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VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison à Saint-Biaise

Taj__.ix_a9 G±-_strj___pis et forêt

Pour sortir d'indivision, les enfant* de feu M. Charles Vnilleuiuler-
Tsehant-, exposeront en vente par enchères publiques, mercredi 80 nui
1904, dès les 7 V, heures du soir, à l'fc. tel dn Cheval-Blanc, a Salnt*Blalse,
les immeubles ci-après désignés, savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise
1. Article 1460. A SalnMBlalse (haut du village). Vne mal-en d'habl-

tatfoai renfermant deux logements, atelier de tailleur de limes, étable à porcs, et
comme dépendances place et jardin d'une superficie de 234 mètres carrés; belle
situation et vue étendue; assurance du bâtiment, 11,500 fr.

1. Article 1807. E» Onehea dn bas, jardin de 95 mètres carrés. Limites :
M. Ch. Dardel et le cimetière ; Sud, enfants de L. Droz ; Ouest, enfants Dardel-
Pointet.

3. Article 1458. ¦¦ Onehea dn hem, jardin de 93 mètres carrés. Limi-
tes : Nord, M. Georges Clottu ; Est, enfants Dardel-Pointet et M11" Adèle et Louise
Virohaux ; Sud, M™» Drpz-Mâder ; Ouest, M. Henri Veluzat.

B. Cadastre de Marin
4. Artiele 579. Lea Son, champ de 2268 mètres carrés (pose 0.839). Limi-

tes : Nord, entants de L. Droz ; Est, le territoire de Saint-Biaise ; Sud, M. Ch. Dardel ;
Ouest, M. Georges Glottu.

C. Cadastre d'Epagnier
5. Artiele -60. Les Cheintre., champ de 3690 mètres carrés (pose 1.366).

Limites: Nord, M** Bernasconi-Wenker ; K-t , le chemin; Sud, M. Ch. Dardel ;
Ouest, le territoire dé Marin.

D. Cadastre de Voëns et Maley
6. Artiele 9SO. Les Forétalles, bois do 9396 mètres carrés (poses 3,479).

Limites : Nord, M11" Zélie et Caroline Jeanhenry ; Est, M. Henri de Marval ; Sud,
M. Auguste Davoine ; Ouest, l'Etat de Nenehatel. -,

Pour renseignements, s'adresser au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E D'AUVERNIER

ÎBNTEJe BOIS
Le samedi 26 mars 1904, la commune

d'Auvemier fera vendre par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts de
Cottendart et obassagne, les bois suivants:

290 stères sapin,
17 '/i demi-toises mosets ronds,
6 tas dé' grosses perches,
2 tas de moyennes,

87 plantes et billons,
20 tas de branches,

502 fagots de coupe,
60 troncs,
2 lots de dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la forêt de
Cottendart, à 8 '/a heures du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES t VENDRE

GRANDE VENTE

de terrains à bâtir
à 3_TevucHâtel

Jeudi 7 avril 1904, k 3 heures de
l'après-midi, l'hoirie Jeanrenand-Boy
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etnde
«ta notaire Ed. Junior, les deux im-
meubles en nature de vignes, désignés
comme suit au cadastre de Neucbâtel :

1. Article 8981. Plan f° 87, n° 49.
I..es Pare s»dessoas, vigne de 1618 mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Parcs ; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
chemin de ter; Ouest, 1931, 1755 (Désire
Vuidepot).

2. Article 1944. Plan _ ° 21, n° 50.
La Colomhlère, vigne de 8790 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
construction de deux maisons à loyer ;
elle sera mise en vente sous réserve du
bloc, en denx parcelles de 850 m9 et
768 m'. Quant à la vigne de la Colom-
biers, elle constitue un emplacement
unique a proximité Immédiate de
la gare de Nenehatel, soit pour la
création d _ne propriété d'agrément, soit
pour la construction d'immeubles de rap-
port ou de fabriques; sous réserve du
bloc, elle sera mise en vente en 6 par-
celles variant de 500 à 800 m .

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

Terrains à bâtir
Boute do la Céte pral—«6o 540 m»
Anx Parce 2,344 m*
Vauseyon __ >___ ml
à vendre de gré à gré, » dsi _von__.
oonditions. — S'adresser Etude Ed.
Junior, notaire, 6, rue du Musée.

Propriété à vendre
On offre à vendre à Neuohâtel, une

propriété admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de huit cham-
bres aveo les dépendances usuelles' ainsi
qu'un jardin en pleine valeur, nombreux
arbres fruitiers, serres, couches, etc., le
tout en parfait état 1_ jardin forme
nn bean sol a bâtir, vue superbe,
tramway. Cette propriété conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser an notaire Ed.
Petltplerre , 8 , rne des Epan-
cheurs. * c.o.

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5,000 m9.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lac. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.
i---- _-ai__u___aaaaa

VENTES AUX ENCHÈRES
~ 

DmCE DES POURSUITES DE WEgCHATEL

ENCHÈRBS
^P-BUOUES

Jeudi prochain, 24 mars 1904, dès les
9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, k Neuchâ-
tel, les objets mobiliers suivants :

Dsux lits jumeaux complets, bois dur ;
deux lavabos, des tableaux, des chaises,
un secrétaire de dame, des canapés, gla-
ces, une table ronde, une à coulisses, 2
rallonges, régulateurs de Vienne, lampes
suspension, meubles de cave, trois dra-
peaux, tapis Coco da 5 mètres, une com-
mode sapin, table à ouvrage, table ronde,
une presse à copier, unQ. layette, une
échelle à 8 échelons, un pupitre avec ca-
siers, tables de nuit, machine à coudre,
des fauteuils, consoles, guéridons, des ri-
deaux, une grande armoire à 2 portes,
des bonbonnes, caisses, tonneaux, pail-
lons et différents autres objets trop long
à détailler.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuohâtel, 19 mars 1904.
Office du poursuit u.

TENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
obères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le lundi 98
mare 1904, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants situés dans la forêt can-
tonale du

Bois l'Abbé
70 plantes et billons de sapin.
30 billes de chêne.
5 tas de chêne pour oharronnage.

70 stères de hêtre.
20 stères de sapin.
30 stères de chêne.

2000 fagots de coupe
2000 fagots d'éclaircie (hêtre).

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur
s/Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 16 mars 1904.
L'inspecteur

des forêts du I " arrondissement.

>"»"»a_M___a_i__B_ma_ai

Enchèresjle vins
Lundi 31 mars 1904, dès 9 heu-

re» après midi, & Serrières, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, les
vins de la succession Jeanrenaud, savoir.-

4500 litre- de blanc.
9000 > » ronge.

Neuohâtel, le 14 mars 1904.
*¦ Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A VENDRE

de gré à gré : 1 coffre-fort , 1 calorifère, 1
coussin à dentelles avec fuseaux, et di-
vers meubles usagés. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68, au. t", à gauche, de 1 à
2 heures après midi.

ARRIVAGE DE
beaux j ambons

PIC-NIC
à _$ Ss> eent. la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A REMETTRE
un commerce de verrerie, poterie, fer-
blanterie, quincaillerie, mercerie, épicerie,
ete , dans nne des localités les plus
Industrielles du canton. S'adresser
case postale n" 5760, Neuchâtel. 0 1395 N

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

A _ _-_D_E
faute de place, un grand bois de lit, bois
dur, une grande table ronde-en noyer et
6 chaises bien conservées. S'adresser à
M. Lucien Favre, Valangin. 

POUSSETTES
de malade

à vendre. S'adresser à M. Blooh, faubourg
de l'Hôpital n" 12. 

A ¥E__DEE "
quelques tombereaux de fumier pour jar-
dins, chez Jean Zenger, faubourg du Crêt
12.

I AU LOUVRE I
I Grand rabais I
I sur une partie de grands rideaux I
I blanc et crème dont les lisières sont I
I un peu défraîchies. I

I Profitez 1 l.niiiil rabais ! I
I Grand choix de petits rideaux blanc I
I et crème, rideaux fantaisie, rideaux gra- I
I fii.és et duplex à bord, double face, grande I
I largeur. Damas et cretonne pour meubles I
I et eifourrages. Bideaux confectionnés à I
¦ la paire. Draperie par pièce et au mètre. I

I Coupons - Occasions - Rabais I
I AU LOUVRE I
I X. KELLEB -GYGBR I

N'achetez pas de

CHAUSSURES D' ÉTÉ
etvsuQL- cl'a-. ©ii* -visité le xxxa.g-a.sixx

FA.. S SES-BEATE S 7, sous la voûte
Prix excessivement bas — o— Vente au comptant —o— articles très avantageux

OUVERTURE : LUNDI 21 mars 1904
. Se recommande : Jules A1J «*SI_ MJIi.«_-__ I*«

_̂_T_yQ3iTO_;g.
Caractère da. annonces i oorp. 8.

Du canton : 1" insertion, 1 & B lignes 60 et
i «t 5 lignes. . . 66 et. — 6 et 7 lignes 76 >
8 lig. et plus, _ insert., la lig. ousonesp.ee 10 s
Insert. «utrantes (répétition) > > B »
ATis tardifs,»«t Ulig. on ion esp.ee,minim. I fr,
-_ -ortu»-ee,15ot. L lig. • 1"insert. » 2 >

» . répétition, UUgnetoo iOB espace 10 et
De la Suisse et de l'étranger :

16et.lAUgne oa son esp.ee. l .nsert., minim. f fr..
-Tis mortneires , 20 ct. Ullg. 1" insert. > 8 »
Bf clames, 30 «t. la lig. on son espace, minim. I »

: Ilots abrégés non admis.
Lettres noires, B ct. la ligne en sut; encadrement*.
. dspais 60 et.; — nne fois pour tontes

_r«fM IU boretu : 60 et. au minimum.
B _R-__ DIS _ _ _ .  CB8 :

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant qie possible, Itt annonçai

paraissent aux data* prescrites; an cas contraire.
Il n'as! pas admis de réclamation.

_B-___ __<___ 807

Vente par enchères d'un verger et pré
- __ ___!_ _

mercredi 80 maura 1904, dès les 8 heures du soir,' à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Blalse, H*** veuve de Paul ___bohner et ses enfanta expo-
seront en vente par enchères publiques, les deux immeubles désignés comme suit
an cadastre d'Epagnier:

1. Artiele 10». Soua lea Vignea. Verger de 3573 m2 (pose 1,322). Limites:
Nord, M. Ch. Dardel ; Est, M. L. Perrottet, Mu« Niffenecker, Enfante de M. Frédéric-
Aug. Junier : Sud, M. le D!, G. Dardel ; Ouest, HM. Âlph. Dardel et Ch. Dardel.

%. Article 10*. «tarais d'Epagnier. Pré de 1485 m3 (pose 0,549). Limites:
Nord, Entants de F.-A. Junier; Est, la commune; Sud, M. le D' 6. Dardel ; Ouest, les
vendeurs.

S'adresser pour renseignements, au notaire J.-F. Th-_ens, à Saint-Biaise.

¦̂ T—-__i-_ _̂^

Magasin Zimmermann
îsseRT-wr c»_p_-

DE ,

COULEURS «S ET MARBRÉES
pour teindre les œufs

OS CHAR DE bBTÉ 1 6LACES
et un

CHAR 1 ._-___fl)E
à deux bancs, k vendre d'occasion et à
trèr . . . mx. S'adresser à Johann Nie-
de_bo .v.)!- fermier à Voëns sur Saint-
Blaise. " '
Pour une cure de printemps, exigez la

véritable

Salsepareille Mode.
Le meilleur £2! ___ _____ _F _ HI> épnrstif _» _L______I b

du sang a âr â-B-a  ̂~__i
nnntm

Bontons, Dartres
éitalsslsaement dn sang, roageura,
maux A'jeux, mert)mies, démangea.
sona, goutte, rbomatl-mea, maladies
de l'estomac , hémorrhoïdes , affections
nerveuses, etc. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
«/a lit. 8 fr. 50 ; V» lit- « fr.; 1 lit. 8 fr.

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

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

BHuler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jor-
dan; k Saint-Biaise : Zintgraff; au Loole :
Wagner ; à Fontaines : Borel ; à Couvet :
Chopard ; à Gorcelles : Leuba; à Colom-
bi :r : Chable ; à Fleurier : Schelling.

A vendre

fumier de race bovine
I or choix. Analysé par le Labo-
ratoire cantonal.

S'adresser au bureau de Gé-
rance de domaines et de vignes,
José Sacc, 23, rue du Château.

_»¥__ __ __£ 4__
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., l flr. 10 et 1 fr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

. A ¥___)__r
environ

600 Bîeas de bon fumier
S'adresser au moulin Bossy & C1", Ser-

rières.

A YENDEE
pour cause de départ, un potager de cui-
sine et 200 bouteilles vides dépareillées.

S'adresser Sablons 19, au second, k
droite. 

SAÎ.AMI
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VIN NOUVEAU
A vendre, A Bon dry et à Cor-

taillod, plnfllenr- vase* de a _
4000 litres vin 1903, blanc et
ronge. — Bonne qualité, prix
avantageux. — S'adresser an
notaire H.-A. Mlchand, A Bêle.

8 ohèrres fraîches
et prêtes an cabris, à vendre chez H.
Blanok, Cornaux. 

A vendre une

poussette et 2 mandolines
en très bon état, le tout usagé. Deman-
der l'adresse du n° 157 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. ¦

Bctalas goudroru.es
Quelques nulles à vendre chez Henri

Monnard, au Restaurant de la Croisée,
Vauseyon. 

Occasion
Automobile de Dion-Bouton, voi-

ture légère à 3 places, 3 '/a HP en par-
fait état et avec pneus neufs, capote, etc.,
à vendre 1800 francs. Comptoir belvé-
ttqn . ,8, route de Chêne, à genève.

Ottion Dq_n_Jt
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. 

A vendre d'occasion
1 Semoir Sack, elasee II, 17 range

1 3/i »n, largeur, avec appareil à la
volée, le tout en excellent état, n'ayant
presque pas servi.

S'adresser à l'agence agricole neuchâ-
teloise Sohurch & Bohnenblust, k Neu-
châtel 

GENÈVE
A remettre café-brasserie bien situé,

salle de société, terrasse, loyer bas, long
bail, appui financier. S'adr. à M. H. Vul-
lyamoz, place de la Fnsterie 3, à Genève.

ON DEHANDI â ACHETEE
On demande a acheter d'occasion,

un calorifère (inextinguible) grand modèle,
en parfait état Adresser les offres sous
lettre 6. B. 149 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel

Terre de
dèfonçage

trouverait preneur à conditions à trai-
ter. — Adresser offres à M. le consul
F.-A. Perret, à Monruz. o^

ATTENTION
On cherche à reprendre, en ville, et si

possible au centre, la succession d'un
PETIT CAFÉ

Adresser les offres eaae postale n°
4248, à Neuohâtel. c. o.

AVIS DIVERS
Ponr vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, eto.
Pour trouver associée ou comman-

ditaires, adressez-vous à
l'Agence DAVID à Genève

qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs on bailleurs de fonds.~" 

P___ ff -N_OT<-
Un jeune garçon désirant fréquenter

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

Petite Brasserie Hôhn
__ -OoY_?d.*_- _.i ot j ouie _ru.iva__t»' ¦a © si <â a a _•

par la . ' t

TROUP E fRÂNÇÂISe ' JULOD

Boucherie Paul CHAUTEMS
GORCELLES

Les dames de Gorcelles et des environs désirant être bien servies et recevoir
toujours de la viande de boeaff ln qualité à un prix raisonnable, peuvent
s'adresser à la succursale,

ANCIENNE CHARCUTERIE CORNU
Tous les mardis, saucisse à rôtir, porc frais. — Le débit est ouvert tous Un

isolre, de 6 </, heures h 8 heure , ainsi que les mercredi., vendredi*
malin, et le eaïuedl après midi, de 1 heure a 6 heures.

Téléphone - RESTAURANT DU POISSON — Auvernier

Brasserie Helvétia
- , 'j in  ¦C_Eà SOIB, à. S In. . taxes

DERNIER CONCERT
par la célèbre

TROUPE _ _tOJ_-_-NO
-Mi» -îptl ni H__«ii-__le

8 dames —°~ 8 messieurs

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer oontre 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. Hzll Y

Les prochains tirages auront
lieu: 80 mars, !•' avril, 16 avril,
20 avril, 1er mai, 16 mai, 16
juin, 20 juin, 80 juin.

Lee prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Buge geg _li|«tini i gag i B.r_.

TEMPLE DU BAS
MARDI 32 Mars 1904

à 8 b. du soir

CONCERT GRATUIT
i donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

3-C. OUarlee __TO_53T_3_
avec le concours obligeant de

M"« QUARTIER-LA-TENTE
Cantatrice

de
-Vt-VI. _____il_ T= .oesli

et
I_. GANTER

Ponr IM détails voir le programme.

GRANDE SALLE DES C0HF£REH,E.
MAEDI 22 MARS 1004

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

W VOYAGEMARMÉNIE
par

M. Léopold FAVRE, do Oonèvo
Président du Comité d« secours aux

Arménien..

Les enfant» ne seront admis qu'aooom-pagnés de leurs parents.
Une collecte sera faite à l'issue de la

séance en teveur des orphelins armé-niens.
On recevrait quelques pension-aires,

cuisine soignée, faubourg de la Gare 5,
rez-de-ohaussée. — A la même adresse,
belle chambre à louer, avec ousans poi>
sion, Téranda, jardin, piano à disposition.

CITHARIST E .
B. _-o_r__Bloek, Poteau •Leçons de Mandoline et Harpe

A la même adresse, on peut se taire
recevoir de la

FABFALLA
Cette société est très sérieuse, avec on

peu de peine on y tait de réels progrê .
L'on désire prendre en

échange à Londres
pour 6 mois, peut-être plus longtemps,
jeune fllle oa jeune homme de bonnu
famille, contre un jeune bommn rie 17
ans désireux de fréquenter l'Ecole c_
commerce. S'adresser a M«« Alfred Evarrl ,
Comba-Boiel 10, qui renseignera.

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOTMV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
-___¦__¦—¦—————____aMMS

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLÊ ET -»MM_R6_tLE
de Neuohâtel et environs

Les membres de la Société Industrielle et Commerciale sont invités à se ren-contrer
HARDI aa MARS, * 8 heures dn «ftir

à, la saOXa «lia. Conseil gré__«ra_., TnJbvtH dUm -vUlo

ORDRE DU JOUR
Examen et discussion du projet de loi sur la concurrence déloyale,

i Rapporteurs : ';.
MM. Eugène BOREL et E. STRITTMATTER, avocats -

Toutes les personnes s'intéressant aux questions industrielles et commercialei;,sont invitées à assister à cette assemblée.
Neuohâtel, 18 mars 1904.

7 Le secrétaire, Le pré sident,
t , B. PERRELET. Ai COLOMB.



La guerre russo-japonaise
Le départ des bouches inutiles

La femme d'un officier de marine rus-
ée vient d'arriver à Elisabethgrad, après
avoir quitté Port-Arthur au lendemain
du premier bombardement.

Oo voit, par son récit, que partir n'é-
tait pas facile, mais les difficultés que
rencontrait le voyageur devenaient sin-
gulièrement . pénibles pour des voya-
geuses, surtout lorsqu'elles étaient ac-
compagnées d'enfants.

Dan_ le frain et dans les gares se dé-
chaînai!; la vraie guerre, beaucoup plus
âpre qu'elle n'avait été jusque-là sur
terre et sur mer. A chaque tour de roue
les passagers craignaient de sauter eu
l'air, car on arrêtait fréquemment, et
l'on pendait, séance tenant-- , des émis-
saires japonais chargés do faire sauter
les ponts et les rails.

Aux stations, pas moyen de se pro-
curer un morceau de pain pour son pe-
sant d'or et, comme les enfants pleu-
raient, les mères se battaient littérale-
ment pour obtenir quelques miettes. Un
désordre indescriptible régnait partout,
et lorsqu'il fallait prendre aux guichets
des stations un billet pour continuer la
route, on était obligé de retirer de la
foule des voyageurs des femmes et des
enfants évanouis.

Beaucoup des pauvres petits tombaient
malades de la scarlatine ou de la diph-
térie, et plus d'une mère a dû s'arrêter
à une gare pour enterrer non enfant
avant de continuer sa route.

Notez bien que ces femmes quittaient
leurs maris non de leur plein gré, mais
sur l'ordre formel des autorités qui ju-
geaient, avec raison d'ailleurs, qu'il ne
fallait pas garder des bouches inutiles
dans une ville destinée à être assiégée.

Gomme toujours , l'on voit que oe n'est
pas sur les champs de bataille que la
guerre fait le plus de victimes; le désor-
dre, la maladie et la famine sont ses in-
séparables auxiliaires et déciment la po-
pulation loin du lieu de carnage. On di-
rait que son infernal génie tient à nous
montrer qu'il n'a pas besoin de poudre
et de mitraille pour accomplir son œuvre
dévastatrice.

La situation militaire
Le correspondant du c Times * dit

dans un télégramme parti de Weï-Haï-
Weï, le 17 mars:

• Je suis arrivé le 1S à la baie de Pbyeng-
ïang, et me suis rendu à Ghenampo. La
navigation est encore difficile, et les dif-
ficultés naturelles se trouvent accrues
'par les glaces qni flottent à la dérive en
grande quantité. Le port présentait un
spectacle inusité. ', Là où, durant tout le
courant de l'année dernière, 243 stea-
mers seulement étaient entrés, j'ai trou-
vé à l'ancre de nombreux navires de
guerre et des transports. Le débarque-
ment a été pénible, mais les Japonais
avaient eu soin de se munir de tous les
éléments nécessaires. Des jetées de pon-
tons ont été construites sur un parcours
de quelques centaines de mètres, et les
transpoits y ont apporté leurs propres
gabarres de débarquement.

La situation militaire actuelle en Gorée
semble être la suivante : Après le premier
débarquement, une petite colonne expé-
ditionnaire est descendue à terre près de
flaïdjou et s'est dirigée sur Phyeng-

Yang, où d'autres troupes, débarquées à
Ghemulpo, l'ont suivie. Cette concentra-
tion est suffisante pour servir d'avant-
garde et empêcher toute marche en avant
des Russes vers le sud du Talou.

Depuis leur débarquement, les hommes
ont eu à faire face à un temps épouvan-
table : pluie, gelée et tourmentes de neige
se succédèrent sans interruption. L'in-
fanterie a accompli néanmoins des
étapes journalières de 40 kilomètres,
chaque soldat portant une charge de près
de 45 kilogrammes. C'était là une dure
épreuve. Les troupes ont bivouaqué pour
la plupart dans les villages coréens.

Sous la protection de l'avant-garde
précitée, une colonne plus nombreuse
est en train de descendre à terre plus
près de l'objectif du plan d'opérations.
Un débarquement doit également être
effectué, paraît-il, au seul port pratica-
ble de la côte orientale de la Corée. Ge
dernier bruit, toutefois, manque de con-
firmation.

Quoique la glace soit rompue dans la
baie de Phyeng-Tang, elle flotte encore
à la dérive. Malgré le froid intense, les
troupes japonaises, qui ne partent pas
immédiatement, bivouaquent avec leurs
bêtes à la belle étoile et ne couchent qu'à
tour de rôle dans les maisons coréennes
qui, quoique mal tenues, sont au moins
bien chauffées. Les Japonais payent
toutes les marchandises réquisitionnées.
Jusqu'à présent, l'armée n'a guère besoin
des ressources du pays. Les soldats por-
tent sur eux pour deux jours de rations
ordinaires et pour trois jours de rations
de campagne.

En Corée et en Mandchourie

Le vapeur du * Daily Mail * a fait di-
manche une reconnaissance depuis Che-
fou le long des côtes de la Corée. Il est
arrivé le soir à Tchinampo où le gros de
Japonais arrive directement du Japon.
A la fin de la dernière semaine, 3000
Japonais ont débarqué à Chemulpo; 2000
autres y sont attendus. Les Russes se
retirent au-delà du Yalou devant les
avant-postes japonais. Les Japonais sont
en force dans toutes les villes coréennes,
Des Américains fugitifs annoncent que
le nord de la Gorée est complètement en-
tre les mains des Japonais.

Les « Central News» apprennent de
Séoul que dans les prisons de cette ville
ont lieu continuellement des exécutions
de criminels et d'autres prisonniers.

— On télégraphie de Chefou au «He-
rald » : Suivant des renseignements re-
cueillis par le correspondant du «Herald*,
les Russes déploient une activité fiévreuse
à Moukden, Liao-Yang et Haitchen. Ils
enverraient sur le Yalou des renfort-
commandes par des officiers choisis et
auraient 90,000 hommes en Corée.

D'après une information de Chefou au
« Daily Mail >, -0,000 Russes sont sur le
Yalou. Ils sont certains de pouvoir op-
poser une résistance suffisante. L'équi-
page de jonques chinoises qui sont ar-
rivées de Port-Arthur à Chefou annonce
que tous les Chinois entre 15 et 50 ans
sont retenus à Port-Arthur et contraints
de travailler à la réparation des forts et
des bâtiments.

On mande de Kharbin par Tien-Tsin
qu'il passe tous les jours six trains se
dirigeant vers le sud et portant chacun
mille hommes. Les premiers prisonniers
japonais, un officier et onze soldats, ont
traversé Kharbin. Ils sont dirigés sur
Saint-Pétersbourg et on les traite bien.

— On télégraphie de Niou-Tchouang
au «Times* : Les bruits suivant lesquels
les Japonais se seraient établis dans le
sud de la Mandchourie ne reposent sur
aucun fondement ; il n'y a pas de Japo-
nais au nord du Yalou ; aucun de leurs
éolaireursn . été vu depuis le commence-
ment de mars.

D'autre part les Russes ont traversé
le Yalou au sud; ils ont laissé des dé-
tachements pour garder les communica-
tions. Les Russes se demandent s'ils de-
vront ou non défendre Niou-Tchouang ;
ne pouvant plus s'assurer la protection
du pavillon français, ils renforcent suc-
cessivement la garnison.

Russie et Ohine
On télégraphie de Tien-Tsin au «Stan-

dard» que le ministre de Russie à Pékin
a renouvelé sa protestation contre l'envoi
de troupes chinoises au delà de la grande
muraille. Il demande le retrait de ces
troupes, ajoutant que, si satisfaction n'é-
tait pas donnée à la Russie, ce pays
pourrait être obligé d'agir, leur présence
indiquant que la Chine abandonne sa
neutralité en faveur des Japonais. Le
ministre de Russie a renouvelé sa me
nace, en donnant à entendre que les
troupes russes marcheraient, le çsa
échéant, sur Pékin. On croit savoir que
le gouvernement chinois a refusé de rap-
peler ses troupes.

NOUVELLES POLITIQUES
Pie __ et la France

On télégraphie , de Rome au «Jour-
nal*: Après une audience au cours de
laquelle le pape avait protesté contre
l'attitude du gouvernement français à
l'égard de l'Eglise, le cardinal Vanutelll
demanda à Pie X s'il ne craignait pas
que ses paroles répétées ne causassent
une rupture. Lorsque je remplis mon
devoir de pape, aurait répondu Pie X , je
ne regarde pas aux suites politiques. Je
ne fais rien contre le maintien des bon-
nes relations avec la France, mais je ne
ferai désormais rien pour leur maintien.

Le soir seulement on connut la cause
de l'irritation du pape. Après sa messe,
une dame française lui avait annoncé la
fermeture d'une certaine église de Lour-
des, que le pape a en vénération parti-
culière.

Allemagne
On sait aujourd'hui qu'au Conseil fé-

déral l'abrogation de l'art. _ de la loi
sur les jésuites a été votée par 29 voix
contre _>.

Ont voté pour : la Prusse (17 voix,) la
Bavière (6 voix), le grand-duché de Ba-
den (3 voix), la principauté de Waldeck
(1 voix), la principauté de Reuss, bran-
che aînée (1 voix) et la ville libre de
Hambourg (1 voix).

Ont voté contre : la Saxe royale (4
voix), le Wurtemberg (4 voix), le grand-
duché de Hesse-Darmstadt (3 voix), le
grand-duché de Meoklembourg-Schwerin
(_ voix), le duché de Brunswick (2
vois), le grand-duché de Saxe-Weimar,
le grand duché de Mecklembourg-Stre-
lltz, le grand-duché d'Oldenbourg, les
duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-
Altenbourg et de Saxe-Gobourg-Botha,
les principautés de Schwarzbourg-Son-
dershausen, de Schwarzbourg - Rndol-
stadt, de Reuss (branche cadette) et de
Lippe, chacun de ces Etats ne disposant
que d'une voix.

Les quatre voix de Brème, de LUbeok
et des principautés d'Anhalt et de
Schaurabourg-t iipite ont déclaré s'abste-
nir. Biles, ont pour cela invoqué des
motifs de forme : lo Reichstag qui avait
voté l'abrogation de l'art. _ ayant cessé
d'exister, ces Etats se demandaient si
une résolution adoptée par la défunte
assemblée ne devait pas, pour obtenir va-
lablement la ratification du Conseil fédé-
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COUVERTURE DE NOS MAGASINS DE CHAUSSURES -C;. J___D 28 Mars 1904 Ê ]
Grand assortiment de Chaussures de luxe, fines et courantes (Les fils de C.-F. Bally, Brùttisellen-Zurich, Strub-Glutz & O) et des meilleures

fabriques étrangères, à des prix défiant tonte oononrrenoe.

A TTENTION ! ________ A TTEN TION !

Economie des Familles
Quiconque achètera des chaussures dans nos magasins, recevra 1 carnet-escompte 6 °| 0. Le dit escompte sera remboursable chaque semestre,

soit au 30 jnin et au 31 décembre de chaque année. |k_F" On se charge des réparations.

VOIR L'ETALAGE M NOS VITRINES
PRIX FIXE — VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

Tlft CANTONAL 1906
¦" _ ' ¦ — ___¦—— —

Mes sieurs les membres des §o-
eiétés de tir de la. Trille sont eor-
di-àlej__e_-t in .rites à. se rencontrer
ee soir, lundi »_L mars, à _. heures,
an Musée de tir, su Mail, eu as-
semblée familière, pour saluer la
décision eoueeruaut le iMr eau-
tonal.

Le Conseil i.'la Cornoraiioii te tireurs._

SOCIÉTÉ des LAITS SALÏÏBRES
1-ETJC____ TE1_

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
pour le mercredi 30 mars 1904, à 11 heures du matin, au siège social (faubourg
3e la Gare n» 11). . *

Ordre du four de l'assemblé e générale ordi»;<ire :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 1903.2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateur, de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination de deux membres du Conseil d'administration

. 6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers.

Ordre du jour de l'assemblée générale extra o inaire :
REVISION DES STATU. S

Pour pouvoir participer aux assemblées générales, chaque actionnaire devraprésenter ses titres ou nn bordereau de ces titres chez MM. DuPasquier, Mont-mollin & C1*, banquiers, a Neuohâtel ; il recevra alors une carte d'admission nomi-
native et personnelle, lui permettant d'assister aux assemblées et indiquant le
nombre de voix auxquelles il a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenterpar un autre actionnaire (art. 18 des statuts).- Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1903 et le rapport deMM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition de MM. les actionnaires, àpartir du 23 -tan, au siège de la Société.

Neuohâtel, 19 mars 1904.
Le Conseil d'administration.

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

TE _ _3X a-ft ______g 1_0 _
â 8 h. du soir

5m Concert
d'ai o nne me ni
,, avec le concours de

M, LOUIS DIÉMER
Pianiste

Pour les détails voir le Bulletin
musieal H° 7.

hRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : chez M11" GODET,
rue St-Honoré, ponr les souscripteur- 1
mardi 22 mars, contre présentation de
leur carte de membre; pour le publies
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 7, heures.

Répétition générale, jeudi 3_
mare, A % heures. Entrée pour
non -sociétaire. : 1 fr.

Monsieur
allemand, désire faire la connaissance
d'une demoiselle de bonne famille pour
échanger conversation française contre
allemande. Offres écrites sous À. B. 159
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
______________________________________

ÉCHANGE
Je cherche pour mon beau-frère ,de 14

ans, qui doit fréquenter l'Ecole de com-
merce, pension dans une bonne famille
prolestante de la ville de Neuohâtel. On
prendrait en échange une fille de 12 â
16 ans qui aurait l'occasion de fréquen-
ter une bonne école supérieure. Leçons
de. piano sur désir dans la maison. Petite
famille sans enfants. Bonnes références
Ecrire k M. W. _re_ _ppense__ . Bel-
levue â Httngg, près Zurich. OF5914

Ans coDcernaat : R. £. 84
LA JEÏJVK FILLE EST _ L_C_K

ÉCHAHGE
Garçon ou fille désirant apprendre à

fond la langue allemande, trouverait
occasion de faire échange, pour Pâques,
avec un garçon d'honorable famille. —
S'adresser â M. Christian Tschanen, bou-
langer, Blnggenberg, près Interlaken.

Pension-famille pour jeunes filles chez
M. et M«" Zorn, instituteur, Stàfa, lac de
Zurich. Etude sérieuse de l'allemand.Soins maternels. Jolie villa aveo grandjardin. Terrasse. Piano. Sur demande,cours de cuisine, de repassage et de«rature. Renseignements a Stâta: M"» DrHauser-Vuithier; à Neuohâtel : M™ HenriGrin.

On recevrait aussi une volontaire.



CHEOWQOE ÉTRANGÈRE

Le typhus à Paris. — Suivant la di-
rection de l'Assistance publique, les hô-
pitaux de Paris regorgeraient actuelle-
ment de typhiquës. Ils seraient 400, sans
parier des cas placés en observation.

Un sous-marin coulé. — L'amirauté
britannique annonce que le sous-marin
À 1 a été coulé par un transatlantique,
en lace du phare flottant de Mad, à â fa-
de l'après-midi II s'est perdu corps et
et Mens. Deux of Aciers, un-lieutenant et
un sous-lieutenant, se trouvaient à bord.
Le A 1 était un sous-marin du plus ré-
cent modèle.

Vendredi, le sous-mann avait reçu
l'ordre de prendre position devant le
phare flottant de Mad, à trente pieds de
fond, et d'attendre dans cette position
l'arrivée d'un cuirassé de l'escadre en-
nemie, de l'attaquer, puis de remonter à
la surface. Gomme il exécutait cet ordre,
le transatlantique « Werwick Gastel »
parut, marchant dans la direction du
sous-marin. Il se peut que le paquebot
n'ait pas été aperçu daus le speriscope
du sous-marin et que ce dernier n'ait
pas eu le temps de se garer.

Quoi qu'A en soit, le paquebot conti-
nua sa route et heurta le sous-marin.
Les passagers et l'équipage du transat-
lantique disent avoir aperçu un objet
brflfàni , de _ forme d'une torpille, ce
qui leur fit supposer que le bâtiment avait
été frappé par un de ces objets, et ce ne
fat que plusieurs heures après l'accident
que l'on commença à redouter nue catas-
trophe. Les recherches aboutirent à la
découverte de la coque, coulée par sept
brasses de fond, mais on n'a pas re-
trouvé aucun survivant.

Une révolte a éclaté dans la prison de
'farnopol (Qalici 0- On a dû faire appel
à la troupe pour rétablir l'ordre parmi
les prisonniers.

Traité do commerce germano-suisse.
— Le comité de l'association centrale
des industriels alkuiands a siégé ven-
dredi à Berlin. Au cours de la réunion,
il a été question, c. tre autres, de la né-
gociation du traité de commerce avec la
Suisse. Il a été dit que ces négociations
étalent arrêtées parce que la Suisse, dans
le but d'obtenir des avantages, avait
adopté un tarif si élevé qu'il ne pouvait
guère servir de base à des négociations.

NOUVELLES SUISSES

Code scolaire. — On nous écrit:
Quelle sera l'attitude du corps en-

seignant à l'égard du référendum qui
n'organise contre la loi sur l'instruction
publique? Les instituteurs du district de
Boudry, réunis à Auvernier, samedi
passé, se sont occupés de cette question
et ont voté la résolution suivante, qui
sera soumise à la prochaine réunion plé-
uière de la Société pédagogique:

Malgré l'indignation soulevée par les
articles 21 et 26 (résiliation du contrat
et incompatibilités), dispositions flétries
d'un commun accord par l'assemblée, on
travaillera plutôt â leur abrogation par
voie d'initiative quand le moment sera
venu.

Cette décision a été motivée par le
fait <fm si la loi était rejetée, les très
sérieux avantages qu'elle présente ris-
queraient fort d'être renvoyés aux ca-
lendes.

Hauterivs. — Le Conseil général a ap-
prouvé les comptes de 1903. Us bouclent
par un léger boni de 14 fr. 66, sauf er-
reur. C'est la première fois depuis 10
ans, a-t-il été raconté à la «Suisse li-
bérale >.

Couvet. — Les ouvriers de la fabrique
Kl. Dubied A Cie. viennent de donner
uu bel exemple de solidarité. Apprenant
qu'un de leurs camarades, atteint d'un
mal tenace et père de cinq enfants en bas
âge, se trouvait dans une situation diffi-
cile, il. se cotisèrent pour lui venir en
aide et purent lui remettre la somme de
ir. 212.

Fleurier. —Il y a deux ans, le Club ju-
rassien avait fait l'essai déposer environ
30 nichoirs artificiels pour mésanges et
étourneaux, dont 20 ont été habités.

Ensuite de ce résultat inespéré, il a
été décidé dans la dernière assemblée de
protéger les oiseaux d'une manière plus
active, et de faire l'achat, cette année,
dé 60 nichoirs, dont 40 pour mésanges
et 20 pour étourneaux. Ces nichoirs sont
'mis gratuitement à la disposition de
toutes les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre.

Buttes. —La route de Buttes à Sainte-
Croix a été osbtruée vendredi jusqu'au
soir par des rochers éboulés dès le bon
matin au-dessus de Noirvaux et qu'il a
fallu faire sauter à la dynamite.

Fontaines.— A la foire de Fontaines,
qui a eu lieu vendredi, on a compté 75
bœufs, 70 vaches, 54 génisses et une
centaine de porcs. Comme prix on indi-
que pour les vaches et les génisses de
500 à 600 fr. ; des bœufs se Font vendus
jusqu'à 1300 fr. la paire.

La Chaux-de-Fonds. — L'épouse de
cet ouvrier qui avait abandonné sa fa-
mille dans les circonstances qu'on connaît
est morte vendredi après midi à l'hôpital.

Nous ne voulons pas revenir sur cette
triste affaire , dit l'« Impartial », seule-
ment nous ne voulons pas non plus lais-
ser le public sous l'impression que cette
famille a été la victime de circonstances
particulièrement malheureuses et que
personne n'a cherché à venir à leur se-
cours. La vérité est que l'alcoolisme est
comme toujours la seule et véritable
cause de tout.

Depuis longtemps des personnes cha-
ritables s'occupaient de ces gens et les
aidaient de toute façon, mais sans par-
venir à améliorer leur situation. Les en-
fanta avaient été plusieurs fois placés
dej . Le travail ne manquait pas au père;
il en avait toujours en suffisance et il
n'était pas sans argent au moment où il
a abandonné sa famille ce qui, d'ailleurs,
n'était pas la première fois. Enfin le pro-
priétaire a usé de tous les ménagement-
possibles et la famille avait un autre
logement en perspective.

Mais l'intempérance était plus forte
que le désir de bien faire et la boisson a,
cette fois encore, consommé la ruine mo-
rale et matérielle du ménage.

— Le remords n'a pas tardé à jouer J
son rôle chez le jeune homme qui s'était
enfui, après avoir détourné 2000 fr.
dans une banque où il était employé.

Il est rentré de lui-même, fatigué déjà
de la vie d'aventures qu'il menait depuis
une semaine.

Vendredi soir, au dernier train arri-
vant du Loele, le chef de ce train, qui
le connaissait, le vit tranquillement des-
cendre à la gare. Comme il n'avait pas
qualité pour procéder à son arrestation,
il prévint la gendarmerie par téléphone.

Entre temps, le jeune homme rentrait
à la' maison. Son père, qui était déjà
couché, se releva dans l'intention d'a-
vertir lui-même la gendarmerie. Il n'en
eut pas le temps, car presque aussitôt
les gendarmes arrivèrent et conduisirent
le malheureux au bâtiment des prisons,
où il fut incarcéré.

Quant à l'argent, il n'en restait plus
trace. L'apprenti prétend qu'il lui a été
volé. Il arrivait de Morteau après avoir
séjourné dans la région limitrophe fran-
çaise depuis le jour de sa fuite.

— Vendredi après midi, dans une ;
maison de la rue Neuve, une domestique
qui faisait chauffer de l'encaustique a
été grièvement brûlée par l'explosion de
la dangereuse matière.

Elle se précipita dans les corridors, où
on la roula dans des sacs et des tabliers,
évitant ainsi un plus grand malheur.
La jeune fille avait ses vêtements com-
plètement détruits et des brûlures assez
sérieuses au visage et aux mains.

CAMTO* i)_ MOTCHJpRfc

Orphéon. — n y aura sans doute, de-
main soir au Temple- du-Bas, un grand
auditoire pour le concert gratuit aux
cours duquel l'Orphéon exécutera sept
chœurs. Trois solistes s'y feront enten-
dre: une cantatrice, Mlle Quartier-la-
Tente, et MM. Rœsli et Ganter, un bary-
ton et un violoniste. Le programme est
intéressant.

Cour d'assises. — 'L'audience de sa-
medi a été consacrée à deux causes,
sans l'assistance du jury.

Felder, Paul-Otto-Clément, né le 5 mars
1883, originaire de Fluehli (Lucerne)
commis postal domicilié à Berne, actuel-
lement écroué aux prisons de Neuchâ-
tel, prévenu de vol d'une valeur supé-
rieure à cent francs et de soustraction
d'une lettre commise dans l'ambulant
postal par un employé de l'administra-
tion des postes sur le parcours de Neu-
châtel aux Verrières-Suisse, a été con-
damné à la peine de un an de réclusion,
dont à déduire 27 jours de prison pré-
ventive subie, dix ans de privation de
ses droits civiques et cent francs d'a-
mende. Le jugement prononce en outre
la destitution de Felder de ses fonctions
de commis postal et l'incapacité pour lui
d'occuper des fonctions publiques ou un
emploi public pendant trois ans.

Deriaz, Albert-Jules, né le 11 juin
1871, originaire de Baulmes, ex-secré-
taire de l'Ecole de Commerce, domici-
lié à Neuohâtel, actuellement écroué aux
prisons du dit lieu, prévenu d'abus de
confiance pour une somme supérieure à
dix mille francs, commis au préjudice
de cette école, a été condamné à la peine
de deux ans de réclusion, dont à déduire
76 jours de prison préventive subiej
cinquante francs d'amende, dix ans de
privation de ses droits civiques pour les
faits de la prévention et aux frais liqui-
dés par le jugement à fr. 182,20, frais
de détention réservés, arec contrainte
par corps pour l'amende, cas échéant,
fixée à dix jours de prison civile.

Théâtre. — Evidemment M. Gaste-
lain a pâti samedi du tour pendable que
M. F. Achard nous joua quelques jours
plus tôt en envoyant à Neuchâtel une
troupe dont les spectateurs eurent plus
d'une raison de ne pas être satisfaits.

La salle était relativement peu garnie,
et pourtant les deux pièces au program-
me, < Mlle de la Seiglière » et « Tricoche
et Cacolet * ont été proprement données,
— la première avec mesure et finesse,
avec peut-être aussi quelque charge dans
le rôle du marquis ; la seconde dans le
mode endiablé qui en fait un spectacle
désopilant s'il est bien enlevé : M. Gaste-
lin s'y est distingué en duc Emile, et
Mme Lise Parny en Fanny Bombance,
aux côtés de MM. Dutertre (Vanderpouf),
Démange (Tricoche) et Arduini (Gaco-
let).

Les Neuchâtelois qui ont de la mé-
moire se souviendront de la tournée
Gastelain ; nous ne souhaitons pas trop
qu'ils se rappellent le dernier passage
d'Achard, ou plutôt de sa troupe déca-
pitée: ce serait cruel pour lui.

Architecture. — Au concours ouvert
par la ville de Saint-Gall pour la co n-
.truction d'un collège de jeunes filles, il
a été décerné 4 prix.

Sur 145 concurrents en ligne, M. Ubal-
do Grassi, architecte à Neuchâtel, a ob-
tenu le 3me prix, d'une valeur de 1200 fr.

Un triste sire. — Le petit P. J., âgé
de trois ans, jouait dimanche peu après
midi et demi, rue de l'Industrie, devant
la maison qu'habitent ses parents, lors-
qu'il fut renversé par un cycliste qui
roulait grand train.

Le coin d'une des pédales lui fit une
large plaie au cuir chevelu. Tandis que
le pauvre petit gisait dans son sang, le
cycliste remonté sur su machine s'enfuit
sans s'occuper de sa victime, à laquelle
un médecin, appelé, donnait bientôt ses
soins.

Les patents du garçonnet recherchent
l'indigne pédard pour lui ôter l'envie de
recommencer. Souhaitons, dans l'intérêt
général, qu'ils le découvrent.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Le projet de Banque centrale
Berne, 19. — La commission d'ex-

perts, chargée par le département des
finances de donner son avis sur l'avant-
projet de loi fédérale concernant la créa-
tion d'une Banque centrale d'émission,
s'est réunie à Berne les 2, 3, 16 et 17
mars.

La commission était composée de:
| MM. Ador, Appia, direct, de la banque
de commerce, de Genève ; von Arx, 01-
ten ; Ernst, directeur des finances du
canton de Zurich; Frey, président des
banques suisses d'émission, à Bâle ;
Dr Frei, directeur de la Société de
crédit suisse, à Zurich; Gaudard, à
Vevey ; flirter, conseiller national, à
Berne; Isler, député aux Etats, Aarau;
Messner, directeur des finances, Saint-
Gall ; Schumacher, député aux Etats, Lu-
cerne ; Speiser, ancien directeur de ban-
que, à Bâle; Stoffel, conseiller national,

; Bellinzone.
M. Comtesse, président de la Confé-

dération, dirigeait les débats.
La commission a adopté les point-

suivants :
Le capital de fondation ds la Banque

Fera dé 50 millions, divisés en 50,000
actions nominatives de 1000 ir.

La souscription du capital est réservée
pour 2|5 aux cantons, pour 1(5 aux ban-
ques d'émission actuelles et pour 2(5 aux
particuliers.

Sur le bénéfice net de la Banque il sera
attribué :

10 p. c. (au maximum 500,000 fr. ) au
fonds de réserve ;

4 p. c. de dividende au capital-actions
versé.

La Confédération reçoit comme com-
pensation pour le droit exclusif d'émis-
sion accordé à la Banque un montant
qu'elle distribuera intégralement aux
( tintons pour compenser la perte qu'ils
subissent à la suite de la suppression de
leur droit d'émission.

i Cette indemnité sera garantie aux
cantons par la Confédération.

Le solde disponible sera employé à
htnéliorer le dividende jusqu'à 4 1/2 p. c

! S'il y a encore un solde disponible, il
reviendra pour 1/3 à la Confédération et

» pour 2/3 aux cantons, proportionnelle-
I ment au chiffre de la population domi-
I ciliée.

Le conseil de la Banque se compose
de 40 membres, dont 15 nommés par
l'assemblée générale et 25 par le Conseil

fédéral, y compris le président et le vice-
président.

Le comité de la Banque sera élu par le
conseil. ,

La direction, composée de trois mem-
bres, est élue par le Conseil fédéral sur
la proposition du Conseil de là banque,
sans que cette proposition ait un carac-
tère obligatoire. j

La durée du privilège de la Banque est
fixée à 20 ans. 3 '

L'affaire Dreyfus
Paris, 19. — La chambre criminelle

de la cour de cassation, réunie à huis
clos, s'est occupée aujourd'hui de l'en-
quête relative à l'affaire Dreyfus. Elle a
entendu la déposition du capitaine Targe,
officier d'ordonnance du ministre de la
guerre. r •

Dompteur blessé
Troyes, 19. — Un drame s'est déroulé,

hier soir, dans une ménagerie, sur le
champ de foire.

Un dompteur, nommé Jeunet, était
entré dans la cage d'une lionne connue
pour dangereuse, lorsque celle-ci se pré-
cipita sur lui, au milieu des cris terrifiés
des spectateurs, et, arec sa gueule et ses
griffes, lui laboura horriblement les bras
et les cuisses. .

On parvint enfin à. arracher le domp-
teur à la bêle furieuse. Le malheureux,
dont l'état est très grave, avait déjà, l'an
dernier, été gravement blessé par la
même lionne.

Grévistes français
Lorlen . 19. — Cinq cents ouvriers

grévistes des chantiers de construction
du chemin de fer du Faouët à Pontivy
ayant renversé les charrettes appartenant
à l'entreprise, celle-ci a décidé de les li-
cencier définitivement et de cesser le
travail.

Des manifestations se sont produites à
Pontivy, mais elles n'ont pas été accom-
pagnées de violence. ; i

Le crime d __i_-les-Bains
Chambéry, 19. — La Chambre des

mises en accusation a rendu aujourd'hui
samedi un arrêt renvoyant la femme Gi-
riat et Bassot devant la cour d'assises
de la Savoie, la première pour assassinat
tt vol, le second pour complicité dans
ces deux crimes.

Robardet comparaîtra comme prévenu
dq complicité de vol. Une ordonnance
d.non lieuaété rendue en faveur d'E-
douard Ladermann.

La session des assises aura Ueu en
mai.

L'attentat anarchiste
Liège, 19. — Sur mandat d'arrêt dé-

livré par le juge d'instruction, un im-
primeur de Herstal, près de Liège, nom-
mé D., ancien rédacteur d'un journal
anarchiste, a été écroué samedi matin
dans la prison de Liège. D. avait été
condamné à plusieurs mois de prison
pour excitation à la révolte.

Il employait, comme ouvrier lithogra-
phe, un anarchiste avéré, qui, sur l'in-
dication de M. Laurent, contre la maison
duquel l'attentat a été commis, avait été
expulsé du pays tout récemment. On a
lieu de supposer que D. est l'un des au-
teurs de l'attentat.

Au Reichstag: allemand
Berlin, 19. — Le Reichstag adopte en

deuxième lecture le budget de la marine
et les suppressions de crédits de la com-
mission sont maintenues.

Les crédits supplémentaires pour l'A-
frique occidentale allemande sont adop-
tés définitivement, malgré l'opposition
des socialistes, puis le Reichstag s'a-
journe au 12 avril.

Antomobilisme
Francfort, 19. — L'exposition inter-

nationale d'automobiles a été ouverte
aujourd'hui samedi à Francfort ;

Allemands battus
par les Herreros

Berlin, 19. — M. Leutwein, gouver-
neur de l'Afrique sud-occidentale, télé-
graphie le 19:

Le major de Glasenapp, qui précédait
les troupes, est tombé le 13 mars avec
son état-major et 36 cavaliers sur l'ar-
rière-garde de l'ennemi. Celui-ci ayant
reçu des renforts, le major a dû battre
en retraite, 7 officiers et 19 hommes ont
été tués; 3 officiers et deux soldats bles-
sés.

Suivant un second télégramme du gou-
verneur, le capitaine de François se
trouverait parmi les morts et le major
de Glasenapp parmi les blessés.

En Autriche-Hongrie
Budapest, 19. — La Chambre a adopté

en troisième lecture le budget provisoire
pour le premier semestre de 1904. Ainsi
prend fin la situation financière extra-
légale qui régnait jusqu'ici

Olmutz, 19. — Le chapitre de la ca-
thédrale a élu comme vicaire capitulai! e
le prévôt du chapitre, J. Weinlich.

Troubles en Russie
Twer, 19. — De sérieux troubles ou-

vriers ont commencé ici. Les troupes
ont été chargées de rétablir l'ordre.

En Macédoine
Salonique, 19. —On mande dé MODH .

tir que 32 prisonniers bulgares, dont un
prêtre, condamnés à diverses peines pour
avoir pris part à l'insurrection, se sont

évadés. Trois gendarmes, qui. avaient
favorisé cette évasion, se sont enfuis.

Déconfiture /
New-York, 19. — La faillite d'un spé-

culateur, M. Sully, cause une grande
émotion sur le marché.

Les fabricants de cotonnade de Phila-
delphie et de la Nouvelle-Angleterre di-
sent que cette faillite est avantageuse
pour l'industrie, et qu'elle n'exerceia
aucune influence sur le prix d*s mar-
chandises de la saison courante.

LÀ GUERRE
Chefou, 19, 10 h. du matin|(source an-

glaise.) — Suivant un télégramme reçu
de Moukden par une maison de com-
merce de Chefou, il y aurait eu un en-
gagement sur les bords du Yalou, au
cours duquel les Russes auraient fait
1800 prisonniers.

Il est impossible de vérifier ce fait.
Paris. 19, — On mande de Saint-

Pétersbourg au c Journal des Débats »:
«Il résulte de renseignements puisés à

une source très autorisée, que, d'après
les calculs de l'état-major général, U sera
concentré en Mandchourie, au 25 mai
prochain, plus de 550,000 hommes de
troupes, y compris la cavalerie et l'artil-
lerie. Le quartier général serait alors
établi à Kharbin. L'exécution du plan
général d'action militaire ne commen-
cera à être effectuée que dans le courant
du mois de juin, et ce n'est qu'en août,
selon toute probabilité, qu'aura lieu la
rencontre décisive des armées enne-
mies.»

Le Sous-marin A. I.
Paris, 20. — Une dépêche de Ports-

mouth au « Matin » dit que les scaphan-
driers ont réussi hier à atteindre le
sous-marin A. I. Le sous-marin a la
coque trouée, il gît sur le côté gauche.
Les travaux de renflouement ont dû être
renvoyés à aujourd'hui dimanche.

Les recherches des scaphandriers ont
établi que tous les hommes d'équipage
ont péri. Dès que le renflouement aura
été opéré, on procédera à l'enlèvement
des corps des victimes. .

Le voyage de Guillaume n
Rome, 20. — D'après les journaux, le

consul d'Allemagne à Naples a pris part
officiellement aux délibérations de la
municipalité au sujet de l'arrivée de
Guillaume II à Naples le 24 mars. L'em-
pereur d'Allemagne restera à Naples
quatre jours, puis il se transportera à
bord du « Hohenzollern ». De Naples,
Guillaume U ira à Palerme et à Mes-
sine où il arrivera le'30 mars; de là
l'empereur commencera sa croisière dans
les eaux de Sicile.

François Kossuth
Budapest, 20, — L'état de François

Eossuth est considéré comme désespéré.
Une affaire de trahison

Moscou, 20, — La nouvelle circule
arec persistance dans les milieux mili-
taires de l'arrestation d'un capitaine ap-
partenant au haut personnel de l'inten-
dance pour délit, tentative d'ailleurs
non réussie, de livraison d'un plan se-
cret de mobilisation à des officiers japo-
nais habitant Vienne avec lesquels il
était en correspondance et dont il avait
même déjà reçu de l'argent comme
accompte. Le coupable a été arrêté ; on
raconte même qu'il est déjà condamné à
mort. . '••" .

Fédération ouvrière suisse
Zurich, 21. — Le comité de la Fédé-

ration ouvrière suisse, réuni dimanche,'
a adopté, sur la proposition de M. Greu-
lich, une résolution portant que de toutes
les assurances mises à l'étude, l'assurance
maladie est la plus urgente et doit être
appliquée la première.

Le comité s'est prononcé en faveur du
compromis d'Olten, à condition que la
question de la gratuité des frais médi-
caux soit prise en considération.

Finances zuriooises
Zurich, 21. — Le compte d'Etat bou-

cle avec un boni de 888,726 fr. contre
un déficit prévu de 1,004,250 fr.

Mises à mort.
Saint-Pétersbourg, 21. — L'instiga-

teur de l'assassinat du ministre Sipia-
guine, le médecin vétérinaire Gerschuli,
qui avait été condamné à mort, a été
exécuté. La nouvelle qu'il avait demandé
grâce ne se confirme pas.

Par contre son complice, le capitaine
à l'état-major d'artillerie Gregorief, qui
avait dénoncé les autres complices, a
signé un recours en grâce au sujet
duquel il n'a pas encore été statué.

Le capitaine Zrokoff, de l'état-major
de l'armée, qui avait passé à l'intendance
générale, a été exécuté. Il vendait au Ja-
pon des secrets militaires, notamment
sur l'organisation de l'armée de campa-
gne.

Emprunt
Calcutta, 21. —Le gouvernement des

Indes annonce l'émission d'un emprunt de
30 millions de roupies, pour la construc-
tion de chemins de fer et de travaux
d'irrigation, qui seront commencés cette
année même.

Le voyage de Guillaume n
Gibraltar, 21. — L'empereur allemand

a été reçu à dîner par lord Charles Beres-
ford à bord du vaisseau amiral anglais.

Le soir le «Eœnig Albert» a passé de-
vant la ligne de l'escadre anglaise, ma-
gnifiquement illuminée, puis a continué
sa route, salué par les canons anglais.

Naples, 21. — Guillaume II est atten-
du le 26 à Naples. Le roi sera là pour
lui souhaiter la bienvenue. L'entrevue

' sera tout intime.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

LÀ GUERRE
Saint-Pétersbourg, 20. — Une dépêche

de Vladivostok annonce de source privée
la découverte d'armes enfouies! par les
Chinois dans les environs deHun-Tsehun.

La ville de Vladivostok et lés' envi-
rons sont câlines. Six cents Coréens ha-
bitant le quartier de Possiet s'enrôlent
dans le corps des volontaires. ,

Saint-Pétersbourg, 20. — Le màjorf
général Pflueg télégraphie de Moukden
qu'il n'y a rien de vrai dans l'informa-
tion suivant laquelle le torpilleur «Skori »
aurait coulé en entrant dans le port de
Port-Arthur.

Tokio, 20. — L'empereur, accompa-
gné du prince héritier, a inauguré au-
jourd'hui dimanche la session spéciale
de la Diète. Dans le discours du trône,
l'empereur a annoncé que les relations
entre le Japon et les puissances deve-
naient chaque jour plus étroites.

«Le gouvernement, continue le dis-
cours, a entamé des négociations avec
la Russie; mais, à la suite du manque de
sincérité de la part de cette puissance,
nous avons été obligés d'avoir recours
aux armes. Nous ne pouvons plus main-
tenant montrer de l'hésitation avant que
le but de la guerre ait été atteint ».

Le discours fait enfin appel au patrio-
tisme de tous les Japonais pour coopérer
au développement de la gloire de l'empire.
U demande à la Diète de donner son con-
sentement cordial au programme finan-
cier du gouvernement.

Saint - Pétersbourg, 20. — Aucun
changement ne s'est produit dans la
situation en Mandchourie. Tout est
calme sur terre et sur mer. Entre la
ligne russe sur le Yalou et la ligne japo-
naise de Ping-Yang à Genean, il y a eu
de petites escarmouches, mais aucun
combat. La distance est grande entre les
armées ennemies, le gros des forces
russes de première ligne n'ayant pas
dépassé le Yalou.

Paris, 20. — On mande de Saint-
Pétersbourg à «l'Echo de Paris» : Une
dépêche particulière de l'amiral Alexeïeff
dément les débarquements japonais dans
le Liau-Tung, Jusqu'ici, les Japonais
n'ont fait aucune tentative du côté
d'Inkeou.

Le correspondant de 1'(Echo de Paris»
n'a pu avoir confirmation du bruit sui-
vant lequel 1800 Japonais auraient été
faits prisonniers sur les bords du Yalou.

Paris, 20. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg le 19 au «Journal» : Plusieurs
navires ont été aperçus devant Port.
Arthur. Aussitôt qu'ils furent signalés
l'amiral Makharoff envoya une escadre
de torpilleurs qui les obligea à gagner le
large.

Paris, 20. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg au «Herald» dit que les
maisons de Sveaborg qui domine fiel-
singfôrs ont été démolies, — L'état dé
siège n'est pas encore appliqué sur tout
le territoire russe; il le sera à Cron-
stadt à partir de lundi.

Niou-Tchouang, 21. — Bien que les
fonctionnaires chinois aient reçu l'ordre
de quitter Tien-Ghuang-Taï, au moment
où commenceraient les hostilités, le con- ;
sul allemand à Tien-Tsin déclare offi-
ciellement que sa visite à Niou-Tchouang
a pour but de tranquilliser les étrangers.

Niou-Tchouang, 21. —Le consul alle-
mand à Tientsin était attendu hier soir
à Niou-Tchouang. On dit que les autorités
russes ont demandé à l'Allemagne d'assu-
rer la protection des propriétés russes à
Niou-Ghouang, en particulier la banque
russe-chinoise.

Niou-Tchouang, 21.— Les consuls ont
annoncé à leurs ressortissants que les
autorités militaires russes ont interdit
aux étrangers de traverser le fleuve en
passant par le chemin des concessions
étrangères pour se rendre à l'ancrage
des canonnières étrangères.

n est interdit de se rendre au port par
la voie du fleuve.

Bourse do Genève du 19 mars 1904
Actions Obligations

Central-Suisse ' — -.— 8%fed.eh.de f. . . 
Jura-Simplon. 196.— 8«/t fédéral 83. —»—

Id. bons 17.50 8% Gen. à Iota. 107 75
N-ÏÏ Suis. ans. •—.— Pnor.otto. 4Vs 
Tramw. __.• — .— Serbe . . 4 % 861 50
Voie Mr. gen. —,— Jura-S.,8Vi"/s 5D3 —
Feo-Suia.See. 407.- Id. gcr. 8«/,»/, , .—.
Bçr« Commerce 1085, — Franco -Suisse 481 50
Union fin. gen. 528.- N.-B. Suis. 4«/0 509' 75
Parts do Sétif. 451.-  ̂ LOmb.ane.80Ai 816!(O
Cape Copper. -.- Méri-ita. 8«/j 858 60

Demandé Offert
Ohangii Frant. . . . .  100:.5_ 100 60

» Italie . . . . .  100.10 100 22
* Londres. . . . 25.27 85.28

Neuohâtel Allemagne . . 128.65 138.72
Vienne . . . .  105.17 105 27

- inr ¦ i r .  nir . - -¦ »_»_p_«__s_—__¦¦ _¦-¦_—_¦¦¦ -_.'--¦.••

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le kiL ¦ . _

Neuohâtel, 19 mars. Escompte 4%
i — n 1 -V i f  min i

Bourse de Paris, du 19 niars 190*.
(Cours de elfiturt)

8»/o Français . 95.70 Bq. de' Paris. 1065.—
Gonsol. angl. 86.63 Gréd. lyonnais 1109. —
| Italien 5<Vo - ¦ 101.55 Banqueottom. 562. —! Hongr. or4•/, 99.65 Bq. internat1. - .—
Brésilien 4o/0 76.75 Suez 8985.—
Bxt. Esp. 4 o/, 82.91 Rio-Tinto . . . 1259 —
Turc D. 4 % . 80.85 De Béera . . . 482.—
Portugais 8% 59.72 Ch. Saragosse 280.—

Actions Ch.Nord _Ssp. 162.—
Bq. deFran .o. — .— Ohartered . . . 46. —
Crédit foneisr — .— Goldfleld . . . 146.—
____________ _ ______________________________ I

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 >/t heure et 9 V» heure*.
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Du 19. — Pluie fine intermittente _.w»tir
de 8 h. Vi dn soir.

Du 20. — Pluie fine pendant la nuit. Chau-
mont gris de neige fraîche le matin. : Assez

; fort vent N.-E. dans la matinée.
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Cumulus tont le jour. Alpes voilées. Qrand

beau tout le jour.
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rai , être soumise à la législature ac-
t uelle.

On voit que le comte deBûlow n'a pas
emporté facilement le vote.

i ,  Autriche-Hongrie ,
Vendredi, à Agram, les Croates se

sont livrés à dp graves excès vis-à-vis
¦ieà Serbes» Les fenêtres des maisons
'jabitées par des Serbes ont été brisées.
La police a dû mettre sabre au clair et
procéder à de nombreuses arrestations.

Bng-1.
On mande d'Odessa que la peine de la

relégation a été prononcée contre 230
étudiants de l'Université qui s'étaient
livrés à des démonstrations hostiles à
1 égard du gouvernement 100 autres
ont été arrêtés et 70 punis d'arrêts en
chambre. . . . . >

Ba.__.a_...
Des combats' assez vifs ont eh lieu

près de Bourges entre des1 garde-fron-
tières bulgare- et des postes turcs qui
molestaient la population bulgare de la
î routière. Les Turcs ont été repousses.

Monsieur L. Colomb-Borel et ses en-
fants, Monsieur et Madame Charles Co-
lomb et leurs enfants, à New-York,
Monsieur L. Colomb et sa fiancée Made-
moiselle Louise Kooh, Mademoiselle I.
Colomb et son fiancé Monsieur Fritz
Procureur, à Neuohâtel, Messieurs Jenô
et Paul de Ujhelyi, à Budapest, ainsi que
les familles Colomb et Borel, à Neuohâtel,
Cortaillod et la Béroche, ont la grande
douleur de faire part i leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Céllna COLOMB née BOREL
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, giand'mère, tante et parente,
que Dieu a repris à lui, dimanche 20
mars, après une courte et pénible ma-
ladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 mars, à
1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Parcs 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Eugène Comtesse
et leurs enfants Albert, Germaine et Cé-
cile, à Bevaix, Monsieur et Madame Fré-
déric Comtesse et leurs enfants, à Bevaix,
Monsieur et Madame Charles Marthy et
leurs enfants, à Neuohâtel, Madame veuve
Cécile Paris, à Bevaix, Mademoiselle So-
phie Paris, a Lausanne, Monsieur Albert
Paris et famille, k Norong (Australie),
Monsieur et Madame Clément Ribaux et
leurs enfants, à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Fritz Ribaux et leurs enfants, k Be-
vaix, ainsi que les familles Comtesse,
Paris, Mellier, Ferrier, Ribaux, Dessonlavy,
Fauguel, Henry, Hutzner et Beauverd, à
Chavornay, ont la douleur de «aire parl a
leurs amis et connaissances, du décès de
leur chère et bien-aimée fille, sœur, nièce,
petite-fille et cousine,

Marthe COMTESSE
que Dieu a rappelée à lui, à l'âge de 16
ans, après une longue et pénible maladie.

Bevaix, le 19 mars 1904.
Il appelle par leur nom les

brebis qui lui appartiennent et II
les conduit dehors.

Jean X, 3.
Tu l'as voulu, Seigneur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 22 mars, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Bevaix.

Monsieur et Madame Charles Girard-
Bille et leur enfant, à Neuohâtel, Madame
veuve Elise GirardBille-Metzenen et sa
_mille, .Monsieur et Madame Fritz Piot et
leurs familles, ont la profonde douleur
de faire petit & leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
petite •.¦ . ' : . ¦ .. .

MARGUERITE
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
19 mars,.après une longue maladie.

Laissez venir à moi les petits
' - enfants et ne les en empêchez

point, car le royaume dés cie ux
est pour ceux qui leur, ressem-
blent Luc XVIII, 16.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 21 courant, &
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lao 7.

Monsieur ' Jules Wuiot, à Neuohâtel,
Monsieur et Madame¦: Aug. Brodt, à "Ge-
nève, Monsieur et Madame Arsène Wuiot,
â Lyon, lès familles Brodt, Hammer-
Brodt et Giohbé, à Neuchâtel, font paît à
leurs amis et connaissances du- déoès de
leur épouse, fllle, belle-fille et parente,

Madame Louise WUIOT née BRODT
survenu aujourd'hui, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 35 ans.

Neuohâtel, le 18 mars 1904;
L'enterrement aura lieu lundi .21 cou-

rant, à 1 heure. . _ .̂;v
Domicile mortuaire: Hôpital de la Pro-

vidence. .___,'
. . .. .  t »

Monsieur et Madame Chartes. Rychner
et leurs enfants,

Madame Adolphe Rychner-Lambelet et
ses enfants,

Monsieur Alfred Rychner, ses enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Eugène Hotz-
Ryohner,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de ,. r i . .

Mademoiselle Henriette DIETRIÇH
leur tante, grand'tante et arrière-grand'-
tante, survenu h Fribourg e/B., dans sa
87»e année.
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AOHBTBZDO FOULARD-SOIE !
Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Foulards Imprimé-, Soie .crue, Mess-line., Iioni-
¦Ineu, Broderie aul-ve, etc., pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.

'¦ Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à domicile,
franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, Lucerne K 70
__poxtatio_i de Soeiries

UNE JEUNE FILLE
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PAR

«¦• -«orges •R.WWAHD

Le spectacle que nous étions venus
chercher avait failli nous coûter cher;
mais il valait son prix et me Qt une im-
pression profonde. Encore nerveuse par
réaction, après ma bravoure bien invo-
lontaire, je goûtai presque maladive-
ment la beauté de cette incomparable
nuit.

Un vent frais s'était levé, dissipant le
brouillard qui, maintenant, fuyait légère-
ment vers les hautes parois terminant le
pâturage. Et la lune, victorieuse, brillait
comme une vaste opale 1 Rien ne lui fai-
sait obstacle sur la plaine nue ceinturée
de glaciers à facettes diamantées ! Tout
s'apaisait : bêtes et gens allaient s'en-
dormir ; seule une cascade vivait, et son
éternel bruissement chantait l'harmonie
des êtres et des choses.

Quel prodigieux silence dans cet
énorme pâturage ! Pas un de nous ue
bougeait ni ne parlait, tant était gran-
diose ce site éobappaiit aux hommes,
devenu l'empire de la nuit!

Jusqu au matin je ne pus dormir, ne
aisa.t que songer. Etendue sur le ioio,

V«yr«diiUn utarlsét soar la jssiiui sjnl sa
•iitlt s .« <i Us1. , t 4a, «an i, latin*.

entre Mme Dumur et ma futur belle-
sœur, toute- deux plongées dans un pro-
fond sommeil, je repassai ma vie en-
tière. Il me semblait que U grandeur du
tableau alpestre que j'avais eu sous mes
yeux me sacrait désormais plus âgée,
m'ouvrait l'esprit aux petitesses du
monde, m'élevait du coup jusqu'à des
sentiments bien au-dessus de mon âge.

. e pleurai un peu mon ami disparu :
avait-il perçu mon appel désespéré à son
souvenir, mon mépris d'une vie qu'il ne
pouvait partager avec moi ? Puis, aux
premières lueurs de l'eut , ontrasoudain
en moi un joyeux e. p >ir , quelque chose
comme une réconfortante transmission
de pensée de lui à moi à travers l'im-
mensité qui nous séparait...

Au soleil levant, nous redescendions
à la plaine et nous reprenions très cal-
mes, revivifiés par la claire nuit de dia-
mant, le sentier que nous avions par-
couru hagards et silencieux, fuyant
comme des ombres la tête en délire; Les
bonnes vaches pacifiques allongeaient le
cou pour nous contempler et leurs son-
nettes tintaient I C'était un frais et pai-
sible tableau champêtre, le rose après le
noir, l'allégresse du corps baigné d'air
matinal, l'heureuse harmonie de tout
l'être.

Mais ce fut notre dernière course. Car
les parents tinrent .on .il et il fut dé-
crété qu'on ue prendrait plus des res-
ponsabilités pouvant aboutir à des acci-
dents.

Grave décision qui nous contraria
fort, Louis et moi. Quant & Jean, avec
la permission de maman, très satisfaite

de la future belle-fille que son fils lui
avait choisie, il passa désormais tout son
temps chez les Dumur... Ge ne fut pas
long, du reste, la fin de notre séjour de
montagne approchait, nous n'avions
plus que quelques jours avant notre ren-
trée en ville.

Je ne regrettais pas de quitter ce pays
admirable. Depuis la course à Salanfe,
une inquiétude sourde, continue, me tra-
cassait de nouveau m'empêchait de jouir
de ce que je possédais, me poussait à
dévorer les jours pour savoir ce que ma
vie contiendrait plus tard. Du reste, une
mystérieuse voix mé disait : «EspèreI»

Espérer quoi . Je n'aurais su le dire.
Sans doute le bonheur. Mais sous quelle
forme, dans quelle mesure? Et j'étais
agacée de lai paisible humeur de Jean,
lequel aimait à répéter qu à chaque jour
suffit sa peine; je m'ébahissais de Marie
Dumur, qui ne ressentait aucune impa-
tience devant le vague de leur vie fu-
ture ; j'enviais mon petit frère qu'aucun
souci, jamais, ne tourmentait !

De plus eu plus dans ma famille si
pondérée je me sentais uue anomalie.
Etais-je bien de la même race que ces
gons si parfaitement sages, d'avance ré-
signés à ce qui pouvait leur arriver,
persuadés que leur sort était aux mains
de divines puissances et réglé sans
appel possible? D'où m? venait e«_». in-
quiétude, ce besoin de savoir l'incon-
naissable, de me tourmenter sans motif ,
de me ronger le cœur pour celui qui ,
•ans doute, ne pensait pas à moi, de me
dépayser à toute force, alors que mon
pays était si doux pour moi?

Un jour j'eus à oe sujet une longue
conversation avec tante Liane redevenue
ma confidente. C'était peu après notre
réinstallation; revoir ma petite tante,
aveo sa douce figure vieillissante, m'a-
vait été uu grand bienfait, puis tout de
suite mes yeux s'étaient troublés, em-
bués de larmes. Tante s'effara :

— Que t'arrlve-t-il, chérie? Tu ne
m'as pas l'air gaie. Conte-moi tes pei-
nes.

— Ohl tante, tu as vu trop juste... Il
m'a oubliée...

— Qui cela? Ton ami de France? Ce
n'est pas sûr. Il y a tant de motifs qui
empêchent un homme bien élevé de lier
partie avec une jeUne fille...

— Ce n'est pas ce que tu me disais il
y a six mois, tante ! Tu as donc changé
d'avis? Tu as appris quelque chose sur
M. Berthoy?

— Oh! pas du tout, Antoinette ! tu es
bien loin de compte.
, — filais alors, pourquoi me donnes-tu

espoir?
— Parce qu'il est malsain et injuste

de désespérer à ton âge. Dix-sept ans !
Antoinette. Le moment des beaux rires
et de la gaieté réconfortant les vieux!
L'âge de l'insouciance et de toutes les
chances...

— Comment peux-tu dire celn, tante,
puisque jamais, jamais plup, mon ami
et moi, nous ne nous reverrons? Il fau-
drait pour cela une nouvelle guerre, et
qu'il se réfugiât encore ici...

— Gomme tu y vas! J'espère ferme-
ment que nous ne r. vivrons rien de tout
cela. Mai» ne dis pas (jamais*, ma pau-

vre petite âme en peine ;tant qu'on n'est
pas mort, «jamais* est de trop ;tout peut
arriver.

Ainsi, ma bonne petite tante s'effor-
çait de me redonner courage, mais, sitôt
qu'elle avait disparu, je retombais dans
ma tristesse. Maman s'en apercevait
bien, elle me demandait souvent compte
de mes pensées ; je ne sais pourquoi, je
ne pouvais pas lui ouvrir mon cœur
comme je l'ouvrais à tante Liane; il me
semblait que je l'aurais scandalisée, et
j'avais avec elle une pudeur farouche
qui m'arrêtait la voix dans la gorge,
sitôt qu'elle me questionnait sur mes
chagrins secrets.

Pour me distraire, maman se mit à
rendre quelques visites, et à m'emmener
avec elle. Mauvais moyen , car dans cette
vie de ; rovince, où les événements inté-
ressants sont rares, la conversation se
traîne trop souvent dans les banalités.
Ma mère fréquentait de préférence des
bourgeoises bien posée?, sérieuses, atta-
chées à leurs devoirs, préoccupées de
mille détails infimes, trop timorées pour
se permettre des opinions d'avant-garde.
La conversation tournait éternellement
dans le même cercle que je jugeais étroit
etmesquinjja ne pouvais parvenir à m'in-
téreBser aux histoires d'église, de mé-
nage, de santé, d'enfants, de domesti-
ques qui préoccupaient a vaut tout ces
dames. Comme j'aurais donné toutes nos
sorties pour une heure de causerie dans
la chambre de Mme Schœnlag! En
m'initiant à la passionnante beauté des
idées générales, la chère vieille dame
m'avait fait un étrange cadeau elle m'a-

vait dotée d'une faculté dont je ne pou-
vais me servir !

— Chère amie, comme votre Antoi-
nette a l'air distraite ! Ses yeux sont tou-
jours absents de la causerie 1

Voilà le refrain qui, sans ces. e, son-
nait à mes oreilles, si bien que j'en étais
humiliée et que je suppliai maman de
me laisser désormais à la maison. Ma-
man m'accorda ce que je demandais;
mais pour être franche, je dois avouer
que ce ne fut point en guise de récom-
pense. Ce fut en guise de punition, à la
suite d'une visite de condoléance durant
laquelle, très énervée par le ton mielleux
d'une dame qui avait toujours ignoré le
naturel, je fus prise du plus délirant fou
rire !

Un scandale pareil demandait un
exemple. Alors se révéla l'affectueux gé-
nie de tante Liane ! Soufflé par elle, mon
oncle Antoine conseilla à maman qui,
plus que jamais, le consultait dans les
circonstances extrêmes, de m'exiler,
puisqu'un premier exil m'avait jadis si
bien réussi.

Or, sait-on quel fut l'endroit choisi
pour ma pénitence? Paris ! oui Paris ,
dont j'avais l'âme hantée...

J 'y avais une marraine, pour laquelle
mon oncle Antoine professait une estime
sans limite?. Celle-ci m'avait maintes
fois invitée à venir passer un hiver chez
elle, car elle était veuve, fort riche, avec
une fille unique. Après un échange com-
pliqué de lettres mystérieuses qu'on n§
me communiqua point, j'appris un jour
— avec quel profond et secret ravisse-
ment I — que j'allais partir avec mon

frère Jean pour la ville de mes rêves!
Voici maintenant, sur celte époque de
ma vie, quelques lettres que j'ai retrou-
vées dans de vieux meubles de famille:

«Antoinette Butin à Madame Butin*
«Paris, 13 novembre 1871.

Pardonne-moi, obère maman, ma let-
tre d'arrivée et ces premières impres-
sions parisiennes que tu as dû trouver
bien vagues. Maie je crois rêver, tant
cette ville est différente de la nôtre !
Quelle splendeur et quelle agitation 1 Que
de choses intéressantes et quelle vie fé-
brile! J 'ai parfois le sentiment que ma
tête éclate.

Commençons par le plus proche :
A la gare de Lyon, si je n'avais [BU

que c'était elle, je n'aurais pas reconnu
Mme Frémicourt, ma marraine. Ce n'est
plus la belle et élégante personne qui,
en compagnie de son mari, vint nous
voir en Suisse voici quelque dix ans.
C'est une femme vieillie, avec une ex-
pression si sévère qu'on pourrait penser
qu'elle s'efforce d'expier les goûts mon-
dains de son mari, mort il y a six an .
car elle y fait volontiers allusion pour
les désapprouver et je l'ai trouvée sur ce
chapitre euen. j lus «protestante» que
mon oncle Antoine.

Du rente, < lie me reçut à merveillei
me fl 1" ttnotet **n "oiture et, tandis que
noi_ pu i li i i ' i-  . s sa demeure, elle eut
grand s . 'i f * ' m-. _-i_mn' au passage
tous les édifices. On voit que .'e.t uue
ienitne, très correcte, sans cesse préoccu-
pée da ce qu'elle doit pux autrer.

(A tutvre.)

200 places vacantes
pour teneurs de livres, commis, voya-
geurs, vendeurs, expéditeurs, gérants de
succursales, représentants, techniciens,
associés, magasiniers, modistes, demoisel-
les de magasin, demoiselles de bureau,
caissières, etc., sont publiées mensuelle-
ment dans l'organe spécial le pins im-
portant : Hcl660Y

c Verbandsblatt -
J. Delbanco, rne de l'Hôpital 51, à
Berne. — Demandes directes. Succès
plus certain que par n'importe quel bu-
reau de placement Prospectus gratis.

On cherche, pour le t" 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 a nn ménage sans enfant-.
Ecrire en donnant copie de certificats
sons T 1607 <t à Haaaen-feln _ Vo-
gler, * Bâle. Les plus hantes référen-
ces sont exigées. 

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

COMMIS
dans une maison suisse française. Prière
d'adresser les offres sous chiffre z. _.
8848 à Bodolphe Boue, Znrich.

GARDE-MAUDE
Infirmier recommandé cherche emploi.

Demander l'adresse du n° 147 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Jeune homme âgé de 17 ans, ayant été
une année dans la Suisse française, cher-
che place comme aide dans un magasin
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Bons soins et vie de fa-
mille exigés. S'adresser à Mme Gerber,
Auvernier b% ou à S. Tillmann, institu-
teur, Oberdiesbaoh, canton de Berne.

ABSINTHE
en Italie

Maison de représentations bien établie
en Italie aveo références et garanties de
1« ordre, clientèle : hôtels, restaurants,
cafés, bonteilleries, cherche à représenter
pour l'Italie bonne distillerie d'absinthe.
Adresser offres sérieuses à C. et E. Fra-
telli Cicognia, Piazza San Pietro Lino 1,
Milan. C 7496 M

On demande, pour le 4 avril, un jeune
garçon libéré des écoles, comme

commissionnaire
et aide. Demander l'adresse du n° 156
au bureau de la Fenille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

VACHER
Un vacher de 25 à 55 ans, sachant le

français, est demandé pour tout de suite
dans une école d'agriculture du nord de
la France. Gages : 50 fr. par mois avec
augmentation suivant capacités. S'adresser
aveo certificats de premier ordre, au bu-
reau de gérance de domaines et de vignes,

. 23, rue du Château, Neuchâtel.
! Jeune homme, Suisse allemand, 16 ans,
comprenant un peu le français, cherche

I place de
j SOMMET . TER
, dans hôtel ou grand restaurant. Ecrire à
J. S. 148 au bureau de la Feuille d'Avis

, de Neuchâtel. 
I 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-
ohâtel.

APPRENTISSAGES
On demande, pour Pâques, dans une

imprimerie de Neuohâtel, comme

apprenti typographe
un jeune homme recommandable, habile
de ses doigte et intelligent, et ayant, si
possible, snivi les classes secondaire..
Faire les offres par écrit sous H. P. 17

' au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel . ' ¦ -

| APPRENTI COIFFEUR
Jeune homme intelligent pourrait en-

I trer tout de snite on plus tard, chez un
i bon maitre coiffeur. Bonne occasion d'ap-
! prendre l'allemand. Offres sous K 502 L
; à Keller-Annonças, Lucerne.

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser à Mm« Mnry, Hôtel-de-Ville.

Une ou deux jeunes filles auraient
bonne occasion d'apprendre

couturières
ainsi que le bon allemand. Offres à M.
Rehnelt, Gentralstrasse 42, Bienne.

SERRURIER
On cherche, en ville ou au dehors,

pour un jeune homme intelligent et bien
disposé, une place d'apprenti chez
un maître serrurier qui pourrait lui four-
nir l'entretien et le logement. S'adresser
à la Direction de la Kataon de»
orphelin», Hôtel communal, à Neu-
châtel. H 2886 N

PERDU OU TROUVÉ
Perdu en ville, vendredi après midi,

un parapluie
aveo manche argent.

Le rapporter Coq-d'Inde 10, 1" étage,
contre récompense. 

JPercL-i.
jeudi matin, une paire de lorgnons blancs.
Les rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.161

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
C___C_f_-vous à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOÇS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-VOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleùse, modiste, lingère,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.
—_—__—¦——_H_—W_——WaM—-

_» bureau de la ff_nj____B D'A . I»
X>SJ NEUOHATHL rue du Temple
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures k midi
et de i à 8 heures. — Prière .e s'y
adresse, ponr tout ce qui ao_c».ï_ la

U . < .t* »t \'it < ¦>_ ._ •»»«. Mr.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Nécrologie. — George-Frédéric-Guil-
laume-Charles, duc de Cambridge, dont
nous avons annoncé la mort, était le fils
du duc Adolphe, oiaquième Sis de
Geerge III. Il était donc cousin germain
ie la reine Victoria. Sa mère était Au-
gustine, princesse de Hesse-Cassel.

Né à Londres le 26 mars 1819, le duc
George meurt au moment d'achever sa
quatre-vingt-cinquième année. U était
abondamment titré, pourvu de régiments
honorifiques et décoré, comme il con-
vient à un prince du sang. Il épousa
morganatiquement Louisa Farebrother,

de quatre ans plus âgée que lui, et qui
est morte il y a quatorze ans. Leurs en-
fants portent le nom de Fltz-George.

Colonel de l'armée anglaise en 1837,
major-général en 1854, il partit la même
année pour commander les deux briga-
des de Higblanders et de gardes en Cri-
mée. En 1856, il était nommé général
et, en 1862, fleld-marschaL A la mort du
prince consort, il prit le commandement
des grenadiers de la garde. Le duc se
couvrit de gloire pendant la guerre de
Crimée ; il eut, à Inkermann, un cheval
tué sous lui. Les fatigues de la guerre
l'obligèrent à prendre un assez long
repos à Fera, puis à Malte. Son activité
pendant la guerre russo-turque lui valut
l'honneur de rendre compte devant le
comité de la Chambre des communes de
la conduite des opérations.

En 1856, lorsque le vicomte Hardinge
résigna ses fonctions de commandeur
en chef de l'armée britannique, ce fut le
duc de Cambridge qui lui succéda. Ce
poste lui fut confirmé par lettres paten-
tes en 1887. Il le quitta en 1895.

Los réjouissances imposées. — La
municipalité de Bayreuth a décidé ré-
cemment, à l'unanimité, l'introduction
d'un impôt sur les réjouissances. On
payera dorénavant pour les noces célé-
brées dans des établissements publics
(hôtels, restaurants, etc. ) de 3 à _5 m. ;
pour les cortèges, les mascarades, etc. ,
10 m. ; pour les concerts et fêtes musi-
cales, 3 m. ; pour les représentations théâ-
trales et séances de cafés-concerts, de
_ à 10 m. ; pour Jes fêtes et soirées di-
verses organisées daus des auberges ou
cafés, tels que matchs aux jeux de quil-
les, tombolas, etc. , de 1 à 10 m. ; pour
des séances d'acrobatie, l'exploitation de
carrousels, ete , de 20 pf. à 10 m.

Les fêtes de bienfaisance ou organi-
sées dans un but d'utilité publique sont
seules exemptées d'impôt. .

Un chemin de fer chinois. — Dans
la nuit du 15 au 16 mars, la nouvelle
gare de Tsinan, capitale du Chantung, a
vu arriver le premier train de voyageurs
de la ligne Tsintau-Tsinan. Le train
était décoré de drapeaux allemands et
chinois. A l'arrivée du train, la musi-
que militaire allemande du gouverneur
Truppel a joué sur le quai, puis un feu
d'artifice a été tiré.

La distance de Tsintau à Tdnan, qui
est de 404 kilomètres, a été parcourue
en quatorze heures. Une vingtaine d'Al-
lemands ont fait, avec un grand nom-
bre de Chinois, ce premier trajet.

NOUVELLES SUISSES

BALE. — D'après la, « Gazette de
Francfort », l'état sanitaire de la ville de
Bâle ne serait rien moins que satisfai-
sant à l'heure actuelle. Les décès attei-
gnent fréquemment le chiffre de vingt
par jour et plus de la moitié des morts
sont des enfants. Outre la scarlatine et
les affections des voies respiratoires, qui
sévissent depuis plusieurs mois en per-
manence, la rougeole fait de grands ra-
vages et cette maladie, en général bé-

nigne, se présente accompagnée de tant
de complications que son issue est fré-
quemment fatale.

Chose curieuse, ce sont les quartiers
considérés comme les plus sains de là
ville qui sont le plus ravagés. On parle
de deux mille ca. de maladies inf ectteust s
depuis le début de l'hiver'et, en ce
moment encore, plus de deux Cents cas
sont signalés.

Enfin, une épidémie de nature excep-
tionnelle s'est déclarée dans un établisse-
ment d'instruction fréquenté par des
jeunes filles de familles aisées. Il s'agit
d'une sorte de danse de Saint-Guy. Un
nombre assez considérable de demoi-
selles ont été contraintes de suspendre
leurs études de façon prolongé..

VALAIS. —Le village de St-Gingolph
sur la rive du lac Léman, a appartenu
jusqu'en 1536 à la Savoie, de 1536 à
1569 au Valais. Enfin la convention du
4 mars 1569 à Thonon, entre les seigneurs
du Valais et le duc Emmanuel-Philibert
de Savoie, désigna la Morge comme fron-
tière entre les deux pays, de telle sorte
qu'une moitié du village devint valai-
sanne, tandis que l'autre moitié passa à
la Savoie.

Mais si la question de la frontière se
trouvait liquidée, celle de la répartition
des biens communaux, consistant sur-
tout en forêts et en alpages, demeurait
en suspens. Cette situation équivoque
fut la source de nombreuses querelles
entre les deux parties du village. Au-
jourd'hui encore St-Gingolph-Valais ee
plaint que les co-propriétaires français
ont finalement accaparé la majeure par-
tie des biens communaux. Malheureuse-
ment, les pourparlers traînèrent en lon-
gueur et furent finalement rompus par
les événements politiques de 1860 (an-
nexion de la Savoie à la France).

A la demande du gouvernement va-
laisan, qui ne paraît pas croire à la pos-
sibilité d'une entente amicale entre S.
Gingolpb-Suisse et St-Gingolph-France,
le Conseil fédéral a de nouveau repris
l'affaire en mains. Et, dans le but d'é-
pargner aux parties de longs et coûteux
procès, il a proposé au gouvernement
français de faire partager le différend
relatif au partage des biens communaux
par la voie administrative, c'est-à-dire,
au cas où la loi frii'àçaise le permettrait,
par des éoramlésiaires nommés par cha-
cun des gouvernements' intéressés. Le
gouvernement français n'a pas encore
répondu à cette proposition.

Tonte demande d'«dresse
4'nne annonce doit être _ .
coatpaRuée d'un ttmbre-pottte
pour la réponses «lnen celle-ci
¦em expédiée non affranchie.
agaggB-gÉSJ__-B_--ÉÉ-S--_W_-_-_B

APPARTEMENTS A LOUER

HAnfltal Ifl logement au soleil, 3
UOpliai lO chambres, cuisine, dé-
pendances, pour Saint-Jean. S'adresser au
magasin. ''_ _̂  oo.

M Je la Gâte : {ssyssUV
vue étendue. Etude G. Etter, notaire,
Sj  rne Pntry. __^
- f__ .!p_ ' A ,ouer> d6s maintenant,
UIII UUIICD . beau logement de 4 obam-
bres et dépendances, terrasse et jardin ;
gaz et eau. Situation exceptionnelle. Prix
avantageux.

S'adr, , Etnde Q. Etter,, notaire,
_ene__tel. '

A louer, pour le 24 juin prochain, un
petit logement à la rue du Trésor. S'a-
dresser à l'Etude WaVte. '

La Société de construction de Colom-
bier offre à louer, pour le 24 juin 1904,
dans sa nouvelle bâtisse, quartier de Prê-
tez:

Un logement «oigne, au rez-de-chaus-
sée, comprenant 5 pièces (dont une aveo
terrasse), mansarde, cave, bûcher, lessi-
verie et port de jardin.

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser au soussigné,

Le, gérant de la Société:
goorgo U-PBA.

Logements a louer
dès 24 juin

Evole,1 4 obambres, 840 fr.
Evole, 4 chambres, 650 fr.
Trois-Portes, 2 chambres, 300 fr.
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 chambrée, 450 fr.
Rue Flemy, 1 chambre et ouisine, 180 fr.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire.

__?_5S__r _~___
A louer, pour le 24 juin ou époque à

convenir, un beau logement au i" étage,
de 4 chambres dont une avec terrasse,
chambre de bonne, galetas, cave, buan-
derie, eau et gaz, jardin potager et d'a-
grément Vue très étendue, prix modéré.
S_d_HBer Redard, Peseux n° 1. 

Saint-Jean 1905
A louer un bel appartement de 7 piè-

ces et dépendances, au faubourg du Crêt
19, 2»« étage, à proximité de l'académie.
Conviendrait pour pensionnat. S'adresser
au locataire où chez M. Ch. Borel, Belle-
vaux 15. -

_k loner, pour Saint*Jean lfH>4,
nn logement de 4 pièces et dé- ;
pendances, sitné rne dn Seyon j
38, l« étage. ,

S'adresser an bureau de la
Crande-BraS -erle. co. j

A louer beau logement de 3 obambres.
S'adresser Boine 10. o£.

A LOUER
pour le ln avril, un beau logement de
deux obambres et ouisine, buanderie, sé-
choir, eto. S'adresser chez M. Breguet,
boulanger, rue des Moulins 17. ao.

____ :___-OT-"____ -
dès le 94 min 1904, un bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, à l'a-
venue du _____ .•_-!___. Prix mo-
déré.

S'adr. à l'Etude du notaire Edouard i
Petltplerre, 8, rue des Epancheurs.

.o. __ . i * Ponr le 2* inin> à louer l0 ~
ÙClllul uo . gement de 2 chambres et
dépendances, jardin ; belle situation.

S'adresser Etnde «. Etter, notaire,
8, rne Purry.

GORCELLES
A louer, tout de suite ou époque à con-

venir, un beau logement de trois obam-
bres, cuisine, vestibule, • chambre de
bonne, jardin, eau et gaz ; ligne du tram,
vue splendide; prix modéré. S'adresser
Petit-Berne 11, Coroellea. • 

A LOVER
pour le 24 juin, un logement de 3 cham-
bres, eau, gaz a la cuisine, chambre haute
et toutes dépendances. S'adresser Car-
rière 9, au plain-pied. 

A louer * Honru . un apparte-
ment de 3 obambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel-Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Cnmbaeh A 0*, à
Salnt-Blal-e. H 2279 N o.o.
PlIO lin Qp__îr Beau '°«ement de 6
MB UU UDjUU . pièces, balcon, grandes
dépendances, à un 2m< étage ; disponible
dès maintenant. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

CHAMBRES A LOUER
Chambre , meublée, indépendante, au

soleil, Tertre 18, au premier. 
Chambre meublée a louer, rneile Bre-

ton 4, au _¦¦« étage. 
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé. Seyon 26, chaussures. 
Chambre meublée à ouvrier rangé ou

femme de journée. Même adresse, une
oave. Place d'Armes 1, rez-de-chaussée.

Ponr le 1" a_ _
à un monsieur rangé, belle chambre
meublée, indépendante. Bellevaux 2, 1er
étage, à droite. 

A LOUER
deux jolies chambres bien menblées et
confortables, avec pension si on le dé-
sire, Beaux-Arts 11, 3°» étage. 

Chambre meublée, au soleil, pour le l«
avril, Balance 2 (Evole), _»¦«, à droite.

Jolie chambre meublée à louer, chemin
de la Carrière 4, 2" . 

Place pour 2 coucheurs, Saint-Maurice 6,
4"" étage. 

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, 1er étage. co.

Jolie petite chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 30, 2m«. o. o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à la Maladière, grand terrain

comprenant verger, vigne et jardin, aveo
maison d'habitation et remise. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2.

¦M \ l i *M k W & à W m
On demande à louer tout de suite, un

looal isolé
pour l'exploitation d'une petite industrie.
S'adresser Fahys 65. 

OCT SE______D__
à louer, pour le 23 avril, un-logement de
3 ou 4 chambres, si possible aveo petite
écurie et verger. S'adresser k C. Duoom-
mun, Maujobia 9. 

On cherche à louer

une boulangerie
pour le mois d'avril ou mai.

Demander l'adresse du n° 160 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante dans maison
bourgeoise et pour repas Trésor 11, au 1 .

Mœe Hoffmann, Bureau de placement,
rue de l'Hôpital 11, offre volontaires
pour bonnes familles.

Jeune fille de bon.e famille cherche
place de volontaire ou pensionnaire dans
petite famille ou magasin où elle puisse
apprendre le français. S'adresser à M1 ,*
Elise Weber, secrétariat communal, Brut-
telen p. Anet.

PLACES DB DOMESTIQUES

On demande une bonne

cuisinière
expérimentée et bien recommandée. S'a-
dresser ou se présenter à M°>* Piaget-
Gonstançon, Colombier. co.

Place pour une honnête
Jeune fllle

gour s'aider dans le ménage. S'adresser
assin 3, Ville. 
On demande

nne Jenne fllle
pour s'aider aux travaux du ménage. S'a-
dreaser Vauseyon n° 3, au café. 

On demande une fille pour faire le mé-
nage et aider à servir au café, d'adresser
café de l'Industrie. 

Mm* Clerc-Lambelet demande pour tout
de suite, bonne

cuisinière
expérimentée et bien recommandée. S'a-
dresser ou se présenter, Plan 1, Neuchâ-
tel • '

Une famille bâloise cherche, pour fin
avril, une

bonne
de toute confiance et pourvue de
bons certificats pour soigner 4 enfants
de 4 à 10 ans, et, entre temps, aider au
ménage. Prière d'adresser les offres sous
A 1624 Q a Haasensteln ds Vogler,
a Baie. 

On .demande tout de suite une per-
sonne pouvant faire la ouisine et diriger
le ménage. S'adresser à 9_ >• Chable-
Barrelet, Colombier. 

ON DEMANDE
pour le commencement d'avril, dans pe-
tit ménage,

une domestique
pour tout faire, sachant bien cuire. Gage
30 fr. S'adresser le matin avant 11 heu-
res ou l'après-midi de 4 a 6 heures, rue
des Beaux-Arts 12, au 1". 

On demande tout de snite une dame
de 40-45 ans environ, pour faire le mé-
nage et soigner deux fillettes. On de-
mande également une bonne cuisinière,
fort gage. Capacités et moralité exigées.
S'adresser au buffet de la Gare, Loole.

M™ Cari Russ cherche une

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

Cuisinière
i Oh cherche pour un petit pensionnat,
k Lausanne, une cuisinière propre et
active, de 20 à 25 ans, bien au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage si la personne convient. Se
présenter pendant la matinée; ou le soir
dès 8 heures, 20, rue des Beaux-Arts,
4M _#_ _ _

VOLONTAIRE
i Jeune fille, de l'âge de 16 à 18 ans,
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
dans une bonne famille Elle aurait un
service très léger comme fille de cham-
bre ; par contre des leçons gratuitement
et un gage de 5 fr. par mois. S'adresser
à M°» Beeler z. Stahl, Saint-Gall.

I ~MB* Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
pour le !•» avril, une jeune fille honnête

i et active pour aider dans un ménage
! soigné. S'adresser Beaux-Arts 15, 2m*
étage.

EMPLOIS DIVERS
"" Une fille de 25 à 30 ans, très recom-
mandable, sachant bien repasser, oher-

l' che place pour 1er avril chez une re-
j passeuse ou hôtel de lw ordre, ou comme
fdmme de chambre. Offre sous M. P. Vil-
lars Burquin a/Grandson. 

Jeune demoiselle anglaise, musicienne,
parlant allemand, désire

place au pair
dans bonne famille française. S'adresser
à M11» Rattray, 25, Windsor Str., Dundee,
Ecosse.

Sans rivale peur IM soins de la peau.
i n ii i ii ¦!_¦ ¦ ¦_—¦¦¦ii—— _¦¦! _____ JI II ir__»ii i__mn 111 —f ___ __ [- - ¦_ ¦

^^TsEMÈDÈN.
M D'ABYSSINIE \W EXIBARD'

H ec Poudre,Cigarettes, Tabacàfumw i
Il Soulage et CHiérit î

mUâSTHMEY
B̂ L̂^H.FERRÉ, BLOT _ÈR__ „0> t̂r

_H >k _g RiigRichelitu .PARIS. _̂r

M-ODIICIÏ M'GMINE, INSOMNIE,
B --__l_flJ- _¦« u T«. K ceni
SufREMÉDE 80U .EMM.f5 _ _,
Biiis -<> _ _••>»•»••» _>iMt-,fir.<tariTi
Toutes Phtsrmm *tet.BMiç *r JcKEFOl."


