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VENTE D'IMMEUBLES, à BOCHEFOST
Le samedi 19 mars 1904, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Roohéfort, H. Jules-Henri Jaquet, B" AUee Jaquet née Dneommvia et
H"* Elvlna Weltl née .lequel, exposeront en Tente, par voie d'enchères publi-
ques, pour sortir d'indivision, lea immeubles suivants :

L Cadastre de Hoohefort
1. A Boebefort, au centre du village, un bâtiment à l'usage d'habitation,

grange, écurie, aveo toutes 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 Boebefort, verger et jardin de 831»
3. » 647. Aux Grands-Champs, champ de 2115» — 0.782 pose.
4. » 648. La rhanx, champ de 1485 0.549
5. > 649. La Chaux, champ de 867 0.321
6. » 662. Les Combettes, champ de 1548 0.573
7. » 663. A Boche fort, jardin de 122
8. » 664. A Boebefort, champ de 2250 0.832
9. » 665. Les Chlévras, champ, de 2646 0 979

10. » 666 Les Bloltes, champ de 2142 0.792
il. » 667. Les Bagnes, champ de 3770 1.395
12. * 668. Champ-de-la-Pierre, champ de 1745 0.646
13. > 669. Champ-de-1'Envers, champ de 1467 0.543

IL Cadastre de Boudry
14. » 1198. Plan-Champ, champ et bois de 5230 1.935

m. Cadastre de Bôle {
15. » 219. Aux Hardor, vigne de 445 1.262 ouv. j
16. > 213. Les Bas-les-Vanx, vigne de 445 1.262

IV. Cadastre de Colombier
17. » 614. Sonli-le-VlUaret , vigne de 676 1.919
18. » 95. Sous-le-Villaret, vigne de 484 1.373
Pour voir, ces immeubles, s'adresser aux propriétaires, à Roohefort, et pour j

les conditions de vente, an notaire F.-A. DeBrot, à Coreelles.
!
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Ventes fle A Mancs île Cortaillod ]
à Cortaillod

. M. Théodore . Grellet, propriétaire,;
fera vendre par voie d'enchères publi- :
ques, dans ses caves; à Cortaillod, le '
mercredi 23 mars 1904, dès 8 h. !
après midi, la récolte en vin blanc :
1908 de vignes toutes situées dans les :
meilleurs quartiers de Cortaillod.

Les vins sont contenus dans 6 laegres
mesurant chacun environ, 3500 litres.

La dégustation se fera le jour de l'en-
chère, une heure avant la mise; Les
amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente auprès de
M. Mare Schlftppi, greffier, à Boudry.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 19 mars 1904, A 9 h.
après midi, rne i des Moulins 7, un
mobilier comprenant lit, commode, ar-
moire, bureau, tables et objets de literie ,

Neuchâtel, le 14 mars 1904.
Greffe de Paix. :

Enchères i Mes
Pour cause de départ, M. Jean Burri, à

l'Hôtel de Commune, à Saules, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, devant
son domicile, le samedi 19 mars 1904, à
1 heure après midi, les objets suivants :

12 ruches d'abeilles bien peuplées
Dadant Blalt, 2 ruches neuves vides, 20
poules, 1 coq, environ 600 litres vin
blano 1901, des tonneaux, environ 12
stères bois sec bûché pour potager, 2
tables, 1 banc de charpentier, 1 alambic,
1 saloir, 1 seille à fromage, 1 caisse à
bois et d'autres objets dont on supprime
le détail.

U sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

Germer, le 8 mars 1904.
Greff e de Paix.

Samedi 26 mars 1904, dès 1 heure après
midi, H. Paul Montandon exposera aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour cause de cessation de culture en
son domicile à Coffrane, oe qui suit :

3 chars à échelles, 2 jeux d'épondes et
brancards, 2 voitures, 1 traîneau à bre-
cette, 1 collier anglais, une faucheuse à
1 cheval aveo meule, 1 faucheuse à 2 che-
vaux, 2 charrues Brabant, 1 herse, 1 bat-
toir, 1 battoir avec manège, 1 gros van,
1 hache-paille, des clochettes de vaches,
des liens en fer, 1 gros râteau en fer,
fourches et râteaux, faux, et différents
objets dont on supprime le détail.

Conditions : Toutes éohutes inférieures
à 10 fr. seront payées comptant et celles
supérieures à 10 fr. payables à 3 mois ou
au comptant 5 % d'escompte.

Il sera ajouté à ces mises 1 cheval, 1
vache et 400 quintaux de foin. 

Mise de vins
à Corcelles sur Concise

Lundi 21 mars, à 1 Va heure après
midi, Paul Payot, propriétaire, fera miser
environ 10,000 litres vin blanc vieux et
nouveau; environ 500 litres ronge 1903,
au oafé de la Croix-Blanche, aux condi-
tions qui seront lues avant la mise.

ANNONCES OE VENTE
I ' A vendre une

ENSEIGNE
S'adresser à l'atelier de serrurerie, Vieux-
Châtel 33 

VIN NOUVEAU
A Tendre, A Boudry et A Cor-

! taillod, plusieurs vases de 2 A
4000 litres Tin 1903, blano et
ronge. — Banne qualité, prix
avantageux. — S'adresser au
notaire H.-A. Mie h and, A Bôle.

m Un bon support pour chaque ménage | !
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CHAUSSU RE S
Reçu un immense choix ie Cbanssnres en tons genres

ponr la saison.
MF* Magasin reconnu pour la Tente de bons arti-

cles A des prix très avantageux.

Y ente an comptant 5 % d'escompte
Se recommande,

EMILE HUBER
Rne du Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché

Salon de Coiffure pour Dames
Rue ].-]. LiLLETO, v \, ,a m§

W» A. WINKEB, élève de M. Rûtishauseur, professeur de coiffure, à Win-
terthour. Membre de l'Académie internationale pour 1 art de là coiffure de dames,

1. La manicure, système du D« ï. Parker Pray's. |; , ., > ,
2. Soins rationnels du visage, bains de vapeur, massage, adaptation durable

et garantie de cils, effet esthétique frappant.
3. Soins spéciaux du cuir chevelu, contre les pellicules et ponr la croissance decheveux.
4. Coiffure du jour, de bal, de mariée, ondulations Marcel, coiffures, art nou-veau et historique.
5. Chaque opération est très soigneusement et très minutieusement exécutée,
6. Leçons particulières de coiffure.
7. Fabrication de postiches en tous genres.

PARFUMERIE - BROSSERIE - PEIGNES
Se recommande,

Mm* A. WINKER
LAITERIE- VACHERIE

Le citoyen James Guye-Huguenin avise
le public de Neuohâtel, qu'il reprendra,
dès le 1« avril prochain, l'exploitation de
la ferme de la Prise du Vauseyon. U offre
du lait de première qualité provenant de
vaches saines, nourries au fourrage de
montagne. Les amateurs de bon ehand
lait pourront s'en, procurer à la Prise, à
2 minutes dû 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 20 mars
courant, chez MM. Wllhelaa ©M-
meyer, ans Pares, et Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

CHADX GRASSE"
MM. JOLY FRÈRES, fabricants, à Noi-

raigue, informent MM. les entrepreneurs,
vignerons, agriculteurs et jardiniers, qu'ils
tiennent de la chaux grasse à leur dis-
position. Prière d'adresser les comman-
des quelques jours à l'avance. 

Chevaux
Les écuries de M. Albert BBAKD-

HERREN, propriétaire et commerçant
aux Haots-Geneveys, sont actuellement
garnies aux complet

Pouliches, Chevaux de trait
et de voiture

Belle et bonne marchandise A la dis-
position de la nombreuse clientèle du
propriétaire, qui se recommande, et de
tous amateurs. R87 N

Vente et échange

MALADIES DES POUMONS
« Antltnberenline » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial I Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :1 fl., 5 fr., V» fl, 3 fr. 50. Dépôt k Neu-
ohâtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat. I

A_irrro3iTCEs
Car&otèra aat annonça» : corps 8.

Du canton; 1" insertion, 1 à S lignai 60 ot.
4 «t B ligua. . . 66 ot. — 6 et 7 lignes 78 >
8 Ug. et plu, v iniert., U Ug. oa ion espace 10 >
Inttrt. aulT.ntM (««pétition) » > 8 »
A<ril tardifs, 20 et la Ug. oa son espace, minim. t flr,
Ati»mortuaires,!Bot laUf. » ' l-'iniert. > ___. »

> » répétition, la ligne-ou ion eipaoe 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

IB ot. la Ugne on son espace. 1" insert., minim. I fr.
—f it mortuaires, 20 ct. la Ug. 1™ insert. > 8 H
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minim. I >

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct. la Ugne en sus; encadrâmes!*

depuis 60 et; — une fols pour toutes
Adresse au bureau : 60 ct. au minimum.

BUBSAU DIB ADirOHOBS :
I. Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, IM annonces
paraissent am datai prescrite»; an caa contraire,

Il n'att paa admla de réclamation.
'l 'Al.MlMHO TSTTR 3 O 7

Dépôt de Broderies
BUE POURTALÈS »

Nouvellement arrivé riche choix de
broderies blanches et.couleurs.

Ravissantes nouveautés pour blouses
brodées à disposition, toutes le» nuances :

Linon, étamine, mousseline, mer>
eerlslsé , séphlr Blasé, flanelles
légères, tissas de lin.

PRIX DE FABRIQUE

Un grand poeie rond
très bon et joli, tout en terre cuite, pres-
que neuf, à un prix avantageux. S'adres-
ser à Louis Ramseyer, Eolnse 36.

A vendre, faute d'emploi,

motocyclette
Zuroher-Lothî, 1902, graissage à pompe,
bonne marche, et un vêtement de céré-
monie (frac) très peu porté (prix modé-
rés, comptant). S'adresser Sablons 3, 2m»,
à droite. 

lie Département de l'industrie
et dé l'agriculture, a Henebatel,
offre & vendre tout le matériel à l'usage
de moulin et de soierie, inutilisé depuis de
nombreuses années et se trouvant dans
l'ancien moulin de la Baisse, sur Concise.

Faire parvenir les offres au Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture au
Château de Neuchâtel jusqu'à fin mars
et, pour visiter les objets à vendre, s'a-
dresser au locataire de l'immeuble de la
Baissé, M. J -L. NioolUer. 

Pendilles
anciennes, système Moret et neuchâte-
loises, à vendre. Demander l'adresse du
n° 100 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. ¦ 

MUNITIONS
A vendre un stock de cartouches à

balles Wetterli, cal. 10,4 à 20 ot, le paquet,
AD dépôt fa nonitioii fédérales

PETITPIERRE FILS & C°
£Te73.o3xâ.tel

MOELLES ¦ BOHDELLÊS
Tou lu joui Mriugei

ni

Bond* fraîches
Au Magasin de Comestibles

mm?m-___ \& SOttaZ
BUE DU BEYOM 

Occasion exceptionnelle
On offre à prix très modéré un très

joli mobilier de salon composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils et 1 canapé, entièrement
en acajou et recouvert de moquette. S'adr,
à J Perriraz, tapissier, Faubourg de l'Hô-
pital 11.

ON DEMANDÉ à ACHETES

Café à reprendre
Des personnes solvables reprendraient

tout de suite ou pour époque à convenir
dans une localité du Vignoble un café "
bien situé avec petite reprise. Demander
l'adresse du n° 125 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

aOfflfflflE de NEÏÏQHATEL
A louer aux Fahys, nn appartement

de quatre chambres <H dépendances, eau.'
S'adresser Finances communales.

Çoammae gflauterive
__ £_ X-OTTBIS

La commune d'Haùterive offre à louer
pour le premier avril ou époque à con-
venir un logement de trois pièces avec
jardin, eau partout S'adresser à M Ar-
nold Rossel, directeur des bâtiments.

Conseil communal.

IMMEUBLES > VENDRE

GRANDE VENTE
de terrains à bâtir

à, 2Te-u.clia.tal
Jeudi 7 avril 1904, à 3 heures de

l'aptèB-midi, l'hoirie Jeanreuaud-Boy
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etude
du notaire Ed. Junier, les deux im-
meubles en nature de vignes, désignés
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

1. Article 88SI. Plan f» 87, n° 4e.
Les Pares-dessous, vigne de 1618 mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Parcs; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
chemin de fer ; Ouest, 1931, 1755 (Désiré
Vuidepot).

2. Article 1944. Plan t° 21, n° 50.
_La Colomblère, vigne de S790 mètres
carrés. Limites: Nord, la route de la Côte;
Est, l'escalier public reliant la route des
Sablons à la route de la Côte ; Sud, la
route des Sablons; Ouest, 2897 et 2898
(Villamont), 3157 (D» Lebet née Steg-
mann).

La vigne des Parcs située non loin de
la gare du Vauseyon se prêterait à la
constraction de deux maisons à loyer ;
elle sera mise en vente sous réserve du
bloc, en denx parcelles de 850 m3 et
768 m». Quant & la vigne de la Colom-
bière, elle constitue un emplacement
nnlque a proximité Immédiate de
la «are de NeuehAtel, soit pour la
création d'une propriété d'agrément, soit
pour la construction d'immeubles de rap-
port ou de labriques; sous réserve du
bloc, elle sera mise en vente en 6 par-
celles variant de 500 à 800 ma.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et des plans
de lotissement, à l'Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée, à Neuohâtel.

___. -sriEasrrmiE
ou à louer petite propriété avec 860 m3
de jardin, pour séjour d'été. S'adresser à
M"* Baomann, Eriges 

fMTE D'IMMEUBLE
à la Coudre

A vendre une grande propriété, com-
prenant deux maisons d'habitation avec
rural et enoavage, grands jardins, vignes
et vergers, le tout en bon état

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Muller, à la Coudre, près Neaohâtel.

VENTES AUZ ENCHÈRES

Enchèrasje vins
Lundi ai mars 1904, dès S heu

res après midi, b Serrières, il sert
vendu par voie d'enohôres publiques, lea
vins de la succession Jeanrenaud, savoir

itwo litres de blanc,
aooo > • range.

Neuchâtel, le 14 B» 1904.
Greffe tie Posée.

INSTALLATION INDUSTRIELLE & COMMERCE
à remettre

Articles courants de consommation et de vente facile.
Installation très complète h proximité immédiate d'une gare
importante du Vignoble neuchâtelois. Faculté d'acquérir
propriété entière avec fabrique.

Les intéressés seraient anssi disposés à traiter ponr
constitution de société on exploitation en commun moyen -
nant apport de capitaux.

Bonne et ancienne clientèle.
S'adresser, pour renseignements et traiter, soit & M. Au

guste Boulet, notaire, soit a H. Emile Lambelet, avocat, a
Wenchfttel. H 2698 N

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

É| 

Viennent d'arriver

||> HALLE M TISSUS
! I §fK lufk '®8 B0nT8iat*8 M pràtorcp»
Jr^^T 
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GIBIER
<3-leote dLe OHeTrreviJLl
Coqs de Bruyère, à 3.58 pièce
Poules de Bruyère, à 2.75 »
Perdreaux, _ 2.50 »
GéUntttes, à 2.— »
Perdrix blanches, à 2.~ >
Canards sauvages, à 3.50 »
Sarcelles doubles, à 2.50 »
Sarcelles simples, à 1.40 »

POÏÎSÔNS
Saumon du ï=Oxiïi

au détail à fr. 1.50 la Une.

ôles ct'Osteitdle
Cabillaud \ à

Aigrefin 60 Côttt.
Herlan | la livre.

TRUITES DU LAC - BROCHETS
PALÉES - BONDELLES

POULETS OE BRESSE
Dindons, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules & bouillir

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

VÉLO
À vendre beau vélo très peu usagé,

roue libre. Paros 64. au 2°". "

Société Coopérative ie taoïiatioD
BB NEUCHATEL

Briquettes
de lignite

à -4L f r. les ÎOO kilos
fr anco à domicile

Prière de s'inscrire tout de suite dans
nos magasins pour le nouvel envoi qui
arrivera vers le 20 courant.

À vendre 9000 litres

VIN 1903
bonne qualité, contenu dana quatre vases.
S'adresser a M. Humbert, syndic, à Cor-
celles près Concise.

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait iMM îles Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri,
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Keueb&tel t Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Coreelles t Pharmacie Leuba.
Colombier : Pharmacie Chable.
SOBlalse : Pharmacie Zintgraff.

A VENDRE
la fabrication d'un article breveté de la branebe alimentaire! bien introduit
(patenté pour le canton de Neuohâtel), travail facile et n'exigeant pas de. connais-
sances techniques. Prix: 2600 francs comptant Les amateurs disposant du capital
nécessaire, sont priés d'adresser leur offres sons A. X. 141 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On ne répond pas aux offres fûtes par l'entremise d'agents d'affaires.

D. ME , Chapelier
20, HOPITAL, SO

Grand choix de Chapeaux
HAUTE NOUVEAUTÉ

Concessionnaire de la grande
marque MOSSANT Frères d* Q»

GRANDS PRIX 1889 et 1900

Prix très moléréi

I TEMOTHEE JACOT I
5, f a u b o u r g  de f  Hôpital

PAQUES
Grand choix de cadeaux

pour les fêtes.
Immense collection de

cartes postales Pâques.
Albums - surprise Neu-

ohâtel.

FLEURIN
Sel nutritif (aliment Hôrning) pour
toutes plantes. Dosage garanti.

Résultats surprenants
Seul produit suisse, honoré de quatre
t Premier Prix » aux expositions
horticoles des dernières années.

Alphonse Bôrning, Berne
DépOts t M. Fréd. Hosh, marchand

de graines, place du Marché, H» Ch.
Ulrich, jardinier, Neuchâtel, M. Alph.
Dardel, jardinier, â Saint-Biaise.

yj«ï|Efc>. ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

[fiî llf) MONNAIES 
ET 

MÉDAILLES

Maison du Grand Hôtel du Lao

* NEUCHATEL
L_aaM _̂HHHHi^aaaaaHH_a_HaHBB_i
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m BADEN LES BAINS m
MM de la Saison: le 28 Février
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CONCERTS PAR L'EXCELLENT ORCHESTRE QU CASINO
SOUS LA DIRECTION DE H. 1014 Q.

HC OTTO SCJHE1WKL

Xm -Bt Société d.*va. Casino Baden

U prra russo-j aponaise
A Port-Arthur

On télégraphie de Inkeou au «Herald» :
Les réfugiés de Port-Àrthur disent que
sur 200 obus lancés par les Japonais,
le 10, 2 seulement ont atteint la ville ;
3 ont atteint le «Retvisan»; un autre a
éraflê légèrement un autre vaisseau ; en-
fin un obus a éclaté dans uue batterie du
Mont d'Or, mettant hors de combat plu-

! sisurs canons, Cependant cette batterie

a continué à tirer. Tous les autres obus
n'ont pas causé de dégâts. La vie habi-
tuelle continue à Port-Arthur; la popu-
lation s'accoutume au bombardement. Il
y a eu un nouveau bombardement di-
manche, qui n'a causé aucun dommage
et auquel les Russes n'ont pas répondu,
ïïne nouvelle batterie a été formée par
les canons du «Gesarevitch» et du «Ret-
visan*.

— On télégraphiej[de Niou-Tchouang
au «Daily Maili , le 15: On annonce l'ar-
rivée d'un contingent d'infirmiers a
Port-Arthur. Le général Kouropatkine a
télégraphié au général Stœssel de tenir à
Port-Arthur avec la garnison actuelle.
Le général Kouropatkine est en trai n
d'organiser une première ligne de dé-
fense de 300,000 hommes. 200,000 hom-
mes seront placés en seconde ligne pour
garder les communications et empêcher
tout mouvement éventuel des Chinois en
faveur de Japonais. Depuis le départ de
la flotte japonaise, quatre vapeurs ont
quitté Port-Arthur allant à Cbefou. Plu-
sieurs autres, parmi lesquels un petit
vapeur russe, ont réussi à forcer le blo-
cus.

— L'état des blessés est satisfaisant.
Il n'y a pas'de maladie parmi les trou-
pes ; un train de voyageurs part tous les
jours dans la direction ; de Niou-
Tchouang.

— L'«Bclair» reçoit un télégramme
de Saint-Pétersbourg disant que, dans
une dépêche qui vient d'arriver, le gé-
néral Winensky, chef de l'état major de
l'amiral Alexeïeff , confirme que le calme
le plus complet règne à Port-Arthur.

D'autre part, on ne signale aucun in-
cident du côté de la frontière coréenne.

En Corée
On mande de Séoul au «Daily Chroni-

cle> que les Japonais ont réquisitionné
les domaines impériaux pour y euliver
les céréales pendant la durée de la
guerre. Ces domaines comprennent le
tiers du territoire coréen. 20,000 hommes
de troupes auront mission de les pro-
téger contre le pillage dont ils pour-
raient être l'objet de la part de la popu-
lation.

— L'attaché militaire du Japon , gé-
néral Ijichi, a annoncé au ministère de
la guerre de Corée qu'il avait été nommé
pour faciliter sa tâche en qualité dé con-
seiller. Le ministère a répondu qu'il
n'avait pas été avisé de cette nomination
par son gouvernement.

Pas de médiation
On télégraphie de Paris au «Times» :

Tous les bruits de médiation doivent
être regardés comme sans fondement.

Les escadres russes
Le correspondant de l'«Eoho de Paris*

à Saint-Pétersbourg dit que la jonction
de l'escadre russe de Port-Arthur et de
celle de Vladivostok est considérée
comme improbable. Oa remarque que
l'incertitude où se trouve les Japonais
sur la situation de l'escadre de Vladi-
vostok, paralyse le commerce entre les
Japonais et leurs pêcheurs dans l'île
Saohr l'n Lef Russes croient doue n'u
voir tuieun intérêt à réunir leurs deux
escadres. Ce qui a donné naissance à ce
bruit, ce nont les sorties répétées de
l'amiral Makharof. Lss vaisseaux russes
ont fait lundi encore ucn croisière. L'a-
miral Makharof veut ainsi éprouver la
résistance au combat et la faculté d'évo-
lution des bâtiments qu'il commande.

UNE ÉVOLUTION
A l'occasion d'une pièce de théâtre

nouvelle «Oiseaux de passage» de Don-
tiay et Descaves, qui met en scène des
nihilistes, M, Joseph Galtier du eTemps»
a eu, à Paris, un intéressant entrelien
arec une des personnalités les plus mar-
quantes de la colonie politique russe,
savant distingué qui n'ignore rien de
tout ce qui touche au mouvement social
de son pays d'origine et qui a dit à son
visiteur :

«— Oui, le nihilisme a évolué. Dans
le principe il fut, comme vous savez,
une espèce de dandysme philosophique.
Lorsque en 1864. Tourguenef, étudiant
les deux grands courants de l'opinion
russe, mettait en opposition le passé et
le présent, les anciens et les modernes,
il créa,"dans «les Pérès et les Fils», ce
type de Bazarof, qui n'appartenait pas
plus aux uns qu'aux autres. Bazarof ne
reconnaît aucune contrainte, n'accepte
aucun jugement établi et soumet tout à
sa critique. Il fit école. On vit alors des
jeunes gens renoncer aux grâces d'état
de leur âge pour atteindre à la perfection
d'insensibilité, et des jeunes filles se
liguer, dirait-on, pour leur permettre
d'atteindre, sans trouble, leur idéal. Les
beaux yeux disparurent derrière des lu-
nettes de couleur ; les chevelures luxu-
riantes tombèrent sous les oiseaux, et
les charmes féminins furent condamnés
au «carcere duro» de vêtements infor-
mes. Tourguenef avait exposé ces idées
nouvelles. Pissaref a, dans l'espace de
trois ou quatre ans, publié de nombreux
ouvrages pour en développer la théorie.
Vainement vonr, chercheriez, à ce mo-
ment, une intention, un but politique
dans CB mouvement. Tout change avec
Tohernichewsky. G'est le premier écri-
vain socialiste de la Russie. Il se place
d'abord sur le terrain économique. H
démontre que l'abolition du servage
n'est qu'un leurre s'il n'a pas comme
corollaire ou conséquence immédiate la
cession de terres. Des société? secrètes
s'organisent dont le mot d'ordre est :
«Terre et liberté».

«Ces théories se propagent avec rapi-
dité. Il se produit alors une scission
parmi les adeptes de la religion nou-
velle. Les uns, n'envisageant que la per-
fection de l'individu, s'efforcent d'éten-
dre les limites de la science et de la
culture générale. On citerait parmi eux
Setchenof , Mendeleief, savants da répu-
tation universelle. Les autres s'avancent
résolument sur le terrain socialiste; Ils
créent des coopératives et s'intéressent
à toutes les formes d assistance et de
mutualité sociales. Ils s'adressent aux
paysans. Accusé d'avoir écrit une pro-
clamation aux paysans, Tchernichewsky
est enfermé dans la forteresse de Pierre
et Paul où il prépara son ouvrage «Que
fflireî» en attendant sa condamnation
aux travaux forcés.

«Désormais In conquête des paysans
et du sol devient le but des révolution-
naires. On organise des croisades, on va
prêcher la bonne parole. Co qu'on veut
obtenir, c'est le soulèvement des classes
rurales. De 1872 à 1874, Bakounlne qui
vit à l'étranger, entouré d'une espèce
d'auréole (il s'y mêle même à la vie po-
litique, et a joué un rôle prépondérant
i Dresde) se fait le théoricien de ces
idées.

«Ce mouvement prend de telles pro-
portions qu'il provoque, de la part du
gouvernement, des mesures générales
de rigueur et de répression. On arrête
des milliers de révolutionnaires. Lavrof
continue le bon combat socialiste et lutte
contre le tsarisme.

«En 1879, le terrorisme, — le nihilis-
me, au sens consacré par l'usage, — fait
son apparition. Il n'est pas anarchiste,
mais «étatiste». Ce qu'il veut, c'est
s'emparer, par la terrent, du pouvoir
central et donner, pav décret, la terre
aux paysans. Il ftra des lois ; il gouver-
nera. D'aillturs, M. Aaatole Leroy-

Beaulieu, dans I'«Empire des tsars»,
n'a-t-il pas dit que la Russie est le seul
pays où . l'abolition de la propriété fon-
cière est possible par décret?

«Une grande effervescence règne alors
en Russie. Les conspirations se rami-
fient; elles gagnent la flotte, l'armée,
l'administration. Les pelotons d'exécu-
tion et les prisons ne chôment pas. Puis
vient, après cette tempête, l'accalmie —
en apparence — du règne d'Alexan-
dre ni.

«La série des famines périodiques a
développé singulièrement les idées so-
cialistes. La démocratie russe —si cette
expression n'est pas encore trop hardis
— s'éveille lentement et prend cons-
cience d'elle-même. Les théories de Karl
Marx jouissent chaque jour d'une faveur
plus efficace. Les prolétaires des villes
s'unissent, et l'on voit se dessiner les
formations de combat pour la lutte des
classe?. Phénomène nouveau là-bas, des
grèves éclatent et réussissent. En 1Ô96,
& Pétersbourg, une grève de quarante
mille tisserands a obtenu gain de cause.
Le gouvernement a composé avec elle.

«Aujourd'hui nous n'assistons plus à
des manifestations isolées cqmme au
temps du nihilisme agissant — sauf
quelques cas dont les plus récents sont
dans toutes les mémoires. Ce qui pro-

I
gresse et triomphe c'est la propagande
par l'idée; ce sont les mouvements dn
masses disciplinées, c est la marche
lente mais ferme vers la conquête des
droits qui conviennent & des hommes, à
des peuples libres. Oui, la liberté politi-
que, voilà le programme à la fois des
étudiants et des ouvriers. Les paysans
demandent de posséder le coin de terre
sur lequel ils vivent et qui les fait vivre.

«Vous le voyez, nos «oiseaux de pas-
sage» actuels n'ont rien de romantique
ni de romanesque. Us ont le sens des
réalités et un esprit pratique qui ne
s'embarrasse pas de chimères. Allez visi-
ter notre colonie du quartier latin. Vous
verrez qu'on y travaille dans l'espérance
d'un avenir meilleur. .Nos compatriotes
se groupent avec beaucoup de solidarité.
Ils possèdent deux bibliothèques: la bi-
bliothèque Lavrof et la bibliothèque
Tourguenef. Ils ont souvent des réunions
publiques, où l'on s'occupe de la politi-
que. Enfin ils se soutiennent, car la plu-
part sont fort pauvres. »

Tout en haut de la rue Saint-Jacques»
passé le Val-de-Srftce, je me suis rendu
à l'une de ces bibliothèques. Au fond
d'une cour vaste, un escalier étroit
donne accès à la bibliothèque. Sur le pa-
lier des affiches manuscrites en russe
garnissent les murs et les portes. On
cordon nu et sans poignée pend le long
d'une porte sur laquelle se trouve la
clef. Que faire t faut-il sonner, faut-il
ouvrir ? J'entre délibérément La salle
est d'une simplicité un peu fruste. Trois
tables accotées, recouvertes de toiles
cirées jaunes tailladées et trouées, dispa-
raissent en partie sous des journaux. De
pauvres chaises de paille entourent les
tables; un poêle éteint dans un coin;sur
les murs les portraits, coupés dans des
journaux, de Tourguenef, de Lavrof, de
Tolstoï, de Tchernichewsky, de Bakou-
nine; un bas-relief sur la cheminée sans
feu représente Benoit Maton et Cari
Marx. C'est la salle de lecture des jour-
naux ; deux autres pièces renferment des
livre?. La bibliothèque est ouverte de
neuf heures du matin à neuf heures du
soir.

Un étudiant, au visage rond, grêlé,
avec les pommettes saillantes de Kal-
mouk, me donne, dans un français assez
pénible, des explications. Il n'est arrivé
à Paris que depuis quatre mois, des
bords de «notre petite mère la Volga».
Il me dit son enthousiasme pour Karl
Marx et combien on l'étudié dans les
villes universitaires de Russie. eNous
sommes constitutionnistes. » J'entends
par là qu'ils ne veulent pas, du jour au
lendemain, expérimenter un régime au-
quel la masse du peuple n'est pas prépa-
rée. Mais l'étudiant préconise l'organi-
sation des classes ouvrières, la puis-
sance dos syndicats, les œuvres de mu-
tualité. «Ces idées, ajoute-t-il, sont celles
da presque tous les jeunes hommes de
ma génération. »

Comme il était l'heure du déjeuner, il
m'a offer t de me montrer un restaurant
fréquenté exclusivement par des Russes,
réfugiés ou étudiants. Ce restaurant,
situé rue Bertholet, est une façon de
coopérative. Il appartient aux étudiants
qui l'administrent. le dirigent et payent
la gérante, cuisinière à ses heures, c'est-
à-dire presque toute la journée. Aussi
simple que la Bibliothèque, c'est une
salle nue, avec de petites tables de bois,
recouvertes de toiles cirées blanches. Les
portions se payent avec des jetons, qu'on
achète en entrant, à une petite table
qu'occupe un étudiant ou un réfugié de
service. On dirait des correspondances
d'omnibus ou des numéros de vestiaire.
Ils portent des chiffres. Ou peut se pro-
curer plusieurs de ces jetons à l'avance.
Cette manière de payer permet aux con-
sommateurs pauvres de venir manger
gratuitement. Ils ou t reçu ces cartons-
montMe. Au restaurant, on ignore ainsi

! celui qui vit de charité.
La carte est assez variée et les prix

j modiques. Une Oôtelette haiîMe se paye
40 centimes; un « bitki», 45; un bœuf
nature, 25. J'ai remarqué cependant des

AVIS DIVERS
TOURNÉES OASTELAIN

THEATRE DE MEUCH&TEL
SAMEDI 1» HABS 1904

Bureau: 7 Va •*** Rideau t 8 ta.
Zntrta di fanai nfranaumut mçtaim

Une seule représentation da Monsieurmnmm
Ii« retentissant succès du Théâtre

dn Palais-Royal

lllMilIT
Comédie Bouffe en 5 actes

de Meilhao et Halévy

Premier acte : L'emprunt tare. —
Deuxième acte : L'agence Trieoehe e*
Caeolet. — Troisième acte: La saisie.
— Quatrième acte : Le eafé du mons-
tre vert» — Cinquième acte: Pauvre
Bae l _ 

¦ ¦ 
_

Me tpetUaci* commencera par le grand
Succès de ta Cemèdie-Franeaise

P* DE Li SEIGUÈRE
Comédie en 4 actes <sans Entr'aote), de

t. Sandeau
Avis Important. — Vu l'importance

du spectacle, ou commencera à 8 heures
très précises et il n'y aura pas d'entr*-
actes dans M"» DE LA. SEIGLEÈRE, afin
de terminer avant 11 V> h.

Pria dea places » Loges grillées, 4 fr.;
Premières numérotées, 3 fr. 50; Parterre
numéroté, 2 tr. 50 ; Seconde galerie,¦1 fr. 25.

La location est ouverte pour cette
rttprisentation. — La salie sera chauffée.

Tramways à la sortie : pour Saint-Biaise,
Serrières, Peseux, Valangin, Colombier,
Cortaillod, si dix inscriptions sont annon-

'oées chez M. W. Sandoz, la veille de la
représentation. 

ÉCHAM5E
Garçon ou fllle, détirant apprendre à

fond la langue allemande, trouverait oc-
casion de (aire échange aveo une fllle
d'honorable Camille. S'adresser à J. Sohmid,
médecin, à BeUevne, Hérisau ________

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
TSTJXa 17 IwEars 1904

à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DE

lUVjEÇHAIBI
Programme :

Quatuor ea al bémol
maj. op. ISO,

pour inst. à corde. . . Beethoven.
ttaataor ea aol mlnear

pour piano et inst & corde A. d» OaitUloa

PRIX DES PLACES i
Amphithéâtre : 2 fr. 50. — Parterre

et Galerie : 2 fr.

Vente des billet* i chez M11" GODET
rue Saint-Honoré, et le soir du concert &
l'entrée.

Eclia&gB
Bonne famille habitant Eglisau, désire

placer un jeune garçon qui suivra les
cours de l'Ecole de commerce en échange
d'une jeune fllle ou éventuellement d'un
jeune garçon. Ecole secondaire. Vie de
famille et bons soins assurés. Adresser
offres par écrit à W1* Chapais, rne J.-J.
Lallemand 1. 

TJxie dame
se recommande ponr du repassage à la
maison ou en journée.

Rne dn Coq-d'Inde 22, 

CONFÉRENCE
à l'Acila de l'Académie

MARDI 32 HABS 1*04
à 8 h. du soir

STTTBT:
L'électoral IMin ta l'Eglise

à la lumière de l'équité
par F.-L. SCHULÉ

Entrée .- 50 centimes. — Billets à l'a-
vance au magasin de musique W. Sandoz,
et le soir de la conférence à l'entrée de
la salle. 

Une personne de 34 ans, ayant été
bonne à l'étranger, demande un

enfant en pension
S'actrwier Farot 29, rez-dt-thftuwée.

* —̂* B̂^̂ —*—wwamw,—wi,foi i , ¦.« ¦. mi t t i i i \ * '* ^ *s****»***^*mtimm-i-__m-m ****^*m--mm *m *itMmm_m__mm

Ecole g-ratiaite
DE

DESSIN PROFESSIONNEL
et de modelage

ID-Si IîTETJCŒI.A.TEX-
Le comité de cette école met au concoure les deux postes suivants, devenus

vacants par suite de démission honorable du titulaire :
i. Professeur de géométrie (cours supérieur), chargé de l'enseignement

de la géométrie descriptive et des éléments de perspective linéaire.
Obligations : 2 leçons par semaine, de 2 heures chacune, de septembre à

mars inclusivement (Les leçons se donnent de 8 heures â 10 heures du soir).
Entrée en fonctions ; le 1" septembre 1904.
Traitement s 560 francs par an.
2. Professeur d'arpentage et de nivellement.
Obligations i Une leçon de 2 heures chaque semaine, de septembre à mars

inclusivement, et 6 leçons pratiques de 4 heures chacune, en avril et mai. (Les
leçons d'hiver se donnent de 8 heures à 10 heures du soir).

Entrée en fonctions : le 11 avril 1904.
Traitement : 400 francs par an.
Les candidats peuvent concourir à volonté pour les 2 postes, ou pour l'un desdeux seulement.
Le comité se réserve le droit de foire son choix en dehors des candidatsinscrits.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser jusqu'au ae mars, au direc-

teur soussigné
E. LEGBAJÏDROY

Avenue du Mail, 12, Neuchâtel.

Aula de l'Académie
Conférence gratuite et contradictoire

de M. le #rof. Dr Aug. FOREL
organisée par la LIGCE ANTIALCOOLIQUE

STTTET:

Influence de l'alcool sur le «mu et la mentalité
le vendredi 18 mars, à 8 h. '/ t du soir

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de français moderne pour étrangers
SIÈGE DU PREMIER EXAMEN FÉDÉRAL DE MÉDECINE

OUVERTURE DU SEMESTRE O'ÉTÉ LE JEUDI 7 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur, 91. DE TRIBOLET.

LE TENNIS
de Saint-Nicolas

est à la disposition des amateurs, ceux qui désirent en profiter peuvent prendre
connaissance des conditions d'abonnement chez le concierge du château Pury ou
chez H. Bourgeois, rue de l'Hôpital.

SOCÉt M M011IP0H â 11M
Tirage du ÎO mari* 1904

205 obligations 4 '/» % de tr. 500 de l'emprunt de fir. 2,500,000 de 1896, rem-
boursables à fir. 500, le 1» mai 1904, chez MM. Berthoud & Cf *, à Neuohâtel (Suisse) :

1 422 884 1280 1739ST2220 1. 2531 f- 3030 3439 3890 4391 4918
68 474 886 1293 1740M2227 \ 2539 # 3053 3444 3922 4399 4920
73 475 893 1300 1747 2̂236 1 2540 M 3086 3494 3933 4411 4939
90 476 979 1319 1795 2̂243 ? 2564 SB 3144 3496 4063 4454 4962

105 506 983 1349 1843 4̂2258 1 25752S3153 3504 4070 4456 4969
212 510 987 1356 1957K2295 S 2586 3̂157 3536 4097 4544 4980
213 558 993 1358 2022112298 g 2602^3(64 3561 4119 4570 4995
224 601 1048 1363 20333SL2302 I 2658 #3201 3577 4124 4605
234 669 1074 1433 204* i|*2323 § 2662 §§3225 319ô 4154 4615
249 708 1102 1466 2075 2̂325 1 2707 «3233 3596 4208 4635
296 760 1113 1483 2084 ni 2373 1 2740113320 3599 4228 4648
312 764 1162 1527 2100 r 3̂94 1 2821 M 3333 3625 4235 4683
333 770 1187 1601 2130rM2424 1 2844^13347 3627 4281 4707
382 790 1246 1652 2145 M 2450 j 2870l?3348 3636 4283 4771
398 799 1249 1662 2176 ^2461 g 2879183349 3782 4332 4797
403 833 1253 1724 2201 «*_• 2482 8 2922K.33357 3830 4341 4870
415 839 1257 1728 2207L'|2493 g 2934*3389 3865 4375 4882
420 857 1277 1734 2212 .̂2509 1 2936.R3418 3884 4379 4906

Turin, le 12 mars 1904. 
SOCIÉTÉ OE MONTEPONI.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX àBM£S DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 3SO mars 1904
de 8 h. à midi, .A.T7 -t-tU-TX*

1er TIR MII*ÏTAIRE
à SOO et 400 mètres

Invitation cordiale * tous lea militaire» et amia dn Ur * a* faire
recevoir membre» de la aoolété.

Tout tireur recevra intégralement : a) le subside fédéral ; b) le subside can-
tonal ; c) le subside facultatif, soit la somme de 2 lt., après la cotisation payés. jLa saisis de la société alloue en outre la semme de 50 francs aux 15 meilleurs
résultats des tirs : obligatoires et facultatifs réunis. !

TEMPLE DE PESEUX
DEUX SÉANCES

âVee projections et «thœnrs
Jeudi et Vendredi 17 et 18 mars

à 8 heures du soir

La Bible dans le monde
Bïxtrée lltexe

À la sortie, collecte très recommandée.
Tous les enfants doivent être accom-

pagnés.
L'Union chrétienne.

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

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

Une famille protestante désire placer
sa fille de 15 ans en

ÉCHAHGE
où elle puisse apprendre à fond le fran-
çais, de préférence dans le canton de
Neuohâtel. S'adres. à Urs Stanb-Ghristen,
Balsthal (Soleure)

C0PCr \TI0I è AVIS DB SOCIÉTÉS
Société HenchateloiSR des Sciences Naturelles

' Séance du Vendredi 18 mars 1904
à 8 h. dn soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. Réception de 3 candidats.
2. M. H. Schardt, prof. : Néocomien de

Couvet.
3. M. L. Rollier : Sur les relations du

Sidérolithique avec le Néocomien
(présenté par M. de Tribolet).

4 M. L. Isely, prof. : Salmon. Notice né-
orologique. 

Société do Consommation
de

Corcelles, CormomlMe et Peseux
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au Collège de Coreelles, ven-
dredi 1S mari courant, de 9 heures
du matin à midi et de ' heure * 6 heures
dn soir, pour y percevoir le montant du
dividende snr leurs actions, fixé à 5 °/0
pour l'exercice 1903.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leors
achats, fixé au taux de 13 %, s'effectuera
le même jour, aux mêmes heures et dans
le même local.

Une répartition supplémentaire de 2 °/0
est payable dès maintenant, en mar-
chandises, dans les différents dépôts
de la Société, ponr les achats faits en
1903 contre paiement au comptant immé-
diat, évitant ainsi les inscriptions à dou-
ble dans les carnets.

Corcelles, le 12 mars 1904.
Le gérant de la Société ,

Th. COLIN.
N.-B. — Pour éviter un double travail

souvent considérable, tons les intéressés
sont priés de réclamer leur répartition
an Jour Indiqué.

ÉCOLE DB COMMERCE
DE NEUCHATEL

EOMS liâTQIBI
Examens d'admission, vendredi 15 avril, à 2 heures dn soir, aubureau de la maltresse surveillante, Annexe des Terreaux.
Toutes les élèves doivent présenter an moment de l'inscription les bulletinsde la dernière 'classe qu'elles ont suivie. Il est désirable que l'inscription des nou-velles élètes ait lien, aussi tôt que possible, afin de permettre l'organisstion d'unnombre de classes suffisant.
Des clauses spéciales sont organisées pour les élèves de languefrançaise, avec le programme suivant : Allemand , 12 h. par semaine; Français,4 b. par semaine, Tenue des livres, 6 h. par semaine ; Arithmétique, 6 h. par

BÇffiSïne ; Calligraphie, 2 h. par semaine ; Anglais ou Italien, 4 h. par semaine.
Le conrs préparatoire est gratuit ponr les élèves dont les parents

habitent le canton de NeuehAtel.
Ponr programmes et renseignements s'adresser au

Directeur Ed. BERGER.
.^ -̂, m-, ¦___________ : L____^ : . r -i . 
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GRANDS CONCERTS
par la célèbre
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S dames — o— 3 messieurs

Espagne
A la suite de l'annonce officielle faite

par le maire de la visite du roi Alphonse
pour la preiTùfre quinaire d'avril, les
conseillers municipaux républicains de
Baroelotie a» sO;".t refusft i réiiolnmeut à
voter aucun erMlt pour la réception du

souveirain. Les conseillers municipaux
catalanifctes appuient les républicains.

— Au Sénat, le ministre des affaires
étrangères, répondant à une question, a
déclaré que le trafic des ports espagnols
serait surveillé avec un soin extrême
pour assurer la neutralité de l'Espagne.
Le ministre n refueé dfi donner de plus
simples renseignements, déclarant que le
moment n'étaif pas favorable pour cela.

République argentine
Dimanche ont eu lieu les élections lé-

gislatives pour le renouvellement de la
moitié de là Chambre des députés, sui-
vant la nouvelle loi électorale qui établit
13 scrutin unipersonnel par circonscrip-
tions et non plus le scrutin géùéial par
provinces.

Les élections, qui ont été calmes, ont
donné une grande majorité au parti na-
tional, qui est celui du président Roca.
Sur 60 sièges, l'opposition en a obtenu
9, dont 1 conquis par les socialistes qui
obtiennent ainsi, pour la première fois,
d'être représentés au Congrès.

Précédemment, la ville de Buenos-
Aires avait été appelée à élire un séna-
teur. M. Pellegrini, ancien président,
chef de la faction dissidente du parti na-
tional, a été battu par M. Benito Villa
isueva, président de la Chambre des dé-
putés.

XOUYSUES POLITIQUES

************** *•
9 Madame et Monsieur J
• EDOUARD UHLMANN-RICHTER ont •
S la joie d'annoncer à leurs parents, «
9 amis et connaissances, l'heureuse {
S naissante de leur petite •

| MARCELLE J
a •¦ "

__ ( •S Peseux, le 16 mars 1904. «



jetons de 1 franc. Le restaurant ne sert
pas. moins de trois cents repas par jour.
** _a somme, c'est plutôt nne cantine
qu'un restaurant Les hommes qui y fré-
quentent n'ont qu'un pauvre équipage.
Beaucoup de lunettes d'or et des épaules
voûtées avant l'âge d'où tombent des
mac-farlanes trop amples et trop longs.

Le tac d'une église. — De malfaiteurs
se sont introduits, au courant de la nuit
de dimanche à lundi, dans l'église de
Saint-Louis, banlieue de Marseille. Après
avoir vainement forcé le tabernacle qui
était vide, ils fracturèrent les troncs et
firent ensuite le pillage de la sacristie,
lacérant les linges, les étoffes et les ha-
bits sacerdotaux. Finalement, ils trans-
portèrent tous ces objets au milieu de
l'église, amoncelèrent quelques chaises
et, après y avoir mis le feu, ils se re-
tirèrent. Des passants aperçurent la fu-
mée qui s'échappait par la toiture et on
pat éteindre l'incendie .

Bizarres noces d'or. — Après être
mariés depuis cinquante ans et séparés
depuis vingt-cinq, M. et Mme G., de-
meurant à Roxbury, dans le Massachus-
etts, viennent de célébrer leurs noces
d'or, chacun de leur côté, sans que leurs
enfants soient parvenus à amener une
réconciliation entre les deux vieillards,
qui, pourtant, habitent dans h même rue
tt à 100 mètres seulement de distance
l'un de l'autre.

M. 6. avait cependant envoyé une lon-
gue lettre à sa femme, où il la priait
d'assister à la fête qui serait donnée chez
lui à l'occasion de leurs noces d'or,
mais, à cette lettre, Mme 6. répondit
par une épître encore plus longue et où
elle invitait également son mari à assis-
ter à leurs noces d'or, exigeant comme
loi qu'elles soient célébrées chez elle.

Aucun des deux vieillards n'ayant
voulu céder, leurs enfants, au nombre
de quatre, et leurs nombreux amis, ont
fait la navette entre les deux maisons,
et aujourd'hui chacun prétend que la
fête donnée chez lui a été pins belle que
celle ds l'autre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Directe Berne-Neuchfltel. — Les re-
cettes en janvier et février 1904 ont at-
teint 81,950 fr., soit 5304 fr. de plus
qu'en 1903.

Elles ont été de 6325 fr. sur la ligne
Gummeneo-Flamatt (vallée de la Sin-
gine) qui a une longueur de 12 tdlomè-

. lies. '_, .. .,,

BERNE. (Voir page 4.) — Le Grand
Conseil a décidé, par 86 voix contre 70,
de traiter les différentes propositions
en présence sous forme de décret. Puis,
sur la base de cette décision, il renvoie
toute l'affaire à là commission et au
Conseil d'Etat

La question sera donc réglée pour
quelques années, mais les communes
devront attendre encore quelque temps
ayant de savoir ce que sera leur part de
la subvention.

— Le Grand Conseil a élu membre
du Conseil d'Etat, en remplacement de
M. Scheurer, M. Gottfried Kurz, notaire
à Bienne, par 118 voix sur 192 bulletins
valables. M. Milliet, directeur du bureau
fédéral de l'alcool, a obtenu 63 voix,
M. Stettlor, notaire, 4, M. Heller-Burgi 3.
H y a eu 7 bulletins blancs.

FRIBOORG. — Le compte d'Etat fri-
bourgeois boucle par un boni de 47,700
fr. Le bilan présente un solde actif de
3,959, 153 fr.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE âSRICOLl

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

BLéS ET FARINES. — La hausse exagé-
rée qu'on avait signalée sur les marchés
d'Amérique et sur les places d'Europe
où la spéculation et le jeu s'exercent lar-
gement, a fait place à une tendance plus
calme. La hausse normale des blés et fa-
rines est néanmoins acquise, mais il eet
difficile de savoir à qui elle profitera
dans notre région. CB n'est pas rt la cul-
ture en tout cas, qui a vendu à peu près
tonte sa récolte après battage au prix
de 18 fr. et même au-dessous. La meune-
rie a emmagasiné des quantités assez
forte a de grains pour n'avoir pas à ache-
ter aux nouveaux cours jusqu'à la nou-
ille récolte. Elle y a du reste été obli-
gée par la culture qui a toujours hâte de
réaliser sa récolte de céréales à l'au-
tomne.

H semblerait que la meunerie bénéfi-
ciera alors de la plus-value de 2 fr. ac-
quise sur les farines. Les marchés à
livrer passés avec la houJnngerie s'y
opposent, dit-elle, en sorte qu'il eet dif-
ficile de trouver, pour le moment du
moins, la juste compensation de la
hausse du pain qui frappe le consomma-
teur.

L'agriouiteur qui a encore nn peu de
blé à vendre trouve difficilement un pre-
neur qui le fasse bénéficier des «ours
nouveaux qui devraient être plus ou
moins la parité dae Mes russes fanant de
Marseille. La meunerie s'en tient au prix

de 18 fr., n'ayant point de besoins im-
médiats à satisfaire.

VINS. — Les travaux des vignes ont
été un peu retardés par la persistance du
froid et de l'humidité. On pense que le
même retard qui se produira dans l'essor
de la végétation aura pour efiet de pro-
téger la future récolte contre les gelées
tardives.

En commerce, les affaires sont aussi
calmes que précédemment On se plaint
de plus en plus dans le vignoble gene-
vois de la concurrence faits aux vins du
pays par les vins d'Espagne, qui ne sont
pas toujours vendus sous leur vrai nom,
tant s'en faut.

Les vins de la cave de Berne, à Neu-
veville, ont été vendus dernièrement aux
enchères de 51 à 61 cent, le litre.

De la Suisse orientale, on signale que
le cidre est peu recherché, aussi bien les
quantités à vendre sont très restreintes ;
on paie actuellement le cidre de poires
18 à 20 fr. l'hectolitre.

BEURRES, FBOMAGES ET œUFS. — Ces
articles sont de bonne vente actuelle-
ment. Les beurres et les fromages con-
servent des prix fermes inchangés, quant
aux œufs, leur prix s'abaisse sur tous les
marchés à mesure que les apports en
sont augmentés par une plus grande
production.

LAIT. — Des prix signalés ces derniers
temps dans le canton de Berne il semble
résulter un peu de faiblesse sur l'article.
On a noté les prix de 11 fr. et 12 fr. les
100 kg. Le premier pour le lait d'hiver,
le second pour le lait d'été.

f AMTOM DE HEUCHAm

Peseux. — La commission scolaire de
Peseux est autorisée â ouvrir, dès le 1er
avril, une nouvelle classe primaire.

Môtiers. (Corr. ) — Une fois de plus
les foires de district viennent de prouver
leur raison d'être. En efiet et quoique
nous soyons encore en hiver, 100 et quel-
ques bêtes ont été amenées à celle de
lundi 14 courant Nombreuses égale-
ment sont les transactions, preuve en est
l'expédition par la gare de 41 bêtes à
destination d'Tverdon, Moudon, Auver-
nier, Colombier, Genève, etc

Quant aux prix, ils se maintiennent
entre fr. 550 et 650 pour la bonne vache
à lait ou portante. Dne vache primée,
évaluée fr. 850, n'a pas trouvé preneur à
ce prix.

— L'hôtel de district de Môtiers
a été mis en émoi mardi soir par
deux détonations. Ln tribunal correc-
tionnel venait de condamner à un mois
d'emprisonnement pour violafion de ses
devoirs de famille un nommé R. et les
gendarmes emmenaient le condamné,
lorsque celui-ci, arrivé dans le corridor,
sortit un revolver de sa poche, dirigea
l'arme contre lui et fit feu à deux repri-
ses, mais sans s'atteindre. Les balles
passèrent entre lui et les gendarmes et
allèrent se perdre dans le mur.

R. qui était tombé à terre, fut relevé,
reconnu indemne de tout dommage et
reconduit en prison où il purgera sa
peine.

CHRONIQUE LOCALE

Chronique musicale.—On nous écrit:
Dn journal de Belfast, Irlande, «The

Belfast News Letter » parle avec enthou-
siasme des succès d'un jeune violoniste,
M. Harper, — nom prédestiné, rappe-
lant les bardes de la verte Erin, dont il
est probablement un descendant — Né
à Belfast, M. Harper donna, dès sa ten-
dre enfance, des signes non équivoques
d'un grand talent musical. Nous nous
rappelons l'avoir entendu chanter très
juste, avant de savoir parler ! Il a fait
ses études au Conservatoire de Bruxel-
les. Thomson et Ysaye ont été ses maî-
tres. Dernièrement il a joué à Londres
au Queen's Hall et dans d'autres con-
certs ; il arrivait dans sa ville natale,
précédé par l'écho de ses succès dans la
métropole. Le jeune violoniste n'a pas
encore atteint tes 18 ans. C'est au troi-
sième concert de la Société philharmo-
nique de Belfast qu'il s'est fait entendre
dans le 4me Grand Concerto en ré mi-
neur de Vieuxtemps, avec accompagne-
ment d'orgue, de piano et de harpe, puis
dans le Rondo Capricoioso de Saint-Saëns
et enfin dans le Printemps d'«Eros et
Psyché i, poème et musique de sa pro- j
pre composition. Dn jeu très individuel, !
une grande suavité de son, une dextérité j
qui se joue des plus grandes difficultés,
distinguent ce jeune artiste qui est un [

peu notre compatriote, par sa mère, Mme
Harper, née Monnier ; aussi avons-nous ;
quelque droit à être fiers de ses succès |
sur terre britannique, en attendant que
nous ayons le plaisir de l'entendre un :
jour à Neuchâtel. Son jeune frère, St-
Cleire Harper, promet, lui aussi, de
dt venir un musicien distingué ; il n'a
que 7 ans, mais faisait sa partie de vio-
loncelle, dans un trio de Mozart, avec
son frère et Mlle Thoboï — dans un con-
cert donné par la section deSt Gilles de
la société d'Extension universitaire
belge, à Bruxelles — et dans un frag-
ment d'JEros et Psyché ; il a jnnô en ou-
tre un BOIO deSehumanu, Rêve d'enfant,

j et le Refrain dp soir de Boutterez.

Société industrielle et commerciale.
— Le comité de cette association, réuni
hier soir à l'Hôtel communal, sous la
présidence de M. Albert Colomb, s'est
occupé de diverses questions intéressant
notre ville, entre autres de la prolon-
gation du tram Neuchâtel-Valangin jus-
qu'à Cernier.

Toutes les études techniques et finan-
cières relatives à cette voie nouvelle sont
terminées. Mais la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel se dit hors d'état de
s'y intéresser pécuniairement et l'Etat
ne le pourrait guère non plus à cause de
ses finances et du fait qu'il doit sauve-
garder les intérêts du Jura-Neuchâtelois,
ligne nationale. Restent les communes
du Val-de-Ruz et celle de Neuchâtel. Les
premières souscriront certainement des
prises d'actions et la seconde a une rai-
son majeure d'en faire autant et dans la
mesure nécessaire : il importe de rame-
ner au chef lieu le courant de voyageurs
qui en a été détourné depuis l'ouverture
à l'exploitation du Régional du Val-de-
Ruz.

La section commerciale de la Société
a été char gée de prendre tu miin l'af-
faire et de s'employer diligemment à la
faire avancer.

L'assemblée a été informée que MM.
Borel et Srittmatter, députés, avaient
offert de faire une conférence tur le
projet de loi concernant la concurrence
déloyale, qui est à l'ordre du jour du
Grand Conseil. Elle a décidé d'y con-
voquer les membres de la société et tous
les commerçants de Neuchâtel.

Quelques explications ont été données
à propos de la double voie que la Com-
pagnie des tramways voudrait établir à
la rue Saint-Honoré et me des Epan-
cheurs pour y faire passer le tram de la
gare et éviter ainsi l'angle vif formé par
les deux voies près de l'Hôtel da Lac,
tout en déchargeant la rue de la Place
d'Armes.

L'Etat et la commission communale
des travaux publics sont opposés à ce
projet, de même que certains des pro-
priétaires bordiers. Dne solution a été
proposée, consistant à décharger de
toute voie les rues Saint-Honoré et des
Epancheurs, à transporter la statue
Purry devant l'Hôtel municipal et à édi-
fier uue station centrale d'attente pour
tramways à la place Purry.

En réponse à une réclamation du co-
mité pour combattre un projet de sur-
taxe de paquets, l'administration postale
a répondu que ceux-ci continueraient à
être acceptés dans les trains directs aux
conditions actuelles. .

Dne démarche faite auprès de la direc-
tion du IVme arrondissement postal pour
arriver à éviter qu'il y ait encombrement
aux guichets postaux de Neuohâtel, n'a
pas abouti. Il paraît qu'il n'y a pas eu
d'encombrement et que le public n'a pas
à se plaindre de retards dans la consi-
gnation de colis ou l'achat de timbres
poste. — C'est l'administration qui le
dit, bien entendu.

Théâtre. — Evidemment plus sérieuse
que la tournée Achard sans Achard, la
tournée Castelaic jouera samedi (Mlle de
la Seiglière» la délicate pièce de Jules
Sandeau, et cette énorme cause de fou
rire que Meilac et Halévy ont intitulé
(Trieoehe et Cocolet» , la cocasse agence
à laquelle les journaux et les écrivains
font si souvent allusion qu'il faut au
moins l'avoir vue une fois sur les plan-
ches.

M. Gastelain y remplira le rôle du duc
Emile.

LÀ GUERE!!
Les pertes japonaises;

à Vladivostok
Paris, 16. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au ( Temps > :
L'état-major sait maintenant que le

Japon a perdu depuis le début de la
guerre quatre croiseurs et cinq torpil-
leurs, et que les machines d'un cuirassé
de 12,000 tonnes ont été gravement ava-
riées.

Le dernier effort des Japonais a eu
pour but d'anéantir l'escadre russe ou
de boucher le goulet de Port-Arthur
pour pouvoir essayer un grand débar-
quement dans les golfes de Corée et du
Liao-Tung aussitôt les glaces fondues.

La concentration des Russes à Mouk-
den et à Ebarbin rendrait peu dangereux
un débarquement partiel des Japonais
au nord de la baie de Corée et au-dessus
du Yalou.

Dn corps d'armée russe descend de
Vladivostok vers la Corée.

A Port-Arthur, il y a 30,000 hommes,
un an de vivres et un complet système
de défense pour empêcher un bombarde-
ment véritablement efficace.

Saint-Pétersbourg, 16. — Dn télé-
gramme de Vladivostok à l'Agence télé-
graphique russe dit que la population
participe avec enthousiasme aux travaux
de défense de la ville.

Des dépêches privées informent que,
lors du débarquement des Japonais les
6, 7, 8 et 9 mars, un contre-torpilleur
japonais a touché un écueil et s'est en-
dommagé sérieusement

Dn transport s'est également brisé en-
tièrement

Russes et français
Saint-Pétersbourg, 16. — La « Novoje

Vremia » dit qu'il est évident que l'amitié
française est un facteur international de
la plus haute importance avec lequel les
diplomates et les stratèges sont obligés
de compter.

L'avenir est sombre et tout couvert de
nuages; il est évident, même pour ceux
qui ne sont pas diplomates, que si de
nouveaux orages sont épargnés au monde
le mérite en reviendra à notre alliée, la
France.

Brest, 16. — Dne grande activité est
déployée pour assurer la défense du'port
de Brest On s'occupe de l'établissement
d'un poste de sous-marins.

Mesures financières au Japon
Tokio, 16. — Dans une conférence

avec les anciens hommes d'Etat le cabi
net japonais a décidé de' soumettre à la
Diète un projet étendant le monopole
des tabacs aux tabacs manufacturés et
créant le monopole du sel.

Le gouvernement a décidé de proposer
l'augmentation de l'impôt foncier, un
i npôt sur le revenu, sur les opérations
de bourse, sur la vente des sucres et des
vins, ainsi que l'augmentation du droit
de timbre, la création de nouveaux im-
pôts sur les lainages, les soieries et les
essences à brûler.

On estime à 68 millions de yens les
recettes qui en résulteraient.

Les dépenses de la guerre, depuis le
début des hostilités jusqu'à la fin du
mois de mars, sont évaluées à 156 mil-
lions de yens, dont 108 pour l'armée et
48 pour la marine.

On évalue & 380 millions les dépenses
de guerre du mois d'avril au 31 décem-
bre.

Nouvelles diverses
Francfort, 16. — On mande de Saint-

Pétersbourg à la ( Gazette de Francfort » :
( La Porte a payé aux chantiers Grant

de Philadelphie, le solde dû pour la
construction du cuirat-se « Medjidjeh »,
que le Japon avait offert d'acheter à un
prix double de son prix d'achat La Tur-
quie a refusé de vendre ce navire de
guerre au Japon. »

— Le ( Medjidjeh » est parti pour les
Dardanelles battant pavillon turc.

A Port-Arthur
Francfort, 16. — Dn correspondant

de là ( Gazette de Francfort » écrit de
Port-Arthur le 14 février :

( La situation empire de jour en jour :
• lepuis avant hier, je me nourris de con-
serves et de pommes de terre... Rien à
acheter au marché : les autorités mili-
taires ont réquisitionné toute la viande
fraîche...

Depuis que la guerre est déclarée, tout
commerce est arrêté. « Boys > et coolies
chinois se sont enfuis, les miens aussi,
et l'on voit maintenant à quel point l'on
est accoutumé à leurs services. On ne
peut avoir ni blanchisseur, ni cuisinier :
c'est à désespérer...

Il est évident que les chevaux vont
être réquisitionnés ces jours prochains
pour la cavalerie. Les pauvres bêtes me
font pitié, car il n'y a presque point ds
fourrage, et aujourd'hui déjà elles n'ont
mangé que de la sciure de bois.

Les Européens sont partis le jour
même du bombardement sans seulement
prendre le temps de se pourvoir de tout
le nécessaire: Us ont emmené femmes et
enfants au chemin de fer et ont entre-
pris dans des trains bondés, le voyage
de trois semaines qui les ramènera en
Europe. Affaires, appartements, mobi-
liers, tout a été abandonné tel quel

Soldats et officiers ont à supporter
des fatigues énormes. Dn capitaine de
torpilleur que je connais n'a pu dormir
plus de deux heures de suite depuis une
semaine. Imaginez les i angoisses de sa
femme, qui est ici avec ses trois petits
garçons, lorsqu'elle entend gronder le
canon du côté de la mer!... »

Guillaume n à Vigo
Vigo, 17. — Au dîner, à bord du

( Koenig Albert » , l'empereur Guillaume
et le roi Alphonse se sont entretenus en
allemand.

Le kaiser a beaucoup causé au général
Polavieja, à qui il a vanté l'armement
espagnol.

L'empereur a eu ensuite à bord du
« Giraldo » un entretien d'une heure et
demie avec le roi Alphonse.

Au départ le roi qui portait l'uni-
forme de colonel de uhland allemand a
accompagné l'empereur , la musique
jouait l'hymne national

L'empereur est rentré à bord du «Kœ-
nig Albert *, qui a pris le large au mi-
lieu des hurrahs des équipages.

Le kaiser, se tenant sur le pont de
commandement faisait des signés avec
son mouchoir.

Les ministres espagnols assurent que
cette entrevue n'a été qu'une simple vi-
site de politesse.

' Tripoli, 17. — Le bruit court que pen-
dant son voyage Guillaume II touchera
à Tripoli.

Depuis quelques jours deux officiers
supérieurs allemands séjournent ici, on
ne sait dans quel but

En Macédoine
Salonique, 17. — Dimanche un com-

bat a eu lieu entre une bande bulgare et
les troupes turques, près d'Okrida, La
bande a été battue; elle a eu 19 morts et
U lui a été fait 12 prisonniers. Du côté
turc, un seul homme tué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICB SPéCIAL DE LA Feuille $A *m)

LA GUERRE
La flotte russe

Tokio, 17. — On n'a aucune nouvelle
de la flotte russe. On dit toute fois que
des vaisseaux de guerre russes ont été
aperçus sur la côte est de la Corée.

L'attitude de la Corée
Séoul (source anglaise), 17. — L'in-

tendant en chef coréen du commerce à
Kiong-Heng, dans le Tumenula, a reçu
du commandant: de place de Vladivostok
une note l'informant que du moment que
la Corée s'est jointe au Japon, les Rus-
ses considèrent les Coréens comme des
belligérants.

A la suite de cette communication,
2000 hommes de troupes coréennes seront
dirigés de Séoul vers le nord.

Sur le Yalou
Tokio, 17. — Les Japonais sont infor-

més qu'une forte colonne d'artillerie de
campagne s'est retranchée sur la rive
nord du Yalou.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 17. —La nuit du

15 au 16 a été tranquille à Port-Arthur.
Au matin on a aperçu des vaisseaux en-
nemis, mais ils n'ont pas tardé a dispa-
raître à l'horizon.

Suivant des rapports chinois, les Ja-
ponais ont cherché sans succès à débar-
quer sur plusieurs points.

Banpe Cantonale ÉncMtelife
Nous payons sans terni», à nos cais-

ses, les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-après, à l'échéance du:

|31 Mars - K Avril 1094
S </> '/o Fédéral 1894 et Titres rembour-

sables.
3 </« °/0 Jura-Berne-Lucerne 1889.
8 'I, % » 1889 (Brûnlf ).
3 V» % Jura-Simplon 1894,
4 °/0 Nord-Est-Suiase 1887.
3 % Ville de Berne 1897.
4 V, °/o Ville de Bienne 1900.
4 o/0 Banque pour Entreprises Electri-

ques, Zurich.
3 </s % Banque hypothécaire de Franc-

fort a/M.
4 % Banque hypothécaire de Franc-

fort a/M.
3 7, % Banque hypothécaire de Wur-

temberg.

Les coupons et titres remboursable»
des emprunts ci-dessus sont également
payables « sans frais » chez les eorres.-
pondants de la Banque dans le canton.

Nous sommes vendeur» d'obligations r.
3 7a % Etat de Neuchâtel , titres de>

1000 tr., * 99.50 cS Int.
3 »/» °/o ViUe de Neuchâtel 1890, titres de

1000 fr., a 99.95 es Int.
3 7, % Ville de Neuohâtel 1886, titres de

1000 tr., a 99.85 et Int.
3 Va % Commune de Peseux 1903, titres

de 500 fr., . a 99.— et int.
3 "lt 7o Commune de dernier 1904, titres

de 500 fr., a 100.50 et Int.
3 *U % Commune du Locle 1903, titres

de 500 fr., a 10O.50 et Int.
4 °/0 Commune de Ghaox-de-Fonds 1899

titres de 100U fr , a 101.59 et Int.
4 70 Commune du Locle 1899, titres

de 500 fr., a 101.95 et Int.
4 7a °/o Société en Commandite par ac-

tions Georges Favre-Jacot & C1*,
au Locle, S"8 hypothèque, titres
de 500 fr. an pair et Int.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des billets ds dépôt, nominatifs
ou au porteur,

à un an de date, à 3 74 °,'o
à 3 et à 5 ans de date (aveo cou-

pons annuels d'intérêts), ft t 7, •/*

Bourse dt Benève du 16 mars 1904
Action * Otlifaliont

Central-Suisse •—.— 8»/,ted.oh.det. — —Jura-Simplon. 1» — 8»/» fédéral 89. -t-
Id. bons 17.80 8%Gen.ilote. 107 —

N-B SuiR-anc. — ,— Prlor.otto. 4'/, - -
Tramw. sttisg* —.— Serbe . . 4 •/» 866 50
Vole étr. ses , —.— Jura-S., 3y8Vc 503 50
Feo-SniB.elee. 404 — Id. gar. S«/,°/, -,—
Bq« Commerce 1030 — Franco-Suisse 485 —
Union&n.jean. 627 — N.-B.Sois.4% 509.75
Parte de SétU. 452 50 Lomb.ui6.8o/. 817 25
Cape Copper . 68 — Mérid. Ha. 8»/0 852.75

¦ DMMM OScrt
Changes AranaA 100.51 100.56

à Italie . . . . .  100 05 100 201 Londres. . : . 25.27 25.28
Henoh&tal Allemagne . • 123.57 128.65

Vienne . . . .  ,105 10 105.17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le HL

Neuohâtel, 16 mars. Escompte 4%

Bourse do Paris, du 16 mars 1904.
(Cour* de oietare)

8«/0 Français . 95.62 Ba. tle Perte. 1061.—
C«n«>l. angl. 86.87 Créd. lyonnain lld4.—
Italien 5% . . 101.15 Banqneottom. 554. —
Hongr. or 4 »/» 100.— Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 76 55 Suez 8980.—
Ext. Esp. 4 0/, 88.10 Hio-Tinto . . . 1241.—
Turc D. 4 •/, . Sa.45 De Beers . . . 481.—
Portugais 8 »/o 69.50 Ch. Saragosse 283.—

-étions Ch. Nord-Esp. 166.—
Hq. de France. 8750.— Chartered. . . 46.—
Cridit foncier 678.— Goldfleld . , . 149.—

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Va heure et 9 </t heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL .
Z Tempir. in dsgrts cent* £ | IF Tut _______ -|
| MOT- «M-W || 

S Wïi p0I„ -Aç
enna mum mnm &m _ \

16 +7.4 +4.7 +11.6 716.5 4.5 N.E. faibl. ëôûv

17. 7 Va b. : +4.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 16. — Pluie pendant la nuit et quelques

gouttes vers le soir. Brouillard en bas Chau-
mont et sur le lac le matin.
¦̂ ¦¦ —-^——^^———-———m

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
autant lea donnétt de l'OHénatelri

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

Mars 12 18 14 15 16 17

785 -i-

780 g-
726 {=-

H720 S-

716 58-

710 =-m ri700 EU I
* 

¦ "" '""

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ïe|+4.9 14-1.0 |+7.5 |860.4| | N |faibl.| var.
Soleil tout le jour. Cumulus. Ciel se couvre

le soir.
7 kewtc ds writa

AUIU ternp. Baron. Vent. 61*1
16 mars. 1128 +2.2 662.8 N. couv.

Slveaa As IMI

Du 17 mars (7 h. du matin) 439 m. 580

Bulletin météorologique des C. F. F
17 mars (7 b. matin)

«s IJ 
—

Il STATIOBI SB «MM k YIi.7

894 Genève 9 Couvert Calme.
460 Lausanne 7 > »
389 Vevey 8 » >
898 Montreu; 8 » *587 Sierre 5 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel 6 Pluie. >
995 Ch.-de-Fon<te 2 ¦ •
548 Berne 6 Rrouill. »
662 Thoune 5 Couvert. *666 Interlaken 6 Nébuleux. »
280 Btle 6 Couvert »
489 Lucerne 6 » >

1109 GOschenen 2 » »
888 Lutrano 9 > *
410 Zurich 4 » »
407 Schaflhonse / » >
57P S;-:at-G»!l * BrouiU. •
STZ 91 rl« 8 Couvei-i . »
*f- I -.O'T*, 6 Qq.n.Beau. »

j ivfl i VK*C * —1 Couvert. »
'l866 i St-Morite —8 Neige. V'd'E."

DERNIÈRES NOUVELLES

Banque centrale
(Voir seconde feuille. )

Berne, 16. — La commission des ex-
perts chargée d'examiner l'avant-projet
de loi de banque centrale s'est réunie de
nouveau mercredi, sous la présidence de
M. Comtesse.

Elle a discuté les compensations à don-
ner aux cantons pour la suppression de
l'impôt sur les billets de banque et du
bénéfice qu'ils retireraient des banques
d'émission.

Gomme on se le rappelle, M. flirter,
conseiller national , avait fait déjà à
l'occasion de la discussion de la motion
Scherrer-Fiillemann la proposition d'ap-
pliquer pour cette compensation aux
cantons le système adopté lors de l'in-
troduction du monopole des alcools vis-
à-vis des cantons à c Ohmgeld >.

Dans la dernière réunion des experts,
M. flirter avait fait une proposition dans
ce sens, et M. Frey, de Zurich, avait
élaboré un projet qui avait été ensuite
examiné par le département fédéral des
finances.

Les experts ont déclaré aujourd'hui
adhérer eu principe à la proposition de
MU. HlrteretFrey. mais ils ont demandé
encore diffôr' i Is 'c-leuta

D'aprè" -..tte proposition, oa établi-
rait pour les indemnités aux cantons une
échelle descendante pour laquelle on
prendrait comme point de départ le pro-
duit de l'impôt sur les billet- de banque
et le bénéfice des banques d'émission
à - ôté '.''autres facteurs.

Dans le courant d'un nombre d'années
i à fixer, ou procéderait à une répartition
j des indemnités et des bénéfi ces d'après
le chiffre de la population.

Grand Conseil
Genève, 16. — Le Grand Conseil a

voté un crédit de frs. 380,000 pour
l'achèvement du Technicum et de l'école
de, mécanique.

Le Conseil d'Etat dépose un projet de
loi sur les forêts, lequel eet renvoyé à
une commission.

On reprend ensuite la discussion sur
le projet de loi modifiant la loi sur les
conflits collectifs (proposition Schœfer).
La discussion, très longue, laisse entre-
voir l'acceptation du projet.

Le procès du Panama
Paris, 16. — LES débats du procès en-

gagé par le gouvernement colombien
contre la Compagnie nouvelle de Pansraa
ont continué aujourd'hui mercredi de-
vant la première chambre du tribunal

M. Du Buit, au nom de la Compagnie
de Panama, soutient que la demande du
gouvernement colombien est non rece-
vable, puisque, étant dépossédé de la
conccEaioi!, il est sans qualité pour faire
des injonctions et des défenses tirées
des stipulations de cette concession. ,

M. Quillaumiti, au nom des conces-
sionnaires de la Compagnie universelle
de Panama, demande au tribunal de re-
fuser à la Compagnie de Panama de
faire la cession autorisée par le juge-
mnnt du 19 mars 1902.

Les débats continueront demain jeudi.

Chambre et marine françaises
Paris, 16. — La Chambre reprend la

discussion du projet de loi sur la sup-
pression de l'enseignement congréga-
niste. Les députés protestent qu'ils ne
sont pas en nombre : le bruit des conver-
sations particulières couvre la voix des
orateurs.

Après une nouvelle protestation des
députés, le bureau constate l'insuffisance
du nombre des membres' présents. M.
Etienne, qui préside, déclare la séance
renvoyée à demain.

M. Lockroy revient à la question des
points d'appui, et dit qu'il a reçu une
lettre de M. Gotteron, sénateur, dans
laquelle ce dernier dit que l'approvi-
sionnement en charbon de Bizerte est
de 12,000 tonnes au lieu de 50,000.

La défense de Bizerte n'est pas non
plus ce qu'elle devrait être. M. Lockroy
parle ensuite du bassin de radoub, dont
les travaux ont été arrêtés, et pose au
ministre plusieurs questions relatives à
Ferryville et demande l'envoi d'un ba-
taillon de zouaves.

M. Pelletan, répondant au sujet de
l'interruption des travaux, donne des
chiffres pour prouver qu'il a dépensé
14 millions en deux ans, et qu'il y a eu
même dépassement de crédits. Quant à
l'approvisionnement en charbon, le mi-
nistre dit qu'il n'avait pas de crédit

M. Lockroy dit que le dock de Bizerte
n'a pas encore été remplacé.

M. Pelletau prétend que les travaux
ont été entravés par un orage, qui a dé-
truit les ouvrages, et ajoute que, malgré
les embarras budgétaires, il a fait plus
qu'on n'avait fait jusqu'à son arrivée au
ministère.

Tumulte au Beiohstag
Berlin, 16. — A la reprise de la dis-

cussion du budget militaire, une violente
discussion s'élève entre M. Pauli, con-
servateur, et les socialistes, auxquels
M. Pauli reproche de faire de l'agitation
pour vivre des deniers des travailleurs.
(Violent tumulte ; les socialistes orient :
«Vous êtes un insolent l»1 M. Singer qua-
lifie la déclaration de M. Pauli de « mi-
sérable calomnie ».

Il se fait rappeler à l'ordre.
M. Pauli, continuant, . prétend que le

député Herbert, de Stettin, aurait touché
des ouvriers 200 marcs par semaine.

M. Herbert réplique qu'une telle sup-
position ne peut sortir que d'un idiot de
première classe et qu'il ne peut discuter
sérieusement avec l'individu qui la col-
porte.

Le Reichstag termine ensuite la dis-
cussion du budget militaire, ainsi que la
vérification des pouvoirs.

Chambre prussienne
Berlin , 16. — Au cours de la discus-

sion sur le budget des cultes, M. de Btl-
low déclare qu'on lui a reproché d'avoir
pris position en faveur de la suppression
du paragraphe 2 de la loi contre les
jésuites. En février 1903, le chancelier
de l'empire a dit au Reichstag que des
concessions aux jésuites ne rencontre-
raient pas la majorité au Conseil fédé-
ral; il en est ainsi encore aujourd'hui.
M. de Btllow a déclaré en outre que la
situation confessionnelle ne permet pas
la non-abrogation du paragraphe 2; c'est
pourquoi le chancelier usera de son in-
fluence pour que les voix de la Prusse se
prononcent en faveur de la suppression
de ce paragraphe, suppression qui est
conforme à l'équité.

En terminant, M. de Btllow constate,
en réponse aux plaintes du centre, qun
l»q citoyens catholiques ont tous motifs
de se féliciter des droits dont ils jouis-
sent.

D ajoute que la majorité du peuple
ne veut pas un nouveau Cnlturka^pf
pour des raisons de politique extérieure
et Intérieure, et qu'il faut éviter un
conflit confessionnel, qui serait absolu-
ment inutile.
Guillaume n et Alphonse XIII

Vigo, 16. — Mercredi après midi,
l'empereur 8uillaume et le roi Alphonse

tint eu une entrevue à bord du (Frédéric-
Charles. Ê

L'empereur a visité ensuite le «Gi-
raldo. »

Le soir, la ville et le port étaient
illuminés ; les deux souverains ont dîné
à bord du «Kônig Albert».

L'empereur part aujourd'hui pour Gi-
braltar.

1-mi-â\-t

Feile fin ds Nenii!
JSST EN. VENTE :

à notre bureau, rue du Temp_U>
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Parcs.

MF* Les porteuses sont aussi
chargées de la Tente.

w___mrr&wi*w

Monsieur Henri Pomey, à Corcelles,
Madame et Monsieur Airey-Charcouohet
et leurs entants, en Angleterre, Monsieur
et Madame Pierre Charcouohet et leurs
enfants, à Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Henri Charcouohet, à Neuohâtel,
Monsieur Elie Gorgerat, à Boudry et ses
enfants, Mademoiselle Marie Gorgerat, en
Russie, Madame veuve Fanny Gorgerat et
son fils Eugène, les familles Pomey, Baur,
Hurni, Coste et Choquet, ont la profonde
douleur d'annoncer a leurs amis et con-
naissances le départ pour le ciel de

MADAME

Ernsstlno POMEY-CHARCOUCHET
Bée «OBCKBAT

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mèro,
soeur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu aujourd'hui, dans aa 64** année,
après une longue et douloureuse maladie.

Corcelles, 16 mare 1904.
L'enterrement aura lieu vendredi 18

courant, à 1 heure de l'aprèe-midi.
Domicile mortuair* : Corcelles n* 4,

maison Baur.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



A LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Vue sur le lao.
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2". ao.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nètres, Bercles 3, an second. co.

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lao 21, 1" étage. 
GHecsao/bres et pension

rue Pourtalès 13, 3»» étage. o.o
Jolie chambre pour monsieur rangé,

Bercles. 3, Ier étage. ao.
Jolie petite chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Industrie 30, 2m<». c. o.
À louer chambre meublée, indépen-

dante. S'adresser café de l'Industrie.
Chambres et pension, 1" Mars 6,

1" étage, à droite. 
Dans le quartier des Sablons une cham-

bre meublée exposée au soleil. S'adresser
chemin du Rocher 5, au 1", porte à
gauche.' 

Belle chambre gff*..*™ SfS
l'Ouest 6, an 1" étage. 

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
3m» étage. o. o.

Chambre meublée pour 1 ou 2 mes-
sieuTB, Ecluse 46, 1». 

Belle chambre meublée à louer. S'a-
dresser à la Botte d'or, rue du Seyon.

LOCATIONS DIVERSES
Un petit magasin bien éclairé aveo lo-

gement attenant, de 2 chambres, cuisine,
à Bellevaux 2. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. c. o.

. S

m 'tW-ÊMm à wm
On cherche chambre et pension de 70

à 80 fr. par mois, pour jeune homme de
15 ans, devant entrer à l'Ecole de com-
merce. Offres à S. B. case postale 3246,
Neuohâtel. 

Un ménagé dé deux personnes demande
pour le 26 juin, un

logement de 4 on 5 pièces
Adresser les offres sous chiffre F. L. 144
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel ; - , - . ,„ ¦ , , 

On cherche pour le 24 juin
un. logement

de 5 à 6 chambres, aveo jardin ou vé-
randa, en ville ou aux abords immé-
diats. Adresser les offres. O. S. 777 poste
restante, Nenchâtel. 

On demande a louer, pour lé courant
d'avril, un appartement de 3 à 4 pièces,
si possible dans le quartier de l'Est.

S'adresser a M. Eugène Topner, archi-
tecte, avenue dn 1" mars 14.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche place comme

Y0IMTMFE
dans une bonne famille de la ville. Adres-
ser les offres par écrit à Y. J. 142 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
Une jeune fille

bien élevée, âgée de 15 ans, Suisse alle-
mande, cherche place dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Faire
offres et conditions sous H. R. 138 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

on ebercne a placer pour le ln
mal, nne Jeune Allé de 16 ans, pro-
testante, comme volontaire dans une
petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bonne nourriture
et bons soins exigés. On payerait une pe-
tite pension de 10 à 15 fr. par mois.
Adresser les offres sons chiffres 0 1008 L
à l'agence de publicité Orell Fttssfr,
Lausanne.

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
le service de table ainsi que la couture,
cherche, pour le Ie' avril, place de

femme de chambre
dans bonne famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres Rosa Stuoky,
lingère, Madretaoh près Bienne. 

Qui prendrait comme volontaire,

UNE JEUNE FILLE
hors de l'école, de bonne volonté et qui
désire apprendre le français? S'adresser
à D. Wenger, tourneur, Steinenthorstr.,
Bâle.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une personne d'une trentaine d'années
et de toute confiance, trouverait place
pour taire le ménage d'une dame âgée.
S'adr. a M"» Perret-Amiet, Cortaillod

Un veuf demande une personne d'un
certain âge, de confiance, capable de se
charger de tous les travaux d'un ménage.
Demander l'adresse du n° 121 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

OXT CHERCHE
pour tout de suite une brave fille au cou-
rant des travaux du ménage et aimant
les enfants. S'adresser à M. E. Spiohiger,
Seyon 6. 

01 lliâiSl
aussitôt que possible une femme de cham-
bre expérimentée et habituée â un ser-
vice soigné ; elle devrait aussi s'occuper
d'une personne malade. S'adresser le ma-
tin, faubourg de l'Hôpital 28, au ___* étage.

Pour le commencement d'avril, on de-
mande ponr tout faire dans nn ménage
soigné,

nne doineaUqne
sachant cuire et aimant les enfants. S'a-
dresser le matin avant 11 heures ou le
soir après 6 heures, chez M"1» Rod. Urech.
ruelle Dupeyrou 2, Neuohâtel.

On demande pour avril, une

p ersonne
de toute moralité, au courant da tous les
travaux d'un ménage.

S'adresser ponr renseignements, épice-
rie H. Gwona.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, pour le service des cham-
bres et de la table, n but comprendre
au moins un peu le français. S'adresser à
MBB Cbâtelain-Bellenot, à Monruz, par et
près Nenchâtel. 

M"* Cari Russ cherche une ~

femme de chambre
bien au courant de son service et pou-
vant fournir de bons certificats. S'adresser
villa Eugénie, Evole 43, d'une à trois heu-
res, ou dans la soirée.

Un jeune homme robuste
de 15-20 ans, trouverait place pour aider
dans tous les travaux de la campagne,
dans un grand domaine. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traitement et pe-
tit gage assurés. Entrée immédiate ou
après Pâques. S'adresser à Sam. Châte-
lain, instituteur et fermier, Mauss près
Gummenen (Berne). 

Ponr le 1" avril, on demande nne bonne
fille sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bon gage. S'adresser
boucherie G. Walter. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage. S'adresser Ecluse
23, 3^" étage. 

On demande, pour les premiers jours
d'avril, un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, comme domestique dans
un magasin d'une localité du Val-de-Tra-
vers. Demander l'adresse du n° 139 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OIW DEMANDE
une jeune fille pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 136 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ON DEMANDE
pour le l*r avril, une jeune fille honnête
et active pour aider dans un ménage
soigné. S'adresser Beaux-Arts 15, 2me
étage. ¦

_
On demande au plus tôt une fille sa-

chant faire un bon ordinaire et au cou-
rant des travaux d'un ménage. Demander
l'adresse du n° 145 • au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

M*» Perret-Péter, faubourg du CièTÏÏ ,
demande pour' lï mi-àvtif, ûnev '

bonne domestiqué
bien recommandée.

ON DEMANDE
pour tont de suite une fllle sachant cuire
et bien recommandée. Gage : 25 à 30 fr.
Demander l'adresse du n° 130 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

On demande ——

Une letan® fille
sachant déjà un peu faire la cuisine. S'a-
dresser café de tempérance, Colombier.

Une bonne

fiait île chaire
bien au courant du service et pouvant
fournir de sérieuses réféienoes, est de-
mandée pour le commencement d'avril.
Demander l'adressé de h° 117 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. .___ •

On demande aux environs de la ville
pour le 15 avril, une cuisinière et une
femme de chambre bien au courant
de leur service. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. Demander
l'adresse du n° 146 au bureau de la
Feuille d'Avis dé Nenchâtel. 

On demande

pour Berne, jenne le propre
et activé pour aider dans un petit mé-
nage Bon traitement assuré. Ecrire sous
chiffre G. 1405 Y. à Haasenstein *Vogler, Berne.

;; j j i :

EMPLOIS DIVERS
Pour se perfectionner dans la langue

française, on cherche à placer une jeune
fille, 16 ans, intelligente, Suisse allemande,
comme,

VOLONTAIRE
au pair, dans un magasin ou dans une
famille. Adresser les offres à B 140 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande un

garçon jardinier
co. chez Hurni-Philippin.

Couturière
Jeune ouvrière habile et habitant la

ville, désire place pour commencement
avril. Adresser offres écrites sous A.Z. 137
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

JARDINIER
marié, sans entant, cherche p'aoe dans
maison bourgeoise. Demande, l'adresse
du n° 143 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche, pour le 1er mai ou avant,
dans une maison de Bâle, un

valet de chambre
sachant entretenir un jardin, et une bonne

cuisinière
Situation permanente. On donnerait la
préférence & nn ménage sans enfants.
Ecrire en donnant copie de certificats
sons T 1607 Q à Haasenstein & Vo-
gler, t* BAle. Les plus hantes référen-
ces sont exigées.

Un jeune homme, qui vient de termi-
ner son apprentissage commercial, cher-
che engagement comme

COMMIS
dans1 une maison suisse française. Prière
d'adresser les offres sons chiffre Z. X.
_*___ à Rodolphe gosse, Zurich.

Un \mm homme
21 ans, ayant une bonne instruction, belle
écriture, et possédant déjà quelques bon-
nes notions du français, cherche plaoe
dans bureau de la Suisse romande où il
puisse se perfectionner dans la langue
française. Entrée tout de suite. S'adresser
lu R. Nisdsrbsrger, KuMiweht (Sehwyz).

— Faillite de Numa Barbezat-Guye, ca-
fetier, à Buttes. Date de l'ouverture .- 8
mars 1904. Délai pour les productions: 4
avril 1904. Liquidation sommaire.

) — Succession répudiée de Louis-Henri
Martenet, quand vivait comptable à Fleu-

' rier. Délai d'opposition à la clôture : 25
mars 1904.

! — Faillite de John-Ulysse Rosselet, ré-
gleur et fabricant d'horlogerie, seul chef
de la maison J.-U. Rosselet, à la Ghaux-

; de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de oollocation: le 22

: mars 1904.
I — Faillite de Marcelin Evard, négociant
en vins, à Neuohâtel. Date du jugement
clôturant la faillite : 11 mars 1904. . ;

I — Bénéfice d'inventaire de Alexis-Fran-
çois Bioliey, quand vivait ingénieur, époux
de Henriette-Anna née Dubied, domicilié

i à Gouvet, où il est décédé le 6 mars 1904.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers, jusqu'au 18 avril 1904, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera d l'hôtel de dis-
trict de Môtiers, le samedi 23 avril 1904,
à 2 '/» heures du soir.

j — Bénéfice d'inventaire de Georges-
j Ami Clerc, quand vivait bûcheron, époux
de Charlotte-Sophie née Jeanrenaud, do-

! micilié à Môtiers, où il est décédé le 22
janvier 1904. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au 14
avril 1904; à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de district de Môtiers, le
samedi 16 avril 1904, à 2 Va heures du

: soir. j
— Contrat de mariage entre Charles-

Henri Béguin, tailleur, domicilié à Cor-
taillod, et dame Elise-Sophie Perrenoud
née Thiébaud, veuve de William-Alfred,
ménagère, domiciliée à Cortaillod.

. — Demande en divorce de dame Maria
! Perret-Gentil née Lehmann, domiciliée à
| la Ghaux-de-Fonds, à son mari Jules-Ami
j Perret-Gentil, emboiteur, domicilié à la
j Chaux-de-Fonds.
| — Demande en séparation de biens
faite par dame Marie-Louise Sohild née

! Jaoot-Descombes, au Locle, à son mari
i Jean-Ulysse Sohild, restaurateur, au même
[ lieu.
. — Demande en séparation de biens
faite par dame Louise-Estber Biihler née
Gerber, au Locle, à son mari Walther-
Arnold BOhler, horloger, au même lieu.

—¦ Demande en séparation de biens
faite par dame Marie-Elise Brunner née
Racine, à Petit-Martel (Ponts), à son mari

; William Brunner, agriculteur, au même
t lieu.
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Accident d'automobile. — On mande
de Marseille que M. Paul Caillot, un
jeune homme de vingt-deux ans, que la
mort récente de son père avait placé à
la tête de la Compagnie de navigation
Caillol et Davillard, vient d'être victime
d'un terrible accident d'automobile.

Il revenait de Montpellier en compa-
gnie d'un de ses amis, M. Bremond, et se
trouvait, dans la soirée de dimanche, à
la sortie d'Arpes, sur la route de Salnt-
Martin-de-Crau. En voulant éviter deux
agriculteurs qui traversaient la route,
M; Caillol donna un coup de guidon qui
lança la voiture dans un champ où elle
se renversa.

L'un des agriculteurs, nommé Albin
Bouillon, pris en écharpe par la voiture,
fut tué net. MM. Bremond et Caillol
furent relevés peu après dans un état la-
mentable. Le premier a des blessures à
la tête, à l'œil droit et des contusions
dans les reins. Quant à M. Caillol il est
blessé à la tête, au ventre et à la poitrine.
U n'a pas repris connaissance et les
médecins déclarent que sa mort n'est
qu'une question d'heures.

Important arrêt. — La cour suprême
des Etats-Unis vient de rendre son arrêt
dans l'importante affaire du trust t Nor-
thern Securities * qui avait fusionné les
compagnies de chemins de fer Gtreat
Northern et Northern Pacific.

Cet arrêt confirme le jugement du tri-
bunal du Minnesota et donne raison au
gouvernement du président Roosevelt
qui avait attaqué ce trust comme illégal,
constitué pour supprimer toute concur-
rence, contrevenant à la loi sur le com-
merce entre Etats et tombant enfin sous
le coup de la loi Sherman contre ces
combinaisons à monopole.

L'arrêt n'a pas été rendue l'unanimité
des neuf conseillers -, il y a eu quatre op-
posants, parmi lesquels le ministre de la
justice.

La sentence interdit au trust i Nor-
thern Securities » d'acquérir désormais
des actions des deux chemins de fer fu-
sionnés et de voter dans les assemblées
d'actionnaires avec celles qu'elle détient;
elle fait défense aux deux compagnies
fusionnées de payer des dividendes sur
les titres détenus par le trust et interdit
à celui-ci d'exercer un contrôle quelcon-
que sur les chemins de fer en question.
D'ailleurs elle autorise la rétrocession
aux porteurs primitifs des titres acca-
parés par les < Northern Securities ».

C'est un coup sensible porté aux trusts
par une décision de justice, et le prési-
dent Roosevelt ne dissimule pas la satis-
faction qu'il en éprouve, sa politique
contre les trusts étant une des questions
capitales sur lesquelles va porter la cam-
pagne présidentielle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Obus en porcelaine
L'amiral Rieunier, ancien ministre de

la marine française, qui eut, durant de
longues années, après la mort de l'ami-
ral Courbet, le commandement de l'es-
cadre d'Kxtrême-Orient, a fait à la t Re-
vue russe » d'intéressantes confidences
dont nous détachons l'anecdote suivante :

Le grand combat naval de la guerre
sino-japonaise a été le combat de Yalou.
Les Japonais ont été vainqueurs, mais il
s'en est fallu de peu qu'ils fussent vain-
cus. Les vaisseaux chinois étaient plus
puissants que ceux de leurà adversaires ;
la lutte avait ité acharnée ; ta flotte japo-

naise, un moment, parut avoir le des-
sous; mais les munitions manquèrent i
leurs adversaires, dans des conditions
qui me furent contées plus tard pat l'a-
miral chinois commandàst en chef Vf»
cadre combattante et que je connaissais
depuis longtemps. Je naviguais, en efiet,
depuis ' quatorze ans, dans les mers de
Chine. « Je croyais, me dit cet officier,
la victoire assurée; mais j e  m'aperçus
que j'étais sur le point de manquer de
munitions pour les canons de fort cali-
bre. J'en fis aussitôt demander'à ïïen-
Tsln. Le mandarin, directeur del'arsenal,
me fit répondre que les bâtiments de
l'escadre ayant reçu leur nombre d'obus
réglementaire, il lui était Impossible d'ei
délivrer davantage. Je dus me retirer i*
rant la flotte ennemie: les Japonais
étaient vainqueurs.»

«Or, poursuivit l'amiral chinois, j'eus
plus tard l'explication du refus du man-
darin de Tien-Tsin. J'appris que les obm
que j'avais vus autrefois rangés en boi
ordre dans l'arsenal de Tien-Tsin n'é
talent qu'une figuration; Ils étaient en
porcelaine peinte.

Le népotisme des fonctionnaires chi-
nois leur avait fait trouver cet expédient
Ils avaient reçu l'argent pour approvi-
sionner l'arsenal en obus d'acier char-
gés d'explosifs; ils avaient remplace
ceux-ci, je le répète, par des projectilei
en poterie remplis de sable. La différend
était allée dans leurs poches. On com-
prend qu'avec une pareille organisatioi
la victoire japonaise était fatale ».

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales. — Le Conseil fé-

déral a arrêté la liste des tractanda pour
la session des Chambres fédérales qui
s'ouvrira le 5 avril.

Cette liste comprend pour le moment
cinquante-six numéros, parmis lesquels:
Ordonnance d'exécution pour la loi sur
la police des forêts; contrat d'assurances;
constitution zuricoise; divers recours en
grâce ; divergences au budget 1904; cré-
dits supplémentaires, première série,
pour 1904; achat de deux propriété?, di-
verses affaires de chemin de fer ; réor-
ganisation dç l'artillerie de campagne,
etc., etc.

BERNE. — Le Grand Conseil a abor-
dé la discussion du projet relatif à la ré-
partition de la subvention fédérale aux
écoles primaires. Modifiant en partie les
propositions du Conseil d'Etat, la com-
mission fait les nouvelles propositions
suivantes:

Pour la répartition de la subvention en
1904, 100,000 fr. à la caisse d'assurance
des instituteurs; 30,000 fr. comme con-
tribution aux finances supplémentaires
que les instituteurs déjà âgés doivent
verser à cette caisse; 80,000 fr. pour
l'assistance aux enfants indigents sous
forme de vêtements et nourriture ; 30,000
fr. pour avances aux instituteurs retrai-
tés ; 36,000 fr. comme contribution à
l'augmentation des dépenses de l'école
normale. Le solde, soit 77,660 fr. , serait
réparti aux communes, sur la base de 73
et. par écolier.

M. Jenny, conseiller national, propose
de verser aux communes le double en-
viron, soit 1 fr. 50 par écolier, et de
supprimer les 80, 000fr. pour l'assistance
aux enfants indigents.
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Pour '___ fi. HEN NEBERB , fabricant de soieries, à ZURICH. 
DEMANDE de PLACE

Un jeune homme fort, âgé de 19 ans,
cherche place, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Certificats et photographie sont à dispo-
sition. Entrée le 1*' mai. — S'adresser à
Haaeemteln é* Vogler, a Coire.

ON CHERCHE
pour un jeune homme, désirant appren-
dre le français, un emploi quelconque, où
il serait logé et nourri, et recevrait un
modeste salaire. Demander l'adresse du
n° 126 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Jeune homme, 21 ans, commis-négo-

ciant, cherche une place dans un bureau
commercial de Neuchâtel ou de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française: Adresser les offres sons
initiales R. W. 101 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Un jeune homme possédant une bonne
écriture et ayant fait un stage de deux
années dans une étude de notaire, désire
trouver une place dans une maison de
commerce S'adresser pour tous rensei-
gnements au bureau du notaire E. Mat-
they-Doret, à Couvet. 

JARDHTCER
Jeune homme, bien recommandé, ayant

fait bon apprentissage, cherche place
comme garçon, à côté d'un bon chef.
Adresse : M. Emile Baud, ln jardinier,
villa Bel-Air, Eohiohens ¦• Bforges.

Garçon honnête
15 ans, ayant belle écriture et de bons
certificats, employé depuis 1 an */ , dans

J une des plus grandes boucheries de Bâle,
pour la tenue des livres et les courses,

! cherche place de volontaire dans un grand
commerce de Neuohâtel ou Genève où il

, puisse apprendre le français. S'adresser à
j Auguste MOUert, Bâle, Sternengasse 31.
| Un bon

j Voiturier
' pour la forêt trouverait emploi immédiat
chez les Frères Joly à Noiraigue. 

Deux jeunes et bons

ouvriers jardiniers
sont demandés pour le 1" avril chez
C.-A. Sonrel, horticulteur, feub. gare 7. co.

APPRENTISSAGES
t Mme Cornuz-Senn, couturière, route de' la gare 11, demande :

; nne apprentie
| On demande une

! apprentie repasseuse
i S'adresser Côte 25, 2—, à droite. 

{ Modes
) On demandé une apprentie et une as-
, sujettie. — A la Violette, Seyon 7. co.
S On désirerait placer une

! Jeune fllle
faisant sa première communion à Pâques,
dans une bonne famille, pour apprendre
la lingerie et le français. S'adr. à Mm» J.
Mauler, rne du Régional 6, au second.

j On demande pour tout de suite, une
apprentie ou assujettie

eontttrlère
S'adresser a HUe Llechty, chez Mm° Gi-
rola, Epancheurs A. ¦

! Un jeune garçon, 15 ans, pourrait en-
. trer tout de suite en qualité

| D'APPRENTI
dans une maison de gros de la place.
| Offres sous initiale P. B. 50 poste res-
tante 

i On 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
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel < On demande un

apprenti relienr
à l'atelier de reliure et fabrique de re-
gistres "V. Brossin, Seyon 28, Neuchâtel.
***_____*_________—__———_______**}

PERDU OU TROUVÉ

E»Bier)TJ
samedi après midi, en ville, une montre
de dame en argent avec chaînette et ca-
nif. — La rapporter, contre récompense,
Vieux-Châtel 21, au rez de-chaussée.
_t______m_mm**Êm—^mm»\m«<in<aTi*tsV**aâwim

Etat-civil de Neuchâtel
Mariages célébré*

15. Oscar Ullmann, négociant, français,
à Neuohâtel, et Coralie Picard, sans pro-
fession, Alsacienne, à la Chaux-de-Fonds

Halisanoa»
13. Anna-Elisabeth, à Michel-Frédéric

Sohild, employé aux G.-F.-F., et à Amenda
née Dubois.

13. Paul-Henri, à Zélime Walther, ter-
rassier, et à Marie-Luoie-Rose Bailly-
Comte.

14. Yvonne-Marguerite, à Joseph-Mat-
thieu Quirioo, ferblantier et à Césarine-
Thérèse Cantova née Piattera.

U. Charles-Alfred, à Joseph-Henri Ros-
sinelli, maçon, et * Lina-Elisa née Bonny.

14 Hélène-Marguerite, à Jean-Charles
Hurni, journalier, et à Rosa née Sohei-
degger. 

Noue rappelons qu'une annonce
ne parait BOUS la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, wi-
nimuw i f r . )  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte c rix let-
tres, ' sera renvoyée an numéro
suivant.

_t4nuu2_3._uii.gu dt li ftuJie d'ivu.

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ne*
eempagnée d»nn timbre-poète
pour la réponse  ̂sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
Ponr le M Jnin

à louer joli logement de 4 pièces, bien
situé. Prix modéré. S'adresser Bercles 5,___ étage, à droite.

C0RH0NDBÊCHE
Pour Saint-Jean, ou plus tôt, logement

de cinq grandes chambres, cuisine et dé-
pendances nécessaires. Eau et gaz. Les-
eiverie et jardin S'adresser n" 61.

Ponr tout de «atte oa plus tard,
un beau logement, exposé au soleil, com-
prenant deux grandes chambres, cuisine,
galetas, cave, jardin. co.

Pour visiter, s'adresser Parcs 110, au
magajn, et pour traiter Sablons 5, au 1«.

PESETTSS
Pour Saint-Jean, dans maison neuve,

beaux appartements de 3 chambres et
dépendances Vérandas, buanderie, jardin,
tram, proximité de la forêt. S'adresser à
M»" Bouvier, Châtelard, Peseux, ,

A loner, pour le 84 join t»»*,
rue du Temple-Neuf, un loge-
ment de 8 chambre», cuisine,
cave et galetas.

Etude des notaires Guyot de
Dubied. . '

Bne des Moulin». A louer pour tout
de suite, un logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude des notai-____ Guyot & Dubied. 

A loner aa Plan ponr le 24 Jnin
1904. on pins tôt s

1. Un appartement remis & neuf,
premier étage,.,, de cinq pièces et
dépendances aveo lessiverie et jardin.
Confort moderne, fras. électricité,
chambre de bains, etc. Exposition an
midi et très belle vue »

Situation près de la forêt et dn
fHalealalre.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Mflle. ¦__ 

Logements à louer
dès 84 juin

Evole, 4 chambres, 840 tt.
Evole, 4 chambres, 650 fir.
Trois-Portes, S chambres, 300 ît.
Côte, 3 chambres, 580 fr.

dès 24 mars
Champ-Bougin, 4 chambres, 700 fr.
Snobiez. 2 chambres, 200 fr.
Evole, 2 chambres, 300 fr.
Seyon, 2 chambres, 460 fr.
Rue Fleury. l chamire et cuisine, 180 fr.
S'adresser Etnde ___. Brauen, notaire.

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

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

Ponr Saint-Jean
le 1" étage Evole 3, de 8 chambres, bal-
cons, gaz et électricité, et un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres- ,
¦er rne de la Balance 2, 2— étage.

flUP Ao l9 PfttP ' Appartement de 4
UW Uu la LUlu . pièces, balcon, etc.,
vue étendue. Etnde 6. Etter, notaire,
S, rne Pnrry.

Bié D̂ Seyoi : ^ŒfUdes6dépendances, 1 un 2™» étage ; disponible
dès maintenant. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

A louer à Honnu, nn apparte-
ment de i 3. chambres; cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel-Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Snmbaeh * O», à
Salnt-Blalse. H 2279 N ao.

A LOVER
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 décès, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Côte 34, près
dn ftujionlaire. ; o.o.

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

PiM M 24\fuih
A louer bel appartement de

8 pièces et dépendances. Chauf-
fage central, * Villamont n" SO.

S'adr. Etude Borel de Cartier,
me dn M6le __. 

Pour Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3«"
étage de 5 chambres, galerie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresaer à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. o.o.

A loner dès le 84 Juin, rue
de l'Industri e 6, rez-de-ebaus-
sée de 5 chambres et dépen-
dances, jardin, lessiverie, sé-
choir, etc.

S'adresser a l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre gS'gffia8
Belle chambre meublée aveo balcon, à

15 fr. Pourtalès 3, i" étage. 

Belle chambre ."S^Sàira
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

Chambre1 meublée, au soleil, pour le i"
avril, Balance 2 (EVole). 2-«, à droite.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée. Rne des Terreaux 5, 3™ étage.

Grande chambre non meublée, Treille 6,
magasin cigares. co.

Belle chambre meublée, Industrie 21,
i*" èM. o.0.

;. .
Pour vente et achat de Valeurs et Fonds

publies, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVB,
h Senenatel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 643.

RftMOR eomUSRClill, 17 mars 1904

_ YALKCRS PfU iill Demie _____
Actions

Banque Commerciale . . 485 — 485
Banque du Locle . . . .  — — —Crédit fonc. neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Câbl. él., Cortaillod . . .  — 350 400

» » Lyon — — —
» « Mannheim etGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 980 —

Grande Brasserie, ordin. — — —
» » priv. — — —

Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — 467.50

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

» Sandoz-Trav" — 380 —
» Salle des Conf. — 220 — \
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . —- — —
Quart Tram-ways,Neuch. —¦ — —
Chocolat Elaus. Privil. — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°/. — 106.4 106.9

» » » 8Vi°/i — 99,3 99-6» » » 3»/o — — —Franco-Suisse . . S 'U 'Iâ — 485 —
EtatdeNeuch.l8774Vj % - 100 -

» » 4<% - 101 -
» » » 8»/,% — 98 —

Banq. Cant. fonc 4,'/, "la — 100.50 —
» » com. tt 'Wla — 100.50 —

Com. de Neuchâtel 4% - 100-50 —
» » 8Vi °/o - 98 —

Lots de Neuchâtel 1857. — 28 —
Ghaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 3«/4'/o - — —
Locle 40/0 - 100 —

» 8.60% - — - i
Aut. Com. aeuch. 3«/i% — — —

» 3%»/, - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 V« o/0 — 100 —

» » 4**0 ~ 100
Papeter. de Serrières 4 °/« — 480 —
Grande Brasserie 4% — 1°0 —
Tramways de Neuch. 40/0 — — —
Soc. techniq. 8% s/fr. â75 — 200 -
Choc. Klaus, Locle 4VJ0/O — — —Taxue d'escompte :
Banque Cantonale . . .... — — 4 °/0
Banque Commerciale . . — — 4 %

PUBLICITÉ
DE LA

FEDILLI DlYISMEOSHfflL
Le? diteura de la Feuille d'Avis

de Neuchâtel oot l'honneur de rap-
peler à leurs nombreux clients, ainsi
qu'au public en général du chef-lieu et
du canton, qu'ils administrent
eux-mêmes la publicité de cette
Feuille.

En conséquence, et pour assurer à
à leurs annoncée une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont invités à s'adresser
directement au bureau du journal —
Discrétion. Devis par retour du courrier

Sur demande, le bureau soussigné se
Charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.
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On croit généralement au bonheur des
jeunes filles. Four mol, c'est une erreur.
La jeune fllle, rêveuse et Imaginative,
n'a garde de confier ses pensées. Mora-
ement elle vit seule, et le fait d'avoir

seize ans ne lui paraît pas enviable. G'est
4 l'automne de la vie qu'on connaît les
charmes et les avantages du printemps !
A quoi me servait mon éblouissante jeu-
nesse, puisque je n'en pouvais faire
hommage & celui qui me plaisait?

Que nous fussions dans la gêne ; qu'il
fallût changer d'existence, me semblait,
en somme, un médiocre accident. Lors-
qu'on n'a pas vécu, l'argent ne repré-
sente rien, et j'étais entourée de gens
qni n'avaient pas de besoin. Maman
semblait n'avoir plus d'horizon, depuis
qu'elle était entrée dans ses voiles de
veuve; mes frères étaient d'insouciants
garçons nullement au fait de la vie pra-
tique. Seule, la bonne Sophie avait des
scrupules dont elle s'ouvrait timidement
à maman :

— Madame devrait faire effort pour
arranger ses affaires. Peut-être qu'en
consultant cet avocat qui aimait tant
Monsieur...

.fti|**da*tlon «iWrUé» poar IM jouuu «J»»t u
UiIU t»« lt ftitét» *n eau il Uit—t, ,

— Non I non I Sophie ; à quoi bonî
Mes enfants apprendront à travailler
pour vivre...

Là-dessus, devant le geste lassé de
maman, Sophie n'osait plus rien dire.
Tous nous vivions comme en un rêve :
ne pouvant nous rendre à l'évidence,
attendant, engourdis, un bienheureux
réveil...

Mes seules joies étaient les lettres de
Mme Scbœatag, laquelle, me sentant si
triste, prenait la peine de me conter
chaque semaine les événements du pen-
sionnat. Dans sa bonté fine, elle n'avait
garde d'oublier le blessé français. Mais
hélas I pour ma soif de savoir, ce qu'elle
pouvait m'en dire était bien peu !

Presque aussitôt après mon départ,
M. Audrô Berthoy avait obtenu un congé
de convalescence. Il était parti pour la
France. Trois ou quatre fois, il avait
écrit de délicieuses lettres â sœur Rose,
puis toute correspondance avait brus-
quement cessé : on ignorait s'il était vi-
vant ou mort.

Au moment où je reçus cette dernière
nouvelle, les événements extérieurs m'é-
taient devenus si lointains qu'on aurait
presque pu dire pareille choae de moi.
Cn peu honteuse, je tâchais de réagir :
impossible de m'intéresser à quoi que ce
fût d'autre qu'à ma tristesse et à mon
rêve intime.

Il faut dire qu'après ces deux années
de vie étroitement réglée, où chaque
heure avait son occupation désignée
d'avance, la liberté de la maison pater-
nelle me pesait lourdement Pouvoir me
lever quand bon me semblait, à ma
guise, sortir ou rester ; n'avoir plus de
leçons à apprendre et à réciter ; n'être
plus entourée de compagnes ayant mon
âge ; tout cela me dépaysait jusqu'à la

souffrance, Je ne sais ce que je fusse de-
venue sans tante Liane.

Elle aussi avait beaucoup changé, ma
petite tante, en ces deux années. EUe
était devenue grave, presque triste, et
sa jolie vivacité d'antan était bien
amortie. Gomme aucune de nous n'avait
le cœur à s'égayer, nous passions de lon-
gues heures enfermées dans ma chambre,
à nous faire des confidences de vieilles
personnes soucieuses. Peu à peu, j'en
vins à lui parler de M. Berthoy, mais
aux premiers mots, elle secoua la tête :

— Antoinette, je t'en conjure, cespe
de penser à ce jeune homme. U n'y a
rien de bon pour toi là-dedans: rien du
tout ! Que sais-tu de cet étranger?De ses
projets, de sa vie, de son avenir? Quelle
folie de songer à lui qui ne songe pas à
toi...

— Qui sait, ma tante?
— Mais non ! te dis-je. Sans cela

comment expliquer cet extraordinaire
silence?

L'argument était sans réplique, me
faisait humblement baisser la tête.

Mais tante Liane était trop bonne pour
jouir de sa victoire. Sans paraître re-
marquer mon air penaud, elle changeait
avec adresse le cours de mes pensées,
me faisait parler du pensionnat et de
Mme Schœntag; car j'avais gardé pour
la vieille dame toute ma ferveur pre-
mière.

Ma vie me faisait un peu l'effet d'un
volume dont une page était à jamais
tournée. Je sentais très bien que la sa-
gesse était de m'habituer tout de suite à
ma nouvelle existence et que les lan-
gueurs du souvenir m'était particulière-
ment malsaines. Je le sentis surtout le
jour où tante Liane, qui avait fait un
ïéjosr chez neus pour aider maman,

nous quitta, retournant dans sa maison
où mon oncle Antoine la réclamait à
grands cris. Ma terreur était de le voir
arriver, cet oncle, avec ses airs solen-
nels et ses pédantes maximes : je préfé-
rais encore lui céder sa femme !

Mais le premier soir où nous nous
trouvâmes tout seuls, maman, mes frères
et moi, notre veillée fut si lugubre qu'il
se fit en moi un travail considérable.
J'eus honte de ma douleur égoïste ; je
me sentis poussée à réagir pour le bien
de tous.

J'ouvris les yeux avec le désir de voir
la situation: j'acquis la certitude qu'elle
n'était pas désespérée.

Je découvris mes frères, que j'avais
un peu ignorés durant mes années In-
soucieuses et qui, cependant, méritaient
toute mon affection. L'aîné, Jean,était an
esprit extrêmement sérieux et tenait de
ma mère; il venait d'entrer à la faculté de
théologie, tous ses goûts, toutes ses ap-
titudes étalent pour le métier de pasteur.
Mon aîné de vingt-quatre mois, il avait
ses 18 ans, mais paraissait beaucoup plus
âgé à cause de sa barbe noire touffue et
de sa précoce gravité. C'était je crois
bien, le favori de notre mère; car toutes
ses façons de penser concordaient avec
les siennes et lui seul avait le don de la
tirer de sa mélancolie. Mais jamais ma-
man ne voulut avouer cette préférence :
elle mettait son honneur maternel à nous
traiter tous avec un amour égal

Mon grand frère Jean et moi, nous
nous aimions beaucoup, mais nous ne
nous comprenions pas très bien. II était
trop mystique, trop sentencieux pour
moi, et mol, avec mes flambées de pas-
sion suiviei da brusques dépressions, je
lui paraissais inquiétante. Je déroutais
¦on esprit pondéré cosame j'avais sou-

vent dérouté celui de maman, et alors il
me disait d'une voix navrée, d'une voix
qui me rappelait les pathétiques objur-
gations de Mlle Bertha :

— Ma pauvre Antoinette, tu seras
donc toujours bizarre ?

Tout différent se montrait Louis, mon
cpetit frère», âgé de quatorze ans. C'é-
tait une charmante nature de collégien
généreux et juvénile ; c'étaient des éclats
de gaieté remplissant la maison ; un
cœur d'or; une tête près du bonnet —
un bonnet lancé à la volée après toutes
les chimères ! Il circulait dans l'existence
avec la pimpante sérénité d'un délicieux
papillon. Si Jean me vieillissait avec sa
sagesse, Louis, arec sa gaité, me rendait
plus jeune que mon âge. Grâce à lui, je
pus un jour retrouver le rire I

Il y avait une quinzaine que tante
Liane était rentrée dans sa campagne,
nous laissant tout désemparés, lorsque
je priai maman de me confier la tenue
du ménage:

— Tu es trop inexpérimentée, ma pau-
vre petite I me dit-elle. De plus notre
maison est trop lourde. Mais si tu veux,
je t'abandonnerai le département des vrais de nouvelles perfections. Tant d'é-

nergie et d'intelligence ! Un regard si
droit, une si loyale poignée de mains...
Ah ! pourquoi, pourquoi n'avions nous
eu que quatre semaines pour nous voir !
J'aurais pu l'aimer...

Là-dessus, profondément je réfléchis-
sais. H réapparaissait que M. Berthoy
avait pour moi un peu plus que de la
sympathie. On ne trompe pas une jeune
fllle sur certains indices et je savais
maintenant ce que signifiaient des re-
gards extasiés, une main cherchant une
autre main, et le besoin passionné de
soumettre sa pensée au jugement de
l'amie...

vivres.
Ce n'était pas une sinécure; car mal-

gré nos chagrins nous avions, les trois
enfants, un merveilleux appétit. Et ma-
man exigea que je fusse économe ! Di-
version qui me fit grand bien : je n'avais
plus le loisir de songer à l'absent, de-
puis que les présents comptaient sur moi
trois fois par jour à l'heure des repas !
Nos ressources étaient étrangement di-
minuées; mais par certains côtés notre
train de vie avait peu changé ; car notre
mère très peu mondaine avait toujours
vécu fort retirée, laissant son mari sortir
sans elle.

Nous avions enfin déménagé, et avec
quel serrement de cœur l

Au lieu de la belle maison XVIIIe siè-
cle, environnée de son parc, nous étions
installés au troisième étage d'une de ces
casernes économiques bâties pour «faire
de l'effet». Quoique baigné d'air et de
soleil, notre nouveau logement nous
avait d'abord beaucoup inquiétés, à
cause de la proximité des voisins —
chose que nous n'avions jamais connue,
étant tous nés dans la chère vieille mai-
son voilée du grand jardin.

Mais avec la mobilité de la jeunesse et
son goût décidé pour tous les avatars,
nous avions fini par nous faire à l'idée
d'avoir une famille étrangère sur notre
tête et une autre famille étrangère sous
nos pieds. De plus, mes frères et moi
ayant décoré nos chambres à notre goût,
l'existence nous redevint aimable.

Jamais je ne parlais du soldat fran-
çasi que, hélas! j'étais bien loin d'ou-
blier. Au contraire, à mesure que sa
silhouette reculait dans le lointain, la
cristallisation dépeinte par Stendhal se
produisait, et sans cesse je lui décou-

Oui, tout cela m'avait été révélé petit
à petit durant mes divines heures d'hô-
pital — à présent, aveo le savoir, il me
restait le regret... Malgré mes efforts
pour me dominer, je demeurais souvent
trlbte et rêveuse, matériellement pré-
sente à la vie des miens, en réalité loin-
taine. Etat qui agaçait prodigieusement
mes frères, réunis alors pour m'acca-
bler, ce qui ne leur arrivait pas souvent;
car ils avaient presque toujours des ju-
gements dissemblables.

— Louis ! regarde donc, Voilà encore
Antoinette qui fait see yeux vagues...
Houfl... la vilaine sœur, a-t-on jamais
vu!

Et le terrible collégien qu'était mon
frère Louis:

— Bah! G'est pas malin. Veux-tu pa-
rier qu'elle est amoureuse?

Ceci d'une voix bien claire, au milieu
du silence général ; car maman et Jean
se taisaient justement !

Moi, rouge comme une pivoine, per-
dant toute assurance:

— Insupportable garçon f Tu ne sais
pas seulement la valeur des paroles...

— Gomment je ne sais paa.. Je sais
très bien ma chère! Pour nous faire
cette étrange figure, il faut au moins
que tu aies quelque énorme chagrin d'a-
mour. Un beau galant, maman, laissé là-
bas, regretté par cette demoiselle!

Maman détestait ce genre de plaisan-
teries :

— Tu as un ton déplorable, Louis. Dn
frère doit-il parler en ces fermes de sa
sœur?

Pour toute réponse Louis haussa les
épaules, fit claquer ses doigts en un
geste qui pour lui étnit plein d'élo-
quente. Dn peu remise de k secousse
inattendue, je voulus ne défendre :

«un BAZAR niz, HËL (f c*
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Après inventaire

Ytm àM BASAIS
D'OBJIf S DÉPARE W

i

Porcelaines , Cristaux , Faïences, Objets de ménage, Objets
de fantaisie, Vannerie, etc.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et xeatB

ÂMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à 90 e. et SO e.
Fobr. Lubsxynski di O, Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique «Amor »
**mÊk\mm*-mKa*-*akm-mtmWaw*MaÊmmm *mt^*a^^

SOIERIE MÉOA.ISriQUE3
Commerce de bois

EDOUARD BASTIIG-KUSSBAUM
! Propriétaire

Port-Roulant 32 - NETTÇŒsC ATEL - Téléphone n» 443

ACHAT de Noyer, Frêne, Orme, Pommier, Poirier, Cerisier, etc.

Ouverture do Magasin Agricole
&9 rae du Bateau, 2fe

à. côté de la "botxcïierle Sam.vi.el Berger
Beurre, lre qualité. Charcuterie de campagne fine

Lan el fromage — OBaft O ISTI N

GHOS 3ETT DÉTAIL
ON PORTE A DOMICILE

Se recommande, Armand QIRARD

INNONC ES OE VENTE

NOUVELLE INVENTION
Bouchons absolument étanches, en

gomme vulcanisée, pouvant rendre de
précieux services pour le cas où une
bouteille de vin ordinaire ou une bou-
teille de Champagne .auront été débou-
chées et non immédiatement consommées.
Ne peuvent communiquer aucun mauvais
goût au liquide (objets garantis et paten-
tés) et conservant au vin toute sa fraî-
cheur ainsi que son acide carbonique.
Echantillons et prix en deux exemplaires
dont un pour vin ordinaire et un pour
Champagne, à disposition chez M. Mel-
ohior Keusoh, 3, rue de Buttes, à Fleurier.

Vente au détail môme un seul exem-
plaire au prix de 0.80 cent pour bou-
chon ordinaire et 1 fir. 10 pour bouchon
Champagne. Envoi immédiat en rembour-
sement 

Première marque H. 629 Y

FABRIQUE KASDfeKJBBECK

BEURRE DE TABLE
Extra-fin du Jura

Tablettes de 950 gr. . . 80 cent.
> 135 gr. . . 40 »

Crémerie Prisi. HûpitaJ 10

\ TABRIOTTION MWtttvJyjjp
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Oie È PMui ATTID
MAGASIN PLACE DU PORT

(Maison Monvert)

Du 15 au Ht *& mars il sera vendu avec un

très fort rabais divers articles
pour la photograp hie, 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

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dams tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments  ̂de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & C, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue -Saint-Honoré, 2

IssT A.I3Q1T P03TOÉE B3ST ISS©

E. WDUSCHLEGER-ELZINGRE
Broderies de Sait-fini et Broderies Mes à la main

Choix magnifique et vendues Ixè» bon marché

COTONS A. TRICOTER
Hoir diamant solide, à 1.75, 1.95 le paquet de 5 écheveaux.

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet.

GO'X'ON P B R L iâ
Qualité très solide, à 35 c. l'éoheveau, en noir et couleurs.

I§ PARIS, BERLIN, VIENNE  ̂j
1 2 fpF* Dernières nouvelles "*W% % I

¦ 1 CONFECTIONS ¦J
S 5J pour dames et fillettes il
I *8* t___ \ W-flfl ffe Les m p|

I .  COSTUMES-TAILLEUR et ROBES § I
î m as
I HE Les ¦< i||

I j HAUTES-NOUVEAUTÉS S1
I V pour Costumes et Robes 1» |||
S ., B Ainsi que les CT _, Hi- ̂ &aaaaa»3îi(i>iïïQa3 si
S <—^ eu Batiste, Linon et Soie J2 ||
H O sont arrivés en choix énorme, façons et genres dernières créations "; 

^

¦ Les p lus grands choix de JUPOES et JUPES-ROBES  ̂I

ï < GRAND CHOIX DE SUPERBE LINGERIE — OCCASION § |
| Maladies de l'estomac et de l'intestin
j Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies ¦ de l'estomac,
, dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
foie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, oe sont les PBLCTLE8 DE SAWTÉ

; DU D» STEPHBNS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
' pharmacie Dardai. 
! ___________________m_________m_______m______________________M

BOIS S3E3G
Tourbe malaxée et autre

ANTHRACITE • HOUILLES - COKES - BRIQUETTES

CHANTIER PRÊTRE
ii iiiBWH î i—,—

mmo, Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons. B est accordé à chaque nouvel abonné de oette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

AUX DEUX PASSAOES
5, rai SiiM-Honoii et plut Iama-Diu j

COUPONS 
~
PÔÙR ROBES

COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

'Vaa.d.'ULs «.Troc d.'é_s_.oxxxies

RABAIS Tiléphone 7U

I Librairie A,6. BERTHOUD
£T«-\ic3xâ.tel

Nouvel Indicateur dea com-
munes de la Suisse . . 4.—

Carte* dn théâtre de la guerre
russo-Japonaise. . . . 1.35

Gaspard Toilette. Croquis de¦ route, 2» édition 3.50

LE VÉRITABLE

Elixir tonipe pour les nerfs
du Dr LIEBEB, professeur

eet mm rival Jusqu'il présent.

M 

Guérison complète et
sûre de toutes les ma-
ladies nerveuses,même
les plus opiniâtres, gué-
rison assurée des états
de faiblesse, douleurs
d'estomac, de la tête
et du dos, palpitations

migraines, digestion
difficile etc. Détails plus
précis dans le livre
Bathgeber, que l'on
peut se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral — Se trouve en flacons de Vi '¦
fr. 4, «/s 1, fr- 6, *U l , fr. 11.25.

Dépdt général :
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts : Neuohâtel : pharmacie Bourgeois;
Chaux-de-Fonds : pharmacie Bflhlmann-



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

BELLES BRANCHES (Dazons)
perches pour haricots, prêtes à planter,
ainsi que de beaux tnteurs d'arbres,
poteaux pour lessive, berossons pour
charrons, sont à vendre chez J. Berger,
ft Bôle. 

A VENDRE
faute d'emploi

ft un prix avantageux plusieurs lits ft
1 et 2 places, 1 buffet de service, 1 ar-
moire antique, à deux portes, plusieurs
tables, 1 lampe de piano, fers à char-
bon, 1 réverbère, du treillis pour bass 5-
cour ainsi qu'une porte aveo cadre en
fer, 1 (romagère en ciment pouvant con-
tenir deux ou trois fromages. S'adresser
ft Auvernier n° 33.

Beau vélo de dame
A vendre une excellente machine Clé-

ment aveo roua libre et frein, peu usagée.
S'adresser confiserie Veuve, ft Boudry.

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

* mr-mcà me V verre compris.
Le litre vide est repris ft 30 cent.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille Modol
Le meilleur â__ h_ M WF_#WDépuratif %J&£H G<

du sang m——.—m——m- ^—m ——,—,
contre

Boutons, Dartres
épalsslssement du sang, rongeurs,
muz d'yeux, serofMes, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses " lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable d prendre.
Va lit. 8 fr. SO ; «/i lit » fr.; 1 Ht 8 fr.

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

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

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

Boucherie Haoni-Rentscli
tKAii aains

* 75 cent, la livre
—__________!_________________

— Merci maman. J'espère bien que tu
ne crois pas un mot...

— Pas un mot, ma fllle. Tu es beau-
coup trop jeune pour songer à l'amour.
Garde tes rêves de petite fllle le plus
longtemps que tu pourras; le bonheur
Ofc t là l

(Ah ! maman, chère maman, quelle er-
reur fondamentale, partagée du reste par
tant d'autres mères 1)

— Eh bien moi, maman (cette fois
c'était Jean le Sage) je serais assez d'ac-
cord avec Louis. Depuii qu'Antoinette
est revenue de pension, elle n'est plus
la même, on dirait qu'on nous l'a chan-
gée!

Me revoilà au supplice; j'aurais donné
tout au monde pour pouvoir m'échapper
mais nous renions de nous mettre à ta-
ble pour le repas de midi ! Ayant écouté
son Sis. aîné avec la déférence qu'elle
avait pour lui, maman reporta ses yeux
sur moi et se mit à m'examiner, comme
ei elle ne m'avait jamais vue. Je m'effor-
çai de ne point faiblir, mais en moi-
même je souhaitais ft mes deux fraternels
bourreaux toutes sortes de châtiments.
Enfin maman parla:

— TU as raison Jean. Antoinette a
une expression que ja ne lui connaissais
pas... Dne expression triste, soucieuse.
Ma chérie, aurais-tu td'autres chagrins»
que les nôtres? i

— Munan, je t en supplie, n accorde
aucune.attention à ce qu'inventent mes
frères. Ils me tourmentent ils sont des
méchants je ne sais ce que je leur ai fait !

Très énervée depuis longtemps, je ne
pouvais supporter aucune contrariété'
auf sl mes y eus se remplirent-ils de
larmes. Au même instant,' comme en un
trait foudroyant, je via passer dans ma
mémoire toute l'arrivée des soldats de

Bourbaki avec la silhouette de M. Ber-
thoy couché dans la neige. Mon cœur en
frissonna... Je revis son air de souffran-
ce, la muette supplication da ses yeux
tristes je revis les soldats affamés m'ar-
rêtant au passage m'empêchant d'aller le
soulager...

— Antoinette comme tu es pâle 1
Qu'as-tu, ma petite fille?

— Rien du tout, maman. Seulement
je supplie mes frères de me laisser tran-
quille.

— Eh bien ! ne te tourmente pas on
ne te dira plus rlon. Remets-toi, ma pau-
vre chérie !

Puis, comme se parlant à elle-même,
ma mère ajouta:

— Nous avons tous le cœur à vif en
ce moment. Quiconque appuie tant soit
peu risque de faire une plaie... Soyez
plus doux, mes fils. Votre père n'aimait
pas qu'on taquinât cette enfant.

— Ah I c'est bien vrai ! Il t'aimait
tant, Antoinette ! Jusqu'au dernier mo-
ment il a prononcé ton nom...

Jean ayant dit cela d'un air grave,
nous eûmes tous la gorge serrée et lea
yeux mouillés. Un profond silence ré-
gna :1a Douleur passa sur nos têtes.

Ainsi, à propos de tout, le nom de
notre père revenait dans nos causeries
et le. chagrin de l'avoir perdu était ra-
nimé.

U y avait pourtant trois mois que j'é-
tais rentrée; trois mois que je m'accli-
matai? petit ft petit ft notre vie nouvelle.
Nous commencions ft recevoir quelques
vieux amis; car notre maison avait tou-
jours été fort-hospitalière et maman sa-
vait qu'en rouvrant nos portes elle hono-
rerait la mémoire de papa. Il venait ainsi
des camarades de Jean, des théologiens
barbus qui me paraissaient beaucoup

plus âgés que leur âf je. Car mon frère
aîné n'avait eu garde de se lier avec ce
que mon irrévérencieux cadet appelait
des «fêtards»... Tous ses amis étaient
choisis ft son imago.

L'un d'eux, Paul Fournier, était de
longue date le Benjamin de ma mère.
Sans cesse elle nous le donnait en exem-
ple, si bien que Louis et mol, restés ga-
mins de caractère, nous en avions fait
une bonne tête de Turc, utile à nous di-
vertir les jours de folie. Je le vois en-
core, ce Paul Fournier !

Découplé en athlète, muni de poings
à assommer un bœuf, îl avait une voix
fluette qui surprenait 'At nous faisait pâ-
mer de rires mal contenus. Il avait des
cheveux crépus qui «redressaient ses
chapeaux», â ce que nous prétendions,
et de bons gros yeux dévoués fort sem-
blables ft ceux de notre danois Médor,
lorsque celui-ci était d'humeur cares-
sante. De plus, fort sentimental.

Deux ou trois fois par semaine, Paul
Fournier arrivait chez nous, et toujours
sous quelque important prétexte. A l'en
croire, il n'existait que les cahiers de
Jean pour'remettre un cours au net, et
seule la chambre de Jean était un lieu
propice à la bonne préparation d'un exa-
men. Du reste, le petit Paul < Hait bien
bon de tant se mettre en frr ds d'ima-
gination.attendu que maman l'a «cueillait
avec toutes ses grâces, parc e qu'elle
était persuadée qu'il devait avoir une
excellente influence sur mon j letit frère
et sur moi. Pour ma part, je trouvais
qu'il venait bien souvent au si don, no-
tre ordinaire abri ft maman et ft moi,

(A . suivre.)

Arta d'ornement ponr avenues
Les arbres d'ornement qui convien-

nent le mieux pour l'établissement d'ave-
nues sont les suivants:

Marronnier d'Inde (Aesculus hyppo-
castanum). — Arbre très recherché pour
avenues, vu son beau feuillage compact
et ses belles fleurs blanches ou rouges
puivant les variétés ; de croissance ra-
pide; multiplication de semis ou de
greffe. Le marronnier commun atteint
de.25 ft 30 mètres; le rouge reste plus
petit. On doit éviter de placer le mar-
ronnier aux expositions brûlantes, il
y perd prbmptement son feuillage. Le
feuillage, très beau, d'un vert gai,
épais, procure beaucoup d'ombrage;
de plus, il est très précoce. Il n'est pas
rare, après un été sec, qui a causé la
chute précoce du premier feuillage, d'en
voir apparaître un nouveau ft la sève
d'août; quelquefois même, de nouvelles
fleurs surviennent, mais elles sont peu
remarquables.

Marronnier d'Inde à fleurs doubles
(Aesculus hyppocastanum, flore pleno)
— Cette variété diffère de l'espèce par
ces fleurs doubles qui sont d'une telle
beauté, qu'elles peuvent rivaliser avec
celles de la jacinthe, par son écorce
plus blanche et par ses pousses plus
courtes. On le multiplie par la greffe en
écusson sur le marronnier commun.

Marronnier rouge (Aesculus rubicon-
de.) — Cet arbre, de deuxième gran-
deur, diffère du précédent par ses feuil-
les, composées généralement de 5 folioles
au lieu de 7 un peu plus petites, et d'un
vert plus foncé. Son écorce est moins
blanche et ses rameaux un peu retom-
bants ; ft la plantation, sa reprise est plus
incertaine. On le multiplie par la greffe
en écusson sur le marronnier d'Inde.

Tilleul (Tilia hollandiea phatyphylla).
Le tilleul est un des meilleurs arbres

pour avenues, non seulement il se dis-
tingue par son beau port, mais aussi par
ses belles feuilles et ses fleurs si odo-
rantes, il a une excroissance rapide et
n'est pas difficile sur le choix du terrain.
On le rencontre dans les montagnes jus-
qu'à une altitude de 1100 mètres. Le feuil-
lage abondant donne beaucoup d'om-
brage, il se développe de très bonne
heure au printemps; malheureusement,
il ne se conserve pas longtemps; en sep-
tembre, sa chute est occasionnée par les
grandes chaleurs, par la sécheresse du
sol, et par la piqûre d'un petit acarien
qui pullule sur le revers des feuilles et
en suce la sève. Tout le monde connaît
la tisane de tilleul pour un remède très
recommandable. A l'intérieur des villes,
on doit éviter do le placer aux exposi-
tions chaudes, par exemple en avant des
façades des maisons regardant le Midi,
car ses feuilles y sont brûlées et tombent
dès le milieu de l'été et son écorce est
souvent détruite par les coups de so-
leil. Ou le multiplie par boutures et par
semis.

Tilleul argenté (Tilia argentea origi-
naire de la Hongrie). — Arbre remar-
quable par son port, la beauté de ses
feuilles et sa grande vigueur. Son tronc
est recouvert d'une écorce blanchâtre et
lisse; il conserve ses feuilles plus long-
temps que celles de l'espèce précédente.
Les fleurs qui apparaissent seulement en
juillet-août répandent une odeur très
forte. On le multiplie par la greffe en
écusson sur le tilleul de Hollande.

Tulipier de Virginie (Liriodendron
Tulipifera). (Originaire de l'Amérique
du nord). - Arb"e superbe, pas assez
répandu. Feuilles très vertes, d'une
forme particulière; en juin-juillet, appa-
raissent les fleurs qui sont très origina-
les, odorantes et ressemblent aune tulipe
verte. Dans un bon terrain il atteint de
grandes dimensions. G'est une essence
ornementale par excellence, mais ft la-
quelle on peut faire les reproches sui-
vants : une reprise très diffleile et une
grande exigence pour le terrain. On le
multiplie par semis.

Orme (Olmus fam. des Dlmacées). —
Les deux variétés ft petites et à grandes
feuilles sont très employées vu leur beau
port et leur grande durée. Ces arbres
prennent de grandes dimensions ; mal-
heureusement, Ils sont quelquefois at-
teints par le «scolyte » destructeur et le
«cossus gâte-bois». C'est un arbre à re-
commander pour les plantations écono-
miques sur les routes, et pour les plan-
tations ornementales ; est très décoratif,
sa reprise et sa croissance ne laissent
rien à désirer. L'orme supporte très bien
la taille pour toutes les formes. On le
multiplie par semis. Cependant il y a des
variétés qui sont multipliées par la
greffe en écusson.

«Variétés» : Orme de Clemmer (Dlmus
Clemmerû) et Orme de montagne (Dlmus
montana) ; sont multipliés par la greffe
en écusson sur l'Orme champêtre.

«Variété» : Orme tortillard (Dlmus lor-
tuosa) ou Orme ft moyeux (modiolina)
feuillage vert foncé, arrondi ; est mul-
tiplié par la greffe sur l'Orme commun.

Platane (Platanus occiJentalls). —
Arbre originaire des Etats- Onis, qui
a le mérite de croître rapidement,
d'avoir un beau feuillage et de se laisser
tailler facilement; cependant il est trop
employé, car ses feuilles tombent souvent
au printemps et elles sont garnies en
dessous d'un petit duvet (poils roussâ-
tres assez raides), qui, ft de certaines

époques de l'année, se détache et peut
provoquer la toux. En le multipliant par
semis, on obtient des sujets très vigou-
reux mais souvent dissemblables entre
eux. Le bouturage est le mode da multi-
plication le plus employé; 11 donne plus
rapidement des sujets et surtout des ar-
bres plus uniformea

Platane d'Orient (Platanus orientalis).
— Originaire de la Perse et de l'Asie
Mineure. — Moins rustique que le pré-
cédent, feuillage découpé ; on le multi-
plie également par le bouturage. Le pla-
tane supporte bien la taille pour toutes
les formes que l'on désire.

Sorbier, sorbus (fam. des rosacées).
— La variété la plus employée est le
sorbier des oiseaux, qui est remarquable
par ses fruits rouges dont les oiseaux
sont très friands. Le sorbier ayant un
feuillage léger donne peu d'ombre, 11
faut donc le mettre au bord des allées
qui demandent ft être peu ombragées. Il
se multiplie par semis; son bols est très
recherché pour le tour, vu qu'il a un
grain très serré.

Alisier, cratajsçus (fam. des Rosacées).
— Cet arbre, dont il existe plusieurs
variétés, atteint une dizaine de mètres \
environ ; sa tête est ronde, son feuillage
élégant, il porte de petits fruits rouges
ou jaunes, son bois est de premier or-
dre; il convient pour de petites avenues.
Sa multiplication se fait par semis. Il
n'est pas assez connu et répandu.

Noyer d'Amérique, Juglans nigra
(fam. des Juglandées). — Grand et bel
arbre ft racines pivotantes ; atteint de
grandes dimensions, mais est lent ft la
reprise; se multiplie par semis.

Peuplier, populus (fam. des Salicl-
nées). — Les variétés qui peuvent être
utilisées comme arbres d'avenues sont:
le P. tremble, les P. de la Casaline et le
blanc de la Hollande ; le pyramdidal
d'Italie sert ft border des routes ou des
canaux, mais il est d'un effet trop peu
décoratif et donne trop peu d'ombre pour
être planté au bord des chemins ou des
jardins paysagers. Les peupliers crois-
sent très rapidement, ils se multiplient
par boutures.

Robinier faux acacia, Robinia pseudo
acacia (fam. des Papilionacées). Robi-
nier de Besson. (Robinia Bessoniana).
— La variété ft recommander et qui est
propre ft la formation de petites avenues
est le R. boule ou sans épines ft tête en
boule comme le catalpaboule. C'est un
arbre croissant bien partout; il se greffe
en fente sur le robinier ordinaire. Les
robiniers ont l'inconvénient de drageon-
ner beaucoup.

Paulownia impérial (Paulownia 1m-
perialls) (fam. des Serophularinées). —
Bel arbre de moyenne taille; le feuillage,
très beau, projette une ombre épaisse; 11
a le défaut d'apparaître très tard au
printemps. On le multiplie par semis ou
par boutures de racines.

Catalpa commun (Catalpa syriogorefe-
lior) (fam. ds Bignenlorcées). — C'est
un arbre de petite taille, ses fleurs
blanches sont très remarquables parleur
beauté, le feuillage, d'un beau vert, pro-
cure un ombrage épais. Pour le sol, 11
est assez exigeant, et son bols a peu de
valeur. Le marcotage et le bouturage des
jaunes rameaux peuvent être usités pour
le multiplier; mais le semis procure des
sujets plus vigoureux, aussi est-il plus
généralement employé.

Catalpa de Bunge (Catalpa Bungeana
appelé vulgairement Catalpa boule). —
Cet arbre, qui n'atteint que de petites
dimensions, est remarquable par sa tête
en boule excessivement serrée. Il ne
convient que pour des petites avenues ;
sa multiplication se fait par greffe en
fente sur le commun.

Allante ou vernis du Japon (Ailantus
glandulosus) (fam. des Xanthosilées).
— Cet arbre est remarquabe par ses bel-
les feuilles semblables ft celles du noyer
d'Amérique ; il est d'une croissance très
rapide et atteint une hauteur de 20 mè-
tres environ. Les quelques reproches
qu'on puisse lui adresser sont de répan-
dre au moment de sa floraison une odeur
peu agréable, et d'avoir un feuillage qui
se développe un peu tardivement. On
peut le multiplier par drageons et par
boutures de racines; les pépiniéristes
préfèrent le multiplier par semis.

Erables (Acer. fam. des Acérinées).
Les érables sont généralement tous de

très beaux arbres vigoureux et donnent
beaucoup d'ombrage; les meilleurs va-
riétés pour avenues sont le colchide, le
negundo, le plane et le sycomore. On les
multiplie par semis.

Frêne (fam. des Olôacées). — Cet
arbre est souvent dévoré par les insectes,
parmi lesquels je veux signaler spéciale-
ment les cantharides dont l'odeur est
très désagréable; ce n'eut donc pas une
essence à planter sur les promenades et
dans le voisinage des maisons. Les diffé-
rentes variétés sont: Frêne commun
(Fraxlnus excehior), Frêne Onne(Fraxl-
nus Oanus) et Frêne à feuilles de noyer
(Fraxious juglandlfolior) '.multiplication
par semis.

ALFRED ZYSSET.
Chef jardinier de la ville, Neuchâtel.

Les machinée à écrire et les lettres
anonymes. — Le tribunal de Dunkerque
vient de statuer sur une curieuse affaire
de lettres anonymes.

Dn diffamateur avait cru s'assurer
l'impunité en écrivant des lettres ano-
nymes ft la machine ft écrire. Or, Il s'est
trouvé que ces lettres, livrées au diffamé,
purent être comparées aveo d'autres let-
tres émanant de l'auteur présumé. On
trouva que sa machine avait deux dé-
fauts — d'ailleurs presque toutes les ma-
chines en ont de plus ou moins visibles
— mais les deux défauts de la sienne
étaient tout à fait caractéristiques. Dne
expérience démontra, la machine ayant
été saisie, que c'était elle qui avait bien
écrit aies lettres anonymes et les lettres
de comparaison, comme elle avait écrit
une lettre que le prévenu avait dû trans-
crire dans le cabinet du juge d'instruc-
tion. De plus, l'expert, M. Bournlsten,
chef du service tachygraphique de la
Chambre des députés, St sur l'écriture
de. l'auteur une série de remarques qui
permirent d'affirmer que c'était la même
personne qui avait manié la machine; il
releva chez elle une série d'habitudes
vicieuses et de fautes provenant d'un
manque d'instruction, qui se reprodui-
saient avec une régularité absolue dans
tous les documents.

• Il put donc conclure que la même per-
sonne avait écrit toutes les pièces sou-
mises ft son examen avec la machine sai-
sie. Si, du reste, il avait pu rester un
doute sur la certitude des conclusions
de l'expert, d'autres éléments du procès
venaient les corroborer. Ce procès offre,
on le voit, un intérêt particulier. C'est
un avertissement sérieux aux gens peu
délicats qui se croient ft l'abri de toute
recherche, parce qu'ils se retranchent
derrière une machine pour commettre
leurs lâchetés.

Le diffamateur a été condamné ft un
mois de prison aveo sursis, 200 francs
d'amende et 3000 francs de dommages-
Intérêts.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Banqne centrale
La commission d'experts chargée d'é-

tudier l'avant-projet de banque centrale
se réunira de nouveau à Berne dans le
courant de la semaine.

Le «National suisse» donne sur les
premières délibérations de la commis-
sion (2 et 3 mars) les renseignements
suivants:

Les experts se sont déclarés d'accord
en principe arec, l'œuvre de M. Com-
tesse, qu'ils approuvent dans ses grandes
lignes.

La future institution aurait la compé-
tence et l'organisation d'une . banque
d'Etat, mais la capital de dotation de 50
millions serait souscrit, sous forme d'ac-
tions, par les cantons, les banques d'é-
mission et le capital privé.

La commission d'experts, de même
que M. Comtesse, se sont parfaitement
rendu compte que deux obstacles allaient
se dresser sur la route du nouveau pro-
jet

Le premier, c'est l'opposition des can-
tons auxquels la future banque centrale
enlèvera une partie du bénéfice ' réalisé
aujourd'hui par les banques cantonales.
Il convient, si l'on veut faire disparaître
ou atténuer leur opposition très compré-
hensible, de les indemniser équitable-
ment. La commission d'experts aurait
été nantie à ce propos d'un système ima-
giné par M. Frey, de Zurich. On tien-
drait compte, dès l'abord, du chiffre de
la population et en même temps du mon-
tant de l'émission autorisée des banques
cantonales. Mais ce second facteur, qui
a parfaitement sa raison d'être aujour-
d'hui, ne s'expliquerait plus dans un
certain nombre d'années. Aussi le ferait-
on graduellement disparaître tout en éle-
vant le quotient de l'Indemnité calculée
par tête de population. Ainsi, dans 10
ou 15 ans, l'indemnité serait établie tout
entière sur cette base et la subvention
versée de ce fait aux cantons ne différe-
rait plus en rien d'autres contributions
telles que le produit du monopole de
l'alcool et la subvention scolaire, qui
sont calculées par tête de population.
Ce système assez équitable tient compte
surtout de la situation des cantons qui
ne possèdent pas de banque cantonale et
qui cependant ne devraient pas être pla-
cés de ce fait «ad œternum» dans une
situation inférieure aux autres.

Le second obstacle, c'est l'éternelle
question du siège de la banque, que se
disputent aigrement Berne et Zurich,
tandis que Bâle se demande s'il ne lui
serait pas possible de jouer le troisième
larron et que Lucerne rappelle aveo dis-
crétion qu'elle avait été désignée pour
donner asile ft l'administration des assu-
rances...

La commission d'experts a sagement
renoncé ft mettre le doigt entre l'arbre et
l'éoorce. Elle a estimé qu'il ne rentrait
pas dans ses attributions de désigner la
ville où s'érigera le palais de la Banque
de la Confédération.
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Magasin de Gomestlbles
Vve BONNOT

Rue du Seyon
Oranges sanguines et blondes

pour confiture , citrons , fruits
secs, conserves de fruits et lé-
gumes assortis. Légumes frais.
— Huiles d'olives 1"* qualités. —
Salami vrai milanais. — Mont-
d'or. 

VOLAILLES DE BRESSE
Malaga, Madère , Vermouth,

Oognao vieux et fine Champa-
gne, Rhum, Vins de Bordeaux,
Beaujolais, Maoon. 

A RIEUR ] Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,

restaurants, pensions, etc., bien situés,
aveo chiffres d'affaires prouvés — facilités
de paiement. Remises de tous genres de
commerces sérieux. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés de bons
rapports et d'agrément. S'adresser à M.
Perrier, régisseur, 3, rue Chaponnière, à
Genève. 

Eaux Minérales
de Passugg

Gorge de la Rabiusa près Coire

Source Ulricns
surpassant les eaux de Vichy par son
contenu en sels alcalins et ses propriétés
médicales.

Souveraine contre
les maladies des reins et de la vessie,
engorgement du foie, catarrhe de l'esto-
mac et des intestins, obésité, goutte, gra-
velle, etc.

Source Bclvédra
alcaline ferrugineuse, contre l'anémie, la
chlorose, pâles couleurs.

Source Théophile
la meilleure des eaux de table,
hygiénique, digestive et rafraîchissante.

DépAts t pour le canton de Neuchâ-
tel : t\. Bouge la, phar., Neuchâtel;
pour les cantons de Vaud et Valais :
w. Nonnenmacher, Lausanne.

AVIS DIVERS
On recevrait quelques pensionnaires,

cuisine soignée, faubourg de la Gare 5,
rez-de-chaussée. — A la même adresse,
belle chambre ft louer, avec ou sans pen-
sion, véranda, jardin, piano à disposition.

Mademoiselle «RIâOB
Rue de la Côte 18

Se recommande»
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EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :

Pétroclastite an Détail
W*V Bemplaoe la poudre de mine

Le kilo 1 fr. SO au détail
» 1 fir. SB p. 25 kilos
> i fr. ao p. so »

Mèche & mine
de tout 1" choix.

ATTENTION !
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon hono-

rable clientèle que la répartition du 10°/o en marchandises
s'effectuera dans mes magasins du 15 au 31 mars.

F. LANDRY-GROS
Gonsoramation PSTevictiâ -teloise

NeuehAtel m Peseux - Gorgier • Saint-Aubin

AVIS
Le soussigné avise MM. les architectes, propriétaires, gérants et le publie en

général qu'il s'est établi comme

MAITRE GYPSEUR-PEINTRE
n espère, par un travail prompt et consciencieux, mériter la confiance de tous

ceux qui s'adresseront à lui pour l'exécution de toute espèce de travaux.
Magasin de papiers peints

Pla.ce CLVL HVCeurolxê 11, ISTeucliâitel

CÉSAR BREA 
Ecole commerciale île Jeunes filles, ie Bieie

L'Ecole comprend deux classes. Les jeunes filles sortant des écoles secondaires
sont admises au cours supérieur ou inférieur, suivant leurs capacités L'enseigne-
ment se donne en allemand. Excellente occasion d'apprendre la langae allemande
et de se préparer à une carrière commerciale. Les examens «l'admission
auront lieu le 30 mars 1904. Pour prospectus et renseignements, s'adresser à
(Zag. Q. 16) XJ-A. DIRECTIOÎT.

w Assuraticc sur la Vie w
i ternies et à Tle entière. Rentes, dotation d'enfants et tontes combinaisons d'assurance»__ i la Société mutuelle anglaise

~&. "NORWICH UNION" sr
Direction pour la Suisse': à BERNE, rue Préfecture^

Assurances conclues en Susse : pins de 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours au 30 juin 1903 : 500 millions
Assurances nouvelles en 1902 : 11 mlons

La société étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

On jeune homme de 25 an* désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payab le à lui-même dans 35 ans, ou immédiatement à sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

ïr. 330.— en renonçant auto bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant auto bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple: Moyennant un versement annuel de fr. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 31 ans, «ans examen médical,
pour un capital de fir. 30,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE REYNIERPSTJOHARD
NEUCHATEL

AVIS
Les soussignés avisent MM. les archi-

tectes, propriétaires et le public en géné-
ral, qu'ils s'établissent, à Bôle, somme

entrepreneurs en maçonnerie
lis espèrent, par un travail rapide et

consciencieux, mériter la confiance de
tous ceux qui s'adresseront à eux pour
l'exécution de travaux les concernant

Pierre et Joan BOSST.
BOLE

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000. 100,000, 75.000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc. , seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H211 T

Les prochains tirages auront
lieu: 80 mars, 1er avril, 15 avril,
20 avril, 1« mai, 16 mai, 16
juin, 20 juin, 80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Basque psur obligation! à primas i Ben».

Ponr vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID h Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs ou bailleurs de tonds.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge.

CABINET DE KDLTATIONS
ouvert tons les Jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hôpital 6, ("étage
Quelques messieurs rangés trouveraient

PENSION SOIGNÉE
à prix très avantageux. — S'adresser Sa-
blons 12, 1". 

OQXiQ3&»gBIB3R.
Buffet-Restaurant du Régional

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

Consommation de 1er choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.
MALADIES DES YEUX

D'Ch. BOULET
Faubourg du Orôt, n° 16

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

i lie bureau de 1a FHOTIAH D'AYII
DE NETTOHATU, rue du Temple-
Neuf, 1, eet ouvert de 7 heures a midi
et de B à S heures. — Prière de «"j
adresser pour tout oe qui eoaeeme U
publiait* et lea abonnements.

La Feuille d'Avis de NeuehAtel,
en ville 8 fr. par an.


