
Sa _ s.-rx___.o_-_- «lis. -__ 0_.ixî
au détail à fr. 1.«0 la livre.

Palées - Brochets • Truites

©oies» d'Osteutd©
Cabillaud )  £*_ t%Aigrefin }à ***w

Merlan )  e. la livre

GIBIER
G. ig-ote de C_xe-vre-u.il

Coqs de Bruyère, à 3.25 pièoe
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 à bouillir

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

A vendre

2 vélos
très peu usagés; un pour dame et un
pour monsieur, à prix très avantageux.
Faubourg du Lao 8, 1" étage.

Cartouches Wetteiii
calibre 10.4

le cent 2 franc*.
Au Dépflt de» Munitions fédérales

PJ_TITPIERR3 FILS & C°
en Ville

A VMI¥»_R^
un gros, fort ohar à brancards et à flèche.
S'adresser à Marc Gandin, voiturier, Vau-
seyon 31. 

A vendre, aveo harnais,

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

PUBLICATIONS COffllTOALES

iB_ip_f
PERMIS OE INSTRUCTION

Demandes de:
H. Cbarlea _ _<ex»u-d_ e 'Borel, de

construire .une maison d'habitation, aux
Deurea;

St. Pierre Grlael, de, construire une
maison d'habitation, aux Roehettea ;

< n. Antoine Sala, de construire une
maison locative, m de» la cote.

Plans déposés, jusqu'au 37- avril, au
bureau dea Travaux publics, H-te_t
municipal. " '

COMMUNE BE MElftML

yaràatioir(iÉle. ;
Le docteur _ C.r-«i vacirinera à son

domioile Evole 21, le vendredi 22 et sa-
medi 23 avril, de 2 à 3 heures. 

Commnne des toe.gp-siir-Cûîfraiie

YEÏÏTÏïeàoiS
¦ .

Le mardi 26 avril, le Conseil communal
vendra par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans les forêts
des Splayes et de la- Rasereule :

89 stères sapin.4 r:99 plantes sapin cubant 125'iûètres.
La dépomlfe. i

Le rendez-vous est à 8 ¦/_ heures du
matin, à l'Hôtel de Commune. ,

Geneveys-sur-Goffiàne, le 18 avril 1904.
Conseil , communal.

Commune de Bondry

YEUTE de BOIS
Samedi 23 avril 1904, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
en dessous du Belvédère de sa montagne,
les bois suivants :

209 billons de sapin, mesurant 173,73 m3.
176 charpentes » » 123,12 m3.
138 stères de sapin.
58 > de rondins.
44 » de foyard.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin,
au bas de la Montagne.

Boudry, le 16 avril 1904
Conseil communal.

Commnne de SSSSÈ

YENTÊde BOIS
Samedi, as avril 1904* la commune

de Fenin- . ilars-Saules vendra, par enchè-
res publiques et contre argent comptant:

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

Commune, à Saules, _ 8 heure» du
matin.

Vilars, le 15 avril 1904.
R320 N 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 Vi heures du soir au

contour du Ruhaut. route de l'Eter, et a
5 heures du soir chemin du Roo.

Cressier, le 16 avril 1904.
Conseil communal.

Les ateliers da la FEUIX-X-B D'AVIS
SE H-BtrOBATBI- se chargent de
l'exécution soignée de tont genre
d'imprimés.

IMMEUBLES 1 VENDRE

ENCHERE. PUBLIQUES
d'une

Propriété à Grossier
e» —'

Samedi _« avril 1904, à 8 </, h. du
du soir, à l'hôtel de la Couronne a Gres-
sier, l'hoirie de M"»» Baedln.Peti.-
pierre exposera en vente par enchères
publiques la propriété qu elle possède
au village de Clmaaler, comprenant
bâtiment d'habitation aveo un loge-
ment de 5 chambres et deux logements
da 2 chambres, caves, galetas et dépen-
dances, et hAtiment rural avec grange,
écurie et remise. Assurance des bâtiments
contre l'incendie 17,500 te. Cette propriété
forme au cadastre de Cressier, l'article
1716, pi. P 2, n*» 96 et 97, bâtiments de
345 mètres et place de 176 mètres.

S'adresser pour visiter la propriété, à
H. Léon Peraos-Ruedln, maître me-
nuisier, à Cressier, et pour prendre con-
naissance des conditions de vente en
l'Etude du notaire Alf. Olottu, k
Saint-Biaise.

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

terrain de S- OO»2, à l'Ouest et à proxi-
mité de Neuchâtel. Situation magnifique,
vue superbe sur les Alpes et le lac ;
beaux ombrages, verger et vigne. Deux
gares, tramway et bateaux à vapeur à
3 minutes. Eau et gaz. Peu d'impôts. —
Prix avantageux. S'adresser sous chiffres
C. F. S. 307 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
. On vendra par voie d'enchères

publiques, lundi 25 mars 1904, a
2 heures après midi, Eeluae I, _m*
étage :

10 lits compléta, armoires, commo-
des, chaises, tabourets, tables, du linge,
1 potager, batterie de cuisiné, etc.

Neuohâtel, 20 avril 1904.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre une quantité de

beaux

jambons de campagne
ainsi que du

bon saindoux do porc
S-ad-esser- à Gbttfried Lehmann, bou-

cherit Valangip près Nenchâtel. 
A vendre, poqr cause de départ, un

GBIBf - B4SSBT
1 an, bon pour la garde. Prix avantageux.
S'adresser Parcs 51, 2'"' étage. 

PATISSEBEE VUIHBAZ
Tous les jonrs :

Tartelettes et Gâteaux '
AUX

FRAISES
Petits p_ - ___ _i

pour croûtes anx fraises

JEUNES CHIENS
race St-Bernard

provenant de sujets primés, à vendre
chez Ch. Oppliger, à Lignières. 
Pour une cure de printemps, exigez la

véritable

Salsepareille Modol
Le meilleur 2̂§ A __ fMAi

Dépuratif 9_f_L__il€__.du sang 
¦*¦*¦**¦_¦¦¦ ____¦_ ___

-¦__ *-*_-* -_
contre

Boutons, Dartres
épalaalaaement du sang, rougeura,
maux d'yeux, aerofuies, démangeai-
aona, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes , affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

___ r— *inKI. A « l « _ M _ _ « _

V» Ut. S fr. 50 ; Va lit. 5 fr.; 1 Ut. 8 fr.
(une cure complète).

Dépôt général et d'expédition : Pharma-
cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan; k Saint-Biaise : Zintgraff; au Locle :
Wagner ; à Fontaines : Borel ; à Couvet :
Chopard ; à Corcelles : Leuba ; à Colom-
bier : Chable ; à Fleurier : Sohelling.

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

h 85 cent, la paire

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de* Epancheurs, 8

BICYCLETTE
à vendre, Peugeot, 2 vitesses 6*-*30 et
4»50. Frein intérieur avant. Garde-boue
bois. Parfait état Louys Châtelain, Monruz.

N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

A LA CITÉ OUVRIERE
V "bis . __3"u.e d/u. Seyon - ISTEUCHATEL - V lois, _ES-cte C3.%_L ©03*033.

vous trouverez ____ i____ ____ei_.se assortiment en Têtements et bonneter ie pour Hommet,
Jeune» gensj et entante».. — R_ynp spécial de vêtements de .travail pour tous métiers. -

FABRIQUE DE CHAUFFAGE CENTRAL, BERNE, S. A.
i . -ancienne __^CaâsorL T. __3TT__J.tr 1

à OS_FERraU-_miGfiI_f, près BERNE
Installation de chauffages centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies, appareils de désinfection et de stérilisation, etc. — Chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. — Ateliers mécaniques

t MT* Prospectas et devi» snr demande franco et gratuits -~u_ \ H. 1640 Y.
¦- 1 i . u i i ¦ ' ; i i ' i ¦ | ' i "' "

ITEUTTE DE VU»¦ 
: t *

L'hôpital de Morat offre la vente d'environ 14,000 litres vin (cru 1903) qui
sont logés dans sa cave, à Praz (Vully). » • _J'H;1-70F

Adresser les offres à la gérance du fonds des pauvres de Morat. -

ASPERGES, SYNDICAT MARTIG^Y (Valais)
Ponr ménages et restaurants }

Caissettes 2 __ SOO franco, remboursement fr. 3.50.
J , » 5 t. » » » 4.80.

Rabais pow abonnement, H 22552 L
r—i—*—a-—~————— *————,_ 

S

MAGA8IN OE CERCUEILS
Rue de -Flandres 7, 1« étage

l W OtanOni menuisier
k̂ Atelier rne des Chaudronniers 3

^̂  
Stomielle rut? 

- Fleury *>"'*
k̂ Représentant de

W Ch. CHEVALLAZ , fournisseur officiel
W de la ville de Lausanne

ESV' Trsniport» funèbres ponr toui pays
Ĥ  ̂ I

NCIN
éRATIONS - EXHUMATIONS

*̂*W Grand choix de couronnes mortuaires

¦\*7". SAIVDOZ
ÉDITEUR

:__ T_.e .Les Terreaux , 1 6s 3 — ^TetacHâtel

Vient de paraître :

SIX IHOIS DANS I/IHAUYA
le Zarakorum et l'Hindu-Eush

Voyages et explorations aux pl us hautes montagnes du monde
par le Dr J. JACOT-GUILLARMOD

290 illustrations, 10 hors texte phototypiques, 8 cartes, dont une inédite

_Prix net : 20 lr.
Ea vente chez l'éditeur et dan* les librairies

|-|J»|?|<• ¦£ \l*&Wn\•|2 *-e meilleur
¦nMMlffflf^  ̂

des 
Laxatifs

j£îJIJ *̂| 2̂iiIlA3___Hli_É2_l3.lHau,es Attestations Médicale:
En venta dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasins d'eaux minérales.

MAGASIN ROD. LUSCHER
f aubourg de f  Hôpital 19

Cafés Torréfiés
* 80 cent., 1 fr., 1 fr. 30, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 3 fr. le demi-kilo.

HT* Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces calés.

D__ I F̂ - *_ H 9̂£CB£9 _I9^H___ DE

I Ed. GILBERT, NEUCHATEL
H magasin et atelier rue des Poteaux
H Grand choix d'articles mortuaires

Salon de Coiffure ponr Dames
RVE J-JT. _&AI_J_E_I__NI> N° 1, 1" étage

Grand choix de peignes fins pour la nou T elle coiffure Casque.
PEIGNES ÉCAILLE

Schampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.
Se recommande, J ĝ*"» ___ VA/ ___TSC_____

*l>S_E _̂ _̂ _̂-M£ _̂!̂ _!̂ _K_C _̂!̂ _ _̂Cf^ _̂9__ _̂!̂ _!̂ _ t̂$_C _̂_r _̂__ _̂__C _̂__., _̂!M

[ a HINTERMEISTER
i TBRLHrDB_r & C-, succr I
l -Flxxe cle r__HCôt _ »X-cl©-"ViU©  ̂ |f  •"# M

\ LaTage cbimips et Teinture J-I de rétements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, J
f  oouTertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. _
9 AgrandiMementa Importants avee Installation» techniques %
% les plus modernes. Exécution irréprochable. €
I Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux C
I PROMPTE X_TVTP,ATBO_tT |K Dépôt à Saint-Biaise : chez M»* veure Mûgeli, chaussures. Ç

Halle aux Tissus !
« 2>TE3XJC3_E^_i^

^
G__3-^

--———^—-¦

, Dès ce jour, il sera fait: un très grand
rabais sur les nouvelles Jaquettes et Costumes

Hiï pfWtêffipS. — ~— —

TRÈS GRAND CHOIX
r ¦ aa*-a***f____ tt-**m***m_-____¦_¦ , ¦

ALITRED DOLLEYRES
2, rue du Seyon

u--»0->n&T_B _. d___ *r_?s
cr- .

lu l stola S mou
I » Feo-I» perlé* 1 dsmUlU

tn tille . ¦__ .  S — 4 — Z —
La Feuille port** i <"o__ei!»

bon de Tille ou pirUpotte
dasa toute U Suisie . . .  9 — 4 SO 2 25

A rét__ _ er (Union poitmle),
«BTOi quotidien 26 — 12 BO 6 25

AhM-iieaeat »»"* bureaux de poite, 10 ot. en nu
Changement d'adrene, 60 ct.

Administration et Abonnemeats :¦ *i

WOLFRATS & SPBRLfi
Imprtmturt 'Éilteurs

uvwu _jmw__ * il** r
¦mil* Uu |wrnt̂  kfo#_% ll»f. KMM, t_- M.,

par lw porteur* tt dan* In déptt*

iu ii-iisuin ai IMI PU uno. ;

, -_-___T__TO_!TÇ__!S
¦**.——m————rrr—- m— ' f' Oar-otiro dea anAonoea : oorpa'8.

Du canton ; 1" iiuertion, 1 à 3 ligne» 60 ot.
4 et & lignée. . . 66 ot. — 6 et 7 lignée 76 >
8 Ug. et plue, 1- iniert., la Ug. ou ion eipace 10 >
Inaert. aulvantea (répétition) > » .. B >
AM * tardif e, 20 et. la Ug. ou ton eepaoe, minim.' 1 tr.
A_amortua_ei, t6ot. la lig. > 1" iniert. » 2 »

> > répétition, )aUga»pu ion eipaee (0 ot
De la Suisse et de l'étranger :•

16 ot. la ligne ou ion eipace. v iniert., minim. 1 tt
_T_# mortuaire!, 20 et. la lig. 1- inaert. i S i .
Biolamei, 30 ct. la Ug. ou ion enpace, minim, . 1

Hoti abrégée non admii. .
Lettre» noirei, 5 ot la Ugne «a n>; encadrements

depula 60 et.; — une (oie pour toute! .
Mr**«* au bureau : 60 ct. au minimum.

BUB1AU D___B)A_mOHOH8 :
1, Rue du Témple-Neuf, 1

Autant que potslbte, le* annonçât
paraltttnt an data* prescrite*; en ca« contraire.

Il n'aat pu adntl* de réclamation.
TÂ-BIPHOKS 207

i__ffl_ï3R _rnnfl^^
EXPLOSIFS DE SDRETÉ :

WSgT Westfalite
_%W Gheddite
B  ̂Pétroclastite

30 .0 d'économie sur les poudres et j
dynamites.

_f_ W Expédition! par chemin de fer

IdGlie I mine lie qualité extra
Capsules de dynamite • Prix modérés

Alix Elégants
CHEMISERIE REMY

Maison f«dé* «n > 867

S__?ÉCI-_-_.LI -_- ___- :

Chemises sur mesure



ÉeiLM-GE
Une famille d'instituteur du canton de

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

Une demoiselle allemande, 20 ans,
-~

cherche pension
dans une famille distinguée, de juillet à
octobre. Désire être seule pensionnaire.
Conversation ' française exigée. Séjour à
la campagne désiré. Adresser les offreà
avec prix par écrit, sous ft. N. 335, au
bureau de la Fenllle d'Avis de Neuohâtel.

(Attention !
Tonte personne possédant le

cours de Rochester, et désirant
se perfectionner, vent donner
son adresse : poste restante,
A. B. O. 30, Nenchâtel, et elle
recevra nne commnnlcatlon
Importante.

La guerre russo-japonaise
Magistrats japonais

La légation du Japon à Paris commu-
nique à la presse la note suivante :

t Ne pouvant répondre individuelle-
ment aux demandes qui nous arrivent en
trop grand nombre, et en vue de rectifier
certaines erreurs qui ont cours à l'étranger
en ce moment sur la situation intérieure
du Japon, nous, soussignés, les maires
des villes principales du Japon, nous
faisons un devoir d'assurer de la manière
la plus positive que l'état des affaires se
trouve dans les conditions les plus nor-
males sur tout le territoire de l'empire.

Le Japon en état de guerre est aussi
parfaitement en ordre que le Japon en
état de paix. Les personnes en relations
d'affaires aussi bien que les voyageurs
qui se proposeraient de se rendre dans
notre pays n'y rencontreront aucun obs-
tacle et ne s'exposeront à aucun danger.
Les moyens ordinaires de communica-
tions sur terre et sur mer ne sont et ne
seront pas interrompus.

Le Japon et ses eaux territoriales se
trouvent en dehors de la sphère d'hosti-
lités. Les positions et les avantages de
notre marine et de notre armée assurent
le Japon contre toute invasion.

Les maires de Tokio, de Yokohama,
d'Osaka, de Nagasaki , de Kioto, de
Kobé et de Nagoya »

L'opinion d'un attaché naval
Les journaux anglais publient une in-

terview du commandant Eaburaki, le
nouvel attaché naval du Japon, qui
vient d'arriver à Londres.

Le eommandant affirme que la marine
japonaise ne possède pas de sous-marins.
Â son avis, les sous-marins actuels sont
d'une construction beaucoup trop légère
pour être employés utilement, et leurs
perfectionnements ne sont pas assez
avancés pour que le Japon coure les
risques que comporte leur emploi. Les
Japonais ont plus de confiance dans
leurs mines automatiques inventées par
}e commandant Odé. C'est une de ces
mines qui a détruit le * Petropavlovsk ».

Le commandant Eaburaki déclare que
si la Russie ne fait pas bientôt la paix,
l'amiral Togo détruira, rapidement ce qui
reste des vaisseaux russes; des troupes
seront débarquées pour investir Port-
Arthur du côté de la terre et une attaque
navale et militaire combinée sera pro-
bablement faite pour réduire la place, n
pense que la campagne sur terre com-
mencera sérieusement à la fin de ce mois
ou au commencemeat du mois prochain.
Il ajoute que le Japon a un système éten-
du d'espionnage qui a été complété
quelque temps avant la guerre.

En terminant, il dit qu'il y a actuelle-
ment, sur les chantiers de Yokusakima
et de Eure, trois ou quatre croiseurs de
4000 tonnes chacun. On construit aussi
un certain nombre de contre-torpilleurs
et de torpilleurs. Plusieurs torpilleurs ont
été achevés et lancés depuis le début de
la guerre. En comprenant les bâtiments
en construction, le Japon possède une
flotte de cent contre-torpilleurs et torpil-
leurs.

Nouvelles diverses
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à F« Echo de Paris » que l'amiral Skryd-
loff , au cours de l'audience que lui a ac-
cordée l'empereur, a reçu pleins pouvoirs
pour agir à Port-Arthur selon les né-
cessités du moment.

— On télégraphie d'Odessa au «blan-
dard» que le contre - amiral Engwist,
gouverneur de Nioolaïeff, a reçu l'ordre
de partir le 1er mai pour Port-Arthur
comme chef de l'état-major de l'amiral
Skrydloff.

-— On mande de Eharbin à là tDaily-
Bjlail » que les deux officiers japonais
arrêtés comme espions sur le Transsibé-
rien n'ont pas encore été jugés. Ils ont
détruit un petit pont entre Slssitar et
Mandchouria ; le pont est déjà réparé.

— On télégraphie de Sébastopol au
tDaily-ûraphic» que 1500 ouvriers dos
chantiers de la mer Noire partiront à la
fln de la semaine, avec 2000 ouvriers
des chantiers de la Baltique, pour l'Ex-
trême-Orient. Outre la réparation des
navires endommagés, on construira à
Port-Arthur de nouveaux contre-torpil-
leurs.

— On télégraphie de Tckio au -Daily-
Telegraph » que 4000 Russes sont sta-
tionnés _ Ealien-tsé, au nord du Yalou.
De Ealien teé à Ta-kou chan, il y a de
petits détachements htationnôs tous les
deux milles. On estime à 20,000 le nom-
bre des Rueses entre Antoung et Fen-
hoang-chen «t à 30, 000 leur nombre
total sur la rive droite du Yalou. Les
Russes ont détruit les fils télégraphiques
au nord de Oun-sang.

— On télégraphie de Tokio au » Times»
que les lignes russes s'étendent au moins
jusqu'au Pochich-ho, un affluent du Ya-
lou. Il y a de fréquents échanges de coups
de feu dans le voisinage de Song-chin.

— De Tokio : Un millier de Russes au-
raient occupé Seng-Toin. 40 cosaques
sont retournés à Josin, où ils ont pris
possession du bureau des postes et télé-
graphes. Un détachement japonais s'est
avancé jusqu'à Pak-cheng, à 70 milles
de Josin.

NOUVELLES POLITIQUES
Somaliland

Le gouvernement anglais abandonnant
la campagne contre le Mullah, une nou-
velle base des lignes de communications
anglaises est établie à Ras-Alara, où se
rendront toutes les troupes de soutien.
Il y aura aussi un poste à Suran. Les
troupes abandonnent Daralkadan et Am-
rlja. Elles rentreront à Aden.

Suivant un bruit qui jusqu'ici n'est
pas confirmé, des vaisseaux de guerre
italiens et anglais auraient bombardé
Iliig, localité occupée par les partisans
du Mullah.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a voté

une loi érigeant en Etats chacun des
territoires de l'Arizona, du Nouveau-
Mexique, de l'Oklahoma et les territoires
indiens. Cela portera à quarante-neuf le
nombre des Etats de l'Onion américaine.

— Une décision a été rendue lundi par
la cour d'appel fédérale de New-York au
sujet de la question du régime douanier
applicable aux liqueurs et cordiaux fran-
çais importés aux Etats-Unis. Cette déci-
sion fait bénéficier les produits français
de la taxe réduite de 1 dollar 75 par gal-
lon au lieu de 2 dollars 25. On ne sait
pas si le gouvernement des Etats-Unis
fera appel de ce jugement, qui sera le
second rendu contre lui, devant la Cour
suprême de Washington.

Disparition d'un banquier. — On
mande de Nice que Ernest Gtayraud,
directeur de la Banque niçoise de crédit,
vient de disparaître, laissant un passif
de deux millions.

Depuis quelques jours, plusieurs clients
s'étaient présentés à la banque pour re-
tirer des fonds; il leur avait été répondu
que le directeur était absent. L'un d'eux,
pris de supçons, déposa une plainte au
parquet.

Immédiatement, une instruction fat
ouverte ; on acquit la certitude que le
banquier était effectivement parti depuis
lundi dernier. One perquisition, opérée
à la banque mercredi, fit découvrir dans
les coffres la seule et modeste somme de
100 francs. Une seconde perquisition,
opérée au domicile particulier de fiay-
raud, n'a donné aucun résultat.

On n'a aucun indice sur la direction
prise par le banquier, qui recrutait, dit-
on, sa clientèle surtout parmi la petite
épargne. Cette fuite inattendue cause

i une vive émotion dans cette ville.

Une nomination au Collège de France.
— Le « Journal officiel » annonce que
M. Abel Lefranc a été nommé professeur
au Collège de France, en remplacement
de M. Emile Deschanel, décédé. On avait
parlé de M. Brunetière pour cette chaire.

Sinistre en mer. — Le vapeur anglais
i Orettio », venant d'Odessa avec un
chargement de blé, a échoué près du port
de La Corogne (Espagne) ; il est consi-
déré comme perdu.

Le i Simpllclssimus ». — La cour pé-
nale de Munich a autorisé la vente au
numéro du « Slmplicissimus » consacré
au Centre," qui avait été confisqué, par-
ce qu'on se bornait à y faire la satire des
abus de l'Eglise catholique, sans en at-
taquer les institutions.

La grève des chemin» de fer hongroit.
— Les pourparlers qui ont eu lieu entre
les représentants du gouvernement et
les délégués des grévistes ont duré jus-
qu'à 2 heures du matin jeudi et ont
abouti à une entente partielle. Le gou-
vernement s'est déclaré prêt à accorder
aux grévistes la plus grande partie de
leurs revendications; en outre il leur a
donné l'assurance qu'il examinerait
leurs autres revendications. En consé-
quence on s'attendait à ce que la grève
fût terminée dans le courant de la jour-
née.

Par suite de la grève, il y avait hier
entre Budapest et Vienne, arrêtés en
pleine voie, 25 trains remplis de voya-
geurs dont le ravitaillement offre des
difficultés extraordinaires. Le gouverne-
ment a envoyé de la cavalerie pour sur-
veiller ces trains.

— Le gouvernement a ptic les mesures
les plus étendues pour assurer la circu-
lation des trains pour le cas où, contre
toutes les prévisions, la grève durerait
encore. Le service des locomotives sera
assuré par les ingénieurs et autres fonc-
tionnaires compétents, le service de la
voie par les troupes des sections de
chemins de fer et télégraphes. Des soldats
sont placés dans toutes les stations pour
veiller à la préservation des appareils et
et empêcher toute détérioration.

Le froid aux Etats-Uni». — On froid
très vif règne dans,la, région; la neige
est tombée à New-York toute la journée
du 20 avril. * '''*" "'"

L'Incendie de Toronto. — Les compa-
gnies d'assurances évaluent les dégâts
de l'Incendie à plus de 13 millions de
dollars. 130 bâtiments sont détruits; les
pompiers continuent à Inonder les rui-
nes. 6000 personnes sont sans travail.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le roi de la valse
Mme Adèle Strauss, veuve de Johann

Strauss, dont elle fut la troisième femme
se trouve en ce moment avec sa fille,
âgée de 18 ans, à Paris, pour y surveil-
ler les dernières répétitions de la plus
populaire des opérettes de son mari, la
«Chauve-souris».

M. Raoul Aubry, du «Temps», a été
reçu par elle.

«Je lui démandai, écrit-il, quelques
détails sur la vie de Jobann Strauss, qui
fut originale et diverse. Je savais que
Mme Strauss possède une collection de
manchettes sur lesquelles le musicien
écrivait, dès qu'un motif chantait en sa
tête, les premières mesures de ce ryth-
me; mais ces bizarres registres sont à
Vienne et je me contentai d'en entendre
certifier l'existence. Jobann Strauss ac-
cumulait des notes de musique sur tout
objet blanc qui se trouvait à sa portée,
et deux ou trois fois par jour sa femme
inspectait les poignets de sa chemise et
ses mouchoirs de poche; puis, bien vite,
elle mettait à l'écart ces précieux - docu-
ments où le compositeur avait, eu signes
cabalistiques, tracé le jet de son inspira-
tion. La nuit, m'a encore conté Mme
Strauss, il se réveillait pour écouter et
préciser les mélodies qui le poursui-
vaient; il allongeait le bras, saisissait
un crayon, et marquait au bord du drap
les lettres qui, en écriture allemande,
représentent les notes de la gamme. U
allait par la vie la tôte toujours remplie
de chansons ; son front, que de vastes
cheveux bouclés débordaient, était pa-
reil au sommet d'un bel arbre robuste où
les oiseaux ne cessaient pas leur mur-
mure.

C'est en 1844 — il avait alors dix-
neuf ans — que Johann Strauss fit ses
débuts de musicien au casino Domayer,
qui était à cette époque un endroit t̂rès
couru, aux abords du parc de Schœn-
brunn. Il s'était improvisé directeur
d'un petit orchestre, bien entendu et
selon la tradition contre la volonté de
son père, Strauss 1er de nom, qui avait
alors toute la faveur des Viennois. Ce
début avait attiré grand monde;aussitôt
les valses de Strauss fils balancèrent le
succès des plus célèbres morceaux pater-
nels. Il devait être appelé le «roi de la
valse» ; dès le premier jour il en fut le
prince et on salua tout de suite l'héritier
présomptif.

Cinquante ans après, le 15 octobre
1894, Vienne célébra le jubilé de Strauss
par une fête musicale qui fut un événe-
ment public. Hommage bien dû à l'au-
teur du «Beau Danube bleu», du «Sang
Viennois» et de tant d'autres mélodies
qui ont porté dans les deux mondes la
renommée, l'essence musicale, l'âme
même de sa ville et de son peuple dans
ce quelle a de léger, de sentimental et
de joyeux. Parmi les œuvres de Strauss
exécutées dans ce festival, — donné à
l'Opéra impérial — l'orchestre joua une
minuscule composition de quelques me-
sures : la première valse de Johann
Strauss... tâtonnée au piano à l'âge de
six ans, et notée par sa mère, qui avait
eu l'idée touchante mais singulière de
conserver ce balbutiement d'enfant pro-
dige. Strauss avait reçu de naissance le
don précieux du rythme.

Plus tard, d'ailleurs, le jeune Johann
fut renvoyé du gymnase pour son opi-
niâtre inattention et sa manie de griffon-
ner sur ses cahiers des portées et des
notes de musique, au Heu de suivre avec
le zèle convenable les leçons de ses maî-
tres. L'enseignement dit «professionnel
et commercial» n'eut pas meilleur suc-
cès, bien que le pore Strauss allât jus-
qu'à fermer à clef le piano de la maison
et à cacher avec soin son violon, pour
que Johann et son frère Joseph, qui fut
aussi un musicien doué, mais mourut
jeune, «fissent quelque chose de raison-
nable». La mère les consolait et les en-
courageait en secret Cet antagonisme
devint même si violent que Mme Strauss
finit par demander et par obtenir une
séparation de corps qui lui permit d'em-
mener ses fils aveo elle. C'est alors seu-
lement que Johann put étudier et tra-
vailler à son aise. Il eut pour professeur
Drecbsler, le maître de chapelle de la
cathédrale; mais, sous la férule de cet
homme grave, l'élève ne cessait d'être
lui-même, si bien qu'un jour où Drecbs-
ler exerçait ses disciples à l'orgue.

Librairie A.-G. BERTHOUD
""- NEUOHATEL

"Vle-c-t d.o paraître :
F.-L. SCffl. I__

L'électoral féminin dais l'Eglise
à la lumière de l'équité

Prix 30 centimes

MALADIES DES POUMONS
« _ntttuh-_-_lii-_ » guérit certaine-

ment et en très peu de tempe, même les
oas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial! Toux et donlenn disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 it., .i A., 3 te. 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt a
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat

LE PETIT BAZAR
•P1.A.CB 3D*Cr _£A_iCH-- X

Nenchâtel
GRAND"CHOIX

de Bavettes, Tabliers, Brassières
Cols, Cravates, Lavallières

Gants d'été en tout genres
Prix très modérés

Seyeccwnande, P. Wal__.f-G- ._ -.

A VENDRE
d prix réduit

3 belles séparations de maga-
sin . S'adresser chez M. Goutte,
Champ-Coco. __

EURO -T0 SE
Al_ __nose, Peptone végétale
Le plus énergique des reconstituants.

Son emploi s'impose dans l'anémie, la
«Morose, la tuberculose, le rachi-
tisme, la digestion difficile, la con-
valescence, et, en un mot, dans tous
Des cas de débilitation organique.

Dépôt : Pharmacie Guebhart, Neuohâtel.

FRICTIONSÊBAÏ
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET _ - .FMJE_ .ZA
DMU aédaillw d'sr «t d'argut «n 1902

f__ n_ Sc 1 NEUCHATEL : PharmaciesUtipUU 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies dn canton. 

A vendre, foute de plaoe, un
buffet antique a 2 portes

Demander l'adresse du n° 331 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuobâtei.

HEVIL D'OFFICIER
A VENDRE

Magnifique Jument allemande, bai brun,
5 ans, i"62, dressée k la seUe mais ne
n'attelant pas. Ardente, hautes allures,
beaucoup de sang. Beau port de tète
et de queue ; tête légère et longue enco-
lure.

Prix exceptionnel « fr. 1500.
Se serait pas a -vendre si elle

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

Haasenstein &, "Vogler, Nenchâtel. 
Coupons de sole, très avantageux

ponr blouses, garnitures, eto.
Fron*Froq, doublnre 98 cm. de large,

1 fr. 15.
Grand choix de passementerie,

dentelles, etc.
Prix de fabrique

Taffetas indéchirable pour blouses,
doublures, eto.

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

Se recommande,
M-_ FUCHS, Placa-d'Armet 5.

A vendre, faute d'emploi,

nie baignoire
neuve et en parfait état. Demander l'a-
dresse dn n° 306 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

À vendre à bas prix :
Une grande armoire deux portes, noyer

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

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

liLÀfiA mm USA
MAUÔ4 DORÉ HISi

10SCÂTEL MISA
fil DE liDÊEB

ft 1 fr. SO la bouteille , .erre perdu
Nous reprenons les bout, d It * c.

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

J. METZGE R
Atelier de serru-êrie

Vieux-Châtel 33
(Domicile iaub. de l'Hôpital 28)

TRAVAUX EN BATIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tons genres
et à prix modéré 

FOIN
à vendre tant que dure la provision.
Fritz Tribolet, Tsobugg.
mgaggggiBgMgB----g--_-B--_B__

ON DEMÂNDÏ A ACHETES.
On demande à acheter un

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

AVIS DIVERS
Une personne se recommande pour le

garnissage de chapeaux
à la maison et en' journée. A la même
adresse une . personne se recommande
pour la couture. S'adresser à MUs Jordi,
Coq-d'Inde 3' an 1", à droite. 

Jeune fille qui désire apprendre l'alle-
mand, trouvera bonne

pension de famille
che* horticulteur, grand village près Bâle,
belle contrée. Elle aurait à aider dans
ménage, prix très modéré. — Adresse :
M. Merz, horticulteur, Mnttenz, près Bâle.

HÇONSJPUUS
Miss RIO-WOOD a repris ses leçons.

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

BRASSERIE GijfflRIMS
Seulement 3 jours

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
irrévocablement

DERNIERS

CON CER TS
donnés par la

Famille Jules
Un monsieur

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

Adresser les offres sous C. R. 338 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

phie, le vendredi »* avril, k 5 heure* du soir, â l'Aula.
Sujet de la le çon inaugurale : . ..

Le premier enseignement de la philosophie à Nenchâtel (1131)
X_a. séance est p*u.*bliq.-va.e

Le Recteur,
M. DE TRIBOLET.

PARTI INDEPENDANT
ASSEMBL éE" GéNéRALE

le samedi 23 avril 1904, à 8 heures du soir
AU

CERCLE INDÉPENDANT
Rue du Seyon 9

O_EW____œ ZOT-T TOTT__* :
1. Elections au Grand Conseil.
2. Discussion du programme.
3. Désignation des candidats.

. Tous les citoyens indépendants sont cordialement invités à assister à celte
importante réunion. ,F LE COMITÉ

6R0UPE OUVRIER INDEPENDANT
et Cercle ouvrier réunis

Assemblée Générale
L"U3-T-DI 25 -A-TT-ESII. . à S */2 H. d.VL soir

Au ï-ocal, Bue du Seyon U

ORDRE DU JOUR : O. 1421 N.

Election-» au Grand Conseil
Les ouvriers indépendants y sont cordialement invités. I_B COMITÉ.

( SOCIÉT É 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.~~ _DIrna___C-b.e 3-£ -A^vrll

dès 2 heures après midi

JEU D'ŒUFS
AUX PARCS

Organisé pu la Jeunesse du quartier
Bon», à la vaisselle - Répartition aux pains de sucre - Tombola

Bpnnes consommation-
Dès 6 heures du soir : BA.L, BONNE MUSIQUE

d -Lie Comité.

ENTREPRISE DE PAVAGE
e» tovts» grexwra© -

-a- .2j **nm a*r- ..

E. PERRATONE
Ancien employé communal j

OF» X_E-- - __: -SS S-__tci>aat_a î_a*d_isai i
mm 1 

AVIS ET RE .01H_ 4_D .TI0_ j
Les soussignés continuent comme pat le passé de s'occuper ,

cLe t_a. _ -a.-__ __a i*»_uÇQa__-.e_le et c3_**e_e__taf e. ¦

Bacplolt»t____ terre et xoçlver. j
SPÉCIALITÉS ; Ca_re_a ês et ievêtox__e__ts de tous genres. (

__fi_spl_altag*e_. Toit» en, ciment llgraeisuac. ,
Béton, axxxvé d'une des meilleures maisons. |
_Flo._n.c-haïs en. iryF* <S-e "Folsona-a, pour dessous de ,

linoléum. I
Se recommandent , ¦

ROCH MORDâSINI W, HC6LUG1R
j Pour éviter toute confusion, adresser correspondance ;
' W. HOLTilGEB * cie, entrepreneurs, Grand'rue 2, Neuohâtel.

TÉLÉPHONE »74

Brasserie Belvétia
— .twiia-'-ç - -SE*T*.*W— •¦¦

LETZTES JLONZERT
der vorzuglichen rheinischen

Kon-Lils-ex* «.. Siixgs *piel Ensemble

Damen Wllt). RCfflling 8HS RÔltt Heîren

Damen Terzett ! Komiker Trio !
Elégante Kostume !

Biiolpe è D-H-C-t
GRATUITE (Bercles 2)

< Ouverte les samedis, de 1 à 3 heures.

I »  
les dimanches, de 9 à 10 h.

.Choix de livres bons et variés.
t ¦*¦ ¦¦ t .—.. , '. "' ' ' *" ——¦¦¦

j Dans un 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-

1 mille assurés. Pour de plus amples in-
formations, s'adresser, entre 11 heures
et midi, chez M1" Baimer, Concert 4.

P M TD l ï T A?  Vallée des Ormonte
bUEJJÛbJjâ_J Alt. 1864 m.

I Hûtel-Fension de la C0UR01E
Confort. Grandes forêts. — Prix modé-

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

H, M__ller- _-«ns_liwauder, propr.

Monsieur W. S7UCKI et
famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de grand deuil
qu'ils viennent de traverser.

Madame Jean OALLI
RA V1C1NI , Mademoiselle Jeanne
OALLI RA VIC1NI et leurs f a -
milles expriment hur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
nombreux témoignages d'affection
dans leur grand deuil.

Monsieur Jean W1CKY
et sa famille remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de dévouement et de sympa-
thie pendant la maladie et d l'oc-
casion du grand deuil qui les a
si cruellement éprouvés.

Pilules de H" Ma
M-* B0SSEY-6IR0D, SuccMMur

¦_ _______ sur Nyon

fin-riis-n radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certiflcat-i de méde-
cin*. — Dépôt s Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel»

S fr. la botte de 130 pilules.

*i*WÊMM***************************** ***********a**a___}

FROMAGES ]
Brie - Saint-Florentin - Camem-

bert - Roquefort - Gorgonzola - Tîl-
sit - Limbourg de Ulm à 70 ct la
livre - Beurre de table frais à 75 ot.
les 250 grammes.

Beurre en motte, garanti pure
crème.

AU MAGASIN AGRICOLE
rue du Irésor 9

M. DESSUS CLES
*_____ mmÊ *s **********************************a ******m

BIJOUTERIE .
-¦; "*. . 

. HORLOGERIE r̂ _S_ B̂
M _

,ST
ORFÈVRERIE ŒiHJipT & ClB.

__.n -hoii im tau lw g«w Fonde» eu 1833.

J±. JOBIN
Snceturai w

liaison dn Grand HOtel dn _se
NEUCHATEL

-Electricité

LUTHER 4 FILS
Lumièrajonnories

Téléphones
particu liers

Travail soigné



quand arriva le tour de Strauss, ce fut
un (trois temps», une valse frémissante
et langoureuse qui s'éleva dans le silence
recueilli de la vieille église...

La musique de Strauss, une autre fois
encore, eut nne distinction inattendue :
celle d'accompagner nne cérémonie fu-
nèbre. L'anecdote est piquante. Une
admiratrice lu maître viennois avait
ordonné par ses volontés suprêmes que
l'orchestre de Strauss, conduit par son
chef, vînt jouer sur sa tombe ses valses
favorites; la testatrice indiquait même
sérieusement la liste. La clause était
formelle ; il fallut donc terminer ainsi
l'enterrement, et Jobann Strauss diri-
gea, au bord de cette fosse encore ou-
verte, «Jouissons de la vie», ou (Le vin,
la femme et la chanson» — scène tout à
fait extraordinaire maie, en somme,
d'une belle allure.

Personnage peu banal, Strauss aimait
par-dessus tout la fantaisie. La fantaisie
était son domaine. Ses aventures de
voyage rempliraient un volume: nombre
de fois il courut par toute l'Allemagne,
en Russie, en Italie; il Tint en France
sous l'empire et fut décoré par Napoléon
III ; puis, en 1871, il alla en Amérique
diriger à Boston une sorte de festival
monstre avee 20,000 exécutants et
100,000 spectateurs. Strauss, placé au
centre de l'immense hall, donnait le
signal suprême et cent sous-chefs d'or-
chestre recueillaient ses mouvements
pour maintenir, tant bien que mal, une
apparence d'ensemble parmi ce peuple
d'instrumentistes. Strauss a raconté lui-
même avoir essuyé avec une sorte d'é-
pouvante cette trombe musicale, et avoir
pris, dès qu'il lui fut possible, le paque-
bot de retour vers une Europe moins
barbare.

Pendant les quelques jours qu'il passa
là-bas à conduire des foules orchestra-
les, il fut le héros de bonnes fortunes
singulières. Des admiratrices prétendi-
rent avoir à toute force un souvenir du
beau et svelte cavalier que Jobann
Strauss était alors — et fut longtemps.
A prix d'or, elles corrompirent le valet
de chambre du célèbre Viennois pour
qu'il lui ravît, pendant son sommeil,
une de ces boucles noires qui provo-
quaient des convoitises unanimes. Or, le
madré serriteur coupait tranquillement
et les remettait contre espèces sonnan-
tes, les boucles noires... Mais c'étaient
les boudes d'un caniche, aussi frisé que
son maître, et qui fut en peu de jours
complètement tondu. Ces souvenirs doi-
vent être conservés encore aveo piété
dans le tiroir secret de plus d'une Amé-
ricaine romanesque el mélomane...

Excentrique et inégal, Johann Strauss
n'en fut pas moins considéré comme un
musicien merveilleux par les sévères
critiques. Son salon a vu passer nombre
de grands compositeurs et virtuoses, et
revenir de fidèles intimes: les pianistes
Qrûnfeld, Rosenthal, Annette Essipoff ,
Th. Leachetilzki, et le plus illustre
d'eux tous, Rubinstein. Brahms étsit
des familiers de la maison. Strauss, qui
aimait la profonde musique, écoutait
Brahms volontiers, et Brahms, qui avait
un faible naturel pour les formes ryth-
miques accusées, pour la verve et le
mouvement, n'était jamais las d'entendre
Strauss jouer ses valses anciennes ou
nouvelles. Dn jour que Mme Adèle
Strauss, qui était la grâce de celte mai-
son, demandait au maître un mot de
souvenir, Brahms prit un éventail ou-
vert sur le piano, écrivit les premières
mesures du' (Beau Danube bleu» et
ajouta simplement:

«Leider nicht von : Johannes Brahms. »
(Malheureusement pas de: Johann

Brahms).
Dn autre jour, à Berlin, dans un dîner

d'artistes, Wagner porta ce toast : «A
tous les génies mue|caux, depuis Jean-
Sébastien Bach jusqu'à Johann Strauss».
Et Wagner n'avait pas la coutume de
prodiguer tu hasard son indulgence.
Strauss fut donc un maître charmeur, si
bien que le prêtre qui prononça les der-
nières paroles sur sa tombe put dire jus-
tement: di fut un conquérant, non de

ceux qui inscrivent leur nom en carac-
tères sanglants sur les champs de ba-
taille, mais un de ceux qui amènent à
eux, de tous les pays et même d'au-delà
des mers, des millions de cœurs . par la
puissance de leurs créations...»

Tel fut Johann Strauss. Son nom, le
nom de celui qui composa les valses les
plus frémissantes qui soient, ne peut
mourir qu'avec le dernier orgue de Bar-
barie, et tant qu'il demeurera un homme
au monde, cet homme fût-il manchot,
l'orgue égrènera le (Beau Danube bleu»,
dans la douceur des aurores et la tris-
tesse des crépuscules.

NOUVELLES SUISSES

GENÈVE. — L , le présumé complice
de Magnenat, a été relaxé, mercredi, par
le juge d'instruction. On découvre tous
les jours de nouvelles escroqueries com-
mises par le caissier infidèle : il allait
jusqu'à signer de faux reçus de salaires
des employés de la compagnie des tram-
ways.

A propos des élections du Grand
Conseil. — Sous ce titre la délégation
antialcoolique neuohàteloise nous écrit :

(Il y a trois ans, à pareille époque,
deux sur trois des partis politiques de
notre canton avaient inscrit la lutte con-
tre l'alcoolisme sur leurs programmes,
et beaucoup de citoyens à qui cette croi-
sade tient à cœur se Font réjouis alors
de voir enfin notre pays entrer dans une
voie où d'autres moins avancés à diffé-
rent, points de vue l'ont devancé. On ne
peut pas dire que le résultat de ces trois
années de la législature qui va prendre
fin ait marqué un progrès bien considé-
rable de la législation antialcoolique. Si
la question a été posée, si elle a préoc-
cupé un moment non seulement les pou-
voirs mais encore le peuple qui a appuyé
un projet de fermeture des auberges le
dimanche jusqu'à 11 heures du matin
par un pétitionnement considérable de
plus de 10,000 citoyens suisses ayant
droit de vote, les débats qui ont eu lieu
au sein du Grand Conseil et le rejet dé-
finitif des mesures projetées ont suffi-
samment montré que la nécessité de la
lutte contre l'alcoolisme, affirmée dans
les programme. , n'est encore ni com-
prise, ni admise par beaucoup des man-
dataires du peuple. Les motifs de cette
incompréhension sont souvent faciles à
saisir, du reste.

(Le nouveau Grand Conseil qui sor-
tira des élections prochaines, aura à
s'occuper sans doute de la vente des
boissons distillées à l'emporté, grâce à
laquelle l'alcoolisme sous une de ses
formes les plus graves pénètre dans les
familles, s'installe au foyer, et recrute
des victimes parmi les femmes elles-
mêmes; il re visera peut-être la loi sur
les auberges et leurs patentes; il devrait
édicter une loi sur 1 alcoolisme, héritage
du Grand Conseil actuel II est de toute
importance dès lorsqu'il compte dans
son sein des hommes qui représentent
cette grande fraction du peuple qui de-
mande qu'on s'occupe activement, autre-
ment que par des paroles, de législation
antialcoolique, et qui ne préconisent pas
toujours conim. seules viables les mesu-
res dont nul ne parle même au détriment
de celles qu'on propose. Pourquoi ne
verrait-on pas se reproduire au canton
de Neuohâtel ee qui s'est fait ailleurs,
où spontanément les comités de certains
partis politiques ont introduit dans leur
liste les noms d'hommes connus pour
être versés daris la question de la lutte
contre l'alcoolisme?Le pays certes n'au-
rait point à s'en plaindre!»

Médecin. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Hans-Othmar Schlub, originaire
de Bâle, actuellement second médecin à
Préfargier, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

Cressier. — Le Conseil communal de
Cressier demande au département mili-
taire cantonal l'autorisation d'établir, au
sud du village de Cressier et de la ligne
du chemin de fer, lieux dit Les Jardins
Neufs, les Prés du Coin et les Gouilles,
une ligne de (ir au fusil, avec stand et
cibleries, distantes de celui-ci de 300 et
400 mètres.

Le stand serait placé à proximité im-
médiate de la voie du chemin de fer,
l'axe de la ligne de tir suivrait la direc-
tion du nord au sud, et son prolonge-
ment aboutirait auNiederhoIz de Chules.

Bôle. — Les comptes communaux de
1903 accusent un boni de 2,664 francs.

Fleurier. (Corr. ) — Notre population
vient d'apprendre avec un très vif plai-
sir la nomination de M. Ch. Robert
comme administrateur postal, en rem-
placement de M, Gruaz, que nous avons
eu ie chagrin de perdre il y a un mois
environ.

Ayant 15 ans de service dans notre
bureau, et chaudement recommandé par
un groupe de citoyens influents dési-
reux de nous conserver cet excellent
fonctionnaire, M. Robert avait tous les
droits à cet avancement bien mérité.
Son poste était, nous dit-on, brigué par
de nombreux concurrents, dont plusieurs
attachés à des bureaux plus importants.

Notre administrateur et ses quatre
employés de guichets ne manquent pas
de besogne, et sont même surchargés à
certaines époques de l'année ; le chiffre
moyen des affaires arrive à 300,000 fr.
par mois.
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Elections législatives. —On nous écrit
en explication de la nouvelle publiée hier
et tirée de la i Sentinelle» :

( Le comité du parti indépendant, en
application du principe de la représenta-
tion proportionnelle des minorités qui est
à la base de son p_6^ramme, et estimant
que le groupe s. .ialiste de Neuchâtel-
Serrières aurait droit à être représenté
au Grand Conseil a fait des démarches
à cet égard auprès du comité socialiste
de Neuchâtel. Ces démarches avaient
pour but une liste d'entente des trois
minorités d'opposition, en vue de leur
assurer à chacune une représentation
équitable. Après avoir examiné la ques-
tion, le comité socialiste, afin de rester
sur le terrain de la lutte des classes et de
garder sa liberté de propagande, a déci-
dé de marcher seul aux prochaines élec-
tions. »

Croix-Rouge suisse
Berne, 21. — La direction de la Croix-

Rouge suisse a tenu, le 20 avril, une
séance à Olten. Elle a liquidé le rapport
annuel, les comptes, le budget de 1905,
ainsi qu'une série d'autres objets à l'or-
dre du jour.

En outre des affaires courantes, on en-
tendra à l'assemblée des délégués qui
aura lieu à Schaffhouse, deux rapports,
l'un du colonel Isler, instructeur en chef
des troupes sanitaires, sur les colonnes
auxiliaires, l'autre du Dr de Salis, secré-
taire de la direction, sur l'arrêté du 25
juin 1903 concernant l'organisation de
la Croix-Rouge.

La direction a, en outre, adopté de
nouveaux statuts et règlements pour l'é-
cole des gardes-malades de la Croix-
Rouge à Berna

II a été décidé, en principe, d'amener
un changement dans les rapports entre la
Croix-Rouge et la Société des Samari-
tains. La direction a enfin examiné les
demandes de subventions fédérales et a
décidé de les transmettre au département
militaire fédéral

Parmi les établissements qui réclament
une subvention, on peut signaler la
Source, à Lausanne, l'école de la Croix-
Rouge à Zurich, ainsi que celle de Berne
et l'Institut des sœurs de la Miséricorde,
à Ingenbobl.

Condamnation de Burnod
Morges, 21. — Reconnu coupable des

faits mis à sa charge par l'accusation,
Félix Burnod a été condamné à deux an-
nées de réclusion et 23 ans de privation
des droits civiques.

Les frais ont été mis à la charge de
Burnod et il a été donné acte à la partie
civile de ses réserves.

Un orage
Lausanne, 21. — Un orage accompa-

gné de grêle a passé mercredi soir sur
Lausanne entre 6 h. 30 et 7 h.

A Morges, vers 6 h. 15, un coup de
foudre a atteint la campagne de M. Marc
Schmidt, juge de district, à ( Chante-
merle » (Vaud), Le feu a éclaté immé-
diatement après. En quelques instants,
la conflagration était générale. Les ré-
coltes sont détruites. Quatre pompes
étaient sur les lieux, mais elles ont été
impuissantes à maîtriser le feu.

Les dégâts sont assez importants. La
maison d'habitation, séparée des dfy .n-
dances n'a pas souffert.

La chute de grêle dans le Jorat a été
très abondante. A Corcelles, les champs
étaient tout blancs. Moudon, par contre,
a été à peine effleuré par l'orage.

On écrit de Mézières que, de mémoire
d'homme, il n'avait grêlé aussi fort dacs
le pays. Jeudi matin, à 8 heures, des
amas de grêloDSj gros -ëomme des noi-
settes, jonchent encore le Sol.

Il ne faisait pas de vent; l'orage se di-
rigeait sur Vevey. Les jardins sont ha-
chés; heureusement que les travaux de
campagne ne sont pas très avancés, car
tout eût été perdu.

L'incident Julliard
Genève, 21. — Le docteur G. Julliard,

professeur de clinique chirurgicale à la
Faculté de médecine, a fait parvenir sa
démission au Conseil d'Etat, dans les
termes que voici : (J 'ai l'honneur de
vous adresser par la présente ma démis-
sion de mes fonctions de professeur dans
la Faculté de médecine de Genève. »

Evoques récalcitrants
Paris, 21. — Le Conseil d'Etat, réuni

en assemblée générale, a déclaré comme
d'abus, les cardinaux archevêques de
Paris, Lyon et Rennes, ainsi que l'ar-
chevêque de Toulouse.

Les aciers
Londres, 21. — La (Westminster Ga-

zette» dit qu'une conférence des fabri-
cants d'aciers représentant la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'Allemagne,
la Belgique et l'Autriche a siégé à Lon-
dres depuis mardi dernier à l'effet d'éla-
borer un projet d'accord International
destiné à fixer et à réglementer le prix
d'exportation des aciers, à mettre fin à
l'inondation du marché et à la baisse des
prix. L'initiative de ce mouvement re-
viendrait à l'Allemagne.

Taux de l'escompte
Londres, 21. — La banque d'Angle-

terre a abaissé le taux de son escompte
de 3 Ij2 à 3 p. c.

Incendie
Verviers, 21. — Un immense incendie

s'est déclaré, jeudi matin, dans les éta-
blissements textiles Taste à Verviers.

Malgré la prompte intervention des
pompiers de la ville et des communes
environnantes, le feu s'est propagé aux
maisons voisines dont les habitants ont
dû s'enfuir en toute hâte.

Les bâtiments qui couvraient une su-
perficie de 25 hectares ont été complète-
ment détruits.

Naufrage.
Swimmunde, 21. — Le vapeur nor-

végien ( Gries » , qui transportait du
charbon d'Angleterre à Stettln, a coulé
dans le Cattegat, à la suite d'une colli-
sion. L'équipage, qui comptait seize
hommes, aurait péri

An Reichstag
Berlin, 21. — Le Reichstag reprend

la discussion de l'interpellation sur la
cessation du travail dans les mines de
charbon du district de la Ruhr. Le chan-
celier de l'empire déclare ne pas pouvoir

répondre à l'interpellation parce qu'il ne
s'agit en l'espèce que de mesures prises
par le gouvernement compétent

La plupart des orateurs parlent contre
le syndicat des propriétaires de mines
dont on ne peut plus tolérer la manière
d'agir et réclament le dépôt, aussi promp-
tement que possible, d'une loi sur les
syndicats.

Par contre, M. Sattler, national-libé-
ral, déclare que la réglementation des
syndicats par voie de législation d'em-
pire lui paraît aussi inquiétante que la
demande de nationalisation des mines.
Le Reichstag s'ajourne ensuite à ven-
dredi.

Ohambre hongroise
Budapest, 21. — A la Chambre des

députés, le président du conseil, répon-
dant à une question au sujet du rétablis-
sement des communications sur les voies
ferrées mises en désarroi par la grève
du personnel, dit qu'on a fait partir hier
mercredi deux trains et aujourd'hui
jeudi un train qui ont transporté des
troupes de protection et un contingent
important d'employés de chemins de fer
disposés à reprendre leur service et qui
seront protégés contre toute attaque
possible des grévistes.

Dès aujourd'hui jeudi, un train de
voyageurs est parti pour Vienne. Dans
l'après-midi seront envoyés un train ra-
pide ordinaire, à destination de Vienne,
et un train de voyageurs ordinaire pour
Kolosvar.

D'après les nouvelles reçues, un très
grand nombre d'employés de chemins de
ter attendent à la gare pour reprendre
leur service ; ils ont en même temps pro-
mis solennellement d'accomplir leur tra-
vail en toute loyauté.

Vendredi soir, des trains-pilotes se-
ront lancés dans toutes les directions
principales, et douze heures plus tard le
service des voyageurs sera rétabli à peu
près d'une façon normale. (Appl. à
droite.)

Le comte Tisza déclare en outre, au
sujet des négociations avec le personnel
des chemins de fer, que le gouvernement
a consenti à accorder une amnistie géné-
rale et à respecter la liberté des réunions
dans lesquelles serait discutée la question
de l'échelle des salaires.

Les négociations à ce sujet étant en
cours, le président du conseil, sans vou-
loir limiter la liberté des débats, prie la
Chambre de s'abstenir de formuler des
déclarations qui pourraient mettre en
péril l'heureuse issue des négociations.

La grève
Vienne, 21. — La circulation des

trains y compris l'express Orient et l'ex-
press Ostenrie est toujours interrompue
avec la Hocgrie. Le transport . des mar-
chandises est également suspendu. Les
marchandises sont rendues aux expédi-
teurs.

Vienne, 21, — Un communiqué de la
Compagnie des chemins de fer d'Etat
annonce que, par suite du rétablissement
projeté des trains de voyageurs sur la
ligne Budapest-Marchegg et sur celle de
Budapest-Bruck, il y aura aujourd'hui
jeudi un train express et un train omni-
bus, et demain deux trains express et
deux trains omnibus.

Typos en grève
Lisbonne, 21. — La suspension totale

du travail dans les imprimeries continue.
Aucun journal n'a paru aujourd'hui
jeudi, à l'exception de l'-Officiel» qui
publie le décret de dissolution des Cortès.

En Serbie
Belgrade, 21. — A la suite d'une com-

munication du ministre de Russie, ac-
tuellement à Vienne, qui a déclaré ne
pas pouvoir reprendre son poète à Bel-
grade, avant l'application de l'ukase
publié il y a deux semaines, tous les
aides de camp du roi, compromis dans
l'assassinat d'Alexandre et de Draga,
ont été remplacés aujourd'hui par d'au-
tres officiers.

En Arménie
Tienovo, 21. r- On affirme que de

graves conflits se sont de nouveau pro-
duits dans le district de Sassoum entre
Arméniens et soldats turcs. Plusieurs
villages ont été pillés et incendiés. On
ne possède aucun détail sur ces ren-
contres.

Afrique allemande
Berlin, 21. — Suivant un télégramme

de Windhoek, on mande d'Onjati que
cinq hommes de la colonne Glasenepp
ont encore succombé aux suites d'an-
ciennes blessures ou à la maladie.

Il ressort de cette dépêche que la co-
lonne Glasenapp était encore à Onjati le
15 avril et qu'il n'y avait pas eu de nou-
veau combat. La dépêche annonce en
outre que 42 malades de ia colonne Gla-
senapp, transportés à Windhoek, y sont
arrivés le 20 avril.

Une catastrophe
Turin, 21. — Un des plus terribles ac-

cidents de montagne qui aient jamais eu
lieu dans le nord de l'Italie , s'est produit
hier dans la vallée des Grandes-Minea, à
5 heures de Pragelato, dans la province
de Turin, où travaillaient environ cent
quarante hommes employés par la Com-
pagnie des mines italiennes.

Mardi matin, en voyant que le temps,
qui avait été très mauvais ces quelques
derniers jours, le devenait encore da-
vantage et qu'ils risquaient d'être blo-

qués par la neige, les ouvriers décidè-
rent de revenir à Pragelato. Ils se divi-
sèrent à cet effet en deux groupes.

L'un arriva sain et sauf au village,
mais des heures s'écoulèrent sans qu'on
eût de nouvelles de l'autre. Finalement
on apprit que les 84 hommes qui compo-
saient ce dernier groupe avaient été em-
portés par une avalanche et enterrés
sous la neige. Trois d'entre eux seulement
avaient réussi à échapper au terrible ac-
cident On conserve peu d'espoir de re-
trouver vivants les disparus.

Les derniers détails indiquent qu'une
masse énorme de neige et de terre s'est
détachée et a suivi le versant du col Al-
bergia, balayant sur son passage les
barrières élevées au-dessus des mines.__L& police et les troupes font d'héroï-
ques efforts pour tâcher de retrouver les
disparus, mais on craint qu'il ne soit
déjà trop tard.

On mande de Bricherasio que d'autres
avalanches se sont produites, et que de
nombreuses maisons ont été détruites.

Turin, 21. — L'avalanche de Pra-
gelato a enseveli quatre-vingt-huit ou-
vriers.

Jusqu'à présent on a retiré neuf
ouvriers vivants et vingt-six cadavres.

Cent trente-deux soldats opèrent déjà
le sauvetage et quatre chasseurs alpins
arriveront encore ce soir à Pragelato.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Tien-Tsln, 21. — Les deux Japonais

déguisés en lamas qui avaient été sur-
pris essayant de détruire un pont en
Mandchourie ont été exécutés.

Séoul, 21. — L'occupation de Puk-
Tohong par les Russes n'est pas con-
firmée.

Port-Arthur, 21. — Les deux officiers
de marine allemands qui sont attachés
au quartier général russe sont arrivés à
Port-Arthur.

Paris, 21. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au (Temps» que, depuis le dé-
but de la guerre jusqu'au 5 avril, les
dépenses des trois ministères de la
guerre, de la marine et des voies de
communications ont été de 92 millions
et demi de roubles. On prévoit qu'en
juin les dépenses atteindront au total
200 millions de roubles. A partir de
juin, les prévisions par mois sont de 30
millions pour l'armée de terre et de 10
millions pour la marine; les chemins de
fer absorberont jusqu'en 1905 quarante-
cinq millions de roubles. Si la guerre
dure dix-huit moie, les dépenses attein-
dront 800 millions de roubles.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

La garde américaine
Séoul, 22. — Soixante-dix hommes

de la garde de la légation américaine
sont partis à bord d'un croiseur améri-
cain pour Manille, sous le prétexte qu'on
ne pouvait, pendant la chaleur, leur four-
nir un quartier convenable.

A Séoul
Séoul, 22. — Le bruit court que l'in-

cendie du palais impérial à Séoul serait
dû aux agissements du parti russophile.

Une centaine de fonctionnaires du pa-
lais auraient été arrêtés sous l'inculpa-
tion de vol et de pillage à la suite de
l'incendie. 
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Société létale îe Gpastipë
Section Ancienne

DIMANCHE 84 AVRIL

COURSE 0BLI8A.01E
du printempii»

Itinéraire : Anet, Hagneck (visite aux
usines), Bienne et retour à pied jusqu'à
Douanne. — Départ k 5 heures du matin
du Café de la Poste.

Invitation cordiale à MM. les membres
honoraires et passif-.

Le Comité.
«_________________ -^H«_______«___S-_ _ _

Bulletin météorologique — Avri l
Les observations se font

& 7 Vi heures, 1 >/i heure et .9 % heurt».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
H Timp-.iD duiiiciDf S | 3 Tut domJn. _ _ \'
« Ho,- «h* -u. Il f -,. F„„ S3aune __ -__ main &m _ %

21 14.0 9.3 19.8 716.7 1.1 O. faflM. __«.

22. 7 >/i h. : +11.0. Vent : N. Ciel : clair..
Du 21. — Pluie fine de 8 h. */_ à 8 h. »/, du

matin. Eclairs lointains au S.-O. entre 8 R t
9 heurts du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à _
•ulwil IM iannUt et l'Okiémtolrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel *. TIS -̂»

Avril 17 18 19 20. 21 22
mm ,

73. =-
730 ~-'

726 __J
H720 S-.

716 =~ _
710 =_

706 EJ

700 ___J j
STATION DE CHAUMONT (ait. Ilii8 m. I

2C| 8.7 | | 10.& |6_1.8| |E.N.E| moy.|eou .
Alpes voilées. Cumulus tout le jour.

JSggtgg_*___j_ggagg»gB5B'B_£gg .̂'* f

Bulletin météorologique ées C. F. F.
22 avril (7 h. matin)

I l  l*_
3| ITATIOKS 12= liai - _ *t_.j5J ]|£
894 Genève 18 Tï.b.tps. G-ftne.
4M Lausanne 11 Qq. n.Beau. »
889 Vevey 1» » »
898 Montrent u, » ,
537 Sierre 1£ Couvert. »
483 NeuebAiei 11 Qq.n. B. Bien*
995 Gb.-d6-_ _ . __i 6 Nébuleux. Calm*.
648 Berne 11 Couvert. »
683 Thouu. il Pluie. »
666 interlaken 11 » »
280 Bile 12 Con _ert. -489 Lucerne 11 » *¦

1109 Oflsfhenen & » ».
888 Lugano 11 Tr. b. tpa. *410 Zurich K* Couvert. ».
407 8e_a__ o_-e 10 Qq.n.Beau. »•
878 Saint-Gall 11 Couvert. »
476 «l_rU 11 Qq. n.Beau. «
687 Cotre 10 .Couvert. »

1648 D-Vo» 8 | » ,
1856 Si -torit- 2 Tr. b. tps. Bis*.

Combat sur le Yalou
Séoul, 22. — Le bruit court avee per-

sistance qu'un combat sur terre aurait eu
lieu non loin de l'embouchure du Talou ;
l'issue en est inconnue.

Les éclaireurs russes qui s'étaient
avancés jusqu'à Puk-Tchong, à cent mil-
les de Gensan, ont été repoussés par une
colonne japonaise supérieure en nombre.

Volontaires japonais
Tokio, 22. — Les volontaires s'an-

noncent en ma. se pour la guerre. Beau-
coup d'entre eux, suivant une ancienne
coutume, écrivent leur nom avec leur
sang.

Les autorités déclarent qu'il leur Fe-
rait facile de trouver deux millions de
volon-taires.

Marche en avant des Busses
Paris, 22. — Suivant une dépêche de

Saint-Pétersbourg au « Journal » le gé-
néral Kouropatkine a télégraphié au
tsar qu'il avait décidé de prendre l'of-
fensive avec rapidité ; il estime suffisan-
tes les forces dont il dispose maintenant.

Il annonce avoir donné hier l'ordre
de marcher en avant à une brigade d'in-
fanterie soutenue par des fore _ impor
tantes en cosaques.

LA GUERRE

Monsieur François Robert, Monsieur et
Madame Paul Robert et leurs enfants,
Monsieur Louis Robert, Madame et Mon-
sieur Leuba-Robert et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Berney-Robert et leurs
enfants, à Montagny, Mademoiselle Berthe
Robert, M™» Stebler. à, Montagny, les fa-
milles Reymond, à Vaution et Lausanne,
Mademoiselle Léonie Robert, à Gralz (Au-
triche), ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
départ pour le ciel de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Adèle ROBERT
née RE-flOSD

que Dieu a retirée à lui jeudi 21 avril, à
U '/i heures du soir, dans sa 71*»-* an-
née

Psaume XXilI.
La Feuille cTAvis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Neubourg n° 1.
Prière de ne pas envoytr de fleurs.

On ne reçoit pa s.

Madame Alphonse Du Pasquier, ses en-
fants et petits-enfants, Madame Alfred de
Coulon, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Maurice de Pour-
talès, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Henri Carbonnier et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jean
Jéquier et leurs enfants, les enfants et
petits-enfants de Monsieur et Madame
Henri de Rougemont-de Pierre, les famil-
les de Pfuel, de Brûhl, de Graffenried,
Rossier, de Pury, de Mandrot, Monvert,
Eynard, de Gottens et de Ranch, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur obère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, grand'tante et arrière-
grand'tante,
Madame Marie-Henriette DE PIERRE

née DB POURTALÈS
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 88mB année.

Neuohâtel, le 22 avril 1904.
Ps. LXH, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Faubourg de l'Hô-
pital 23.

On est prié de ne pas envoyer de
f l e u r s  suivant le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

Monsieur et Madame Moll-Zûroher et
leurs enfants, à Saint-Aubin, Madame
veuve Thérèse Moll, à Olten, Monsieur et
Madame TroUer-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 Zûroher et leurs enfants, Monsieur
et Madame Frei-Zûroher et leurs enfants,
à Nenchâtel, Monsieur et Madame Ro-
gnon-Zûroher et leurs enfants, â Sauges,
Mademoiselle Rosa Zûroher et son fiancé
Monsieur Miéville, Mesdemoiselles Her?
mina, Augusta, Martha Zûroher, Messieurs
Léopold et Robert Zûroher, à Saint-Aubin,
ont la profonde douleur de faire part à
Ieuis parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur obère fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

IRENE-MARIE-THÊRESE
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui, à
l'âge de 9 '/a mois, après une courte
maladie.

Saint-Aubin, le 20 avril 1904.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des oienx
est pour ceux qui leur ressem-
blent. . * , . :

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

avril, à 1 *¦/_ heures après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Retvisan Le Novik Le Diana Le Pallada

Les quatre cuirassés: c Gesarevitch » , « Retvisan », « Podbieda », « Pottava **, et les quatre croiseur- : t Diana », t Pallada », « Askold», « Novik », qu'on voit
ci-dessus, sont & Port-Arthur.

Au 8 février, l'effectif des forces navales russes était à Port-Arthur de 7 cuirassés, 6 croiseurs, 2 transports, 2 canonnières et plus de 12 torpilleurs et
contre-torpilleurs.

Aujourd'hui 3 cuirassés («Gesarevitch », cPodbleda» et «Retvisan»), qui ont été torpillés, sont immobilisés pour un certain temps; ils ont coûté 34,500,000,
32 500 000 et 32,500,000 francs. Le « Petropavlovpk » a été torpillé et coulé, et le « Poltava » est immobilisé par suite d'avaries au-dessous de sa ligne de flottaison ;
ils ont coûté chacun 27,500,000 francs.

On croiseur, le «Boyarln», et un transport, le «Yenisseï», ont été torpillés et coulés. Dn contre-torpilleur, le «Steregoutschi», et un torpilleur, le «Strachny»,
ont été coulés.

Restent en état de service, à Port-Arthur, 2 cuirassés («Peresviet» et «Sevastopol»), 5 croiseurs (« Bayan », « A**kold », « Novik» , « Diana » et « Pallada »),
1 transport (« Angara »), 2 canonnières (« Bobr » et « Otjawny ») et 10 torpilleurs < t contre-torpilleurs.
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Michel sourit amèrement.
— Ils sont tons partis hier soir par le

dernier train... tous, tous.
— Donc, continua Catherine, roua

voyez que j'ai tristement raison... Et
vous voulez que je parte t
-Mais, Lily. Lily..., si...
D'un mouvement involontaire, Cathe-,

tine pressa fortement le bras de son
compagnon.

— S'il m'arrivait malheur, ce qu'à
Dieu ne plaise... eh bien je vous la lègue
à vous et à Madeleine Verohère.

Son beau sourire s'ébaucha :
— Vous voyez que, même les cas

échéant, je pourrais m'en aller tran-
quille.

Il répéta :
— Non.
— Alors, puisqu'il le faut, je vais être

plus catégorique encore. Je ne m'en irai
pas. Je soignerai rotre mère... Vous ne
ferez pas usage de la force pour m'ex»
puiser?

Dne émotion allant ju squ'aux larmes
gagna Michel, il se pencha sur la petite
main qui tremblait légèrement, la baisa
avec ferveur.

Reproduction auto.liée poui Ici jonrnaai ayant nn
traité «¦••• U Ss-ètt du «nu de IMltis,

— Vous êtes vous, toujours vous, ô
petite et obère amie... Venez... Merci de
rotre confiance.

Ils allaient, le pas harmonieux, dans
une pure atmosphère de cristal toute pé-
nétrée de lumière radieuse. Déjà lai
grande silhouette du château apparais-
sait; là, tourmenté de scrupule, il crut
devoir un dernier effort.

— Non, décidément, chère Gath, non,
je ne puis accepter.

Elle eut peur. Allait-il exiger son dé-
part Et pour cacher une émotion trop
vive, elle plaisanta.

— Taisez-vous... J'ai votre parole. Ne
suis-je pas votre sœur aussi... J'ai droit
à ma part de votre peine... Quand je
serai trop fatiguée, je vous la rendrai.

Admiratif , il l'interrompit:
— Fatiguée, vousl Fatiguée d'être

bonne de donner sans compter vos for-
ces, votre cœur? C'est là ce que l'on ne
verra jamais.

Pourquoi, comment la matière im-
muable participe-t-elle à certains jours
à/la physionomie des hommes. Pour-
quoi, comment, en ce matin de vie, de
gaieté, d'harmonie, Montpeyrat sem-
blait-il s'affaisser sous une empreinte
d'ombre, sous un poids de silence?

Au pied du perron, un valet présenta
une dépêche à Michel, il lut; un pli amer
se creusa au coin de sa bouche.

Il froissa le papier, le lança dans un
massif et dit à Catherine :

— Miss Simpson télégraphie ses re-
grets; obligée par un appel pressant de
rentrer à Paris sans retard, elle n'a pu
venir prendre des nouvelles avant son
départ. Et voici qui est charmant , elle
veut bien nous assurer de la joie qu'elle

aura à nous retrouver, bientôt là-bas.
Dne expression de mépris dont elle ne
fut pas maîtresse se peignit sur les traits
de la jeune fille.

— Ahl fit-elle simplement
Et d'un pas pressé elle s'élança sur

les marches. S'il est une fonction qui
convienne à la femme, à son intuition,,
à son tact délicat, à ses instincts divi-
natoires, à son génie de pitié, o'est en-
tre toutes celle de garde-malade.

Pendant vingt jours et vingt nuits
avec l'égoïsme inconscient particulier,
aux malades, Mme Demoris ne permit
pas qu'une autre personne que Cathe-
rine 1 approchât. Pendant vingt jours et
vingt nuits sans un instant de répit,
sans une minute de sommeil, de défail-
lance physique ou morale, Catherine,
errant de son pas chaussé d'ouate autour
de ce lit de souffrance, déploya auprès
d'elle toute l'énergie, toute ia douceur,
tout le magnétisme affectif de sa géné-
reuse nature. Elle fut l'infirmière in-
comparable, la sœur de charité idéale
qui trouve le sourire prometteur de gué-
rison, les mots tout bas murmurés qui
consolent et qui de sa pression de main
caressante, suggestive, adoucit les pires
douleurs.

Puis sonna l'heure de désolation , où
l'âme sembla battre de l'aile prête à s'en-
fuir. Ce fut elle encore, elle toujours
qui calma le désespoir de Michel,
ivre de douleur, tfou, écroulé à ses
pieds, pleurant comme un enfant. Enfin
la mort conjurée, la convalescence
vint avec la divine joie de la reprise d
la vie, avec tous ses menus et adorables
bonheurs. Catherine l'ensoleilla de sa
belle gaieté retrouvée. Ere de paix,

de reconnaissance attendrie de cœur à
cœur d'une douceur inexprimable. Ohl
la chère intimité, l'œuvre reprise dans
la retraite aimée de la bibliothèque, dans
la lumière puissante et calme du travail,
dans l'unité d'appréciations, de senti-
ments, dans l'union de pensées toujours
plus grande.

Déjà Mme Demoris, complètement ré-
tablie, parlait de retourner à Paris. Ca-
therine roulait-elle l'y suirre? Elle osait
à peine l'interroger. A quelques insi-
nuations timidement lancées, Mlle de
Morandes répondit par la résolution bien
arrêtée de se créer, après quelque temps
passé près de Mme Verchèce, une situa-
tion complètement indépendante

Ce fut une désolation. Ahl la pauvre
femme était bien changée; l'indigne
désertion de Maud, celle de quelques
autres, avaient mis brutalement dans ce
cœur, naguère si facile aux illusions,
une amère science de la vie, et mainte-
nant qu'elle comprenait combien rares
sont les êtres de la valeur de Catherine,
elle la perdait. Et comment essayer de la
retenir? N'avait-elle pas reconnu la pre-
mière que Mlle de Morandes, douée d'ap-
titudes très remarquables pour les let-
tres, devait tourner de ce côté ses
vues d'avenir.

L'heure de définitive séparation ap-
prochait et de nouveau Catherine tom-
bait dans une moi telle tristesse. Comme
les jours avaient fuil Combien vite elle
allait retomber à ce morne ennui , à ces
regrets oppressants, dont elle connais-
sait la torture. Rester I... Impossible...
Après ce qui s'était passé entre elle et
Mme Demoris au moment de l'héritage
d'Elisabeth, sa dignité le lui défendait.

Michel, devenu très sombre, se tai-
sait, ne voyant nul moyen de retenir
l'amie, sentant qu'elle emporterait toute
sa paix, tout son bonheur, mais compre-
nant, respectant les causes de sa déci-
sion... Ahl quel mal . sa pauvre mère
avait fait !

XXXI ,.-, kt m i
C'était la dernière journée, Mlle de

Morandes partait le soir même.
Michel, fatigué de fiévreuse insomnie,

jeta machinalement son fusil sur l'é-
paule, siffla un chien et partit du côté
des falaises. L'air chargé des saines
émanations du goémon, pénétré d'âpres
et vivifiantes senteurs marines, semblait
arec une brise fraîche lui porter l'âme
de la mer. Brisant à intervalles réguliers
le silence intense, un peu lugubre des
dunes, la lamentation sourde du flot
l'imprégnait de sa mélancolie éternelle.
Jamais il ne s'était senti aussi. lamenta-
blement découragé tout se voilait, se
fermait devant lui, tel cet horizon noyé
de vapeurs automnales.

Il avait froid, la brume j impalpable le
mouillait comme une pluie et H ruminait
des pensées tristes :

Que devenir lorsqu'elle ne serait plus
là, vivant de sa vie, espérant de ses
espoirs, palpitant de ses fièvres pour
l'œuvre commune, leur Jacquerie.

Avec Catherine s'en allaient sa force,
ses désirs, ses élans... Sans elle le tra-
vail même lui serait odieux. Ahl
comme, sans y prendre garde, ces ami-
tiés fraternelles vous enveloppent vous
tiennent au cœur.

Et il s'attendrissait sur elle aussi,
chère créature, qui, si naïvement , avec

tant d'abandon, lui laissait voir toute
sa belle tendresse... Oui, pauvre, paurre
Cathlque serait désormais sa vie au
cours de la lutte aride... Ahl l'exis-
tence... plainte sans fin, cauchemar har-
celant! Nerveux, il brisait au passage
des branches d'ajonc . qui pleuraient sur
le sable leurs pétales d'or.

Il s'arrêta :
— C'est bête... Elles souffrent peut-

être aussi.
Il gagna les parties rocheuses.
Au sommet de la falaise, la vue splen-

dide plongeait sur les bois demi-dé-
pouillés, sur l'étang assoupi. Des va-
peurs argentées traînaient sur le sol,
noyaient tout un voile flou, légèrement
irisé, donnant au paysage une apparence
de rêre, de vision d'idéal prête à s'échap-
per.

Tout à coup quelque chose de blanc,
de léger qui s'agitait là-bas au bord de
l'eau sommeillante, allant, venant avec
inquiétude autour du peuplier renversé
sur lequel tant de fois il s'était assis à
côté de Catherine, l'intrigua.

Il crut reconnaître Drogue... Mais oui,
c'était bien elle, et affaissée sur le tronc,
dans une pose disloquée une forme
noire... Mlle de Morandes... Dn frisson
aigu le parcourut des pieds à la tête...
Morte, morte peut-être, grand Dieu !
Morte ! Ohl ce serait trop affreux !

Mais quoi? Dn crime... Il courut,
bondit par-dessus les haies, son fusil
jeté à l'aventure, le chieu suivant avec
des abois fous, croyant à un jeu.

Son cœur battait à l'étouffer , il eût
donné dix ans de sa vie pour être là,
près d'elle, aveo la rapidité de l'éclair.
Jamais, non, jamais, même pour sa

mère, il n'avait éprouvé pareil déchire-
ment. Catherine perdue, c'était la fin;
s'il survivait, il en saignerait éternelle-
ment.

Pendant ce court trajet, sa pensée évo-
lua avec une rapidité vertigineuse; en
ces quelques minutes rendues atroces
par la terreur, 11 vit qu'il aimait la jeune
fille, qu'il l'aimait avec respect, qu'il l'a-
dorait pour toujours.

Ah! qu'importaient ses imperfections
physiques, il l'aimait... Il l'aimait
comme le complément de lui-même,
comme la vie de sa vie, l'âme de son
âme. 1 Maintenant les cris plaintifs de
Drogue lui arrivaient distincts et tou-
jours la petite bête gémissante revenait
vers le pauvre risage, sautant désespé-
rément sur ses courtes pattes, cherchant
à l'atteindre, & le caresser.

Dn dernier bond jeta Michel près de
son amie.

Elle semblait vraiment .motte, il la
saisit dans ses bras désespérément l'ap-
pela:

— Catherine! Catherine!
Mais tout de suite il reposa le corps

inerte, courut plonger son mouchoir
dans l'eau, voulut mouiller les tempes.
Les lunettes le gênèrent et par un mou-
vement irraisonné de colère, rancunier
contre cette petite chose matérielle qui
l'avait tant de fois exaspéré, il les lança
violemment dans l'étang.

Les longues paupières closes, frangées
d'épais cils bruns dorés à leurs pointes
recourbées, mettaient une ombre douce
sur les joues d'un modelé parfait.
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Le cas de M. Filgrim
Il est arrivé à un employé à Lelghton

une aventure qu'on peut tenir pour
extraordinaire. Il ouvrait une caisse, qui
contenait des conserves et une sourie.
La souris avait j le gîte et le couvert,
mais non pas la liberté. Dès qu'elle vit
une planche de sa prison basculer, elle
se précipita au dehors. Mais tel fut
l'aveuglement de ce malheureux animal,
encore déshabitué de se diriger à l'air
libre, qu'au lieu de s'élancer dans les
domaines infinis de l'univers, il se
jeta précisément dans la bouche de
l'employé, laquelle béait pour des motifs

qui n ont pas été suffisamment éclaircis.
Et comme un premier pas dans un mau-
vais chemin oriente toute une existence,
l'infortunée souris, au lieu de revenir
sur ses pas en s'apercevant de son
erreur, s'enfonça désespérément dans
l'inconnu, força le voile du palais, fran-
chit les piliers, dégringola dans l'œso-
phage, et se retrouva dans les ténèbres
profondes de l'estomac. Il lui fut impos-
sible d'aller plus loin, soit que l'obscu-
rité ne lui ait pas permis de trouver une
issue, soit que cette issue ait été insuf-
fisante à lui livrer passage.

U y eut pour e*le un moment cruel. U
ne l'était pas moins pour l'employé.
Mais celui-ci était déjà enveloppé de
chirurgiens, et éprourait le sentiment
réconfortant qu 'il allait être secouru, ou
tout au moins fendu en deux. Ls souris
agonisait dans la solitude. Soudain tout
s'apaisa, et l'estomac victorieux com-
mença de digérer paisiblement son en-
nemi.

M. Pilgrim se doute-t-il qu'il vient de
réaliser une fantaisie, que l'on pouvait
croire tout imaginaire, de Théophile
Gauthier? Le blanc héros de «Pierrot
posthume», en croyant boire l'élixir de
longue vie, avale aussi une souris ïi-
vante. Il est difficile de rien inventer, et
la nature, qui se pique au jeu, ne veut
pas que la po é_ ie fasse mieux qu'elle.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — La température s'est

maintenue élevée pendant la dernière
semaine. Le vent chaud qui a soufflé a
activé considérablement la fonte des nei-
ges sur les montagnes, et la végétation
dans la plaine a fait de nouveaux et ra-
pides progrès. Nous sommes entrés de-
puis quelques jours dans la période
critique des gelées tardives auxquelles
préside habituellement la lune rousse de
triste renommée. La vigne échappera
sans doute grâce à sa poussée tardive
aux fâcheuses conséquences des nuits
froides que nous réserve encore le mois
de mai.

VINS. — La vente est toujours nulle à
la culture. On trouve difficilement à
écouler les petits stocks de l'année der-
nière. Par contre, les vins étrangers
d'Italie, de France et d'Espagne, et de
cette dernière provenance surtout, re-
doublent de réclame et se disputent la
faveur du public consommateur au moyen
de leurs bas prix. Les Espagnols blancs
et rouges sont offerts, par exemple, sui-
vant qualité et quantité, entre 30 et SO
cent, le litre franco dans les gares de
l'intérieur du pays.

Cette situation désastreuse pour les
producteurs indigènes leur montre qu'ils
avaient vu juste en demandant un relève-
ment du droit d'entrée sur les vins
étrangers, relèvement qui, une fois ap-
pliqué, leur permettra dans des années
comme celle-ci, non pas de vendre bien
cher leurs produits, mais au moins de
les vendre.

FOURRAGES. — La situation des prai-
ries naturelles et artificielles est satisfai-
sante. La végétation, bien qu'un peu
retardée, a pris un grand élan depuis
quelques jours et si des gelées trop fortes
ne surviennent pas, on peut espérer avoir

bientôt des fourrages verts. Les apport s
sur les marchés sont bien réguliers et les
prix demeurent faibles et inchangés.

LAIT. — Les prix relevés dans la
Suisse allemande durant la dernière se-
maine pour le lait d'été varient entre 13
et 13 lj _ cent, le kilog.

LE VAMPIRE ET LES BALLES D'ARGENT
Dans le nord du pays de Galles existaune légende suivant laquelle une créatureextraordinaire, qu'on suppose être unvampire, hantait autrefois les rochers deSnowdon. Si les jeunes gens avaient lemalheur de s'aventurer trop près de saretraite, il se jetait sur eux et les tuaienten suçant jusqu'à la dernière goutte deleur sang. Suivant cette même légende,la vie du monstre s'augmentait d'autantd'années qu'il en restait â vivre à cha-cune de ses victimes, de sorte qu'il au-rait vécu pendant une période indéfinie,si quelqu'un n'avait découvert que l'uni-que moyen de détruire le monstre était

de lui tirer sur la tête avec une balled'argent. Les faits que nous allons rela-ter prouvent clairement qu 'il y a, dansnotre propre pays, un vampire bien plusterrible et bien plus difficile à détruire.Il ne se rencontre pas seulement dans laretraite d'une montagne, où peu de gensdemeurent, mais il existe dans tous lesvillages, dans tous les hameaux et danstoutes les villes de la Suisse. Ea vérité,ce monstre, qui ne dort jamais et dontla fureur envers ses victimes est insatia-ble, est connu sous le nom d'Indigestion,et il est aux aguets de chacun de nous,hommes, femmes et enfanta. Il n'y a quedeux moyens de le vaincre : le premier,o'est d'éviter absolument ses attaques ensuivant un régime régulier et prudent,mais o'est excessivement difficile, car ilimplique une grande abnégation des plai-sirs de la table ; l'autre moyen, o'estd'avoir recours, aussitôt que vous êtesattaque, aux mesures réparatrices qui,heureusement, sont à la portée de tontle monde.
Mme Marie Chollet-Esher tient sur laplaoe Palud, à Lausanne, un café très

bien fréquenté. "Vous verrez donc que,comme elle demeure au milieu des mon-
tagnes de la riante contrée qui s'appellela Suisse, on pourrait la considérer dans
de bonnes conditions de salubrité, maisle monstre moderne, le monstre de
l'heure actuelle est aussi féroce et insa-
tiable dans les Alpes que ne l'était le
vampire d'autrefois sur les flancs escarpés
de Snowdon. Il y a environ deux ans,elle était dangereusement malade et si
faible qu'elle ne pouvait, de quelquetemps, s'occuper de ses affaires.

« Pendant plusieurs mois, écrivait-elle
le 28 janvier 1901, j'ai beaucoup souffert
d'un mal d'estomac ; j 'arais de grandes
difficultés à digérer et parfois j'étais pres-que suffoquée. J'étais devenue très enflée,
j 'étais anémique, j'avais le regard égaré
et j'étais extrêmement pâle et abattue. Je
dormais mal, j 'étais très constipée, et je
souffrais d'un malaise général qui me
causait beaucoup d'inquiétude. Une dame
du voisinage m'ayant parlé des bons effetsqu'elle avait éprouvés de la Tisane amé-
ricaine des Shakers, un remède introduit
en Suisse par M. Oscar Fanyau, pharma-
cien à Lille (Nord), et vendu par tous les
pharmaciens de oe pays à 4 fr. 50 le
flacon, j'eus recours à cet excellent re-
mède qui, en moins d'un mois, m'aguéri1 de l'indigestion et aussi de l'ané-
mie et m'a rendu la santé complète-
ment».

L'indigestion, la dyspepsie, et toutes
les autres maladies qui n'en sont que les
symptômes, causent plus de ravages que
n'en a jamais causés le vampire du pays
de Galles et, parait-il, c'est M. Fanyau
qui a introduit dans notre pays les balles
d'argent, sous la forme de son fameux
remède, qui détruira ce vampire partout
où il vous attaquera.

-L_»_ phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'ELbdr de Virginie qui ré-
tablira la circulation*et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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AVIS .
Tente demande d'adMMe

d'une annonce delt être »_¦
compagnée d'nn tt-abre-peate
ponr la réponse; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.
**?K9iÊ29SSSSÊÊ!Ê2xlSBBBÊÊÊÊÊ tS ^

. FPARTEHEMTS A Ç.OUER

A loner, tont de suite, rue
Maille, appartement de 8 cham-
bres et dépendances. Terrasse,
buanderie, belle vue. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

_A - louer
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien 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. oo.

Ponr Saint* Jean, petit appar-
tement de trois chambres, an:
Rocher.

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

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-i
ces, 3m* étage, rue Coulon 2, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. oo.

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances, h
l'Evole, disponible dès Saint-
Jean. Tramway.

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

Peseux
On offre à louer, cour septembre 1904

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

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

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

A lnnnv à -*¦**-* Coudre, un beau lo-
lUUvl | gement de deux pièces et

dépendances; eau sur l'évier. S'adresser
à C. Mosset.

Appartement de cinq cham-
bres. Bain, buanderie, Jardin,
a loner dès Saint-Jean. Belle
situation a la rue de la Côte, *\
deux minutes du funiculaire.

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

A louer, dès 24 Juin, A l'E-
vole, logement de 4 chambres
et dépendances. Prix : 840 ir.
Etnde Brauen, notaire, Tré-
sor g. 

 ̂___o-cr_____ _
pour Saint-Jean, deux logements confor-
tables de 5 pièces et chambre de domes-
tique; l'un avec jardin. Gaz. Quartier paî-
sible. S'adresse- Vieux-Çhâtel 19. ;

A loner, a la COIombière, dès;
maintenant ou A partir du 24J
juin 1904, bel appartement «le
5 chambres et dépendances.
Véranda, buanderie, jardin.
Belle vue. Etnde Branen, no-
taire, Trésor S.

A LOUER
ponr le 84 septembre 1904, un bel
appartement de _ chambres, cuisine et
dépendances, Sablons 1S. S'adresser
Etnde dn notaire Ed. Petitpierre,
8, rne des Epancheurs. •

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

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre non meublée, indé-

pendante, au soleil. Prix modéré. Fau-
bourg du Lac 15, an second. I

Jolie chambre, vue sur le lao, avec:
pension soignée. Oriette 9, -m . 

Jolies chambres meublées pour tout de
suite. Faubourg du Lac 8, 1".

A
u... jolie ohambre meublée, à
11)110-1 une demoiselle honnête. In-

dnstrie 28, 3-»» étage, 
Belle chambre meublée à louer, expo-

sée au soleil, Sablons n° 20, rez-de-ohaus-
sée, à gauche. o. o.'

Jolie petite mansarde à louer, 11, route
de la COte, rez-de-chaussée. ç-o.

A louer jolie ehambre aveo bonne
pension, Beaux-Arts 28, S""». ç̂ o.'

Jolie ohambre meublée. Ecluse 15 bis,
*.*">, à droite. 

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

Chambre meublée, indépendante, pour
le 1" mai, Ecluse 7. o.o.:

Jolie chambre meublée aveo pension,:
dans famille française. Rue Coulon n° 2,3«<> étage. c.o.
~" Jolie~châmbre tranquille à louer. Place;
d'Armes 5, 2***-1, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

AUVERNIER
A louer pour le 24 juin prochain, au

centre du village, ensemble ou séparé-
ment, magasin au rez-de-chaussée et
logement au I*1 étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Le magasin a été
utilisé ju squ'ici comme épicerie-mercerie.
S'adresser au n° 50, 2me étage.

m IHBRAHSE- & mwm
Jenne ménage demande à louer pour

la Saint-Jean, un logement de 3 ou 4
chambres avec dépendances, de préfé-
rence dans le haut de la ville ou Cité de
l'Ouest.

Adresser les offres sous P. E. 346 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

On demande à louer
t\ Neuchâtel, dès le 34 juin, un
bel appartement de 5-6 cham-
bres. Faire les offres a M"-* Bu-
velot, Côte n° 47, Ville.
Jeune ménage

cherche joli 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 DES_HftB_»E
deux chambres et pension pour deux
personnes tranquilles, aux environs de
Neuchâtel. Adresser les offres sous les
initiales F. C. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille 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. R.
poste restante, Bnrgdorf (Beme). 

Un homme âgé, charpentier, qui peut
encore bien travailler, cherche place
commedomestique
en échange de son entretien. S'adresser
à U. Gsell, pasteur, Palais 12, Neuchâtel.

Une jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées, ayant de bons certificats, cherche
place pour le 1" mai comme

sommelière
dans un hôtel ou dans un café. Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme Fanny
Perdrizat, Boudry.

-¥_ . JBUNR FIIiLB
cherche place pour un petit ménage ou
comme fille de ouisine dans bétel. De-
mander l'adresse du n° 340 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
honnête et robuste, qui aurait principale-
ment à s'occuper des enfants. Bons ga-
ges. Adresser offres , ou se présenter, chez
N. Gmmbaoh, rue du Canal 36, à Bienne.

On cherche un

jeune domeslipe
Entrée tout de suite. S'adresser Laiterie
centrale, Temple-Neuf. 

On demande un

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

On demande, pour la France, une

bonne d'enfant supérieure
sachant coudre (pour jeune enfant), avec
de bonnes références.

Adresser les demandes à M"**" Edgar
Japy, à Vo-j aucourt (Doubs).

On demande prômière
femme de chambre, sachant bien coudre,
et une femme de chambre bien au cou-
rant du service des chambres Bon gage.
Envoyer les offres, aveo certificats et si
possible photographie, à M*"" Bellet, Broc
(Gruyère). 

On demande nne

bonne capable
pour les obambres, les raccommodages et
soigner les enfants. S'adresser pharmacie
Chable, Colombier. co.

Cuisinière
On demande, pour un petit ménage,

une cuisinière munie de bonnes référen-
ces, pour entrer à époque à convenir.
Gage : 35 à 40 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 259 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

On demande pour tout de suite une

CUISINIÈRE
sérieuse et capable. S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. co.

On demande comme

VOLONTAIRE
une jeune fille pour les soins de deux
enfants. Vie de famille. Offres par écrit
sous N1709 _¦_ à Haasenstein * V©-
gler, _ncerne. 

BONNE
On cherche pour l'Autriche une jeune

fille parlant bien le français et aimant les
enfants. S'adresser k M. <- Zutter, 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.

EMPLOIS DIVERS

Uie bonne nourrice
cherche place. A défaut, elle prendrait un
enfant en nourrice. Demander l'adresse
du n° 344 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Jeune homme 'SuvfïSs
tion facile. Collégiale 1.

Jeune commis
bien au courant de la comptabilité et de
la correspondance, cherche place stable

, pour le 10 mai. Adresse: G. H., Cité
Suehard 28. 

La teinturerie TERLINDEN, sous l'Hôtel
du Lao, demande

UNE JEUNE FILLE
pour faire les commissions entre les heu-

, res d'école. 

s Jeune fille
ayant appris pendant 2 ans le métier de
tailleuse, cherche place cornu e ouvrière
dans un atelier de 1er ordre, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la lan-1 gue française. Petit gage exigé. Adresse:
n11» II. Hennlger, Blattenhofstraaae
84, Berne. Ho 2497 Y

Une personne
d'un certain âge, désire plaoe auprès
d'une dame âgée ou infirme. S'adresser k

• E. S. chez M. Zucoone, Planeyse sur Co-
lombier 

Boulanger
Jeune Suisse allemand, de bonne fa-

mille, cherche place dans une grande
boulangerie. Bons certificats à disposition.
S'adr. à W. T., Universitàtstrasse 14, 1<",
Zurich IV. .

Jeune homme
robuste, âgé de 21 ans, cherche place de
voituiier, postillon, garçon d'écurie ou
domestique. S'adresser à Alfred Kraien-
bûhl, Tschugg près Cerlier. 

On demande, tout de suite, un jeune
garçon comme

PORf EUR DE PAIN
Demander l'adresse du n° 330 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Couturière
On demande, pour tout de suite, une

bonne ouvrière, logée chez sa maîtresse.
Demander l'adresse du n° 309 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

UN JBU i-E HOMME
de 17 ans, comprenant un peu le fran-
çais, cherche plaee comme emballeur ou
commissionnaire, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser E. Millier, faubourg du
Lao 15. 

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 Monthoux 32, Genève.

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 Neuohâtel. 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, 2m*> étage. 

JBUNE HOMME
de 18 ans, cherche place dans une mai-

i 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.

APPRENTISSAGES

Jeune fille
désirerait faire apprentissage dans bureau
ou les écritures dans magasin. S'adresser
Parcs 55, l***, à.gauche.

APPRENTI
On cherche pour jeune homme, libéré

des écoles, place d'apprenti mécanicien
ou autre métier se rapportant à la mé-
canique. Demander l'adresse du n° 332
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Ecluse 25. o. o.
<¦¦____¦¦_ ¦_¦¦_¦_¦¦¦¦_¦ ¦»_¦_¦¦¦¦___¦

PERDU 00 TROUVÉ
Perdu un " 343

pince-nez
mercredi après midi, de la place du Mar-
ché au bord du lac, et de là au magasin
Attinger.

Le rapporter contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

_p_Bi_Ri_)Tr ""

un yatagan, ce Valangin à Peseux. Le
rapporter contre récompense chez H.
Jules Redard, Auvernier.
i«-.;_w_-----_____-»_____w___B_agBaB

Etat-civil de Neuchâtel
NainAn-ti

19. Marguerite-Lucie, à Emile-Edmond
Knecht, maître galnier, et à Louise née
Schluep.

Décès
19. James Cuohe, ancien agriculteur,

veuf de Lise née Voumard, Neuohâtelois,
né le 22 août 1827.
»«-__-¦¦¦-_¦¦____¦__ ¦-«-_ Il «MMMMKB.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 avril 1904

Da ïT. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30 
Raves les 20 litres, — 80 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 20 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 40 
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 30 
Poireaux . . . .  le paquet, — 10 - . —
Choux . . . .  la pièce, — 20 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 70
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Asperges de France, la botte, 1 — 1 40
Radis la botte, — 15 
Œufs . . . . .la douzaine, — 80 — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 45 
Fromage gras. . » — 80 — 90

» mi-gras » — 70 
» maigre. » — 50 — 60

Pain » — 16 -
Lait le litre, — ^0 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » 1 — 120
i » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 — —

A
CARTES DE VISITE

depuis fr. 3.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf L


