
Enchères de Mobilier
Pour cause , de départ, Mlles

Adrlenne-Charlotte et Pauline-
Hortense NICOU», maltresses
de pension, a COX.OHBEEB,
exposeront en vente, par vole
d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, dans leur domicile,
rue de la «are n° le, le LUNDI
ii MAI 1904, dès les 9 heures
du matin, les objets suivants :

2 oanapés, 2 tables à rallon-
ges, 4 commodes sapin et noyer,
44 chaises bois et plaoets paille,
11 tables diverses dont 2 ron-
des,. 2 bibliothèques sapin, 9
glaces de différentes grandeurs,
3 pendules, 11 buffets e, 1 porte,
1 piano aveo 2 tabourets, 1 bu-
reau à 8 oorps, tapis divers, 10
lits de fer complets, 4 lits sa-
pin et noyer complets, 2 lits
de oamp, 1 bois de lit, S fau-
teuils, 2 petits lavabos, 8 tables
de nuit, 1 tableau noir, 1 carte
géographique, 1 vitrine, 1 pompe
& sulfater, 1 soufflet, 1 burin
fixe aveo roue, 2 établis, 1 jeu
de croquet, 7 lampes diverses,
3 globes, 1 coffre , 3 chaudières,
2 coûteuses, seilles à lessive et
a choucroute, 1 pressoir, 4 ton-
neaux, 1100 bouteilles vides,
1 brochet, 1 entonnoir et 1 buffet
de oave, 1 èpuroir à bouteilles,
1 potager aveo accessoires, bat-
terie . de cuisine, vaisselle et
verrerie, outils aratoires, 89
draps de lit, 20 fourres de du-
vet, 36 serviettes, 11 nappes,
18 tabliers de cuisine, 16 tapis
de lit, 13 couvertures en laine,
12 paires petits rideaux, 9 dra-
peries, 44 fourres de coussins,
1 lot bois à brûler, et quantité
d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Auvernier, avril 1904.
Greff e de Paix.

ANNONCES DE VENTE
Louis Lavanohy, propriétaire, à la Cou-

dre, offre l'exploitation d'un

grand rocher
pour groise ou maçonnerie, chemin pu-
blic au midi. A la même adresse quel-
ques mille

échalas
bruts on façonnés. 
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Jolie poussette blanche
(genre charrette) peu usagée, à vendre à
bas prix. S'adresser Maladière 8, an 1".
. A vendre un

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

Jolie poussette
peu usagée, à vendre à très bas prix,
foute d'emploi, S'adresser à Mme Pries-
Colin, couturière, Evole 63. 

4 lauriers roses
k vendre chez Samuel Rauber, Port-Rou-
lant 42. 

Festons à la main
toile double, très bien bits, depuis 45 cent,
le mètre, au Magasin de broderie, place
des Halles. 
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A vendre, ponr oanaa de maladie, ft
prix très avantageux,

^àa®
pour monsieur, presque neuf. S'adresser
à la Place des miles 1, an 2—. 

A vaaHMUi
un gros, fort char à brancards et à flèche.
S'adresser & Marc Gandin, voiturier, Vau-
seyon 91. 

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUAS, DE FSSEUX

YaGGinations officielles
M. le B' A.VQ. PAJUSL vaccinera

au Collège, ancienne salle du bureau
communal, les mardi 38 et mercredi
27 avril, dès a heure» du soir.

Direction de Police.
COMimjHË BB SiMT BUISE

Assurance Jes bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés

rière le territoire communal de Saint-
Biaise, sont informés que la contribution
d'assurance pour l'exercice de 1903, peut
être payée dès maintenant et jusqu'au 15
mai prochain au Secrétariat communal
sur présentation des polices.

Dès le 15 mai prochain, les retardatai-
res seront poursuivis au paiement de leur
contribution.

Saint-Biaise, 12 avril 1904.
Le percepteur,] \
A. 8CHOB1

Cerne des 6ene?eys-ser-Col(fane

YMTËde BOIS
. Le mardi 26 avril, le Conseil communal

Vendra par vole d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans les forêts
des Splayes et de la Rasereule :

89 stères sapin.
99 plantes sapin cubant 125 mètres.

La dépouille.
Le rendez-vous est à 8 *j s heures du

matin, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-sur-Goffrane, le 18 avril 1904.

' ' ' . Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VILU HME
Belle propriété comprenant

maison neuve de 10 chambres
habitables, véranda, terrasse,
bains, buanderie, eau, gaz, élec-
tricité. Beau Jardin, verger, vi-
gne. Bellevue. Tram devant la
propriété. Entrée en jouissance
* volonté. S'adres. Etude A.-ST.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Propriété à vendre
ah -

On offre à vendre à Neuohâtel, une
propriété admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de huit cham-
bres aveo les dépendances usuelles ainsi
qu'un jardin en pleine ..valeur, nombreux
arbres fruitiers, serres,' couches, etc., le
tout en parfait .état l«e jardin forme
un beau sol a bâtir, vue superbe,
tramway. Cette propriété conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser an notaire Ed»
Petltpierre , 8 , ne des Epan-
cheurs. c.o.

HBHIÎ3I
A vendre de beaux terrains à

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

S'adresser à MM. Sqnlre frères,
architectes, a Pesen» (Téléphone).

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publique», lundi a» mars 1804, a
a heures après midi, Kclnse 1, 4ms
étage :

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

Neuohâtel, 20 avril 1904.
Greffe de Paix.

OmtX SES MgjBIBji SEOCHATtt
ENCHÈRESJTJBLIQIES

Jeudi prochain 28 avril 1901, dès les
9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, an local dee ventes,
rue de l'Ancien HÔtel-de-Ville, à Neu-
ohâtel, les objets mobiliers suivants :

1 table ronde noyer, 1 régulateur de
Vienne, 1 lavabo a une place dessus
marbre, 1 maohqjB à coudre, plusieurs
tableaux, ainsi que d'antres meubles et
ustensiles de ménage, tels que: 1 fau-
teuil en osier, 1 coûteuse, 1 corbeille à
linge, eto.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale sur la poursuite, dont il sera
fait lecture avant les enchères.

Neuchâtel, 23 avril 1904.
Office du poursuites.
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Halle aux Tissus
¦̂ —e—esmmm

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

TRÈS GRAND CHOIX
¦ ¦ i ¦ *mkm-+̂

ALFRED DOLLEYRES
2, rue dn Seyon

MAGASIN JSTAVE PARIS
ï<es confections de la. saison qui

restent en magasin seront Ten-
dues dès ee jour à très bas, prix.

EXPLOSIFS DE SURETE
Agence exclusive d Neuchâtel:
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HâiBon fonaé8 

«im \A/ E SJZGf^*
ILS^^ \̂X|Place Purry - Treille 11 \V>^^Y^

la pSKT-*. W- «é l̂té absolue «̂ £&£*
_m* Economie : 30 %, à égalité de puissance et de poids.

_W Transports : sans aucune formalité, par chemin de fer, en grande ou en
petite vitesse. — Notices gratis et franco.

MÈCHE à MINE — CAPSULES-AMORCES, eto.
OBOS — gjgPg PB PABaUSPE — PZÉKPAIJl.

i

Nous donnons la préférence au ; i

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation j

à la tasse qu 'à la main. I

WEPCHATBL Hf
A remettre, ponr cause de maladie,

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

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

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

taf »OtTt\ \
Coton perlé *£ sont les cotons
Coton d'Ecole cj| à tricolcr ,M plus
Coton « Eclair * » appréciés
Coton des fleurs /

Bas et chaussettes finis («Marque écureuil »), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :
J.-J. Kunili A O», Retorderie et Tricoterie méc. à Strengelbaeh (Argovie).

N.-B. — Ces articles sont aussi fournis anx prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros. HT* La fabrique ne fournit pas aux parti-
culiers.

ASPERGES, SYNDICAT MARTIGNY (Valais)
Pour ménages et restaurants

Caissettes a h. 500 franco, remboursement fr. 3.50.
j » 5 h. » » » 4.80.
! Rabais pou r abonnement. H 22552 L

¦ I I .—-—| u. il .ni . . ' . '.¦ ' ¦  1 . . '

HALLE AUX TISSUS
Assortiment considérable en Lainages pour Robes et Blouses Noires et Couleurs,

depuis les genres les plus simples aux plus .élégants.

HALLE AUX TISSUS
Collection de 000 a 700 nouveaux dessins Tissus légers, coton ou fil, genres exclusifs

pour Boues et Blouses.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix de Corsages Blouses, collection ravissante. dÇ:

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

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix Rideaux, Guipure, Mousseline brodées, encadrées et au mètre, Blancs,

Crèmes et fantaisie, Mousseline Liberty.

ALFRED DOLLEYRES
2, Rue du Seyon

NEXTCI1A.TEL

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  
! 

Méfiez-vous 

des Contrefaçons!

â* CHICORÉE \âl ' ^̂ . mmWTE VfiHW MX CAFE Q£3 o*M(S ***Sf9 _ _̂ __. T__ m

'^¦I^K^i l^  ̂ I^^ a ' est reconnue 'e meilleur mélange au café.

^K ___^_W; WÈÊÈ M" l & Prière d'exiger lewpaqueta^weo les initial»©. T.
Kl.- JÊ__\ _____%_ 'WWBJBM - Wt BsSB * *•¦¦ i

t-̂ -yi sasiBû TOSLCSE& *%%*%", rt la mar1ne de ?la fabrique LA 0BS9HEKB
Pt#V flj em<*t*n. t. m, F.IW*„» „. o-imm \_\ j j /

¦BÉJBBi Daniel Voelcker, Lahr
fTT^w^^1'̂ l̂ î fa8%^^ia[ Maison fondée en 1806 (Bae\%

Laiterie de la Société
DIS

«

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 44)

Lait salnbre, porté k domicile, à 20 c. le litre.
Lait salnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent

le demi litre.
Beurre fin salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Soltaz, co-
Brevet ¦*- N 15,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, fau-

Télèphone 660 bourg de l'Hépital.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

«

Bechsteln, Sehledmayer, Kranss,

Pianos et Harmoniums d'occasion

CORDES HARMONIQUES- REPARATIONS

L.OUXS :HLTJ»aE
¦7, Si-vio Salixt-Iïoîiesié — ITETtTCrHIA.TEXj

jSmmm JL..A. RKZtfOACMÉEi

FROMAGES DE CHOIX
Emmenthal 1» pour fondue et dessert.

Fromage de la Brévlne, 1er choix.
Fromage An de Tllsit, au détail.

Véritable» tommes de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Beurre de table et a fondre.

MAGASIN OHABLES-A. PRIS), 10, rue du l'Hôpital, 10
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In e moii 8 mois
I.» r.uiU. parti* m daaitO*

cn ville ». 8 —  * — S —
La Feuille porté» à daaiellt

hors de Tille oa pari» poète
«Uni tonte le Suiiie . . .  S — 4 50 Z SB

k rétriœger (Union portai*),
•STOI quotidien 26 — 12 BO 6 26

.abonnement «ai bureaux de poste, 10 ot. en eue.
Changement d'adreeee, 60 ct.

¦ IC—«—

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimturt-Éitteurt

La mnti au numéro a lieu :
SvrMu du journil, kiatquw, llbr. Mollet, tara J.*,

par IM porteurs «t dana lu dépMs

m «iit scKiu xi IOS I tu sma..

mmmâmmmpm j ' ĵttytt | 1 1  ¦ _^̂ ,̂
Ouaotirs ; dm uwo&oea > oorpe S.

Du canton : V iniertion, 1 1 8  lignes 60 et.
4 et S lignée. . . 66 et. — 6 et 7 lignée 76 »
Blig. et plu, l'- iniort., la lig. on eon eipace 10 »
Iniert. enirantee (répétition) » > S e
ATietardifi,20ct lalig. on aoa eepaee, minim, I tr,
ÂTiimortnalree,f5ot.la lig. » 1" iniert. » 2 >

e > répétition, lallgaewo ion eipace 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger:

16 ef.l«ligne on son eepaee. 1" iniert., minim. t f».
Art» mortuaire», 20 ct. la lig. 1" insert. > 3 »
Eéclame», 30 ct. la lig. ou son espace, minim. I s

Mots abrégé» non admis.
Lettre» noire», 6 ct. la ligne en an»; encadrements

dopai» 60 et.; — une fols pour toute».
Adrets a au bureau : 60 et au mlnlmuis.

BUBKAU DES AHH0N0B8 t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qne passible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
TifcljÉFHOÏCH: SO?

Le plus beau choix de

CHUES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

AeJOBOT
Maioon du Grand Hôtel du Lao
r • NEUCHATEL

'vBMMaa sHasMaaaaassaD'̂



La guerre russo-japonaise
Une interview

Le correspondant du « Daily Express*
à Nagasaki et à Tokio a interviewé un
homme d'Etat japonais éminent qui lui
a fait les déclarations suivantes :

c Le Japon n'a pas l'intention de pous-
ser la guerre jusqu'à la dernière extré-
mité; nous ne désirons pas voir la Russie
humiliée; ce que BOUS voulons faire, et
nous avons l'entière confiance d'être en
mesure de l'accomplir, c'est éloigner la
menace de la puissance russe en Extrême-
Orient.

Pour y arriver, nous cherchons à dé-
truire autant de navires russes que pos-
sible et à nous emparer des autres. Ceci
fait, notre but est de prendre Port-Ar-
thur et Vladivostok, puis de rendre notre
position en Corée si forte qu'il soit im-
possible à la Russie d'y mettre les pieds.
Nous aurons alors atteint l'objectif pour
lequel nous serons partis en guerre et
nous sommes prêts à offrir des conditions
de paix. Mais jusque-là, nous ne prête-
rons attention à aucune proposition, sauf
a une seule, l'acceptation sans réserve de

! nos conditions. »

Au cours de cette interriew, l'homme
d'Etat japonais a dit que la guerre coûtait
au Japon 50 millions par semaine.

Sur les bords du Yalou
L'amiral Alexéïeff annonce au tsar

qu'une série de reconnaissances faites
sur le Yalou ont permis de constater que
les Japonais ont concentré récemment
des forces considérables derant Wiju et
qu'ils commencent à réunir leurs troupes
dans Wiju même. La population co-
réenne a été obligée d'évacuer la ville.
Nos volontaires, continue l'amiral, ont
fait pendant des journées entières des
reconnaissances sur la rire gauche du
Yalou; ils ont constaté qu'un détache-
ment ennemi se trouve au sud de Poma-
hutag et s'occupe à préparer des bateaux.
On détachement russe, composé de deux
officiers et 32 hommes, s'est rendu sur
place, maie il a été aperçu et a perdu
trois hommes. Un officier et 4 hommes
ont été blessés légèrement, un officier
et 11 hommes grièvement. Sous la pro-
tection du feu d'artillerie russe, le dé-
tachement russe a pu regagner la rire
droite du Yalou.

— On estime généralement à Séoul que
les Japonais ne tenteront pas de fran-

chir le Yalou arant la Sn d'avril ; pour
cette date, les dispositions pour la con-
cordance des mouvements auront été
complètement prises. Les Japonais fran-
chiront le Yalou sur trois points.

— De Sanghaï à la t Morning Post » :
On assure que la première armée japo-
naise aurait passé le Yalou presque sans
rencontrer de résistance.

En posant des mines
One dépêche de Tokio à la ( Daily

Mail » dit que les Russes ont fortifié l'île
de Houl-han, située au milieu du Yalou
entre Wiju et Eoni-lien-cheng. Pendant
que les Russes plaçaient des mines dans
le fleuve, quelques-unes ont fait explo-
sion; on ignore s'il y a eu des victimes.

— On télégramme de l'amiral Alexéïeff
au tsar rapporte que pendant que l'on
p osait des mines derant Port-Arthur*
Tune d'elles a fait explosion sous l'arrière
d'une pinasse. Un lieutenant et vingt
hommes ont été tués.

Nouvelles diverses
On télégraphie de Tokio au « Daily

Telegraph » qu'un soulèvement est si-
gnalé dans la province de Khllla, dans
la Corée méridionale. Les autorités ré-
clament des troupes.

— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg à la « Daily Mail * qu'à partir du
28 avril, le Transsibérien sera rouvert à
la circulation générale, la circulation
des trains militaires étant suspendue. A
cette date, les Russes auront en Extrême-
Orient 500,000 hommes, dont 200,000
sur le Yalou.

— Le correspondant du « Journal » en
Mandchourie, ayant reçu l'autorisation
officielle de suirre les opérations mili-
taires, est armé à Liao-yang d'où il
télégraphie en date du 22 avril. Il in-
siste sur l'importance de la situation
stratégique de Liao-yang, où s'opère ac-
tuellement la concentration des troupes
russes et où se trouvent le général Kou-
ropatkine et l'état-major. Tout le terri-
toire entre Niou-Tchouang et Liao-yang
est, en quelque sorte, un vaste camp
russe admirablement tenu.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les mesures les plus étendues ont été
prises cette année à Berlin en prévision
des fêtes dn 1er mai. Dès maintenant, les
réunions socialistes sont interdites.

Uruguay
Le général Saravia se trouve au sud

du Rio Negro, Les rebelles ont été bat-
tus dans une tentative dirigée contre la
ville frontière de 1 Artigas.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les droits en Angleterre. — Les mar-
chands de tabac au détail ont augmenté
leurs prix aussitôt qu'on a connu l'aug-
mentation des impôts sur le tatiac. Les
maisons de gros ont aussi annoncé une
revision de leurs tarifs.

On mande de Calcutta que la nouvelle
de l'augmentation des droits sur le thé
a causé une véritable consternation. C'est
un coup terrible porté, dans l'Inde et à
Ceylan, à une branche d'industrie qui
commençait à se relever.

La grève des chemins de fer hon-
grois.— Un ordre du roi, paru vendredi
soir, conroque les officiers et les hommes
de la réserve du dépôt de l'armée com-
mune, qui sont au service des chemins
de fer de l'Etat hongrois pourjes incor-
porer dans le service actif des chemins
de fer d'Etat.

Les grévistes ont adressé à la Cham-
bre des députés une pétition dans la-
quelle ils exposent leurs réclamations à
l'égard du projet de loi réglant leur
salaire. Ils demandent que le traitement
de début soit porté de 1400 à 1600 cou-
ronnes et la possibilité de passer à une
classe supérieure en cas de service irré-
prochable, tandis qu'actuellement il
n'est accordé que des améliorations de
traitement d'après le nombre des années
de serrice. Us réclament également l'in-
troduction d'un plan général de service
et se plaignent de l'insuffisance des in-
demnités de logement.

Sous la protection de la troupe, plu-
sieurs trains sont partis vendredi pour
Vienne et la province. Deux des trains
ont eu un accident; l'un d'eux a déraillé ;
sur l'autre, un cylindre de la locomotive
a éclaté.

Les fonctionnaires des directions de
prorince se sont joints à la grève. On
signale une grande fermentation parmi
le personnel des chemins de fer du sud.
Les gréristes ont organisé vendredi des
cortèges.

Traité de commerce bulgare-suisse.
— Le traité de commerce dé la Suisse
avec la Bulgarie sera dénoncé par la
Bulgarie le 19 avril 1905.

Recensement industriel. — La com-
mission du Conseil national et la com-
mission du Conseil des Etat pour le pro-
jet du Conseil fédéral relatif à l'organi-
sation d'un recensement industriel se
sont prononcées en principe pour le pro-

jet, mais des divergences se sont mani-
festées au sujet de l'étendue à donner à
ce recensement. Le Conseil fédéral con-
voquera dans le courant du mois une
conférence d'experts qui aura à arrêter
la marche à suirre. La commission du
Conseil des Etats, auquel appartient la
priorité, a décidé de ne pas arrêter de
proposition définitive pour le moment,
mais de se réunir de noureau lorsque les
experts auront donné leur avis.

Nouveaux vagons. — La compagnie
du Gothard vient de mettre en circula-
tion dix nouvelles voitures à voyageurs
de Ille classe, qui présentent plusieurs
curieuses particularités. Ils sont pour-
vus, entre autres, du système d'éclairage
électrique Eull : l'électricité qui les
éclaire est produite par le vagon lui-
même, au moyen d'une dynamo-généra-
trice placée sur l'essieu même du vagon.

Pour que l'éclairage ne subisse pas
d'interruption pendant les arrêts, des
accumulateurs se chargent en cours de
route, qui alimentent les lampes à in-
candescence, lorsque les roues ne tour-
nent plus. La mise en activité de ces ac-
cumulateurs se fait automatiquement, au
moyen d'un appareil des plus Ingénieux.

Ces voitures sortent des ateliers de la
Schweiz. Industrle-Qesellschaft, à Neu-
hausen (Sohaffhouse). Elles présentent
un confort inconnu jusqu'ici sur les Toi-
tures de troisième classe. Aussi sont-
elles très recherchées par les voyageurs.

TESSIN. — La température s'est subi-
tement et beaucoup refroidie. Depuis
trois jours, le thermomètre est régulière-
ment descendu. Mercredi après midi on
ne comptait plus que 7 degrés à Bellin-
zone. Si le temps ne se réchauffe pas à
bref délai, il en résultera de grands
dommages pour les arbres fruitiers qui
sont magnifiquement fleuris. Le ciel est
couvert. Le vent du nord, très violent,
souffle avec persistance.

VAOD. — Un élève régent de l'école
de Peseux se trouvant, lundi; dans le
train de Lausanne-Neuchâtel, quitta un
instant sa place . pour aller de l'autre
côté du wagon, causer à un ami. Lors-
qu'il revint à sa place, son paquet de
livres et de cahiers avait disparu, em-
porté, dirent les royageurs, par une per-
sonne descendue dans une station près
d'Yverdon.

— M. Th. Purrer, boucher, rue de la
Colomblère, à Nyon, rient d'être victime
d'une extorsion de fonds commise par
un ouvrier qui travaillait chez lui de-
puis plusieurs années. C'est un sujet
wurtembergeois que l'on ne connaissait
à Nyon que sous le prénom de Joseph.
Joseph fréquentait beaucoup les cafés,
faisait de fortes dépenses et l'on se de-
mandait d'où venait l'argent. Le mystère
est éclairci. Lorsque Joseph allait livrer
la viande à certains clients, il empo-
chait l'argent comptant; le patron en dé-
bitait le client dans ses livres.

Lorsque les notes arrivèrent, le tout
s'expliqua: ces jours derniers un pasteur
du pied du Jura recevait une note élevée.
Il ne devait rien, ayant toujours payé
comptant. Il réclama. Tout se découvrit.
Joseph entre temps arait pris la fuite,
mercredi matin, en laissant son linge
comme contre-valeur des sommes ainsi
détournées et dont le total est d'un millier
de francs environ.

GENEVE. — Depuis quelques semai-
nes, de nombreuses plaintes concernant
des vols de bicyclettes, parvenaient à la
direction de la police de Genève. Les
plaignants déclaraient tous que leur ma-
chine leur arait été dérobée dans la rue,
pendant ̂ qu'ils s'étaient absentés quel-
ques minutes seulement. Une surveillance
bien établie permit aux agents de la sû-
reté de constater comment deux indivi-
dus, qu'on soupçonnait à juste titre,
opéraient habilement.

Elégamment vêtus et pourvus de ma-
chines modèle 1904, les deux compères
«filaient* le cycliste sur la bicyclette du-
quel ils avaient jeté leur dévolu. SI le
cycliste s'arrêtait dans une rue très pas-
sante, immédiatement l'un des voleurs
mettait pied à terre et pénétrait dans la
maison à la suite de sa victime. Celle-ci
entrait-elle dans un appartement, vite le
voleur redescendait, enfourchait la bé-
cane laissée au bord du trottoir, et se
rendait à la gare.

Prendre un billet de seconde classe à
destination d'une station du réseau
suisse, et faire enregistrer la machine
volée, c'était l'affaire de quelques minu-
tes. C'est ainsi que les deux malandrins
purent longtemps se soustraire aux re-
cherches, car on ne retrouvait jamais les
traces des bicyclettes enlevées, lesquel-
les étaient immédiatement vendues à vil
prix dans de petites localités.

Le compère resté à Genève rentrait
tranquillement chez lui aveo la machine
de son acolyte.

Les agents postés à la gare avaient re-
marqué, il y a quelques jours, un jeune
homme, le nommé J ules Tlnturier, âgé
de vingt et un ans, Vaudois, qui faisait
enregistrer une machine dont la selle
paraissait placée beaucoup trop bas pour
lui. On télégraphia à Lausanne, et la
police vau loise acquit la conviction que
cette machine avait été volée à M. Dû-
ment, masseur à Çarouge ; Tlnturier
l'avait offerte dans plusieurs magasins
pour un prix très Inférieur et subite-

ment, car ii se voyait surveillé, il quit-
tait Lausanne pour rentrer à Genève.

De la gare de Cornavin, où le jeune
homme était arrivé par l'express de
7 h. 27, un agent emboîta le pas derrière
le voyageur, qui, sans défiance, s'en alla
retrouver son compère, Louis Gay, Vau-
dois, dans un café de la rue du Port.
C'est dans cette rue que les deux adroits
filous ont été pinces. On ne connaît pas
encore la liste exactn des machines qui
ont été volées par Tinturier et Gay.

NOUVELLES SUISSES

COURRIER BERNOIS
Berne, 21 avril ,

Les amateurs d'émotions violentes à
qui leurs ressources ne permettent pas
un petit voyage en Extrême-Orient pour
aller voir Nippons et Russes se massa-
crer, peurent aller en ce moment dans
les vallées de nos hautes Alpes voir
tomber les avalanches, ils seront servis
à souhait

A 1 époque de la fonte des neiges, nos
hauts vallons bernois sont sillonnés de
formidables avalanches qui heureuse-
ment jusqu'ici n'ont pas amené de catas-
trophe comme celle de Muhlebaeb. Dans
la vallée de Grindelwald toutefois une
masse de neige, tombée des hauteurs, a
arrêté quelque temps la circulation.

Mais le vrai royaume des avalanches,
c'est la sauvage vallée qui s'étend de Hof
(Hasli) au Susten (Nessen et Gadmen-
thal. ) Les habitants des hameaux, ense-
velis six mois de l'année sous la neige,
ne voient pas venir sans inquiétude le
printemps, avec le fôhn, grand fondeur
de neiges. A Guttanen par exemple, on
entend journellement le roulement par-
ticulier, semblable au tonnerre, des
masses de neige dévalant les couloirs
escarpés des montagnes. C'est vous dire
que pour le moment une «ballade* au
Susten.n'est guère indiquée. Du reste, il
est toujours imprudent de se risquer
sur nos Alpes durant les mois de prin-
temps, avril et mai. Outre le danger des
avalanches, il faut compter avec celui
des brusques changements de temps, si
fréquents en cette saison.

Malgré cela, l'horaire d'été, dont l'en-
trée en • vigueur a été fixée au premier
mai parla direction des C. F. F., est
une innovation qui a été fort bien ac-
cueillie. Les malheureux qui entrepren-
nent des (tours* en hiver se réjouissent
d'avoir de nouveau des trains les ame-
nant un peu plus rapidement sur le théâ-
tre de leurs exploits. Avec l'horaire
d'été nous verrons revenir nos hôtes
étrangers et Berne reprendra peu à peu
sa physionomie estivale. Pour nne fois
les C. F. F. auront droit à notre recon-
naissance.

Des braves gens qui ne leur sont guère
reconnaissants, aux C. F. F., ce sont
les riverains du lac de Brlenz. Ils atten-
dent avec impatience la construction de
la ligne projetée sur la rire nord du lac.
Les partisans de la prompte exécution
de cette entreprise proposent de cons-
truire une voie étroite, ce que la direc-
tion des C. F, F. ne voit guère de bon
œil. Avec le nombre toujours croissant
des étrangers qui se rendent de Berne à
Lucerne par le Brûnlg, la vole normal"
s'imposera tôt ou tard, dit on. Mieux
vaut donc attendre un peu et construire
dès l'abord la voie normale. Mais on sait
ce que signifie «attendre* même «un
peu» pour nos administrations fédérales!
Les Brienzois se voient déjà renvoyés
aux calendes et réclament «seulement*
une voie étroite, mais tout de suite 1 (Un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras* te
disent ces excellents Oberlandais,

Le parcours de la nouvelle ligne sera
du reste un des plus charmants que l'on
puisse rêver. La ligne courra resserrée
entre les eaux d'émeraude du lac et les
hautes montagnes qui bordent celui-ci.
Les stations où le train s'arrêtera héber-
gent actuellement peu d'étrangers, mais
il est à prévoir qu'elles se développeront
avec la ligne. A l'heure qu'il est, Brlenz
mis à part, le seul village de la rire nord
qui soit devenu un lieu de villégiature
est Riggenberg, arec sa célèbre église,
Riggenberg d'où l'on accède d'Interla-
ken par un chemin qui court sous les
grands bois. Niederried et Oberrled, par
contre, sont bien délaissés. Le premier
de ces villages est pourtant un nid ra-
vissant, avec ses vieux chalets brunis et
tapissés de verdure.

La rive nord pourtant ne pourra
jamais soutenir la comparaison avec la
rive sud, Chacun connaît le pittoresque
village d'Iseltwald et sa petite île. Celui
qui a fait une fols la promenade d'Iselt-
wald au Giessbach ne l'oubliera pas de
sitôt Le sentier, tapissé de mousse et
surplombant le lac, serpente à travers
de vieux sapins, côtoyant tour à tour de
vertes prairies et de sombres parois de
granit.

Avec le chemin de fer, tout le monde
sera content I Les touristes voyageant au
kilomètre iront en vagon d'Interlaken à
Br(enz, les amateurs un peu moins pres-
sés prendront le bateau, enfln les amis
de la belle nature suivront à pied la rire
sud. Ces derniers toutefois auront bien
soin de ne pas rester le soir au Giess-
bach I On illumine les cascades et ce que
l'on voit là rappelle trop les tourniquets
et la «Compagnie des Alpes* de tarta-
rine mémoire.

Il y a quelque temps arrivait à Berne,
venant de Bucarest, un singulier colis I
C'était une caisse, fermée en haut par
des lattes et sur laquelle on lisait cette
inscription «faire boire toutes les deux
heures I* La masse brune qui ceignait
au fond de la dite caisse était tout sim-
plement., un ourson, don d'un Bernois
habitant les pays du Grand Jure à ses
concitoyens des bords de l'Aar.

Le «mutz» , qui a fort bien supportéjle
voyage, a été remis, à son arrivée, aux
bons soins du conservateur du Musée
d'histoire naturelle qui le soigne comme
la prunelle de ses yeux. Toutefois, atten-
du que nos autorités se méfient de l'ac-
cueil que réservent au nouveau venu les
actuels hôtes de la fosse, vieux person-
nages assez grognons, on n'a pu se dé-
cider encore à introduire cet ours turc
dans le «Bfirengraben». Des pourparlers
sont en cours, paraît-H, pour que le
Bernois de Bucarest complète son cadeau
en expédiant cette feis une petite ourse
(rien de l'astronomie 1) On réserverait
alors au jeune ménage ainsi constitué
un compartiment à part où il n'aurait
rien à redouter de ses anciens. Les Ber-
nois et le petit ours attendent avec im-
patience la réponse de Bucarest. Espé-
rons qu'elle sera favorable 1

Eglise indépendante.— La session du
synode indépendant est fixée aux 14 et
15 juin, à Neuohâtel.

Régional des Brenets. — Les comptes
de l'exercice de 1903 présentent, après
paiement des intérêts dûs, un boni d'ex-
ploitation de 7436 fr. Cette somme, plus
564 fr. pris dans la réserve, sera em-
ployée à un amortissement de la dette.
Celle-ci qui, à l'origine, était de
150,000 fr. , sera, ensuite des amortisse-
ments effectués, réduite à 132,000 fr.

Le Locle. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 3 heures, le poste de po-
lice était mandé rue de l'Avenir 13, où
un commencement d'incendie venait de
se déclarer. Lorsque les gardes arrivè-
rent, tout était éteint, mais on put cons-
tater qu'on l'avait échappé belle. Dans le
haut de la maison, le plancher et une
porte de chambre haute avaient été en-
duits de pétrole et le feu y avait été mis.

Les premiers crépitements réveillèrent
une dame qui dormait dans une pièce
voisine. Elle donna immédiatement l'a-
larme et les locataires eurent vite étouffé
les flammes en jetant quelques seaux
d'eau.

Du pétrole avait encore été répandu à
d'autres endroits de la maison; on se
trouve donc en présence d'une tentative
criminelle, heureusement avortée. L'en-
quête commencée fera peut-être décou-
vrir le coupable.

n y a huit ans, le jour de Pâques, on
avait déjà cherché à mettre le feu de la
même façon, au même immeuble, sans
plus de succès que cette dernière fois.

La Chaux-de-Fonds. — Le cheval d'un
corbillard conduisant une personne dé-
funte au cimetière, s'est abattu brusque-
ment, samedi vers 1 heure, au coin de
la place du Marché. Il a fallu dételer le
cheval pour le remettre sur pied. Après
dix minutes d'efforts on y parvint et
l'enterrement put reprendre sa marche.

Comme la circulation du tram était
interrompue, cet accident avait attiré
un attroupement considérable.

CAHTOM DE NEUCHATEL

Auguste Mayor et les Agassiz. —
Dans une lettre à la (Suisse libérale*,
M. Louis Favre fournit d'intéressants
renseignements sur les relations de feu
M. Auguste Mayor avec Louis Agaseiz
et le fils du savant :

(En 1847, lorsque le prof. Agaseiz
arriva en Amérique, chargé parle roi de
Prusse d'une mission scientifique, M.
Mayor, par sa connaissance de l'anglais
et ses relations, lui fut d'une grande
utilité. Appelé à Boston, entré dans
l'enseignement à l'Université Harvard à
Cambridge, et devenu une des étoiles de
la science, Agassiz resta toujours en
rapports très affectueux avec son cousin,
même après le retour de celui-ci en Eu-
rope en 1856. Lorsque la mort vint les
séparer en 1873, ces liens devinrent en-
core plus vivaoes entre M. Mayor et
Alexandre Agassiz, ingénieur des mines,
fils du grand naturaliste, qui l'appelait
«son oncle*.

La veuve d'Agassiz, née Cary, une
Américaine aussi distinguée par le cœur
que par l'Intelligence, écrivit la biogra-
phie de son mari et la publia en deux
volumes qui demeuraient fermés aux
nombreux amis, collègues, anciens élè-
ves et naturalistes qui ne savaient pas
l'anglais. C'est alors que M. Mayor, mal-
gré ses 70 ans, résolut de traduire cette
œuvre remarquable, qui parut en 1887 en
un superbe volume, édité par M. A.-G.
Berthoud, à Neuchâtel, et imprimé par
fl. Wolfrath et Cie. J'estime que par ce
grand travail M. Mayor a rendu un im-
portant serrice à la science, car peu de
lectures sont aussi attachantes et Ins-
tructives que celle de ce beau livre.

Dès lors, 11 ne cessa pas de s'intéres-
ser aux travaux d'Alexandre Agassiz,
qui employait ses loisirs, que lui faisait

CHRONIQUE LOCALE

BRANDS VINS DE BORDEAUX
OBUS CLASSÉS

La c. de 13 bt.
Sauternes. Château Yquem. Marquis de Lur-Saluoes. Etampés 1894 Fr. 70.—WHKUW 

châteaQ  ̂^̂ 
Comte de 

Lur.Saluoç8 . , 1896 » 35.-
Haut-Barsao. Château Contet. Marquis de Lur-Saluoes. » 1898 » 38.—

TINS BOUGES
Pauillac. Château Mouton d'Armailhao. EJ p̂éB .%& Fr o=

_

» Château Lafltte. Mise au Château 1899 . 35—
Haut-Brion. Domaine de Bourbon. Etampés 1900 » du—

TINS BOUGES EN BABBIQUES
Médoo. Moulis 1900 F/- !*§-
Margaux. Grand Vin *»00 » 270—
Médoo. SaintrLaurent }|99 » *jg—

, Château-Montigny î«™ * S?f
_

» Pomerol. 1« Cru , 1898 » 315 —

T71n* sxsmsMM comme a.-u.ttb.e:rvticlté et millésime
Marchandise tendue gare frontière H 3334 N

S'adresser à

E. LBPBA, négociant en vin», Neuveville
ABBITAGE DE

bea.-u1.2c ja.nal30xxs

PIC-NIC
»95 eent. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Balcons
A vendre deux grandes consoles de

balcon, en pierre jaune. S'adresser pour
visiter, Cité de l'Ouest 1, et pour traiter,
à M. J. Carbonnier, architecte, faubourg
de l'Hôpital 28. o£.

JEUNES CHIENS
race St-Bernard

provenant de sujets primés, à vendre
chez Ch. Oppliger, à Lignlères. 

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Prolesiionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreux 6, Nenchâtel

ENVOI FRANCO

SAIsAim
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Pour une cure de printemps, exigez la 'véritable

Salsepareille Model
Le meilleur fif _m *mM _mm

Dépuratif X̂&JflTErdu sang «^̂ ^̂ ™^̂  "̂ »™
contre

Bornons, Dartres
épalMUaement du sang, rongeurs,
maux d'yenx, «crotale», démangeai-
son», goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable d prendre.
«/s lit. 8 fr. 50 ; >/i Ut S. fr.; 1 Kt. 8 fr.

(une cure complète).
Dépôt général et d'expédition : Pharma-

cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.
Dépôts dans les pharmacies à Neuchâtel :

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

OISEAUU VENDRE
Toujours un grand 4 |̂k

et beau choix d'oi- fl 
^̂ ^seaux exotiques, du ¦ 

 ̂
-

pays et Canaris. |̂ A.Ces oiseaux ont fl Aobtenu {à I'Exposi- B̂ fl
tion suisse de So- . fl| fl
ieure 1904) le Prix •. |̂ fl
•d'honneur et le 1" _ \\Jr_Pfj *n\prix . iT 'Cs. I*' k̂
FanI). iliiLac 8, lM. ^* ̂

aurais
Seau MIEL coulé du pays, garanti pur

.à 8« e., 1 tr. 10 et 1 fr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris â 20 cts.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre ST^-ft
chaussée de la maison Jeanrenaud, rue
de la Treille. S'adresser â M. Léo Châte-
lain, architecte. 

On offre à vendre un beau

jeune chien
raee Saint-Bernard

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

ON DEMANDI A 1CHETEE
On cherche à reprendre la suite d'un

bon petit magasin de cigares avec bon
rendement, ou un local bien placé pour
en installer un.

Demander l'adresse du n° 365 au bureau
de la Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

LAIT
On demande à acheter environ

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

AVIS DIVERS
Jeune fille qui désire apprendre l'.alle-

mand, trouvera bonne

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

SOCIETE DES LAITS SALUBRES
NEUCHATEL

L'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 30 mars 1904, n'ayant
pas pu avoir lieu, faute du quorum exigé, Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en une nouvelle

Assemblée générale extraordinaire
(art. 16 des statuts), pour le jeudi *8 ayril 190#, à 11 heures du matin, au
siège social (faubourg de la Gare n° 11).

Ordre dix jour »
R E V I S I O N  DES STATUTS

Pour pouvoir participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire devra pré-
senter ses titres ou un bordereau de ses titres chez MM DuPasquier, Montmollin
& Cio, banquiers, à Nenchâtel ; il recevra alors une carte d'admission nominative
et personnelle, lui permettant d'assister à l'assemblée et indiquant le nombre de
voix auxquelles il a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par nn
autre actionnaire (art. 18 des statuts).

Neuohâtel, 18 avril 1904.
Le Conseil d'administration.

Les bureaux de la banque
BONHOTE & CT

sont transférés à la rne dn Môle
n* 1. rez-de-chaussée. ^SIN

Ecole fllorlipe, flMotecMpftile petite mécanique
EXPOSITION PUBLIQUE DÉS TRAVAUX
Cette exposition des dessins, des travaux d'horlogerie, d'électroteohnique, 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.

Nouvelle année scolaire
LET rentrée aura lieu le mardi 3 mai. Les nouveaux élèves devront se présenter

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

Mlle Ant. MUNSCH
Prof, de nudoliie et de giitare

informe ses élèves qu'elle a transféré
son domicile â la rue J.-J. Lallemand n° 1,
au 2me étage. co.

(Attention !
Tonte personne possédant le

cours de Rochester, et désirant
se perfectionner , pent donner
son adresse : poste restante,
A. B. C. 30, Nenchâtel , et elle
recevra nne communication
Importante. 

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

Une personne se recommande pour le

garnissage de ebapeaux
à la maison et en journée. A la même
adresse une personne se recommande
pour la couture. S'adresser à M11* Jordi,
Coq-d'Inde 3' an 1", à droite. 

DEMOISELLE
désire prendre des leçons de hollan-
dais. S'adr. faubourg du Crêt 31.

Une demoiselle allemande, 20 ans,

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

CONVOCATIONS k km DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

DE LA

Fabrique d'appareils électriques
de NEUCHâTEL

Le dividende, pour 1903 a été fixé à
5 It. 20 par action, que MM. les action-
naires pourront toucher à partir d'au-
jourd'hui à la Caisse de MM. Peyer, Fa-
varger §e C», k Neuchâtel, sur présenta-
tion du coupon p0 5.

Neuchâtel, 21 avril 1904. H 3383 N
Le Const}l d'administratiqn.

Machines à Coudre
Spécialité, machines Phcen x̂

Machines Stella., "Véxita*,
f i. r̂ ç̂pmry \a q.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchàteloisas

Travail soigné, prompt
ot garanti.

Se recommande,
P E R R E T  > PÉTER

I 9, Epancheurs, 9 \



l'exploitation de ses riches mines de
cuivre natif du Lao Supérieur, à l'étude
des coraux. Cette étude avait passionné
son père, dont les idées étaient en dé*
gaccord aveo celles des naturalistes Dana
et Darwin et, en fils dévoué, il cherchait
& les faire triompher. Dans ce but, il
entreprit d'explorer tous les groupes
d'îles à coraux et à atolls du Pacifique
et de l'Océau indien, oe qui, pendant
plus de 30 ans, l'entraîna dans de lon-
gues croisières de (plusieurs mois et à
des dépenses considérables. Mais rien ne
le rebutait, et comme il se faisait accom-
pagner par de jeunes naturalistes voués
à des études spéciales et variées, il a pu
faire des découvertes d'un si haut inté-
rêt qu'il 'a été nommé directeur du
Grand Musée fondé par son père à Har-
vard.

M. Mayor se passionnait pour ces re-
cherches et traduisait avec bonheur les
publications que son cousin lui envoyait
religieusement C'est ainsi que les bulle-
tins de notre Société des Sciences natu-
relles se sont enrichis de données pré-
cieuses qui nous tenaient au courant des
découvertes dans ce domaine et mainte-
naient virants les liens entre notre So-
ciété et le flls de son principal fondateur
en 1832.

U me semble — dit en terminant M.
Louis Favre — que la ferveur de notre
ami Mayor, malgré son grand âge, pour
les travaux scientifiques, mérite d'être
signalée et donnée en exemple à la jeune
génération chez qui l'enthousiasme fait
souvent défaut. Pour moi, qui étais en
tiers dans cette activité bienfaisante, me
rappelant celle de Louis Coulon, je ne
pouvais m'empêcher de l'admirer. »

Société chorale. — La Légende de
Sainte-Elisabeth, en trois heures et deux
parties, pourrait , être jouée , en deux
journées; mais on risquerait que les au-
diteurs de la première ne vinssent pas à
la seconde, car la plus pieuse patience a
des bornes. ,

Les modernes sont-ils moins aptes que
les primitifs à écrire des. oratorios? La
chose est probable: ilj y a longtemps
aussi qu'on ne fait plus de poèmes épi-
ques. Après Judas Macchabée de Hœndel,
l'œuvre de Liszt fait mauvaise figure.

Se dégage-t-il de là une impression
nette? De belles pages d'orchestre et de
jolies pages, bien rares, pour Elisabeth
ou les chœurs: l'effet est celui d'une mu-
sique entêtante à force d'être entêtée
dans les mêmes procédés de la tonalité
libre et du récitatif à outrance.

En nous offrant un oratorio découpé
naïvement en tranches, en airs, en in-
termèdes, en chœurs, Hœndel se faisait
comprendre et admirer; par un succès et
des procédés tout contraires, où ne se
retrouve ni la belle ordonnance ni les
Idées simples et fortes de l'oratorio
classique, Liszt amène ses auditeurs &
une somnolence irrésistible que rompt
arec peine le choral final. Et, par une
regrettable fatalité, les paroles françaises
fourmillent de niaiseries OH de fautes
d'accent insupportables.

La légende exquise et profondément
tragique de Sainte-Elisabeth aurait dû
inspirer plus heureusement Liszt, qui
avait en même temps la foi naïve d'une
petite paysanne et la puissance du génie
créateur. Cependant le miracle des roses
est seulement souligné d'une jolie or-
chestration ; la scène du départ des croi-
sés est peu émouvante; l'expulsion d'Eli-
sabeth, les douleurs de sa vie errante
sont poignantes dans la légende plus que
dans la transcription musicale. Mais
d'autre part, l'interlude ( Funérailles
d'Elisabeth » est admirable, et, dans la
grisaille de l'œuvre tout entière, brillent
quelques perles.

Le beau et le délicat talent de Mme
Auguez-de Montaient a soutenu sans une
défaillance le rôle long et difficile d'Eli-
sabeth.

Mlle Jantet a sans doute devant elle
un brillant avenir et le temps de perfec-
tionner sa diction : sa voix peut la faire
prétendre au premier rang. M. Paul Da-
raux nous a donné la preuve que son ré-
pertoire est immense. La maîtrise avec
laquelle il a interprété plusieurs rôles de
l'oratorio nous donne la plus haute Idée
de ce remarquable artiste.

Les chœurs n'ont pas été moins bons
qu'à l'ordinaire, malgré une préparation
rapide. Ce résultat fait le plus grand
honneur à la direction de M. Rôthlisber-
ger. Il n'y aurait que des éloges à faire
de l'orchestre si certains enivres n'en
prenaient vraiment un peu à leur aise.

P. BRKUIL.

Un pétard. — L autre nuit, les habi-
tants d'un des quartiers de l'ouest ont
été réveillés en sursaut vers 2 h. par une
violente détonation. Qu'était-ce?Etait-ce
le canon des Japonais?

On apprit le lendemain que, pour ré-
duire au silence un chien qui aboyait
sans relâche et l'empêchait de dormir,
un propriétaire avait fait partir un pé-
tard fortement chargé.

Le remède était pire que le mal. Le
pétard mit sur pied les chiens du voisi-
nage et le concert d'aboiements gagna
tout le quartier. On ne dormit que d'un
œil le reste de la nuit.

Sérénade peu banals. — Les habi-
tants des quartiers longeant nos quais
sont, pendant la belle saison, les audi-

teurs de nombreuses sérénades que nos
jeunes gens donnent le soir, après 10 h.

Pour ouvrir la saison, quelques musi-
ciens noctambules avaient imaginé d'a-
mener, samedi soir, derrière le bâtiment
de la Caisse d'Epargne, un piano sur le-
quel l'un d'eux jouait valses et romances,
accompagné par un violon et d'autres
instruments à cordes.

Dons reçus au bureau de la ( Feuille
d'Avis» en faveur des victimes da l'ava-
lanche de GrengfolJ (Valais) :

Mme 0. S-, 10 fr. — A. M., S fr. —
X., 5 fr. — Anonyme, 2 fr. — Total à
ce jour : 22 fr.

Notre feuilleton. — Après la délicate
histoire dont on lira la fin aujourd'hui,
notre journal publiera un roman qui a
obtenu un vif succès lors de son appari-
tion,

GRAND' MÈRE
par

ETIENNE MARCEL

L'évêque du Tessm
Balerna, 23. — Le nouvel érêque du

Tessio, Mgr Péri Morosini, est arrivé à
Chiasso samedi après midi arec le train
de 1 b. 50. D a été reçu à la gare par les
autorités municipales de Balerna et par
les représentants du clergé dans une
salle mise à disposition par le chef de
de gare de Chiasso. Puis le prélat est
monté en voiture pour se rendre à Ba-
lerna, où les érêques tessinois ont une
maison de campagne.

Toute la population précédée de la
musique s'est portée à la rencontre du
nouvel évêque. Les salutations d'usage
ont été échangées dans la salle du con-
seil municipal.

Demain dimanche, Mgr Péri Morosini
fera son entrée à Lugano et prendra
possession du siège épiscopal.

Affaire Dreyfus
Paris, 23. — La chambre criminelle

de la Cour de cassation, poursuivant son
enquête dans l'affaire Dreyfus, a entendu,
aujourd'hui samedi, MM. Stoffel , ancien
colonel d'état-major, Millevoye, député,
et Henri Rochefort. Le procureur géné-
ral a donné des ordres très sévères pour
qu'aucune indiscrétion aie soit commise,

Officiers réfraotaires
Nantes, 23. — Statuant au sujet des

cinq officiers qui avalent refusé de pro-
céder à l'expulsion des frères de Ploër-
mel, le conseil de guerre a déclaré, à la
minorité de faveur de 3 voix contre 4,
les accusés non coupables de refus d'o-
béissance.

Le président ayant posé la question
subsidiaire d'abandon de poste pendant
un service commandé, par 5 voix contre
2, le conseil déclare les accusés coupables,
et les condamne chacun à quatre mois de
prison, peine qui datera du 15 février
1904.

Secrets militaires
Berlin, 23. — M. Dovert, rédacteur en

chef de la revue «Die Woche » a été con-
damné à sept jours de détention dans
une enceinte fortifiée pour avoir trahi
les secrets militaires. Il avait reproduit
dans sa revue une gravure représentant
la nouvelle grille entourant la citadelle
de Metz et avait ajouté quelques mots
explicatifs.

L'accord franco-anglais
Madrid, 23. — L'« Imparcial . combat

l'optimisme de la «Epoca» au sujet de la
situation de l'Espagne en présence de la
convention franco-anglaise. Ce journal
dit que le roi sait bien qu'en allant en
Afrique, 11 ne saluera pas un avenir de
gloire, mais dira adieu à de grandioses
espérances.

Le ( Libéral » envisageant la même
question avec le même pessimisme,
ajoute qu'il faut discuter l'accord anglo-
français.

Le « Païs » , organe républicain, dit
que la perte de tous les droits sur le
Maroc est une honte pour les gouver-
nants et une déchéance pour l'Espagne.

Un ministère ouvrier
en Australie

Melbourne, 23. — Le cabinet austra-
lien a été battu avant-hier, à la Chambre.
Il se refusait à l'arbitrage obligatoire du
gourernement fédéral dans les différends
entre les employés de chaque Etat et leur
Etat

Une coalition du parti ouvrier et des
libre»échangistes de la Nouvelle-Galles-
du-Sud l'a mis en minorité. M, Deakin,
premier ministre, a donné sa démission.
Le gouverneur a confié à M. Watson,
chef du parti ouvrier, la mission de for-
mer un cabinet M. Watson a accepté.

Le premier ministère purement ou-
vrier dans l'histoire politique du monde
se trouve donc en gestation. Mais le
parti ne montre aucun empressement à
prendre le pouvoir. S'ils ne sont pas
soutenus par leurs alliés d'un jour, les
libre-échangistes de la Nouvelle- (ialles
du Sud, les ouvriers se trouveront vite
en minorité.

M. Loubet à Rome
Paris, 23. — Le président de la Ré-

publique, accompagné de M. Delcassé el
de sa suite, a quitté Paris samedi matin,
à 9 h. 50, se rendant en Italie.

A son arrivée à la gare de Lyon, M.
Loubet a été salué par M. Combes, pré-
sident du conseil, par les ministres des
affaires étrangères, du commerce et des
colonies, par le marquis Paulucci, chargé
d'affaires à l'ambassade d'Italie, et par
de nombreuses autorités. Le président,
avant de prendre place dans son wagon-
salon, a remis un certain nombre de mé-
dailles d'honneur à de vieux agents de
la compagnie du P.-L.-M., puis le signal
du départ a été donné-

Rome. 23. — Les trains continuent à
déverser à Rome une quantité d'étran-
gers; plus de 150,000 personnes sont
arrivées ces jours-ci ; les hôtels sont
bondés et les logements commencent à
faire défaut Beaucoup d'étrangers vont
coucher le soir aux environs de Rome,
aux Castelli.

Le prince Colonna, syndic de Rome, a
publié la proclamation suivante :

«Citoyens, demain le chef de la nation
française sera à Rome, hôte agréé et
cher de notre roi, interprète auguste des
sentiments d'un grand peuple ami. Les
pensées des Italiens se tournent arec une
ioie sincère vers cet événement solennel,
et un souffle de vie latine ranime les
affinités de l'origine et de l'histoire et
suscite dans nos cœurs les sentiments
fraternels qui ont déjà fait, belle de foi
et de courage, l'amitié des deux peuples.

Romains, l'accueil que vous ferez à
l'homme Insigne qui représente la noble
France, dans sa mission de civilisation
et de paix, vibrera dans ses grands sou-
venirs et représentera notre affection
pour le généreux peuple de Paris qui a
acclamé avec une expansion si cordiale
nos souverains bien-aimés et donné à
l'Italie le gage le plus précieux de l'ami-
tié qui brille sur l'avenir des deux na-
tions latines. »

La grève en Hongrie
Budapest, 23. — Plusieurs milliers de

personnes ont offert leurs services à la
direction des chemins de fer ; 500 nou-
veaux employés ont déjà été engagés.

On mande de Galicie et de plusieurs
autres provinces limitrophes de la Hon-
grie que le commerce commence à se
ressentir sérieusement de la grève des
chemins de fer en Hongrie. Toutes les
gares de la frontière hongroise sont en-
combrées de marchandises en souffrance.

Budapest, 23. — Samedi à midi, des
forces de police sous le commandement
du chef de police Runday, suivies de
deux escadrons de hussards, sont ar-
rivées devant le siège du comité des
grévistes, dont le chef Jarlay devait être
arrêté pour provocations et lèse-majesté;
il s'était exprimé d'une manière mépri-
sante à l'égard de l'ordre royal relatif à
la convocation des réservistes des che-
mins de fer.

Après l'arrestation de Jarlay, le chef
de police a adressé aux grévistes une
allocution dans laquelle 11 leur a expliqué
qu'ils commettaient des actes contraires
à la loi et a déclaré que l'action pénale
est désormais ouverte. Chacun des assis-
tants a dû se légitimer et tous ceux as-
treints au service militaire ont reçu un
ordre émanant du commandant ds la
réserve, qui se trouvait sur les lieux.
D'après cet ordre de marche, les hommes
devaient être incorporés aujourd'hui sa-
medi encore. 

^La réunion des grévistes a été ensuite
déclarée dissoute sans que ceux-ci aient
opposé aucune résistance.

DERNIÈRES NOUVELLES

îaA GUERRE
Le passage du Yalou

Le ( vieil officier prussien » de la
i Gazette de Francfort étudie les différents
endroits où les Japonais pourraient le
plus facilement traverser le Yalou. Il
exclut d'abord toute tentative à Yun-
gampo, à l'embouchure du fleuve beau-
coup trop large à cet endroit.

En remontant, on trouve sur la rive
nord Antoung; c'est un port important,
très commerçant, avec de bons quais.
Mais Antoung est dans un bas-fond, en-
touré de plaines inondées en cette sai-
son, ce qui entrave tout mouvement de
troupes. En outre, à quelque distance
s'élèvent des montagnes où le défenseur
peut se retrancher.

Cependant, comme Antoung se trouve
au débouché des deux grandes routes.
dont l'une conduit à Moukden, au nord
de la Mandchourie, et l'autre à Takou-
chan, au bord de la mer, l'occupation
d'Autoung serait de toute importance.

Plus en amont, toujours sur la rive
mandchoue, on rencontre Tchien-Tien-
Tcheng, qui est une ancienne forteresse
chinoise. C'est ici que les Japonais ont
passé dans leur dernière guerre contre
la Chine.

Ici encore l'opération serait rendue
compliquée par les montagnes qui se
dressent sur les deux rives. Cependant,
à l'est de cette dernière ville coule le
fleuve Aiho, affluent du Yalou. L'Aiho
n'est pas aussi large que le Yalou, mais
son cours est impétueux.

Si donc les Japonais se décidaient à
traverser le Yalou plus en amont C'est-
à-dire à l'est de l'embouchure de cet af-
fluent, ils devraient, pour gagner la
route de Moukden, traverser encore
l'Alho, ce qu'ils chercheront certaine-
ment à éviter. C'est pourquoi il est à
présumer que les Japonais opéreront

leur traversée au-dessous de l'embou-
chure de l'Alho, soit à l'ouest de cette
rivière.

De toutes façons, la position défensive
des Russes est très forte. Il leur sera
très facile de défendre une ligne allant
de Takouchan au bord de la mer par
Tông-Vang-Tchông jusqu'aux bords de
l'Aiho. Si les Japonais réussissent à
passer le Yalou, ils se trouveront entre
cette ligne ennemie et le fleure.

Avoir un fleure devant le nez peut
être dans certains cas de quelque utilté,
mais avoir un fleuve dans le dos est tou-
jours périlleux. C'est pourquoi l'officier
prussien persiste à croire que, étant
donnée l'immobilité forcée de la flotte
russe, les Japonais chercheront à débar-
quer par la mer dans la province de
Ta-Kou-Chan, au nord de l'embouchure
du Yalou, et qu'ils combineront cette
opération avec une traversée du fleuve,
soit directement au nord de Widjou, soit
au sud d'Antoug.

En Russie
Saint-Pétarsboura, 23. — On télégra-

phie de Saint-Pétersbourg que l'amirauté
russe se propose d'équiper deux anciens
transatlantiques allemands et de leur ad-
joindre un certain nombre de vaisseaux
de la flotte volontaire.

L'escadre, ainsi formée, serait munie
d'artillerie à tir rapide. Elle irait croiser
dans le Pacifique afin d'arrêter les navires
de commerce japonais.

L'amirauté croit pouvoir ainsi empê-
cher la reprise des départs de navires de
commerce japonais ; ce serait, selon elle,
le moyen de tarir les ressources sur les-
quelles compte le Japon pour poursuivre
la guerre.

L'amiral Skrydlof, en route pour Port-
Arthur, s'arrêtera à Liao-Yang pour
s'entendre avec le général Kouropatkine
afin de faire concorder les opérations
militaires arec les opérations navales.
Le général et l'amiral sont d'excellents
amis, tout à fait indépendants de l'ami-
ral Alexéïeff.

On exerce, paraît-it une pression
auprès de l'amiral Alexéïeff pour que
celui-ci ne revienne pas immédiatement
en Russie malgré ses mauvais rapports
avec l'amiral Skrydlof,

Pas de confirmation
Saint-Pétersbourg, 23. — On n'a reçu

aucune confirmation officielle de la nou-
velle concernant la destruction d'une
division japonaise sur les bords du Yalou.

La mobilisation des réservistes de la
flotte est déjà terminée dans la province
de Saint-Pétersbourg. La plupart des
officiers et matelots demandent à être
envoyés en Extrême-Orient.

Les armements
Saint-Pétersbourg, 23. — On forme

actuellement, à Libau, mais d'une ma-
nière encore discrète, le personnel d'é-
quipage nécessaire pour deux navires
achetés en Allemagne par le gourerne-
ment russe et qui viennent d'arriver à
Libau. où ils vont être armés en croi-
seurs.

On attend encore à Libau plusieurs
navires semblables, six, dit-on, qui,
comme les deux premiers, arriveront
sous pavillon de commerce.

Ces navires, destinés à devenir bientôt
des bâtiments de guerre ont été, paraît-
il, achetés avant que la guerre n'éclatât
entre la Russie et le Japon.

— Tous les services des corps de
santé militaires en Extrême-Orient sont
maintenant pourvus du matériel et des
approvisionnements qui leur seraient
nécessaires pour six mois.

La Russie et l'intervention
Saint-Pétersbourg, 23. — Le ( Sviet »

publie, au sujet du bruit d'une interven-
tion projetée par l'Angleterre dans [le
conflit russo-japonais, un article qui se
termine comme suit :

« La Russie n'a jamais eu besoin de
l'aide de personne, bien qu'elle ait sou-
vent prêté son aide à d'autres. La Russie
ne demande pas d'aide ni d'intervention.
La parole de l'empereur compte seule
pour la Russie. Or, dans un télégramme
adressé au vice-roi Alexéïeff , le tear
qualifie comme suit notre lutte avec le
Japon: «Cette lutte assurera définitive-
ment la suprématie de la Russie sur les
côtes de l'Océan Pacifique. »

Il est maintenant indispensable pour
atteindre ce but que les Japonais soient
complètement vaincus, qu'ils soient obli-
gés de se soumettre définitivement et
qu'on leur enlève pour un bon nombre
d'années l'envie de recourir à des aven-
tures militaires trop osées. Si nous n'a-
gissons pas ainsi, nous perdrons tout
prestige en Orient, même si nous som-
mes vainqueurs.

La guerre actuelle peut se résumer
dans la question suivante : (A qui appar-
tiendra la suprématie sur les côtes de
l'océan Pacifique, à la Russie ou au Ja-
pon ?» Il est impossible de se mettre
d'accord à l'amiable sur cette question.
Une intervention porterait atteinte à
l'honneur de la Russie. Donc il est
impossible d'y songer. >
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Eboulement
Madrid, 2\. —[On eboulement s'est pro-

duit dans le quartier Cerro Plata ense-

velissant 14 ouvriers; 11 ont pu être
sauvés; lés 3 autres sont très grièvement
blessés.

Arménie
Constantinople, 24. — Le vali de Bi-

tlls télégraphie que des malfaiteurs ar-
méniens ont attaqué le village musulman
de Latehghian, à 5 heures de Mouoh, et
y ont commis les crimes les plus odieux
contrô les habitants, hommes, femmes et
enfants.

Incendie
Londres, 24. — Plusieurs journaux

publient la dépêche suivante de New-
York, le 23 : Un incendie a éclaté dans
une fabrique de quincaillerie à New-Ark
dans le New-Jersey. Au moment où le
feu âtteignait son maximum d'intensité,
une explosion formidable se produisit
Lesl pompiers ont été ensevelis sous les
décombres; 3 ont été tués, 15 grièvement
blessés.

La grève des chemins de fer
hongrois.

Budapest, 24. — Le comité de la grève
des employés de chemin de fer a déclaré
que les grévistes acceptent les conditions
du gouvernement et qu'ils sont prêts à
reprendre immédiatement le serrice. Une
dôputatloq a été envoyée auprès du mi-
nistre du commerce pour lui faire part
de cette décision. La réponse du ministre
n'est pas encore parvenue.

Budapest, 24. — Le gouvernement a
refusé d'accepter la déclaration du co-
mité de la grève disant que les grévistes
étaient disposés à reprendre le service
aux conditions posées par le gouverne-
ment

De tous côtés arrive la nouvelle que
les employés des chemins de fer ont re-
pris le service, sans passer par l'inter-
médiaire du comité de la grève.

Le trafic est rétabli aujourd'hui déjà
presque normalement-, il reprendra com-
plètement dans quelques jours, et dans
les 48 heures, des trains de toutes caté-
gories circuleront de nouveau.

Budapest, 24. — Une députation com-
prenant des représentants de tous les
partis d'oposition s'est rendue auprès de
M. de Hieronymi, ministre du commerce,
pour lui demander sa réponse au sujet
de la fin de la grève des employés des
chemins de fer.

Le ministre a déclaré que les grévistes
ayant laissé passer le délai fixé par le
gouvernement, il ne peut plus être ques-
tion d'amnistie ou d'une concession en
ce qui concerne la question des salaires.

Le comte Théodore Batanyi a déclaré
qu'il condamnait l'attitude du gouverne-
ment. Le ministre a répondu que c'é-
taient justement les discours de M. Ba-
tanyi qui avaient encouragé les employés
de chemins de fer dans leur résistance.

MU. Visonty et Varsenyi ont informé
le ministre que les socialistes ont l'in-
tention de proclamer la grève générale.

Le voyage du président Loubet
en Italie

Rome, 24. — Pendant la nuit de sa-
medi à dimanche, des équipes d'ouvriers
ont travaillé sans arrêt à la décoration
des places publiques et de la gare. Les
balcons des palais sont drapés de Gobe-
lins portant les armes de la ville de
Rome. L'effet général des décors est des
plus riches et des plus imposants.

Dès les premières heures de la mati-
née, la ville est extraordinairement ani-
mée. Tous les bâtiments publics ont
arboré le pavillon national Des drapeaux
italiens et français flottent à toutes les
fenêtres. Le temps s'est éclaira, le soleil
brille.

A 1 h. de l'après-midi, la circulation
est déjà presque impossible le long du
parcours que suivra le cortège royal.
Les balcons sont garnis d'une foule élé-
gante et gaie. A 2 h. 30 une compagnie
du 47e régiment d'infanterie arrive à la
gare avec musique et drapeau, c'est la
compagnie d'honneur qui sera passée en
revue par M. Loubet et le roi Victor-
Emmanuel.

A 3 h. 20, le roi quitte le Quirinal. Le
cortège royal arrive à la gare 20 minutes
arant l'heure fixée pour l'arrivée du train
pré idenhel. Le roi suivi des pnnees se
rend dans le salon royal.

A 4 heures précises le train présiden-
tiel fait son entrée en gare. La musique
joue la Marseillaise. Le roi Victor-Em-
manuel s'approche du vagon où se trouve
M. Loubet Le président et le roi s'em-
brassent cordialement à plusieurs re-
prises. M. Loubet passe en revue la com-
pagnie d'honneur, puis le roi, le prési-
dent et les autres personnages se rendent
dans le salon royal, où se font les pré-
sentations.

Quelques minutes plus tard, le cortège
sort de la gare, et au milieu des accla-
mations de la foule, escorté par les cui-
rassiers, se dirige vers le Quirinal. Sur
la Piazza dell' Esedra, le prince Colonna,
maire de Rome, adresse au président de
la République une brève allocution, dans
laquelle il lui souhaite la bienvenue au
nom de la ville de Rome. M. Loubet
serre la main du maire en le remerciant.

A son entrée dans le palais l oyal, M.
Loubet est conduit par le préfet du pa-
lais dans le salon des Suisses, où l'attend
la reine Hélène, entourée des dames de
la cour. L'entrevue est des plus cordiales,

Le président se rend ensuite au palais
Margherita pour saluer la reine-mère,
puis rentre au Quirinal, où 11 reçoit en-
core, avant le dîner, le président du
conseil et les ministres.

Dans la soirée, le Corso Umberto I et
les places voisines ont été féeriquement
illuminées. A 8 h. du soir, un grand
certège aux flambeaux parcourt la ville.
Il est précédé des sociétés de la ville et
des représentants des provinces. Il re-
présente le Progrès de l'Humanité, les
grandes inventions, etc. Il est fermé par
un grand char allégorique traîné par 6
bœufs drapés aux couleurs françaises et
italiennes, char portant deux figures de
femmes, l'Italie et la France, précédées
du génie de la Fraternité des peuples.

Lorsque le cortège traverse la place
du Quirinal, M. Loubpt, le roi et la reine,
les princes se montrent au balcon. Les
musiques jouent alternativement la Mar-
seillaise et la Marche royale. Les dra-
Seaux s'abaissent pour saluer le prés-

ent et les souverains. Le cortège prend
la Via Nazional peur se rendre à la
Piazza del l'Independenza où a lieu le
licenciement.

A Bienne
Bienne, 25. — Le projet de budget a

été repoussé pour la seconde fols, comme
il était à prévoir, par 955 voix contre 832.

Les crédits supplémentaires ont été
également repoussés par 1079 voix con-
tre 978.

La demande d'initiative concernant la
construction de la route de Mett a été
repoussée par 1323 contre 477.

Ont été élus au Conseil municipal MM.
Moser, fabricant d'horlogerie et Kaiser,
directeur de banque.

En Hongrie
Nozivarad, 25. — A Elesd, les socia-

listes ayant cherché à empêcher le parti
indépendant de tenir une réunion, la
gendarmerie est venue pour rétablir
l'ordre.

Les socialistes tirèrent des coups de
revolver sur le marchef de gendarmerie,
qui a commandé de tirer une salve. 23
manifestants furent tués et 40 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Saint-Pétersbourg, 24. — (Officiel)

Une proclamation de l'amiral Alexéïeff
ordonne la capture des navires neutres
rencontrés près des côtes du Schan-
Toung et dans le rayon des opérations
russes, portant des correspondants en-
voyant à l'ennemi des nouvelles au
moyen de la télégraphie sans fil. Ces
correspondants seront considérés comme
des espions.

Saint-Pétersbourg, 24. — Une infor-
mation officielle constate que le calme
a régné sur le Yalou, dans la journée du
22. Cette information ajoute que la fusil-
lade du 21 a eu lieu à courte distance, à
cause de l'ensablement des embarcations
russes près de la côte de Corée. Deux
canots russes ont coulé un chaland en-
nemi qui était sorti arec un autre de la
ririère Pomakhua, dans le but de couper
la retraite aux embarcations russes. Un
capitaine qui arait été blessé a suc-
combé.

Saint-Pétersbourg, 24. — On parle
beaucoup en ville d une tentative de dé-
truire par explosion deux croiseurs ré-
cemment construits, l'dzoumrioud» et
le «Jemtchoug» : on a lancé, dans la
direction de ces croiseurs,'7 dans le cou-
rant de la Neva, depuis Schlusselbourg,
des torpilles, qui ont été heureusement
remarquées et recueillies arant d'arriver
jusqu'aux navires. Une enquête judi-
ciaire est ouverte.

A Fort-Arthur
Port-Arthur, 25. — Le navire loué et

équipé par les journalistes est arrivé ici ;
il a été immédiatement renvoyé au large.

Tout est calme dans le rayon delà cita-
telle. A San-Haï-Kouan on assure que les
Japonais ont débarqué à Knig Cheou au
nord de Port-Arthur.

De source japonaise on annonce que
les Japonais ont débarqué à Tsao-Tsang
au nord de Port-Arthur.

Mille Russes et 18 canons sont partis
de Niou-Tchouan dans la direction du
sud.

Les flottes russes reunies
Londres, 25. — Les journaux publient

une dépêche de Saint-Pétersbourg, en
date d'hier, que la flotte de la Baltique
partira mardi prochain à destination de
l'Extrême-Orient pour renforcer la flotte
russe.

Les navires russes de la flotte de la
Mer noire la rejoindront dans la Médi-
terranée et réunis à elle passeront le
canal de Suez.

Le vice-roi Alexéïeff
Paris, 25. — Les correspondants de

l'( Echo » et du ( Petit Journal » confir-
ment que l'amiral Alexéïeff restera à son
poste.

La cour partira pour Tsarskoïe-Sélo le
lendemain de la réception des combat-
tants de Ghemulpo.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

. Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue à notre tarif.

Madame Ecklin-Sohinz, Monsieur et Ma-
dame Eoklin, pasteur, au Locle, et leurs
enfants , Mademoiselle Sophie Ecklin ,
Monsieur et Madame A. Ecklin, pasteur,
à Bâle, Monsieur et Madame Charles
Schinz, et les familles Eoklin et Sohinz,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimé époux et père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Frédéric ECKLIN
Ancien pasteur

que Dieu a rappelé à lai, dimanche 24
avril, dans sa 74ma année.

Neuchâtel, le 24 avril 1904.
Bienheureux sont les morts qui

meurent dans le Seigneur ; ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 4
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Madame et Monsieur Henri Darbre-
Auberson et leur enfant, à Neuchâtel,
les familles Robellaz et Auberson, k
Yverdon, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père,
grand-père, oncle et parente,

Monsieur Jean-Frédéric AUBERSON
que Dieu a repris à lui aujourd'hui, dans
sa 80» année, après une courte mais
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 23 avril 1904.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
Matth. V., 9.

L'enterrement, auquel Os sont priés
d'assister, aura lieu lundi 25 courant à
3 heures après midi

Domicile mortuaire : Evole 36.
On ne touchera pas.

Madame Frédéric Bauer, le docteur et
Madame Edouard Bauer et leurs enfants,
Madame Edouard Fornaohon, 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 BAUER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a retiré à lui,
dans sa 45»* année, après une longue
maladie. 

Monruz, le 22 avril 1904.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, le lundi 25 courant, à 2 heures.
Suivant le désir du défunt, prière de

ne pas toucher ni de suivre le convoi
funèbre.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La famille adoptive de
' MADEMOISELLE

Sophie-Hélène DE CHIMKÊWITZ
a la profonde douleur d'informer ses
amis et connaissances de son décès sur-
venu le 22 avril, après une longue et
pénible maladie.

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

Matthey.
Monsieur et Madame Louis Matth ey-

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

Bourse de Genève du 23 avril 1904
Actions Obligations

Central-Suisse —<— 8% fed.ch.de f. 98 —
JurarSimplon. 196.— 8>/t fédéral 88. — t—

Id. bons 16.50 8°/,Gen,àlote. 104 —
N-B Sois. anc. —,— Pnor,otto. 4»/t - -
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % 878 —
Voie étr. gen. —.— Jura-8., 8 «/«'/• 494 60
Feo-Suis. liée. 414.— Id. gar. 8W/, — <—Bq* Commerce 1047.50 Franco-Suisse 
Onionfin.gen. 632.— N.-B.Sois.4% 501 —
Parts de Sétif. 455.— Lomb.ane.8»/, 319 —
Cape Copper . 75.— Mérid. ita. 8»/0 853 25

Dtmantit OBart
OhsngSl Fran«a . . . .  100.30 100 36

à Italie 100.15 100.358 Londres. . . . 25.19 25.21
Nenoh&t*l Allemagne . . 128.30 123.40

Vienne . . . .  105.15 105 25

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 Vi henres, 1 »/« heure et 9 >/* henres.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m ____} _ _ _ _ _ _ _*, m%% -l Tut ___. a|
t ***• *****> ""'" H 1 DI,. For.. B5«ma BU mum 2m £
23 8.5 5.8 10.7 713.9 1.3 N.Rfaibl. couv
24| 10.9 7.7 14.8 718.7 » moy. »
25. 7Vt h. : +9.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 28. — Pluie fine de 7 h. »/« k 9 h. >/» du
matin.

Du 24. — Soleil visible un moment autour
de midi. Le ciel s'éclaircit entre 8 et 9 heures
du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant In tftnnéts U l'OktermloIri

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6»»

Avril 20 21 22 23 24 25
¦un *
785 =J

780 _—

725 [§-

« 720 =J

. 715 =-7,0 r
705 =J
700 =J k

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m. )
22] 5.4 | 2.2 | 5.0 |660.4| | N. | fort |eouv

Brouillard et pluie.
7 kturtt 4u matin

AlUb Vamp. Birom. Vtal. Ciel
28 avril. 1128 10 660.9 O. couv.

Hlvesui da lae
Du 24 avril (7 h. du matin) 430 m. 270
Du 25 » » 480 m. 280

Bulletn méléoroîofllqun 4ei C. F. F.
25 avril (7 b. malin)

Il STATIONS ff j TSMPf S H»f
5" h\ 
894 0enève 12 !Qg. n. B. Calme.
450 Lausanne 10 Tr. b. tps. »
889 Vevey » » »
398 Montre» 10 » »
537 Sierre 16 »
483 Neuehfttel 10 Qq. n.Beau. »
995 Gh.-de-Kond» 6 Nébuleux. •548 Berne 9 Couvert - .
562 Thoune 8 Qq.n.Bean. »
568 Interlaken . 9 Couvert. »
380 Bâle 10 » »
489 Lucerne 10 » >

1109 OOsehenen 3 Tr. b. tps. >
888 Lugano 18 Couvert »
410 Zurich 9 » » •
407 SehaffhouM 9 Qq.n.Bnau. •878 SstnMHU 9 Couvert. *475 «Un* 8 Qq. n. Bean. .
587 Coire 11 Couvert. »

iS48 DavM 5 > ».
in St-Morllx 8 i • ».

AVIS TARDIFS

SociMorale
Départ par bateau à 1 */ * h.

Sont conviés tons les membres
actifs et passifs.

On demande ''
¦ ¦ • ¦¦» ._ '- -une cuisinière

bien recommandée, active et en bonne
santé. S'adresser entre 2 et 3 heures, à
Mme Albert de Montmollin, Clos des
Auges 4, Plan, Neuohâtel.
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A. DE GÉRIOLLES

XXXUI
Après le déjeuner, Michel câlinement

prit le bras de sa mère.
— Voulez-vous de mol, pouvez-vous

m'accorder audience... un quart d'heure.
J'ai à rous parler.

— Causons, mon fils, causons,,  fit-elle
gaiement, ne sais-tu pas que j'adore ces
petites parties à nous deux?

— Montons chez vous, nous y serons
plus tranquilles.

— Gomme tu voudras. C'est donc bien
sérieux?

Elle poussa la porte de sa ebambre,
par plaisanterie lui fit les honneurs :
- — Entrez, beau sire, et narrez vite ce
qui voue conduit céans, et s'assit en
belle humeur.

— L'audience est ouverte, vous avez
la parole.

Préoccupé, 11 se laissa glisser dans la
pose agenouillée qui lui était familière,
aux pieds de sa mère.

— Oui, c'est sérieux, très grave même
ce que j'ai à rous dire, mère chérie, il
faut vouloir mon bonheur. fl

Reproduction mtorlséa pool la* joarnatu ajaat as
lr»ité t.: la SacttU da, Saaa da LattfM.

Elle eut un geste de protestation.
— Ton bonheur 1 mais n'est-ce pas là

mon unique pensée, mon unique désir?
Michel sourit.
— Oh I cer tas. ,. Seulement les mères...

quelquefois... veulent notre bonheur se-
lon leur idéal et non selon le nôtre. Idéal
presque toujours quelque peu ambitieux,
excès d'amour qui s'égare. Tenez, mère,
parlons franchement. J'aime arec passion
et depuis longtemps sans m'en douter la
créature la plus belle, la plus parfaite,
mais aussi la plus pauvre du monde.
M'aime-t-elle? Je l'espère, je le crois.

Et comme Mme Demorls allait parler :
— Ohl je le sais, vous allez me dire:

(Pauvres tous deux, comment vivrez-
vous?» A cela je répondrai que, sûr de
moi, si ma vie, se lie à la sienne, grâce
à un travail assidu, à une persévérance
inlassable, j'arriverai à lui créer une
existence convenable. Elle n'est désireuse
que de gloire et me > sera d'ailleurs une
aide puissante pour la lutte. Dans ces
conditions, j'ai le droit, n'est-il pas
vrai? de me marier selon mon cœur. Ce-
pendant de ce droit je n'userai jamais,
si je ne puis rous décider à me sacri-
fier...

Mme Demorls, demeurée Impassible,
interrogea:

— Te sacrifier quoi?
— Mais vos ambitions maternelles...

Celle que j'aime est flère, il faudrait
l'accueillir à bras ouverts. Elle est si
digne de devenir votre fille I Le pourrez-
VOUB ? Le voudrez-vous? Hélas I ei vous
refusez...

— Si je refuse?

; — Ohl pardonnez-moi, mais je ne me
marierai jamais.

Ni Michel ni sa mère n'avaient pro-
noncé le nom de Catherine. Mais était-ce
nécessaire, tout n'arait-il pas été deviné
depuis cette heure où Michel, frémis-
sant, conduisait sa mère au pied du lit
de la jeune fille. Oui, tout avait été dit
là quand la lui montrant si malade déjà,
les cheveux épars, les yeux, ses incom-
parables yeux d'azur sombre, cernés,
agrandis par la fièvre, superbe en (tout
l'éblouissement de sa beauté dévoilée,
il s'enthousiasmait, lui criait:

— Voyez, c'est un être divin, com-
plet. C'est la Beauté, la perfection
physique et morale. Sauvons-la, sau-
tons-la.

Son pauvre Michel I Voilà maintenant
qu'il tremblait à ses pieds, s'imaginant
avoir à la conquérir 1 Comment I il n'a-
vait donc pas compris à quel point elle
chérissait cette créature charmante qui,
dès les premiers jours, avec de si tou-
chantes grâces, lui avait montré une si
pénétrante et si discrète affection. Vilain
fils. Comme U connaissait mal sa mère,
En vérité,! quel cœur veule, ingrat, lui
supposait-Il... Est-ce que cette héroïque
ne venait pas d'exposer sa jeune vie pour
elle, qui si cruellement l'avait mécon-
nue... Mais il ne s'apercevait donc de
rien? Il n'avait donc pas vu avec quelle
passion maternelle elle s'était à son tour
Installée au chevet de la malade... Il
n'avait donc compté ni ses angoisses, ni
ses terreurs... Non; absorbé par ses
craintes et son amour, il ne voyait que
sa propre souffrance, ses propres déchi-
rements... et tout ce que sa mère avait

fait lui paraissait naturel, rien de plus.
Ohl que voilà bien la passion vraie. Un
instant elle tint Michel sous son regard;
puis, avec ce sourire divin des mères
dispensatrices de bonheur:

— Sait-elle que tu l'aimes?
Il tressaillit, plein d'espoir déjà.

— Elle l'a peut-être deviné, mais j'ai
pour celte enfant tant d'estime, tant de
respectueuse admiration pour la no-
blesse de son caractère, que je n'ai
voulu le lui dire que devant vous. Ohl
mère, vous souriez, vous voulez donc.
Dieu! que vous êtes bonne,.. Mais je vais
faire des folies,, moi l J'ai envie d'em-
brasser n'importe qui, n'importe quoi l
Drogue, tenez.

Il riait dans une allégresse, soudain
il tressalUit.

— Mais elle, notre Catherine, m'aime-
t-elle? Savez-vous qu'un regard froid me
briserait le cœur?

Avec passion, il baisa les mains ma-
ternelles.

— Vous plaiderez pour mol, n'est-ce
pas? Ohl dites, dites...

Mme Demorls plaisanta :
— M'est avis que sans diplôme, d'avo-

cat et sans grande dépense d'éloquence
je gagnerai facilement la cause. En tout
cas, mon grand fou, allons-y voir.

Elle l'entraîna.
Catherine, assise derant la large baie

de la fenêtre, sur une immense cathèdre
de chêne garnie de coussins de tapis-
serie, profilait sur le bleu Insondable du
ciel et de la mer sa silhouette élégante
et souple. Semblable à une grande fleur
blanche .dans la blancheur neigeuse de
sa robe de convalescente, un rais de so-

leil jouant dans les ondes merveilleuses
de ses cheveux d'or, elle laissait tomber
languissamment ses mains sur ses ge-
noux, et les yeux perdus à l'horizon, elle
rêvait.

Au bruit que firent Mme Demorls et
son fils, elle tourna rers eux son visage
amaigri, avec un double sourire esaya
de se lever.

— Que c'est bon, qtie c'est gentil de
monter me voir si vite cette après-midi !
Le déjeuner finit à peine.

Elle remarqua le trouble de Michel,
s'inquiéta.

— Mon Dieu! qu'y a-t-il? Vous avez
tous deux l'air solennel, positivement.
Rien de triste, n'est-ce pas?

Mme Demorls la couva d'un regard
maternel. .

— Non, ma fllle, mais du bonheur;
du moins, je l'espère.

«Ma fille» ! A ce mot si étrangement
prononcé, une émotion aiguë étreignit
le cœur de la jeune fille. Promptement
elle se ressaisit.. Perdait-elle la tête
pour qu'un mot, un simple mot affec-
tueux la bout versât à ce point.

Mme Demoqs s'assit près de Catherine
et appuya contre elle ce corps char-
mant.

— Vous tremblez, ma chérie? Est-ce
parce que j'ai dit : (Ma fllle» ? Mais ce
mot n'est-il pas adorable pour une pau-
vre femme comme moi qui ne possède
au monde que ce grand diable de flls...
Catb, «notre» chère petite Cath, voulez-
vous que ce soit vrai cela, voulez-vous
être ma vraie fille, voulez-vous permet-
tre que là, saintement, sous mes yeux,
Michel vous dise qu'il vous aimeîj

Mlle de Morandes devint pâle, le voile
de ses longues paupières battit un mo-
ment, s'abaissa sur ses yeux ; quant elle
les releva, Michel était à ses pieds par-;
lant aveo ardeur:

— Catherine, Catherine, voulez-vous
être ma femme?

Elle se dressa radieuse:
—Si je le veux!
Mais très vite, aveo une expression

anxieuse :
— Je vous crois, je suis sftre de vous,

mais... Pardonnez-moi de ne pas rous
dire oui tout de suite; avant de répon-
dre il faut que je supplie votre mère de
me permettre une question... Chère,
obère Madame, vous dont tant de fois
j'ai admiré la franchise, la loyauté sans
défaillance, laissez-moi vous demander
la vérité tout entière. Dites, oh! dites,
ne me trompez pas, ce serait indigne de
vous — m'aimez-vous vraiment comme
la fille de votre désir et de votre élec-
tion?

Mme Demorls n'eut qu'un mot, maie
qui, venu des profondeurs même de son
être, fut grand de chaleur et de vérité.

— De tout mon cœur, de toute mon
âme, comme vous a aimée votre mère, je
vous aime.

Catherine défaillait, la scène de la
nuit repassa devant ses yeux... Ces
pleurs sur sa main... Ainsi c'était vrai..
C'était elle.

Elle n'hésita pas, mit sa main dans
celle de Michel :

— Je suis à vous.
Et, se tournant vers Mme Demorls,

elle ajouta avec son adorable sourire :
— Et à vous _ .5 . . .

Maintenant elle était seule avec lui, et
des larmes, des larmes heureuses, tom-
baient sur son beau visage. Michel s'eni-
vrait de la douceur de ces larmes, bai-
sait ferrent les mains de sa fiancée. Elle
murmura, renversant sa jolie tête:

— Nous sommes trop heureux... Ah!
Dieu, que 'c'est bon le bonheur. Dites,
Michel, dites depuis quand m'aimez-
vous?

— Le sais-je... bien longtemps peut-
être. Je l'ai compris pour la première
fois de façon foudroyante quand vous
voyant affaissée sur le peuplier, je vous
ai cru morte. Oui, je vous aimais aveo
la perruque, la néfaste perruque, les
lunettes bleuesI N'est-ce pas beau cela?

Il riait, avec, lui aussi, des larmes dans
les yeux, ne sachant trop ce qu'il disait.
Ce fut une de ces heures où le ciel des-
cend sur terre. Le soir venait.

— Michel, dit Catherine, je vous en
prie, approchez cette petite table... là...
parfaitement, je veux Récrire... Oh! ne
vous fâchez pas... Deux mots seulement
que vous suivrez par dessus mon épaule.

Les doigts un peu tremblants couru-
rent sur la feuille satinée :

«Chère Mad,
Tu ne t'apitoieras plus sur ta pauvre

Catherine et ses chimères... Elle est
aimée, elle est heureuse... comme dans
les contes de fées. Réjouis-toi dans ton
cœur...

Peau d'Ane épouse le prince Char-
mant »

FIN

IMPRIMERIE WOLFR*TH £ SFER I .K

Ce itfaiw vent...
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_W D'ABYSSINIE \

f EXIBARDl¦ en Poudre, Cigarettes, Tabacà fumer imm Soulage et Guérit I
mL ASTHME/

9̂ ^̂ H. FERRE, BLOTTOÈBR * O j _W
^ML 102, Rua Rlohellra, Vms. f̂T

Vu les prix excessifs de l'huile de foie
de morue cette année, nous recomman-
dons tout spécialement de la remplacer par ,

le sirop aa brou de noix
phosphates et fer de Fréd. Golliez, Moral.
Dépuratif fortifiant Le flacon 3 fir., la bou-
teille pour la cure d'un mois 5 tr. 50. En
vente dans toutes les pharmacies.

Dépflt général: Phsrmasla Boittes. Sont.
!™BSMBgaMgnHp»Bt ^

NDUDll  PW MIGRAINE , INSOMNIE,
fi I ftALlllb H«„ «„ T«i if P r n i
SuiREMÉOE SOUlERlUlELbLHi:
Elite (lOpadru) 1.».«. f «Mil».ïK,Ge»è» «
Toute, Phatrmmmtta.MortttrUjlEFOlJ'

Atr SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de hoe Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Imprimé*, Soie éerne, fflessallnes , Lonist-

nes, Broderie suisse, etc., pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.
Nous vendons directement aux consommateurs et envoyons à

domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C°, Lucerne K 69
Exportation de Soieries

¦AVIS
Tonte demande d »̂dre«se

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbras-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non afflrstnchle.
x>xxÊBÊÊ! ^ÊÊÊÊ!SÊÊSSÊÊÊSBÊSÊSÊÊËBÊÊÊÊt

APPARTEMENTS A LOUEE

Appartement et local pur magasin \ louer
A SAINT-BLAISB

On offre à louer à partir de la Saint-
Jean prochaine, dans une maison bien
située au bas du village de Saint-Biaise,
donnant sur la route cantonale, un ap-
partement au 1" étage, composé de trois
chambres, cuisine, galetas et cave, et au
rez-de-chaussée une grande salle et une
cave pouvant servir de magasin.

Pour renseignements s'adresser à Ch.
Dardel, notaire, à Saint-Biaise. ! . , _ -•' l 

CBANELAZ
Arrêt du tram N.-G.-B.— A 5 minutes

de l'Ecole secondaire.
A I ATI AI* dès l'achèvement des

Iw Uvl réparations maison in-
dépendante: 10 grandes chambres, vaste
cuisine, buanderie, chambre de bains,
dépendances, belle cave, eau dans la
maison, chauffage moderne. On tiendra
compte des déairs du locataire
dans l'exécution des réparations.

S'adresser à Chanélaz pour visiter l'im-
meuble et au notaire J. Montandon, à
Boudry, pour traiter. 

On offre a loner pour Saint-
Jean, dans une maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
Immédiats de la ville, dans un
quartier agréable, un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau.,Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tne superbe. co.

Etnde Ed. Petitpierre , no-
talre, 8, rue des Epancheurs.

Le Roc sur Cornaux
A louer appartement meublé de neuf

pièces et vastes dépendances. Vaisselle
et batterie de cuisine. Jardin d'agrément.
Parc. Vérandas. Séjour d'été des plus
agréables. — S'adresser au bureau de
Ch.-Ed. Bovet, ____3 du Musée.

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

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

-A. louer
Eour Saint-Jean, au centre de la ville,

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

—————— —i—^

A louer * Monrum, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau. partout 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Xumbaeh de Cle, &
¦alnt-Blalse . H 2279 N oo.

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

Appartement de cinq cham-
bres. Bain, buanderie, Jardin,
a loner dés Saint-Jean. Belle
situation a la rne de la Côte, a
denx minutes du funiculaire.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à un monsieur, rue

Saint-Maurice 3. S'adr. au magasin.

géaoaax- d-TëSté .
A louer, à Montezillon, trois belles

chambres meublées, avec pension si on
le désire. Magnifique vue sur le lac et
les Alpes. — S'adresser k Mme Robellaz,
Montezillon près Rochefort, 

A loner jolie chambre meublée. S'adr.
Industrie 28, 3™ étage. ,_

Place pour coucheur avec pension, rue
du Château 5, 1". 

Chambre à louer tout de suite, non
meublée, avec part à la cuisine et eau à
l'évier. S'adresser rne de , Flandres 7, 2m».

A louer une jolie chambre meublée
aveo pension, pour monsieur. Terreaux 7,
1" étage, à gauche. 

Jolie chambre, vue sur le lac, avec
pension soignée. Oriette 9, 2me. 

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

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

Chambre meublée, indépendante, pour
le l" mai, Ecluse 7. ££.

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

LOCATIONS DIVERSES

AUVERNIER
A louer pour le 24 juin prochain, au

centre du village, ensemble , ou séparé-
ment, magasin au. rez-de-chaussée et
logement au 1" étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Le magasin a été
utilisé jusqu'ici comme épicerie-mercerie.
S'adresser au n° 50, 2"» étage.
¦¦¦¦ ssn^MmsiBMî Mns

m mmmm tt mwAA
Jeune ménage demande k louer pour

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

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

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
Neuchâtel. Adresser les offres sous lettres
P. C. 180 poste restante, Neuchâtel

Jeune ménage
cherche joli logement de 3 pièces, de
préférence dans le haut de la ville. De-
mander l'adresse du n° S39 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel

1

On demande à louer
a Neuchâtel, dès le 34 juin, nn
bel appartement de 5-6 cham-
bres. Faire les oflres à.Mî" Bn-
veiot, Côte n° 47, Tille.

OFFRES? DE SERVICES 7

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-Eyard, Promenade-Noire 5.

PUCES DE DOMESTIQUES
Mme Hoffmann, Bureau de placement,

Hôpital 11, démande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage.

ON CHERCHE
une honnête personne sachant faire une
petite cuisine soignée, dans une jolie villa,
bon air. Place très facile. On désire que
la personne ne parle que français. De-
mander l'adresse du n° 363 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Là FAHIIiLK, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. 

On demande, pour la France, une

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

Adresser les demandes à M» Edgar
Japy, à Voujauoourt (Doubs). 

On demande pour tout de suite une

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

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 Mœe
Jegel-Stôoklin, à AHsohwil près Bâle.

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

DEMANDE
Bonne famille peu nombreuse, cherche

Jeune fllle comme aide . de la ménagère.
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Appointements selon conven-
tion. Vie de famille. — Offres sous init.
Z. K. S380 à Bodolphe Dtoaie, Zn.
rieb. (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 Neuchâtel.

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

0*T Jmrm&SktZAmX TmOmEl
pour le 1" mai, une 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. 

Mm< Nippel, Maujobia 11, cherche
JEUME; FILLE

reeommandable, ponr aider au ménage.
Entrée immédiate.

Pour Stuttgart
on demande une

bonne supérieure
sachant assez la langue allemande pour
surveiller les devoira 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.

EMPLOIS DIVERS
Une personne

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

On demande tout de suite

' 1 ouvriers ierïMers
expérimentés, ohez Mme Jordi, à Neuve-
ville. 

On demande un

VOLONTAIRE
dans une boulangerie, bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adres-
ser sous chiffre O. H. 3123 à Orell
Fttsali, publicité, Berne. 

On ùomme de 32 m
correspondant en allemand, français et
italien, cherche, pour tout de suite, place
dans commerce de gros ou fabrique, soit
comme expéditeur , receveur de
marchandises ou surveillant des
ouvriers. Demander l'adresse du n° 362
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

Jeune fille bien élevée, qui a fait un
très bon apprentissage de couturière,
cherche' place k Neuohâtel ou environs,
chez une

couturière
française. Ecrire sous E. H. 364 au bu-
nan Ha la fîmiilla ri'Avia rîa NaiifthAtnl

Jeune homme
cherche occupation, 1 ou 2 heures par
jour. Connaît la comptabilité, l'allemand,
la sténographie et la machine à écrire.
Demander l'adresse du n° 361 au bureau
de la Feuille d'Avis da Nenchâtel. 

FOCB EOTBEPBKNEVBS
Jeune homme connaissant bien la comp-

tabilité, caisse, la correspondance, les me-
surages, les devis, la surveillance des
travaux de construction et le dessin,
cherche place comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre z 3526 Y à
Haasenstein & Vogler, - Berne.

Ouvrier tailleur
trouverait occupation tout de suite, pour
les petites pièces, chez W. Kost, tailleur,
Colombier.

Employé intéressé
Un négociant, a la tête d'un

important commerce de vins,
cherche nn employé pouvant
lui faire un apport de fonds.
S'adresser Etude Lambelet de
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 80. 

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

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

Jeune commis
bien au courant de la comptabilité et de
la correspondance, cherche place stable
pour le 10 mai. Adresse : G. M., Cité
Suohard 28. 

La teinturerie TERL1NDEN, sous l'Hôtel
du Lao, demande

UNE JEUNE FILLE
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 

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

Mécaniciens - automobilistes
La Socle neacbâteloiSB Mules .

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

On demande tout de suite un

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

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

On demande tout de suite un bon

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

rean de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.
Jeune homme de 17 ans, parlant les

deux langues, cherche place à Neuohâtel
ou environs, comme

PORTIER ou LIFTIER
dans un hôtel. Certificats et photographie
à disposition. G. Dlsler, Mûhlenplats 12,
Lucerne. (Ho 1756 Lz)

APPRENTISSAGES
Jeune homme honnête, âgé de 17 ans,

Cherche place chez un horticulteur de
Neuchâtel ou des environs comme

apprenti jardinier
Pour renseignements, s'adresser chez M.
Albert Grûner, jardinier ohez M. Calame-
Colin, à Bôle sur Colombier. 

On demande un

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

PERDU OU TROUVÉ
"PBRDTJ^
jendi soir, dans la rue de la Treille, une
bague or avec rubis. La rapporter contre
bonne récompense à la pension Franc,
Concert 6.

Etat-civil de Neuchâtel
PromeMM de mariage

Eugène-Alphonse Clottu, cocher, Neu-
châtelois, à Cornaux, et Anna-Albertina
Wengi, femme de chambre, Argovienne,
à Elmgnau.

Emile Kramer, agriculteur, Neuchâtelois,
à Colombier, et Berthe-Hélène Borel, hor-
logère, Neuchâteloise, à la Ghaux-du-Mi-
lieu.

Décès
21. Jeannette-Adèle née Reymond, mé-

nagère, épouse de Jonas-Auguste-François
Robert, Neuchâteloise, née le 2 janvier
1834.

22. Auguste-François Mayor, rentier,
époux de Marie-Cécile née Junod, Neu-
châtelois, né le 24 juillet 1815.

du commerce

— La raison Justin Elzingre, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La raison Henriette Descombes, à
Neuohâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— La raison Jérémie Bura père, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La Fabrique suisse de placage
(Schweizerische Fournier-Fabrik) société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel a

i revisé les articles 1 et 3 de ses statuts
dans l'assemblée générale de ses action-
naires, du 5 mars 1904. La raison sociale
a été modifiée comme suit : Fabrique
suisse de placage et de bois de fusils
(Schweizerische Fournier und Gewehr-
sebâfte Fabrik). En outre il a été ajouté
la fabrication des bois de fusils au but
de la société qui est désormais : la re-
prise de la Fabrique suisse de placage
Ernest Matthey, à Monthey (Valais), son
exploitation, la fabrication de placage et
de bois de fusils, la vente des produits
fabriqués et leurs dérivés, l'achat et vente
de bois.

— La société en nom collectif sœurs
Calame, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
depuis le 11 avril 1904 et la raison est
radiée.

— Sous la raison sociale l'Avenir, so-
ciété pour la construction de maisons à
bon marché, il a été constitué à la Chaux-
de-Fonds, suivant statuts du 28 mars
1904, une société anonyme dont le siège
est à la Chaux-de-Fonds, et ayant pour
but : a. la construction à la Chaux-de-
Fonds, de maisons ouvrières ; b. l'acqui-
sition des terrains nécessaires aux con-
structions et leurs dépendances ; c. la
location et la vente des dites maisons et
dépendances ; d. généralement toutes les
opérations et transactions,'auxquelles les
dites constructions, acquisitions, locations,
ventes, etc., pourront donner lieu. La so-
ciété a une durée indéterminée. Le capital
social est fixé à la somme de 34,000 fr. di-

visés en 340 actions nominatives de
100 fr. chacune. La société est dirigée
par un conseil d'administration de cinq
membres et représentée vis-à-vis des
tiers par le président et le secrétaire-
caissier de ea conseil, lesquels signent
collectivement au nom de la société.

— Sous la raison sociale Société du
Chalet des Combes-Dernier, il a été con-
stitué une société anonyme avec siège
aux Combes-Dernier, territoire communal
des Ponts-de-Martel, et dont la durée est
indéterminée. Cette société a pour but la
construction d'un chalet destiné â fournir
aux actionnaires et aux agriculteurs du
quartier de Martel-Dernier, des Combes-
Dernier, de la Rooheta et environs, les
locaux nécessaires pour la fabrication du
fromage et l'utilisation la plus profitable
du lait de leurs vaches ; enfin, l'acquisi-
tion du terrain nécessaire dans ce but.
Les statuts de la société portent la date
du 21 mars 1904. Le capital social est
fixé à la somme de 9300 fir., divisé en
124 actions nominatives de 75 fr. chacune.
La société est administrée par un comité
de direction composé de cinq membres
dont le président, le secrétaire et le cais-
sier représentent la société vis-à-vis des
tiers ; les signatures de deux d'entre eux
indistinctement, apposées collectivement
en cette qualité, obligent la société.

— AIcide-Edouard Landry et Eugène-
William Landry, domiciliés à Fleurier, ont
constitué à Fleurier sous la raison sociale
Landry frères, une société en nom collec-
tif ayant commencé le 1" avril 1904. Cette
maison reprend la fabrique de tours à
pivoter et d'outils d'horlogerie de la mai-
son Landry & C°, à Fleurier.

— La raison Eug. Rieser, à Travers,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— La raison Ullmann-Wurmser & fils,
à Neuohâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation des titulaires. L'actif et le passif
de cette maison sont repris par la société
en nom collectif Ullmann frères, à Neu-
châtel.

Benoit Ullmann et Oscar Ullmann, tous
deux négociants, domiciliés à Neuohâtel,
ont constitué dans cette ville, sous la rai-
son Ullmann frères une société en nom
collectif qui a commencé le 1er avril 1904.
Genre de commerce: Tissus et confec-
tions en tous genres, gros et détail.

Extrait de la Fesille officielle suisse

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un î mbic dans un clocher. — Une
découv rte peu banale vient d'être faite
à Quézac (Lozère) par les employés de
la régie.

À la suite d'une dénonciation anonyme,
ils se sont introduits dans le clocher de
l'église et, après une perquisition minu-
tieuse, ils ont mis la main sur... un
alambic en parfait état de conservation
et susceptible de fonctionner.

Naturellement, la déclaration prescrite
par la loi n'avait pas été faite. Il y avait
donc contravention et matière à procès*
verbal. Mais contre qui verbaliser? Con-
tre le curé qui a la garde de l'immeuble?
Contre le sacristain qui le fréquente
quotidiennement? Interrogé, le premier
a déclaré que, nouvellement venu dans
la paroisse, il n'avait pas encore mis les
pieds dans le clocher. Il ignorait donc
totalement la présence en ce lieu de l'a-
lambic.

Le sacristain, lui, ne pouvant en dire
autant, a cherché d'autres excuses ; mais
elles n'on pas été jugées suffisamment
concluantes par les employés du fisc qui
ont dressé procès-verbal.

Le procès du roi des Belges. — Le
jugement déboutant MM. .Drlcoll, Har-
tog,' Faquin et Cie, et la princesse Sté-
phanie, comtesse Lonyay, de leur action

contre le roi des Belges, est basé sur les
considérants suivants :

Le tribunal émet l'avis que les faite sou-
mis à son appréciation n'excèdent pas la
limite de sa juridiction; que le contrat
de mariage de Léopold II et de la feue
reine constitue un traité diplomatique
qui, revêtu du contre-seing ministériel,
emportait l'assentiment de la nation;
qu'il est d'usage ancien et constant que
les contrats de mariage entre princes de
maisons souveraines sont conclus par
voie diplomatique; que l'usage invoqué
n'est pas en contradiction aveo l'égalité
des citoyens derant la loi; que l'inégali-
té dont il s agit n'est qu'apparente,
qu'elle touche le fond et non la forme;
que l'égalité des citoyens derant la loi
doit s'entendre de façon raisonnable; que
le traité du 8 août 1853 revêt toutes les
formes nécessaires pour qu'il soit défini-
tif, obligatoire . et exécutoire; que ce
traité ne devait pas être ratifié par les
Chambres ; qu'il soumet lea future époux
aux règles du droit civil belge; que le
pouvoir judiciaire est, en tout cas, incom-
pétent pour se prononcer sur la validité
du traité; que cet acte relève du droit des
gens et que lui donner une interprétation
serait empiéter sur les prérogatives du
pouvoir exécutif.

L'anarchiste Artai. — On mande de
Barcelone que le secret ayant été levé en
ce qui concerne Artal, celui-ci a confessé
qu'il n'avait jamais eu d'idées politiques,
étant donné qu'il les considère toutes
comme une pure comédie; Il voulait s'é-
manciper de la servitude dans laquelle
11 se trouvait, pour travailler librement;
mais , manquant de protection , il
s'imagina qu'il resterait éternellement
esclave. Alors le désespoir s'empara de
lui II appliqua son énergie à une idée
de vengeance. H s'en est pris à M. Maura
parce que, déclare-t-il, celui-ci incarne
la représentation des causes du malaise
social. Il a ajouté qu'il n'avait jamais lu
de livres anarchistes et qu'il n'a jamais
assisté à des meetings. Il s'est trouvé
être anarchiste Bans le vouloir et sans
pouvoir l'éviter. H est heureux que l'at-
t entat n'ait pas eu de suites graves; ce-
pendant, il ne regrette pas de l'avoir
commis. <

Un trOnt d'Apollon. — Le professeur
Purtwftngler de Munich, dans les fouilles
qu'il pratique depuis quelque temps près
de Sparte, vient de découvrir le « trône
d'Apollon ». C'est une œuvre de Bathy-
clés, de Magnésie : un grand siège riche-
ment orné, qui se trouvait dans le tem-
ple à ciel ouvert d'Apollon d'Amiale,
près de Sparte, et portait une statue
d'Apollon haute de quinze mètree.

Etnde 6. ETTER, notaire, 8, rue Pnrry
i louer dès maintenant:

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

Logement de 2 chambres, Tem>
ple-Heuf.

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


