
PDBUGATIOIS COMMUNALES

COMMUNE M NfiUCHATËT

PERMIS DE INSTRUCTION
Demande- de:

H. Oh-urlea>___a__U-___ D Borel, de
construire.une maison d'habitation, ans
Deores;

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

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

Plans déposés, jusqu'au 27 avril, au
bureau des Travaux publies, Hdtel
manlclpal. 

OOMMiraE ME1J0SATEL

Vente de Bois
Fotét de Ohaumon t

Le jeudi 28 avril 1904, la commune de
Neuohâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques et anx conditions qui seront préa-
lablement lues, lea bois suivants, situés :
chemin Paul-Etienne à Blanche-Roche,
chemin de la Soif et Trois-Bornes.

Environ : 150 stères sapin,
60 » hêtre,

8000 fegots hêtre et sapin,
6 tas de perches et tuteurs,
1 tas deoharronnage hêtre,' 2000 verges pour jardiniers.

Rendez-vous à 8 •' j .  heures du matin à
la maison du garde-forestier au Plan.

Direction des Finances.

COMMUE DE HACfEMVK

Âs$ia»liiits
Les propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscription communale de
Hauterive, sont invités à acquitter la con-
tribution de l'année 1903 au bureau du
caissier communal jusqu'en 15 mai pro-
chain.

Les retardataires seront poursuivis et à
leurs frais, à partir de la date spécifiée
ci-haut.

Hauterive, 2,1 avril «04.
CaUrier communal.

Commune d. Anverriier

CONCOURS
La commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux de serrurerie concer-
nant lea clôtures et portails du préau du
nouveau collège. Les plans et le cahier
des charges peuvent être consultés au
bureau de II. Gustave Chable, ar-
chitecte, 4, rne dn Musée, a Heu-
chatel , tous les jours de 10 heures du
matin à midi.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, a Gorgier, une

maison d'habitation
indépendante, aveo rural, 2 logements,
jardin, verger et vigne attenante, le tout
en bon état, vue magnifique sur le lac et
lea Alpes.

On céderait aussi une parcelle de ter-
rain.

S'adresser â M. Frite Maccabei, a
H 3379 N

A vendre aux Parcs, entre la route
et le chemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 1618 m*. S'adresser Btude Bd.
Junior, notaire, 6, rue du Musée.

Sol à bâtir
à vendre, à Mourus, environ 5000 m2.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lac — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue dn Musée.

¦ ¦! ¦ ¦ ¦  1

Terrains à bâtir
Boute de la COte prolongée 540 m1
Aux Parcs 2344 m*
Vauseyon 1575 m1
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Junier, _______ 6, ma dn Musée.

Vents immobilière
.L'ancienne propriété Zoller,

partie nord , est a vendre.
150© ta'. Bel emplacement ponr
constructions. Conviendrait
ponr Industriel. Mise A prix
70,000 f r. Bapport 4000 tr. en-
viron. Ponr tons renseigne-
ment», s'adresser * M. F. Hem-
mlnger , on A M. A. - Ntun»
Branen, notaire» 

RQCHEFOHT
A vendre ou à louer une petite maison

renfermant ut» logement de deux cham-
bras, cuisine, et dépendances aveo rural,
pour la garde de trois vaches et une
pose de terrain en nature de verger et
jardin.

S'adresser au propriétaire James Jaquet,
garde-forestier, _ Rochefort.

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

<A vendre
dans une des plus belles localités du vi-
gnoble, une grande villa superbement
située, aveo vue admirable, grands jar-
diné. Propriété entretenue avec soin
Conviendrait pour famille opulente. Aussi
pour pension. Ecrire sous chiffre A. B. 358
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

A vendre ou à louer
ai liait d» ij llaie _ Gorpr

Belle propriété comprenant 15 pièces
et dépendances (2 cuisines dont une est
aménagée comme chambre de bains, vé-
randa, balcon, cour, oave voûtée, vastes
galetas bien éclairés, basse-cour, 2 remi-
ses, petite écurie. Jardin d'agrément, po-
tager, verger d'environ 40 arbres fruitiers,
espaliers, vigne bien exposée), le tout
clôturé et d'une superficie de 4156 m3.

EaU et électricité dans la maison. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser chez M. Jacques Lambert,
Gorgier. ao.

MAISONS  ̂VENDRE
4 appartements de 7 cham-

bres, quai des Alpes.
5 logements de 4 chambres,

an Rocher.
8 logements de 3 chambres,

anx Parcs.
8 logements de 3 chambres,

Trols-Portes.
Villa de 10 chambres, Evole.
S'adr. Etnde A.-N. Branen,

notaire, Trésor 5. '

**&** T7-_E_a n̂p32E
de gré à gré, à la Béroche, Jolie et
agréable propriété (pension-famille),
dans une superbe exposition, com-
prenant maison d'habitation, jardins, ver-
gers et vastes dépendances. Tue
magnifique. Eau et lumière électrique.

S'adresser pour tous renseignements à
Ch. _B. «nlnchard, notaire, à Boudry.

Sols iHBr N8é_
1160 m. Vieux-Ohâtel.
1600 m. Saars.
2000 m. Eue Bao__eli__.
1600 m. Grande Oassarde, en

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

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

Brauen, notaire* Trésor 6.

A vendre, en ville
nn Immeuble bien situé, ayant ma-
gasins et appartements. Rapport avan-
tageux. — Etude des notaires Guyot &
Dubied _^

VENTE D'HOTEL
à Cormondréche

Le samedi 14 mai 1904, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondréche, l'administration de la fail-
lite de Madame Lina-Bosette Schen-
fcer, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques

11..1 ta Alpes, à Cormondrèclie
Cet immeuble très bien situé, au centre

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

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

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

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

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

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

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

et pour les conditions en l'Etude
dn notaire DeBrot, a Corcelles.

Crami. k Sait-AiMi-Saip
VENTE de TERRAINS à BATIR

Le mardi 2e avril 1904, a 5 heu-
res après midi, a la Salle de Jus-
tice de Saint-Aubin, la commune de
Saint-Aubin-Sanges exposera en vente par
voie d'enchères publiques, deux beaux
terrains a bdUr, situés à taint-Aubin,
au bord de la route cantonale, à proxi-
mité immédiate du village de la gare,
savoir :

1» Les articles 1170, 820 et Sie
du cadastre, d'une contenance totale
de 2027*3 ; cet emplacement, se trouvant
entre la route cantonale et le lac, con-
viendrait spécialement pour villa.

9" Lea articles «17 et 519, d'une
contenance de 1187m> environ, constituant
également un beau sol a bftUr.

Vue splendide sur le lac et les Alpes ;
eau et électricité à disposition.

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

HALLE AUX TISSUS
Assortiment considérable en Lainages ponr Robes et Blonses Noires et CJonlenrs,

depuis les genres les pins simples aux pins élégants.

HALLE AUX TISSUS
Golleetton de ««O a 700 nouveaux dessins Tissus légers, coton on 111, genres exclusifs

ponr Bobes et Blouses.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix de Corsages Blonses, collection ravissante.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix de Coutils Satins pour Vêtements d'enfants.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau oholx Bldoanx, Guipure, Mousseline brodées, encadrées et au mètre, Blancs,

Crèmes et fantaisie, Mousseline Liberty.

ALFRED DOLLEYRES
2, Rue du Seyon

NEUCHATEL

VENTE D'UNE MAISON
à Nenohâtel

Samedi 23 avril 1904, a 4 heures
après midi, en l'étude des notaires
chargés de la vente, Hôpital 20, à Neu-
ohâtel, les hoirs Henriod et Wâlti-Hen-
riod, exposeront en vente la maison
qu'ils possèdent à NeuehAtel, rue des
Moulins 21, Cadastre article 596, bâtiment,
place et jardin de 523 mètres carrés.

Deux magasins, cave spéciale,
pour entrepôt, plusieurs apparte-
ments.

A ssurance, 70,000 franc*. Rapport
brut annuel, 4000 a 4500 francs.
MISE A PRIX, 80,000 FBANCS.
KCHCTE OÉFIIMTIVJ- SÉANCE TE-
NANTE. Placement de fonds très .avan-
tageux.

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

VILLA A VENDRE
Maison de construction ré-

cente, 10 chambres conforta-
bles, a cuisines. Gaz, bains,
buanderie, séchoir, véranda
fermée. Terrasse, beau jardin.
Tue Imprenable snr le lac et
les Alpes. Tram devant la pro-
priété. — S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
de mobilier et de vins

à. 3 t-^u/bin.
Le lundi 25 avril 1904; dès les

10 heures du matin, et le lende-
main mardi 26 avril, dès les 0 h.
du matin, a l'UAtel dé la Béroche,
a Saint-Aubin, les hoirs de feu Samuel
Zurcher feront vendre par voie d'enchè .
res publiques, pour oause de sortie* d'in-
division, tout le mobilier provenant de la
succession et comprenant :

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

On pourrait éventuellement traiter de
gré à gré avant le 22 courant ponr tout
ou partie. S'adresser pour voir les objets
à Mm» veuve Zurcher, à Saint-Aubin, et
pour tous renseignements à M. Anber-
¦oro, notaire, à Boudry, à H. Auguste
Clerc, à Sauges, ou à M. Bossiaud,
notaire, à Saint-Aubin.

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

ANNONCES DE VENTE

Jolie poussette blanche
(genre charrette) peu usagée, à vendre à
bas prix. S'adresser Maladière 8, au 1«.

HABASIN 6USTAVE1PARIS
_t_© _» eonleetioB-i de la. saison qui

pestent en magasin seront ven-
dues dès ce jour à tir _^s lias prix.

HlL'âROlE deiPOïiES MJieBlH
"̂ ™B _______ d'ancienne réputation, aide à l'économie. t^mm *

Laiterie Moderne, rue du Trésor 2b.
Fromages de dessert : Roquefort Société, Roquefort Suisse, Mignon Sarrasin,

Port du Salut, Tête de Moine. — Beurre de table sans rival. Beurre en motte.
Immense chois en fromage : Jura, Gruyère et Emmenthal, 1« choix,

75 et 80 cent, la livre.
On porte d domicile. — Téléphone.

NEUCHATEL
A remettre, pour oause de maladie,

la Cuisine populaire, place du Marché
(ancien Cercle libéral)

Beaux et vastes locaux. Salles réservées pour pensionnats, écoles, sociétés,
dames et familles.

INSTALLATION MODEBNE (Téléphone)
Pour renseignements et conditions s'adresser à M. Haller, Trésor 4, Neuohâtel.

Vient de paraître

TABLE OES ÏÏXTES DE LOI
Cité» dans les r.ea.ils de Jugements

do Tribunal cantonal
de la République et canton de Heuchatel

TOMES 1 à. S
publiée par .

A..- Ed. JTJVEir
Notsiïe

Président do Tribunal da district de Neuchàtel

Prix de rente : 80 centimes

S'adresser Etude Juvet, Palais 10, à
Neuchàtel.

A vendre, pour cause de [maladie, à
prix très avantageux,

pour monsieur, presque neuf. S'adresser
à la Place des Halles 1, au _ me.

Pommes de terre
nouvelle récolte

à 60 centimes le kilo

iiSFSBa_BS
la magasin de Comestibles

SEINET FILS
. . -___ Rue des Epancheurs, 8

Musique pour piano
moderne et classique, à 80 centimes
le morceau (cahiers grand format avec
élégants frontispices).

marchés : Sousa. Washington-Post;
Marche des Cadets. — Aesoher : Les fifres
de la garde. — Kôbisoh : Le rucher. —
Réitérer : Le Défilé. — Chopin : Marche
tunèbre. — Eichler : die Gigerlkônigin,
polka.

Valses : Rosas .- Sur les ondes. — Iva-
novioi : Les flots du Danube; La Valse
des soupirs. — Dacre : Daisy. — Harris .-
Après le bal. — Strauss : Philomèle. —
Erell : Rattenfânger. — Kutsohera : Rêve
d'enfant.

Fantaisies d'opéras : Guillaume Tell.
La Nonoa. La Somnambule. Roméo et
Juliette. La flûte enchantée. L'Africaine.
Les Huguenots. Le Prophète. Lucrézia-
Borgia. La dame blanche. Zampa. Frei-
schûtz, etc.
Ou_»t. _ROTT MER

50, rue du Lac
— -S_--ST :____ :E%:DO __T —

NEUCHATELj T̂EOTLE _DTJ BA§
Samedi 28 avril 1904, â 8 heure* du soir

Dimanche 84 avril 1804, à 4 heure* après midi

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

LA SSE^
D

SAH¥-îL¥ABETH
de FRANZ L1ZST

polir soli, chœu» , ©rgruie at oro__.es lie

Solistes : Mn"> Angues-de Montaient, soprano, de Paris.
M"» Elisabeth Jantet, alto, de Pontarlier.
H. Paul Darauz, basse, de Paris.

Orgue : H. Albert Qulnehe.
Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.

SjMËBP*' Les billets seront en vente dès mercredi 20 avril, * 9 h. du matin,
_pm F ao magasin de musique de Mu" Godet, et une heure avant chaque
audition à la confiserie de M. Vuarras, rue du Temple-Neuf.

Les demandas du dehors doivent Mare adressées à M"" Godet.

PBIX DBS PLACES t
Numérotées : fr. 4.— et 8.— Mon numérotées i fr. S.—

Les portes s'ouvriront une demi'heure avant chaque audition.
Vendredi 89 avril

a 4 h. du soir : Répétition du solistes, aveo orchestre. Entrée : 1 __¦.
& S h. du soir : Répétition générale. Entrée : 9 fr.

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

Société Coopérative ie Consommation
SabloBS-Moulins-Cissardfts-Faobourg

Bonne confiture
à 85 cent, la livre

Nous pouvons très sincèrement recom-
mander un essai; cet article bon marché
surprendra par son excellente qualité.

Festons à la main
toile double, très bien faits, depuis 45 cent,
le mètre, au Magasin de broderie, place
des Halles. 

A vendre en bloo, un lot de

livres anciens et modernes
S'adresser an château de Thielle. 

On offre à vendre un beau ~" ~~

jenne chien
race Saint-Bernard

âgé de 3 mois, à choix sur deux. S'a-
dresser à Cormondréche n° 15.

A vendre un

veau mâle
pour engraisser ou élever. S'adresser chez
Ernest Maffli , Pertnis-du-Soo 13. ' 

A vendre, à prix réduit, un

meuble de véranda
en osier, presque neuf, composé d'une
table, un canapé et quatre chaises-fau-
teuils, chez M. Ch. Favarger, Vieux-Châ-
tel 19.

(M DEBANDI A ACHEf m

LAIT
On demande à acheter environ

150 litres de lait
par jour, livrables à Saint-Biaise. Offres
écrites sous A. N. 20 poste restante,
Saint-Biaise. 

On demande A acheter ou à louer,
à Neuohâtel ou dans les environs, petite
propriété. Offres avec prix à U. C. S. 21
Juin, poste restante, Neuchàtel.

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat ¦ Tente
Ferd. Beck, Neuchàtel

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

AVIS DIVEBS

Leçons d'anglais et d'allemand
B'-___d_F8S86r

Miss FRIESTHALL, pL PoiTf 9
rentrée 1K

FROHSINN NEUCHATEL
SOIRÉE FAMILIÈRE

Dimanche 34 avril 1904, à. 8 h </a du soir

à. l'HOTEL BEA77-SÉTOT7B

Ckœnrs, Scènes humoristiques "W W**W Tombola — Danse
Entrée : 60 cent. — Caisse a 8 heures.

Invitation, cordiale. Mat *. SOCIÉTÉ.

SAMTOKllM 0BMWA1D près Saiot-Gal!
Battaient ie fttrqeiHiie naturelle ie 1er orire SSS S%cures de printamp., pour villégiatures at pour cures supplémentaires.

Massage Tbure-Brandt Gymnastique. Bains d'acide carbonique Bains de lu-
mière, d'air et de soleil et tous genres de traitements hydrotbérapiques mo-
dérés. Diète appliquée. Splendide situation au-dessus du lao de Constance, avec
panorama des Alpes et climat subalpin. Ancienne et magnifique forêt particu-
lière longue de plusieurs lieues. Tout confort, lumière électrique, chauffage cen-
tral. Prospectus détaillé illustré, gratis et franco. H. 1300 G.

IvlISE A BAS.
W veuve de Abraham .laeoh Feu.aU, propriétaire, a Thielle, met â

ban le pré dit » Au BrolUeC *, désigné au cadastre de Thielle comme suit :
Article 112. Plan folio i , n« 13. Derrière le Château, pré de 13,174

mètres carrés.
Défense absolue est faite de fouler l'immeuble mis à ban, qui ne doit aucun

passage
Toute contravention sera passible d'une amende de ir. 2.—, sans préjudice â

toute réclamation de dommages-intérêts.
Thielle le 15 avril 1904.

Veuve FEI8SLI.
Mise à ban autorisée.
Saint-Biaise, le 15 avril 1904.

Le juge de paix,
(Signé) J.-F. THORENS.

JL_»01T__Ta5iv<C___!XT,I'S
lu I mois 8 ttola

L. Fnkm* partit à domieil»
en ville '*. S — * — I —

L» Feuille porté» à do_»l_]«
bon de TÎU» •¦ p__ rU poète
(Une toute U Sulue . . .  9 — 4 BO 2 - 6

4 l'-t-ânger (Union portai»),
«-roi quotidien 26 — 12 60 6 26

abonnement M_ boreoux do ponte , tO ot. on tu.
Changement d'adreiie, 50 ot.

mm: 

âdmlntstrttloB el Abo_wi_-_t- :
WOLFRAIH & SPERLÊ

lm.rUtuurs-__ iittu.rs

U vint» u numéro a IIM :
BBrMu d* J«nm«l, Moques, Hftr. Motlot, |tra l.-l.,

pir loi porteur» M dont le* dépM»

uu uststuu H IHI H» UXHl

_ î<r£TO-_Tc:___s
Ouaatère deo axinonoM : oorpo 8.

Du canton: 1» tnoortion, 1 1 8  lignée BO ot.
« et 6 li gué,. . . 96 ct. — 6 et 7 ligne, 76 ,
8 Ug. et plu,, 1" iniert., la lig. ou ton eipaee tO >
Iniert. suivante, (répétition) > > B »
AT-f tardif», 20 et. lallg. ou ion eipaee, minim, 1 fr,
-_,ii mortuaire»1,! B ot. la lig. > finiert. > 2 >

» > répétition, la ligne-ou ion eipaee 10 et,
De la Suisse et' de ' Pitranger i

19 ot. la ligne ou ion eipaee. 1" iniert., minim. 1 tt.
_Tl» mortuaire», 20 ct. la lig. 1" iniert. > 3 »
Réclame», 30 ct. la lig. ou ion eipaee, minim. t i

Mot» abrégea non admii.
Lettrei noirei, 6 ct la ligne en «u»; eneadr»m»ntc

dépoli BO ct; — une fol» pou tonte».
Adressa au bureau : 60 ct au mlnlmua.

BTB-UU. DIS __r_0_C_S :
1, Rue du TOmple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aax dates prescrites; en est contraire,

Il n'aat pas admis de réclamation.

T -JTT . _faTj _a:o-_r ___ s o 7

$k3°H£lr_% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. -IO BI i¥
Maison du Grand Hôtel du Lao

L ' NEUCHATEL -



La guerre russo-j aponaise
L'amiral Skrydloff

Sans avoir parcouru une carrière aussi
brillante que celle de l'amirai Makharoff ,
l'amiral Skrydloff n'en a pas moins de
fort beaux états de services. Né en 1844
d'une famille noble du gourernement de
Smolen-k, il fut élevé à l'Ecole militaire
de la marine; cet établissement est, pour
le personnel de la flotte, ce que les corps
de Cadets sont pour les officiers do l'ar-
mée de terre. li en sortait en 1864 comme
enseigne et débutait dans l'équipage de
la garde; cet équipage, le premier de
ceux qui composent l'escadre de la Bal-
tique, comprend un cuirassé et les yachts
impériaux, arec un personnel d'en vil on
100 officiers et 2,000 matelots.

Gomme lieutenant de vaisseau (1868),
SkrydlofE commandait le yacht & voiles
«Nixa» , appartenantau cesarevitch (plus
tard Alexandre III). U n'abandonna ce
commandement qu'en 1877, pour con-
duire aux bords du Danube le détache-
ment de l'équipage de la garde qui allait
prendre pari aux différents combats sou-
tenus sur ce fleuve contre la flotille tur-
que.

Le 20 juin, sur la chaloupe (Ghoutka» ,
il attaquait un bateau ennemi qui venait
de quitter Routsohouk et qui faisait feu
sur des embarcations russes. Circons-
tance singulière, le môme artiste qui
vient de trouver la mort sur le « Petro-
pavlovsk », le peintre Verestchaguine,
était sur la - Ghoutka» aux côtés de
Skrydloff.

L'attaque fut menée avec vigueur et
jusqu'à l'abordage, mais le torpillage du
bateau turc échoua, un des flla électri-
ques qui devaient mettre le feu à la tor-
pille ayant été coupé par une balle. Ve-
restchaguine, blessé à la jambe, fut éva-
cué sur l'hôpital de Bucarest d'où il ne
sortit que deux mois plus tard; il rejoi-
gnit alors le quartier général devant
Plevna. Les lenteurs du siège qui com-
mençait lui donnèrent tout loisir de
mûtir les impressions traduites plus tard

par lui dans les toiles fameuses qui ont
illustré à la fois le talent de l'artiste et
la bravoure de Skobelef. Quant à Skryd-
lofE, blessé aux deux jambes et fait che-
valier de Saint-Georges pour son action
d'éclat, il devenait indisponible jusqu'à
la fin de la campagne.

On le retrouve, en 1832, commandant
l'Ecole de torpillage de la Baltique ; en
1885, commandant du «Strélok», en 1887,
du fDmitri-Don_koï». En 1889, étant
alors capitaine de vaisseau, il reçoit le
commandement du 17' équipage de la
Baltique, formé à ce moment même.
Contre-amiral en 1893, il est inspecteur
général du service dés torpilles ; on attri-
bua à l'activité déployée par lui à ce mo-
ment des progrès sensibles dans l'arme-
ment, et notamment l'introduction dans
la marine russe des navires du type (des-
troyer » (ou contre-torpilleurs).

Délégué de la Russie à l'inauguration
du canal de Kiel, chef de la section maii-
time à l'exposition de Nijni Novgorod
en 1896, il assistait l'année suivante
comme représentant officiel de l'empe-
reur au jubilé de la reine Victoria. Il com-
mandait l'escadre russe de la Méditerra-
née en 1898, et prenait part en cette
qualité à la pacification de la Crête ; il
porte depuis lors le titre de «citoyen d'A-
thènes», en témoignage de la reconnais-
sance des Athéniens.

Vice-amiral en 1900, il succédait dans
le commandement propre de l'escadre du
Pacifique à l'amiral Alexéïefî , fait à ce
moment commandant supérieur du terri-
toire du Evantous en même temps que
des forces navales russes en Extrême-
Orient. Appelé en 1903 au commande-
ment de l'escadre de la mer Noire, il
avait depuis lors Sébastopol comme rési-
dence habituelle ; c'est de cette ville qu'il
partait le 17 avril pour arriver le 19 à
Saint-Pétersbourg.

Au Japon
Une dépêche de Tokio au « Morning

Leader » annonce que la population com-
mence déjà à être très éprouvée par les
dépenses de la guerre. Actuellement il
ne reste guère de chevaux dans tout le
pays, et les paysans _e trouvent dans
l'impossibilité de cultiver leurs champs
de riz. Le fait que la population supporte
dificilement les épreuves de la guerre va
obliger le gouvernement à modifier sa
tactique et à brusquer les choses. La tac-
tique de temporisation a des adhérents
au Japon, mais le gouvernement recon-
naît que la nation ne pourrait pas soute-
nir une campagne de longue durée.

A Niou-Tohouang
Par décret de l'autorité militaire russe,

les pilotes ont été menacés de la loi mar-
tiale s'ils prêtent assistance aux vais-
seaux japonais dans les eaux de Niou-
Tchouang.

La gare et le bureau des télégraphes
d'Inkeou ainsi que les villages indigènes
avoisinants ont été mis en état de siège.
Les dépêches sont soumises à k censure
et les voyageurs doivent montrer tous
leurs bagages.

— De Saint-Pétersbourg au « Stan-
dard: Le bruit com t que les Japonais ont
bombardé Niou-Tchouang et débarqué
des troupes qui essaieront probablement
d'opérer leur jonction avec celles qu'on
suppose avoir été débarquées à l'embou-
chure du Yalou il y a troigjjours.

Opérations sur''terre
On mande de Saint-Pétersbourg au

(Journal» que le général Kouropatkine
aurait ordonné la marche en avant de
7000 hommes vers le N.-E. de la Corée.
Cette force serait actuellement à 120 km.
du Yalou. On assure que le plan de
Kouropatkine ce faisant est de prendre
en flanc les Japonais cantonnés sur les
rives du fleuve . On apprendra avant
longtemps de grosses nouvelles.

Le correspondant du «Petit Parisien»
à Saint-Pétersbourg ' donne la même in-
formation qu'il dit tenir de bonne
source.

— Da Séoul au « Daily Telegraph ». Il
n'y a que 60 cavaliers russes à Tong-
Tching. La présence de troupes dans
cette région est sans importance pour
les Japonais qui semblent laisser décote
intentionnellement la partie montagneuse
du nord-est de la Corée.

— De Tokio au (Dally-ChronicIe> :
Plusieurs escarmouches ont eu lieu sur
le Yalou. Des Russes déguisés en Chi-
nois reconnaissent les positions japonai-
ses. On s'attend à une bataille.

— De Shanghaï au même journal :
L'amiral Alexéïeff a demandé le retrait
des troupes chinoises à 20 milles de
Moukden dans un délai de trois semai-
nes. Il a donné un délai de trois jours
pour la réception de la réponse.

— De Niou-Tchouang au (Times» :
Un messager venant du Yalou annonce
que les avant-postes japonais sont près
des retranchements russes avec un corps
important à iy milles derrière eux.

— Dn télégramme du général Kouro-
patkine au tsar en date du 21 dit que
tout était calme sur le Yalou du 19 au
20. Aucun changement n'est survenu
dans la nuit du 20.

Â Kai-Dju, on a aperçu un vapeur qui
a envoyé des chaloupes à terre reconnaî-
tre, puis est reparti.

Lugubre épave
Le corps de l'amiral Mola, chef d'état-

major de l'amiral Makharoff , tué dans la

catastrophe du «Petrop a.lovsk» a été
rejeté sur la rive de Port-Arthur.

L'amiral Mola avait la moitié du crâne
enlevé et les pieds arrachés.

Un emprunt russe
L'(Economiste européen » annonce,

sous toutes réserf es, que des négocie-
tions se poursuivent à Saint-Pétersbourg
entre les représentants des principaux
établissements de crédit de Paris et le
gourernement russe en rue de la conclu-
sion d'un emprunt On croit savoir que
cette opération, dont le montant total
s'élèverait à 800 millions de f r. serait
fait en bons du Trésor de 5 p. c. à 98,
remboursable en 4 ans.

NOUVELLES POLITIQUES
Les Anglais au Thlbet

Plus de 190 tonnes de provisions,
consistant principalement en orge, ont
été trouvées à G. yangtse dans les greniers
du fort, qu'on a fini de vider et fait
sauter en partie.

Diverses découvertes étranges ont été
faites dans le fort. Dans une salle se
trouvaient un certain nombre de têtes,
dont quelques-unes avaient été coupées
tout récemment. Ceci est extraordinaire,
en raison du commandement bouddhiste
bien connu qui interdit de tuer son pro-
chain. On suppose généralement que les
Thibétains, dans le but de ne pas violer
de façon absolue ce commandement, lais-
saient leurs victimes mourir de faim ;
mais cette découverte indique néanmoins
que des exécutions régulières ont eu lieu
à Oyangste.

Le brigadier général Macdonald est
parti pour établir une ligne de com-
munications. La santé des troupes eet
excellente.

Ro. aume-Iïni
La Chambre des communes a voté en

deuxième'lecture, par 214 voix contre
16, l'augmentation de l'dncome-Tax»
(impôt sur le revenu).

L'augmentation est de un penny (10
centimes). De onze pence par livre, la
taxe e? t portée à un shelling. M. Austen
Chamberlain, chancelier de l'échiquier,
obtient ainsi 2 millions de Livres sterling
(50 millions de francs), soit plus de la
moitié de ce qu'il lui faut (3,820,000
livres st.) pour équilibrer son budget.
Le surplus sera obtenu par l'augmenta-
tion des droits sur le tabac et sur le thé.
votée mardi.

Turquie
M. Zinovieff, ambassadeur de Russie,

a demandé à la Porte des explications
sur la mobilisation partielle de 4 corps
d'armée à l'occasion de prétendus trou-
bles en Arménie.

Etats-Unis
La convention démocrate de l'Etat de

New-York a, par 301 voix contre 149,
donné mandat à ses quatre délégués dé-
signés à la Convention nationale du parti,
de proposer et d'appuyer la nomination
comme candidat présidentiel du «distin-
gué démocrate et éminent juriste new-
yorkais Alton Brooks Parker».

En raison des divisions entre le «boss»
Htll et Tammany Hall, à qui a été ac-
cordé un délégué sur les quatre, aucune
tentative n'a été faite pour obtenir l'u-
nanimité dans la désignation du candi-
dat. Celui-ci n'a que tout juste les deux
tiers requis.

Néanmoins M. Parker paraît devoir
s'imposer au choix de la convention na-
tionale démocrate en juillet prochain.
Mais étant donné les dissensions qui se
sont révélées dans le sein de la conven-
tion de New-York entre les fractions dé-
mocrates qui semblent bien plus préoc-
cupées de se disputer le contrôle et la
domination du parti que d'assurer le
triomphe du candidat aux élections, il
y a Heu de craindre que M. Parker ne
voie pas sa candidature portée par un
parti bien discipliné et présentant de
grandes chances de vaincre.

Quant à la «plateforme» du parti, elle
n'a pas donné lieu à de sérieuses diver-
gences. Le programme adopté exclut
toutes les théories de la démagogie brya-
niste, proteste contre l'usurpation par le
président Roosevelt des attributions lé-
gislatives et contre l'action oppressive
des trusts, garantit le maintien impar-
tial des droits du travail et du capital,
demande une revision équitable du tarif
et l'abolition de droits inutiles sur la
matière première.

La grève des chemins de fer hon-
grois. — La grève continue, disait hier
une dépêche. La plupart des employés
de la direction s'y sont joints, parce
qu'on comptait sur eux pour assurer le
service abandonné par les grévistes, ce
à quoi ils se sont refusés. 30,000 ou-
vriers des établissements industriels des
chemins de fer d'Etat se sont joints aux
grévistes.

Le train du matin d'Orso\yar a été
arrêté à la station de la Porte Orientale.
Les grévistes ont blessé le chef de train
à coups de pierres et ont enlevé des
tronçons de voie. Un train de marchan-
dises que le personnel arait laissé en
plan entre deux stations a été pillé par
des brigands qui ont échappé.

Dans une conférence qui a eu lieu ven-
dredi, les réclamations des grévistes
ont été soumises aux représentants du
gouvernement. On travaille acHv. ment
à la conciliation et 11 est permis d'espé-
rer que les difficultés seront bientôt apla-
nies et qu'un arrangement interviendra.
Du reste, les membres du comité de la
grôre avaient déjà fait savoir jeudi en
province qu'il y avait espoir que les
choses s'arrangent.

Deux trains de voyageurs et nn express
pilotés par do hauts fonctionnaires jus-
qu'au delà de Vienne sont arrivés sans
encombre à la station frontière de Mar-
chegg.

Assassinat à Saint-Pétersbourg. —
Jeudi , la femme du général Strandmann,
membre du conseil de l'empire, a été
assassinée ainsi que . sa domestique. Le
crime avait le vol pour mobile. Les
assassins courent encore.

Au métropolitain parisien. — Jeudi
soir, vers 7 heures, à la station du Pa-
lais-Royal, au moment où le train venant
de la Porte-Maillot et se dirigeant à Vin-
cennes partait, une jenne femme d'envi-
ron 32 ans se précipita vers un vagon
de deuxième classe. Le train étant déjà
en marche, un employé, craignant un
accident, se précipita pour la faire arri-
ver au compartiment La jeune femme,
qui s'était cramponnée, entraîna avec elle
l'employé qui voulait la sauver. Mais le
train continuait sa marche et tous deux
furent pris entre le mur et le convoi et
roulèrent sous les vagons en poussant
des cris déchirants. On stoppa aussitôt,
mais on ne retrouva que deux masses in-
formes: les deux cadavres étaient lit-
téralement réduits en bouillie ; les jambes
étaient séparées du tronc et les cervelles
avaient jailli sur la voie. Les voya-
geuses criaient, beaucoup pleuraient.
C'était un spectacle lamentable.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La catastrophe te tapis
Le village de Qrengiols, en Valais,

dont le territoire vient d'être le théâtre
du terrible drame que l'on sait, est assis
à l'altitude de 1005 mètres, sur un pla-
teau incliné à la base du Bettllhorn, en
face des lacets de Teisch, par lesquels la'
route de la Furka gravit, une paroi ro-
cheuse de cent mètres avant de s'enfon-
cer dans la verte vallée de Conches.
C'est une localité de 240 habitants,
escortée de quelques hameaux très voi-
sins, qui représentent avec elle une po-
pulation totale de 555 âmes.

Un torrent, le Mûhlebacb, sépare le
village du plus important de ces ha-
meaux: B&chenhausew, où se trouve
l'église paroissiale.

Depuis huit jours, la température
était d'une douceur extraordinaire. Les
arbres fruitiers du bas de la vallée
avaient fleuri subitement, les prés ver-
dissaient à vue d'œll, et au-dessus du
village, les champs de neige se rétrécis-
saient d'un jour à l'autre. Cette venue
soudaine du printemps taisait craindre
des avalanches, d'autant plus que la
pluie tombait presque sans interruption.
Déjà, à l'est du hameau de Bàohenbâu-
sern, des prés et des champs avaient été
recouverts par. une de ces redoutables
cascades de neige. - ¦

Il pleuvait à torrepte dans la nuit du
18 au 19 avril. A 1 1|2 heure, à Bâ-
chenh_qse_n, le propriétaire de la scierie
de Mtihlebach, Grégoire Teniscb, fut
réveillé en sursaut, comme tout le
monde, par une rafale qui fit trembler
son chalet.

— Dieu soit loué! s'écria-t. il en cou-
rant à la fenêtre, c'est le vent . qui se
lève, la pluie va enfin cesser I

Mais, oomme il mettait le nez à l'air
il entendit un craquement effroyable du
côté de sa scierie. Aucun doute n'était
plus possible : c'était une avalanche qui
se précipitait dans le ravin de Milhle-
bach.

Après avoir alarmé le village , Te-
niscb, accompagné d'un voisin, court au
torrent U constate avec plaisir, en pas-
sant, qu'une étable qu'il possède sur la
rive droite n'a pas souffert. Mais la scie-
rie a disparu et le cours d'eau est devenu
invisible, l'avalanche remplissant le val-
lon jusqu'aux bords.

L'avalanche, d'une couleur terreuse,
rappelle, celle d'un champ fraîchement
labouré; seulement, ici, les sillons ont
souvent plusieurs mètres de profondeur
et ne se suivent pas régulièrement ; c'est
un dédale de ravinés dans un chaos de
blocs gelés, semblables aux séracs d'un
glacier.

A deux kilomètres en amont, sur la
droite du cirque neigeux où le Mtihle-
bach prend sa source, on remarque une
cassure horizontale dans un névé, à en-
viron 2500 mètres d'altitude. C'est de là
que s'est détachée l'avalanche. Au lieu
de s .arrêter comme d'ordinaire dans le
vallon supérieur, elle a rebondi contre le
versant opposé, dégarni de neige, et,
entraînant avec elle des mélèzes, des sa-
pins, des masses énormes de terre et de
rocs, elle a formé ce fleuve de boue gla-
cée qui comble le Mûhlethal Inférieur
sur une longueur de 800 à 1000 mètres et
sur 80 mètres dejlargeur.

Les ingénieurs évaluent à 325.000
mètres cubes la masse de boue et de
neige.

r_ r_BiiMci?x__ -E:
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PU _O_A.S
Jeudi 88 avril, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. LOUIS, ex-religieux, agent de l'Œuvre des prêtres :

Les évadés de l'Eglise romaine
A l'issue de la conférence, collecte au profit de l'oenvre.

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

«ours gratuit de eonpe et d'assemblage, destiné aux couturières et aux
lingôres, s'ouvrira le 35 avril prochain. . . __ •«.„»...«,Poii les inscriptions et renseignements, s'adresser à M»» Légeret, directrice
de l'Ecole professionnelle communale, le samedi 23 avril, de 11 heures à midi, an
nouveau collège des Terreaux, salle n° 5.

COMMISSION SCOLAIRE.

Association Démocratique Libérale
COLLÈGE D'AUVERNIER

Tous les électeurs libéraux du collège d'Auvernier sont
invités à se rencontrer en assemblée générale, à Auvernier, à
l'hôtel du Lac,

dimanche 24 avril 1904, à 3 heures après midi,
pour désigner leurs candidats au Grand Conseil.

Le Co____-Ité.

PARTI INDEPENDANT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le samedi 28 avril 1904, à 8 heures du soir
ATT

CE-RC-LE INDÉPENDANT
. Rue du Seyon 9

0__KD_=*E r>"CT TOTTR :
1. Elections au Grand Conseil.
2. Discussion du programme.
3. Désignation des candidats.

Tous les citoyens indépendants sont cordialement invités à assister à cette
importante réunion. 

 ̂
us COMTÉ

GROUPE OUVRIER INDÉPENDANT
et Cercle ouvrier réunis

.Assemblée Générale
Xj"CT3Sr_DI 25 -A-TTIRIL. à, S Va *-- <S."U. s<=>ir

Au Local, Bue du Seyon 11

ORDRE DU JOUR : 0. 1421 N,

Eleetions» au Grand Conseil
Les ouvriers indépendante y sont cordialement invités. I_l_ COMITÉ.

I>I*IATN.CHE 24 AVRIL 1904
Brat la Brasserie i Jora-NeucMtelois

dès 2 heures de l'après-midi

GRANDE COURSE AUX ŒUFS
organisée par les amis des Fahys

Grand bal public <*> Fanfare italienne
Ctrande répartitio n aux pains de sucre, au jeu des 9 quil-

les, dès 1 heure de l'après-midi.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHÀTEL-SERRIÈRES

Dimanche »-4 Avril 1904
de 7 à 10 h. du matin, ____ "C7 a_t_____3_i

2™ TIR MILITAIRE
De 10 beures à midi

TIR LIBRE
Invitation cordiale à tous les militaires et amis dn tir & se faire

recevoir membres de la société.

Tout tireur recevra intégralement: o) le subside fédéral ; b) le subside can-
tonal; c) le subside facultatif, soit la somme de 2 fr., après la cotisation payée.

La caisse de la société alloue en outre les sommes de 50 fr. aux 15 meilleurs
résultats des tirs: obligatoires et facultatifs réunis et de 30 fr. aux 10 meilleurs ré-
sultats des tirs libres.

. 
¦ 

1 —

Les bureaux de la banque
BONHOTE & CT

sont transférés à la rue du Môle
n° 1, rez-de-chaussée. ____*
ff| Le plus grand jardin de restauration dans la pins ravissante situation de Berne m

I INNERE ENGE X
jtfj Près du pare des Cerfs _|l
_r Magnifique vue sur les environ-, Baises-Alpei et Hautes-Alpes __¦fn Recommandé à tout vi»iteur. fil
|y VASO-SS LOCATT-- —>0~~~. SOCIÉTÉS (||
-? Bière ouverte de brasseries de Hnnleb et Suisses. Tins fins _-
tffe ouverts et en bon tell les. O.H 3057 Ê_h
II) Excellente cuisine renommée. — biner, soupers pour familles et Lu
X sociétés, spécialement pour noces. — Restauration chaude et froide. — î
m Café complet. — Beignets « Strûbli » , à toute heure. III
U S» rooomaande au nleu, CM». LUÎHI, rort. et chef de oulrins. W

PONT DE THIELLE
CJ^mET-Émm 13 FL ES Y 2B2 -F*.

Dimanche 24 avril

GRAN D CARROUSEL

Ecole ûorlopie, ...««ip .t ti. petite mécaipe
EXPOSITION PUBLIQUE DES TRAVAUX
Cette exposition des dessins, des travaux d'horlogerie, d'électrotechnique, de

pendulerie et de petite mécanique, à laquelle le public est cordialement invité,
aura lieu dans les locaux de l'Ecole, au Collège de la Promenade, le dimanche 24
et le lundi 25 avril, chaque jour, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

NT ou vello année scolaire
La rentrée aura lieu le mardi 3 mai. Lee nouveaux élèves devront se présenter

au bureau du directeur, à 8 heures du matin, porteurs de leur carte d'admission.
La Oommlaslon de l'Ecole.

SANATORIUM MLIBNHOF Ohemini de fer "urîoh.Zoug-Luoerne
Direction : D' FRéDéRIC BLUTH O. F. 6127

___t_- .3liM-B_-_e_-t piijrsico-dJ.ététlq i.'u.e

Installation spéciale pour malades da diabète
L'exploitation a été remise aux .Etablissements de cure de AffoUern a. A.

MARIN - PRINTEMPS - MARIN
Hôtel Filliem — Gitnds vergers ombragés, jeux

PAVILLON DE RAFRAICHISSEMENT
CtoMers complets, aveo tarte ou beignets à la rhubarbe, tous les jours, à 1 fr.

à partir de 5 personnes.

Salle de Jeipéranee
Jeudi SB avril 1904

à 8 heures du soir

CONCERT
taum en faveur de LI GRÈCE

par le Zithsr-club

LE TRÉMOLO
iither, xither-archtt . mandoline et guitare

Entrée : 30 cent.

Billets en vente au magasin de musi-
que Lutz et le soir à l'entrée de la salle.

CHAMP -DU -MOULIN
Graide salle des Fêtes

Dimanche le 34 avril

GONCERTJT DANSE
3_v__ _a.siq. _xe s • • •

«La GAIETÉi de Nenchâtel
REPAS DE SOCIÉTÉ

depuis a franc» 

Le Dr ândreazzï-ElTBzio
MÉDECIN-CHIRURGIEN

S'est établi depuis le 8 avril, a
Sain*. Biaise, & la place dn D»
Henri Jeanneret.

CONSULTATIONS
tous les jours de 8 à 9 heures et de

1 à 2 heures, dans la maison même du
D* Jeanneret. 

Dimanche 24 avril
DANSE PUBLIQUE

L'HOTEL DU SOLEIL
à, OO-Ee^T-A-TJ-SZ
un prendrait euuoro

quelques pensionnaires
Rue de l'Hôpital 20, à (Jroite du Cercle
libéral, an 3—. _ o.

Deux instituteurs allemands cherchent,
pour le mois d'août, séjour de vacances,
dans une famille française, pour se per-
fectionner dans la langue française. Dé-
sirent

PENSION BT LEÇONS
dans la maison. Offres aveo indication du
prix sous P 61367 b à Haasenstein & Vo-
gler A. G. Mannheim. 

On désire placer dans bonne famille
un jenne étranger (18 ans) pour se per-
fectionner dans le français. Séjour 3 à
4 mois. Offres avee indication des moyens
d'éducation, oomme cours de littérature
et grammaire française, etc., à M. Emile
JHelster. Nioolaibof-Hopfenmarkt 2, Ham-

» * 6208
On cherche, pour un jeune garçon de

15 ans qui . est apprendre le français,

PENSION
dans une bonne famille d'agriculteurs du
vignoble neuchâtelois ; le jenne garçon
devrait pouvoir fréquenter l'école primaire
en hiver, mais aiderait entre temps aux
travaux de la campagne. Adresser offres
arec prix à M. M. Wttlti, concierge
à (a « Mobilière Suisse » rue des Cygnes
U. B__n_. (H 2494 T)

MALADIES OJSS TEC*

D'Ch. ROULET
Faubourg du Orét, n° 16

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

Docteur UBERT
est de retour
(Attention !

Toute personne possédant le
cours de Rochester, et désirant
se perlée, lonner, peut donner
son adresse e poste restante,
A. B. C. 30, Nenchâtel, et elle
recevra nne communication
Importante. 

Bonne pension soignée
ponr 2 ou 3 messieurs. A la même
adresse, jolie chambre aveo pension. Belle
situation. — S'adresser Confiserie, place
Piaget 7.

Monsieur et Madame Hugo
JAC0B1-BRAÇEN et leurs fa-
milles présentent leurs sentiments
de profonde reconnaissance pour
les nombreux témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus â l'occasion
de la douloureese épreuve qu'ils
viennent de traverser.

I 

Monsieur et Madame Charles
MARET , à Colombier, et leurs
familles expriment leur recon-
naissance aux personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie
dan* Fépreuve qu'ils viennent de
traverser.

Lapons de francaiset d'anglais
traduction, conversation, correspondance,
par professeur expérimenté (30 années
en Angleterre), dans pensionnats à ou
près de Neuohâtel. On donnerait aussi des
leçons particulières.

Pour renseignements, demander l'a-
dresse du n° 349 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

CONVOCATIONS UVIS DB SOGltlfS
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

DE LA

Fabrique d'appareils «ripes
4e NECOHATEI.

Le dividende pour 1903 a été fixé à
5 fr. 20 par action, que MM. les action-
naires pourront toucher à partir d'au-
jourd'hui à la Caisse de MM. Peyer, Fa-
varger & C», à Neuchàtel, sur présenta-
tion du poupon n° 5.

Neuchàtel, 21 arril 1904. H 3383 N
Le Conseil d'administration.

Ecol. -Ciapelle fle Flandres
(34* année.)

Ecole da dinucka ; 9 henni do mttii,
Culte public ; 10 » matii.
Réniioi raligieuie : 7 l/ 2 henrei da loir.
B_-B-_-_----_---_----_--_-------_W_-______WB_f



Des six bâtiments emportés, le pre-
mier en commençant par le haut était
celui de la famille Âmbort. Il était habité
par la veuve Salomé Ambort, âgée de
52 ans; par son frère, Alexandre Mattig,
célibataire, 47 ans, et par les enfants de
la veuve: Marie, 18 ans; Alfred, 17 ans;
Joséphine, 16 ans; BnphroBlne, 12 ans.
Tous sont morts, sauf la jeune Marie,
qui passa la nuit de l'avalanche dans le
chalet des Lauber, pour donner des soins
à la mère, malade des suites de couches.

Il ne reste à la pauvre Marie Ambort
que deux sœurs virant à Grengiols chez
les grands-parents. Là malheureuse pleu-
rait devant les débris de sa demeure,
que des hommes étaient en train de
fouiller pour rechercher un coffret con-
tenant 400 francs en écus.

Là se trouvaient la maison d'habita-
tion des Lauber, leur moulin et leur
boulangerie. Des huit habitants, deux
ont péri: le petit Pierre, âgé de 2 ans,
et la servante Agnès, qui en avait 20.
Les survirants sont: Adolphe Lauber,
41 ans; sa femme Sabine, 30 ans; les
enfants : Jean, 13 ans; Joseph, 11 i\2
ans; Charles, 8 lj2 ans; enfin la jeune
Marie Ambort.

Cette dernière, réreillée par le fracas
de l'avalanche, a eu le temps de traver-
ser la pièce voisine, de s'y chausser et
de s'élancer au dehors.

L'avalanche a fait faire un quart de
tour à la maison d'habitation et en a
projeté les débris à une distance de 20
mètres. Poussées l'une contre l'autre,
les parois de la chambre des époux Lau-
ber formèrent un angle aigu, dans lequel
tous deux se trouvèrent pris.

— Nous ne pouvions plus bouger, ra-
conte Lauber, et H pleurait sur nous.
Par une étroite fente, nous apercevions
un morceau du ciel. Je tenais soulevée
la tête de ma femme souffrante, pour
qu'elle pût mieux respirer. Au bout
d'une heure, qui me parut un siècle,
nous entendîmes, des roix : cEtes-rous
virants, là-dessous?»

— (Oui, ouil répondis-je». On nous
délirra, nous et les enfants encore en
rie. Pendant le sauretage, ma femme
fut légèrement blessée au front par une
pierre qu'un coup de pioche arait déta-
chée.

Le jeune Joseph Lauber fut sauvé le
dernier. Il était demeuré sous les décom-
bres de 1 heure et demie à 5 heures du
matin. C'est le seul surrirant qui soit
grièvement blessé. D a été atteint à la
tête et souffre en outre de lésions inter-
nes.

Au-dessous des chalets des Lauber se
trouraient ceux de la famille Bieder-
borst ; ici encore, maison d'habitation et
moulin arec four. Mais le propriétaire,
pour ne pas faire concurrence à son roi-
sin et ami Lauber, arait abandonné la
meunerie pour exercer le métier de me-
nuisier. Le 18, il trarailla à Mœrel, et
comme le temps était maurais, il y passa
la nuit

Cbez lui étaient restés sa femme,
Marie Broderbost, née Bodenmann, 44
ans, et ses six enfants: Agnès 11 ans,
Jean 9 ans, Auxilius 5 ans, Léonie
4 ans, Otto 1 an 1|2 et une fillette de
3 ans. dont on n'a pu savoir le nom.

Quand le menuisier remonta à son
chalet, mardi matin, U apprit que tous
les siens étaient morts, à l'exception de
sa fllle de 3 ans.

Cette enfant fut retrourée sanglotant
sur le cadavre de sa mère, à deux cents
mètres plus bas. A part une éraflure à la
joue, elle semblait n'avoir pas de mal.
Sous la mère étaient entassée les corps
de quatre des enfants.

Le cadavre de l'aîné des garçons, Jean
Biederborst, n'a pas encore été décou-
rert

Ainsi, l'avalanche a englouti 13 ries
humaines; 7 ont pu lui être arrachées.

L'atfalrt Btck-Cantenod.— M. Beck
bit savoir que le jugement du Tribunal
fédéral dans l'affaire Beck-Cantenod,
jugement dont les considérants ont été
publiés en partie par un journal de Bâle,
n'a pas encore été communiqué aux par-
ties. M. Beck a adressé une plainte à ce
sojat au Tribunal fédéral 

I* Feuille d'Avis «e Meaebfttel
bon de villa 3 fr. 35 par trimestre.

NOUVELLES SUISSES

Les « frères » ennemis
"Jeudi matin est venu devant le tribu-
nal de police du district d'Orbe, le pro-
cès en diffamation intenté par M. Emile
Paccaud, député, et ancien directeur de
la Banque cantonale vaudoise, à Lau-
sanne, à M. Henri-François Addôr, phar-
macien, à Vallorbe.

Avant l'audience une tentative de ré-
conciliation des «frères* ennemis a été
tentée par d'autres (frères» cités oomme
témoins; elle n'a pas abouti.

Renourelée avant l'ouverture des dé-
bats, devant le président, elle a échoué
encore, chaque partie maintenant ses
affirmations.

Voici les faits d'après le t Nourelliete
raudois» :

Le «frère» Addor, pharmacien, à Val-
lorbe, a été «initié à la Grande Lumière»
en 1877 et reçu dans la loge «Liberté»
de Lausanne, car il n'existe aucun ( ate-
lier* à Vallorbe. En 1881, il fut (élevé
au 18a degré». En 1889, pour des motifs
économiques et personnels, il adressa sa
démission à la loge (Liberté». Il était
en règle avec la caisse. Sa situation en-
vers l'atelier était nette. II lui fut ré-
pondu par une (planche» (Usez: une
lettre) dans laquelle on lui répondait que
le (Collège» n'avait pas admis ses mo-
tifs comme sérieux et qu'au lieu d'une
démission (honorable» on lui accordait
sa démission (simple». Le frère Addor
avait invoqué à l'appui de sa démission
son éloignement du siège de l'atelier et
des raisons économiques. Le Collège
répondait que l'éloignement existait déjà
lors de la réception du frère. Quant aux
motifs d'économie, ils n'étaient pas va-
lables, puisque le frère avait pu passer
un mois à l'Expopition de Paris. On ré-
clamait, en outre, au frère démission-
naire, une certaine somme pour sa sor-
tie.

En 1891, prétend M. Addor, M. Pac-
caud, de passage à Vallorbe, lui rendit
visite en compagnie du frère Chaulmon-
tet. Oo prit une bouteille au bureau de
la pharmacie et l'on parla de cette dé-
mission,

M. Paccaud — toujours suivant M.
Addor — se serait fait fort d'arranger
toute l'affaire, et d'obtenir une (démis-
sion honorable». Dans ce but, M. Ad-
dor lui aurait remis 60 fr. représentant
les contributions de 1890 et 1891.

M. Paccaud conteste tous ces faits.
Vers 1893, M. Addor renant à Lau-

sanne, se rendit auprès du «frère» Vic-
tor Fatio pour lui parler de cette affaire
et se plaindre de n'avoir pas reçu de
«planche» en réponse aux démarches
qu'avait dû faire M. Paccaud. On se ren-
dit rué Saint-Etienne, chez M. Paccaud
— toujours suirant M. Addor — et M.
Paccaud offrit de rembourser ces 60 fr.
M. Paccaud continué à contester formel-
lement.

Le gendre de M. Addor ayant été ré-
cemment éleré au 18e degré (Rose-
Croix), papa beau-père lui fit cadeau de
ses insignes.

Aujourd'hui le (frère» Addor, bien
que somnolent, est, si nous avons bien
compris, car tout cela est terriblement
compliqué, au 33e degré ; c'est un très
sage du Chapitre.

Dernièrement, à l'occasion du renou-
vellement du (Collège des OfAciers» eut
lieu un grand banquet. Là, suivant le
frère Addor, — car M. Paccaud con-
tinue à contester ces faits — entre la
poire et le fromage, M. Paccaud, dans
une conversation privée, s'éleva contre
les «frères qui font partie des hauts
échelons», sans être membres d'un « ate-
lier». Il visait deux (frères» , dont Ad-
dor. C'est alors que le frère CotHer, 33e,
dit les griefs d'Addor contre Paccaud.

Le frère Addor avait déposé ses amer-
tumes maçonniques dans le sein des frè-
res Boniface — rien des congrégations
— CotUer et Philippe Lehmann. Le
frère Cœytaux, pharmacien, que ses oc-
cupations profanes avaient amené un
jour chez le frère Victor Fatio, avait
reçu aussi sa part de confidences.

Enquête sommaire du (Vénérable
d'honneur» Paccaud; (planche» adressée
à Addor, lui donnant quatre jours pour
se rétracter. Le frère Lehmann s'en mêle
et envoie une (planche» mouillée —
lisez une lettre émue — à son cher frère
de Vallorbe: il faut à tout prix arranger
cette affaire et tout retirer. Addor n'en

fait rien. Arrive la plainte pénale de
M. Paccaud basée sur l'art. 263 du code
pénal, qui estime que les faits à lui im-
putés méchamment sont de nature à
l'exposer au mépris et à la haine de ses
concitoyens.

Enquête plus que sommaire du juge
de paix; ordonnance de renvoi.

Après audition des témoins et plai-
doiries, le jugement a libéré Addor de
toute peine, repoussé les conclusions
de la partie civile et mis à la charge de
l'Etat les frais de cette affaire cocasse.

CANTON DE MEUCHAT BS.

Votation «t élection. — Le Conseil
d'Etat a fixé aux 4 et S juin prochain la
votation sur la loi sur l'instruction
publique et l'élection des juges de paix
et des jurés.

Ecole d'agriculture. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations suivantes
faites par la commission administrative
de l'Ecole cantonale d'agriculture : André
Soguel, avocat à Cernier, au poste de
maître de législation rurale; René Bille,
à Cernier, au poste de maître des tra-
vaux agricoles, chef des services ; Alfred
Sohmedely, à Cernier, au poste de maître
d'horticulture et d'arboriculture, chef
jardinier ; Auguste Blaser, à Travers,
maître de la vacherie et de la bouverie;
Edouard Aeschlimann, à Cernier. maître
des travaux d'ateliers.

Travers. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil com-
munal de Travers du citoyens Charles
Delachaux aux fonctions d'inspecteur des
viandes et des boucheries de cette loca-
calité.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogerie,d'électrotechnique
et da petit* mécanique. — Les examens
annuels ont actuellement lieu et seront
suivis d'une exposition générale des tra-
vaux pratiques et graphiques des élères
les dimanche et lundi prochains au Col-
lège de la Promenade. Nous engageons
vivement les parents des élèves et le pu-
blic à visiter cette exposition qui permet
de se rendre un compte aussi exact que
possible des résultat!4 obtenus. La nou-
velle année scolaire,1 ainsi qu'on le rerra
aux annonces, commencera le 3 mai.

Un jeu dangereux. — Hier malin à
U b. et demie, le jeune M. jouait à «bas-
culot» derant l'Hôtel Beau-Séjour, arec
un camarade. Tout à coup, le projectile,
taillé en pointes, atteignit M. à l'œil et
la blessa assez grièvement. A la clinique
du Crêt, les médecins disent qu'ils ne
pourront se prononcer que dans quelques
jours sur la gravité du cas.

Pour las sinistrés du Valais. — On
nous demande de Brigue d'ourrir une
souscription en faveur des surrivants de
la catastrophe de Grengiols, dont la mi-
sère fait peine à voir. Notre bureau re-
cevra volontiers les dons que le public
voudra bien lui adresser.

Protection ouvrière
Zurich, 22. — La « Zurcher Post » dit

qu'outre l'Allemagne. l'Autriche-Hon-
groie, la France, l'Italie et les Pays-Bas
Se sont déclarés prêts à participer à la
conférence internationale pour la pro-
tection ouvrière projetée pour le mois de
mai 1904. Plusieurs autres Etats, comme
Grande-Bretagne, la Russie, la Belgique
n'ont pas encore répondu, mais aucun
refus n'est parvenu jusqu'ici.

Offloiers réfraotaires
Nantes, 22. — Aujourd'hui vendredi

ont commencé devant le conseil de
guerre du Xle corps d'armée les débats
du procès intenté aux cinq officiers du
116e d'infanterie qui refusèrent de pro-
céder à l'expulsion des frères de Ploër-
mel, en février dernier. Le général Le-
bon déclare qu'il avait donné des ordres
de marche qu'il estime avoir eu la va-
leur d'ordres militaires.

Au Reichstag
Berlin, 23. — Au Reichstag, au cours

de la discussion du budget pour l'Afri-
que occidentale du Sud allemande, M.
Stubel, ministre des colonies, a annoncé
que (rente personnes, parmi lesquelles
quatre femmes, avaient été jusqu'ici vic-
times du soulèvement.

— Au cours de la séance de la com-
mission du budget du Reichstag, M. de
Stengel, secrétaire d'Etat, a déclaré qu'il
serait obligé de se retirer si le centre ne
l'appuyait pas dans ses projets de ré-
forme financière.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 22. — Des scènes d'une ex-

trême violence se sont produites au cours
de la séance de la Chambre des députés,
le président n'ayant pas voulu mettre
aux voix plusieurs propositions des Tchè-
ques, la séance a dû être interrompue.
L'urne qui était préparée pour les élec-
tions à la délégation a été jetée par un
député contre le président.

A la Chambre hongroise
Budapest, 12. — A la séance de la

Chambre des députés, M. Tisza, président
du conseil, répondant à une question de
M. Rakoczy, dit qu'il est peu probable
que l'esprit de conciliation dont le gou-
vernement a fait preuve ait pour effet
d'engager les employés de chemin de fer
à reprendre le travail. Aussi des mesures
vont-elles être prises pour organiser le
service, quoique provisoirement dans une
mesure restreinte.

Si les employés ne reprennent pas le
travail aujourd'hui, dit le président du
conseil, ils seront remplacés demain et
perdront leur place.

Grève de chemins de fer
Budapest, 22, — Le comte Tisza, pré-

sident du Conseil, a refusé d'accepter
un mémorandum que voulaient lui pré-
senter les employés en grève. Aujour-
d'hui vendredi, quatre trains sont par-
tis de Budapest au lieu de cinquante qui
auraient dû partir.

Le gourernement espère que si la
grère se prolonge on pourra réorganiser
complètement l'exploitation, d'ici à qua-
tre ou six semaines, en engageant un
personnel entièrement noureau. '¦ On
compte .aussi sur le fait qu'une bonne
partie du personnel renoncera à se met-
tre en grère.

Budapest, 22. — Enriron 30,000 em-
ployés et ourriers de chemins de fer ne
prennent pas part à la grère.

Vienne, 22. — La ( Nouvelle Presse
libre » annonce que le ministre hongrois
de la défense nationale va se rendre à
Vienne pour présenter à l'empereur et
au ministre de la guerre des proposi-
tions touchant la mobilisation du régi-
ment des chemins de fer, dans le but de
mettre fin à la grère.

Budapest, 22. — Le comte Tisza, pré-
sident du conseil, et M. de Luckace,
ministre des finances, sont partis aujour-
d'hui rendredi pour Vienne, afin de
prendre part à la conférence des minis-
tres.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
L'opinion des gens d'affaires
Londres, 22. — Le « Times » publie

le télégramme suirant, qui lui a été
adressé de Moscou:

Les désastres réitérés de la flotte russe
ont produit une impression des plus pé-
nibles dans les milieux commerciaux
russes. La plupart des commerçants se-
raient évidemment heureux qu'on ter-
minât la lutte dès demain à des conditions
raisonnables.

Les hommes d'affaires font ressortir
que, même s'ils sont battus en Mand-
chourie, les Japonais se replieront sur
la Corée, d'où il sera difficile de les dé-
loger. En admettant, disent-ils, que le
Japon finisse par être battu, comment
trouverait-il le moyen de rembourser la
Russie de ses pertes financières et au-
tres?

La perspective de remboursements
japonais insignifiants, se prolongeant
pendant des générations, ne leur sourit
pas beaucoup. En outre, ils ne partagent
pas la confiance des milieux militaires
relativement au résultat final des opéra-
tions.

Tientsfn, 28 (source anglaise). — On
déclare ici que s'il est vrai que l'amiral
Alexéïeff ait placé sous là loi martiale la
station terminus de chemin de fer à In-
kedu, la Chine considérera ce fait comme
une atteinte portée aux bonnes relations
entre la Chine et la Russie, attendu qu'il
avait été convenu qu'Inkeou serait terri-
toire-neutre.;.. . , - - ., . . . . .. .

Arkangel, 22. — On annonce que deux
Japonais suspects, qui ont été trouvés
en possession de plans d'Arkangel et du
cloître de Soloretskoï, ont été arrêtés sur
la roie du chemin de fer près de Vo-
logda.

Paris, 22. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au ( Temps»: Les forma-
lités d'achat de trois cuirassés argentins,
dont le « Garibaldi » , construits à Gênes,
paraissent aplanies.

Dans les derniers bombardements, les
Japonais ont employé des obus en fonte.

Il se confirme que l'amiral Alexéïeff a
demandé son rappel, mais on ignore tou-
jours si l'empereur acceptera.

Le départ de l'amiral Skrydloff est re-
culé à mercredi.

On dit que les Japonais commence-
ra ent leurs débarquements dans le
golfe de Corée.

Tien-Tsin, 22. — On signale la pré-
sence d'un certain nombre de mines
flottantes au large du promontoire de
Chantoung, sur le passage si fréquenté
des navires allant dans les ports du
Nord, à Shanghaï, à Tché-Fou et à
Tien-Tsin. Comme ces mines sont exces-
sivement dangereuses pour la naviga-
tion, le taux de l'assurance maritime
risque fort d'être augmenté.

Berlin, 22. — Le bruit court que la
Russie aurait acheté dans les chantiers
Scbikau buit torpilleurs qui avaient été
commandés par le gouvernement alle-
mand. Ce dernier aurait annulé ea com-
mande parce que le délai de livraison
avait été dépassé. La Russie aurait alors
pris les contrats à son compte.

AVIS TARDIFS

Lapins à vendre
S'adresser Moulins 38, 2me étage.

Société de la

Croix + Bleue
DIMANCHE 84 AVRIL 1904

)i 2 h. de l'après-midi

RÉUNION DE GROUPE
Salle du Oafé de Tempérance

de Colombier

Nécrologie. — De la «Suisse libérale» :
«Dn Neuchâtelois distingué rient de

disparaître par la mort de M. le comte
Louis de Wesdehlen, un des derniers
représentants de l'ancien régime, décédé
à Stuttgart, le 19 avril, à l'âge de 70 ans.

De vieille souche neuchâteloise, M. de
Wesdehlen était entré au service de
Prusse et y continua dignement la tra-
dition des bons diplomates que ce pays
tirait volontiers de la Principauté.

Attaché & l'ambassade de Paris, il fut
le collaborateur du comte d'Arnim dans
les circonstances importantes et difficiles
que l'on sait. Il occupa ensuite les fonc-
tions de ministre plénipotentiaire à Stock-
holm, Bucarest, Athènes et Stuttgart
Ses mérites lui eussent permis de préten-
dre à de plus hautes situations, mais sa
santé l'obligea à prendre prématurément
sa retraite.

M. de Wesdehlen était un homme de
valeur, modeste et aimable autant que
capable. Lea nombreuses personnes arec
lesquelles il était en relations dans notre
ville perdent en lui un ami sûr, de bon
conseil et d'une vraie bonté. »

— Le même journal consacre une no-
tice à M. Auguste Mayor, dont nous
avons appris la mort hier avec regret.

M. Mayor nous avait envoyé, à diverses
reprises, des articles témoignant d'un
esprit demeuré remarquablement précis
et pratique.

Il était né en 1815, flt un apprentis-
sage de commerce, à Neuchàtel, dans la
maison Antoine Fornachon, et partit â
l'âge de 21 ans pour les Etats-Unis où
il acquit dans le commerce une belle for-
tune. Revenu au pays en 18S6, M. Mayor
ne joua pas un grand rôle dans la politi-
que. Notons toutefois qu'il occupa pen-
dant deux ans, dans les années soixante,
les fonctions de directeur des finances
municipales; il dut les abandonner pour
cause de santé.

Dès lors il voua son intérêt à des en-
treprises d'utilité publique, entre autres
à la Société immobilière pour la classe
ouvrière. Il était cousin germain et fut
l'ami intime d'Agassiz. On lui doit la tra-
duction française de la biographie du cé-
lèbre sarant publiée en anglais par sa
veuve. Détail intéressant: Lorsque l'em-
pereur du Brésil, dom Pedro, vint à Neu-
chàtel, il s'adressa, sur la recommanda-
tion d'Agassiz, à M. Mayor et ce fut ce
dernier qui lui flt les honneurs de notre
Tille et l'accompagna à la Pierre à Bot.
C'était en 1877.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPéCIAI. DE LA Feuille d'Avis)

Défaite des Japonais
Saint-Pétersbourg» 23. — Le bruit

court que les Japonais auraient subi
une défaite sur le Talou.

Saint-Pétersbourg, 23. — Le bruit
d'une défaite des Japonais aurait été
apporté par une dépêche de Port-Arthur.
D'après cette dépêche la colonne japonaise
aurait été complètement détruite. Toute-
fois cette nourelle n'est pas confira .e.

Paris, 23. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à l'< Echo de Paris » que le
bruit court que dans une bataille san-
glante sur le Yalou, les Japonais auraient
perdu 1500 hommes.

On ne sait rien de cette bataille à l'é-
tat-major.

Sur mer
Shanghaï, 22. — Le 21, une flotte ja-

ponaise, forte de 12 unités, a été aper-
çue à 30 milles au sud-ouest de l'île
Glifford. Elle se dirigeait lentement rers
le nord et marchait tous ses feux éteints.

Communications interrompues
Belgrade, 23. — Par suite de la grère

des employés de chemins de fer de l'Etat
hongrois, les communications entre la
péninsule et le continent sont interrom-
pues.

Banquet
Palma (Majorque), 23. — Le roi a

offert un banquet à bord de la « Giralda »
aux officiers anglais.

La revue du 29
Barcelone, 23. — L'escadre italienne

qui doit prendre part à la revue du 29
mouille à Tarragona.

L'escadre française arrivera l'après-
midi du 26.

LA GUERRE

¦̂ T* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affran chie-

Madame Auguste Mayor, Mademoiselle
Julia-H. Mayor, Monsieur et Madame
George Mayor, leurs enfants et petits-
enfants, Madame William Mayor.ses entants
et petits-enfante, Mademoiselle Augusta
Mayor, Monsieur Alfred Mayor, pasteur à
Fenin, Mademoiselle Elisabeth Calame sa
fiancée, et Mademoiselle Elisa Junod, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur oher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et beau-
frère,

Monsieur Auguste MAYOR
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui, dans
sa 89™« année.

Neuohâtel, 22 avril 1904.
Heureux les miséricordieux,

car ils obtiendront miséricorde.
St-Matth. V, 7.

Père, mon désir est que là où
je serai, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, r. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien dimanche 24 avril, i
2 heures soir.

Domicile mortuaire :
Maladière 20 (Brooklyn).

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Alphonse Da Pasquier, ses en-
fants et petits-enfants, Madame Alfred de
Coulon, ses entants 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 Grafltenried,
Ro-Sier, de Pury, de Mandrot, Monvert,
Eynard, de Cottens et de Ranch, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'épronver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, grand'tante et arrière-
grand'tante,
Madame Marie - Henriette DE PIERRE

née "DE POURTALÈS
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 88me année.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 24 courant,
_, 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 te désir.de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

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, Mm< Stebler, à Montagny, les fa-
milles Reymond, à Vaulion 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 B-.THOSD

que Dieu a retirée à lui jeudi 21 avril, à
11 7» heures du soir, dans sa 71™ an-
née.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien dimanche 24 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 1.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne reçoit pas.

Les membres de la Croix-Bleue août
informés du décès de leur regrettée col-
lègue

Madame Adèle ROBERT
membre de la section, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu diman-
che 24 courant, _ 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 1.
LE COIDT*.

Madame Frédéric Bauer, le docteur et
_fn_ atna Edouard Bauer et leurs enfants,
Madame Edouard Fornachon, à Paris, et
ses enfants, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Léon BAVER
leur cher flls, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a retiré à lui,
dans sa 45™ année, après une longue
maladie.

Suivant le désir du défunt, prière de
ne pas toucher ni de suivre ie convoi
funèbre.

Monruz, le 22 avril 1904.

La famille adoptive de
MADEMOISELLE

Sophia-Hélènt OE CHIMKÊWITZ
a la profonde douleur d'informer ses
amis et connaissances de son décès sur-
venu le 22 avril, après une longue etpénible maladie.

Madame Cécile Miéville et sa famille.
Mademoiselle Laure Droz.
Madame et Monsieur Emile Girard-

Matthey.
Monsieur et Madame Louis Matthey-

Roulet et leurs enfants.
Neuohâtel, 22 avril 1904.

. Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

L'ensevelissement, aura lieu lundi 25
avril, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Avenue du I«
Mars 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

Bourst do Btnèvt du 22 arril 1904
. Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8»/« fed.eh.de f. 98.60
Jura-Simplon. 195.— 8'/. fédéral 89. — «—'

Id. bons 16.50 8»/, Gen. à lots. 104 25
N-E Suis. anc. —,— Prior.otto. -Vt 
Tramw. suisa» — .— Serbe . . 4 •/, 871.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8 •/••/• 495 —
B _ .o-S_-S. e_ee. 411.60 .Id. âr. 8 W/, — .--
Bq1 Commerce 1050.— Franco-Suisse — —
Union fin. gen. 632.— N.-E. Suis. 4% 601 -
Parts de Séti_. 450.— Lomb.ane.S»/, 818 75
Cajpe Copper . — .— Mérid.ita. 8«/0 853.50

Demintfé Offert
Ohangei F r a n c e . . . .  100.33 100 40

à Italie 100.15 100.25¦ Londres. . . . 26.21 25 22
NenoU-Sl Allemagne . . 128.87 128.45

V i e n n e . . . .  105.20 105.30

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 94. .-le HL

Neuchàtel, 22 arril. Escompte 4 °/,

Bourse de Paris, du 22 arril 1904.
(Court de oltturt)

8«/o Français . 97.70 Bq. de Paris. 1100.—
Consol. angl. 88.18 Créd.lyonnais 11(2.—
Italien 5% • •  102.82 Banqueottom. 580. —
Hongf. or 4 »/» 100.50 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4"/» 75.80 Suez 4105.—
Ext. Esp. 4% 88.52 Rio-Tinto . . . 1325.—
Ture D. 4 •/„ . 88.97 De Beers . . . 494.—
Portugais 3 % 60.03 Cb. Saragosse 285.—

Actions , Ch. NordrEsp. 160.—
Etq.de France. 3890.— Chartered. . . 53. —
Crédit foncier 678.— Goldfield . , . 165.—
__-«_S________«»»__B-___«__-_-_____-S>.»l I. _4

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 '/t heures, 1 */i heure et 9 «/i beures.

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ Timpir. in dtgrti m_ S | if Tut __t_ -«
_ "°ï- *- ¦ "** J ? 1 Dl.. p.». 55anna auun mum _ l j

22 10.8 7.7 1B.5 717.5 N. fort clair

28. 7»/t b.: +6.7. Vent:_ _-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Le ciel se couvre vers le soir.

-Hauteur* du Baromètre réduites à 0
; autant Itt _onn_»» fa l'OktCmtolrt
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,(5»»

Avril 18 19 20 21 22 23
ma | . •"•"""* ~~~ ~~— "—•
735 =-

730 —

726 =-

ii 720 =-

715 S- I
710 __=- ! '
705 =j_ I
700 ___| I J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.;
21| 9.8 | 5.0 | 13.5 J663.5I I var. | moy.| var.

Brouillard intense à 7 heures. Fine pluie.
Soleil après midi. Alpes voilées. Cirrus le
soir. Lune voilée.

I Muret Sa matin
JdUU T«mç. Baron» Vaal Clal

22 avril. 1128 4.2 664.3 N.E. couv.
Niveau du lae

Du 23 avril (7 b. du matin) 480 m. 260

Bulletin météorologique _»i C. F. f.
23 avril (7 h. matin)

1| smioM ï| . .Mr» • T«« ._ \ I*
894 Genève il Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 • ¦
889 Vevey 8 »
898 Montreux 10 » »
587 Sierre 9 » »
482 NeuehAtel 9 . ,
995 Ch.-de-Fonds 8 Pluie. »
548 Berne. 7 s »
662 Thoune 8 » »
566 Interlàken 9 Couvert. _
280 Bile 8 finie. »
489 Lucerne 10 » »

1109 Oosebenen 8 » a
888 Lugano 11 Couvert. •
410 Zurich 8 Pluie. >
407 8-haffhouso » a Bise.
678 Saint- Sali 7 a V'd'O.
476 ai-ris 9 Couvert. Calme.
587 Crin 10 >

1543 IHVM 4 Nébuleux. V'd'E.
1866 St-lforlti 3 Qq. n.Beau. »

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER , Croix-du- Marché.

Pour faire suite aux bâtiments russes dont les croquis ont été publiés hier, nous donnons aujourd'hui 8 cuirassés ou croiseur japonais, de ceux qui se tiennent
dans les parages de Port-Arthur.

On sait que la flotte1 japonaise est nombreuse, bien armée et bien dirigée; quant à savoir à quel degré elle a souffert derant Port-Arthur, c'est une autre
affaire : les Japonais sont peu communicatifs. Impossible dons d'ajouter ici des renseignements de la nature de ceux qui accompagnaient hier la publication de
nos clichés. . .

FLOTTE T-A_.___ ?0_LT-A-IS__3



MlBS CilSlDrfiS l'adresse du n" 359 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

A louer deux chambres meublées, à
proximité de la ville et dans une très
belle situation. Pension si on le désire.
Demander l'adresse du n° 356 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

A louer jolie
chambre meublée avee pension

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

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

Chambre meublée, indépendante, pour
le I" mai, Ecluse 7. ao.

Jolie chambre meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
3»" étage. c.o.

Jolie chambre tranquille à louer. Place
d'Armes 5, 2mB, à droite. 

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

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

Place pour deux coucheurs propres,
rne Saint-Maurice 6, _¦" _ 

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

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

Belles chambres n. câblées
dans bonne famille, habitant maison neuve.
Pension si on le désire. S'adresser rue
de l'Hôpital 2, chez M. J. S. ,_

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

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

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

Jolie chambre meublée, prijt 14 francs,
5, rne Saint-Maurice. 

Tout de suite,
chambre indépendante

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

suite. Terreaux 7, 1», à droite. oo.
Jolie chambre meublée, chemin de la

Carrière 8, 2"», à gauche. . 
Jolie chambre aveo balcon, vne su-

perbe. S'adresser Côte 13, au second, co.
A loner tout de suite, chez une dame

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, beaux locaux pour
ateliers on entrepôts * l'Ecluse ,
dès 84 jain 1904. Etude Brauen,
notaire, Trésor g. 

A LOUER
dans une localité importante de la Suisse
romande, un (0 1421 N)

Café-Restaurant
en pleine prospérité. S'adresser par écrit
à M. Louis Amiet, avocat, à Neuchàtel.

BEAU MAGASIN
* loner dès 31 juin, 4 étalages.
Entrées par rue du Seyon et
Grand'rue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor <?.
gBHBHBSBBgBjgHBHBBHBSHBBBH-l

m mkmm E_ mwm
Jenne ménage demande à louer pour

la Saint-Jean, un logement de 3 ou 4
chambres avec dépendances, de préfér
renœ (tons le haut de la ville ou Cité de
l'Ouest.

Adresser les offres sous P. K. 346 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

Un jeune ménage cherche un

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

OFFRES DE SERVICES
Un homme âgé, charpentier, qui peut

encore bien travailler, cherche place
oomme

domestique
en échange de son entretien. S'adresser
à U. Gsell, pasteur. Palais 12, Neuohâtel.

VOLONTAIRE
A placer tout de suite, comme volon-

taire, une jeune fille de très bonne fa-
mille, pour aider dans le ménage. Pour
renseignements s'adresser le matin à
Mme Landry-Evard, Promenade-Noire 5.

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

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

Une Jenne fllle de 17 ans et de bonne
famille, aimant les enfants, cherche plase
comme bonne dans une famille de la
Suisse romande. Vie de famille et bons
traitements désirés. Envoyer offres et
conditions à Mm» Walz-Bttrgin, Unt. Reb-
gasse 24, Bâle. 

Jeune _bo__ n__-__e
26 ans, de la Suisse allemande, cherche
place chez un agriculteur. S'adresser An-
ton H&nsli, chez M. Vogel, voiturier, faub.
de l'Hôpital 38, Neuchàtel.

— Bénéfice d'inventaire de Daniel Kra-
mer, éponx en troisièmes noces, de Marie
née Rothlisberger, domicilié à Colombier,
où il est décédé le 3 mars 1904 Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix d'Au-
vernier, jusqu'au jeudi 26 mai 1904, à 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge qui siégera à l'hôtel de ville
d'Auvernier, le vendredi 27 mai 1904, à
10 heures du matin.

Publications scolaires
Postes au concours

Montalohez. — Poste d'instituteur de
la classe supérieure mixte. Offres de ser-
vice jusqu'au 2 mai.

Le bureau de la FEUILLE TJ'AVIS
DB NETXOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'yadresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

La c Petite Garniion ». — L'affaire du
lieutenant Bilse a de nouveau occupé
mardi, le conseil de guerre de la 33e divi'
eion à Metz. Le ministère public a de-
mandé que non seulement les formes et les
clichés de la < Petite garnison » fussent
détruits à l'imprimerie Sattler à Bruns-
wick, mais encore que tous les exem-
plaires du roman, soit originaux, soit
en traduction, fussent confisqués dans
les librairies et également détruits. Le
lieutenant Bilse, qui arait été convoqué
à la séance pour y présenter ses obser-
vations, n'a pas paru et ne s'est fait pré-
senter par aucun défenseur. La séance _
eu lieu dans la salle de délibération des
juges et a duré environ une demi-heure.
Aucune décision n'a été communiquée
au public.

Les bijoux de la comtesse Lonyay. —
La police d'Anvers a arrêté le secrétaire
particulier de la princesse Stéphanie de
Belgique, veuve de l'archiduc Rodolphe
d'Autriche, actuellement comtesse Lo-
nyay.

Il s'agit d'un nommé Qeza Kœmiœs,
âgé de ringt ans, né à Kong (Autriche),
qui est accusé de vol. Kœmiœs était
recherché depuis plusieurs jours déjà;
on le savait à Anvers, mais il devait
fort probablement se cacher dans uu
hôtel, sous un faux nom. D a été décou-
vert à bord du steamer « Hall » du Nord-
deutscher Lloyd.

Dans ses malles, on a trouvé une
quantité énorme de bijoux de très grande
valeur, de l'argenterie, du linge, des
bas de soie, des draps de lit, etc. Tous
ces objets sont marqués ah chiffre de la
princesse Stéphanie. On a trouvé aussi
onze décorations en or massif, ornées
de pierres précieuses.

Le voleur n'aVaif su. lui qu'une
somme de deux francs et dans son porte-
feuille on n'a trouré qu'un coupon pour
San-Francisco. Interrogé par le procu-
reur du roi, cet individu a tout avoué et
à déclaré, en outre, [que se trouvant à
Brome dénué de tout argent, il avait mis
en gage pour une somme de 50 marks
une médaille en or appartenant à la
princesse Stéphanie.

Salmanasar III. — Une statue de Sa 1-
manasar III, roi d'Assyrie, rient d'être
découverte au cours des fouilles prati-
quées dans les environs de Bagdad.
Cette statue porte de nombreuses inscrip-
tions. Malheureusement la tête et le côté
droit sont quelque peu endommagés. Les
inscriptions sont d'autant plus intéres-
santes qu'elles permettront de se livrer
à des comparaisons arec l'histoire des
Hébreux : Salmanasar a régné entre 360
et 825 arant Jésus-Christ. Ce fat lui qui,
à l'époque de Josué, roi d'Israël et
d'Ezéchias, roi de Judée, mit Sn au
royaume d'Israël en s'emparant de sa
capitale Samarie et en emmenant les ha-
bitants de ce pays.

Uni région éprouvée. — Depuis
plusieurs mois une terrible sécheresse
régne dans plusieurs Etats du Nord du
Brésil, notamment au Ceara et au Rio
Grande do Norte. Ce fléau, qui afflige
périodiquement ces régions, prend celte
fois les proportions d'une calamité
publique. Des milliers de personnes
fuient derant la famine et attendent,
campées dans les ports et rivant de la
charité publique, que le gourernement
les fasse embarquer pour le Sud.

La presse ourre des souscriptions pour
Tenir en aide aux populations dans la
détresse. Une commission d'ingénieurs
a été envoyée dans la région pour étudier
les moyens de porter remède au fléau
qui, non seulement entrave le développe-
ment des Etats du Nord, mais menace
de les dépeupler.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

» A ff 1 FRITZ MARTI Soc. anon., WINTERTHUR t̂la^r̂
l___ â _-/\ ____ . l P̂Bt__l-l___^̂  Faucheuses Deerlng « Idéal » , de conalruclion habituslle et éprouvé , ou VERTICALE , à 1 ou 2 chevaux , appropriées pour tous les lorrains.

'<H_Ê_3__________ -SH-PW La meilleure recommandation consiste dans le chiffre de 9300 faucheuses en service en Suisse. Cet écoulement, qui a été bien loin d'être atteint par
(F _̂__3Èf¥ ŝ *\___l I d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deerlng ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tigre » , système
|̂ B î̂ EM-i«-3*n''"̂  « Osborne » et « Heureka » , solides et marchant légèrement. Râteaux à cheval, forts et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et

—-* T̂|̂ S  ̂ fonctionnent facilement. Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Bradant doubles. Bineuses et butteuses. Machines à étendre les engrais.
,a,JV^^^ f̂efe fr Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle , dans son propre intérêt, de ne demander que des véritables pièces de*̂""̂  ___f^ rghange Deering portant la marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues.¦-rtJf-WBWr Représentant : M. Charles PERRIER, à Saint-Biaise.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ao»
compagnie d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
s »̂ggBS--9---Bfi5_---!_-_i

ÀPPàRT-MEHfS A LOUEE
~JBnë~ di_rci_-Atean 7, un petit appar-

tament de 2 chambres et dépendances.
S'adresser Cabinet littéraire, Château 1.

Dès Sî juin, * louer, rue Ma-
tlle, appartement de S cham-
bres et dépendances. Terrasse,
buanderie, belle vne. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

BEVAI X
A louer, pour la Saint-Jean, un loge-

ment de 3 chambres, chambre hante,
cave et portion de jardin ; eau sur l'évier
et lumière électrique. S'adresser à J. Co-
lino, gypsenr. 

"~~" __&. z_o*oa_x__.
24 juin, appartement 4 pièces, balcon,
plus chambre haute et dépendances.
Prix : 520 tr. par an. S'adresser Jeanmo-
nod, rue Matile 8. 

A louer 1 chambre et cuisine,
rue Fleury, Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

.___ XJ0
_
CŒSR

pour le 24 juin, un logement de 2 cham-
bres, cuisine- et dépendances. S'adresser
Grand'rue «, 2™ étage. 

A loner an Plan
FOU?. LI 24 JUK 1904

Une petite maison de trois pièces
et une cuisine. Eau sur l'évier. 35 Crânes
par mois. — Etude des notaires Guyot &
Dubied.
Ooimifooe • ?«" la M J*"0» iobg l0«?"
U-lllul C_ . ments de 2 chambres et dé-
pendances; jardin; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8» rne Pnrrf» 

Société immobilière des Sablons
A louer, dès 24 juin 1908,

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

A louer, pour Saint-Jean, ou plus tôt si
on le désire, un logement de 4 chambres
et dépendances, dans une situation agréa-
ble, haut du chemin de Vigner, à Saint-
Biaise. S'adresser à Mu" Virohaux, maga-
sin, près du Moulin. o-o.

A louer à Colombier
pour Saint-Jean 1904 (24 juin) ou
époque _ convenir :

1° Un logement de 5 chambres, oui-
sine, cave, chambre haute, buanderie,
bûcher et portion de jardin.

a» Cn dit de 2 chambre., cuisine,
cave, bûcher et portion de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Be-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

A louer, dès le 84 juin, rue
de l'Industrie 6, rez-de-chaus-
sée de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin, lessiverie , sé-
choir, etc.

S'adresser a l'Etude Wavre.

Pour la saison d'été
A louer un petit logement bien confor-

table, à vingt minutes de Travers, belle
situation. S'adr. à M. L.-A. Perrenoud,
laiterie-vacherie, St-Nicolas 6 a, Neuchàtel.

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse , disponible
dès fin mal, a Port-Boulant.
Tramway. Vue étendue.

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

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

Pour Saint-Jean, 2 chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1" étage. S'a-
dresser à M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. -. co.

Beaux appartements de S et
4 chambres h loner dès 84 Juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

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

Le Roc sur Cornaux
A loner appartement meublé de neuf

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

A louer, dès 34 juin, A l'EvoIe,
logement de 4 chambres, 000
francs. Etude Brauen, notaire,
Trésor O. 

_____________¦_______ -___¦_____-__¦______¦_¦
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Beaux appartements de qua-
tre chambres, chambre de bains.
Véranda. Jardin potager ; a
louer dès Saint-Jean, a l'ouest
de la ville. Tramway. Vue su-
perbe. Eau, gaz, électricité.

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

PESEUX
Pour juin 1904, bel appartement de 3

chambres (grand balcon) et dépendances.
Même adressé chambres meublées à

louer pour saison d'été. Proximité de la
forêt. Mn" Bouvier, Châtelard (Peseux).

Pour le 24 juin deux beaux logements
de quatre chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin. Eventuellement pour une seule
famille.

S'adresser à M. le pasteur Brindeau, à
Beaumont sur Hauterive.

P-eSEiTJX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, un très bel appar-
tement de cinq chambres aveo toutes dé-
pendances, terrasse, jardin. Arrêt du tram
devant la maison. — S'adresser à M. F.
Burkhalter, à Peseux n» 9. 

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

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

A LOVER
pour le 23 avril ou époque à convenir,
entre Peseux et Corcelles, un logement
de 3 chambres, arec toutes dépendances;
eau et gaz, jardins. Arrêt du tram Vue
magnifique. S'adresser à M. N. Benoit,
Corcelles, Grande Rue n" 7- 

Beau premier étage
Viliamont n° »7, maison cen-
trale, 4 pièces, S alcôves, cui-
sine et belles dépendances.
Balcon. Chauffage central. Belle
situation. A louer, pour le 24
juin, a des personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etnde Borel A Cartier, Môle 1.

__ louer * Monrus. an apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchàtel - Saint-Biaise.
S'adresser, à MM. Snmbaeh * C«, à
Saint-Biaise. H 22*79 N o.o.

A louer, pour le lw mai, logement
de nne chambre, cuisine, oave et
bûeber, rue du Château. S'adr. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Appartements confortables
de 5, O, 7 ou 8 pièces, avec
vérandas vitrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie, sé-
choir , jardin , etc. , a louer
pour le 24 juin 1001, au-dessus
de la ville, a la Bolne. Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etude des notaires
Guyot et Dubied.

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

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

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

Pour le 24 juin, appartement agréable
de 3 pièce», Bellevaux 2, au S"», «'adres-
ser à Henri Honhôte, Beaux-Arts 26' ee,

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

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

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

A louer, pour le 24 avril prochain, rue
du Coq-d'Inde n° 8, au 2"1* étage, un lo-
gement de une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser au bureau de C -E. Bovet,
4, rue du Musée.

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

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

A louer, pour Salut-Jean 1004,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
88, IIme étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie. 

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

-A. loTJLOir
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 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o.o.

CHAMBRES A LOBES.
Grande chambre non meublée, indé-

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

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

Pour le courant de ce mois on cherche
une jeune fille de 15 à 16 ans comme

VOLONTAIRE
pour garder les enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à Mme
Jegel-Stdr-klin, à AHsohwil près Bâle.

Bonne expérimentée
capable de surveiller les devoirs d'école,
demandés dans bonne famille, à Lausanne,
S'adresser à Mm* Arbenz, 34, avenue de
Rumine, Lausanne. 

DEMANDE
Bonne famille peu nombreuse, cherche

Jenne fllle comme aide de là ménagère.
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Appointements selon conven-
tion. Vie de famille. — Offres sous init.
%. K. 8380 à Rodolphe Moue, Zu-
rich. (Z. 3318 c)

On cherche pour tout de suite une

femme de chambre
parlant le français , au courant du service
et habile dans les travaux de lingerie.
Demander l'adresse du n° 351 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

91 BEMAIDB
pour le courant de mai, une fille bien
recommandée, sachant cuira et connais-
sant tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Demander l'adresse du n° 848 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fllle propre et active.
S'adresser tout de suite faub. de la Gare 5,
au rez-de-chaussée. c. o.

Ol-T _D_£__4:_£-.2_r__ _3
pour le l*1 mai, nne jeune fille active et
robuste, pour faire le service d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse du n°
354 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

M*» Nippel, fylaujobia 11, cherche
JEUME _FIl___-__e_

recommandable, ponr aider au ménage.
Entrée immédiate. 

four Stuttgart
on demande une

bonne supérieure
sachant assez la langue allemande pour
surveiller les devoirs français d'une jeune
fille de 10 ans, et au courant de la couture
et des travaux du ménage. Ecrire à Mm«
Hugo Hinderer, villa Anna, Stuttgart, Mohlst.

ON CHERCHE
une femme de chambre connaissant le
service, et très bien recommandée. S'a-
masser dans la matinée rue Saint-Honoré
5, au _•_.

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

O* B-EJIIJLMDS:
chez Mme Raclé, rue Saint-Maurice 2, une
jeune fllle pouvant aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 

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

Op demandé 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, ohe;
N. Grnmbaoh, rue du Canal 36, à Bienne.

On cherche un

jeie doMfipe
Entrée tout de suite. S'adresser Laiterie
centrale, Temple-Neuf. 

On demande comme

VOLONTAIRE
une jeune fille pour les soins de deux
enfants. Vie de famille. Offres par écrit
sous N 1709 Lm à Haasenstein A Vo-
gler, I-U cerne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 17 ans, parlant les

deux langues, cherche place à Neuohâtel
pu environs, comme

PORTIER on LIFTIER
dans un bétel. Certificats et photographie
à disposition. G. Olsler, Milhlenplats 12,
1-Ueerne. (Ho 1756 Lz)

VOLONTAIFf.
Jeune fille désirant apprendre l'alle-

mand et disposée à faire quelques petits
ouvrages dans un magasin, trouverait
place à Zurich. Prix de pension : 30 fr.
par mois. Adresser offres à E. L. 353 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande, pour entrer tout de suite,
une

In-tltnt-iee «UpIOmée
sachant aussi bien jouer du piano, pour
l'éducation de trois enfants de 6, 8 et
10 ans. Offres avec certificats et photo-
graphie, au ponsulat d'Allemagne, à Mar-
seille. 

COMMIS
22 ans, au courant de tous les travaux
de bureau et sachant les denx langues,
cherche place dans un bureau pour se
perfectionner dans la correspondance
française. Demander l'adresse du n° 355
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Un jeune commis
Bâlois, cherche place pour tout de suite
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français à fond. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du n° 350 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

JEUNE FIL-LE
de 16 ans, cherche place, com-
me volontaire dans nn magasin
on comme aide dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon trai-
tement est demandé. S'adresser
a M. A. Seller, p. adr. MM. Cor-
tl trères, Bienne.

JEUNE HOMME
cherche place pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 347 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Pour tonnelier
Un jeune homme cherche place comme

ouvrier chez un bon patron, de préfé-
rence travail sur bois. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Jacob Schwab,
restaurateur, à Siselen, canton de Berne

DEMANDE D'EMPLOI
Un jenne homme, 24 ans, de toute mo-

ralité, parlant les deux langues et ayant
reçu une bonne instruction, cherche em-
ploi dans une maison de gros de la ville,
comme expéditeur ou pour faire des tra-
vaux de bureau. Demander l'adresse du
n° 360 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenohâtel. 

On demande tout de suite nn bon

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 357 au bu-

rean de la Feuille d'Avis de Nencbàtel.
Veuve d'un certain âge cherche place

dans maison de campagne ou comme
relaveuse dans hôtel. S'adresser faubourg
du Lao 21, 1«» étage.

Pour trouver rapidement une place â
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire â

l'Agence DAVID, à Genève

Employé
très au courant des travaux de bureau,
correspondant français, allemand, anglais,
cherche occupation. Adresser offres sous
X. Z. 297 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

TAILLEUSE
Une jeune fille de bonne famille alle-

mande, ayant fait deux ans d'apprentis-
sage dans la Suisse française, désire place
d'assujettie pour le 1*' juin, chez nne
bonne tailleuse de la ville ou environs.
Adresser offres et conditions par écrit à
M11» Kammermann, Hôtel du Dauphin,
Serrières.

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

S'adresser à Mms . Hafschmid, lingère,
rne de la Treille 7. ' 

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

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

Mécaniciens ¦ automobilistes
La Société nenWoi_e .'automobile.

demande 15 bons ouvriers mécaniciens,
pour entrer tout de suite à l'usine de
Bondry. 

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

COUTURIÈRE
Une ouvrière cherche place dans un

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

une personne
d'un certain âge, désire place auprès
d'une dame âgée ou infirme. S'adresser à
E. S. chez M. Zucoone, Planeyse sur Co-
lombier 

Boulanger
Jeune Suisse allemand, de bonne fa-

mille, cherche place dans nne grande
boulangerie. Bons certificats à disposition.
S'adr. à W. T., Universit&tstrasse 14, 1",
Zurich TV. 

On demande tout de suite un

bon charretier
connaissant bien les chevaux. Demander
l'adresse du n° 336 au bnreau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. <_o.

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 Nenohâtel.

APPRENTISSAGES

Demande d'une apprentie
pour la couture

Occasion d'aider nn peu dans les cham-
bres pour pension et logement. Vie de
famille assurée. Exigé ; bon caractère.
S'adresser à M"»8 E.-E. Bebiamen, n° 6,
Grabenstrasse, Lneerne. O 200 Lz. oo,

j. BaneNA
mécanicien, ruelle du Port 4

demande un APPRENTI 
On demande un

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

On demande tout de suite une jeune
fille comme

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

PEROU OU TROUVÉ
_S»_Bïe_DTT

jeudi soir, de la gare au Bazar Parisien,
une broche épée à turquoises. La rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenohâtel. 352

___P.E__E1.IJXJ
jeudi soir, dans la rue de la Treille, une
bague or avec rubis. La rapporter contre
bonne récompense à la pension Franc,
Concert 6. 

:P:E_R,_DTJ
un yatagan, de Valangin à Peseux. Le
rapporter contre récompense chez M.
Jules Redard, Auvernier.

Etat-civil de Neuchàtel
PromeMM de mariage

Paul-Gustave Steigmeyer, comptable,
Argovien, et Agnès-Marie Gauthier, Fri-
bourgeoise, tous deux à Neuchàtel.

Na_Ma-_oe-
20. Une enfant née morte, à Paul-Oscar

Leuba, commis postal, et â Louise-Clé-
mence née Thiébaud. <_

20. Arthur-Edgar, à Ercfjgt 'Sohenrer,
pierriste, et à Anna-Marià tuéer Gehri.

20. Un enfant né mort; àtSylvestre Bel-
lini, manœuvre, et à Caroline née Meschi.

Dècée '
22. Marie-Henriette née de Pourtalès,

veuve de Louis-Philippe de Pierre, Neu-
châteloise, née le 12 mar'1816.

L'administration de la FETJILUE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion, d'une annonce se paie & part.

CULTBS DU DIMANCHE 24 AVRIL 1904

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
lOb.50.J3-« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PETAVEL.
8 h. s. 3B» Culte à la Chapelle des Terreaux

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsohe reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Chau_-o-.-__ap.lle. — 8 Uhr nachmittags
Deutscher Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/i Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 23 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 24 avril :

8 V« h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (l Pierre

IV, 12-19). Petite salle. I
10 VJ h m. Culte au Temple du Bas. M. S.

ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. (M. D. LORTSCH,

agent général de la Société biblique britan-
nique et étrangère.)

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT:
8 h: s. Culte. M. S. ROBERT.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Doutsohe Stadtmission

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

Jeden Donnerstag Abends 8 Vi Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
BAL A BVANGELIOA ÎTALIANA

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

K-.«_.ÏSM CB-RCH
Holy communion 8.15.
Morning prayer and Sermon 10.15.
Evening prayer and address 5.

Biichofl . Methodistenkirche
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts il i

Vorm. 9 •/, Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOLIftTJE
Chapelle de l'hôpital de la Provid ence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/t-
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. «/„.
Vôpres à 1 h. »/,.

Avez-vous goûté
le» chocolat fin an
lait TTOB-LE» de
Berne _.

<
! ' -___-E__-__-_--.S5S-S_S__ËS_-__-9Ç_^

Mftl __MlIEa»5S»
w ____lte$__fôlAlll!lÊIlJi
Toutes rh_ rmsu *as.X ^ifftrle-MrOi.."

FORTIFIANT
M. le Dr WIXtaelm __toe_-er. à Prag.

écrit : « J'ai fait un essai avec l'hémato-
gène dn Dr Hommel chez trois enfants
qui, par suite de maladies précédentes
girlatine et catarrhe intestinal), avaient

si affaiblis, et étaient devenus si ané-
miques que leur peau prenait une tente
jaunâtre. Après en avoir pris seule-
ment deux fols, le résultat était
déjà surprenant. Le cas le plus grave,
celui d'un garçon sorofulenx, a donné
le résultat le meUlenr et le plus
remarquable. Cet enfant ne voulait
plus rien manger et ne quittait plus son
petit lit; il est maintenant plein de vie et
de gaité, et ees parents ne peuvent assez
le surveiller. » Dépôts dans toutes les
pharmaoies. 9
1_____- BBBgBBBBBgMaBBBBgHBP««»'
Ce numéro est da six pages
| IMPIUUI-RU Wni.FFUTH i S. KRl.i

EMe &. ETTER, notaire, 8, me Pnrry
A loner dès maintenant:

Logement de 6 pièces et dépen-
dances, balcon, rue du Seyon.

Logement de 2 chambres, Tem-
ple __euf.

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



» "euilleton de la Feuille d'Avis da Mauchatel
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PAR

A. DB GÉBIOLLES

Michel baigna d'eau fraîche la chère
face inanimée et soudain eut un geste
d'admiration stupéfaite. Sous l'infusion
bienfaisante, ce blanc merveilleux, ce
blanc velouté de camélia, ce blano unique
de fleurs et de neige que la légende prête
à sainte Elisabeth de Hongrie et qu'il
avait cru voir en rêve, éclatait subite-
ment comme illuminé de clarté inté-
rieure, dans un rayonnement lilial.

Qu'eUe était belle!... Et elle vivait....
Faiblement, oh ! bien faiblement le cœur
battait.

La brume lente des matins ee dissol-
vait sous les caresses du soleil vain-
queur, des rayons tombèrent sur la bi-
deur noire de la perruque; une tçntatlon
presque Irrésistible tortura Michel Ar-
racher celai... Savoir enfin !

Mais le secret d'une femme 1 chose en-
tre toutes inviolable et sacrée!

Il résista, dompta son désir. Age-
nouillé près de la jeune fille évanouie, il
cria encore «comme si ce nom, par quel-
que vertu magique, dût avoir la puis-
sance de la réveiller:

— Catherine 1 Catherine I
Elles restait immobile, alors il voulut

la prendre dans ses bras pour la porter
au cb&teau, mais en même temps Drogue
se lançant d'un bond plus vigoureux
atteignait du bout des pattes la tête de

Repro duction ai.tor.t _ - pou lei jonrnam »j»nt ni
traité a-a. Il SaaMM 4M 8»M i* Ultra.

Mlle de Morandes ; les ongles long?, un
peu crochus, s'engagèrent dans la che-
velure noire qu'elle tira violemment....
Et Drogue fit cela.... avec quel à-propos.

Michel, absorbé par le tragique de la
situation, ne se rendit pas compte du
comique de l'épisode. L'affreux postiche
tourna, découvrit la moitié de la tête,
les rigides banneaux glissèrent, libérant
aux yeux éblouis de Michel une oreille
délicate, d'un dessin exquis, une masse
d'or fluide, blondeur lumineuse éclatant
sous le soleiL

Il avait tout la secret. Complétant
l'œuvre de Drogue, le jeune homme en-
voya l'abominable, l'horrifiante calotte,
qui avait donné à la jeune fllle le droit
d'être pauvre et respectée, rejoindre
dans l'étang les horripilantes lunettes.

Et les cheveux d'or, moirés par les
larges ondulations, coulèrent en flots
pressés, caressant ie visage de leur soie
vivante, se déroulant jusque sur le sol.
Ce fut admirable, un ébloulssement. En
extase, il appela encore :

— Catherine! Catherine!
Cette fois, la voix adorée frappa sans

doute les fibres du cœur ; la jeune fille
tressaillit, les paupières battirent, et,
dans un effort lent, les yeux, les immen-
ses yeux d'azur sombre s'ouvrirent, se
posèrent sur ceux de Michel

Elle le reconnut Leurs regards éblouis
de l'ivresse de se pénétrer enfin expri-
mèrent un bonheur sans nom; l'âme
tendre, l'âme divine dont la beauté de
Catherine n'était que la suave enveloppe
apparut au seuil même des paupières.

Ce fut court, mais cette minute fut
Infinie de joies. Sans paroles ils s'étaient
dit tout ce que deux cœurs loyaux, pas
étonnés, peuvent se dire. Mais déjà une
pâleur plus morbide envahissait le vi-
sage de Catherine, ses yeux vacillèrent
un moment, se fermèrent, les membres

retournèrent à leur inquiétante mol-
lesse.

Michel, repris ds terreur, la saisit
dans ses robustes bras et, bien-aimé
fardeau, l'emporta rers Montpeyrat. Par
bonheur, il ne rencontra qu'un rieux
serriteur discret, déroué, qui l'aida à
déposer la jeune fille sur son lit et qu'il
laissa à sa garde.

. — Vous entendez, Jacques, que per-
sonne n'entre... Je ramène ma mère.

Mme Demoris était seule encore et
n'arait pas commencé sa toilette ; la
figure bouleversée de Michel l'inquiéta.

— Qu'y a-t-ilT fîs-tu malade?
Il s'empara de son bras l'entraîna.
— Venez, venez vite... Mlle de Mo-

randes... Une syncope grare... Jacques
est là, nul ne pénétrera chez elle arant
roue.

— Mais pourquoi, mon Dieu?
— Vous allez comprendre, mais ve-

nez... Il faut pour tous que ce soit vous
qui ayez découvert ce qu'un hasard
rient de me réréler, mais allons, allons
rite.

Mme Demoris le suivait ahurie. Ils
entrèrent. Catherine dressée maintenant
sur son lit, les cheveux épars, le visage
en feu, de la fièvre dans ses magnifiques
yeux étincelants, était d'une beauté de
miracle.

— Elle! s'exclama Mme Demoris.
— Elle, répéta Michel. Oui, elle.

Voyez, c'est l'être divin, complet...
C'est la perfection physique et morale,
c'est la Beauté. Mère, sauvons-la! sau-
vons-la !

XXXII
Appelé en toute hâte au cheret de Ca-

therine, mis au courant, le docteur Li-
vrade arait hoché soucieusement la tête,
mais restait évasif. Pas de péril immé-
diat, non, mais la menace de quelque
chose de grave, un état général inquié-

tant. Tour à tour pro&tralion ou grosse
fièvre, délire... Il ne pourait encore
donner de diagnostic certain.

— Ah! mais ce n'est pas impunément
que l'on se surmène, que l'on passe ringt
jours et vingt nuits sans repos près du
lit d'une malade... Même à vingt ans,
ces choses-là se payent. Fuis ces jeunes
filles pauvres ont presque toujours des
chagrins cachés.

Cette rérélation imprérue et soudaine
de la beauté de Mlle de Morandes le
préoccupait... Que de douleurs dissimu-
lées sous ce soin extrême de roiler des
dons rares, orgueil de toutes les femmes,
et il concluait : «Une admirable créa-
ture, décidément!...! et qui, arant cette
malencontreuse maladie, était si bien
l'idéal que le maître ancien arait défini :
cMens sana in corpore sano. »

Michel, soucieux, l'interrompit au
plus beau de son dithyrambe:

— Docteur, la vérité, je vous prie...
Ne vous trompez-TOUS pas... N'est-elle
pas en danger?

— Je rous le répète, en ce moment,
non, mais il faut éviter que ie cerreau
se prenne plus sérieusement et pour cela
faire des applications constantes de
glace pilée. Dieu merci, nous arons là
un sujet jeune, singulièrement rigou-
reux et résistant sous une apparence
gracile.. Nous répons de la roir à
l'épreuve... Dne vigueur, un nerf éton-
nant, cette jeune fille!

D se tourna vers Mme Demoris, dont
le visage exprimait une véritable an-
goisse.

— Allons, chère Madame, ne nous
frappons pas, restons calme et je réponds
de tout. Je rous connais, c'est à une
mère, à une Traie mère, que la Prori-
dence, qui s'y entend, remet cette en-
fant.. Nous la sauverons.

Et ce fut au tour de Mme Demoris de
s'installer au chevet de Catherine qu'elle

ne quitta plus. Il y arait là un aimant
dont elle ne pourait se déprendre. Loin
de la malade, fût-ce une heure, elle était
désorientée, inquiète jusqu'à la souf-
france.

Toujours sur la brèche, elle voulut
agir seule, toutes ses facultés émotires
éreillées, tout le cœur pris par cet être
fragile et fort qui gisait là, à cause
d'elle, parce que trop tendre et trop dé-
rouée. Ce fut d'abord une sensation in-
définissable, mais irrésistible, qui la
poussa rers Catherine, et bientôt l'unit
à elle comme par les liens d'une seconde
maternité.

Auprès de ce lit de souffrance, elle
revivait les mois écoulés, éroquait les
rertus si douces, les dérouements si
simplement offerts, les délicatesses de
Catherine.

Cette perruque... ces lunettes..., cette
mutilation de sa beauté! C'était tout
simplement héroïque. Quelle trempe
d'âme. Quelle persévérance dans la vo-
lonté pour atteindre au noble but qu'elle
s'était proposé. Et elle arait pu, l'ayant
près de soi la négliger, et pour s'atta-
cher à qui?... A une Maud, à une poupée
cruelle. Cette tendresse nourelle où elle
se jetait toute la rarissait.

Il y eut cependant des jours de poi-
gnante inquiétude où sur le visage
amaigri de Catherine, elle crut voir pla-
ner la mort, des jours où Michel, dôsor-
bité, rôdait telle une âme en peine, trou-
rant mille prétextes pour amener sa
mère au seuil de cette chambre où souf-
frait l'aimée. Et la mère se disait: (Si
elle meurt, il ne se consolera jamais,
jamais...»

Parfois, rarement, au sein des inter-
minables nuits délirantes, au milieu du
défilé des Images morbides, des halluci-
nations inquiétantes, Catherine recou-
vrait quelques élans de lucidité.

On soir, comme la lune élevait 1a

pointe fine de ses cornes derant la large
baie de la fenêtre et que la lumière de
l'astre ribrait doucement à trarers la
haute pièce elle crut reconnaître une
ombre affaissée près de son lit, cepen-
dant que des larmes tombaient sur ses
mains brûlantes.

Détendue, pénétrée d'un peu de bien-
être par la douceur de cette caresse, Ca-
therine referma les yeux dans une tor-
peur délicieuse de quelques instants. Au
réveil, Mme Demoris lui présenta un
breurage, la malade prit la tasse, rit la
main qui l'avançait tout fhumide encore.
Elle n'avait donc pas rêvé et Mme Demo-
ris avait vraiment pleuré là... Pleuré!
Mais alors on l'aimait donc encore
comme autrefois? Ce -fut doux, Infini-
ment doux dans sa souffrance. Très
rite, le trouble, les idées chaotiques
reparurent brouillant rêve et réalité.

Vers le dixième jour, Mlle de Morandes
entrait en convalescence et Michel et sa
mère respiraient enfin.

Cath jouissait avec délices de la rie
rerenue, mais la première irresse passée
ses joies furent troublées d'amères tris-
tesses. Tendrement, maternellement,
cherchant à la faire sourire, Mme De-
moris lui arait raconté comment Michel
l'apercerant là-bas, renversée, éranouie,
la crut morte, son effroi, ses soins pour
La rappeler à la rie, les lunettes jetées
arec colère dans l'étang et, enfin, l'épi-
sode de bouffon de Drogue.

— Prenez-vous-en à elle, chérie, elle
est cause de tout.. Pour nous, nous lui
rotons des remerciements et dès le jour
même Mademoiselle a bénéficié d'une
double ration de croquignoles, je ne
TOUS dis que ça, des croquignoles à la
vanille, des croquignoles d'honneur.
Mais la rilaine, vilaine Catherine, nous
priver ainsi de ce charmant visage, de
ces beaux yeux. Fi !

— Hélas! Madame, avait-elle répondu

tristement, ce charmant visage et cei
beaux yeux m'araient déjà coûté si cher

Elle repassait toutes ces choses, in
quiète, mal à l'aise, comprenant combiei
plus chaque jour sa situation derenai
délicate à ce foyer... L'avenir s'assom
brissait plus encore; si naguère Mmt
Demoris redoutait sa présence auprès di
Michel que serait-ce aujourd'hui? E
pourtant, inconséquence du cœur ferai
nin, faiblesse touchante de la femmt
qui aime, elle se sentait une fierté, uni
joie irrépressible â se montrer belle ainsi
à Michel, parée de toutes les grâces de.
convalescentes.

Elle était décidée cependant, bientôt
il faudait partir. Arec quelle rapidité
rertigineuse passaient ces jours si pa-
reils l'un à l'autre. Combien proche
celui où, triste, errante, elle devrait re-
prendre sa rie de lutte, d'éternelle abné-
gation.

Au cours de ses longues rêrerles,
plus de ces espoirs juvéniles, informulés
qui la soutenaient chez Mme Verchère.
Seule et toujours, une idée fixe, hantise
inexorable, '

«C'est fini, une fols partie, je ne dois
plus rerenir, je ne dois plus le revoir.»

Et c'était atroce; son rare à peine
esquissé, déjà en miettes, sanglotait en
elle.

Chaque spir, an loin, sur l'arête de la
falaise, une consolante lueur tremblait,
rougeâtre, mystérieuse. C'était, dans
une rustique chapelle, la petite lampe du
tabernacle. Et elle semblait lui dire :

. «Tourne tes regards rers le sanc-
tuaire, pauvre Cath, cherches-y le bon
refuge, la force, le conseil promis aux
meurtris d'ici-bas; cherche, demande,
appelle, nul ne l'a fait jamais sans être
écouté.»

Elle obéissait.., acceptait toute l'a-
mertume de sa rie.

, - , (A suivre,)

Ce p'amour ML.
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INNONCES OE VENTE
A rendre

2 vélos
très peu usagés; un pour dame et un
pour monsieur, - prix très avantageux.
Faubonrg du Lac 8, 1» étage.. ,

AViS AUX CHARRONS
.Les héritiers de Alfred Mar-

got, charron a Boudry, offrent
a vendre de gré a gré, plu-
sieurs lots bols decharronnage
bien conditionné.

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

-QTJ-— _ _ a-crss_____'l._. _=. j
moderne, peu usagée, à rendre. S'adres- '
ser chemin de la Carrière 8, 2»e, à
gauche. 

Dépôt de Broderies

H. WILLIM_NN & C»
SAINT-QALL

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur, 4 mè-

tres, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton et

soie, de i tr. 70 à 6 fr.
Blonses arec broderies, de 3 fr. 50 à

20 francs. co.
Mouchoir-Pochettes, Médaillons pour lin-

geries, Dentelles, eto. OF 5832

HLm E. CROSA
Rue du Chavannes 7 et rue du Râteau 4

OLD ENGLAND
Maison __OETO___V père & fils

__ra-_-L .oo-_a.rgT &© l'_E3.ôpitstl ©

TAILLEURS POUR DAMES ET MESSIEURS
oOTsafg&g »g _k s Aises? vÈxt

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

Impressions i tons genres à _____ MM et .perle. Temple-Mi 1

AU LOUVRE
___:. KB T_.1L.TES3R.-C3-YG- _E_ „Ft

Le 10-20 °|o de Rabais
SUR ENVIRON

60 COSTUMES TAILLEUR
pour faire de la place au pins vite

Nouvel arrivage de superbes

CONFECTIONS DERNIÈRE CREATION
Choix sans pareil et sans précédent de magnifiques Blouses

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

Toujours le plus grand choix en Nouvea utés
pour Robes et Costumes

BUie du Seyon. - Meweliâtel .
H_BHH^HHH^a__HHl^HH|H_H_BHH_HBHHHH_

A VESTDKE
nn

tilbury
peu servi, moitié prix. Plu»
sieurs

breaks
très légers, tont neufs. Extra
bon marché. Chez Fritz Turin,
maréchal - ferrant , a Môtiers»
Travers. -

+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre fortifiante Sans-
toUne, contenant des sels de potasse .
l'aoide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines. Très réel.
Beaucoup 4'attéatations. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Inatltnt eosmétlque,
Baie a», Sempaoherstrasse 30. OViOlB
^_____i__MI______B__K____________g_______W_____-

Parfumerie - Savonnerie - articles de toilette

SALON DE COIFFURE
a l'angle des BUES POURTALÈS et BEAUX-ARTS

NBTTC-HATEL
Postiches en tous genres — Travail prompt et soigné

Se recommande, Alfred STBCEBEL
" • """" -' "• . - . . - . . . suoo. de M, Day.

Maison de blanc - Trousseau complets
«m 4 SGOTT

Téléphone 883 - PLACE NUMA-DROZ - Téléphone 888

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand ihoix dans tous les p r i x' .

TOILES - VAFFAC.BS - EIDEAUX
Escompte an comptent 4 °/o

[ÉPICERIE ET VINS
B. tâjHMIB

Spécialité de vins vieux m
pour malades: M

BOBDEACX Jm
B0C.BG06-.__ 

H|
MAÇON Lëflâg
MALAGA, ete. njj3

*
~M^^

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES

*Born» -vins d.e tatole
__________________________________________¦_¦_ _

M™ O. FISCHEB, à Znrlch, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 



TABOURETS
A vendre tabourets neufs, carrés, avec

traverses,- à 16 francs la douzaine, pris
en gare Locle. — S'adresser à Frédéric
Magnin, Jaluse, Locle. 
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GNOMES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

L'Anémia
les vices du sang

et tonte les malS-KOS
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, les sero»
filles, lea fenx et boutons an visage
et sur le corps, le rachitisme ches
les enfants, ete. sont radicalement
gnérls par l'emploi da

RÉGÉHÉBàTEOR
DP SAM

Sirop dépuratif, tonique et recoutitnant
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, _. Delémont-

D'un goût très agréable U remplace
avantageusement ï'Hoile de foie
de morne, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les pharmaoies
au prix de 5 fr. le litre, 8 fr. le '/_ htre
et 1 fr. eo le flacon.

A NenchAtel : pharmacie Gneb-
hardt.

N. B. lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon

AVIS DIVERS

Ghîètres - Hôtel de la Rare
Séjour de vavanoes Restanration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. 0 1384 N

HOTEL BEULEVUE
€-0_rc©ll_3_§i co.

Tovis les sa.i_aed.iB

SODPEE aoi TRIPES
MB OE JOURS

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

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

pression aveo distributions particulières
et robinetterie.

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

Municipalité de Mutruz.

CLlf.P -e.Pul.PEt_
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 3"», à droite. o.o.

Les concurrents jaunes
Notant l'influence très considérable,

évidente qu'exerce actuellement les Ja-
ponais dans les affaires chinoises, le
correspondant du « Temps * écrit de
Niou-Tchouang :

La marche des Japonais en Chine a été
une marche à l'asiatique, lente, insi-
nuante, cauteleuse. Ils ont envoyé des
masses d'émigrants, couvert le pays de
leurs agents. La surprise de Port-Arthur,
leurs premiers succès sur les Russes ont
été par tous les moyens publiés et am-
plifiés. A Pékin, ils faisaient distribuer
des placards en chinois, annonçant les
défaites russes, et certains ministres ont
dû intervenir pour arrêter cette dange-
reuse propagande.

Une grande victoire momentanée
pourrait, à défaut d'une intervention
officielle du gouvernement chinois,
amener un soulèvement populaire. Quant
aux conséquences de leur victoire défi-
nitive, elles seraient autrement graves
pour les Européens et pour tous les Eu-
ropéens sans exception. Si l'on admet
qu'ils puissent battre les Russes, c'est
leur reconnaître une puissance formida-
ble ; cette puissance, en Chine, dans ce
qu'elle considère oomme sa terre d'action
immédiate, ne souffrirait pas de rivales.
Politiquement, économiquement, les Ja-
ponais mettraient la main sur le pays ;
ils seraient l'intermédiaire obligé, celui
qui toujours et partout s'interpose entre
le Chinois et le blanc, qui, finalement,
évincerait, expulserait le blanc.
W Cette conséquence est fatale et tous
ceux d'ici la voient, tous, Allemands,
Français, Américains, et même quelques
Anglais que la haine du Russe n'aveugle
pas entièrement, remarquent la part
énorme qu'ont prise les Japonais dans
les affaires chinoises, comment dans le
commerce, dans la navigation, ils ont
trop souvent supplanté les Anglais.

Car l'Angleterre subit une crise dans
le nord de la Chine, et son déclin écono-
mique est un des faits qui attirent le
plus l'observation. Déclin n'est pas le
mot exact ; eoû commerce ne décline
pas, et, statistiques en main, les Anglais
vous le prouveraient. Mais 11 n'augmenté
pas, quand celui de l'Amérique, de l'Al-
lemagne, du Japon progressent considé-
rablement L'Angleterre éprouve Ici ce
qu'a éprouvé la France en Europe dans
le cours du siècle dernier: elle n'a pas
diminué. Seulement d'autres puissances
autour d'elles ont beaucoup grandi.

En bien des points les compagnies de
bateaux japonais ont pris la place des
compagnies anglaises; je le montrai? en
détail pour Niou-Tchouang, dans une de
mes dernières lettres ; à Tien-Tsin, à Che-
fou, les plus Importantes boutiques sont
tenues par des Allemands. De vieilles mai-
sons anglaises subsistent,il s'en crée très
peu de nouvelles, L'Anglais est battu par
l'Allemand qui, pour un moindre salaire,
fournit un travail bien plus grand. L'An-
glais veut vivre aux colonies d'une vie
large, agréable: la vie du gentleman.
Pour cela, deux choses sont nécessaires :
gagner beaucoup et ne pas trop tra-
vailler. Les heures de bureau ou de ma-
gasin sont réduites strictement: après le
tub matinal, la promenade à pied ou à
cheval, en été la partie da canot, puis le
déjeuner abondant et prolongé. A dix
heures, l'ouvrage commence, interrompu
vers une heure par un repos pour le
lunch;à quatre heures, le samedi à midi,
le bureau ferme. C'est le moment du
tennis, des sports, des visites. Quand la
nuit torobe, on s'habille pour le dîner,
et la soirée s'achève au salon ou au club,
à causer, à lire, un coussin derrière la
tête, dans des fauteuils. A un employé
tant soit peu important, il faut une
écurie avec deux ou trois chevaux, une
nombreuse domesticité, lès meilleurs
cigares de Manille, les liqueurs et les
vins de fine marque, une nourriture de
choix; il mène en somme l'existence d'un
riche rentier de nos pays, non point celle
d'un bureaucrate Uardeur et étriqué I

L'Allemand, lui, a changé tout cela :
Use contente d'une paye ridiculement
petite et il prolonge outre mesure les
heures de travail; boutiquier économe,
regardant ; il diminue ses frais géné-
raux, se passe de chevaux, de vins fins,
livre sa marchandise à meilleur compte
et prend peu à peu les clients de son
concurrent anglais qui, jusqu'ici, faisait
beaucoup d'affaires uniquement parce
qu'il était seul. Mais pour si réduits que
soient . les besoins d'un Allemand, ce
sont toujours les besoins d'un Européen.
Que serait-ce avec le Japonais, mangeur
de riz, couchant sur une natte, se don-
nant avec quelques piastres le nécessaire
et même le superflu T

j II vient de l'éprouver, l'explorateur
du pôle sud, dont nous avons relaté
l'insuccès, mais trop brièvement pour
qu'il ne nous soit pas permis d'y revenir.

Avant d'entreprendre son voyage dans
les régions antarctiques, Nordenskjold
était c privât docent » de géographie,
c'est-à-dire professeur de géographie
sans traitement. Or, on vient de créer,
à l'université d'Upsal, une chaire de
géographie. Parmi les candidats qui
faisaient valoir leurs titres se trouvait
Nordenskjold, qui espérait bien échan-
ger son titre de professeur stagiaire
contre celui de professeur universitaire.
Mais il avait compté sans le collège aca-
démique.

Cette docte assemblée, un peu jalouse,
probablement, de la gloire que Nordens-
kjold a fait retomber sur son pays, a pré-
féré au hardi explorateur un de ses con-
currents, moins célèbre certainement
et à coup sûr mieux pistonné. Seulement,
ells a eu l'outrecuidance de' motiver ses
préférences de la façon suivante :

«La candidature du «p. Nordenskjold»
— ce qui revient à dire du «nommé*
Nordenskjold — a dû être écartée prin-
cipalement pour cette raison que le col-
lège académique n'a pas été à même de
se rendre un compte exact et suffisant
des capacités scientifiques du candidat. >

Nordenskjold qui ne connaît pas ta
géographie !

Avouez qu'elle est raide et que les
vieilles perruques qui ont prononcé cette
sentence mériteraient d'être expédiées
immédiatement au Pôle Nord.

Au reste, la décision du collège aca-
démique d'Upsal qui traite un homme
de la valeur de Nordenskjold de «p,
Nordenskjold» a soulevé de violentes
protestations dans nombre de journaux
suédois.

Le « p. Nordenskjold » , écrit un grand
journal de Stockholm, a fait l'admira-
tion du monde civilisé tout entier. A
l'étranger — en France, en Allemagne,
en Angleterre — on fête autrement
le retour des courageux explorateurs.
Même en Norvège, on n'a pas hésité un
instant à créer une chaire pour le chef
de l'expédition du « Fram ». Mais la
question n'est pas là. Avant son départ,
Nordenskjold avait demandé à l'Etat une
subvention de 70,000 couronnes. Une
coterie, ayant son siège à l'Académie des
sciences, fit repousser sa demande, si
bien que Nordenskjold s'est vu complète-
ment réduit à ses propres ressources et
aux concours privés.

. L'«Autarct_k» et son équipage ont
dû, de la sorte, prendre la mer incom-
plètement organisés et s'exposer «d'a-
vance» à des privations que la minime
contribution gouvernementale aurait pu
leur éviter.

Une occasion s'est présentée de faire
oublier au vaillant explorateur les souf-
frances que cette mesquinerie lui a fait
endurer. On la laisse échapper. »
_____ w—mmmmm *mm̂ mmmmÊ——^m—*smmsmÊmam—
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Nol n'est prophète dans son pays

Halle aux Tissus
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Dès ce jour , il sera fait un très grand
rabais sur les nouvelles Jaquettes et Costumes
de printemps.

\ TRÈS GRAND CHOIX

| ALFRED DOLLEYRES
2, rne du Seyon

P

Savon Sunlight
n '

| mousse librement
•s. •ftfttaaett exempt fftapsretéa ^^| conserve aà
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do travail l^^^_^______llSf
et de fargent TmTl M i l  «Lm
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roSÊTTËS et TABLIERS POUR ENFANTS_
Très grand choix en blano et couleur,* vendus à des prix très avantageux.

Capotes d'été pour enfants
Un lot légèrement défraîchi, valant de 3 fr. à 5 fr. pièce, vendues à l fr. 50

la capote.
Profitez de cette occasion et du choix

Magasin IL WW_SCB-J.GEJ--EI.ZIS«tt
Place Numa«0roz et rue Saint-Honoré

î Les étoffes les plus BOUTé»
î POUR

Vêtements de Dames et de Messieurs
sont en vente, aux prix le» plus réduits, chez

E. BRAÏÏDE1. BUEGEE, _. Merkar
à TIKYJL., can ton de Saint-Gall

i Demandez de suite échantillons & choix, expédiés franco. H143 . 6

ASPERGES DE MÀRTIGNY (Valais)
Syndicat pour la culture et la vente.

RÉCOLTE DU JOCB :
Expéditions ps» «-.-Mette* depuis 9 kg. Conditions spéciales ponr

envols Importants et réguliers. H 22493 L c. o.

«UNUFICTURE ET COMMERCE DE

PI A N OS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lupin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Bue Pourtalès WM 9 & 41, i«* étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS DI PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

±i_£_; COIS-_?"CTLE3SraE
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais nne taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant — Prix de paquet, 2 fr. 50,
port non compris.

M. 1>IEF-EÏ-ANS., BAle, 82
0.1201 B. Sempaoberstrasse, 30

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

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

DIPLOME D'_6_CO_Xri-r_3Tr:R de TIE-CO-Cn-TE
; Essence de salsepareille aa qaluquioa ai à la kola
préparée par »»r Bêcher » s _fe C1*. Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Déporatif unique puisqu il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

fréquemment prescrit par let_ médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant oomme marque de
j fabriqua 2 ours. R.tusf _ toute contrefaçon. En vente dans les pharmacies. Dépôt
. général : __ r Bêcheras A C . Berne. H1513Y

\îaiîleSut}limè\soyease, élégante, quif rouf route bien, g
c'est le TISSU IDEAL «

POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES

2 

en plus de SOO nouvelles nuances. Zarg. Si ont,, m*

f r .  2.95 Maison Sp mri,  Zurich. 
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avant d'avoir consulté le grand catalogue CnAU__S__i1_FS.ESIllustré avec plu de 200 gravnwi de la ******* *** ¦»** ** *%**¦»

Maison d'envois GUILLAUME GMB, Zurick, TrfflHgasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. Souliers

pour filles et garçons, très forts, N0' 26-29, à 3 fr. 50, N" 30-35, à 4 fr. 50.
Souliers & laeer pour dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas pour dames, 1 fr. 90; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines h lacer

S pour hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes ayec bouts, 8 fr. 25.
i Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
1 BBT* Bien que de la marchandise garantie solide * _̂H Echange
% de ce qui ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880

Seigle de printemps
à vendre chez Fréd. Verdan, aux Isles
près Areuse. _^

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

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

A vendre, faute d'emploi, un

POTAGER
usagé, mais rendant encore de très bons
services. S'adresser faubourg du Lao 5,
au 2me.

A vendre une

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

VacGînations_non - officielles
Le docteir ETIENNE

vaccinera à eee heure* de comul-
tntioti, durant tont le mole d'&vril.

MISEJ-BAN
Mme de Marval, à Monruz, met à ban

sa propriété aveo défense expresse d'y
circuler.

[ Mise * ban autorisée.
I Neuohâtel, le 11 arril 1904.

Le Juge de Paix.
(Signé) MONTMOLLIN.

Ed. Burkhard-Mori, _ Kallnach (Berne),
cherche deux jeunes gens de 12 ou 13
ans comme

| p ensionnaires
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Prix modérés.

Restaurant tin Concert

! Fritures de Perches
i TRIPES
I mercredi et samedi 

On désire placer une jeune fille de 15 ans
EN PBNSIOB.

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

Provence sur Concise
Jura Vaudois

Pension LE RâVIfl
Situ ation abritée au pied du Mont Aubert
Grandes forêts de sapins. Chambres oon-
tortables. Cuisine soignée. Prix modéré.

HOTEL WV âlSSEAU
Samedi soir

TRIPES
Petite famille prendrait un ou deux

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

Lepsjrpilai-Mme SCOTT
rixe T x̂xxxy -4 

Selles dute feponËe.
pour pensionnaires, dans campagne aux
environs de la ville, bonne pension 50 fr.
par mois. Offres poste restante sous X. B.
12, Neuchàtel.

!

* ARMES !
TIR ET DE GUERRE

Munitions fédérales

Réparation et accessoires
MF" Prix modérés

PETITPIERRE FILS ï C
NEOTHATBL

Maison fondée en 18.8

CIBLES
et tout le matériel se

rattachant au tir

Dépôt excluait
de la manufacture

A. Niedereànser, Granges
Prix de fabrique

TÉLÉPHONE 315

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rose. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon au Lait de lis

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature

^̂f ryirTUX>~ns-*

En vents 75 centimes pièce chez :
MX. Bourgeoli, Donner, Guebhart, Jor-
dan, pharmaciens, à Neuohâtel j 0. Euh-
gohmidt, à Boudry, et Ohable, pharma-
cien à Colombier.

i ; 

1 A ED GLAIRE
Cb-tniaier

Bue de l'Hôpital , 18

MAILLOTS ^POuS

f* âlMTMES
H H sont offerts grâce à mes
B W aouats en fos , ce qui
— ,» augmente chaque année
|̂ r 

la vente de mes ohaus-
^̂  ̂

sures 
: t,

H jB 1° la bonn» qualité.
. ¦ H a° la bonne façon.
Il 8° le __ Prix.

par exemple :
Soolleri, forti, pour on- N" Fr.

vrlera, cloués . . . 40/48 6.50
gordien à laoeti p'mei-

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

Boulier» de dimanohe i
laoer, aveo bouts, so-
lides et élégants, pour
messieurs . . . .  40/48 8.50

Soullen, solideâ, cloués,
pour dames. . . . 36/43 5.50

Soulleri de dimanche à
laoer, aveo bouts, so-
lides et élégants,
pour dames. . . . 36/42 6.50

Bottlnei de dimanche à
élastiques, solides et
élégantes, p* dames. 36/42 6,80

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

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

Grand choix de ohauinni en tom
genres

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

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

Bol Hirt, MOUE
La plus ancienne et la plu grande

maison d'expédition de chaussures de
la Suisse.

§ Réels sacrifices
JF poiir la Jj

| LIQUIDATION TOTâLE
0 Maison .e Blanc m ILMffl FILS & Ci8
Q ft&r rue da Seyon — Grand'rue 9 i
g qnl ne durera pins l

§ g QU'UN MOIS _ \ j
f̂ Pour évitée 

la trop grande affluenoe des derniers jours, nous avisons lô public que 1
_\ dé grandes réductions de prix ont été faites dès aujourd'hui et que ces prix réduits |
Z seront maintenus jusqu'à la clôture de la MQUIDATION. |

m Toiles' '< petites et grandes largeurs, fi) , mi-fil, coton Nappages. Serviettes. Linges de toilette et de cuisine, é
U Baain. Brocard. Piqué seo et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit. Tapis de table. 1
dk Descentes de lit. Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Pelucha Cretonne meuble, f
_* Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil matelas. Saroenet Plumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie oonfec- _
ml tionnée pou dames et enfants. Doublure. Un lot robee noires pour catéchumènes. Toiles cirées. m
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