
PUBLICATIONS COMMUNALES I
"
COMMUNE DE MUCBATEi

'

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demandes de:

M. Charles-Alexandre Borel, de
construire 4une maison d'habitation, an_
Beurres ;

M. Pierre Orlsel, de construire une
maison d'habitation, aux Boehettes ;

n. Antoine Sala, de construire une
maison locative, rne de la cote.

Plans déposés, jusqu'au 27 avril, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
municipal. 

COMMUE »E NEUCHATEL
Tac_atioiis_oM-les

Le docteur A. Comas vaccinera à son
domicile Evole 21, le vendredi 22 ' et sa-
medi 23 avril, de 2 à 3 heures. 

1û_D__mE de HBÏÏOHATEL1 .

Vente de Bois
Forêt de Ohaumont

Le jeudi 28 avril 1904, la commune de
Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les noie suivants, Situés :
chemin Paul-Etienne à Blanche-Roche,
chemin de la Soif et Trois-Bornes.

Environ: 450 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 à 8 */a heures du matin à

la maison du garde-foréstier au Plan.
Direction des Finances.

COMMUNE de NEÏÏCHATEL
A louer aux Fahys, un appartement

de quatre chambres et dépendances, eau.
S'adresser Finances communales.
Oommune d'Auvernier

CONCOURS
La commune d'Auvemier 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 charges peuvent être consultés au
bureau de H. Gustave Chable, ar-
chitecte, 4, rne du Musée, A Nen-
ehatel, tous les jours de 10 heures du
matin à midi.

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

Conseil communal.

Commune de Cressier

MISES DE BOiS
La commune de Cressier exposera en

vente publique, samedi 23 avril 1904, les
bois suivants situés dans les forêts du
Ruhaut et du Bois-Neuf :

3350 fagots hêtre et sapin.
22 stères hêtre.
37 plantes sapin pour échalas et bois

de construction.
Rendez-vous à 1 V. heures du soir au

contour du Ruhaut route de l'Eter, et à
5 heures du soir chemin du Roc.

Cressier, le 16 avril 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel

Samedi 38 avril 1904, * 4 heures
après midi, en l'étude des notaires
chargés de la vente, Hôpital 20, a Neu-
châtel, les hoirs Henriod et Wâlti-Hen-
riod, exposeront en vente la maison
qu'ils possèdent à Neuchâtel, rue des
Moulins 21, cadastre article 596, bâtiment,
plaoe et jardin de 523 mètres Carrés.

Denx magasins, cave spéciale,
pour entrepôt, plusieurs apporte-
montts»

Assurance, 70,00* francs. Rapport
brut annuel, 4000 A 4500 francs.
MISE A PRIX, 50,000 FRANCS.
KCHTJTE DÉFINITIVE SÉANCE TE-
NANTE. Placement de fonds trèsjavan-
tageux. » . *$*».

S'adresser Etude.I_nibelet_ — Mat-
thejr-Doret, notaires.

PES1X
A vendre de beanp terrains a

bfttlr près de la forêt et sur la ligne du
tram. Conditions très avantageuses.

S'adresser à - MM. Squire frères,
architectes, a Pe_e__ (Téléphone), «f

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publiques, lundi «5 mars _•©_, k
3 heures après midi. Ecluse 1, 4"»
¦étage :

ÎO MU complets, armoires, commo-
des, chaises, tabourets  ̂ tables, du linge,
1 potager, batterie de ouisine, etc.

Neuohâtel, 20 avril 1904.
OrsffS dé Paix.

I ANNONCES OE VENTE

Magasin de comestibles
Vve BOHNOT

Rue du Sey on

Asperges d'ârgenteuil
I*» qualité

au co-viis <a__ " jo-__

Pomme, de te nouvelles
Pois _ _cré. et

Pois ï-m_îgeto_t
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OW!il V£NfllE
* _8__ Toujours un grandIpgjlfo et beau choix d'oi-

*§§ J&Rt. seaux exotiques, du
^̂ Î'TV__. pays et <-!anaii8- '

wÊ & Ces oiseaux ont
;1H M obtenu (à l'Exposi-

^W _a tion suisse dé So-
. iBw lettre 1904) le Prix

Af o kJrf y ÊL d'honneur et le 1«

®^  ̂̂ faâJn La. 8, 1er.
I lA „vendre un

cMriot#vl_oir|
neuf, pour service d'hydrante, pouvant
contenir 300 mètres de tuyaux.

S'adresser à L. Pavid, Manège 15, Neu-
ohâtel. 

UlfeS Qîf g
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au détail à fr. 1.00 la livre.

Palées • Brochets - Truites

'g oies d. €>_it -.ïacl©
Cabillaud \ £Z tr\Aigrefin [à wV

Merlan J e. la livre

GIBIER
G-ig-ots de 0_iaT7-ra-u.il

Coqs de Bruyère, à 3.25 pièce
Poules de Bruyère, à 2.50 »
Perdreaux, à 2.50 »
Perdrix blanches, à 2.— >
Gelinottes, à 2.— »

POULETS DE BRESSE
Dindons, Canetons, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules a bouillir

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIS AMARRONS
Les héritiers de Alfred Mar-

got, charron A Boudry, offrent
a vendre de gré * gré, plu-
sieurs lots bois de charronnage
bien conditionné.

Pour le visiter, s'adresser a
H1116 veuve Margot-Hauser, a
Boudry, et pour traiter, au ci-
toyen Edouard Bedard, agent
d'affaires , a Colombier.

BO-KTTES 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 rr. à 5 fr. pièce, vendues à l Te. 50

la capote.
Profitez de oette occasion et du choix

Magasin L -____ ___ B-__L ______ .
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

[MÊME ABMLE K1TEUHSE
ScMrcli & Bohnenblust, à Neuchâtel

{ FiÉÉs'Wei,
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M_0_ de^OIFFURE
pour Dames

13-u.© T.-T. X_s,lle_ae___ 1, lel étage

MiiiiUiii-sseiisïïii iisiii
" examiné et approuvé par les médecins.

Se recommande, Mme A. WINKEB.
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FABRIQUE DE SAISIES D'EMBALIM
cie tous genre s

LÉON M4RTENET • SEBRIfil^
En provision, caisses de 50 et 60 bouteilles, caisses de 40

bouteilles à manettes, ferrées.
PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE 282

I AD LOUVRE
¦ Le 10-20 °|o de Rabais
4M- SUR ENVIRON

160 

COSTUMES TAILLEUR
pour faire de la place an plus vite

Nouvel arrivage die superbes

COMFECTIflNSJERNlEBE CREATION
Choix saus pareil et sans précédent de magnifiques Blouses

pour Dames, genre exclusif
TOUT OE QU'IL Y A DE PLUS MODEBOT.

Toujours le pl us grand choix en Nouveautés
p our Robes et Costumes

l»" __ _ ._. acD î̂^SiS- •**
Mu© du §eyom - I_reueliâ.tel

________________________________ __H__B_______ ^

ARRIVAGE DE
beaux jambons

PIC-NIC
k8K  «eut. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Balcons
A vendre deux grandes consoles de

. balcon, en pierre jaune. S'adresser ponr

. visiter. Cité de l'Ouest 1, et pour traiter,
à M. J. Carbonnier, architecte, faubourg
de l'Hôpital 22. c .̂

â mmw
de gré à gré, pour cause de départ, les
21 et 22 courant, à la Cassardes 15, près
du funiculaire, lits à 2 personnes, matelas,
sopha, table de cuisine avec deux tiroirs,
potager avec ou sans accessoires, fer à
gaufres, seilles, et différents articles de
cuisine, petite tondeuse, linoléum, etc.«¦m mu

On offre 2000 litres 1902, cru de la
ville.

Demander l'adresse du n° 314 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

! A vendre, faute d'emploi, un

POTAGER
usagé, mais rendant encore de très bons
services. S'adresser faubourg du Lac 5,
au 2°». 

^̂

A vendre une

bicyclette
de dame, en bon état. S'adresser maga-
sin Kuffer 8c Scott.

A VENDRE
de beanx fauteuils antiques Louis XIV ,
table k 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-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A VE_¥»_E__E j
an

tilbury
peu servi, moitié prix. Pln-
-leur-

breaks
très légers, tout neufs. Extra
bon marché. Chez Fritz Turin,
maréchal - terrant , a Môtiers-
Travers. 

-r_ __,-__ POT7SS_ _ T_3
moderne, peu usagée, à vendre. S'adres-
ser chemin de la Carrière 8, 2me, à
gaucbe.

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

_ ŒV _M_ le litre,_ JT _ ¦ «a _rfr verve oorap.le.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 

A vendre 5 * »-s .
chaussée de la maison Jeanrenaud. rue
de la Treille. S'adresser à M. Léo Châte-
lain, architecte. 

Phonographe
automatique, pour cafetier ou hôtelier, à
échanger contre du vin. S'adresser sous
initiales A. B. poste restante, Neucbâtel.

POUSSETTE
en bon état, à vendre. S'adresser Ro-
cher 10, 2""1 étage. 

Seigle de printemps
à vendre chez Fréd. Yerdan, aux Isles
près Areuse. 

TABOURE TS
A vendre tabourets neufs, carrés, avec

traverses, à 16 francs la douzaine, pris
en gare Loele. — S'adresser à Frédéric
Hagnin, Jaluse, Loele.

GRANDS VINS DE BORDEAUX
CRUS C_ _SSÉ8

La c. de 12 bt.
Sauternes. Château Yquem. Marquis de Lur-Saluces. Etampés 1894 Fr. 70.—

» Château du Malle. Comte de Lur-Saluoes. » 1896 » 35.—
Haut-Barsac. Château Gontet. Marquis de Lur-Saluces. » 1898 » 38.—

TINS ROUGES
Pauillac. Château Mouton d'Aimailhac. Etampés 1898 Fr. 40.—

' » Château Lafitte. Mise au Château 1899 » 35.—
Haut-Brion. Domaine de Bourbon. Etampés 1900 » 30.—

TINS ROUGES EN RARRIQUES
Médoo. Moulis 1900 Fr. 145.—
Margaux. Grand Vin 1900 » 270.—
Médoc. Saint-Laurent 1899 » 155.—

» Château-Montigny 1899 » 285.—
» Pomerol. 1er Cru 1898 » 315.—

"Vins g'&xaï-tis cor_xrr_e anit_.e_.ticl.te et x__._léa-__.e
Marchandise rendue gare frontière H 3334 N

S'adresser à

£. LEUBA, négociant en vins, Heuveville 

_*_¦o_ r̂_r_B___3KrTS
lu « mail S mois

r » FsullU put** 1 dwaisil»
en ville îfr. ¦ — 4 — _ —

La Feuille portée à do_i.il.
hors de Ti_e ou parlaposts
dus toute la Sois» . . .  9 — 4 50 Z 26

A l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 26 — IZ 50 6 26

-bannement aux bureau de poste, 10 ct. en sus
Changement d'adresse, 60 ot.

B*C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La mit* u numéro a lltu :
BltMU au |o__, klotqses, Hbr. Mdltt, fut J..*.,¦ par les porteur* «t dan* les dépAtt

lu mxcjc-M si SONT ru uiitii.

_î__^r3_-0_>TC__!S
Caraotèro des annoaoes i eorps 8.

Du canton: 1'* insertion, l i s  lignes 50 et
« et t lignes. . . 66 ct. -— 6 et 7 lignes 75 t
B Ug. et pins, 1» insert., la 11g. ou son espace 10 >
Insert. suivantes (répétition) > > 8 >
ATIS tardifs, 20 et. là lig. ou son espace, minim. 1 fr,
Aris mortuaires, 16 et la lig. » 1" Insert. > 2 »

> > répétition, la llgn_a son espace 10 ot
De la Suisse et de l'étranger:

15 ct. la ligne ou ton espace. 1" insert., minim. 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 ct. lalig. l"insert. > 3 n
BécUmes, 30 et. la Ug. ou son espace, _—dm. I a

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct. la Ugne en sus; encadrements

depols 60 et.; — une fols pour tontes
Adrtti* au bureau : 60 ct. au minimum.

BUB__U DBS _J_ 0N0_8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu» possible, les annonces
paraissent aux datât prescrites; en cas contraire

Il n_ t pat admit de réclamation.
_____> -ION— 30 7

LAIT STÉf-lLlSÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait ponr Bébés

Nenctafltel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Coroelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : > Chable.
S (-Biaise : » Zintgraff.

| /£§&§j à\ AOHAT, VENTE, ÉCHANGE

[l_H__ )̂ M0NNAIES ET MÉDAILLES

P̂ Â.JO_BI_¥
Maison du Grand Hôtel du Lao
f . » NEUCHATEL



La guerre russo-japonaise
Une explication

Ne s'est-on peut-être pas demandé
comment les Japonais ont pu placer des
torpilles de blocus dans la vaste rade de
Port-Arthur arec quelque chance qu'el-
les soient touchées par des narires
russes et comment les narires ne les ont
heurtées qu'à leur retour rers le port.

On sait que, pour entrer dans un port,
les navires prennent des alignements,
c'est-à-dire qu'ils se dirigent sur des
points de la côte parfaitement indiqués
dans ies instructions nautiques et qu'à
peu de chose près tous les navires renant
dans un port passent par les mêmes
points; la carte marine de Port-Arthur
indique le chemin que dolrent faire les
narires pour entrer sans difficulté dans
le chenal du goulet qui conduit au port,
c'est l'alignement de deux pyramides
situées sur le flanc de la colline des
Cailles; ces deux pyramides sont éclai-
rées pendant la nuit, Tous les navires
entrant en rade arec l'intention de péné-
trer dans le port ront tout d'abord re-
chercher cet alignement et filent droit
sur les deux pyramides, j&rltant ainsi les
bas-fonds qui se trouvent (fune part sur
la rire de la presqu'île du Tigre et de
l'autre sur la rire de la Montagne d'Or.
Les Japonais ne pouraient ignorer cet
alignement indiqué sur les cartes et pou-
raient ainsi sûrement placer des torpilles
sur la route suivie par les narires rus-
ses.

Pour la sortie d'un port, la même pré-
cision dans le chemin à suirre n'existe
pas ; dès qu'un navire sortant d'un port
a dépassé les limites des bas-fonds il est
libre de sa route et prend à droite ou à
gauche suivant la direction vers la-
quelle il veut aller. Ceci explique que le
«Petropavlovsk» et le>Podbieda» ont pu
sortir de la rade sans passer sur les tor-
pilles placées par les Japonais, tandis
que, pour revenir, la nécessité de venir
prendre l'alignement des deux pyra-
mides les amenait sur les lignes de
torpilles de-blocus,

Le récit d'un matelot
L'iEcho de Paris* a reçu de Saint-

Pétersbourg le récit de la catastrophe
du «Petropavlovsk», fait par un matelot
à M. Eraftsohinko, correspondant du
«Novoïé Vrômia».

Parmi le petit nombre des survivants
du « Petropavlovsk* figure un matelot
préposé aux signaux. Voici ce qu'il
raconte sur la catastrophe;

— Nous arrivions au large. Les croi-
seurs ennemis nous apparurent ralliant
le gros de leur escadre. Nous tirâmes
sur eux seize coups de canon qui les
firent s'éloigner.

Nous aperçûmes ensuite seize bâti-
ments. Nous étions neuf seulement et
nous retournâmes. Eux, ils ont presque
tous des croiseurs cuirassés ; nous, nous
n'avions que le «Bayan », Nous rentrâ-
mes dans la rade, Le «Petropavlovsk»
s'avançait en tête. Moi, j'étais debout
sur la passerelle aux compas. Je donnais
les signaux d'après le livre des signaux,
lorsqu'on me communiqua le dernier
ordre de l'amiral : «Faites rentrer les
torpilleurs au port. »

Le «Petropavlovsk» ralentit sa mar-
che, comme s'il allait stoper.

Tout à coup, le navire trembla ; une
explosion formidable retentit ; puis une
seconde ; puis une troisième. Le coup
me sembla provenir d'en dessous du
pont, au milieu du bâtiment.

Aussitôt je me jetai aux portes de la
passerelle dïù sortait un officier , pro-
bablement le pilote. Alors je me préci-
pitai par la fenêtre ; le navire penchait

Sur le petit pont, j'aperçus l'amiral
Makharoff; il était couché sur le ventre,
baignant dans le sang.

Je courus à lui afin de le soulever,
mais notre bateau sembla à ce moment
tomber dans l'abîme. De toutes parts
pieu valent des débris; quelque chose
bourdonnait; on percevait comme un
grondement de tonnerre, la fumée s'é-
chappait en jets effrayants, le feu appa-
rut, je sautai vers la rampe, une vague
me souleva comme une plume et m'em-
porta sans que j'aie pu relever l'amiral.

Je réussis à me cramponner à quelque
chose et je fus précipité dans les profon-
deurs. Que se passa-t-ilT Je me souviens
encore qu'au moment où je fus jeté à
l'eau, la mâture tomba, puis plus rien.

Nous avions à bord un beau vieillard
à la longue barbe blanche qui, debout
sur le pont, écrivait toujours quelque
chose sur un calepin, probablement lui
aussi se noya. Il était très bon.

M. Eraftschinko ajoute que dans son
langage naïf le matelot désignait ainsi
Veretschaguine,

Les neutres
On mande de Weï-haï-Weï au «Ti-

mes» :
«J'apprends que la Russie menace de

considérer comme espions les corres-
pondants employant la télégraphie sans
fil en mer. Gomme le «Times» est le seul
journal qui use de ce système de trans-
mission des dépêches, c'est là une me-
nace qui porte directement sur le ser-
vice que je dirige. Il importe donc de
faire connaître à tous l'attitude que
j'adopte et de demander aux divers gou-
vernements intéressés de protéger leurs
nationaux au service du «Times»,

D'après le droit international, un
espion est celui qui dissimule sa vérita-
ble identité et qui pénètre secrètement
en territoire de l'un des belligérants et
se tient en rapport arec l'adversaire.

Si je m'étais introduit ainsi dans les
eaux russes et si j'avais entretenu des
relations avec les Japonais, j'aurais pu
rentrer dans cette catégorie. Mais je n'ai
commis ni l'un ni l'autre de ces actes.

Je dispose d'un système de télégraphie
sans fil tel'que'ni les appareils japonais
ni les appareils russes ne sauraient enre-
gistrer les messages, même si ces mes-
sages n'étaient pas chiffrés comme le
sont les miens. Les messages sont trans-
mis à un bureau de câble neutre, d'où
ils sont dirigés sur Londres. Personne
n'a connaissance de ces dépêches.

Jamais encore je n'ai navigué dans
les eaux russes; tous mes télégrammes
sont partis de pleine mer et des eaux
neutres.

Je ferai obserrer que toutes les dépê-
ches relatives aux hostilités auxquelles
j'ai assisté auraient pu être transmises
après quelques heures de voyage en mer,
par voie des câbles neutres. Aucune
puissance ne s'est jamais avisée de vou-
loir contrôler les câbles neutres, et ce
n'est que pour accélérer la transmission
des dépêches que l'on a employé la télé-
graphie sans fil.

J'espère que les gouvernements inté-
ressés insisteront pour que les Russes
limitent aux eaux russes l'application de
leur décision.

La flotte russe à Port-Arthur
Le prince Oucbtomsky, qui commande

la flotte russe en attendant l'arrivée de
l'amiral Skrydlof, dispose actuellement
encore des navires suivants:

3 cuirassés, «Peresviet», «Sevastopol»
et «Poltava». Le pre mier, de 12,500 ton-
nes, filant 18 nœuds et armé de 4 gros
canons et de 11 pièces d'artillerie
moyenne. Les deux autres, de 11,130
tonnes, filant 16 nœuds et armés de 4
grosses pièces et de 12 pièces d'artille-
rie moyenne.

1 croiseur d'escadre, le «Bayan» , de
7,900 tonnes, filant 21 nœuds et armé
de 2 gros canons et de 8 pièces moyen-
nes.

2 croiseurs de 7 et 6000 tonnes, filant
20 et 24 nœuds, munis de 12 et 8 pièces
d'artillerie moyenne, la «Diana» et
. «Askold».

1 croiseur très rapide, le «Novik» , de
3000 tonnes et d'une vitesse de 25 nœuds
et demi, aveo 6 pièces d'artillerie
moyenne.

3 petits croiseurs de 1200 à 1400 ton-
nes, filant 12 à 14 nœuds, avec 7 canons
d'artillerie moyenne, les «Djigite» ,
«Rasboïnik» et «Zabiaca ».

Deux croiseurs torpilleurs de 500 ton-
nes, de 20 nœuds, avec 9 petits canons,
les «Vladnik» et «Haldamak».

Quatre canonnières de 12 à 1400 ton-
nes, de 11 à 13 nœuds, qui s'appellent
«Grenniashy» , «Otvajni» , «Qiuliak» et
«Bobr».

Plus une vingtaine de torpilleurs.
Le «Gesarevitch» sera dans quelques

jours remis en activité et les réparations
des «Retvisan », «Bojarln», «Pallada»,
sont poussés aveo activité.

On a annoncé que les cuirassés «Se-
vastopol» et «Poltava» avaient eu une

collision ; jj est vraisemblable que les
avaries du dernier ont pu être réparées.

En Russie
Le ministre de la marine a fait défense

à tous les sujets anglais ou américains
de pénétrer dans les établissements ma-
ritimes russes. Un ingénieur, qui repré-
sentait une maison anglaise chargée d'é-
tablir des chaudières à bord de divers
bâtiments, a été renvoyé. Cet incident
est très commenté.

Sur le Talon
Les Russes se fortifient à Siou Yen

dans le dessein de s'opposer à toute ten-
tative de passage du Yalou par les Japo-
nais.

— On mande de Liao-Yang au «Cen-
tral News» qu'il y a eu lundi soir
échange de coups de feu entre avant-
postes japonais et russe. Les Japonais
des avant-postes se déguisent en paysans
coréens, avec le chapeau de paille natio-
nal et interpellent les avant-postes mos-
covites en langue russe afin de reconnaî-
tre leur position exacte.

— De Tokio à la «Morning Post» : Des
nouvelles de Wijou portent que les Rus-
ses ont 50,000 hommes entre Kiou-Lien-
Ghen et Antoung. Ils étaient occupés
lundi à élever des fortifications sur tous
les points importants, Le moral des trou-
pes japonaises est excellent

A Port-Arthur
De Saint-Pétersbourg au «Journal » :

La mer rejette de nombreux cadavres,
pour la plupart défigurés, sur le rivage
devant Port-Arthur. On croit cependant
avoir reconnu le corps de Makharoff. Si
le fait se confirme, la dépouille sera ra-
menée en grande pompe à Saint-Péters-
bourg.

— De Shanghaï à la «Morning Post»,
en date du 19:40 navires de guerre et
transports japonais ont passé en vue de
Chefou le 18, semblant se diriger vers
Port-Arthur ou le golfe de Liaotoung,

— De Chefou au «Standard» en date
du 19: Une forte canonnade a été enten-
due le 18.au soir, on a vu la lumière des
projecteurs électriques. Des vapeurs
arrivés sur rade disent avoir ru dans la
matinée croiser en rue des îles Liao-
Tau un grand nombre de narires de
guerre et de transports japonais.

A Vladivostok
A Vladivostok les rlrres manquent et

la cherté de la rie est excessive. Deux
espions japonais, dont un se disait
prince du sang, ont été arrêtés sur la
ligne du Transsibérien au moment où
ils allaient faire sauter la roie. Ils ont
été pendus séance tenante.-. „-> , ..-,

— De Saint-Pétersbourg à I'tEcho de
Paris» : Le bruit courait mardi que l'es-
cadre de Vladivostok avait coulé plu-
sieurs transports japonais. Suivant une
autre version, deux croiseurs japonais
auraient été avariés ou coulés pendant
un combat Toutefois au ministère de la
marine on n'a aucune confirmation de
ces nouvelles.

NOUVELLES POLITIQUES
Affaire, de Macédoine

De Berlin au «Figaro» : Des dépêches
reçues ici disent que la flotte austro-
italienne ira faire une démonstration
dans les eaux turques pour hâter la réa-
lisation des réformes en Macédoine.

Allemagne
Le nouveau projet modifié que le gou-

vernement prussien vient de présenter
au Landtag ne mentionne plus le canal
de l'Elbe au Rhin, qui n'aurait pu obtenir
l'assentiment des conservateurs. Il se
contente- aujourd'hui du canal du Rhin,
à la Leine, qui relie Hanovre au Rhin
en utilisant le canal d'Ems à Dortmund
et le cours d'eau de la Lippe, et en cons-
truisant de Bevergern à Hanovre un ca-
nal nouveau.

Ce tronçon du grand canal méditer-
ranéen projeté par Guillaume II coûtera
120 miUions de marcs. ,

Le canal Berliri-Stettin, qui relié la
capitale de l'empire à la Baltique, les
canaux de l'Oder, du Havel et de la Vis-
tule, le canal de la Warthe (Posen), le ca-
nal du Rhin à Dortmund coûteront la
somme globale de 160 millions.

A ces 280 millions destinés à des cons-
tructions nouvelles viennent s'ajouter
123 millions qui serviront à endiguer
l'Oder inférieur et l'Oder supérieur, de
façon à prévenir des inondations fré-
quentes.

En tout, le projet prévoit une dépense
totale de 403 millions de marcs.

Pour rentrer dans ses débours, le gou-
vernement prussien prélèvera des droits
de navigation qui seront de 1, de 0, 75
et de 0,05 pfennigs par tonne et par
kilomètre suivant la nature des marchan-
dises transportées sur le canal Berergern-
Hanorre, et de 0,75, 0,05, 0,02 sur le
canal du Weser.

Serbie
On mande de Belgrade au «Temps»,

le 18 avril :
Le roi Pierre a commencé hier son

voyage à l'intérieur du pays. Les offi-
ciers régicides récemment déplacés ont
commencé à quitter leurs fonctions au
palais, où, jusqu'ici, ils avaient conti-
nué leur service. Deux d'entre eux |en

A Y__n___
de confiance

deux bonnes juments
ragottes, bonnes trotteuses, dont une
de 3 ans et l'antre de 5 Vi ans. Deman-
der l'adresse du n° 265 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuohâteL ao.

Pour avoir des parquet» bleu bril-
lant- et bien entretenus, employez

L'encaustique
BRILLANT SOLEIL

En dépftt a Nenehatel t chez MM.
Alfred Zimmennann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & Q» Rod. Lnsoher, .Ernest
Morthier, Porret-Eouyer, Lcersch, tors et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, Mm» veuve Huguenin-Robert, Société
coopérative de consommation, et M. F.
Gaudard.

AVIS DIVERS
Ed. Burkhard-Mori, à Kallnaoh (Berne),

cherche deux jeunes gens de 12 ou 13
ans comme

pensionnaires
Bonne oooasion d'apprendre la langue
allemande. Prix modérés.

Un monsieur
cherche quelqu'un (monsieur ou dame),
avec qui il pourrait converser en fran-
çais, chaque jour, contre payement.

Adresser les offres sous G. R. 338 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Le magasin de broderie,
rue Saint-Honoré 14, est fer-
mé pendant quelques jours
ponr eanse de maladie.

Albertine WIDMER

(Attention !
Tonte personne possédant le

eonrs de Rocbester, et désirant
se perfectionner , peut donner
son adresse : poste restante,
A. B. C. 30, RTenebâtel, et elle
recevra nne communication
Importante. 

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
-oq-cTInde 20, au 2»*. 

DR bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demande, l'adresse du n° 598 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles , dn nez
et de la gorge.

CABINET DEIÔNSDLTATIOHS
ouvert tons les Jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6,1" étage
__E__ _SS DBS -EUX

Dra_ .J_5___ET
Paiibouig du Orit, n° 16

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

Docteur UBERT
est de retour
Dans an pensionnat

à Aarau, on recevrait encore quelques
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Excellentes écoles supérieures.
Cours divers. Soins assidus et vie de fa-
mille assurés. Pour de plus amples in-
formations, s'adresser, entre 11 heures
et midi, chez Mu» Balmer, Concert 4.

COXiOMB-BB
Buffet-Restaurant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces-et de sociétés.

Consommation de 1er choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.

Hygiène de la Cbevelnro et fia Visage
par le manage et l'ôleotrlclté

SHAM POOING , ONDULATIONS
MANICURE

rK-ISÊR &GORBOZ
Rne SâINT-PIERRE W , Lausanne

Méthode et produits de la maison
Cornioley â Paris

NOMB REUS ES ATTE STATIONS
_ élép_o_e i _03

15 ans de pratique — Soins à domicile
-!¦>• Kaiser sera à Neuchâtel tons les

lundis. Prière de s'inscrire poste restante
S. S. 000, Neuchâtel, jusqu'à nouvel avis.

Petite famille prendrait un ou doux

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

Leçons
Peinture, Dessin, Français

Cercles de conversation
Rue des Beaux-Arts 13, 1», à gauche.

NEUCHATEL - T-_?-___»-L_E _>U BAS
Samedi as avril 1904, à 8 heures du soir

Dimanche 94 avril 1904, à 4 heures après midi

5_me Concert de la Société Chorale
Direction de M. Edm. Rôthlisberger

r>ET_r __: A tTD IT I O-TS DE :

LA LÉGENDE DE SAIffl-ELISABETB
de FRANZ I__8T

poiar soU, e_j.ee _xs, oxgru.e et ©_c_.ea_o

Solistes : Mœe A_g_e_ «de montaient, soprano, de Paris.
M"« Elliab.th J ont et, alto, de Pontarlier.
n. Paul Daraux, basse, de Paris.

Orgue : M. Albert Quinehe.
Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.

f m t W g^  Les billets seront en vente dès mercredi 
30 

avril, a 9 h, da matin,
8P-V an magasin de magique de SI11" Godet, et une heure avant chaque
audition à la confiserie de _. Tnarras, rue du Temple-Neuf.

Loi dMnudei du dehors doivent être adreuéet à _UM Godet.

PRIX DES PLACES:
Numérotées : fr. 4.— et S.— Non numérotées : fr. S*.—

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

! Vendredi 98 avril
a 4 ta, dn soir : Répétition du solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
|à 8 _ da soir : Répéti tion générale. Entrée : 8 fr.
; Ces répétitions gratuites pour les membres passifs contre présentation de leur
carte.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi ai avrils a 8 heures du soir

SOIRÉE -MUSICALE
__-_-. faveur des -*_.issio___i

_?3_Oa-_a_2_luE_vd:_3 :
1. Suofie '. ORCHESTRE DE L'UNION CADETTE
2. Ooniolez mon peuple. Chœur d'hommes. . . . C. PALMER
3. Etude mr IM o_a_ti malgaches ED. PEBREGA .X

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

4. Die XeUtenlnger, de Wagner. Solo de violon . M. E. GOLAY, aveo accompagne-
ment de piano, Mu» DELACHAUX.

5. Air de St-Paul, de Mendelssohn. Solo de soprano Hme J. BOREL, accompagnée au
piano par M™» ETIENNE.
ENTB'ACTE : Champagne Irroy ORCHESTRE DE L'UNION CADETTE

6. Air des nopei de Figaro, de Mozart Mm° J. BOREL, avec accompa-
gnement au piano de _ma ETIENNE.

' 7, Romance de Svendien M. E. GOLAY et J_ la DELACHAUX
8. Etude su lei ohanti aehaatii ED. PERREOAUX.

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

9. Ohl Sion. iolt ooniolee, de F.-W, Berner . . . CHœUR D'HOMMES
10. Sarohe ORCHESTRE p_ L'UNION CADETTE

Toutes places numérotées a 1 fr.
Billets en vente etae. H. Perregau . Faubourg 1, dès mardi 19. Jeudi

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

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

phie, le vendredi 88 avril, à 5 heures du soir, à l'Aula.
Sujet de la leçon inaugurale :

Le premier enseignement de la philosophie à Neuchâtel (113!)
.lia, nea-.ee est pia.T_.ica. -_!

Le Recteur,
M. DE TRIBOLET.

¦ _---«-l- -̂M_._ _̂ _̂_ _̂_^SSSBBBB __H-a-_ -̂B-Maa_m__MmM«aM -i-a--mS*NMMMM-_MM_mt

FROHSINN NEUCHATEL
SOIRÉE FAMILIÈRE

Dimanebe 84 avril 1904, k S _ /, du soir

à, i'_=_ :o_ ?_-_ ij BBATT-SÉTOtTB
1 — ~~ _
Chœurs, Scènes lomoristiquis "W HT Tombola — Danse

Entrée : 60 cent. — Caisse & 8 heures.

Invitation cordiale. LA. SOCIÉTÉ.

APPRENTISSAGES
Les apprenties de la ville de Neuchâtel et des environs sont informées qu'un

cours gratuit de eoupe et d'assemblage, destiné aux couturières"ef aux
Hngères, s'ouvrira le 25 avril prochain..

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à Mm* Légeret, directrice
de l'Ecole professionnelle communale, le samedi 23 avril, de 11 heures à midi, au
nouveau collège des Terreaux, salle n° ..

COMMISSION SCOLAIRE.
—¦saaai.—_—___———————_———_————_»••——»=w»p_«»«___—________________

invelle gareje Ia_Clianx- _[e-Fonfls
*»¦¦ 

0

Les travaux suivants sont mis au concours :

Nouvelle halle aux marchandises
quais couverts et découverts

Fouilles, maçonnerie et pierre de taille.

Transformation do l'ancien bâtiment aux voyageurs
1. Fouilles, maçonnerie, {«erre die taille.
2. Charpente.
3. Menuiserie et parqueterie.

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 Numa-Droz 54, la Chaux-de-Fonds, tous les
jours de 11 heures à midi. H. 1416 C.

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

wirctiSSO-- -io sUfiw ©1*111?
. . . . . . . .  rjrtSjf -<-> «&V*r_- ~  

o

Vom 20-22 __prll tâgllcH :

Huffleristiscbe tferstellungen
der vorznglichea rheinischen

Komiker _*. Singspiel Ensemble

D._en Wllfa. BeEOl.Dg MS  U\ïï Herân
Damen Terzett ! Komiker Trio !

Elégante Kosttkme J

SOCIÉTÉ CHORALE
Répétition générale du 22 avril 1904

La vente des billets pour les répétitions générales se fera dorénavant à la
confiserie Vuarraz et non plus à l'entrée du Temple.

Compagnie des Mousquetaires, Neuchâtel
COURS D'ÉLÈVES

Dans le but de développer parmi les jeunes gens le goût et la pratique du tir,
la compagnie des Mousquetaires organisé

un cours d'exercices
sur cible libre et gratuite.

.__lloca.tictt -. de la Qalsso : lOO __r.
Tout jeune homme âgé de 18 ans au moins et dont les parents demeurent

dans la circonscription de Neuchâtel-Serrières pourra être admis à ce cours.
S'inscrire jusqu'au 23 avril, chez M. J. Wollsohlegel, armurier, Neuohâtel.

Exercice dimanche 34 avril, de 1 li. A 6 h.

_DI_^a___c__e __.-_= ___TT__1
dès 2 heures après midi

JEU D'ŒUPS
AUX PARCS

Organisé par la Jeunesse du quartier
Bo ne A fa val-Belle - Répartition anx pains de ancre • Tombola

Bonnes consommations
Dès 6 heures dn soir : BAL, BONNE MUSIQUE

X_e Comité.

Mise à Ban
M. Jérémie Bura père met à ban la propriété qu'il possède aux Ferreuses

(Vauseyon).
Il décline toute responsabilité pour le cas où un accident viendrait à se pro-

duire sur la dite propriété, soit par des éclats de mines, écoulements de terrains
ou autres.

Neuohâtel, le 19 avril 1904.
Le Juge de Paix :

(Signé) MONTMOLLIN.

LEÇONS de FIA-f O
Fiançais «t Anglais

Agile 3VE_ -.I-L.I-._E_
pourrait recevoir quelques nouvelles élè-
ves. Domicile : Râteau 1, maison épicerie
Gacond. • ,

Bonne pension française
prix modérés. Industrie 26, rez-de-chaus-
sée. 

ITALIEN
On demande des leçons de conversa-

tion italienne, rue Goulon 2, 3m . 
On désjre placer une jeune fille de t$ ans

EN PENSION
dans une famille de Neuchâtel, où elle
trouverait une compagne du même âge.
Adresser les offres à F. L. H. 323 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Leçons -.'anglais et d'allemana
__ __ !______

Miss PRIESTNiM, pi. Purry 9
rentrée _B»
f s t  A ffL __ _¦ T^̂ 1TVyr___rTF_

M"»» __. e_»_kVIGr-<n_
Fusterie 1, Genève

Consultations tons les Jours
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2008

CONVOCATION. HYIS DE SOCIÉTÉ.

ASSEMBLÉE (MBALE
DE LA

Société HencMieloise pour la protection
il .s animaux

VENDREDI 88 AVRIL 1904
à 4 heures

à SAINT-BLAISE (Salle di Commune)

Banquet à 6 */a A., Cheval-Blanc

Les familles NOSEDA,
CAMPONO VO-NOSÉDA, SALM
NOSEDA, A L B I S E 1 T I - N O -
SÉDA et leurs enfants remer-
cient sincèrement toutes lesperson-
nés qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Saint-Biaise, 20 avril 1904.

Les enfants de f e u e
Madame DOOILLOT remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie consolante pendant
l'épreuve pénible qu'ils viennent de
traverser.

Les enfants de Madame
Caroline 8EYLAZ née W1TT-
WER , expriment leur profonde
reconnaissance d toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
nombreux témoignages d'affection
dans leur grand deuil.

Bauterive, le 20 avril.

Les familles DARDEL, à Saint-
Biaise, M O R QE N T H A L E R -
DARDEL , aux Saars, et
ROVLET-DARDEL, d Couvet,
expriment leur profonde recon-
naissance d toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil qu'elles
viennent de traverser.



ont donné l'exemple : le major Javono-
ritcb, aide de camp du roi, et parent de
Ayakoumovitoh, l'ex-ohef du gouverne-
ment révolutionnaire du 11 juin, et le

lieutenant Sroultch, officier ordonnance
du roi et fils du général Sroultch, actu-
ellement président du conseil des minis-
tres. Les autres suivront certainement,
y compris le colonel Damian Popovitch,
premier aide de camp du roi. Les minis-
tres étrangers rentrés s'étonnent, dit-on,
que Damian Popovitch accompagna le
roi dans son voyage, ce que blâment
d'ailleurs nombre de cens qui ont sym-
pathisé jusqu'ici avec les régicides, tels
que les radicaux extrêmes ou démocrates,
et les libéraux de même nuance.

Boyaume-Unl
Par 265 voix contre 193, la Chambre

des communes a autorisé la perception
de la surtaxe sur le thé et voté des droits
sur le tabac. La séance a été levée à une
heure et demie du matin.

Transvaal
Le bruit court à Johannesbourg qu'une

petite bande de Boers a essayé de pro-
voquer des troubles dans le district de
Lyddenbourg. Un télégramme reçu
mardi annonce que la police montée a
poursuivi et capturé sept anciens bur-
ghers à cheval Ils comparaîtront devant
le magistrat comme impliqués de haute
trahison.

L'AFFAIRE DREYFUS
Dans l'tHumanité», M. Jaurès, parlant

de ea déposition à l'enquête sur l'affaire
Dreyfus, déclare qu'il s'est attaché à
t préciser le rôle joué dans la machina-
tion scélérate des faussaires par la pré-
tendue lettre de Guillaume II .

Il ajoute qu'il apprit, au cours de son
exposé, par des communications faites
à la Cour par le procureur général, que
M. Millevoye, qui avait affirmé dans une
réunion publique à Suresnes l'existence
de cette lettre, et le colonel Stoffel qui
en avait donné le texte à plusieurs per-
sonnes, n'avaient ni l'un ni l'autre ré-
pondu à la convocation qui leur avait été
adressée par la Cour.

Quant à Mme Séverine, elle a déposé
sur un article d'elle dans la » Fronde »,
dans lequel elle racontait une conversa-
tion qu'elle avait eue avec M. Ferlet de
Bourbonne, qui lui avait affirmé l'exis-
tence du bordereau annoté.

Dans la note publiée par l «  Huma-
nité », M. Jaurès demande comment M.
Millevoye t peut se dérober aujourd'hui»,
et ajoute : r Quant je l'ai pressé à la
Chambre, il a répondu qu'il s'explique-
rait devant des juges régulièrement sai-
sis. Maintenant c'est à des juges qu'il
refuse toute explication ».

M. Millevoye, questionné à ce propos,
a déclaré à un reporter du « Temps » :

i La Cour de cassation statue en droit
sur les raisons ou sur les faits qui lui
paraîtront de nature à faire accepter ou
rejeter la revision de l'affaire Dreyfus.
Mais un représentant du peuple doit
considérer s'il lui est permis de faire
connaître l'origine des renseignements
qui lui ont été transmis, sans violer le
secret des confidences qui lui ont été
faites et le caractère très grave de ces
confidences. Sur ce point, je n'ai ni
conseils, ni Invitations à recevoir de
M. Jaurès, et j'oppose à sa sommation
déplacée le plus parfait dédain.

— Pourriez-vous me communiquer le
texte de la lettre par laquelle vous avez
décliné l'invitation qui vous était adres-
sée par la Cour de cassation?

— Non. Toute lettre appartient à celui
qui la reçoit. Et, en l'espèce, c'est M. le
procureur général qui a seul qualité pour
en donner ou pour en refuser communi-
cation. D'ailleurs, l'invitation qui m'a-
vait été adressée était une invitation
gracieuse et non une citation. Si j'avais
reçu une citation en bonne et due forme,
j'aurais comparu devant la Cour de cas-
sation, quitte à ne rien dire de ce que je
crois devoir tenir absolument secret. »

Une confrontation à la frontière. —
Nous avons annoncé qu'une confronta-
tion devait avoir lieu c à cheval » sur la
frontière franco-belge entre les auteurs
présumés de deux attentats anarchistes
récemment commis à Liège, et l'anar-
chiste Philipp, arrêté à Paris, comme
complice dans ces deux attentats. I

Cette confrontation a eu lieu, lundi
sur la voie ferrée, entre Erquelinnes et
Jeumont, à l'endroit précis où cette voie
ferrée est traversée par la ligne frontière,
dans un vagon de première classe de la
Compagnie du Nord, un large trait & la
craie tracé sur le tapis de la voiture indi-
quant le côté Belgique et le côté France.

Âpres avoir subi devant les magistrats
belges un interrogatoire, l'anarchiste
Philipp a été confronté avec les trois
compagnons arrêtés à Liège et dont deux
l'accusent d'avoir joué le rôle principal
dans les deux attentats qui leur sont re-
prochés.

Philipp a protesté de son innocence, n
a été cependant obligé de reconnaître
qu'il avait remis à l'un de ses co-inculpés
trois kilos de picrate de potasse, ajoutant,
U est vrai, qu'il avait toujours ignoré
l'usage qui pourrait être fait de cet ex-
losif.

Au surplus, des témoins cités par les
magistrats belges ont déclaré avoir vu
Philipp sur les lieux où devaient se pro-
duire les deux explosions dont l'une fit
plusieurs victimes, et quelques instants
seulement avant ces explosions.

A six heures du soir, tout était ter-
miné et magistrats et inculpés rega-
gnaient, les uns Liège et les autres Paris.

Le lieutenant Bilte. — Un rédacteur
d'un journal de Strassbourg, le «Burger-
zeitung» raconte avoir eu avec le lieute-
nant Bilse un entretien lors de sa sortie
de prison. Le point le plus intéressant
de cette conversation réside dans les rai-
sons alléguées par l'auteur de t Petite
garnison » pour justifier la publication
de son livre. Le lieutenant Bilse regrette
amèrement que même de grands journaux
allemands aient cru devoir lui faire un
reproche de cette publication en émettant
l'avis que d'autres moyens eussent été
aussi propices pour réprimer les tares de
la garnison de Forbach. Bilse conteste
cette opinion et, à l'appui de son asser-
tion, il raconte qu'à un moment donné,
lorsque les abus commis dans la garnison
furent sur le point de faire déborder la
mesure, il prit son courage à deux mains
et réussit à obtenir une audience de son
chef direct, le directeur du dépôt du train.
Désireux de mettre fin à la chronique
scandaleuse de Forbach, le lieutenant se
rendit chez son supérieur et, en termes
très corrects, commença _ lui raconter
les faits ; mais il fut interrompu brus-
quement par son chef, qui lui dit : «Mon
cher lieutenant, je vous ai accordé une
audience, mais je ne désire nullement
que vous en profitiez pour me raconter
des histoires privées sur le corps d'offi-
ciers». A la suite de cette observation,
Bilse se retira et, alors seulement, com-
mença à écrire son ouvrage.

Chemfneaux hongrois en grève. —
Le mouvement de protestation contre le
projet du gouvernement réglant les trai-
tements gagne du terrain parmi le per-
sonnel du chemin de fer. Le personnel a
quitté le service dans les stations de
Rakocs et Bakos Palota près de Buda-
pest. En conséquence tous les trains qui
devaient arriver mardi soir à la gare de
l'Ouest ne sont pas arrivés. Aucun train
n'est parti de la gare de l'Ouest, bien
que le personnel fût disposé à travailler.
L'orient-express Ostende-Constantlnople
qui arrive à la gare de l'Ouest à onze
heures du soir s'est arrêté à Earanunana.
Le trafic continue à la gare centrale.

Une dépêche ultérieure de Budapest
dit que la grève des employés de che-
mins de fer s'étend à tout le pays. Aucun
train ne circule plus sur tout le réseau
de l'Etat. La grève a commencé mardi
soir à la gare de l'Ouest à Budapest.
Toutes les lumières et les lampes des
signaux ont été éteintes. Un train de
marchandises n'a pas pu entrer en gare.
Une centaine de grévistes s'étant placés
devant la locomotive, le mécanicien, le
chauffeur et le chef de train ont été obli-
gés de faire stopper leur convoi et de
descendre.

Terrible sinistre. — Un incendie
d'une très grande violence a éclaté dans
les rues suivantes de Toronto (Canada) :
Queenstreet, Wellingtonstreet et York-
street

Un sous-officier de pompier a été gra-
vement blessé. On s'est servi de dynamite
pour détruire les bâtiments afin d'Isoler
le foyer d'incendie. Les dégâts sont éva-
lués à 6 millions de dollars.

CHRONIQUE ÉT-L_«6ÈRB

Journal en faillite. — Le Conseil com-
munal de Saint-Gall, estimant que les
journaux privés ne suffisaient pas aux
besoins de la publicité, avait décidé il y
a quelques mois de fonder une < Feuille
des avis officiels » qui serait distribuée
gratuitement dans tous les ménages.

L'opération n'a pas été heureuse, car
l'entreprise vient de faire faillite avec
un passif d'une vingtaine de mille francs.
Aucun éditeur ne voulant prendre la
succession, la t Feuille des avis officiels »
de Saint-Gall a cessé de paraître à partir
du samedi 16 avril. Comme par le passé,
les annonces officielles seront publiées
par les trois journaux quotidiens de la
ville.

Voilà une expérience dont la commune
de Saint-Gall aurait aisément pu se pas-
ser. Comme le dit si justement le pro-
verbe: Chacun son métier et les vaches
seront bien gardées.

Tir fédéral de Saint-Gall. — Le co-
mité d'organisation du tir fédéral a fixé
le jour officiel au 21 juillet

SGHAFFHODSE. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, l'asile des pauvres de
Wilcbingen installé dans l'ancien châ-
teau de Haslach a été complètement dé-
truit par le feu. Le feu a été mis aux
quatre coins par des pensionnaires qui

i ont été arrêtés.

SAINT-GALL. — Le 6 octobre 1901,
la Fanfare de Rapperswll avait fait une
excursion sur le lac de Zurich à bord du
bateau t Enge », appartenant à la Société
zuricoise de navigation. A S heures du
soir, le vapeur rentrait sans encombre à
Rapperswil, débarquait les musiciens et
reprenait assitôt le large pour gagner
Zurich, son port d'attache.

' Malheureusement le vent ne tarda pas
à fraîchir et bientôt une véritable tem-
pête se déchaînait sur le lac. Ne pouvant
lutter contre les vagues, le capitaine de
l'< Enge » décida de virer de bord et
d'aller chercher un abri à Rapperswil.
Or, par un fatal concours de circons-
tances, le fanal de l'embarcadère de
cette localité n'était pas allumé. Trompé
par l'obscurité, IV Enge » alla don-
ner contre le warf de pierre. Une voie
d'eau se produisit et le vapeur coula à
pic. L'équipage réussit cependant à se
sauver.

La Compagnie de navigation, estimant
que le naufrage était dû à l'absence du
feu réglementaire, intenta à la commune
de Rapperswil une action en dommages-
intérêts, au montant de 3450 fr., repré-
sentant les frais de renflouement de
l'« Enge » et ceux des réparations.

Le procès s'est jugé samedi dernier de-
vant le tribunal du district du Lac. La
cour a donné raison à la demanderesse
et, considérant que le fait de n'avoir pas
assuré le fonctionnement régulier du fa-
nal pendant la soirée fatale constituait
une faute lourde, a condamné la com-
mune de Rapperswil à payer à la Société
de navigation une indemnité de 1200 fr.

GENÈVE. — Le gouvernement gene-
vois, mû par un sentiment humanitaire
qui l'honore grandement, s'occupe de
créer une Caisse cantonale d'assurance
contre la vieillesse. Le chef du départe-
ment des finances a entretenu le Conseil
d'Etat de la question et ce dernier l'a au-
torisé à se mettre en relations, pour une
étude préliminaire, avec un spécialiste
très compétent de Bâle, M. le professeur
Kinkelin, qui s'est occupé d'un projet
analogue pour le canton de Glaris.

— Un différend vient de surgir entre
les patrons et ouvriers teinturiers-dé-
gralsseurs de Genève.

Les ouvriers réclament la journée de
dix heures, à raison de 55 centimes
l'heure, et 75 centimes par heure supplé-
mentaire ; les ouvrières et repasseuses 35
centimes l'heure, et 50 centimes l'heure
supplémentaire.

Ils demandent en outre que le travail
du dimanche et des jours fériés soit payé
au tarif des heures supplémentaires.

— M. Barton, ancien consul d'Angle-
terre, a fait don à la ville de Genève de
Victoria-Hall.

— Nous avons raconté qu'un locataire
de la route de Courage, à Genève, M. Ro-
quette, était en démêlés avec la société
propriétaire de l'immeuble où il habite.
Cette société ayant résolu de démolir
cet immeuble, M. Roquette refuse d'a-
bandonner ses locaux avant le 15 mai
prochain, date de l'expiration de son
bail.

Malgré l'opposition de M. Roquette,
les travaux de démolition ont commencé
et samedi malin les ouvriers de la so-
ciété attaquaient le galandage de la cui-
sine de M. Roquette.

Celui-ci a aussitôt avisé son avocat,
qui a obtenu du parquet la pièce sui-
vante :

t Le procureur-général: Vu l'ordon-
nance de M. le président du tribunal de
première instance, en date du 9 avril
1904, rendue à la requête de sieur Ro-
quette, rue de Garouge 23-21, ordonnant
la suspension de toŒr Nouveaux travaux,
soit démolition, entrépris contre l'an-
cien état des lieux en tant qu'ils portent
atteinte à la jouissance paisible des lo-
caux occupés par ledit sieur Roquette,
requiert M. le directeur de la police cen-
trale d'assurer, si besoin est, par la force
publique l'exécution de ladite ordon-
nance ».

Le poste de gendarmerie de Plainpa-
lais a été invité à répondre à la première
réquisition de M. Roquette.

NOUVELLES SUISSES

Le département militaire fédéral a ré-
solu de soumettre cette année les recrues
â des épreuves de force et cela à l'occa-
sion même du recrutement.

Depuis longtemps, cette question était
à l'étude. Les sociétés de gymnastique
insistaient pour qu'on ne se bornât pas
à examiner les recrues au point de vue
des connaissances acquises à l'école,
mais aussi au point de vue de leur déve-
loppement corporel. Les gymnastes es-
pèrent que la comparaison des résultat-
fournis par les recrues qui ont fait de la
gymnastique et par celles qui l'ignorent
sera un plaidoyer éloquent en faveur de
la pratique des exercices corporels et
gagnera à ceux-ci de nombreux adhé-
rents, pour le plus grand profit de l'hy-
giène publique et du maintien de la
race.

Les épreuves auront lieu dans cinq
localités et à cinq dates distinctes dans
chaque arrondissement de division.

Pour le 1er corps d'armée, ce sont:
Ire division: Lausanne, Payerne, Mor-

ges (ou Rolle), Sion et Genève. — Ile
division : Neucbâtel, Cernier, Morat,
Saint-Imier, Saignelégier.

n ne s'agit pour 1904 que d'un essai
soit pour l'organisation des épreuves,
soit pour le programme même des épreu-
ves. :

Celles-ci porteront sur : le saut en lon-
gueur, avec élan et sans tremplin; le
maniement d'haltères du poids de 17
kilos (on notera spécialement les gau-

chers) ; la course (épreuve de vitesse sur
un parcours de 80 mètres).

On commence modestement, quitte à
compléter et & élargir le programme sui-
vant les résultats obtenus. On le généra-
lisera à toutes les recrues si l'utilité de
l'enquête est bien démontrée.

Bxamen.- de force

Sanatorium de Malvilliers. — 80 ma-
lades ont été admis pendant l'année 1903
au sanatorium de Malvilliers;79 ont fait
la cure régulièrement Au premier jan-
vier 1904, 67 avaient quitté le sanato-
rium. 11 étaient encore en traitement
Les malades sortis ont passé 5815 jour-
nées au sanatorium, soit en moyenne 87
jours ; le plus long séjour a été de 320
jours. 35 malades étaient au 1er degré,
15 au second, 17 au 3me; il y a eu
50 améliorations, soit un résultat positif
de 74,67 p. c. des cas. Ensemble, les
malades ont gagné 275 kg. 800, soit
4 kg. 100 en moyenne. La plus forte
augmentation a été de 10 kg. 200. Vingt
malades avaient déjà fait un premier sé-
jour. Onze sont guéris avec capacité de
travail complète, 10 sont très améliorés
avec capacité de travail complète, 11
sont améliorés avec capacité de travail
limitée. U y a eu 13 décès.

Les dépenses totales de l'année, non
compris l'intérêt du capital d'établisse-
ment, montent à 23,169 fr.28, les recet-
tes atteignent 16,817 fr. 65. L'excédent
des dépenses est donc de 6251 fr. 63.

Elections législatives. — Nous lisons
dans la «Sentinelle» que l'assemblée des
délégués du Grutli neuchâtelois a ap-
prouvé le parti socialiste de Neuchâtel
d'avoir refusé l'alliance avantageuse que
lui proposait un parti politique (Réd.
— Le parti indépendant), Ce refus a été
décidé surtout afin de conserver au parti
socialiste sa liberté de propagande et de
le faire rester sur le terrain de la lutte
des classes.

CANTON DB HEUCHàTH.

Chemins de fer fédéraux
Berne, 20. — Les recettes des C. F. F.

se sont élevées en 1904 à 8,882,000 fr. ;
les dépenses à 5,726,500 fr., soit un ex-
cédent de recettes de 3,155,500 fr. contre
3,456,148 fr. en mars 1903. Pour les
trois premiers mois de 1904, l'excédent
de recettes a été de 6,600,100 fr. contre
7,963,687 fr. pour la période correspon-
dante de 1903.
Communications interrompues

Saint-Gall, 20. — L'administration des
chemins de fer autrichiens a fait savoir
à Saint Gall que, par suite de la grève,
le trafic est entièrement coupé entre
Bruck et Marchegg, et que les trains
express ne circulent plus entre Vienne
et Bruck.

Voleurs de titres
Paris, 20. — Le service de la sûreté

vient de mettre la main sur une bande
de voleurs de titres ; sept ou huit arres-
tations ont déjà été opérées. Les perqui-
sitions faites au domicile de ces indivi-
dus ont amené la découverte d'une quan-
tité de titres considérable.

Avalanches
Turin, 20. — Mardi, dans la com-

mune de Pragelato près Turin, une ava-
lanche a détruit les cabanes qui proté-
geaient les ouvriers des mines. Une
centaine d'ouvriers ont été ensevelis ;
25 ont réussi à se sauver.

Ce matin, un certain nombre d'habi-
tants et de soldats ont tenté, malgré l'o-
rage qui continuait, de se rendre sur les
lieux pour secourir les ouvriers ense-
velis.
A la Chambre des Communes

Londres, 20. — M. Balfour, répondant
à M. Gibson Bowles, dit que le gouverne-
ment n'a aucun renseignement tendant à
faire croire à l'existence d'accords ré-
cents faits au sujet du Maroc par l'Es-
pagne ou la France, soit entre elles, soit
avec l'Allemagne ou avec la Russie.

Le gouvernement, ajoute le ministre,
n'a pas interrogé ces puissances au sujet
d'un instrument à l'existence duquel
nous ne croyons pas et n'avons aucune
raison de croire.

Course d'Epsom
Londres, 20. — Courses d'Epsom: ré-

sultat du City and Suburban Handicap
2000 mètres: 1er « Robert-le-Diable » ;
2e c Deal Swift»; 3e c Cerisier ». Il y
avait 21 partants.

Le procès de la cour
Bruxelles, 20. — Le tribunal civil a

rendu aujourd'hui son jugement dans le
procès intenté par les créanciers des
princesses Louise et Stéphanie de Belgi-
que en nullité du testament de la reine.

Le tribunal déboute les parties et les
condamne aux frais. Il reconnaît que
l'acte de 1853 est un traité diplomatique
et que la succession doit dès lors se faire
sous le régime de la séparation des biens.

Macédoine
Salonique, 20. — Les autorités ont

été avisées de la présence de 20 insurgés
près de Tickféch. On signale qu'à la
suite d'un combat, six insurgés ont été
tués et quatre faits prisonniers; ils por-
taient de la dynamite, un appareil élec-

trique et des fils. Dix ont réussi à s'en-
fuir. Une autre bande se trouve près de
Venidjei Vardar. Ces faits paraissent
extraordinaires après la mise en liberté
à Salonique de 642 prisonniers, et dans
les trois vilayets de 3000 condamnés
pour insurrection.

L'incendie de Toronto
Toronto, 20.— L'incendie, qui a com-

mencé mardi soir, continuait à gagner
du terrain à 2 heures du matin.

— On estime maintenant à 10 millions
de dollars les dégâts causés par l'incen-
die. Le feu continue à faire des ravages
dans les débris.

Incendie
Bienne, 20. — La nuit dernière, vers

1 heure, le feu a pris, on ne sait com-
ment, aux combles de la maison portant
le No 54 à la rue Basse, où est installée
la boucherie Egger. La toiture a été dé-
truite et le reste de l'immeuble a subi
d'importants dégâts du fait de l'eau qu'il
a fallu pour maîtriser l'incendie.

La grève des chemins de fer
Budapest, 20. — A la Chambre hon-

groise :
Avant l'ouverture de la séance, les

députés de tous les partis se sont réunis
dans le bureau du président de la Cham-
bre, pour examiner la situation créée
par la grève des employés de chemins
de fer.

Le président du conseil a déclaré que
le gouvernement ne pouvait pas entrer
en pourparlers avec les grévistes. Le
comte Tisza a dit en outre qu'il fallait
faire un exemple en punissant les me-
neurs du mouvement gréviste, mais que.
le gouvernement se montrerait indulgent
envers les éléments égarés par leur in-
fluence.

La séance de la Chambre a été ouverte
à midi et quart. L'animation était grande.
Lorsque le président du conseil est entré
dans la salle des séances, la droite l'a
accueilli par des vivats enthousiastes, la
gauche par des protestations bruyantes.

Le ministre du commerce, M. le Dr de
Hieronymi, parlant de la grève des em-
ployés de chemins de fer, dit que le gou-
vernement a pour devoir de maintenir le
trafic. C'est pourquoi il est prêt à re-
prendre en service les grévistes, si ceux-
ci se présentent immédiatement; sinon
le gouvernement avisera aux mesures à
prendre pour ne pas interrompre le trafic.

Budapest, 20. — La grève générale
des employés de chemins de fer a été
provoquée par la désillusion qu'a causée
le projet de loi présenté à la Chambre
des députés concernant la fixation des
salaires. , ...

— Le trafice est arrêté sur toute une
série de lignes. Une délégation d'em-
ployés de chemins de fer de la province
s'est rendue à Budapest pour assister a
une assemblée des grévistes. Une partie
de ces délégués ont été arrêtés à leur
arrivée.

Les gares sont occupées militairement
pour empêcher des dégâts aux voies.
Les grévistes ont envoyé une délégation
au président du conseil.

Vienne, 20. — Par suite de la grève,
le trafic de et pour la Hongrie est entiè-
rement suspendu.

— On a encore arrêté 500 employés
de chemins de fer, qui venaient de
Fiume. Les ouvriers des ateliers de la
gare de l'Ouest se sont déclarés solidai-
res des grévistes.

Vienne, 20. — Le trajet Vienne-Hon-
grie n'est plus possible que par bateaux
à vapeur et par le chemin de fer du sud.

DERNIÈRES NOUVELLES

L'amiral Alexeïeff
Saint-Pétersbourg, 20. — On assure

que l'amiral Alexeïeff a demandé à l'em-
pereur, par télégraphe, à être relevé de
ses fonctions de vice-roi en Extrême-
Orient.

Saint-Pétersbourg, 20. — On ne sait
rien d'officiel au sujet de la nouvelle con-
cernant la demande de 1 amiral Alexéïett
d'être relevé de ses fonctions.

Londres, 20. — On mande de Saint.
Pétersbourg, que, suivant des gens bien
informés, l'amiral Alexeïeff verrait fa
position matérielle et morale amoindrie
par les nominations successives du gé-
néral Eouropatklne et de l'amiral Skryt-
loff. Ce dernier surtout serait un ad-
versaire particulièrement personnel de
l'amiral Alexeïeff.

f A Port-Arthur
! Saint-Pétersbourg, 20. — Tout est
tranquille dans le rayon de Port-Arthur.
Un témoin oculaire rapporte au sujet de
la catastrophe du < Petropavlovsk » , que,
lorsque ce navire prit la tête des vais-
seaux rangés en bataille, on aperçut au-
dessus de lui un léger nuage de fumée et
l'on entendit une faible détonation; en-
suite une colonne de fumée et une flamme
énorme s'élevèrent entre les cheminées.
Une explosion plus forte se produisit
alors, l'arrière du vaisseau s'éleva au-
dessus de la surface de la mer, puis tout
le vaisseau sombra.

D'après une information de l'enseigne
Vakowlew, qui a été sauvé, la dunette
sur laquelle il se trouvait a été couverte
par l'eau avant qu'on pût même songer
à se sauver.

Sur le Yalou
Séoul, 20. — Les autorités japonaises

reconnaissent que des escarmouches con-
tinuelles se produisent sur le Yalou.
Elles estiment que les Russes y ont main-
tenant 50,000 hommes. Aucune action
décisive n'a eu Ueu; mais on doit s'at-
tendre à tout moment à la nouvelle d'un
combat.

Les journalistes à Moukden
Niou-Tchouang, 20. — Les correspon-

dants des principaux journaux français,
italiens, américains et anglais viennent
de recevoir à l'improviste la permission
d'aller à Moukden. Ils se sont immédia-
tement mis en route.

Ces correspondants sont au nombre
de huit; ce sont les premiers qui soient
admis dans les lignes russes depuis la
déclaration de guerre.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 20. — La souscrip-

tion publique pour la construction de
nouveaux navires de guerre russes s'é-
lève actuellement à douze millions de
roubles.

Vienne, 20. — On mande dePresbourg
(Hongrie) aux journaux viennois que la
fabrique de cartouches dePresbourg tra-
vaille depuis le début de la guerre russo-
japonaise à l'exécution d'une commande
considérable de cartouches, faite par la
Chine. La fabrique a déjà livré 15 mil-
lions de cartouches.

Paris, 20. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au «Temps» :

Quelques jours avant la dernière tenta-
tive contre Port-Arthur, au cours d'une
reconnaissance de la flotte russe, celle-ci
rencontra aux îles Miao quatre vapeurs
portant pavillon anglais.

Après la tentative, les Russes ayant
coulé les bateaux employés par les
Japonais pour boucher le chenal de
Port-Arthur, on reconnu les quatre va-
peurs précités.

Saint-Pétersbourg, 20. — L'Agence
télégraphique russe se dit en mesure
d'assurer de source autorisée que, jus-
qu'ici, le ministère des affaires étrangè-
res n'a reçu de protestation d'aucune
puissance étrangère au sujet de la circu-
laire prohibant l'emploi de la télégraphie
sans fil dans la sphère d'action des for-
ces navales russes.

Cette circulaire a été communiquée à
tous les réprésentants de la Russie à l'é-
tranger et a été portée à la connaissance
des gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités.

LA GUERRE
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Dissolution
Lisbonne, 21. — Vu l'agitation qui

va s'accentuant à la Chambre des dépu-
tés, le roi a signé le décret de dissolu-
tion du Parlement

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La FenlUe d __¦ de Nenehatel
bon de ville _ fr. 25 par trimestre.
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AVIS TARDIFS

A VENDRE

BICYCLETTE PEUGEOT
fine routière, 10 kilos, par/ait état, tous
accessoires. — Demander l'adresse du
n° 342 au bureau de là Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

Sur le Yalou
Saint-Pétersbourg, 21 (officiel). — Le

général Eouropatklne télégraphie le 20
que, d'après des informations reçues du
général Kastalinsky, tout était tranquille
le 19 sur le Yalou.

Les Japonais élèvent des retranche-
ments en face de Volutsy et plus au
nord.

Le nombre des troupes japonaises
croît. Elles se concentrent à Gfojon et
étendent leurs colonnes sur le Yalou du
côté du nord.

Les patrouilles de cosaques ont remar-
qué les feux de vapeurs ennemis dans la
baie de Tschitaïsa, non loin du village
de Potuisa.

Les forces russe-
Saint-Pétersbourg, 21. — Le général

Eouropatklne dispose à l'heure actuelle
de 300,000 hommes.

On considère pour le moment cette
armée comme suffisante. Le transport
des troupes est interrompu.

On annonce que le cuirassé aPodbieda»
a peu souffert et qu'il pourra reprendre
la mer dans quelques jours.
La démission du

vioe-roi Alexeïeff
Saint-Pétersbourg, 21. — Bien que l'on

n'ait aucune explication officielle au sujet
de la démission du vice-roi Alexeïeff , on
a lieu de croire que la nouvelle en est
exacte et que le tsar acceptera cette dé-
mission.

Monsieur et Madame Moll-Zurcher et
leurs enfants, à Saint-Aubin, Madame
veuve Thérèse Moll, à Olten, Monsieur et
Madame Troller-Moll, à Olten, Monsieur
et Madame Moll-Bârtsohi et leurs enfants,
Monsieur et Madame Moll-Wyss et leurs
enfants, à Dulliken, Monsieur et Madame
Christen-Moll, à Olten, Monsieur et Ma-
dame Zurcher et leurs enfants, Monsieur
et Madame Frei-Zurcher et leurs enfants,
à Neucbâtel, Monsieur et Madame Ro-
gnon-Zttroher et leurs enfants, à Sauges,
Mademoiselle Rosa Zurcher et son fiancé
Monsieur Miéville, Mesdemoiselles -ter-
mina, Augusta, Martha Zurcher, Messieurs
Léopold et Robert Zurcher, à Saint-Aubin,
ont la profonde douleur de faire part à
lents parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

IRENE-MARIE-THÉRÈSE
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui, à
1âge de 9 Va mois, après une courte
maladie.

Saint-Aubin, le 20 avril 1904.
, Laissez venir â moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des oieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Luc XVIII, 16.
L'enterrement aura lieu vendredi 22

avril, à 1 V» heures après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

LA GUERRE

Bourse de Genève du 20 avril 1904
Actions | Obligations t

Central-Suisse —.— 8%f6d.e_.de t.j 97 . 50
Jura-Simplon. 195.— 8«/i fédéral 89.f — s—

ld. bons 16 50 8»/, Gen. à lots. 1C5 —
N-E Suis. anc. —«— J_lor,otto. tVs — -
Tramw. suiss" — .— Serbe . . 4 % 873 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8«/iVt 493 60
Feo-Suis. éW. 414.— Id. gar. 8»/,»/¦ — .-
Bq>Co_m<--_ 1045.— .Franco-Suisse 478 —
Dnionfln.gon. 537.— N.-E. Suis. 4«/o' 600 75
Farts de Sétil. 456.— Lomb.ane.8»/, 818 75
CapeCopper. —.— Mêrid.ita.8Vo 853 75

DtmamM Olirt
Ohugei France . . .  . 100.37 100 42

4 Italie 100.20 100 30¦ Londres. . . . 25.23 25 23
Neuohâtel Allemagne ; . 128.45 123 55

Vienne . . . .  105.22 105 30

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 92.50 le __L <

Neuchâtel, 20 avril Escompte 4»/,

Bourse de Paris, du 20 avril 1904.
* w--«(tM»4s aMtura) _ .••-.-- » -.¦ . . . -,

8»/o Français . 97.32 Bq. de Paris. 1100.—
Consol. angl. 88.18 Créd. lyonnais 11C3.—
Italien 5°/o ¦ • 102.85 Banqueottom. 577. —
Hongr. or 4 «/o 100.70 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 75.77 Suez 4093.—

I Ext. Esp. 4 »/. 88.- Rio-Tinto . . . 1820.—
Turc D. 4% . 88.30 De Boers . . . 491. —

' Portugais 8 o/o 59.95 Ch. Saragosse 282.—
f Actions Ch. Nord-Esp. 158.—
: Bq. de France. — .— Ghartered . . . 56.—
Crédit foncier 676.— (Joldfleld . , . 166.—

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

k 7 Vt heures, 1 >/t heure et 9 Va heures.

OBSERVATOIRE DB NBUCHATEL
¦ a Irapto. m jjjjjj tenr» _ | af jfaj fonda. «|

l -a **• «¦* Mul- Il I W.. _»• ".«nne mtun _nia nS ĵ

20 12.2 7.7 17.7 714.0 var. faibl. nug.

| 21. 7>/i h.: -*-10.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
I Du 20. — Eclairs au S.-O. vers 8 heures
i du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
«lisant les <onné»s tfc l'OksémtoIr*

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

Avril 16 17 18 | 19 20 21
^_E_i

785 =-
780 |j-
725 =-

H720 E-j
715 =J
710 =J

:B1I1I1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.>

X9| 7.7 | 6.2 | 8.5 |660.5| |_.N. _|faibl.l yâr.
Brouillard intense jusqu'à midi. Soleil perce

à 1 heure. Alpes voilées. Forts éclaira le soir
au S.-O.

7 kturM «u mitl"
A1UU Temp. Buom. Vent Oa)

20 avril. 1128 7.2 660.4 N.E. nuag."

SlTeso du lae
Du 21 avril (7 h. du matin) 480 m. 220
l~———»—i¦B——Sf-H ¦gmMKB!» /-

Bulletin météorologique des C, F. f
21 avril (7 b. matin)

fl sTkTiOM ff imn » via ,
5« Mj
894 Genève 18 ÎQq.n. B. Calme.
450 Lausanne 12 Couvert. •889 Vevey 11 * »
898 Houtreux 12 • »
587 Sierra 15 Tr. b. tps. ¦»
483 Neuchâtel 11 Couvert. >
995 Qu-de-Fonda 10 > >
548 Berne U » »
662 Thoune 11 v »
566 Interlaken 10 * »
980 Bâle 12 Qq. n. Beau. »
489 Lucerne 11 Couvert. »

1109 GKSsehene. 5 » »
888 Lugano 9 Tr. b. tps. •
410 Zurich 11 Couvert >
407 Seba_-_e 10 Tr. b. tps. »
678 Saint-Oall 12 Qq. n. B. V d'O.
475 «Uris 11 Couvert. Calme.
587 Colre 12 Qq.n.Beau. ,

1648 Davos 4 Couvert »
1(56 St-Morit. 1 Qq.n. B. Vd -k



_ loner an Plan ponr le 24 Jnin
1904, on pins t -t s

1. Un appartement remis u nenf,
premier .(âges de cinq pièce» et
dépendances aveo lessiverie et jardin.
Confort moderne, ga . électricité,
chambre de bains, etc. Exposition an
midi et très belle vne ,

Situation prés de la forêt et dn
-unleàlalre.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du MOle. 

"Beau premier otage
Villamont m0 »7, maison cen-
trale, 4 pièces, a alcôves, cui-
sine et belles dépendances.
Balcon. Chauffage central. Belle
Situation. A loner, pour le 84
Juin, * des personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etude Borel A Cartier, Môle 1.

A louer à Honrai, nn apparte-
ment de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Znmbaeb _ C. •, à
Balnt-Blalae. H 2279 N co.

A louer, pour le 1" mai, logement
de nne chambre, cni-lne, cave et
bûcher, rue du Château. S'adr. Etude
G. Etter, notaire, rne Purry 8. 

Tivoli-Derrières
A. louer, dès maintenant ou pour St-Jean,

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

A louer, pour le 24 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. A. Béguin-Bourquin, chemin du
Rocher 15. 

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

Ponr Saiit-Jean
à louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces S'y-' adresser au 1« étage, l'après-;
midi. co.

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

A louer, pour le 24 avril prochain,' rue
du Coq-d'Inde n° 8, au S»» étage* un lo-
gement de une chambre, 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, Hme étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie. 

A LOUER
j au Maujobia 5, petite maison de 5 cham-
bres et dépendances, jardin et terrasse,
ombrages et arbres fruitiers. Vue du lao

i et des Alpes. S'adresser à M. G.-Â. Péril-
1 lard, Coq-d'Inde 20. CJB.

| Ponr Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3m*
étage de 4 à 5 chambres, galerie vitrée,
ouisine et dépendances. — S'adresser a
J. Jenzer-Dirks, Côte 6. o. o.

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

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

CHAMBRES ALLOUER
Jolie chambre meublée. Ecluse 15 bis,

_¦"», à droite. 
Jolie chambre -meublée, Coulon 10, rez-

de-chaussée. 
Chambre meublée, indépendante, pour

le 1er mai, Ecluse 7. co.
Jolie chambre meublée aveo pension,

dans famille française. Rue Coulon n° 2,
3»» étage. c&.

Chambres meublées ou non. S'adresser
Balance 2, _me étage. 

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

Place pour deux coucheurs propres,
rue Saint-Maurice 6, 4»».

16 faiÉelon de la feuille d'Avis de Neuchâtel--
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Catherine ne resta que huit jours au
chflteau. Elle y souffrait trop, et puisque
c'était bien fini, pourquoi prolonger une
torture inutile?

Elle éprouvait maintenant un besoin
de repos absolu, de journées calmes, où
la parole, Faction seraient réduites au
strict nécessaire, où son esprit cesserait
de penser, son cœur de s'agiter en la
recherche décevante de chimériques
consolations.

Plante délicate, trop brutalement
froissée, elle aspirait à une vie végéta-
tive uniquement.

Michel avait tout compris; sa clair-
voyante aSection devinait ce qui se ca-
chait sous les prétextes en apparence si
raisonnables donnés au départ de l'amie.

Il souffrait cruellement; mais qu'ob-
jecter à une décision que la délicatesse
seule semblait imposer?

Une tristesse morne l'envahit; Cathe-
rine le vit si malheureux, si désemparé,
si accablé sous l'appréhension de ce dé-

jje prodnotion autorisée poni les journaux aj_t nn
tTSlti ITIS la gusléti du Sans de Lsttrts.

part, qu'elle en eut un coup d'orgueil
avec de la pitié. Ah I il l'aimait, sa pe-
tite sœur 1

Eo lui cependant nulle désespérance;
il se disait qu'il faut attendre du temps...

Il le savait, il en était sûr désormais:
plus de vie, plus d'élan possible sans
Catherine.

Elle était la noble, la sainte, la très
haute affection qui dominerait sa desti-
née. Bien certainement, sa mère com-
prendrait, voudrait la lui rendre, et l'ai-
mante, la dévouée, l'unique reviendrait

Pourtant, ils se fuyaient, éludaient les
rencontres, craignant l'éclat de leur
commune douleur: la bibliothèque de-
meurait vide, la Jacquerie gisait délais-
sée.

Catherine avait écrit à Mme Yerchôre :
«Je t'arrlve... L'opérateur a eu la

main sûre; on m'a extraite d'ici délica-
tement, affectueusement, .sans éclat, sans
douleur, pour me déposer où l'on m'avait
prise.

Sans douleur!... Hôlasl... Mais sois
tranquille, Mad chérie, on ne la verra
pas.

Je viens faire auprès de toi une
cure d'oubli... Ohl partielle seulement.

En cette fin languissante d'automne,
la nature épuisée fait un immense
efieuiUement de tout, mais cepen-
dant les grands arbres dépouillés gar-
dent précieusement le germe des bour-
geons futurs, il est pour moi aussi
d'ineffablement douces petites choses
qui doivent m'étre présentes toujours.

Tu me gâteras, n'est-ce pas? ché-
rie, car vrai, je souffre... un peu. »

— Dn peu, beaucoup, murmure Mme

Verchère. Admirable, adorable cœur, je
le connais.

Mie de Morandes quitta Montpeyrat
triste infiniment. Sa vie sentimentale
s'arrêtait ici. Sur l'inoubliable chapitre,
elle fermait le livre qu'elle ne devait
plus lire avec Michel. Tout de suite
en la recevant, en la pressant dans ses
bras, Mme Verchère lui dit :

— Souffre, pauvre obère, souffre à ton
aise pendant quelques jours... Pas de
résistance, l'effort te briserait... Je suis
là, je t'aime, je te comprends, je te
plains. Un peu plus tard nous ferons
venir Lily ; mais 11 faut attendre ; elle
ne doit pas connaître cet amer chagrin,
tu te contiendrais, tu exaspérerais ton
mal.

Madeleine «savait » aimer et le don est
rare. Et cependant, en dépit de cette
tendresse chaude, intelligente, journée
après journée, Catherine tomba dans
une tristesse plus profonde, un mal de
désespérance la prenait tout entière.

A la vérité, elle vivait, non ici, mais
là-bas, à Montpeyrat, dans le souvenir
adoré des jours écoulés... Elle remontait
plus loin encore dans le passé, des pans
de vie antérieure se dressaient, semblant
lui dire :

— Malheureuse enfant, où es-tu allée
te meurtrir ainsi... Noua t'avions con-
nue si Gonflante, d'une foi si heureuse,
si pleine de belle vaillance... Catherine,
Catherine, où t'es-tu brisée?...

Certes, pauvre être transi, désemparé,
elle ( était bien près de l'amie mater-
nelle, incomparable, mais par un senti-
ment inanalysable elle croyait à l'in-
fluence des objets qui furent les témoins

de nos premiers bonheurs. Ah! si seule-
ment elle avait pu conserver le home de
jadis, la vieille maison familiale pleine
de ressouvenances chères, d'ombres ai-
mées et la remplir à nouveau de l'exubé-
rante vie de Lily î elle eût moins souf-
fert, guéri peut-être.

Mais non, pas même cela, plus rien,
et elle regardait avec pitié ses mains
pleines de la cendre morte des tendres-
ses éteintes. Parfois, pouvoir mystérieux
du passé, l'évocation faisait surgir des
impressions confuses, mais heureuses
d'espérance. Devant ses yeux lassés, elle
ne savait quel «peut-être» informulé
passait, telle une lumière incertaine, dé-
formée, décolorée, tremblant derrière un
brouillard, ou bien . elle tombait en de
séduisantes rêveries. Elle était sur la
terrasse de Montpeyrat, appuyée à l'é-
paule de Michel, tous deux contemplant
un bel enfant beau comme Lui, et Lui
était heureux.

Ah! comme elle le savait bien que la
femme qu'il fallait à Michel pour traver-
ser l'existence dans tout le resplendisse-
ment de ses admirables facultés, la fem-
me tout entière perdue en sa pensée,
suivant son vol, l'enivrant de paix, de
lumineux amour, c'était elle... Cathe-
rine.

Puis d'aller si loin, si haut dans le
rêve, elle se réveillait toute frissonnante,
brutalement re jetée aux heures d'ombre,
accablée de trop de douleur lentement
amassée, se sentant mourir. Mourir?...
Est-ce qu'elle le pouvait? Et Lily?.. Non,
non,'impossible cela, il fallait vivre, et
tout au fond de son cœur, quelque chose
dont elle n'était pas maîtresse priait,

commandait, voulait... Quoi? Eh... mon
Dieu, tout simplement un peu de bon-
heur, éternelle aspiration de l'homme
ici-bas.

L'âme blessée se relevait, soutenue
miraculeusement par cette lueur indis-
tincte, fugace et douce, cet espoir sans
nom, mais indestructible, dont le pas-
sage bref la laissait étonnée, détendue,
plus vivante,

On attendait Lily, déjà des questions
d'avenir avaient été agitées qui trou-
blaient Catherine... Qu'allait-elle faire?
De quel côté, vers quel but pratique ten-
drait son nouvel effort? En tout cas,
Elisabeth, désormais à l'abri du besoin,
Mlle de Morandes voulait demeurer libre.

La littérature, encore qu'elle ne se fît
point illusion sur ce qu'elle aurait à
vaincre ou à supporter de difficultés, de
déboires, de luttes avant de forcer le
succès, l'attirait. La nécessité ne la ta-
lonnait plus de son aiguillon terrible,
elle combattrait avec patience... Le
temps n'est-il pas la grande force?

Accoudée à sa fenêtre, Catherine re-
gardait distraitement le ciel ; après une
récente pluie d'orage, les nuages fuyaient
inconscients de leur route... Cela lui pa-
rut l'image de sa destinée.

_n ce moment, elle vit un petit télé-
graphiste et entendit:

_ Une dépêche pour Mlle de Moran-
des.

Son cœur bondit.. Pourquoi? Une in-
tuition, un pressentiment! Elle saisit le
petit bleu, lut, devint toute pâle, et le
papier trembla dans ses mains.

— Qu'y a-t-11? demanda Mme Ver-
chère.

— Tiens, vois !
Quelques mots :
«Monsieur Demoris à Mademoiselle de

Morandes.
Ma mère gravement malade vous

appelle. Je suis inquiet, je souffre et
vous attends.»

Une heure après, le rapide emmenait
Catherine vers Montpeyrat.

_ fl __- . . 1-. XXX .<- _ ' _ ,..
En cette belle matinée automate, Mi-

chel arpentait l'avenue, attendant Cathe-
rine. A peine la Victoria qui l'amenait de
la gare eut-elle dépassé la grille qu'il fit
signe au cocher et yse précipita vers le
marche-pied.

— Merci, merci, mais n'êtes-vous pas
trop fatiguée, chère Cath. ?Ne voudriez-
vous pas monter l'avenue à pied?

Délicieusement émue par la vole si
chère, elle sauta à terre.

— Votre mère?
Michel lui offrit son bras.
—Rentrez, dit-il au cocher.
Mlle de Morandes le vit si profon-

dément triste, hésitant à répondre,
qu'elle s'inquiéta.

— Qu'y a441, dites?
Instinctivement, ils avaient pris une

contre-allée, étroite, matelassée de feuil-
les mortes où leurs pas unis s'assourdis-
saient en un bruit doux, froissemment
léger, mélancolique, propre à l'arrière-
saison.

— Mal, répondit-il ; c'est grave, très
grave, le docteur est inquiet Une heure
à peine après le départ de mon télé-
gramme, il modifiait son diagnostic et
concluait à une fièvre typhoïde. Malheu-

reusement, quand j'ai pu télégraphier i
nouveau pour vous empêcher de partir,
il était trop tard.

— M'empêcher de partir? Pourquoi!
A quel propos?

— Mais, je viens de vous le dire, la
fièvre typhoïde, la contagion... Vous ne
pouvez rester... Après un peu de repos,
on vous reconduira à la gare.

Elle s'arrêta, posa sa main sur le bras
du jeune homme.

— Voyons, ce n'est pas sérieux, ce
que vous dites là... Votre mère est gra-
vement malade, vous souffrez et... vous
me parlez de partir. Qu'est-ce que cela
veut dire?

— Simplement que j'avais tout
prévu : dévouement, résistance, insis-
tance ; mais je n'y puis céder. D'ailleurs,
vous oubliez que vous ne vous apparte-
nez pas uniquement que vous avez Lily.

Catherine demeura un instant silen-
cieuse, la tête légèrement inclinée; puis,
très vite, la relevant :

— Eh bien non, vous vous trompez et
je n'en juge point ainsi Votre mère
m'appelle, me désire... Oh! inutile de
protester, il n'a y pas à revenir là-dessus
votre dépêche l'a dit Or, elle n'a point
de fllle, point de proches, personne enfin
qui autour d'elle, l'aime autant que je
l'aime; de plus, dès longtemps habituée
à mes soins, ils lui sembleront meilleurs
que tous les autres. On ne livre pas à
des mains uniquement mercenaires uue
malade aimée, moins encore quand le
genre de maladie peut amener, disons le
mot, quelques défeclions, un peu d'aban-
don.

(A sui*ire,)

Ce pamonr vent...

Une f@iine fille
de 17 ans, ayant fait l'apprentissage de
tailleùse, cherche une place chez une cou-
turière pour se perfectionner dans son
métier, et apprendre le français ; elle dé-
sire aussi s'occuper au ménage.

S'adresser à Mme Hufschmid, lingère,
rue de la Treille 7. 

Engteyé intéressé
Un négociant , A la tête d'un

Important commerce de Tins,
cherche nn employé pouvant
lai faire nn apport de tonds.
S'adresser Etnde Lambelet «fe
Hatthey-Doret, notaires, Hôpl-
tai ao. 

HOMME DE PEINE
cherche plaoe dans un magasin pour tout
de suite ou époque à convenir. S'adresser
pour tous renseignements à M. J. Evard,
ruelle des Chaudronniers n° 6, Neuchâtel

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, honnête, possédant une bonne
écriture, pourrait entrer dans un bureau
de la ville. Rétribution immédiate. Envoyer
les offres litt. A. Z. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

UN JEU^B _________ ~
de 17 ans, comprenant un peu le fran-
çais, cherche plaoe comme emballeur ou
commissionnaire, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser E. Muller, faubourg du
Lao 15.

Mécaniciens - automobilistes
, La Soit. nencMteloise Mmoie.

demande 15 bons ouvriers mécanicien.,
pour entrer tout de suite à l'usine de
Boudry. 

Représentants sérieux
sont demandés par importante maison

d'huiles et savons
Forte remise et fixe après essai. S'adres-
ser Huilerie Provençale Vidal & Ghave,
rue de Monthonx 32, Genève. 

On demande, pour le 1er mai, un jeune
ouvrier

jardinier
bien recommandé. S'adresser à Edouard
Geissler, horticulteur, à Colombier.

Jeune homme aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand en échange de
légers travaux dans sanatorium de Bflle-
Campagne.

Ecrire à E. L. 324 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Un jeune homme
fort et robuste, de toute confiance, cher-
che plaoe de garçon de peine ou occu-
pation quelconque. — S'adresser à M™"
Bonnot, Evole 1, qui renseignera. 

COUTURIÈRE
Une ouvrière cherche plaoe dans un

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

T_3TT_T_3 __OX___CE!
de 25 ans, cherche place chez un jardi-
nier-horticulteur, où il aurait l'occasion
de se perfectionner. Demander l'adresse
du n° 313 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

JARDINIER
On demande un bon ouvrier jardinier

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

On demande tout de suite un

bon charretier
connaissant bien les chevaux. Demander
l'adresse du n° 336 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

L'office de photographie , Attinger de-
mande un jeune homme de 14 à 15 ans,
comme

commissionnaire
Prière de se présenter à l'office, place
Piaget 9, 2mB étage. .

JBTJMB HO_*M_T
de 18 ans, cherche place dans une mai-
son de commerce, pour expéditions et
emballages, et si possible pour voyager.
Certificats à disposition et bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du n° 333 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BERNE. — M. Rodolphe Studer, an.
cien conseiller communal, a fait à unç
série d'Institutions de bienfaisance oud'utilité publique de Berne des leg6pour une somme totale de 117,800 fr. j
y a quelques années, le défunt avait dé-
jà fait un don de 50,000 fr. à l'hôpital
de Berne.

ZURICH. — On se rappelle que le jour,
nal la t Zurcher-Post » a été condamné
récemment à une forte amende pour
avoir publié une série-d'articles jugés
diffamatoires à l'égard de M. Eeppler,
commissaire en chef des guerres.

La t Zurcher-Post » annonce aujour.
d'hui que, grâce aux dons généreux de
ses amis, les frais du procès, y compris
l'amende et l'indemnité, sont entière-
ment couverts. Le journal n'aura pas à
débourser un sou.

— Mercredi dernier, à Danikon, un
incendie a détroit de fond en comble la
maison d'habitation et les dépendances
appartenant à M. Mêler, maître boucher.
L'auteur du sinistre est un chat dont les
poils avaient pris feu au contact d'un
poêle et qui s'était réfugié dans le fenil

Au cours de l'incendie une jeune fera,
me de 28 ans, prise d'un accès subit de
folie, s'est jetée dans'le brasier, où elle
a trouvé l'horrible mort qu'elle cherchait.

— Les journaux de la Suisse alle-
mande rapportent qu'un malfaiteur bien
connu de la police, le sieur Charles Hin-
termeister, de Lindau, vient de s'évader
de la prison de Blilach, où il se trouvait
en détention préventive depuis quelque
temps.

Jusque-là, rien de bien extraordinaire.
Ge qui l'est davantage, c'est que la fuite
de l'intéressant bandit est due à l'intérêt
que portait au prisonnier la servante du
geôlier. Celle-ci, subjuguée par les
charmes du détenu, ouvrit un beau soir
les portes de la sombre prison et rendit
ainsi à son ami la précieuse liberté.

L'ennuyeux, c'est qu'aujourd'hui c'est
la servante compatissante qui gémit sur
la paille humide des cachots, en lieu et
place de son tourtereau.

— Il y a quelques mois un maître fer-
blantier d'IIlnau vendait son commerce
et partait pour l'Afrique du sud dans
l'espoir d'y faire plus rapidement for-
tune. Les nouvelleSiqu'il donna ensuite
étant en général satisfaisantes, sa femme
et son fils âgé de 7 ans, qui étaient restés
au pays, s'embarquèrent à leur tour pour
rejoindre le chef de la famille.

De cruelles désillusions les atten-
daient, hélas 1 à leur arrivée à Johannes-
bourg. Au lieu de la vie facile qu'on
espérait, c'était la misère en perspective.
Fort heureusement, la femme du ferblan-
tier ne perdit pas la tête et n'attendit
pas que les dernières économies fussent
dissipées pour agir. Réunissant ses bal-
lots, son garçon et son mari, elle se rem-
barqua avec eux sur le plus prochain
paquebot en .. partance pour l'Europe.
Toute la famille vient de rentrer à Illnau,
où le brave ferblantier va se remettre
courageusement à la besogne, tout heu-
reux qu'il est de se retrouver de nouveau
dans le beau pays zuricois.

NOUVELLES SUISSESd_teV3HS
Toute demande d'adres.e

d'une annonce doit être ac-
compagnée 'd'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
¦_________a_aa_H____Ha_î
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_!_. X-O T3_32_
pour le 24 juin, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Grand'rue 4, _ »« étage. 

Appartement de trois cham-
bre- et ebambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dés fln mal, A Port-Roulant.
Tramway. Vue étendue.

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

Ruelle Breton. A louer, pour le 24
mai, un logement de une chambre, cui-
sine et galetas. Etude des'notaires Guyot
& Dubied. 

four ùfc__i-Jean, _ omumj-BB, uuioma et
dépendances, Poteaux 3, 1° étage. S'a-
dresser à M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. çJK

Beaux appartements de 3 et
4 chambres a louer dés 84 Juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Tue superbe.

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

Le Roc sur Cornaux
A louer appartement meublé de neuf

pièces et vastes dépendances. Vaisselle
et batterie de cuisine. Jardin d'agrément.
Parc. Vérandas. Séjour d'été des plus
agréables. — S'adresser au bureau de
Gh.-Ed. Bovet, 4, rue du Musée.

A LOUER
pour le 23 avril ou époque à convenir,
entre Peseux et Gorcelles, un logement
de 3- chambres, aveo toutes dépendances;
eau et gaz, jard ins. Arrêt du tram. Vue
magnifique. S'adresser à M. N. Benoit,
Gorcelles, Grande Rue n° 7. 

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

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

PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances, A louer au Vauseyon.

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

___L louer
Emir Saint-Jean, au centre de la ville,

ien exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 256 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

Appartements confortables
de S, 6, 7 ou 8 pièces, avec
vérandas vitrées, balcons, cham-
bres de- bains, buanderie, sé-
choir , jardin , etc. , A louer
pour le 24 juin 190-,-au-dessus
de la ville, a la Boine. Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
?Siuyot * Dubied.

Chambre à louer. Faubourg de l'Hôpi-
tal 34, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre tranquille à louer. Place
d'Armes 5, _ ", à droite. 

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

Belles chambre* i_ enblée_
dans bonne famille, habitant maison neuve.
Pension si on le désire. S'adresser rue
de l'Hôpital 2,. chez M. J. S. 
0__ar__"bxes et pe__.s_.oxi

rue Pourtalès 13, 3*» étage, co
Chambre confortable, à louer tout de

suite. S'adresser faubourg du Lao 21, au
- .étage. co.

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

A louer, tout de suite, chambre meublée
pour dame. Ecluse 82. 

Belle chambre, balcon, belle vue, Cité
de l'Ouest 6, 1" étage. 

A louer, s h un monsieur rangé, une
jolie petite chambre. S'adresser, rue du
Château 1. 

Jolie chambre 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

snite. Terreaux 7,1", à droite. ££.
Jolie chambre meublée, chemin de la

Carrière 8, 2m», à gauche. 
Jolie chambre aveo balcon, vue su-

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

aveo pension, pour monsieur. Terreaux 7,
lw étage, à gauche. '

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

11 Sllli s _ Pte

On demande à louer
un logement propre et bien exposé au
soleil, si possible aveo petit rural, pour
le 24 juin 1904, de préférence près de
Neuohâtel. Adresser les offres sous lettres
P. G. 180 poste restante, Neuohâtel.

Jeune Ménag®
cherche joli i logement de 3 pièces, de
préférence dans le haut de la ville. De-
mander l'adresse du n° 339 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer pour Saint-Jean
1904,

logement de 8 à 9 C-tambres
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 cherche un

app artem ent
de 4 pièces et dépendances, pour le 24
juin ou 24 septembre. Adresser les offres
magasin Kuffer & Scott. 

ON DEMANDE
pour une dame et deux jeunes enfants, à
Serrières ou environs, un petit logement
de 2 à 3 chambres, aveo cuisine, ou,
éventuellement, un de 4 à 5 chambres à
partager avec une autre dame. S'adresser
à M. le pasteur Wavre, au château de
Beaurégard, ou à Mm . Barrelet-de Pury,
Vieux-Châtel 11.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle de 16 ans désire place

dans un bon hôtel ou maison particulière,
comme

f ille de cuisine
où elle pourrait apprendre à cuire et en
même temps le français. Offres à [J. fi.
poste restante, Bnrgdorf (Berne).

Une jeune fille, parlant allemand et
français, ayant déjà été en service comme

femme de chambre ]
désire se placer dans une bonne maison.
S'adresser à Mme Balsiger, lingère, Schoss<-
halde, Berne. 

ïïïî JEUNE FILLE
cherche place pour un petit ménage ou
comme fllle de cuisine dans hôtel. De-
mander l'adresse du n° 340 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, Allemande, catholique, de bonne
famille, cherche à se placer auprès d'en-
fants de 3 à 10 ans. Bonnes références.
Strangutuller. Regenabnrg, Graeflin-
gerstrasse. gage B. 227)

Une Jeune fllle de 17 ans et de bonne
famille, aimant les enfants, cherche place
comme bonne dans une famille de la
Suisse romande. Vie de famille et bons
traitements désirés. Envoyer offres et
conditions à Mme Walz-Bttrgin, Uni. Reb-
gasse 24, Bâle. .

<Jeune homme
26 ans, de la Suisse allemande, cherche
plaoe chez un agriculteur. S'adresser An-
ton Hansli, chez M. Vogel, voiturier, faub.
de l'Hôpital 38, Neuohâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande comme

V0L8NTAIRE
une jeune fllle pour les soins de deux
enfants. Vie de famille. Offres par écrit
sous N 1709 _._ à Haasensteln d. _ "_ •
gler, Concerne. 

On cherche une jeune fllle honnête et
active comme

SOMMELIÈRE
Adresser les conditions, certificats, et si
possible photographie, à Mm6 Thevenon-
Rsetz, café, Saint-Imier.

A la même adresse on demande aussi
une fille de cuisine.

ON CHERCHE
une - femme de chambre connaissant le
service, et très bien recommandée. S'a-
dresser dans la matinée rue Saint-Honoré
5, au 1 » . ;

Bomm
On cherche pour l'Autriche une jeune

fille parlant bien le français et aimant les
enfants. S'adresser à Mm» Zatter, faubourg
de la Gare 3. 

Dans un ménage soigné, de 2 person-
nes, en' ville, on demande une bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 337 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

ON CHERCHE
pour un petit ménage dn Val-de-Travers,
une domestique de confiance et sachant
bien cuire. Entrée commencement de
mai. Se présenter le matin rue Saint-Ho-
noré 5, au 1er.

ON DE1IMDE
chez Mm8 Racle, rue Saint-Maurice 2, une
jeune fllle pouvant aider à tous les tra-
vaux d'uni ménage soigné. .

On demande
3 e __z_e fille

de la Suisse française, sachant cuire et
connaissant les travaux du ménage. Gage
30 fr. par mois pour commencer. Voyage
payé. Ecrire en envoyant photographie à
Mme Bomer-Huber, Seemuhle, Wallenstadt.

ON CHERCHE
pour le Ie* mai, une honnête et robuste
fllle pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Côte 22, premier étage.

un uiierune

jeune fille
robuste, ayant du service, pour cuisinière.
Entrée 30 avril ou plus tôt. Beaux-Arts 12,
3m» étage. co.

On cherche 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.

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

cherche une j eune fille
de 16 à 18 ans, pour aider dans le mé-
nage. Bon traitement. Occasion d'appren-
dre l'allemand, i Ecrire sous B. G. 4149 X.
à Haa-en-tetn ds Vegl.r, Genève.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme fî iss
tion facile. Collégiale 1.

APPRENTISSAGES
¦ __—_—__—_——-—___—

On demande tout de suite une jeune
fllle comme

APPRENTIE COUTDRIÈRE
chez Mu» A. Robert, Immobilière 4.

On demande un ~~ "

apprenti serrur ier
chez Louis Guillot, Ecluse 25. c o.

J. BORGNA
mécanicien, ruelle du Port 4

demande un APPRENTI
w—__ ¦___a_w________W-MMWi

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, le 6 courant, en ville, une bro-

che or avec milieu mosaïque sur pierre
bleue. La personne qui l'a trouvée est
priée d'en aviser, contre bonne récom-
pense,'Mm» Màsoni, Quartier Nenf, Peseux.

UN CANARI
s'est envolé. Prière de le rapporter Ter-
reaux 8, au 2ma étage.

Etat-civil de Neuchâtel
Promené, de mariage

Charles-Henri Philippin, menuisier, Neu-
châtelois, à Plainpalais, et Eugénie Martin,
tricoteuse, Française, à Genève.

Paul-Victor Droz, graveur, Neuohâtelois,
et Julia-Olga Clerc, demoiselle de maga-
sin, Vaudoise, tous deux à la Chaux-de-
Fpnds.

Jean-Fédério Merz, serrurier, Fribour-
geois, et Emma Ravenna, Italienne, tous
deux à Neucbâtel.

Sfaicuuioe.
18. Blanche, à Ferdinand Obreoht, tail-

leur d'habits, et à Amélie née Leutwyler.
19. Ida-Maria, a Paul Bœddinghaus,

voyageur de commerce, et à Elisabeth
née Taxer.

19. Marguerite-Hélène, à Alfred Audé-
tat, fonctionnaire postal, et à Marie-Louise
née Petremand. i

Ponr vente et achat de Valeurs et Fond»
publics, s'adr. à M. J. MORB_-VEUVE,
à Ne-onatei. BUT, Serre 2. Téléph.n .42.

-J-JNUHi C0__-îtG__-, _0 avril 1904
VA__-K- Pili-ll Danidi Oflen
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Loele . . . .  — — —Crédit fonc .neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
C-bl. él., Cortaillod . . .  — — 410» » Lyon — — —» «MannheimetSen. — 65% —Fab. de ciment S'-Sulpice — 1030 —Grande Brasserie, ordin. — — 360» » priv. — — 480
Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — —Tramw. de Neuch. Ord. — — —» » » Priv. — 540 —Immeuble Chatoney... — 560 —» Sandoz-Trav"' — 380 —» Salle d». Conf. — 280 —» Salle te Cône. — 100 —
_ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Laits salubres — — 400Villamont — — 500Bellevau- — 650 —Soc. Immob. Neuchât. . — — —Quart Tramway s.Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. _ — -.
Obligations

Repte féd. ch. de fer 4»/o — 106.8 107.2
» » » 3V/s — 99.2 —
» i i S*/, — — —Franco-Suisse .. 3«/« °/o — — 480

EtatdeNeuch.l8774»/i % — 100 —
> » » 4«/0 _ 101 —» » » SV/o — 98 —Banq. Cant. fonc . 4V_ °/o — 101 —» » com. 4>/.% — 101 —Com. de Neuchâtel 4 % — 100.5 —» » 3V_/o - - -Lots de Neuchâtel 1857. _ 28 —Chaux-de-Fonds 4 »/„ — 100 —
. , » S«/« .. - - -Loele 40/, _ 100 —> 3.60o/0 _ _ _
Aut. Com.neuch. S»/!0/, _ _ _

» 3Vt % - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 V« °/o — 100 —» » 4»/, — 1QQ —Papeter. de Serrières 4°/, _ ¦«. —Grande Brasserie 4 0/? _ — —Tramways de Neuch. 4°/, — — —Soe.teçbniq. 8%s/fr. 275 _ 200 —Choc. Klaus, Loele 4Vi°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.... — — 4 <•/,
Banque Commerciale . . — — 4 «/,

La Feuille d'Art* de Nenehatel ,
en ville 8 fr. par an.

Etude -. ETTER, notaire, 8, m Pury
________________---___-_----__¦'

A loner dès maintenant:
Logement de 6 pièces et dépen-

dances, balcon, rne dn Seyon.
Logement de 2 chambres, Tem-

pie -Veuf.
Logement de 2 chambres, ouisine

et grande terrasse, eau, à Valan-
gin.

'- - »»——__—l—¦ i___ »mi_ 

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'anelenne et
la nouvelle adieue et être accompa-
gnée de la finance de so centlmei
prévue à notre tarif.

IMPWMKBIE WOLFRATH A S I -RL.


