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VENTE DlBBŒS, à ROCHEFORT
Le samedi 19 mare 1904, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Koshefort, M. Jnl<-_ *Hei_rl Jaqnet, "**P" Allée Jaqnet née Dneommnn et
-i"10 Elvina Weltl née Jaqnet, exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Boohefort
1. __ Boehefart, au centre du village, un bâtiment à l'usage d'habitation,

grange, écurie, aveo tontes dépendances nécessaires à une exploitation agricole, et
grand verger et jardin attenants.

Cet immeuble porte au cadastre l'article 670 et contient 2677 mètres.
2. Article 671. A Rochefort, verger et jardin de 8-iim
3. *• 6.7. Aux Orands-Champs, champ de 2115»- - 0.782 pose.
4. » 648. La Chaux, champ de 1485 0.549
5. > 649. La Chaux, champ de 867 0 321
6. > 662. Lea Gombettea, champ de 1548 0.573
7. » 663. A Boche fort, jardin de 122
8. » 664 A Rochefort, champ de 2250 0 832
9. » 665. Lee fhtévra», champ de 2646 0 979

10. > 666 Lee Bloliea, champ de 2142 0.792
il. » - 667. Lee Sagne», champ de 3770 1.395
12. * 668. Ch»mp-de-I a-Pierre, champ de 1745 0.646
13. » 669. Champ-de-1'Envera, champ de 1467 0.543

n. Cadastre de Boudry
14. * 1198. Plan-Champ, champ et bois de 5230 1.935

HL Cadastre de Bôle
15. » i 219. Aux Hardor, vigne de 445 1.262 ouv.
16. > 213. Lee Bas-les-Vanx, vigne de 445 1.262

IV. Cadastre de Colombier
17. » 614. Sonn-le-VlUaret, vigne de 676 1.919
18. » ( 95. Sons-le-Vlllaret, vigne de 484 1.373
Pour voir ces immeubles, s'adresser aux propriétaires, à Rochefort, et pour

les conditions de vente, an notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMIBVE DE NEUCHATEL

TRAMWAYS
Les personnes qu'intéresse le projet de

nouvelles voies de tramway entre l'Hôtel
da _tont-Blapc et l'Hôtel des Postes, sont
informées que les plans sont exposés
jusqu'au 15 mars dans le corridor du 1*'
étage de l'Hôtel municipal. _

Les observations devront être adres-
sées au Conseil communal avant le 16
mars.

Conseil communal.

'-__flmEde *ŒP.HAm

Impôt communal
Les contribuables domiciliés dans la

circonscription communale de Kencha.
tel sont avisés que, suivant accord inter-
venu entre le département de l'Intérieur
et le Conseil communal, et vu le retard
que l'application de la nouvelle loi sur
l'impôt direct entraînera dans rétablisse-
ment des rôles d'impôt pour 1904, l'im-
po« communal sera perçu en 1904
Htir la base dee estimations de for-
tune et de ressource» de 1908. (Loi
snr les impositions municipales art. 2)

Cependant, afin de permettre la revi-
sion des taxes (art. 3 de la loi précitée),
les contribuables qui sont en mesure de
f sire constater que leur situation
de fortune on leurs ressources ont
•iobl des modifications dans l'inter-
valle d'une année à l'autre, sont invités
;i en adresser la déclaration avec pièces
à l'appui à la Direction des Finances
communales avant le 15 mars 1904.

Neuohâtel, le 25 février 1904.
Conseil communal.

C6MMHE DE CORTAILLOD

VMTE de BOIS
Lundi 14 courant, la commune de Cor-

taillod vendra par voie d'enchères publi-
ques aux endroits dits: Tracé de la Lo-
f-nette et Cbanet.

160 billons, 117,55 m3.
222 stères bois sapin.

8 toises et */5 mosets.
200 verges d'haricots.
15 poteaux de chêne et
32 tas de branches.

Rendez-vous à 8 '/a heures du matin,
au pied de la forêt.

Cortaillod, le 4 mars 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

U* TERRAIN A BÂTIR
à Bellevaux, 500«,a environ. S'adresser à
Edouard Boillot, architecte, Neuchâtel.

A la même adresse :

SOLS A BATIR
à vendre, aux environs de Nenchâtel.

Maison à vendre
Pour sortir d'Indivision on

oftre * vendra de gré A gré
dans nne des principales loca-
lités dn Vignoble, nne maison
bien située, comprenant 4 lo-
gements avec Jardin de 087 m.
et utilisée actuellement comme
pensionnat.

S'adresser an citoyen Edouard
Kedard, agent d'affaires , à Co-
lombier.
..-______¦________¦________¦_________________

-Usaf-iCT de u nroxixs s-AVia
D» _J_-U0H_T__L w O-ur-rgsa. d*l'exioutlon soignés de tout g-nu.
d'im-prlm.s.

allemand - Anglais - Italien * Espagnol
ERIK A près de WANGEN SUR AAR

Institution de jeunes gens
Etude des principales langues modernes. Cours spéciaux d'allemand pour

élèves étrangers a la langue. Comptabilité, sténographie, dactylographie. Préparation
aux examens de maturité. Petites classée; enseignement individuel assurant le succès.

Grande campagne entourée de forêts
Terrains étendus pour les jeux. Grands jardins permettant d'initier aux diffé-

rentes cultures les garçons qui y sont disposés. Atelier pour travaux manuels.
Demander prospectus et références à la direction. H 349 Y
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VINS BLANCS
XSOO, 1902 ot 1803

VINS ROUGES
leoa ot xsos _#.<

en fûts ou en bouteilles. 'Prix
modérés. S'adresser a M. Jacot,
notaire*, a Colombier. 

ÎOO vagons
fumier de vaches, 1e* qualité, au plus bas
prix. S'adresser à Marc Durig fils, Bôle.

Fourrages en gros &*

ON DEMAND1 A ACHETEE

Terre de
défonçage

trouverait preneur à conditions à trai-
ter. — Adresser offres à M. le consul
Fi-A, Perret,1 à Monrnz. . S*fc. o.

1 i , =
AVIS DIVERSs (*_ -

Un -jeune garçon de 15 ans cherche
une bonne

0 pension
bourgeoise à Neuohâtel ou dans les en-
virons Adresser les offres par écrit â
B. B. 108 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. *

Petite Brasserie flôbo
•*> Heute u. foigende Tage -

zovzp at:
BASLER !

VETE}
TJHNE!

KOMIK. DUETTE. POSSEN.
Exceptripe - Sonliretten - Imitator ZA1TTI

« Sonntag, S Chr
mr a_r_â_.-Tii*T^:E **¦

Eintritt f ret 

3 ou 4 jeunes gens
seraient reçus dans Camille chrétienne
ponr l'étude de la langue allemande.
Bonnes* écoles dans la localité. Belle
grande maison entourée d'un jardin. Edu-
cation soignée. Prix de pension 50 francs,
blanchissage compris. — S'adresser à M.
Huber, instituteur, Reinach (Argovie), ou
à IP» Hey, faubourg du Château 1.

C I T H A RI S T E
B. Ku-Ter-Bloeh, Poteaux 9

Leçons de Mandoline et Harpe
A la même adresse, on peut se (aire

recevoir de la
FARFAT.T.A

Gette société e_ t très sérieuse, avec un
peu de peine on y fait de réels progrès.

Costumes-tailleur
et robes soignées

Aline CATTHT, Coq-d'Inde 3

Belle table ronde
à vendre toute de place. S'adresser Saint-
Honoré 1, 3°"». i t]  .

A T£]OIBl
un joli entourage de tombe en fer forgé,
un fourneau aveo coûteuse, un beau petit
potager. S'adresser à J. Sfetzger, serru-
rier, Vieux-Chàtel. 33. oo.

A vendre 3 à 400 pieds

fumier de cheval
bien conditionné. — S'adresser à Marc
Gaudin, voiturier, Vauseyon 31.

LE PETIT BAZAR¦_?x.___.o_3 _DXT ;*ML____-3G-__r_: a.
Neuchâtel

Faden, Band, Nadeln, Krâger, Wolle,
Gara, Tressen, Litzen, Rookgarnituren,
Knôpfe, Spielzeng, etc.

Zu den blUlgsten Preisen.
Empfieit sich, P. WaUn.r-Gr„f.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lALlfii BRBÎTlISâ
lAUfià DORÉ HISi

I0SCATEL MISA
f II DE liDËIl

à 1 tt. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c.

AVIS IMPORTANT
. -mmmm ê-t^^ â

Pension ouvrière
à remettre à Couvet, disponible tout de
de suite, avec ou sans le mobilier.

S'a tresser'à Jutes Sohindler, à Couvet.
f - ' I i —_ ' 

A vendre faute d'emploi un

BEÀlï VÉLO
Demander l'adresse du n° 65 au bureau
de la Feuille d'Avi^de Neuohâtel.

Dépôt de Broderies
BUE POURTALÈS 2

Nouvellement arrivé riche choix de
broderies blanches et couleurs.

Ravissantes nouveautés pour blouses
brodées à disposition, toutes les nuances :

Linon, étanilne, mousseline, mer.
eerlslsé, séphlr glacé, flanelles
légères, tissus de lin.

PRIX DE FABRIQUE

Echalas
façonnés, liés en paquets de 50 pièces, à
38 fr. le mille, rendus. Demander l'adresse
du n° 104 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

Bicyclette
en bon état, h vendre _ très bas prix.
S'adresser Moulins 24, au magasin. A la
même adresse poussette à vendre.

OCCASION
Un vélo américain et une botte a
musique < Stella » , tout nenfs, à vendre.
S'adresser Vogel, Saint-Nicolas 12. 

VÉRITABLES
Saucisses _e Francfort

_-. SB eent. la paire
Ân magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MITEMK-YACBERIE
Le citoyen James Guye-Huguenin avise

le public de Neuohâtel, qu'il reprendra,
dès le 1er avril prochain, l'exploitation de j
la ferme de la Prise du Vauseyon. Il offre !
du lait de première qualité provenant de j
vaches saines, nourries au fourrage de
montagne. Les amateurs de bon ebaud
lait pourront s'en procurer à la Prise, à,.
2 minutes du tramway de Saint-Nicolas, !
chaque jour, matin et soir, entre 6 et 7 h.;
sur demande on livrera à domicile deux ;
fois par jour. j

Prière de s'inscrire jusqu'au SO mars '
courant, chez MM. Wllbrlm Ohl-
meyer, aux Pares, et Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

i (Attention !
On peut se procurer dès ce jour, de

belles violettes dites le Tsar très parfu-
mées, ainsi que de beaux choux-pain de
sucre repiqués. S'adresser à W. Coste,
au Grand-Rueau près Auvernier. 

DR CHAR DE LOTÉ 1 DUCES
et un

CHAR A L'ALLEMANDE
à deux bancs, _ vendre d'occasion et à
très bas prix. S'adresser à Johann Nie-
derbâuser, fermier à Yo.ns sur Saint-
Biaise. 

VIN BLANC 1898
en bouteille sur lie et fine lie, _. vendre

cilBZ

AUGUSTE HUMBERT
à Corcelles

M1'0 Emma Seiler, oourtepointière, Vieux-
Châtel 31, offre

A YENDEE
une poussette et une table de cuisine.

X__ â_

FRICTION SEEMY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reu»)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET OTLUEMA
DABI aétUillM d'.r tt d'argant «n 4901

IMnltl i NEUCHATEL : Pharmacies
UBptU B Bauler , Bourgeois, Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan -, et dans
toutes les pharmacies du canton.

gNSTâLLâTIOU HiOUSieiELLE & SOMMERGE
tiotâXitïMi '«BrawwiH»à, remettre

Articles courants de consommation et de vente facile
Installation très complète & proximité immédiate «l'une gar*
importante dn Vignoble nencnfttelois. Faculté d'acquérii
propriété entière avec fabrique.

Les intéressés seraient aussi disposés à traiter poni
constitution de société on exploitation en commun moyen
nant apport de capitaux.

Bonne et ancienne clientèle.
S'adresser, ponr renseignements et traiter, soit _. M. An

gnste Ronlet, notaire, soit _. flf. Emile __ambelet, avocat, i
Nenchâtel. H 2698 î

i li i i i i

IÎÏIIÎIÏUR1?flU LUUVn_u
Grand rabais

sur une partie de grands rideaux
blanc et crème dont les lisières sont
un peu défraîchies.

Profitez ! i.i iiiiil rabais.
Grand choix de petits rideaux blanc

et crème, rideaux fantaisie, rideaux gra-
nités et duplex à bord, double face, grande
largeur. Damas et cretonne pour meubles
et enfourrages. Rideaux confectionnés à
la paire. Draperie par pièce et au mètre.

Coupons - Occasions - Rabais
AU LOUVRE

X. KELLER-QYGEE
______¦___________________¦______¦__________¦__¦

ANNONCES OE VENTE

POISSONS
Saumon d*u. _F _̂_xi_t_

au détail à fr. l_40 la lirre.
tâfoles -d'Osteiide

Limande sole, à 1.25 la livre
Cabillaud, à 0.70 _
Aigrefin, à 0.70 »
merlan, à 0.60 »

Paléet - Truites - Brochets

BONDËLLES
à _} O eent. la livre

POULETS DË BRESSE
Dindons, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

GIBIER
•3-ig-ots d.e G___e-<-7-xe-uJ.l

Grosse, .mes limes
à 8S.O cent. In pièce

Coqs de Bruyère, à 3.50 pièce
Poules de Bruyère, à 2.75 »
Perdreaux, à 2.50 .
Perdrix Manettes, à 2.— »
Sarcelles doubles, à 2.50 »
Sarcelles simples, à 1.40 »

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

MUNITIOJSTS
À vendre un stock de cartouches à

balles Wetterli, cal. 10,4 à 20 ot. le paquet,
in dépôt des nnnitions fédérales

PETITPIERRE FILS & C°
_-Te-u.c_-,_-h_>l

On vendra samedi 12 mars, dès 1 heure
après midi, un certain nombre de

porcs maigres
de toutes grosseurs, chez Fritz Zurbuohen,
Verrières.

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
V. Attinger

MAGASIN PLAGE DU PORT
(Maison MonvertJ

Du T an lsS mars il sera vendu avec un

très fort rabais divers articles
pour la photographie , tels que s

Appareils - Pieds - Cuvettes
Séchoirs - Cartons - Albums, etc.

ainsi qu'un lot de grandes photographies.
Tous ces articles sont neufs mais légèrement défraîchis

_____! _\\\ttF^̂ S Q̂i3Ki-Ë  ̂ ~^^̂ **̂ ^ *̂ *̂QQ__-WÊÊImTÏÊ_M_____ nir BsB"̂ H *_________¦________ _____ ____________________1WSI-SSSW 's.s.V^

I Ed. GILBERT, NEUCHATEL I
H Magasin et atelier rne des Poteaux B
¦ Grand choix d'articles mortuaires ¦

PAUL TRIPET
_ZPla.ce d.T_i ___vCa.ro_fc_,é

NEUCHATEL
.BIST SOLDE

Article* dépareillés , métal anglais*.? porcelaine*,
crlntna-c, aervlce* de toilette et objet» de fantaisie.

Brasserie Helvétia
Oa soir et joux© STJL!vante

GRANDS CONCERTS
par la renommée

TRO UPE CÊKOST
Première fois à Neuohâtel

OIxante-uLeè "toraton-cte, com.lq,-va.e*», etc.

INSTALLATION DE MASSAGE ET PÊDICUHIE
Téléphona 759 124, avenue du 1" Mars, 24 Téléphone 759

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de 11 h. à 4 h.
Uassage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, soia-

tique, lombago, atonie et dilatation de l'estomac, eto., suivant ordonnance des
médecins. — Opération sans donlenrs des eors, durillons, Terrues. Traitement
de l'oignon et de l'ongle incarné. — Se rend â domicile.I FROMAGES I

Brie - Saint-Florentin - Camem-
bert - Roquefort - Gorgonzola - Til-
sit - Limbourg de Ulm & 70 ct la
livre - Beurre de table frais à 75 ot.
les 250 grammes.

i Beurre en motte, garanti pure
crènifi

AU MAGA SIN AGRICOLE
rue du Irésor 9

M. DESH-BDXES

Aux Elégants
CHEMISERIE REMY

M_i-.n _ .a-_ . en 1867
—o— j

SPÉCIALITÉ :

Mses m mesure
__HHL^L.....HH...HHHH.HH.^HMHLMnMLSH____ _̂______BB_l

Eleetricit-é

LUTHER -S FILS
Lumière Jonneries

Téléphones
part iculiers

Travail soigné

Pilules de Mffie Viala
M°» BOSSEYiJBIROD, Suc.9Mf.ur

TKËLEX sur Nyon

) Auerlsoii radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — OertUIeats de méde»
ci-ts- — DépA.i P____ra_uM_le
Donner, Grand'rue 8, Nenebfttel .

8 tt. la Imite de 180 pilules.

^
•.OHE VR0f /s Bijouterie - Orfèvrerie

__. ____#*__? - ôr-
j09er'-e - Penduierie

V A. «rOBEST
Maison du Grand Hôtel du Lac

I *  NEUCHATEL



Samedi et Dimanche, 12 et 18 mars 1904
' Grande salle du Collège de Saint-Biaise

SOIREES LITTERAIRES ET MUSICALES
orgtnlsécs par la Société de chant L'AVENIR

Cause : 7 h. Vt Rideau : 8 h.
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. ; Secondes 50 cent.

Billets chez MM. Paul Virohaux, S. Maurer, Ch. Pipy, et le soir à l'entrée.

Vendredi 11 mars, B___PÉTTTIO_ar GÉSTÊBAXiE pour les enfants
_5__.txée : SO ce3_.-U____oa

La guerre russo-japonaise
Une dépê.he de Pékin disait que le

ministre de Russie à Pékin notifia au
gouvernement chinois que si les dépré-
dations des bandits i\ cheval mandchou-
riens ne cessaient pas, la déclaration de
neutralité de la Chine serait considérée
comme annulée.

Peut-être le ministre de Russie n'a-t-il
pas été si loin que le dit la dépêche.
Mais il est certain que ces cavaliers er-
rants sont pour les Russes un inconvé-
nient assez sérieux. Les plus terribles
sont les Koungou.es, qu'il ne faut pas
confondre avec les Touugouses. Ils ne
sont pas une race spéciale ni une tribu,
mais une sorte d'association d'aventu-
riers qui vivent hors la loi et se livrent
à des déprédations aussi bien aux dépens
des Chinois que des Russes. Leur nom
signifie « barbe rouge » et leur signe de
reconnaissance est un drapeau rouge
avec ce mot: « Vengeance ». On fait re-
monter leur origine aux premières luttes
entre Chinois et Mandchous. Et leur or-
ganisation rappelle celle des anciens
cosaques, qui procurèrent tant de soucis
aux tsars aussi bien qu'aux sultans.

Le chef le plus redouté des Koungou-
_e_ serait le terrible Tulensan. Pendant
deux ans les Russes lui ont fait lâchasse
sans réussir à le prendre. Tulensan arait
KOUS ses ordres une troupe de 600 cava-
liers intrépides qui livrèrent aux troupes
russes plusieurs combats. Son lieutenant
était un Russe nommé Fulenhoy, échap-
pé du bagne de l'Ile Sakb_ .line. Dans un
combat, 178 bandits furent tués et 200
blessés. Parmi les tués on retrouva le
corps de Fulenhoy. Mais Tulensan échap-
pa. On a des raisons de croire que les
Japonais lui ont promis une forte prime
pour détruire la ligne du chemin d. fer
et l'on comprend que lo Rus... s'impa-
ttenfent tt chac-ibsnt à rendre .< - _ autori-

tés chinoises • responsable s des actes do
ce dangereux bandit.

L'attaque de Vladivostok
Le vice-roi, amiral Alexéïeff, adresse

au tsar le rapport suivant, daté de Mouk-
den ie 8, sur La journée du 6 mars:

«L'escadre ennemie s'est approchée
de Vladivostok, à 11 heures du matin,
ayant passé à la hauteur de l'île d'As-
kold. Après plusieurs changements d'or-
dre de bataille, elle a laissé deux croi-
seurs au nord de l'île. Les autres navires
se sont dirigés, en se suivant, le long
de la baie d'Oussouri, parallèlement au
rivage, à une distance de quinze verstes
de ce dernier.

Arrivée à la hauteur du Mont-Saint-
Joseph et de la batterie d'Oussourski,
l'escadre, gardant le même ordre, se di-
rigea sur cette batterie et ouvrit le feu
des deux bords, tirant évidemment à
blanc pour réchauffer les pièces.

A 11 h. 35, à une distance de huit
verstes, le navire de tête ouvrit le feu
avec ses canons de front. Toute l'escadre
suivit la côte eh tirant par le bord gau-
che. Pendant la manœuvre, l'ennemi
n'a pas fait feu. Après le troisième tour,
à 2 h, 20, l'escadre cessa le feu, se diri-
gea droit sur l'île d'Askold et disparut
& S h. 30.

L'ennemi a lancé environ 200 projec-
tiles. Les résultats ont été nuls. La for-
teresse et les retranchements n'ont subi
aucun dégât. Dans la ville et dans les
autres parties de fortifications, les dé-
gâts ont été insignifiants.

L'état d'esprit de la garnison est ex.
cellent La mise des batteries en état
d'action s'est effectuée dans un ordre
parfait. *

D'après les rapports, le 7 mars, à 8 h.
du matin, l'escadre ennemie est réap-
parue près de Vladivostok et est entrée
dans la baie d'Oussouri, longeant la côte
et sans faire feu, et s'est dirigée sur le
cap Gamoft, qu'elle a atteint à 3 h. 40;
elle a tourné ensuite dorant la rade de
Pallade et s'est éloignée dans la direc-
tion du sud.

Une quantité de familles quittent Vla-
divostok par crainte de danger, et aussi
à cause de l'excessive cherté des vivres.
Les étrangers habitant Vladivostok sont
tenus de faire vérifier et viser leurs pas-
seports par les agents commerciaux et
gouvernementaux de leur pays.

Edouard VII et le tsar
Le « Gaulois - dit que le récent voyage

du comte Benckendorf à Suint-Péteru-
buurg aurait dû à l'initiative d'Edouard
VII. La roi aurait prié l'ambasbadeur da
Russie à Londres d'aller exprimer _ Ni-
colas U _.« _ei.tin.en 't. sur lu situation

et de lui donner l'assurance qu'il n'ad-
mettait pas la possibilité d'un conflit
entre l'Angleterre et la Russie.

Là mission du comte Benckendorf au-
rait pleinement réussi et l'ambassadeur*
à son retour à Londres, aurait exprimé
au roi Edouard le désir du tsar de main-
tenir des relations cordiales avec l'An-
gleterre. Il aurait été convenu d'un
commun accord qu'aucune question liti-
gieuse ne serait soulevée entre les deux
pays avant la fin des hostilités.

Faits de guerre
On télégraphie de Washington à la

«Daily Mail » que le gouvernement a reçu
un télégramme de Inkeon disant que les
Russes et Japonais ont eu un engage-
ment àFung-ouang-chang, dontle résul-
tat est inconnu. Les Japonais ont débar-
qué à Fusan sur le flanc des Russes.

— On télégraphie de Iakeou àla « Dai-
ly Mail » en date du 9, que les Russes
ont placé des batteries de canons de 4
pouces dans le vieux port.

Deux batteries de canons et deux de
mortiers sont arrivées en gare de Niou-
tchouang et ont été immédiatement dé-
chargées par los Russes. On s'attend à
une atteque sérieuse des Japonais. La
famille du consul américain devait quit-
ter jeudi Nlou-tchouang.

— Les Russes se sont emparés mardi
de la station du télégraphe coréenne de
Yung-tong. On signale un engagement
entre troupes russes et coréennes sur les
rives du fleure Eunot.

Les impressions d'une Harifie
M. Wladimir Mo__, directeur de la

Banque russo-chinoise à Port-Arthur,
vient d'arriver à Saint-Pétersbourg avec
sa femme. Ils faisaient partie du premier
convoi rapatriant les fugitifs du bom-
bardement après l'ouverture des hostili-
tés. Mme Moss raconte ce qui suit :

Toute la journée du 26 (style russe),
nous avions été inquiets, parce que nous
avions eu connaissance des dépêches an-
nonçant la rupture des relations diplo-
matiques entre la Russie et le Japon , et
que nous savions l'escadre ennemie à
proximité. Cependant, nous nous étions
endormis sans méfiance. Nous ne pen-
sions pas, étant données les lois du droit
d es gens, que les Japonais feraient acte
d'hostilité avant la déclaration de guerre.

M. Moss se préparait à transporter
1(83 papiers et les capitaux de la banque
«sus un endroit moins exposé. Mais il
pensait avoir le ben_p_ .

V .rs 1. milieu de la nuit, je p__ -*u_
; (-Qufut._meat dam mon sommeil un bruit

sourd, et je crois que jer.vai d'un orage
et de roulements de tonnerre. Mon mari
se réveilla avant moi et me dit : r Enten-
dez-vous le canon? On bombarde 1» Je
prêtai l'oreille et j'entendis distinctement
le crépitement lointain des canons japo-
nais. Tout à coup, de grandes explosions
retentirent près de nous. C'étaient nos
canons qui répondaient.

Ce tapage dura environ vingt minu-
tes ; puis, tout rentra dans le silence.
Inutile de vous dire que nous nous étions
levés, et que nous ne songâmes pas, cette
nuit-là, à reprendre le repos interrompu.

Enfin, le jour parut, et mon mari
sortit. Il se rendit auprès des autorités
militaires et apprit que le bombardement
de la nuit, très court, n'avait produit
aucun dommage, ni à nos navires dans
le port, ni à nos forts, ni à personne.

Nous nous rassurâmes un peu*
Subitement, vers onze heures du ma-

tin, on entendit un sifflement, ou plutôt
un craquement, une déchirure dans l'air
puis tout de suite après un grand fracas.
Un obus venait de tomber dans un bas-
sin de radoub, entre la vieille et la nou-
velle ville, y avait éclaté, et avait sou-
levé une grande gerbe d'eau. Aussitôt
on entendit partout, dans la vieille ville,
des fracas terribles. Les obus pleuvaient
diu comme giêle. Chaque explosion était
suivie d'un bruit effroyable d'écroule-
ment, de cris de frayeur, de tumulte de
gens qui s'enfuyaient.

Je me réfugiai dans les pièces les plus
retirées de la banque. Mon mari me dit
qu'il y avait des obus longs de presque
une «archin - (environ un mètre), mais
que tous n'éclataient pas. Quatre étaient
tombés dans notre voisinage et avaient
fait simplement des trous dans la rue et
dans les maisons.

Tandis qu'il me parlait ainsi et que je
commençais à me rassurer, toute la
banque oscilla, comme soulevée par un
tremblement de terre, les vitres se bri-
sèrent avec un sinistre fracas. Un gros
obus venait de faire explosion tout près
de nous. Heureusement, personne n'é-
tait atteint, et il n'y avait d'autres dé-
gâts que des carreaux cassés et un mur
lézardé.

A partir de ce moment, j'étais ré-
signée à tout : j'étais plongée dans une
sorte d'insensibilité, et c'est à peine si
j'avais _8se_ de force et de présence
d'esprit pour prier.

Vers une heure et demie, le bom-
bardement cessa. Ne m'en demandez pas
davantage. Je suis encore sous l'impres-
sion de cette angoisse.

Mon mari, aussitôt, déménagea la
banque et mit 1__ papiers et l'argent à
l'abri dans uno maison de la ville neuve.

Un ordre du gouvernement général
obligea les femmes et les enfants à quit-
ter la ville et à retourner en Russie,

Ohl ce long voyage que nous venons
de faire ! Il fut presque aussi atroce que
le bombardement.

Notre . train était encombré de ma-
lades. Plusieurs sont morts en route, et
il fallait déposer les corps avec les pa-
rents â la plus prochaine station. Que de
gémissements! Que de misères».

NOUVELLES POLITIQUES
Boy aame-Unl

La Chambre des communes vote un
certain nombre de crédits militaires. Sir
Campbell-Bannerraann s'élève contre
l'augmentation extraordinaire de ces
crédits; Le paysf déclare-t-il, en a assez
de la politique d'aventures. L'orateur
réclame la réduction, au strict nécessairti
des garnisons dans le sud de l'Afrique'.-

M. Balfour répond, en ce qui concerne
ces garnisons que tout dépendra de l'at-
titude des Boers.

La Chambre discute un amendement
de M. Pirie, condamnant les tendances
protectionnistes de plusieurs membres
du gouvernement. En votation, l'amen -
dement est repoussé par 289 voix contre
243 : la majorité du gouvernement tombe
ainsi à 46 voix.

Au-rtche-Hongrie
Une grande agitation a régné de nou-

veau mercredi soir à Prague. Des pierres
ont été lancées contre les maisons habi-
bitées par des Allemands; des bagarres
se sont produites devant le Théâtre alle-
mand; la situation est menaçante.

Espagne
La Chambre a voté le projet relatif à

la réduction des droits sur les céréale..
Le Sénat a voté les crédits extraordi-

naires pour la guerre et la marine,

Etate-Unig
Le maître général des postes adjoint,

M. Bristow, a publié, lundi, son rapport
sur les scandales dont l'administration
de ce département a été le théâtre. 11
ressort de ce document qu'un complot a
été ourdi au mois d'avril dernier en vue
de tirer au département des postes une
«•carotte» de 5 millions de dollars. Let
moyens employés furent divers: contrat
dans lesquels l'administration était en-
gagée pour des sommes dépassant de
beaucoup la valeur des services qui lui
étaient assurés, achats Inutiles, avance-
ment d'employés et extorsion- pratiquée,
sur ceux-ci tt sur les autre», payement,
énormes pour de prétendues Invention.

Société Kaiser pour le Commerce des Cafés |
 ̂ Exploitation des rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe " I

i Vente directe aux Consommateurs s i
| ^^^^ |l
0 pr* PLUS DE 750 SUCCURSALES DE VENTE ~*1 g l
*

'.-
¦

, • ^——^̂  o I
£- Nous avons l'honneur d'inf ormer le p ublic de NE UCHA TEL et des environs que nous avons ouvert en cette g I
10 ville, 14, RUE DE L'HOPITAL, une succursale de vente de tous nos p roduits. Par suite de l 'achat direct de tous nos -g I
g articles, pour toutes nos 150 succursales ensemble, nous sommes en mesure de p ouvoir off rir aux consommate urs g" I
> des avantages réell ement très imp ortants. Nous recommandons sp écialem ent les articles suivants : B I•o 1

J
4- CAFÉS ROTIS GARANTIS DE BON GOIT . CAFÉ. BRUTS GARANTIS OE BON GOUT Jj I

1. Qualités bonnes ordinaires, à fr. 0.80, 0.90 | \. Verts, à fr. 0.70, 0.90, 1.— , \.W , 1.40, 1.50. O I
2. _> de ménage, supérieures, à fr. 1.—, 1.20, 1.30, 1 .40, 1.50. S 2. i> caracolis, à fr. 0.90, 1.20. ° I

a
" 3. _ fines, pour café noir , à fr. 4 .60, 4 .80, 2.—. 3. Jaunes nature,' à fr. 0.80, 1.20, 1.60. Ql I

8 
4. Moka véritable, garanti pur, à fr. 1.80. * 4. Moka d'Arabie, véritable, qualité extra , à fr. 140. o I

THÉ» »E CHIXE et de Geylan, importés directement en vrac et en paquets, EiiEMGE H»_E CAFÉ — CAFE _D_E MAJLX !
g depuis 40 centimes le paquet de notre propre fabrication. gi I
C9 CACAO DÉGRAISSÉ, garanti pur très soluble, fabriqué dans nos propres usines. I

BISCUITS, en qualités très fines et toujours frais , en grand choix, depuis 1 fr. 20 CHOCOLATS, produits de notre propre fabrication , garantis pur cacao et sucre . 
^ J

S le kilogramme. CONFIfDERIE — SUCRES P
d e*
• Nous nous réf érons encore à notre PRIX-CO URANT détaillé et nous recommandons p our des achats d'essai fi,

en notre magasin, sûrs d'avance que tout acheteur sera satisf a it. ¦

1 SOCIÉTÉ KAISER POUR LE COMMERCE DES CAFÉS É
14, Rue de l'Hôpital — NEUOHATEL — 14, Rue de l'Hôpital

¦̂ ¦Pt S-viï d.erataâ,2a_d.e ïIO-U.S ©n.Tro37-on.s des prlsz-conjurara-ts grra*tvLit©_aQ.era.t avis: @ra_ ,v"ïro_cis 3CJ«C_£:

C O U R S E S
de Chevaux et Tir

Les membres de la Société nenehatelolae de cavalerie sont informésque les e» -r-.ee ««atonales auront lieu cette année à Planeyse près Colom-bier, le »» mal prochain et qu'en outre un tir au mousqueton et au revolversera organisé le matin des eon_.j-.ea.
Ces courses ainsi que le tir seront organisés par les soins de la Société decavalerie du Vignoble.
Pour pouvoir participer aux courses et au tir il faut être membre actif d'unedes sociétés du Val-de-Travers, de la Chaux-de-Fonds. du Val-de-Ruz ou duvignoble.
Le comité cantonal espère sur une participation nombreuse de coureurs mili-taires et civils et de tireurs. Une somme importante sera affectée aux courses etau tir
Pour tous iwiseignements, s'adresser à Aug. Lambert, maior de cavalerie,pré-'dant da la Société cantonale de cavalerie, à _fene_.a_el. H 2777 1.

Société ffeacliâteloise MUS pntiip
Vendredi 11 __ars 1904

à 8 heures du soir
A I/ATJLA DE 1/ACADÉMIE

Conférence gratuite
NEIGES ET GLACIERS

(a-vac pxo_eotloaa__)
par M. SCHARDT, professeur

Les enfants ne sont pas admis.
Une famille protestante du canton deThurgovie désire prendre en pension

Une jeune fille
pour apprendre la langue allemande. Oc-casion de fréquenter de bonnes écoles,sur place. Vie de famille. Prix de pension65 fr. p u  mois. Meilleures références &disposition.

S'adresser sous chiffre z. F. 3050 à-Rodolphe -t-OMe, Zurich.

ECHAHGE
Bonne famille des environs de Bâle. dé-sire placer son fils de 15 ans en échanged'une jeune fllle ou garçon du môme âge.Etude approfondie de l'allemand, vie deamille et bons soins sont assurés. S'a--resser & A. Stahli, Binningen près Bâle.

Bonne lingère
lemande de l'ouvrage à la maison, se
**_*** au*»"' des réparations. Travail soi-rne. Prix modérés. Demander l'adresse
__ S° i0?_m I^HIP d a t a  r>ettUe d'Avis
>• Naïubttte].

Lac de Zurich
Dans une bonne famille, peu nombreuse(¦/ ¦ h. de Zurich), on prendrait 1 on 9

Jeune» fliiea en pension. Elles auraient
l'occasion de suivre l'excellente école du
village ou celle des jeunes filles de Zu-
rich. Vie de famille et soins maternels.
Prix modéré. S'adresser à H. Marxer,
peintre-art, m__ct_u_on. 

Jeune homme fréquentant l'Ecole de
commerce cherche pension.

Bonne vie de famille exigée.
Ecrire sous chiffre H. B 110 au bu-

reau de la Fenille d'Avis de Nenchâtel.
Pension-famille pour jeunes filles chez

M et M»*» Zorn, instituteur, Stôfa, lao de
Zurich. Etude sérieuse de l'allemand
Soins maternels Jolie villa aveo grand
jardin. Terrasse. Piano. Sur demande,
cours de cuisine, de repassage et de
couture. Renseignements à S'_.a : M""D
Hauser-Vuithier; & Neuohâtel : M1"* Henri
Grin.

On recevrait aussi nne volontaire.

ÉCHANGE
Une modeste mais honorable famille

de Mônohenstein, près de Bâle, cherche
à placer sa fille, âgée de 13 ans, en
échange d'une jeune fille du même âge
Désirerait fréquentation de l'école et aide
dans les travaux du ménage.

S adresser â M"» Rtlegger-Lanz , à
M-n-he^nstein près Bâle.

' On ..esire placer en

PENSION
dan* s ine bonne famille, un garçon de 15
ans qi i doit suivre l'Ecole de commero*.
Vie eu i famille désirée. Demander l'a-
dnas-) du n* 107 au bureau de la Feuille
s-s'A-t-tf i U N-a-thâtel.

PËNSION
Un jeune garçon désirant fréquenter

les écoles de Bâle trouverait pension
dans une honorable famille, de la ville.
Vie de famille assurée Pour renseigne-
ments, s'adresser faubourg du Grêt 17,
au 1er. 

Une bonne famille de Liestal désire
placer dans la Suisse française, un garçon
de 16 ans en

échange
(ou comme volontaire;

d'une fille ou éventuellement un garçon
qui aurait l'ocacsion de bien apprendre
la langue allemande et de fréquenter de
bonnes écoles. Soins dévoués réciproques.
S'adresser Jaques Freivogel - Gissin, à
Liestal.



qui se procuraient aucune économie,-
etc., eto.

Le pire des scandales est de rencontrer
d..__ la liste des personnes qui ont abusé
d*. leur situation pour tirer profit de ces
__-volages, les noms des sénateurs Cul-
loa., Beveridge, Quay et Mac Comas,
celui de M. Gannon, le «speaker » de la
Chambre des représentants, ceux de
MM. Wasswortb, Payne, Qrosvenor et
Hemenway, qui appartiennent à la
Cbambre. Tous ces députés appartien-
nent au parti républicain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Soldait contrebandiers. — L'autre
jour, quinze soldats italiens se rendirent
en uniforme de Domo d'OssoIa à Gtondo,
où ils achetèrent une quantité de mar-
chandises qu'ils tentèrent ensuite de
faire passer en contrebande dans leurs
pB*,vs. Surpris par les douaniers, les mili-
taires furent arrêtés. Ils seront traduits
de.aut un conseil de guerre. La peine
qui les attend est de trois ans au mini-
mum.

Salomon badois. — Dans un village
du iuché de Bade, raconte un journal
de Strasbourg, un cycliste écrasa la
s.uiaine dernière, une... oie. Le pro-
priétaire du volatile accourut aussitôt et
exigea trois marks de dommages inté-
rêts. Le cycliste en offrit deux. Refus
du propriétaire.

Pour se mettre d'accord, les deux par-
tis convinrent de se rendre auprès du
kadi , dans l'espèce M. le maire. Celui-ci
écouta le plaignant et l'écraseur, puis do-
delina de là tête et sentença:

— Tois, Sepp, tu exiges trois marks
et tu abandonnes ton oie à M. le cycliste.
Vous, Monsieur le cycliste, vous offrez
deux marks à Sepp, et vous lui abandon-
nez l'oie également Donc, aucun de
vous ne reut l'oie. Je vais arranger les
choses. Vous , Monsieur le cycliste,
do_ up_ -moi deux marks, et toi, Sepp,
l'oie.

Les deux s'exécutèrent.
— Bien continua M. le maire, en

t_i'*r_. un mark de sa poche et en le
m - -tant à côté des deux marks du cycliste,
prends les trois marks, Sepp, et moi,
je.prands l'oie et noue- serons contents
tous trois.

Coûteuse bravade. — Dans la matinée
du 30 juin, à Cherbourg, au numéro 10
de la rue des Tribunaux, on constatait le
décès d'une chanteuse, Lucie Carbonnier,
pins connue dans un certain monde sous
le nom de Clairette. Le médecin de l'état
ci* il conclut à une mort nptturelle.

Or, quelque temps plus tard, plusieurs
.. l. tires anonymes parvenaient au Parquet,
dans lesquelles leur auteur disait en sub-
stance :. «Je suis l'assassin de la chan-
teuse, mais vous n'êtes pas assez malins
pour me prendre ». Il se trompait.

Certain jour, en effet, la police arrêtait
pour vagabondage spécial un nommé
Riou, que le tribunal correctionnel con-
damnait à dix mois de prison. Trouvant
cette peine trop élevée, Riou écrivait au
procureur de la République pour lui ma-
nifester sa détermination de faire appel.
Mais voici que, frappé de la ressemblance
existant entre l'écriture de cette lettre et
l'écriture des lettres anonymes précè-
de IJJ ment reçues, le procureur de la Ré-
pub'ique ne douta pas que Riou ne fût
bien l'assassin de Clairette. Celui-ci fut
doue soumis à de pressants interroga-
tei fs et, finalement, avouait son crime.

La cour d'assises de la Manche l'a cou-
da m ni à la peine de mort.

L'ancien lieutenant Karl Beseke avait
été rédacteur de journal à Kiel. Il était
venu il y a une douzaine d'années à Ber-
lin, déjà chargé de dettes qu'on évaluait
à une quarantaine de mille francs, pour
y fonder un institut cartographique qui
fut d'abord florissant. Malheureusement,
le poid- des intérêts arriérée joint à une
incapacité de vivre simplement, d'une
manière correspondant à ses ressources,
consomma sa ruine. M. et Mme Beseke,
quoique ne payant pas leurs fournis-
seurs, sortaient tous les jours en voiture,
avaient une table luxueuse et ne se refu-
saient rien en fait de toilette. Aussi
étaient-ils harcelés par leurs créanciers.
Depuis quelques semaines, leur proprié-
taire à qui ils devaient une année en-
tière de loyer, soit 1900 marks, avait fait
apposer les scellés sur leur mobilier et
ils étaient à la veille d'être mis à la
porte.

Mlle Beseke, leur fille, célébrait lundi
son dix-neuvième anniversaire. Les deux
fils, âgés de 16 et de 11 ans, qui étaient
à l'école de cadets de Bensberg, avaient
reçu la permission de venir passer la
soirée avec leurs parents. Ue avaient ap-
porté une tarte à leur sœur. Au cours
du repas, le père versa sans discontinuer
à boire _ ses flls, qui sortirent de table
complètement ivre:* et allèrent s'étend, e
sur leur lit Quand ils demandèrent à
11 dre, le père leur apporta de_ verres
d'eau où il avait ajouté du cyanure de
potassium. Les deux enfante ne tardèrent
pas à succomber. Pendant «e temps,
sous la dictée de w mère «t de «on père,
Mlle Beseke éertvait de nombreuie- let-
tre! d'adieu. Quand elle est terminé,

elle se déshabilla, s'étendit sur son lit et
but la boisson fatale. Alors ses parents
se rendirent dans leur chambre et s'em-
poisonnèrent à leur tour. Le drame s'était
déroulé sans bruit. Ce n'est que le matin
que la domestique en pénétrant dans la
chambre de ses maîtres, comprit ce qui
s'était passé. Elle courut avertir la po-
lice. Ses maîtres lui devaient quelques
centaines de marks pour ses gages Im-
payés; elle se contentait de promesses,
espérant toujours que la fortune souri-
rait nécessairement à des gens qui vi-
vaient avec tant d'apparat

3.a vie tragique

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Le Grand Conseil du can-

ton de Zurich étant élu sur la base d'un
député par 1500 électeurs, le nombre de
ses membres a été porté de 200 à 24E
ensuite du recensement fédéral de 1900.
Or les 4$ nouveaux députés ont de la
peine à trouver place dans la salle où
siège le Grand Conseil, et c'est un pre-
mier motif de relever le quotient élec-
toral précité, mais il en est d'autres plus
impérieux.

Eu première ligne, on croit devoir at-
tribuer à l'augmentation du nombre des
députés l'incapacité du Grand Conseil
zuricois d'abattre sa besogne en temps
voulu. Les délibérations traînent déme-
surément en longueur, au grand détri-
ment des affaires. En second lieu, le can-
ton de Zurich n'est plus en situation de
dédaigner les économies modestes, et
l'allégement que la réduction du nombre
des députés vaudra à son budget sera
bienvenu. En 1903, les dépenses pour le
Grand Conseil se sont élevées à 74,000
francs, contre 49,000 en 1902. Aussi la
commission d'examen du compte d'Etat
a-t-elle soulevé devant le Grand Conseil,
dans la séance du 1er mars, la question
du revlèement du quotient électoral.

On lui a objecté que cette question
avait été posée au peuple il y a deux ans
et que, à la majorité de 28,000 voix con-
tre 22,000, elle avait reçu une réponse
négative. Toutefois, la commission a pu
répondre victorieusement que la décision
populaire avait été influencée par des con-
sidérations étrangères à la question du
chiffre électoral. La réforme proposée à
cette époque a échoué grâce à l'opposi-
tion du parti socialiste, qui reprochait
au nouveau texte constitutionnel de faire
obstacle à l'introduction de la reprôsen- j
talion proportionnelle.

Cet argument a visiblement touché la
majorité du Grand Conseil, qui s'est
gardée de retomber dans la faute com-
mise il y a deux ans. A la majorité de
126 voix contre .1, elle a voté la pro-
position de la commission, amendée par
M. Meister et conçue comme suit :

t Le Conseil d'Etat est invité à propo-
ser d'urgence au Grand Conseil la révi-
sion de l'art 32 de la Constitution en
vue d'une réduction du nombre des dé-
putés et du renvoi à la loi de la déter- j
mination du mode électoral t. $

La motion votée le 1er mars contient '
donc exactement ce que les socialistes
réclamaient il y a deux ans, mais au- j
jourd'hui ils veulent autre chose. En!
leur nom, M. Studer a déposé un amen-
dement visant l'Introduction dans la!
Constitution du principe de la représen-
talion proportionnelle. Cette proposition
a été repoussée par US voix contre 59.

n dépend vraisemblablement du parti
socialiste de faire échouer à nouveau la
revision de l'article 32; mais, comme la
revision a quelque chance cette fois de
faire admettre le système de la représen-
tation proportionnelle, peut-être les par-
tisans de la réforme électorale ne lui
Kendrosit-ils pas rigueur jusqu'au bout
Dans l'intérêt même de leur cause, cela
serait désirable.

FRIBOURG. — Le fameux pickpoc-
ket Noël Gleyzàl, condamné à _ ix ans de j
réclusion pour vol, vient de quitter le j
pénitencier après avoir purgé sa peine. ;

Il a et. conduit a Berne pour y subir
une autre peine se rattachant à des délits j
co mmis dans le canton de Berne, puis il j
sera remis aux autorités neuchâteloises ;
auxquelles il a également à répondre de ;

divers méfait». i

VAUD. — Un nouveau sinistre s'est s
produit à Vallorbe dans la nuit de mer-
credi à jeudi.

Le feu a détruit à La Dernier, à
1500 m. du village, 3 grands bâtiments
et délogé une dizaine de ménages.

Les bâtiments détruits sont: La Ferme
de La Dernier, appartenant d M. David
Glardon-.aquet, récemment décédé, et
où, le fermier, M. Reymond, de Vau-
Iion, devait entrer hier même; l'impor-
tante fabrique de limes Berger et Cie et
un troisième abritant de nombreux mé-
nages.

Le feu a été signalé à 3 h. 45 m. Tout
le monde dormait. Sur le route de l'E- *
chelle, un garde-frontière en faction
aperçut, tout à coup, à La Dernier, de
deux endroits différents, jaillir des flam- !
BWH : il descendit en tout _ hâte pour !
donner l'alarme. Pendant ce temps, le feu j
faisait son œuvre. En raison du trajet ;
que le g_r_.--L__ .t-ei** eut a fallu , l_ _ ,
eeeours ont été lents à venir. U fallut
faire la part du feu. On a cependant
sauvé prenque tout le mobilier. Les dé-
gât» sont co-reidèrabl****. Le bordereau r
Industriel dépassera 80,000 fr.

On est pt .rsuadé que le feu est dû â la
•nalreiltano e, car il a pris simultané-
ment en ai lux endroits à la fols. Il y
avait àeux _ oyers.

Les j.'0__p iers de Vallorbe, qui ont
renouvelé leurs preuves de dévouement
et de coupage 1, étaient seuls sur les lieux.
Ce nouvel inc endie, suivant de près le
désastre du 11» février, a vivement émo-
tionné la po-pulation de Vallorbe.

CANTON DE MEUCHATEÏ-

Société de cav( .lerle. — La date des
courses cantonale, s est fixée au dimanche
29 mai. Elles aunont lieu à Planeyse et
seront précédées le matin, d'un tir au
mousqueton et au Revolver.

Colombier. — Le â* 7e rapportprésenté
à l'assemblée générait' des actionnaires
de la Banque d'épargne de Colombier,
vient d'être communiqué à la presse.
Nous en tirons les renseignements sui-
vants :

Le mouvement des opérations de
l'établissement a atteint en 1903
14,514,683 fr. 34 contre 12 4̂1,542 fr. 83
en 1902 et 10,645,985 fr. 72 en 1901.
Les dépôts ascendent à fin décembre
1903 à un total de 1,110,592 fr. 20;
l'avance est de 152,616 fr. sur 1902 et de
385,889 fr. 80 pour les itrois dernières
années. Le taux de l'intérêt est de 4 p.c.
pour les dépôts libres et de 4 1/2 p. c.
pour les dépôts obligatoires.

Le total des produits de 1903 est de
72,978 fr. 28 contre 66,265 fr. 45 en
1902. Le total des charges est de 55,527
fr. 07, contre 52,250 fr. 95 en 1902. Le
bénéfice net de 17,678 fr. 11 a permis
de répartir aux actionnaires un divi-
dende de 11,200 fr. , soit du 7 p. c. Une
somme de 4000 fr, a été placée en réserve
spéciale.

Mô-îers. — Dans Ea nuit de lundi à
mardi, un malandrin s'est introduit dans
l'étable à porcs de M.. Georges Jcanre-
naud, et, suppose-t-on, pour assouvir
une vengeance personnelle, s'est acharné
après un porc auquel il a crevé les yeux,
coupé la queue et porté une telle quan-
tité de coups da couteau à la gorge et à
une jambe que le pauvre animal a été
trouvé sans vie le matin, au moment où
le domestique de la ferme lui apportait
à manger.

Espérons que l'auteur d'un tel acte de
j sauvagerie sera découvert sous peu, afin
! d'er* courir la peine qu'il a bien méritée.
j Uni * enquête est, paraît-il, ouverte.

CHRONIQUE LOCALE

Les préjugés. — A l'auditoire qui ne
Ve... pas refusé l'agrément d'aller l'écou-
ter, M. Pierre Breuil demandait hier:
Qu'est-ce que le préjugé T Est-ce l'o-

I pioion? Non, répondait-il, puisque les
j préjugea unissent les gens «t que les
i opinions les divisent Est-ce l'erreur?
Non plus, car le préjugé ne se fonde pas

( toujours sur elle; il lui arrive parfois,
! pBG .cuvent, d'avoir une certaine vérité
pour base.

!.e préjugé est plutôt une convention
qui tourne à la prévention, et à la nais-
| sauce de laquelle préside à l'ordinaire le
' besoin qu'éprouve l'homme de juger
sans raison suffisante ni éléments com-
plets, de juger choses et gens sans relâ-
che et de finir par s'en croire le droit,
peut-être le devoir — ce qui est encore
un préjugé.

Les classes de préjugés. la nature de
ceux-ci, leur caractère d'universalité, le
mal qu'ils causent, la ténacité dont ils
font preuve une fois nés, — on devine
ce qu'un esprit fin, méthodique, juste et
libre peut tirer d'une matière si riche
pour l'observateur, si peu flatteuse pour
l'humanité.

M. Breuil en a fait la démonstration
pour notre plus grand profit , et avec une
modération qui prête à sa grande fran-
chise un charme auquel ses auditeurs
ne seront pas restés rebelles.

Le procès Keppler.
Zurich, 10. — L'audition des témoins

continue. On entend entre autres le colo-
nel Muller, chef du département militaire,
qui dit que jamais le colonel Markwal-
der n'a mêlé la personne du commissaire
en chef des guerres à l'affaire du break.

En ce qui concerne la commission
d'achat des chevaux, le commissaire en
chef des guerres n'a aucune influence ni
sur sa constitution, ni sur son activité.
La commission est nommée chaque an-
née par le chef du département militaire.
Le colonel Eeppler n'y a figuré qu'une
fois à titre exceptionnel.

Le colonel Wildbolz, instructeur en
chef de la cavalerie, a fait usage du
droit de faire ferrer ses chevaux gratis
au dépôt de la remonte. Il a payé sans
protester la note qui lui a été présentée
plus tard, c'est-fc-dire lorsque les irrégu-
larités commises au dépôt de remonte
eurent été constatées.

Le lieutenant-colonel Zuber, ehef du
bureau des subsistances et le capitaine
Mhller, ancien contrôleur de l'inventaire,
«t défendent contre les reproches faits i J

l'administration militaire de sa négli-
gence. Si le contrôle n'a pas toujours pu
être fait comme il aurait pu paraître né-
cessaire, c'est que le personnel était sur-
chargé.

Le colonel Eeppler a fait souvent des
demandes auprès du chef du département
pour obtenir une augmentation de per-
sonnel qui a été enfin obtenue.

Le major Grossmann, contrôleur des
imprimés, dépose dans le même sens,
puis la continuation des débats est ren-
voyée à demain vendredi, et la séance
levée à 6 h. 40.

Les Grands Conseils
Bâle, 10. — Le Grand Conseil a voté,

par 49 voix contre 10, un postulat de la
commission des comptes prévoyant un
supplément d'impôt temporaire sur le
revenu, la fortune, l'impôt municipal,
l'impôt sur les sociétés anonyme., sur
les droits de successions et de transmis-
sions.

Il a repoussé une proposition visant à
l'imposition de l'augmentation de valeur
des propriétés immobilières.

Lucerne, 10. — Au Grand Conseil, il
a et. présenté et développé une motion
relative aux conditions de la circulation
sur les voies ferrées et les routes, mo-
tion exprimant le vœu que l'on intro-
duise les transports par automobiles sur
les routes cantonales.

Le Conseil vote l'entrée en matière sur
la revision de la Constitution cantonale
pour l'introduction de l'élection directe
du Conseil d'Etat et des députés au Con-
seil des Etats ; la discussion du projet
est ajournée à la prochaiue session. Le
Conseil vote également l'entrée en ma-
tière sur la révision du code pénal.

Tremblement de terre
Vienne, 10. — D'après les journaux,

on a ressenti jeudi matin des secousses
de tremblement de terre- plus ou moins
violentes à Pôle, -.radiées, Laibacb,
Elagenfurt, Spittal et Meran.

On a ressenti également des secousses
de tremblement de terre à Trieste et à
Bozen.

Aquila. 10. — Jeudi matin, 5 heures
30, on a ressenti à Magliano dei Mars!
une violente secousse de tremblement de
terre suivie de quatre autres moins vio-
lentes.

Un scandale
Paris, 10. — Un scandale vient d'é-

clater au ministère de la marine. Un
fourrier nommé Martin, a été arrêté sous
la prévention d'avoir soustrait et livré
à l'attaché naval de la légation japonaise
divers documents secrets.

D'autre part, on affirme au ministère
qu'aucun document n'a disparu, et enfin
Martin nie énergjquement les faits qui
lui sont reprochés.

Dans la soirée, le bruit court que l'at-
taché naval japonais a quitté subitement
Paris.

Le ministère de la marine refuse tous
renseignements.

Lies jésuites en Allemagne ;
Leipzig, 10. — La « Leipziger Ztâ- \

tung * assure qu'au Conseil fédéral tous j
les représentants de la Saxe ont voté •
contre la suppression du paragraphe 2
de la loi sur les jésuites.

Chambre hongroise
Budapest, 10. — Des scènes très cu-

rieuses se sont écoulées à la Chambre des
députés. M. Goloman Thaly, du parti
Eossuth, prie instamment les obstruc-
tionnistes de ne pas s'opposer plus long-
temps à l'adoption, du projet de loi sur
le contingent, pour ne pas nuire aux ré-
servistes et pour éviter que le règlement
de la Chambre ne soit rendu plus sévère.
(Applaudissements de tous les députés,
sauf des obstructionnistes).

Le comte Tisza déclare qu'il retirera
sa proposition relative à l'aggravation
des mesures prévues par le règlement,
si la loi sur le contingent est votée rapi-
dement. (Applaudissements. Beaucoup
de députés ont les larmes aux yeux.)

Le président, dominé par l'émotion,
suspend la séance.

A la reprise, M. Ugron déclare au nom
des obstructionnistes que ceux-ci sont
d'accord pour que l'on liquide rapide-
ment la loi sur le contingent

M. Tisza demande que la Chambre
considère comme . nul et non avenu le '
retrait de la loi sur le contingent et sa i
proposition tendant à renforcer le règle- j
ment. (Applaudissementsenthousiastes, )

Chambre, française .
Paris, 10. — La Chambre continue la

discussion sur l'enseignement congré-
ganiste.

Le contre-projet Gayraud estrepouss'i
par 330 voix contre 138.

— Dans les couloirs :
La commission de l'enseignement a

repoussé le contre-projet Colin tendant
à supprimer les congrégations ensei-
gnantes autorisées par vole d'extinction
de leurs membres. La commission a
donné pleino-pouvoirs a son rapporteur
pour s'entendre avec le gouvernement
sur la question de savoir s'il y a lieu
d'étendre à dix ans le délai d'application
de te loi.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Devant Fort-Arthur

Saint-Pétersbourg, 10. — On télégra-
phie de Port-Arthur:]

Mercredi soir, la station des signaux
a annoncé l'apparition à l'horizon, à
11 h., des navires ennemis. La batterie de
service a tiré un premier coup de canon.
Bientôt, l'ennemi s'est éloigné, une tem-
pête s'étant élevée.

Saint-Pétersbourg, 10, 4 h. 20 du soir.
— Suivant une dépêche de Port-Arthur,
datée de jeudi, la flotte japonaise a fait
son apparition en vue du port la nuit
dernière à minuit et a bombardé la place
d'une façon intermittente jusqu'à 8 h.
ce matin.

Paris, 10. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Temps .:

« Outre le « Retvisan », renfloué et ré-
paré, le t Cesarevitch », qui avait égale-
ment touché les bas-fonds à rentrée de
Port-Arthur, a été remis à flot et pourra
sous peu de jours reprendre la mer ».

Le bombardement
de Vladivostok

Tok io, 10. — Le gouvernement a reçu
le rapport officiel de l'amiral Eaminura,
commandant de la deuxième escadre, sur
l'attaque de Vladivostok.

Ainsi que cela avait été réglé d'avance,
l'escadre attaqua l'entrée est de Vladivo-
stok dans la matinée du 6 mars. N'aper-
cevant pas les navires russes dans le
port extérieur, elle s'approcha des batte-
ries de la côte est en partant d'un point
situé hors d'atteinte des batteries des
promontoires du Balzan et du Bosphore.

A 1 h. 50, elle commença le bombar-
dement du fort intérieur, qu'elle conti-
nua pendant quarante minutes, puis elle
se retira. On croit que le bombardement
a causé de grands dommages. Vers 5 h.
de l'après-midi, on aperçut à l'entrée est
une fumée noire qu'on supposa provenir
des navires ennemis; mais elle disparut
graduellement

Le matin du 7, l'escadre japonaise fit
une reconnaissance dans les baies d'Ame-
rika et de Striclok, mais ne vit rien
d'insolite. Les navires s'approchèrent de
nouveau de l'entrée est de Vladivostok,
à midi

Les bâtiments russes restèrent invisi-
bles, et les batteries ne firent pas feu.
L'escadre se dirigea alors vers la baie
de Possiet ; mais ne voyant rien, elle se
retira.

Au Japon i
Nagasaki, 10. — Mercredi soir sont

arrivés 250 marins russes, qui formaient f
les équipages des divers navires de com- j
merce déclarés de bonne prise par le tri- i
bûnal de Saseho. Us partiront sans doute -
pour Shanghaï par le prochain paquebot
des Messageries maritimes.

Nagasaki, 10. — On vient de remettre
en liberté les équipages des navires
marchands capturés depuis le commen-
cement de la guerre, qui comprennent i
400 sujets russes, allemands et chinois. [
Os ont été remis à leurs consuls respec- :
tifs. Quant aux officiers, au nombre de.
quarante, ils sont toujours à Sassebo.

Shanghaï, 10. — Le règlement des
prises japonaises date, de la guerre sino- .
japonaise de 1894. Cependant, un décret j
en date du 2 mars courant en a aggravé
certaines dispositions. >

L'article 17, par exemple, dit en effet '
que l'avocat de la défense doit être de
nationalité japonaise. L'article 25 dit
que toute protestation entachée d'un vice
de forme ou présentée après le délai fixé
par le Japon sera rejetée.

Neutral ité de la Chine
Paris, 10. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au « Temps » : !
< Le « Nouveau Temps » publie un ar-

ticle dans lequel il avertit la Chine que si
les attaques des Eoungouses continuent,
la Russie considérera la neutralité de la
Chine comme rompue. j

Si la Chine est impuissante à interve- ¦

nir et si le mouvement xénophobe écla-
tait, eu Chine, la Russie et les puissan-
ces seraient obligées d'intervenir. »

La flotte de la Baltique
Paris, 10. — On mande de Saint-Pô- i

tersbourg au « Temps » : . ¦
«L'envoi de la flotte de la Baltique en ¦

Extrême-Orient aura probablement lieu !
en juillet On travaille nuit et jour. La

i flotte se composera de neuf cuirassés,
'. d'un nombre imposant de croiseurs et de
; torpilleurs.

Des brise-glace partiront probable-
ment de la mer Blanche afin de vérifier,
aussitôt la débâcle commencée, la possi-
bilité d'un voyage par le chemin que
Nordenskj-ld a montré praticable.

On considère que la flotte de la Balti-
que pourrait décider de l'issue de la
guerre en neutralisant les flottes japo-

| naises et en séparant l'armée japonaise
de ses bases ». j

LA GUERRE
Bombardement de Vladivostok

Tokio, 11. — Suivant des nouvelles
privées de Corée, l'escadre japonaise au-
rait bombardé Vladivostok à trois re-
prises différentes.

Le nerf de la guerre
Tokio, il. — Le gouvernement japo-

nais s'occupe activement d'exécuter les
projets dont on attend une augmentation
de recettes de l'Etat de six millions de
yens.

Le délai pour la souscription natio-
nale est expiré jeudi soir.

Escarmouches
Tokio, 11. — Des escarmouches entre

patrouilles de cavalerie russe et japo-
naise se sont produites au nord de Ping-
Yaug. Les Russes auraient dû se retirer.
Pas de pertes d'un côté comme de l'autre.

A Fort-Arthur
Paris, 11. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg à .'«Echo de Paris» qu'une
nouvelle attaque de Port-Arthur par les
Japonais, dans la nuit du 9 au 10, n'a
pas donné de résultats appréciables.

Les torpilleurs russes envoyés au large
pour reconnaître l'ennemi sont rentrés
indemnes. Plusieurs bateaux japonais
auraient été atteints.

Pluie de démentis
Paris, 11. — La nouvelle du départ

de l'attaché naval japonais de Paris ne
se confirme pas.

Saint-Pétersbourg, 11. — On télégra-
phie de Port-Arthur que l'Information
datée de Niou-tchouang, 4 mars, suivant
laquelle les Russes se seraient retirés
sur Liao-Liang, est controuvée.

Saint-Pétersbourg, 11. — Le chef
d'état-major de la forteresse de Vladi-
vostok télégraphie le 9 mars qu'il n'est
pas exact comme quelques dépêches le
faisaient pressentir, qu'une rencontre'
ait eu lieu entre l'escadre de croiseurs
de Vladivostok et une escadre japonaise.

Monsieur Oscar Perret-Poohon, sa Me
Marguerite, à Genève, les temilles Matthey,
Ronlet, Perret, Calame et Narctin, à la
Sagne, Saint InMer, Chaux-de-Fonds et Lo-
ole, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande ,
peite qu'ils viennent d'éprouver en la-
personne de [

MADAME

Marie-Sophie PERRET née POCHON |
leur obère épouse, mère, belle-sœur, j
nièce, tante et cousine, que Dieu a re- '
prise à lui ce matin, jeudi, à minuit et :
quart, dans sa (M-*** année, après une pé- ¦
nible maladie.

n me tait reposer dans des ,
parcs herbeux, et il me conduit
le long des eaux tranquilles. 1
Même quand je marcherai par la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car tu es,
avec moi; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXID, v. 2 et 4.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Avenue du 1*' Mars
n° 14.

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

foire part.

Mademoiselle Anna Âmiet a la profonde
douleur de foire part à ses amis et con-
naissances de la mort de sa chère et vé-
nérée compagne et amie,

Nanette BOHEBM
survenue le 9 mars, â 1 Vi heure du
matin, après une longue et pénible mala-
die, dans sa 70œ» année.

Mon habitation sera dans la
maison de l'Etemel pour tou-
jours. Ps. XXIII, 6.

C'est Dieu qui donne le repos
à ceux qu'il aime.

Ps. CXXVH, 2,
L'enterrement aura lieu vendredi 11

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Fausses-Brayes 19.

Monsieur Albert Junier, Mesdemoiselles
Bertha et Elisa Junier, les familles Junier,
Murner, Frey-Junier, Virohaux-Junier, ont
la douleur de foiré part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la peisonne
de leur bien-aimée mère et parente,

Madame Marianne JUNIER-MURNER
que Dieu a reprise à lui dans sa 86-*"
année.

Saint-Biaise, le 9 mars 1904.
Dieu eet notre retraite.

Ps. XLVI, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 mars
1904, à 1 Vi heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame veuve Gacon et sa famille,
Mademoiselle Charlotte Gacon, Monsieur
Fritz Droz, les familles Droz, Girardet,
Pettavel et Cornuz, ont la profonde dou-
leur de faire part â leurs parents, amis
et connaissances du départ pour le ciel
de leur ...en-aimé époux, père, grand-
père, frère, neveu, cousin et parent,

afonsieur David GACON
que Dieu a rappelé à lui, dans sa 64"»»
année, après une longue maladie.

Serrières, le 9 mars 1904.
Jean m, 16.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 28.
On ne reçoit pas.

I 
Messieurs les membres du Cercle

de* TravalUeurs sont informés du
, décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur David GACON
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu vendredi 11 courant, à 1 heur*
après midi.

Domicile mortuaire: Cité Suchard 28.
__B COIUT*

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE 8P_ CIA_. DE LA FeuiOe d'Avis)

Pêche a*ox phoques
Saint-Jean de Terre Neuve, 11. —

Vingt-deux navires français avec 3400
hommes d'équipage sont partis pour la
chasse aux .h.crues.

Bourse de Genève du 10 mars 1904
Actions Obligations

Central-Suisse — .— _•/_ fe_ .c__.de _. 
Jura-Simplon. 195 — 8»/t fédéral 89. -»-, Id. bons 17.50 8% «en. ilote. 107 25
N-H Suis. anc. —,— Prior.otto. 4Vi 
Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 •/• 8*7 —
Voie étr. gea. — .— JTura-S., 8'/¦'/• 499 50
F«o-Su_s.é_ec. 8!_ .— Id. gar. _ '/_>/a — .—
Bq-Con-n-wce lOaS — Franco-Suisse 484 50

i Untao « .- V̂ T, 581.— _ . .-__, S-r___.4<Vo 509.60
Part**. > .¦ _._ -!. . 481.— Loinb._i_e.8o/, 815 76
Cape Oopp.r .  — .— Merid.it_. 8Vo 851.—

DMIMM 08.1-
! 0]-__ge_ | --Van*. . . . .  100.46 100.51¦ » '. '.-.lie . . . . .  ' 99 85 100 10
. - "¦" t._a_ras. .". . -S6.28 25 29
N«_C_._t«_ \ --.magne . . 128.57 128.65

[ V ienne . . . . 106.10 105 20

¦ Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
i m fr. 101.— le kiL
, Neuchâtel, 10 mars. Escompte 4 %

-«¦¦¦k̂ MWk»*»̂ '***-™*..***™^»**̂ »»»»̂ »'»»̂ "*»*™»»™™ »̂»»?*̂ ^

j Bourse de Paris, du 10 mars 1904.
i (Court _• olMurt)
8*7. Français . 95 77 Bçr. de Paris. 1043 -
Consol. angl. 85 62 Cred. lyonnais 1086 —
Italien 5% . . 99 95 Banqueottom. 547 -
Hongr. or 4 •/. 99 85 Bq. internat1. — ,—
Brésilien 4<*/. 74 75 Sues 8920 -
Ext. Esp, 4 *7,, 79 17 Rio-Tinto . . . 1190 —
Tare D. 4 % • 79— De Beers . . .  468 -
Portugais 3 % 57.57 Ch. Saragosse 268 -

Actions Ch. Nord-Bsp. 150 -
Bq.do France. — —  Chartered. . . 48 —
Crédit foncier 659 — Goldfield . . .  184 -

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

i 7 Vt heures, 1 >/i heure et 9 '/t heures. —
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

â TimytT. in dêfrfa HDt» _g | ï Tut doma. -|
t "5 "-"--I*»-- 1} f _-,,. Fm- S

*eane mnm mum __ _. J

10 +6 9 +8.0 -4-12.8 718.4 var. moy BOUV

11. 7 Vt h. : -«-1.9. Vent : N -O. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie fine intermittente pendan

la nuit et le soir à partir de 8 h. Vt*
i -*

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•uWant Itt -kM-téM 4* l'Ofestnatelr.

I Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,6"

j Mars I 6 7 8 9 10 11
I mm | ̂  ̂ ~~~ "" "" "*" " " *"*"—*'
1 785 ==-j

780 j§-
726 =-

_ r_o =-
716 S-

710 =L
705 =L
700 =U  ̂ t _ ^

SI.eau d« Isa
Dn 11 mars (7 h. du matin) 429 m. 580

Bulletin me.eort3to-3J1.oe fat C. F. F
11 mars (7 fa. matin)

Il imiois K rsars a v-nr

894 Genève 8 Couvert Calme.
450 Lausanne 5 » »
889 Vevey 6 Pluie. >
898 Montreux 7 ¦ »
687 Sierre . 6 » »
483 Neuchâtel 3 Couvert. V' d'O.
996 Ch.-dô _ *ond_ —1 Neige. >
648 Berne 8 Couvert. »
662 Tlioun-* 5 > Calme.
668 InterlabM- 4 Pluie. >
280 Bâle 4 Couvert »
489 Lueeroe 3 Pluie. »

110» <M*chenen 1 Couvert »
838 Lugano 7 • »
410 Zurich f » _, •
407 _te»-j_-__"*'M * 6 » V» d'O.
678 Sa -nt-G -iJ 1 Pluie. *476 Qlari. 4 - ¦ » * ' '  Calme.
i l.  ¦'-> ¦'¦''¦ 6 Qq.n.Beau. •lM8 Davos —5 > »

1.56 StMorit*. «-3 ». >

Le bureau de la _raux_bX__B VA.11M
_>¦ _-J_UOMAT___-, rua du Xempla»
Heuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
•t da t à « heures. — Prière «la o*y
adresse, pour tout ea qui oonoama _s
«ubU-tti _ .. lea __-<no_9.e_n-_vfc»

Pour vente et achat de Valeurs et Fond»
publies, s'adr. & M. J. MOREL-VEUVK
â Seu___M_*_ Bnr. Serre 2. Téléph.n*642.

KtDMOR eOlM-RCL-lI. 9 mars 1904
' V-L-J-OBB f-tlMt Dwiii. -thn

Actions
Banque Commerciale — — 485
Banque du Locle . . . .  — — —Crédit fone . neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 414
Câbl. él., Cortaillod . . ., - -  —

» » Lyon . . . .. .  — — —» - __a____e-tn<t<_en. — ¦ ¦— —
Fab. de ciment S'-Sulpice — 980 —
Grande Brasserie, ordin. — '*¦ ¦ ¦— 860

» » priv. — — 480
Papeterie de Serrières. . — . — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. 465 — —

» » > Priv. — 520 —
Immeuble Chatoney... — , 560 —

» Sandoz-Tra-v0" — 380 —
> ; SaUerta Conf. : - 220 —
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont... — — —
Laits salubres — - — 400
Vil-amont — — 600
Bellevaux — 660 —
Soc. Immob. Neuchât — — —
Quart Tramvvays,Neuob. —• — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. eh. de 1er 4»/• — 106-9 106.7

» » > SVtVt — 98«5 "» > » 8»/i — • — * —
Franco-Suisse . . 8 *¦/. •/. — 485 —
EtatdeNeu.h.l8774V/. — 100 —

> > » 4»)ï - 101 —
» » » SVtVo 98 — —

Banq. Cant. fone 4 »/_ •/_ — 101 —
> » com. 4 »/« •/• - l01 —

Com. de Neuchâtel 4«/_ — 100-5 —
> » .  8«/ iVt — 98 —

Lots de Neachâtel 1857. — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 •/„ . — 100 —

» S'/,»/. - 100 -
Locle 4% — ¦ — —

> 8.60»/o - — -
Aut. Com. neuch. 3 »/«•/• — ¦ — —

» 8V1V0 - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 »/«% — 100 —

» » 4V, - 100 -
Papeter. de Serrières 4 Vo — 480 —
Grande Brasserie 4»/o — — 100

i Tramways de Neuch. 4Vo — 100 —
Soc.techniq. 8»/.s/fr.3TO — 300 -' Choc.Klaus, Locle4V_V_ — — , —

Taux d'escompte:
Banque Cantonale....  — — 4 •/•Banque Commerciale . . — I > — 4 Vo



UNE JEUNE FILLE
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Plus tard je sus que «pasteur», dans
la boucbe de Louis voulait dire beaucoup
de choses qu'il fallait deviner. Mais n'é-
tant pas encore initiée, je voulus défen-
dre l'attaqué :

— Que tu es taquin, Louis 1 Je suis au
contraire très contente de saroir ce qui
se passe...

— 11 ne se passe rien de bon, tu le
verras assez vite. Mais ce Jean me fait
mourir avec ses airs de «rieux 1» Il faut
qu'il rembrunisse tout, cet animal lai
Heureusement que tu es arrivée, Antoi-
nette: on ne sait plus rire, chez nous, la
maison est comme un tombeau... il fau-
drait pourtant tâcher d'égayer papa...

Jean se défendit :
— U faudrait aussi songer, sans cesse,

à l'épreuve qui nous frappe I
Mais Louis se révolta :
— Obi pasteur, pasteur, qui voudrais

nous tenir le nez dans notre chagrin 1
Attends au moins d'avoir fait ta théolo-
gie et d'être consacré pour nous en-
nuyer... Moi, je suis d'un avis tout
contraire. Je trouve que nous devrions
mettre un peu de vie agréable autour de
notre malade qu'il faudrait le distraire
et non l'accabler.

— Quelle expérience, Louis, et quels
sages conseils 1

t_l«*d_sTU.a _-t_ i_4_ pou |« j __ _ ____ _jâ »l n
mm nn li Skt-tM 4M «tu «« tenta.

— Ohl dit modestement mon petit
frère, ils ne sont pas de moi, ils sont du
docteur Durand, qui recommandait tout
cela à maman, pas plus tard que ce ma-
tin. Gar maman se laisse beaucoup trop
guider par l'oncle Antoine, qui est tout
le temps chez nous... Et tu sais, Antoi-
nette, si l'oncle est folichon 1

Gomme j'allais opiner du bonnet,
Louis sauta brusquement à un autre or-
dre d'idées:

{ dans la chère vieille maison. Soudain
une porte s'ourrit et je vis maman.

Pauvre maman 1 qu'elle était pâle et
maigre, vieillie avant l'âge, arec, aux
tempes, une masse de cheveux blancs 1
Sans dire un mot elle m'ouvrit ses bras;
je m'y précipitai. Quand nous nous fûmes
bien embrassées:

— A présent, Antoinette, riens dire
bonjour à ton père. Tu le trouveras
changé : je t'en prie, fais effort pour
qu'il n'en sache rien I

Ahl... quelle rision... Mon pauvre
père si beau, jadis, derenu cet être de
tristesse et d'agonie 1

Il me contempla de son œil terne, puis
souriant d'un seul côté seulement (l'au-
tre était à jamais immobilisé par la pa-
ralysie) il dit péniblement:

— Est-ce toi ma fllle?

— Là-bas! Antoinette... rite ! rite!
regarde,..

Nous arrivions. Déjà on discernait la
grande grille qui fermait notre jardin et
le petit bâtiment qui était le poulailler.
Quelqu'un en sortait et c'était Sophie.

— Hurrah! cria Louis en agitant ses
bras. Sophie s'arrêta net, leva les yeux,
m'aperçut, et d'un trait courut à ma ren-
contre. Pauvre Sophie! Dans sa joie dé-
lirante elle oublia complètement qu'elle
venait de récolter des œuf. frais ; elle
lâcha son tablier, tout le contenu roula à
terre et ce fut une belle omelette!

Ge qui ne la troubla pas le moins du
monde; elle n'était occupée qu'à m'em-
brasser:

— Te roilà donc, ma petite chérie !
Ma mignonne Antoinette ! Gomme tu as
grandi!

Quant à Louis, l'accident lui plut ei
fort qu'il en trépigna d'enthousiasme et
clama de sa voix de j .une coq enroué:

— Bravo ! Sophie. Un ban pour Sophie.
Voilà ce que j'appelle « manifester sa
joie! i Remarque, Antoinette, qu'on te
sacrifie le produit de la récolte, comme
aux jeunes déesses de jadis... DameI à
présent je sais la mythologie ! Au collège
je m'assimile tout le bazar antique... Là-
dessus, Jean, portons Antoinette en
triomphe!

Virement je me dérobai à l'enthou-
siasme de mes frères et me mis à courir

— Oui, père. Me roilà rerenue...
—¦ H y a bien longtemps que tu es

partie...
— Oh! oui; à ce qu'il me semblait des

centaioes d'années!... Ou bien un mé-
chant enchanteur m'avait pris mon
père... J'étais atterrée; heureusement
maman vint à mon secours :

— Antoinette est fatiguée, mon ami.
Viens te reposer, chérie.

J'aurais voulu dormir huit jours pour
engourdir ma peine, et je ne me fls pas
prier pour sortir de la chambre. J'étouf-
fais, et j'avais un impérieux besoin d'ê-
tre seule pour démêler ce que j'éprou-
vais. Ainsi, la rie a des heures d'une
inoubliable amertume.

Que raconter encore de ce premier re-
tour à la maison f En dépit de l'enfantin
optimisme de mon frère cadet et du sé-
rieux courage de mon frère aîné, je ne
parvenais pas à vaincre mon abatte-
ment. J'errais comme une âme ea peine

! de la cave au bûcher, et je n'avais de
recours ni auprès de maman surmenée,
ni auprès de Sophie écrasée de besogne,
car on avait dû renvoyer la femme de
chambre pour prendre un infirmier.
Quant à mon onole Antoine et à ma
tante Liane, je ne les vis point, parce
qu'ils venaient de partir pour le Midi de
la France, où ils avaient des parents et
séjournaient une fois l'an.

Heureusement, le grand jardin n'a-
vait pas changé; là seulement je retrou-
vais une parcelle de mon bonheur d'au-
trefois ! Là je passai mes vacances en
tête à tête avec mes souvenirs.

Gar j'étais presque toujours seule,mes
frères ayant repris leurs études et ayant
beaucoup de devoirs à la maison. Du
reste, lorsque nous étions ensemble, c'é-
tait pour discourir instinctivement à
mi-voix, comme si nos bavardages en-
fantins avalent dû percer les murs et
aller incommoder notre père.

Maman ne nous appelait guère dans la
chambre du malade parce que celui-ci
faLait, pour causer avec nous, des
efforts qui l'anéantissaient.

Mais moi, en qualité d'hôtesse de pas-
sage, j'avais permission de me glisser
de temps à autre dans cette triste cbam-
bre et de me dis. imuler dans un coin
sans attirer l'attention. Chaque fois, j'y
avais le cœur déchiré, et le sentiment
que la mort si douce et si paisible de
grand'mère était un grand bienfait au-
près de ce que son flls devait endurer.

...Les heures tristes sont lourdes, et
pouitant elles volent comme lea autres.
Mes huit jours ne me parurent guère
plus longs qu'un rêve, il fallut rentrer
au pensionnat.

En me disant adieu, maman, si coura-
geuse, si pleine d'énergie, eut une sorte
de défaillance bien singulière pour qui
la connaissait. Elle pleurait, pleurait,

voulait me parler, n'y parvenait pas.
Enfin, d'une voix brisée :

— Tu es grande, maintenant, Antoi-
nette. Souviens-toi que tu ne dois plus me
faire de peine. Etudie de ton mieux: à
vingt et un ans il faudra gagner ta vie...
* — Mais, maman, je ne sais rien...
Que pourrai-je faire?

— Donner des leçons de piano, d'alle-
mand...

Des leçons d'allemand!... Gette pers-
pective me donna envie de fuir : du reste
l'heure pressait, et Sophie qui avait soin
de mon bagage crut devoir m'en avertir :

— Je crois qu'il faut nous hâter, Ma-
dame peut-elle me dire où ces messieurs
les garçons sont passés?

Sophie n'aimait pas beaucoup mes
frères, qui lui faisaient toutes sortes de
niches. Aussi avait-el le inventé ce qua-
lificatif de «messieurs les garçons», afin
de concilier son éloignement pour eux
avec la politesse qu'elle devait aux flls
de ses maîtres. Quant à moi, je ne l'en-
tendais jamais ain _ parler sans avoir
envie de sourire: ce fut donc elle, une
fois de plus, qui détourna mes larmes.

Soudain, Louis et Jean se retrouvèrent.
Sophie s'engagea dans le vestibule pour
me donner courage.

— Adieu, adieu, maman... Embrasse
encore père de ma part,.. Ainsi que tu
me l'as recommandé, je ne lui ai pas dit
que je partais... il ne s'est douté de
rien!

Toujours me tenant par la taille, ma-
man me conduisit jusque sur le perron,
où m'avaient devancée mes frères. Je
franchis la cour d'un pas vif , et lorsque
je me retournai, maman était encore là,
agitant son mouchoir.

Nous allions tristement. Louis était
grave, Sophie baissait la tête, seul Jean
parla :

— Pauvre sœurette ! Quel triste dé-

part ! Mais tout est en harmonie : notre
vie d'à présent est si lugubre !

— Oh Jean ! crols-tu vraiment qu'«il»
ne guérira pas?

— Hélas!... Le docteur ne dit rien et
maman se désespère. Papa aussi, va!
Hier, je suis sûr de l'avoir vu pleurer...

Pour les jeunes gens la tristesse est
une chose ei anormale que j'éprouvais
maintenant une sorte de hâte à me re-
trouver chez Mme Schœntag. Il me sem-
blait subir un affreux cauchemar auquel
je n'échapperais que dans la paisible
tiédeur de ma chambre de pensionnaire.
Aussi fut-ce avec une joie presque ma-
ladive que je revis Mme Schœntag, Mlle
Bertha, toutes mes compagnes. Dès le
lendemain, je suppliai qu'on m'envoyât
au lycée des jeunes filles ; j'avais impé-
rieusement besoin de travail intellectuel
pour endormir ma peine.

Quelques semaines passèrent, puis
s'opéra en moi un curieux phénomène :
une sorte de déplacement de mon intelli-
gence, l'ouverture de mon cerveau pour
des choses qui jusque-là m'étaient de-
meurées fermées. Obligée de suivre tou-
tes les leçons en allemand, ainsi que la
conversation des autres écolières, voici
que le génie de cette langue si riche me
devenait familier ! Autour de moi on
bavardait ferme — même pendant le
cours, si le maîfre était disrait 1 — et
sur des sujets bien plus variés qu'il n'é-
tait toléré par Mlle Bertha.

C'est ainsi que j'appris enfin la mar-
che de cette guerre franco-allemande,
dont je n'avais ouï parler que par allu-
sions détournées. A mon école, on ne se
gênait guère : chacune apportait une ra-
tion de nouvelles toutes fraîches qu'elle
devait à ses parents. Hélas! je sus le
nom et la signification des grandes ba-
tailles : Wissembourg, Saint - Privât,
Sedan..,

; J'écoutais tout cela, frémissant pour
la France, que je désirais rictoriecsr,
souhaitant à Bismarck les pires insuccès !

Gela suffisait pour remplir ma rie. Gar
c'était la première fois que je me trou-
rais mêlée à la chose publique, si bien
que je m'en jugeais grandie. Hélas ! j'a-
vais beau faire des vœux ardents la
pauvre France était cruellement la plus
faible, et l'armée détestée de Bismark
avançait cbaque jour d'effrayante façon...

Sans doute parce que j'y trourais une
grande distraction, j'aimais mon école.
Je m'y étais arrangé une petite rie très
remplie et assez solitaire, parce que mes
compagnes de classe paraissaient ne rien
comprendre à mon caractère. Elles
étaient beaucoup plus «jeunes» que moi
elles avaient des, bonheurs puérile, elles
tenaient énormément à l'opinion publi-
que — at tendu que dans cette ville mi-
nuscule 'tout le monde se connaissait.
Moi j'étais assez contente de ma qualité
d'téfarangèrei , et je ne faisais aucuu
effort pour me mettre à l'unisson.

J'y gagnais des joies que je ne révé-
lais à personne. Les plus grandes m'é-
taient données par la course qu'il me
fallait foire quatre fois par jour de mon
pensionnat à l'école. Personne ne m'ac-
compagnait — ce n'est pas l'usage en
Suisse — la route était stre: dans ce bon
pays il n'était pas d'exemple qu'une é.o-
lière eût couru des risques seule par les
chemins!

Plus que jamais j'aimais la nature,
si secourable aux cœurs douloureux.
Doucement la nature se faisait ma con-
solatrice.

(A euirrt.)

1 'î —rrr1 
M ê ___¦___§»

IHPHUIBB» WOUPRATU k SP__RU_

OFFRIS DE SERVICES
Une jeune fllle

de la Suisse allemande cherche place pour
aider au ménage, entrée pour le 15 avril
on i" mai. S'adresser Fahys 141. 1* étage.

Jeune fille cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à M"» Boas. Beleler, chez M"» Gi-
rardet, boucher, Cortaillod. H 347 N

Une jeune fille de la Suisse allemande,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la Ville.

Adresser les offres par écrit à V. A. 109
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

Homme de 28 ans
Suisse allemand, qui connaît les chevaux
et les travaux de campagne, cherche
place. S'adresser Sablons n° 5. 

UN JEUNE HOMME
de 17 ans, sachant traire, cherche place
chez un petit agriculteur, pour commen-
cement ou milieu avril, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français S'adresser
à Rodolphe Nyffenegger, Berne, Tiefen-
anstr. 75 

UNE JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, cherche place dans
une petite famille à Nenchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occa- ion d'appren-
dre le français. Entrée tout de suite après
Pâques. Adresser les offres sous chiffres
O. H. 1937 à Orell Fit-Mil, publicité.
Berne.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite, pour

deux personnes, une bonne domestique
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser àg|m_ vouga, 42, Champ-Bougin, qui ren-
seignera. 

On demande, ponr fin mars, une
cui-sioiè>_re

et une
femme de chambre

recommandées, parlant le français et
connaissant bien le service d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mm» Lavanohy,
3, Maladière.

A la même adresse, on offre, pour aider
dans un ménage, une brave jeune fllle

On cherche
pour garder deux enfants de 6 et 7 ans,
une brave Jeune flile de la Suisse fran-
çaise. Vie de famille et très bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Entrée après
Pâques. Offres à M. Sehnell, Zurich,
Limmatqnai 26. Hc1518Z

On demande

ponr Berne, pue le propre
et active pour aider dans un petit mé-
nage. Bon traitement assuré. Ecrire sous
chiffre 6. 1405 Y. à Haasensteln *Vogler, Berne.

On demande, pour petit ménage soi-
gné, une

bonne domestique
propre et active, aimant les enfants. —
Ecrire à Mm*> J. Medwed, 2, place Syna-r
gogue, Genève. 

On demande une

bonne domestique
sachant bien cuire. S'adresser Port-
Roulant 3 a. 

M0» Hoffmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

lin bon domestique*
de campagne sachant traire, trouverait à
se placer tout de suite chez Alfred Maffli,
Saules, Va.-de __ .__ . Gage : 40 fr. par mois.

BON DOMESTIQUE
au courant des travaux de la forêt et des
soins à donner au bétail, pourrait entrer
tout de suite chez J.-N. Martin, Pierre-
Gelée sur Coroelles. Bon gage.

9. Georges-Jules, fils de Marc-Albert
Guyot et de Fanny-Espéranoe-Berthe née
Thomas, Neuchâtelois, né le 23 février
1904.

9. Jacob Ellenberger, journalier, veuf
de Catherine née Rothen, Bernois, né en
1830.

10. Marie-Sophie née Poohon, épouse
de Oscar-Ulysse Perret, Neuchâteloise,
née le 24 avril 1841.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Inondations aux Etals-Unis. — Les

rivières des _tat» du Centre et de la
Nouvelle Angleterre ont débordé, gros-
sies par la fonte des neiges et la débâcle
des glaces. Dn grand nombre de villes
sont en partie inondées et des milliers
de familles ont dû quitter leurs maisons.
On craint qu'il n'y ait de nombreux dé-
sastres si la température chaude de ces
jours derniers se maintient,

La grande ville de Harrisburg (Penn-
sylvanie) est envahie par les eaux. Le
niveau de la rivière Susquehanna con-
tinue à monter et la situation devient de
plus en plus alarmante pour les popula-
tions riveraines.

Nouvelle jnmpiutoe du Menai ..tirai
concernant la portée

de la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du

11 novembre 1903, rendu contrairement
à ea juri .prudence antérieure, a posé un
principe d'une gravité exceptionnelle.
Gomme la question intéresse, non seule-
ment les juristes, mais tous les citoyens,
il nous a paru nécessaire d'attirer l'atten-
tion du public sur cette décision inatten-
due et ses conséquences logiques.

Jusqu'ici, nous avons tous considéré
comme un axiome élémentaire de droit
public que la Constitution est au-dessus
des lois, attendu que la Constitution pose
des principes qui doivent être respectés
par le législateur. Nous avons donc vécu
dans l'idée que les lois fédérales devant
être conformes à la Constitution fédé-
rale, une loi fédérale ne pouvait pas mo-
difier la Constitution fédérale, autrement
il n'existerait plus aucune différence
entre une Constitution et une loi, et il
ne servirait de rien de proclamer dans
une Constitution certaines, règles géné-
rales, s'il était ensuite permis au légis-
lateur, non seulement de se mettre en
opposition avec ces règles, mais encore
de les abroger et de les modifier.

L'article __ des dispositions transitoires
de la Constitution fédérale statue que les
dispositions des lois fédérales... con-
traires à la présente Constitution cessent
d'être en vigueur par le fait de l'adoption
de celle-ci ou de la promulgation des lois
qu'elle prévoit.

Il résulte de là, incontestablement, que
si les lois antérieures à la Constitution
fédérale ne doivent pas être en opposi-
tion à celle-ci, il doit en être de même
des lois promulguées après l'entrée en
vigueur de la Constitution.

Or, dans l'arrêt susmentionné, le Tri-
bunal fédéral a déclaré textuellement que
. la dispos-ition de l'art. 59 de la Consti-
tution fédérale interdisant, pour récla-
mations personnelles, la saisie ou le sé-
questre des biens d'un débiteur solvakle
ayant domicile en Suisse, hors du can-
ton où il est domicilié, a été modifiée par
les termes de l'art. 271 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, et qu'elle no saurait plus avoir de
portée pratique ».

L'article 59 de la Constitution fédérale

garantit à tout débiteur solvable, ayant
domicile en Suisse, un droit précieux:
celui de ne pas être assigné devant uu
juge autre que celui de son domicile
et de ne pas être poursuivi hors du can-
ton où il est domicilié.

Ce droit, cette garantie lui auraient
été enlevés, non pas du tout par une
nouvelle Constitution fédérale modifiant
celle de 1874, mais par un simple article
d'une loi fédérale.

Cette décision, qui, arec tout le res-
pect dû au Tribunal fédéral, peut être
qualifiée d'inquiétante, est appuyée sur
des motifs qui ne sont pas moins Inquié-
tants. La disposition de l'art. 59 de la
Constitution fédérale, dit le Tribunal fé-
déral, n'avait d'autre signification que
celle d'une norme destinée à régler des
conflits intercantonaux cencernant le
droit de séquestre. Or, ces conflits sont
rendus impossibles par la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes, qui a eu
pour effet de régler, d'une manière uni-
forme pour toute la Suisse, le droit de
séquestre dans son ensemble. Donc, bien
que la disposition de l'art. 59 de h Cons-
titution fédérale relative & la saisie et le
séquestre n'ait pas été expressément
abrogée, elle n'en a pas moins per-
du toute application depuis l'entrée
en vigueur delà loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, en vertu
du principe < cessante ratlone legis ces-
sât lex ipsa. »

Sans vouloir discuter ici la doctrine
contestable d'après laquelle l'article 59
n'aurait eu d'autre but que d'éviter des
conflits intercantonaux, nous nous bor-
nerons à poser une simple question: La
garantie accordée par cette disposition
à chaque citoyen solvable, de n'être pas
poursuivi hors de son domicile, est-elle
moins précieuse parce que la matière de
la poursuite pour dettes est régie par
une loi fédérale et non plus par une loi
cantonale? Il est évident que non; et il
est non moins évident que, s'il suffit
pour supprimer les garanties constitu-
tionnelles des citoyens, d'édicter une loi
fédérale, il n'y a plus de droits constitu-
tionnels. Mais, voici ce qui est encore
plus extraordinaire : L'argument fonda-
mental du Tribunal fédéral à l'appui de
sa thèse est le suivant, nous n'y chan-
geons pas un mot: « La preuve que c'est
bien de ce point de rue qu'est parti le
législateur fédéral gît dans le fait que
plusieurs des cas de séquestre énumérés
à l'art. 271 de la loi sur la poursuite
pour dettes dépassent évidemment le
cadre de l'article 59 de la Constitution
fédérale. » Ce qui revient exactement à
dire : La preuve que les lois fédérales
peuvent en < droit » modifier la Consti-
tution fédérale est qu'en « fait * elles la
modifient...

Il est permis de ne pas trouver cette
argumentation convaincante, et de faite
observer que, dans ce système, tous les
droits des citoyens garantis par la Cons-
titution fédérale risquent d'être sup-
primés expressément, ou même tacite-
ment par une loi fédérale quelconque.

(Journal de Genève.)

Is'EUxir de Virginie guérit les van-
ces, quand elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées, n supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F*. Uhlmann-Eyraud, Genève.

__Le.fi Varices

Tonte demande d*a_dre__M
d'une annonce doit Stre ac«
comp-_ffii.ee d'un ___at*_e--po--te
pour la réponae; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.
m_m_ WmWtmm_mWk_____________________________________m

APPARTEMENTS A LOUEE
Colombier, * loner ensemble ou

séparément, villa «La Juliette» près de la
«are C.-F.-F., deux logement* de 8
«hembrea. ehaenn, cuisines et dépen-
dances, grand jardin potager et d'agré-
ment, eau et électricité. Belle vue. S'a-
dresser a W. Kretzsohmar, à Colombier,
ou an notaire Miohaud, à Bêle. 

_A. I__OTJ_______=S
de-* le >4 mmtn 1904, un bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, a l'a-
venne dn Premle_r->__Uur_i. Prix mo-
d-ré.

S'adr. & l'Etude du notaire Edouard
Petitpierre, 8, rne des Epancheurs.

Tillamont n° V7_ beau 1" étage
avec chauffage central, a loner
ponr le »4 Juin C4 pièces et 3
alcôves).

S'adr. Etnde Borel «fc Cartier,
rne dn Môle 1. 

A louer, _ Gormondrèche, & des person-
nes tranquilles, un bel appartement de
de trois chambres, cuisine aveo eau sur
évier, bûcher, jardin et dépendances. En-
trée, en jouissance pour le 24 juin 1904.

S'adresser à Jean Gehrig, à Gormon-
drèche. 

A loner a Serrières, ponr le
34 juin 1904, nn appartement
de quatre chambres, enisine et
dépendances. Belle situation a
proximité des tramways. S'a-
dresser Etude .Lambelet et Mat-
they - Doret , notaires , Hôpi-
tal 80. 

Pour séjour d'été, à louer à Chaux-de-
Fonds, du Ie* mai au 30 octobre, on joli
appartement meublé, __¦• étage, à l'Est
de la ville. Comprenant 1 chambre à 2 lits
neufs, avec balcons, 1 chambre à 1 lit,
i chambre rangée et une cuisine avec
gaz installé ; le tout à bon compte à des
personnes d'ordre. Demander l'adresse du
n° 94 an bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

a louer, pour saint-j eau 1904,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
88, 1" étage.

S'adresser au bureau de la
•grande-grasserle. oo.

A LOUES
logement de 1 chambre, cuisine et dé-
pendances, à une personne seule. Prix :
16 fr. S'adr. Ecluse 22, à l'atelier.

AUVERNIER
Beau logement k louer, pour époque a

convenir, eau, lumière électrique, jardin,
belle situation. S'adr. à Ch. Cortaillod.

A louer beau logement de S chambres.
S'adresser Boine 10. c o.

A LOUER
pour le 1** avril, un beau logement de
deux ohambres et cuisine, buanderie, sé-
choir, eto. S'adresser chez H. Breguet,
boulanger, rne des Moulin» 17. ao.

A LOUEE
à Vieux-Châtel, un 1" étage composé de
4 chambres, avec balcon, cuisine, dé-
pendances et chambre haute, buanderie.
Entrée à volonté, d'ici au 24 juin. Eclai-
rage électrique si on le désire. Pour visi-
ter, s'adresser à Vieux-Châtel 23, au
1" étage, de 2 h. à 7 h. du soir. 

Pou le 1er avril ou époque à conve-
nir, à louer, rue Fleury, à une personne
seule ou petit ménage, un appartement
de deux ohambres, cuisine aveo eau;
place pour le combustible. Prix 22 tt. par
mois S'inscrire sons L. M. 102 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Ponr tout de suite on pins tard,
un beau logement, exposé au soleil, com-
prenant deux grandes chambres, cuisine,
galetas, cave, jardin. co.

Pour visiter, s'adresser Parcs 110, au
magasin, et ponr traiter Sablons 5, au 1".

CHAMBRES A LOUER
Chambre indépendante, menblée ou non,

C6te 39, rez-de-chaussée. 
A I_Ot.J_.JEt

deux jolies chambres bien meublées et
confortables, avec pension si on le dé-
sire. Beaux-Arts 11. 

A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs ou demoiselles de bureau,
aveo ou sans pension. Rue du Régional
n" 6, rez-de-chaussée, à gauche. 

Ponr le 1" avril
jolie chambre meublée à louer. S'adresser
Sablons 18, 3B». oo.

Chambre menblée, rue Pourtalès 13,
1», à droite. 

Chambre non meublée ayant part à la
cuisine. S'adresser depuis 8 *•/ _ heures du
soir, rue du Château 8. au 3"«. 

Belle chambre pour 1 ou 2 messieurs
propres. Seyon 7, au magasin de modes.

A LOUEB
une jolie chambre meublée ou non meu-
blée, au soleil levant. S'adresser magasin
de broderie, Saint-Honoré 14. 

Chambre à louer, Parcs 6 bis, 1er étage,
à gauche. 

! Chambre meublée â louer, faubourg du
Lac 8, au I-***. 

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
i la Tricoteuse, rue du Seyon. 

Chambre-mansarde à louer à une per-
sonne tranquille. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1". 

Une belle grande chambre meublée.
Treille 7, au 3m* étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

beau magasin, très bien situé au centre
de la ville. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, Hôpital 2. 

A LOUEE
pour Saint-Jean 1904, un Joli maga-
sin donnant sur deux mes. quatre
étalages, au centre des affaires.

S'adresser à la Maison de Blane,
Félix Vllmann flls _fc C-», 18, rue du
Seyon.

SI 9EMAMM â WWM

Un jeune homme
cherche chambre et pension dans bonne
famille, où il aura l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Adres-
ser les offres aveo prix sous B. Z. 75,
poste restante, Neuchâtel.

One Société de la ville
cherche DD local

Adresser les offres à M. A. Pietsch, coif-
fenr, Moulins 24. 

Magasin
Je cherche à louer pour le 20 courant,

un magasin aux Sablons ou aux environs
de la gare, pour y faire des préparations
de tourbe et d'asphalte. Communication
de cheminée nécessaire. W. Kiingler,
Vfllamont 27. 

Un étudiant sérieux

cherche peision
et chambre dans une bonne famille de la
ville. Adresser offres écrites sous chiffres
Z. R. 91 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ON DEMANDE
à louer, pour Saint-Jean 1904, un apparte-
ment de 7 à 9 pièces, ou denx logements
de 3 à 5 chambres, dont un au plain-pied
ou au 1" étage.

Demander l'adresse du n» 95 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

lia Fenille d'Avis de HenebAtel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Un boulanger
connaissant bien son métier et une partie
de la pâtisserie, cherche place pour
commencement d'avril, si possible dans
une boulangerie-pâtisserie du canton de
Nenchâtel. Adresser les offres sous Ch.
K J. 50 poste restante, Vevey. 

Une jeune fille
se recommande pour des journées de re-
passage. S'adresser à la nie de l'Indus-
trie 22, 2m* étage. H 2794 N

B. Vve Sehteffer.
Un jeune homme, 18 ans, demande

pour le 1« mai, une place de

sommelier
dans un hôtel ou maison particulière.
Il parle allemand et anglais. Offres écrites
sous J. A. 99 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Z. 26
Merci pour les offres. Pourvu.

Porteur de lait
d'environ 16 à 17 ans, est demandé tout
de suite. S'adresser Laiterie Prysi-Leu-
tbold. 

VACHER
<*n cherche tout de suite un bon vacher

sérieux et capable S'adresser Laiterie
Pryei-Leuthold, Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
Un demande, pour Pâques, dans une

imprimerie de Neuohâtel, comme

apprenti typographe
un jeune homme recommandable, habile
de ses doigts et intelligent, et ayant, si
possible, suivi les classes secondaires.
Faire les offres par écrit sous H. P. 17
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.
am_m_______________________________ *___________i__t_ w_B>

PERDU OU TROUVÉ

P____ .__-.DU
de Valangin à Neuohâtel, une croix fan-
taisie, or, incrustée de mosaïque. La rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 97

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 mars 1904

" " De fr. 1 Fi.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Raves . . . les 20 litres, — 80 
Choux-raves . . les 20 litres. 1 — 
Carottes . . , , les 20 litres, 1 70 
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — EO 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . .la pièce, — 20 
Laitues . . . .  la pièce, — 15 
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 15 
Radis la botte, — 25 
Pommes . . . . les 20 litres, 6 — 
Poires . . . . les 20 litres, 4 — 
Châtaignes . . .  » 5 50 
Œufs. . . . .la douzaine, — 85 90 —
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 70 

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

» » veau . » — 90 1 20
» » mouton r» — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

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

_____^p_B______B_M_____n______-_-

Etat-civil de Neuchâtel
Décès

8. Jean-Henri, fils de Joseph-Jaques
Aiassa, et de Julie née Frane, Italien, né
le 13 février 1904.

9. Anna-Maria Scherm, divorcée Ruesch,
tailleuse, Genevoise, née le 6 septembre
1834.

On demande
pour tout de suite et pour la journée
seulement, une jeune fille honnête et ac-
tive, pour aider dans un petit ménage
soigné. Adresser les offres par écrit sous
C. N. 90 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

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

On demande, pour entrer tout de suite,
un

BON DOMESTIQUE
sachant bien traire et soigner le bétail,
et connaissant un peu les chevaux. S'a-
dresser boucherie Petter, Bou .ry. 

M»» Paul Attinger, Pertuis-du-Sault 17,
Neuohâtel, cherche pour tout de suite

nne bonne
munie de bons certificats et parlant le
français.

EMPLOIS DIVERS
UNION MTEBI-ATIONALE

des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jeune fille de 23 ans, robuste, par-

lant le français et l'allemand, et ayant
déjà quelques notions du commerce, cher-
che place dans un magasin de la i ille ou
des environs. Pourrait entrer tout de
suite ou dans quelques semaines. Se con-
tenterait d'un salaire peu élevé

S'adresser à Bertha Stoller, Bankstrasse 3,
Winterthonr. 
"VOLONTAIRE"

Place offerte dans un bureau de la
ville. Adresser les offres case postale
1938, Neuohâtel. 

Un jeune homme
de 30 ans, cherche une place de charre-
tier chez un meunier, marchand de vin
ou dans une brasserie. Demander l'adresse
du n° 111 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

m VOLONTAIRE
de 16 ans cherche place. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.

Une jeune fille
sérieuse cherche emploi dans un maga-
sin. S'adresser Neubourg 24, au 1er.

j JEUNE DEMOISELLE
allemande cherche place tout de suite
dans un magasin ou dans nne famille où
l'on ne parle que le français, pour s'oc-
cuper des enfants S'adresser au Bureau
officiel de renseignements, place Numa
Droz.

Commanditaire
ou employé intéressé — environ 15,000
trmntm — est demandé par commerce
en pleine activité. Faire offres sous B. 8s
M, poste restante, Neuchâtel. 

On demande
"-an.

avec apport important, pour donner de
l'extension à une fabrique de machines
(branche véhicules), en pleine activité.
Exportation fixe garantie par contrats.
Offres sous chiffre J 1815 Y à Haasen-
8tel_a <fc Vogler, à Genève.

«II!
On demande une bonne ouvrière, une

assujettie et une apprentie. S'adresser
chez M1'» von Allmen, vallon de l'Ermi-
tage, en ville.
t«MBH-M---_----_-__-_-_-- -̂--M_a_M___a_H»


