'obli-
gation du vote pour tous les citoyens
suisses âgés de 20 à 60 ans et cela pour
toutes votations et élections fédérales,
cantonales ou communales, élections
ecclésiastiques exceptées.

L'article 2 détermine les excuses suffi-
santes pour légitimer l'abstention. Ces
excuses sont au nombre de quatre, savoir :
a) grave maladie personnelle; b) grave

maladie d'un proche; c) deuil de famille
jusqu'à l'enterrement; d) absence de plus
d'un jour du territoire cantonal. Les excu-
ses doivent être adressées dans un délai
de cinq jours et par écrit au département
de police.

L'article 3 fixe l'amende à 2 francs par
abstention non justifiée. C'est le départe-
ment de justice et police qui sera chargé
de la perception des amendes.

Le Grand Conseil a refusé d'introduire
dans le projet une disposition portant que
celui qui, malgré les sommations officiel-
les, ne s'acquitterait pas de l'amende à
laquelle il aurait été' condamné serait
puni d'un emprisonnement de douze
heures.

ST-GALL. — Pendant les journées de
mercredi, jeudi et vendredi une violente
tempête de fôhn a soufflé sur la Suisse
orientale, amenant une hausse subite et
anormale de la température.

Cette tempête a provoqué un grave
accident à St-Gall. Sous les assauts ré-
pétés du fôhn, l'aile gauche du stand
provisoire élevé dans le quartier de St-
Georges pour le tir fédéral qui aura lieu
l'été prochain dans cette ville s'est écrou-
lée. La partie effondrée comprend un tiers
de la construction. De grosses poutres
ont été brisées, la toiture enlevée. La
tourelle qui se trouvait à l'est du stand
est en ruines.

Deux ouvriers italiens, les nommés
Bartolo BacchlatoetFrancesco Donogem-
mo, ont été blessés par la chute des maté-
riaux. Le premier a de graves contusions
à la poitrine et au dos et l'on redoute des
lésions internes. Le second souffre d'une
fracture compliquée du pied gauche.

I Les dommages matériels sont très im-
portants, étant donné que la plupart des
poutraisons sont avariées et ne peuvent
plus être utilisées.

Le fôhn a également causé des dégâts
aux cultures.

GENÈVE. — Dimanche soir, à 6 h. et
demi, un grave accident s'est produit au
Salève, à l'endroit de la Grande Varappe.

Deux audacieux, MM. William Klein et
Dupuls, surpris par la pluie, s'étaient
engagés là, à la descente, on ne comprend
pas pourquoi. La GrandeVarappeestcertes
le plus dangereux des rochers du Salève.
Seuls les montagnards, si l'on peut quali-
fier de tels les imprudents qui risquent
leur vie par pur besoin de gloriole, s'a-
venturent dans ce passage, une corniche
étroite aboutissant à la paroi de rochers
qu'on appelle l'Eperon. Ce dernier sur-
plombe d'autres parois à pic, de plusieurs
centaines de mètres de hauteur. Le roc y
est sûr, non pas comme à la Roche pourrie
où. la montagne, traîtreusement, dégrit-
gole; mpls les prises y sont rares, diffi-
ciles, le vertige vous prend, irrésistible,
et c'est ce qui explique la fréquence des
accidents mortels qui se succèdent ici.

Que s'est-il passé dimanche? On peut
déjà reconstituer comme suit la scène ;
le calcaire morcillé fit sans doute glisser
le jeune Klein, les clous du talon ne mor-
dant plus. Et, perdant l'équilibre, le mal-
heureux fut précipité l dans le vide. Il
tomba au pied de là seconde paroi: un
saut de deux cents mètres au moins. La
morte fut donc instantanée.

M. Dupuis put d'escendre sauf et, affolé,
il demanda du secours à Collonges. On
se mit en campagne et, tout de suite, on
découvrit le. cadavre mutilé de Klein.
Celui-ci avait le crâne enfoncé. Agé de
de vingt-deux ans seulement et d'origine
alsacienne, dit-on, Klein passait pour un
montagnard éprouvé.
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ae*
eompagnée d'un Ombre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
"A louer, pour Saint-Jean, ou plua tôt ai
on le désire, un logement de 4 ohambres
et dépendances, dans une situation agréa-
ble, haut du chemin de Vigner, à Saint-
Biaise. S'adresser à Mu" Virchanx, maga-
sin, près du Moulin. Q-Q.

g|Tivoli-Serrières
A louer, dès maintenant ou pour St-Jean,

un beau logement de 3 ohambres, ouisine
et dépendances, 1" étage, chambres in-
dépendantes. S'adresser à Alph. Baillot,
Bassin 5, Neuohâtel.

A louer, dès a-t juin, à l'E-
Tole, logement de 4 ebambres
et dépendances. Prix : 840 fr.
Etude Brauen, notaire* Tré-
sor 5.

i i '
Pour Saint-Jean, logement de 3 oham-

bres et dépendances. S'adresser Oratoire 1,
l<» étage. <xo.

.A. LO^CTEŒe
pour Saint-Jean, deux logements confor-
tables de 5 pièces et chambre de domes-
tique; l'un aveo jardin. Gaz. Quartier pai-
sible. S'adresser Vieux-Châtel 19. 

A louer, a la Golomblère, dès
maintenant ou a partir du 24
juin 1904, bel appartement de
5 chambres et dépendances.
Véranda, buanderie, Jardin.
Belle vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor S. '

A LOVER
ponr le »# septembre 1904, un bel
appartement de 4 ohambres, cuisine et
dépendances, Sablons 15. S'adresser
Ktnde da notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

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

Peseux
On office à louer, pour septembre 1904

ou époque à convenir, dans une maison
en construction, à Peseux, à proximité
immédiate de la gare, deux beaux appar-
tements de quatre chambres et ouisine,
plus chambre de bains, chambre de
bonne et toutes dépendances; confort
moderne, terrasses et balcons, eau, gaz,
chauffage central. Prix très modéré.

S'adresser à MM. Squire frères, archi-
tectes, à Peseux. (Téléphone.) 

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de 2 chambres. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

Pour le 24 juin, appartement agréable
de 3 pièces, Bellevaux 2, au S™. S'adres-
ser à Henri Honhôte, Beaux-Arts 26. o.o.

Pour Saint-Jean , apparte-
ment de 7 chambres, 3me étage,
rue des Beaux-Arts 28, quai
des Alpes. S'adresser a Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. c. o.

Â louer, & 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 à J. Simonet, à Marin. 

Pour Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3m»
étage de 4 à 5 ohambres, galerie vitrée,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
J. Jenzer-Dirks, Côte 6. c. o.

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

Ponr Saint-Jean
oa plus tôt si l'on désire, logement très
agréable de 4 pièoes, balcon et dépen-
dances, rue Pourtalès 11. S'adr. au *m°. co.

POUR SAINT-JEAN
logement de 4 chambres et dépendances,
gaz et électricité.* S'adresser Balance 2,
2»» étqge. 

À louer au Rooher 20, pour le 1" mai,
un pignon aveo jardin. — S'adresser à
J. Merian, Saint-Biaise. 

Pour Saut-Jean
à louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
ohambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'y 1 adresser au 1" étage, l'après-
midi. 0.0.

Petit logement à louer, rue des Gha-
vannes n° 13. Eau. S'adresser même mai-
son au 2"-<- étage. 

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

A louer, pour Saint-Jean 1904,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, n»1 étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasgerle. 

A LOUER
au Maujobia 5, petite maison de 5 oham-
bres et dépendances, jardin et terrasse,
ombrages et arbres fruitiers. Vue du lao
et des Alpes. S'adresser à M. C.-A. Péril-
lard, Coq-d'Inde 20. oj).

*Â. louer
Eour Saint-Jean, au centre de. la ville,
ien exposé au soleil, un joli logement

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

CHAMBRES A &00E1
A louer, tout de suite, ohambre meublée

pour dame. Ecluse 82.
Belle chambre, balcon, belle vue, Cité

de l'Ouest 6, 1" étage., 
A louer, à un monsieur rangé, une

jolie petite chambre. S'adresser rue du
Château 1. 

A louer, à monsieur de bureau, jolie
ohambre meublée avec balcon, avenue du
1" Mars, aveo piano, si on le désire; ainsi
qu'une belle mansarde pour entrepôt S'a-
dresser rue Pourtalès 2, 1" étage, à dr.

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

Chambre meublée, indépendante,, pour
le 1°- mai, Ecluse 7. co.

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

Tout de suite, *~~
ebambre indépendante

à monsieur rangé, Moulins 3, 1". 
Belle chambre meublée à louer tout de

suite. Terreaux 7, 1», à droite. oo.
Place pour deux coucheurs propres,

rne Saint-Maurice 6, 4***1*. 
Jolie ohambre meublée, chemin de la

Carrière 8j 2-»», à gauohe. 
Jolie .chambre avec balcon, vue su-

perbe. S'adresser Côte 13, an second, co.
A louer une jolie chambre meublée

aveo pension, ponr monsieur. Terreaux 7,l«i étage, à gauche.
A louer tout de suite, ohez une dame

seule, une jolie chambre meublée et dans
une maison rangée. S'adresser rue des
Moulins 37, 3m> étage. co.

Chambres meublées ou non. S'adresser
Balance 2, 2°"» étage. 

â lflllAt- -olie ebambre aveo pension,ItcIU-yl si on le désire, pour jeune
homme rangé. Grand'Rue -, 2m». 

Tout de suite, chambre meublée, au so-
leiL, Balance 2, 2m-> étage, à droite, co.

Grande chambre, pour entreposer des
meubles, Treille 6, magasin de cigares, co.

Jolie petite ohambre exposée au soleil,
11, route de la Côte, rez-ae-ohaussée. co.

Jolie ohambre meublée avec belle vue
pour deux messieurs rangés. Anoien-Hô-
tel-de-Ville 2, 3-*- étage. A la même
adresse, grande table de cuisine à vendre.

Jolie ohambre tranquille à louer, Plaoe-
d'Armes 5, 2»-, à droite.

Belle chambre meublée à louer. Cercle
catholique, au 2°". 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1". co.

A louer jolie
ebambre menblée avee pension

Vie de famille. S'adresser Industrie 15,
3™.

1 - _.

Jolie ohambre avec bonne pension,
maison cerole catholique. 3m«. co.

A louer une belle ohambre pour un
on deux messieurs. Eoli.se 46, 1" étage.

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

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

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

A louer, beaux locaux pour
ateliers ou entrepôts a l'Ecluse ,
dès 24 jnln 1904. Etude Brauen,
notaire, Trésor S. 

Magasin à loner
On offre à louer pour le 24 juin, un

beau ma/gasin, très bien situé au centre
de la ville. S'adresser Etude Meokenstock
& Renttèr, Hôpital 2. 

A louer, dès le 24 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 MXmWm à mwm
Jeune homme demande

ehambre et pension
dans lest prix de 50 -60 franos par mois, à
partir dn 1« mai. Offres oase postale
3693, Neuohâtel. 

On demande à louer pour Saint-Jean
1904,

logement de 8 à 9 c&ambres
ou, éventuellement, 2 appartements con-
tigus, pour pension. Demander l'adresse
du n° 326 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Un jeune ménage oherche un

appartem ent
de 4 pièoes et dépendances, pour le 24
juin ou 24 septembre. Adresser les offres
magasin Kuffer fe Scott.

Jeune homme, fréquentant l'Ecole de
commerce, oherohe pour Ae mois de
septembre

chambre et pension
dans bonne famille, un peu en de-
hors de la ville. — Adresser les offres
écrites, sous les initiales M. B. 320 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer dans une bonne mai-

Bon une jeune fille comme
¦VOÏ-OrfcTT X̂EaB

où elle puisse apprendre le français.
Eorire à V. M. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Une jeune fille
de 18 ans, cherohe place où elle puisse
apprendre à faire le ménage. S'adresser
a J. Stâheli, Borgistein (Berne).

VOLONTAIRE
On désire placer, tout de suite, dans

une bonne famille oomme volontaire, une
jeune fille de la Suisse allemande. S'a-
dresser pour renseignements à Mœe J.
Veuve, Villamont, Parcs 102. 

Une jeune fille
cherche place pour aider au ménage. S'a-
dresser Mms Morgenthaler, Poteanx 8.

Une Jenne fille de 17 ans et de bonne
famille, aimant les enfants, oherche place
comme bonne dans une famille de la
Suisse romande. Vie de famille et bons
traitements désirés. Envoyer offres et
conditions à Mœe Walz-Bûrgin, Unt. Reb-
gasse 24, .Bâle. .

JBT7ÏTE CFXJCIXISE
connaissant la ouisine et les travaux de
maison, possédant de bons certificats,
oherche place. Offres sous G. W. 8, poste
restante, ville. 

Une ouisinière
de confiance, s'offre oomme remplaçante
et pour repas. — Trésor H, au i*1.

JEUNE FILLE
de 18 ans, déaire place soit dans un café
pour aider à la cuisine ou dans une fa-
mille, où elle pourrait apprendre le fran-
çais. —¦ Offres à G. Emi-Fallet, Weggis-
gasse 36, Lucerne. 

ZURICOISE
de 22 ans, ne parlant que l'allemand,
ayant fait un apprentissage de couturière
oherche tout de suite une place de femme
de ohambre. S'adresser pour renseigne-
ments à Mu<* Emilie Hausamann, ohez M**-*
E. Chable, Beaux-Arts 6.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Une famille allemande habitant Genève
et déménageant prochainement pour Zu-
rich,

cherche une jeune fille
de 16 & 18 ans, pour aider dans le mé-
nage. Bon traitement. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Ecrire sous B. C. 4149 X.
à, Haasenstein *%. Vogler, Genève.

ON CHERCHE
pour le 1er mai, une honnête et robuste
fille pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Côte 22, premier étage.

Un dom-esitique
célibataire, connaissant les soins et la
conduite . des: ohevaux, pourrait entrer
tout de suite ohez Aug. Lambert, oamion-
nage officiel, gare Neuchâtel. 

O.ÊT CKERCHE
une personne d'âge mûr pour faire un
petit ménage. — Demander l'adresse du
n° 325 au bureau de la Feuille de Neu-
châtel. 

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
dé s'aider dans nn magasin. Demander
l'adresse du n° 316 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

¦CT-N" 2 ^02XSXm=XVLT2m
veuf, seul, habitant un village du Vigno-
ble, oherche une personne de toute con-
fiance (30 à 40 ans) pour s'ocouper de
tous les travaux de son ménage. Référen-
ces demandées. S'adresser rue de l'In-
dustrie 4, 2ms étage, de 12 à 2 heures. —-
A la même adresse, on placerait une
jeune Allemande pour aider dans tous
les travaux du ménage. 

Mme Ernest de Reynier demande pour
tout de suite une

iBOisr isr^i
parlant bien le français et qui serait dis-
posée à aller à l'étranger. Inutile de Be
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. |

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 ohemin du Rooher
11, au Ie*. 

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

"bonne cuisinière
bien recommandée et âgée de 25 à 30 ans.
S'adresser dans la matinée à Mma Albert
Elskea, Hôtel Belle-rue, Neuchâtel.

On cherohe

jenne fille
robuste, ayant du service, pour cuisinière.
Entrée 30 avril ou plus tôt. Beaux-Arts 12,
3*** étage. oo.

On oherche une seconde femme de
chambre, bien au courant de son service,
surtout la 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.

M*»» Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme aurait l'occasion d'ap-

prendre l'allemand en échange de
légers travaux dans sanatorium de Bflle-
Oampagne.

Eorire à E. L. 324 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. _^

VOLONTAIRE
On désire placer un jeune homme dans

une maison de commerce de la Suisse
française. S'adresser à M. Tavernini, re-
présentant de commerce, Berthoud. OH3092


