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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCBATEL
La Direction de» Travaux pu-

blie» de la Commune de Neucbâtel met
au concours les travaux de bétonnage
et de maçonnerie du nouveau débarca-
dère, t. Serrières, jusqu'au 1" avril 1904.
Les plans, profils et formulaires de sou-
mission, sont à la disposition des entre-
preneurs au bureau des Travaux publics.

COlHliE DE NECUHATEt
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande, de H« Arthur Bara, de
construire une maison locative au Tan»
•eyon, à l'Ouest des maisons Prahins.

Plans déposés, jusqu'au 30 mare, au
bureau des Travaux publics, HOtel
municipal. 

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A louer , aux Fahys, un appartement

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

IMMEUBLES I VENUE

GRANDE VENTE

de terrains à bâtir
à. Neucbâtel

Jeudi 7 avril 1904, à 3 heures de
l'après-midi, l'hoirie Jeanrenaod-Boy
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etude
du notaire Ed. Junler, les deux im-
meubles eu nature de vignes, "désignés
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

1. Article >»L Plan f» *7, n° 40.
Lea Parea-deaMnw, vigne de 1618 mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Paras; Est, 3280 (Henri Landry); Sud,
chemin de fer; Ouest, 1931, 1755 (Désiré
Vuidepot).

2. Article 1944. Plu f» 21, n" SO.
La Colora-bière, 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 yigne des Para située non loin de
la gare du Vauseyon se prêterait ¦ k la
construction de deux maisons à loyer ;
elle sera mise en vente sous réserve du
bloc, en deux parcelles de 850 m2 et
768 m». Quant à la vigne de la Colom-
bière, elle constitue un emplacement
unique A proximité Immédiate de
la gare de Neuehâtel, soit pour la
création d'une 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 m3.

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

10NTM0LLIN
Le samedi 26 mars 1004, à

2 heures après midi, MM. Squire
frères, architectes, à Peseux,
exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, au res-
taurant Kobert, & Montmbllin,
plusieurs terrains à bâtir, dans
une situation magnifique pour
petites maisons d'été ou hôtels-
pension. Conditions très avan-
tageuses.

S'adresser pour visiter à MM.
Squire frères, à Peseux (télé-
phone), et pour les conditions
de vente au notaire Abram So-
guel, à Oernier. 

PESEUX
Vigne de 1100» env., à vendre, au-

dessus du village, comme

terrain à bâtir
Belle exposition. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire. 8, rue des Epan-
cheurs, MeuehAiel, ou a André -Pal*»
thler, notaire, à Peaeux.
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-A. -VEIïTIDœSE:
ou à louer petite propriété avec 860 m1
de jardin, pour séjour d'été. S'adresser à
Mm* Baumann, Enges.
*****************************************

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchè-

res publiques, samedi 26 mars
1904, a 2 heures après midi,
Ghavannes 2, un outillage de
cordonnier.

Greff e de Paix.
Samedi 26 mars 1904, dès 1 heure après

midi, M. Paul Hontandon exposera aux

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

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

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

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

ANNONCES OE VENTE
Pour cause de départ, un petit

•E-OT^-O-E-rî,
presque neuf , et un très grand

BUPPBT
à deux portes sont k vendre. S'adresser
Chemin du Rocher 5, 1", à gauche.

PERCHES A FRIRE
à §O c> la livre

Rondelles - Palées - Brochets
TRUITES DU LAC

Setixxxxorx CLI_L Hhln
au détail à fr. 1.50 la livre.

& oies ci'Osteim-de
Merlan à 60 •©• la livre.
Cabillaud » TO «5- »
Aigrefin . > » *

POULETC Dif BRESSE
Dindons, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

GIBIER
Gt-Ig-ots d,e a_ievre-u.il
-Coqs de Bruyère, à 3.50 pièce
Poules de Bruyère, à 2.75 »
Perdreaux:, à 2.50 *
¦Kéllnotteai, à 2.— »
Perdrix blanche», à 2.— »
Canards sauvage*, à 3.50 >
Sarcelles doubles, à 2.50 »
Sarcelles simples, à 1.40 »

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Hanasin Frnest MORTHIER
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs. 

A YEKDEE
1000 bouteilles vides, fédérales et ancien-
nes, prix avantageux. S'adresser à la pa-
peterie Fuhrer-Poncin, rne Purry 4, Nen-
châtel.

IV'ael&ete-t- pas de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
a_t-v-49.x-.-t d'avoir* -visité le i_xxetcf-a.si.cx

FAUSSES-BEATES 7, sous la voûte
Prix excessivement bas — o— Vente an comptant — o— Articles très avantageux

OUVERTURE : LUNDI 21 mars 1904
Se recommande : Jules A.UGSBURGER.
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JHÊ ' Grande exposition l-ffslf
TSjy . , de modêlesjde Paris wÊÉt&f â

¦QÊ r̂ Chapeaux garnis en tous genres, depuis le l^fV^^fî^^Ë
^ffj ^f!Êfr , meilleur marché au plus bel article. Prix variant ij i*̂  ̂ ^^Ê^^^ÊT/hzMl de l fr. à 50 fr. la pi èce. VrBSWwft g

^\/f™"_Cl n « / ¦. . T a • •• l l l  «OI IAN I» 1iïxff là Belles fournitures, p lumes, fleurs, soies, ga- IL Jl
j j rf M F § >  ls zes, etc. * g PM1 HOTZ i

I wiÊÊïih Beau choix de capotes et de chap eaux po ur •.„ •_„*„. ._. i
' J-flf^ bébés, en toile, en dentelles et en soie. • ""̂ r-IîT' fIf l  XII /VINS*ï -MmlMtefc fc/(

I j==2f Ht a Canotiers en tous genres, beaucoup de nou- 1 «.«? p. «s* '
f i  IPSÉ^WQ 1 Maires. ~^~^^~ù$ Il p"6'.r^U*ak,u'

If  '".-fit"__^?S ] /« | i • 
Il ioh 3 lr. paytblt* «k: l=~€miTx l Cols, ceintures, garnitures, p eignes en tous il*-- ™«*««~ * \H rX t  _nt M W *"*** ehouL il

Jrzf f ^^ ï  genres p our dames, barettes, épingles, etc. ïï - ; I
, M. yS 1 Corsets, choix varié, très solides, très avan- JJ | \J^^
'éM/^ Wyk 1 iageux, habillant bien. Grand assortiment. w * ^ É u [ jf f î ?

Dépôt de BroÉrios
RUE POUBTATJÈS a

Nouvellement arrivé riche choix de
broderies blanches et couleurs.

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

Linon, étamlne, mousseline, mer-
eerislsé, xepblr «lacé, flanelles
légères, tissas de lin.

PRIX DÉ FABRIQUE

ARRIVAGE DE
l>ea.u.3c jambons

PIC-NIC
à £¦» I5B> cent. la livre

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fromage de Roquefort
Ghevrotiiis, Servettes

Crémerie Prisi, Hôpital 10

OCCASION
Encore quelques enveloppes pneumati-

ques et chambres à air à céder à bas
prix.

Coi*i.t«9__exie Tacot
H. I-UTHI , successeur

15, rue du lemple-Neuf 15

MALADIES DES POUMONS
< Antltnberonline > guérit certaine-

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

Gra de teinturerie O. Thiel - Neuchâtel
FAiiJbouirg du Lac n« JUS et £7

LAVAGE CHIMIQUE - DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DE COSTUMES DE BAL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes ponr meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.

USINE __. VAPEUR ¦** ™'ton'751
****** Initellttions pirfectionnéu ******** • ******** Btsu'bliesem.erit de pxeaao.i©r oxdxe en. SMiese ™™ • ¦¦¦¦ Nouvellement agrandi ¦¦¦¦

Prospectus et renseignements A disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17
S*© recommande, TL*&. maison, dêjêt avanta geusement connue , n.'a -pas d.e dépôts en "Ville O. Tliiel

Magasin de musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 tt 3 — Neuchâtel ,

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

aA.Toonne3_a.e__.ts à, la lecture xaa.-uuBloa.le

RÉASSORTIMENT CQMPLÎ.T

*ÈÊfa PIANOS
W L̂^̂^TX '' m Représentant des fabriques
Wœ&fiSSr1''-'**' œS Bttmhlldt, de Weimar,.
Wtit̂ '̂ Sf s^.i^a

f a W m W  Bordorf 
* 0e, de Zurich,

mm Seh__ldt-Flolu*, de' Berne.

H GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX
'̂ $SgSP^^^^^ Manques de 1er ordre. — Médailles d'or

Vente — Location — Echange —- Réparations — Accords

MABA.IN DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
¦S- DURIF & Cie M£f

Successeurs de h. Datif

MIle Jeanne DURIF &Tme EUsa LÀNFRANCHI
ont l'avantage d'annoncer à leurs amis et connaissances ainsi qu'an public que
sous-la raison •

DURIF & Cie
elles ent repris pour leur compte le magasin exploité durant un grand nombre
d'années par M. Antoine Durif, leur père et beau-frère. Par de bonnes marchan-
dises et des prix raisonnables, elles espèrent mériter la même confiance dont
jouissait leur prédécesseur. 

assortiment complet (Se Parapluies et Ombrelles
RÉPARATIONS SOIGNEUSEMENT et PROMPTEMENT EXÉCUTÉES

ESCOMPTE 5% AU COMPTANT
JEANNE DURIF ELJISA IJANFBAÏVCHI

I H. HINTEBMBISTBB 1
ft TERLI-TDEZr & C", suce' |
B Rue d.e l'Hôtel-de-VlUe 4- 8

I Lavage iip. et Teinture fM de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, lapis, 9'fgr couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. fj
W ..grandlssement» Importants avec Intallatlom. teebnlqaea *&
O les pins moderne*. Exéeatlon irréprochable. C
O Ouvrage prompt : ot soigné — Prix avantageux Ç
& FBOMi-'l1-. XJ -̂i-aU-TBOaT <K
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuva Mûgeli, chaussures. C

éÊ %k R Mlfiftf !EG ™LS

j-jHIHl Th. Dénies, menuisier
B̂wWB R. Atelier rne des Ohaadronnler- %

j«| W Ch. CHEVAUAZ. fournlw eur officiel

^**"''_^a  ̂ aff wP Grand choix de couronnes mortuaires

m̂aammm m̂ âmam m̂mm m̂mmm âaa â m̂mmmmmmmmmmm m̂ m̂m^̂ mammam â t̂mm^̂ am â Ê̂m Ê̂ m̂amam âmmaaaam â^̂ Ê m̂a »

JL ,52___-DEE
un fourneau de cuisine, système français,
aveo tous les accessoires, à un prix
avantageux. A la même adresse, un se-
crétaire-commode bien conservé. Rue du
HOle 1, 2»* étage.

OCCASION
A vendre 3 billes de pin, 2 billet de

sapin, 1 d'acacia, 1 de poirier et une
quantité de branches de buis, houx et
acacia S'adresser k Saint-Jean, faubourg
des Sablons 11.

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. J OKI A
Maison du Grand Hôtel du Lao

» NEUCHATEL



Œufs teints
Les personnes qui désirent de beaux

œufs teints, frais, pour Pâques, sont priées
de bien vouloir donner leur commanda
au plus tôt au magasin Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

A V_E_Î¥»II-E
pour cause de départ, un grand lit à
deux places, état neuf, un buffet, une vi-
trine, une machine à coudre, une pous-
sette et un vélo.

S'adresser rue du Seyon ri0 13, au rez-
de-chaussée, entre 1 et 2 heures de l'a-
près-midi. -

I

OCCASION
A vendre, pour cause de départ, 2 lits

fer vernis, se pliant, complets, avec lite-
rie, petit divan, table, chaises, 1 matelas
crin et sommier à deux personnes et
d'autres articles de ménage dont on
supprime le détail, le tout entièrement
neuf. S'adresser à M**"' Béguelin, maison
M. Gerber, entrepreneur, Corcelles.

| CORICINE tae ton» le. I

coR ĵn îEDjy
durillons et verrues radicalement. —
A 75 cent, chez les coiffeurs : Winker,
Neuehâtel ; Tanner, Saint-Blalae, et
Weber, Coreelle-. 

A vendre une

ENSEIGNE
S'adresser à l'atelier de serrurerie, Tieux-
G-fttel 33. 

Pour avoir des parqueta bleu bril-
lant! et bien entretenus, employez

L'encaustique
BRILLANT SOLEIL

En dépdt à Neuehfttel t chez MM.
Alfred Zimmermann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & C-", Rod. Luscher, Ernest
Morthier, Porret-Eouyer, Lœrsch, fers et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, M1" veuve Huguenin-Robert, Société
coopérative de consommation, et M. F.
Gaudard, 

POTâBlBS
à bois et à pétrole, à vendre. S'adresser
à M. Brugger, quai Suchard 4. co.

ON DEMANDE â ACHETEE
On demande à acheter 1000 à 1500

VIEILLES TUILES
en bon état. — Demander l'adresse du
n° 180 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Chien basset
On demande à acheter un joli chien

basset. S'adr. Sablons 8, Neucbâtel.

AVIS DIVERS

M. âlbert QUiNGHE
Professeur de Musique

reprendra ses leçons le mardi
5 avril prochain.

Domicile « rue dn Mole 10

Le If  Jeanneret
quitte Saint-Biaise où il
est remplacé par le

D' ANDBEAZZj

Le B' ANDREAZZI
Médedfl-Chirurgien

s'établit à Saint-Biaise dans la
maison du Dr H. Jeanneret.
Conaultatlona de 8-9 h. et 1-9 h. •*»

partir dn 8 avril. 

m iDîf VHIRS
T.e_ gai lea de lecture, Seyon

36, sont toujours ouverte.».

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
T-B-CTIDI a-4 _V_:.A.TIS i©©**

à 8 h. da soir

â" Concert
d 'abonnement

avec le concours de

M. LOUIS DIÉMER
Pianiste

Pour les détails voir le Bulletin
musical N° 7.

PRIX LES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Tente des billets: chez Mu" GODET,
rue St-Honoré, pour les souscripteurs t
mardi 22 mars, contre présentation de
leur carte de membre; pour le publie t
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 77, heures.
Répétition générale, jeudi 84

mars, a z benres. Entrée ponr
non-sociétaires i 1 lr. 

PENSION
Demoiselle allemande cherche bonne

pension où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée 1er mai. Offres
et conditions détaillées à M11* L. Mayer,
Predigerplatz 10, &>», Zurich I. 

ON C-IKE.C---.
pension, de préférence dans famille d'in-
stituteur, ne parlant que français, pour
jeune garçon, qui doit fréquenter l'école
secondaire. On serait disposé, cas échéant,
à prendre en échange une jeune fille aux
mêmes conditions. S'adresser, à MmB Àe-
berli-Glâttli, Affoltern a/A, cant. Zurich.

On cherche, pour un jeune homme qui
doit fréquenter pendant six mois l'Ecole
de commerce,

PENSION
dans une femille. Adresser offres aveo
prix sous lettre A. B. Hôtel du Lion,
Berne

COMMUONS kkM DU SO-dlTBS

English Church
During Holy wee_ the services wîll be

as follows :
8.15 A. M. Holy Communion.

6. P. M. Evensong.
_n Good Friday there will be : Morning
orayer and Sermon at 10.15 and services
at 12 and at 6.

On Easter Sunday Holy Communion
at 8.15'A. M. and 11,30 o'clock.

Morning Prayer and Sermon 10.15.
Evensong and Sèymon 5 p'olook.

Société ImmoMlière de 11».
Assemblée générale des action-

naires, le mercredi 80 mars 1904, a
2 V. heures après midi, au siège de
la société à Neuchâtel, Etude Borel «-_
Cartier, rue du Môle 1.

ORDRE bu JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires -vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Renouvellement du Conseil d'admi-

nistration.
6. Nomination des vérificateurs de

comptes.
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l'assemblée gé-

nérale, tout actionnaire devra déposer ses
titres au moins trois jours avant l'assem-
blée en l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1, à Neuohâtel, qui lui délivrera une
carte d'admission.

A partir du 22 mars courant. le ' bilan,
le compte de profits et pertes, et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront
à la disposition de MM. les -atjftionnaires
au siège social.

Neuchâtel, le 16 mars 1904.
Le Conseil d'adm inistration.

<mtm *smÊ****m*ttmm *t******Ê*****m

PUBLICITÉ
DE LA.'

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHEBOHBZ-YOVS 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-VOCiS 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-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

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

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

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

DàNSVLà

Feuille d'Avis de Neucbâtel
consultée chaque jour par ion nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.
-iBHBMBBÉMnV
La Feuille d'Avis de Neucbâtel

hors de Tille 2 fr. 25 par trim.jstre.

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 7 V» h. — o— Rideau : 8 h.

SAMEDI 26 MARS

Soirée Littéraire et Musicale
donnée par la

Société Suisse des Commerçants
SEO-ION SC NOTOHATEL

avec le bienveillant concourt' de
J' ORCHESTRE SAINTE - CÉCILE

Au Programme:
Deux Choeurs . . . Club de chant.
Prologue-Saynète (Une répétition gé-

nérale).
Divorçoiitii-nou^ f

Comédie «ni aote i'I. Greaet-Danooart
Le Parisien, Ballet nouveau, dansé par

le Club de gymnastique.

LES PETITES MAINS
Comédie en 3 aote* de LiWohe et Martin

Pour les détails voir le programm e
Billets en vente, dès lundi 21 courant,

au magasin de musique de H. W. SANDOZ.
Prix des Plaees t

Loges grillées; 3 fr. — Premières gale-
ries, 2 fr. 50. — Parterre, 2 fr. — Secon-
des galeries, 1 fr. 

Tramways à la sortie : pour Saint-Biaise,
Serrières, Peseux, Corcelles, Valangin,
Cortaillod, Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location W. San-
doz, jusqu'à jeudi soir. H 2904 N

Pension-famille au centre de la ville,
place pour 3 ou 4 messieurs. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du n° 169 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

J. BRUAND
absent

L ajuEffl. russo-japonaise
La situation

2_e général Qelintk y télégraphie, à la
date du _ 1 mars, à 1 etat-major :

«L'état des troupes est excellent et
Ton ne signale pas de malades.

D'après les rapports des postes-fron-
tières, rien d'inquiétant n'est à noter
sur la ligne du chemin de fer de l'Est-
Chinois. Près de la station de Gudzimi,
le capitaine en second ÂksonoS, envoyé
avec un détachement de 70 cavaliers,
a battu et mis en fuite une bande d'une
centaine de Toungouses.

On confirme la nouvelle que Andjou
et Pyng-Yang sont occupés par l'infan-
terie et la cavalerie ennemies.

Dernièrement a eu lieu à Gbenampo le
débarquement de treize navires-trans-
ports. Aucun préparatif de descente sur
la côte, près de Gao-Tsiao et vis-à-vie de
Tsin-Gheou-Fou, n'a été remarqué.

Les renseignements donnés par les
journaux relativement au débarquement
de Japonais sur divers points de la côte
sont dénués de fondement »

Autre son de cloche
Dn télégramme de Kharbin, en date

du 20, dit qu'il n'est arrivé que trente-
trois trains militaires à Kharbin depuis
le commencement des hostilités, et que
la moitié au moins de ces trains n'ont
apporté que des munitions de guerre el
des provisions. Dans les derniers qua-
rante jours, il est arrivé à Kharbin envi-
ron 20,000 hommes, dont 4000 ont été
envoyés à Niou-Tchouang, Port-Arthur
et Moukden, et 2000 à Vladivostok. La
plus grande partie des hommes restés
ici sont à l'hôpital, car ils sont arrivés
dans un état lamentable. On espère que
la semaine prochaine les trains pourront
transporter une moyenne de 1000 .hom-
mes par jour, mais il règne un grand
désarroi à la bifurcation de Kharbin, où
l'on construit également des fortifica-
tions.

Conseils aux Japonais
Le «Times*, par la plume de son

chroniqueur militaire, donne aux Japo-
nais de sages conseils stratégiques:
«Restez en Corée, retranchez-vous, leur
dit-il. Le pays est montagneux et boisé
ou coupé de rizières, sans viabilité et
sans commodité de ravitaillement pour
l'agresseur qui ne possède pas la supré-
matie maritime.! Les Japonais qui ont
déjà amplement fait connaissance avec
ces régions, lors de la guerre sino-japo-
naise de 1894, en connaissent les avan-
tages et ils suivent la tactique préconi-
sée par le «Times» parce qu'ils en savent
mieux que personne le bien fondé. De
là, depuis une semaine, l'absence de
nouvelles. Ils concentrent en Corée
comme les Russes concentrent en Mand-
chourie et il est à prévoir que le choc
définitif n'est pas près de se produire.

La nouvelle attaque de
Port-Arthur

On télégramme officiel de l'amiral
Alexéïefi au tsar confirme, d'après un
rapport du général Stœssel, que les Japo-
nais ont attaqué Port-Arthur le 22 au
matin. Le rapport du général Stœssel
dit: L'escadre ennemie apparue devant
Port-Arthur se composait de 6 vaisseaux
de ligne et de 12 croiseurs. A 9 h. du
matin elle a pris position entre Liao-
Tie-Schan et la baie du Pigeon, les croi-
seurs disposés en deux groupes au sud
et au sud-est de Port-Arthur. Le «Retvi-
san> a ouvert le feu par-dessus Liao-Tie-
Schan, contré les cuirassés ennemis, qui
ont répondu en bombardant Port-Ar-
thur. Pendant ce temps, le reste de l'es-
cadre russe a pris position devant la
rade extérieure. Vers 11 b., la canon-
nade a pris fin et finalement l'escadre
japonaise s'est éloignée lentement dans
la direction du sud-est. A midi et demi
elle était hors de vue; 5 soldats se trou-
vant à la côte ont été tués et 10. blessés.

— L'amiral Alexéïefi télégraphie au
tsar, en date du 22, de Moukden: Le
commandant de la flotte rapporte aujour-
d'hui de Port-Arthur qu'à minuit les tor-
pilleurs ennemis se sont approchés de la
rade intérieure. Ils ont été découverts
par les projecteurs de nos batteries de
terre et reçus par le feu de ces dernières
et celui de la cannonière de garde «Ot*
washnyï , ce qui les a fait battre en
retraite.

One seconde attaque a eu lieu à 4 h.
du matin, dans laquelle trois torpilleurs
ennemis ont été également repoussés.

Au lever du jour, trois détachements
ennemis, composés en tout de six cui-
rassés, six croiseurs-cuirassés, six croi-
seurs de deuxième et de troisième classe
et huit torpilleurs se sont approchés.
A 7 h. notre escadre commença à sortir
de la rade intérieure, ayant en tête
l'«Askold», sous mon pavillon. Les croi-
seurs ennemis s'approchèrent de Liao-
Tie-Schang et tirèrent 100 coups de piè-
ces de douze pouces sur Port-Arthur et
108 sur les environs. Nos projectiles
tirés à une portée de 80 encablures sont
tombés très bien. Vers 10 heures, un
obus a atteint un cuirassé ennemi qui
s'éloigna. Nous n'avons pas eu de pertes
d'hommes. A l i  heures, les navires en-
nemis ayant cessé la feu se retirèrent,
passèrent le long de la rade extérieure
et s'élolgnôrnt sans attaquer notre esca-
dre.

— Oo télégraphie de Niou-Tchouang
au «Dâlly~Chrônicle» sous réserves: On
bombardement de Port-Atthur a eu lieu
jeudi. Les forts ont été bombardés pen-
dant quatre heures par les Japonais. 2
canons ont été mis hors de service et
H0 soldats tués.

— On télégraphie de Shanghaï au
«Daily Chronicle» : Suivant une Infor-
mation reçue de Chefou, Port-Arthur a
été bombardé pendant une heure le
13 mars. 5 Européens et plusieurs Chi-
nois ont été tués.

— On télégraphie de Tokio au «Ti-
mes» : Le bruit court que les Japonais
ont réussi à bloquer Port-Arthur.

— On télégraphie de Shanghaï au
«Standard» : Une personne arrivant de
Port-Arthur dit que les Russes ont dé-
couvert dans le port 15 torpilles japo-
naises qui n'avaient pas éclaté. .

En Corée
On mande de Séoul au «Daily Tele-

graph» : On apprend de Qensan, en date
du 22, que 200 Coréens se sont soulevés
contre les troupes japonaises à Samong.
Ils ont été dispersés par les Japonais. 5
Coréens ont été tués, 20 blessés et 36
faits prisonniers. Parmi ces derniers se
trouvent deux des chefs. Un soldat japo-
nais a été blessé.

A Séoul, 13 anciens élèves de l'Ecole
militaire japonaise ont été arrêtés sous
la prévention d'avoir conspiré contre la
rie de l'empereur et du prince héritier,
qu'ils songeaient à remplacer par un
prince qui séjourne actuellement en
Amérique. Trois des conjurés ont été
déjà exécutés, les autres comparaîtront
devant un tribunal spécial

— Sur la demande de la Corée, une
banque japonaise émet des billets de
10, 20 et 30 yens.

— On télégraphie de Tokio au «Daily
Telegraph» : On assure que la mission du
marquis Ito a pour but l'organisation en
Corée d'un gouvernement parlementaire
sur le modèle de celui du Japon.

Nouvelles diverses
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Standard» : Le gouvernement a fait
aux sénateurs la déclaration officielle
que depuis le commencement de la
guerre, 100,000 hommes ont été expé-
diés en Extrême-Orient par le Transsibé-
rien.

— On télégraphie d'Odessa au «Stan-
dard», sous réserves, que l'escadre de
Vladivostok a échappé à la flotte japo-
naise et revient en Europe,

—On télégraphie de Saint-Pétersbourg
à l'cEcho de Paris» : Dans les milieux
maritimes le bruit court que l'amiral
Reitzenstein a reçu l'ordre de prendre
livraison sur un point déterminé de
l'Océan Pacifique d'un cuirassé et de
deux croiseurs achetés par les Russes au
gouvernement chilien. L'escadre retour-
nerait à Vladivostok aussitôt sa mission
accomplie. ¦

— On mande de Tchinampo au «Daily
Tlegraph», via Séoul, en date du 21,
que 4 missionnaires américains qui arri-
vent de Oun*San disent -que les Russes
se massent sur le Yalou, avec 150 piè-
ces de canon.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les dynamitants da Liage. — La
bombe découverte mardi soir devant le
commissariat de police de Saint-Nicolas,
près Liège, a été détruite snr l'ordre de
la police. Un brigadier de gendarmerie
a tiré plusieurs coups de carabine sur
l'engin placé à une certaine distance.
L'explosion a produit un grand fracas.
Beaucoup de vitrés des malsons du voi-
sinage ont été brisées malgré les précau-
tions prises, mais les dégâts sont pure-
ment matériels.

Le journal «La Meuse » publie une
lettre signée: « Les dynamitards» et
adressée à M. Laurent, commandant de
police. Cette lettre donne des détails sur
la composition des engins explosifs em-
ployés et annonce de prochains attentats.

Sur la dénonciation d'une femme qu'ils
ont bousculée la nuit de l'attentat, la
police a arrêté deux Individus d'origine
française, habitant Liège depuis quelque
temps seulement Tous deux nient du
reste énergiquement avoir participé à
l'attentat

Etudiants russes. — Plusieurs cen-
taines d'étudiants ont été arrêtés à Dor-
pat. Ils sont accusés d'avoir répandu des
proclamations révolutionnaires. Des per-
quisitions ont été opérées au domicile
de tous les élèves de l'Université.

— Un commers d'adieu a eu lieu
lundi soir à Berlin en l'honneur des
étudiants russes expulsés.

La peste à Johsnnwbourg. — Il y a
maintenant 56 cas suspects de peete. Le
nombre des morts est de 40 indigènes et
3 blancs.

Brasserie Gambrinus
Ce soir et jeun ininntg

tort
par la troupe

BRUNEL
_ Damu 3 Me_.8j.eur»

Un Jenne Allemand désire faire la
connaissance d'un Jenne Anglais pour
échange de conversation.

OUres à pension Tschiffeli, Crét 31.
On cherche pension et chambre pour

nne jeune fille de langue française, ayant
l'intention de fréquenter l'école de Neu-ohâtel, dans nne honorable famille. Piano
à disposition désiré. Offres aveo prix de
pension, tout compris, sous chiffre E. F.n» 177 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel.

ULEjO -lVIS
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Gornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cermondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combe.-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Genevey s-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezilloa
Môtiers
Mal villiers
Neuchâtel

- Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel .(Les)
Pâquier (Le) îlè

Places près les Bayards (Les)
Bochèfort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernèaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille l'Avis de Nenchâtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton .

La Feuille l'Avis le NeucMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

Publicité très itenloe, très efficace
Prix MlMs

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Nenchâtel

i, Rue du Temple-Neuf

Royaume-Uni
Dne motion de blâme présentée à la

Chambre des communes par un député
irlandais au sujet des cours d eau en Ir-
lande, a été repoussée par 144 roi- con-
tre 130.

IVOUTELLES POLITIQUES

VILLE DE NEUCHATEL

ECOLE SUPÉRIEURE!¦ JUS FILLES
et

Classes spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 1904-1905 le jeudi 14 avril 1904

Ponr renseignements et programmes, s'adresser au directeur
D' J. PARIS.

Ecole professionnelle ceinale de j eunes les
i -B%îr VT* *_P T *T** _d_T J9 *\ *rWm *B5G "¦*JC*M TU Wmmi *Wa Jtrafc Je*** M. wr\» ¦ tt

Le 14 avril proshain, ouverture des «ours suivants :
1. Lingerie à la main, cours professionnel, 16 heares par semaine.
2. Raccommodage, cours professionnel, 20 » » »
3. Lingerie à la main, cours restreint, 2 matinées par semaine.
4. Raccommodage, cours restreint, 2 » » »
5. Broderie, cours professionnel, 12^heures par semaine.
6. Broderie, cours restreint, '¦S' * » »
7. Repassage, cours professionnel, 3 après midi par semaine.
8. Repassage, cours inférieur, 2 » » » »
9. Repassage, cours supérieur, 1 » » » »

10. Cours de confection spécialement organisé pour les élèves des classes d'étran-
gères, 2 après-midi par semaine.

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mm*> Légeret,
direotrice,;au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours de 11 benres
à_midi, et_le mercredi 13 avril de 9 heures à midi.

COMMISSION SCOLAIRE^

Y Assurance sur ta Vie y
à termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

rr "NORWICH UNION" =,*
Direction pour la Sultse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances conclues en Suisse : pins de 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 juin 1903 : .00 millions
Assurances nouvelles en 1902 : 11 millions

•MWB̂ ^̂ Ĥ MMH â HM \

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

On jeune homme de 25 an* désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payable à lui-même dans 35 BU, OU immédiatement à sa
famille en cas de décès p endant ces 25 ans, aurait à payer par année :

tr. 330.— en renonçant au» bénéfices , ou '
Fr. 375.— en participant aux bénéfices.

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

de 1 an, votre enfant sera assuré dès ai ans, lani examen médical,
pour un capital de fr. 90,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

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

F. DE EEYNIEE-SUOHARD
NEUCHATEL

nom FILUHUX, MARIN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

dn plus simple au pins riche
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton

C*u_jsi__© w-rtommée - TÉX.É-P'EïOlN'E! - _?xi_c très xro.od.éxérs

ATTENTION !
r— 

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon hono-
rable clientèle que la répartition du 10 °/o en marchandises
s'effectuera dans mes magasins du 15 au 31 mars.

F. LAïTDK7-aE0B
Gonsornmation r**tfexxo___â.teloi_3e

NenehAtel - Pesenx • Gorgier - Saint-Aubin

TiMQTHEE JACOT
5, f a u b o u r g  de PMÔpital

PAQUES
Grand choix de cadeaux

ponr les fêtes.
Immense collection de

cartes postales Pâqnes.
Albums - surprise Neu-

ohâtel.

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :
HT Westfalite
HT Cheddite
HT Pétroolastite

30 0/0 d'économie sur les poudres et
dynamites.

HT Bxpédltioni pu ohealn da fer

lÈcïe [. mine île qualité extra
Capsules de dynamita - Prix modérés

I MODES I
MM A. KNEUSS

rue de l'Hôpital 22, au 1«

*E%eto-u_: de _?*axi_

ft. M' - JiljniLLABD-fm.



Exécution d'un moribond. — On écrit

de saint Joseph (Missouri) au « Courrier

des Etats-Unis»:
( Mark Dunn, le condamné à mort qui

•irait réussi à s'évader de la prison de
cette ville «P*03 aroir enfermé se8 Sar_

diens dans sa cellule et s'être fait remettre
leurs clefs sous menace de mort, a été
capturé à euilford. Il a été conduit ici
BOUS bonne garde et de nouveau enfermé
dans la prison de cette ville, où son exé-
cution a eu lieu.

Le shérif avait tout d'abord reçu une
dépêche de Finchum annonçant que son
homme était dans ce village où un gar-
çon de ferme l'avait reconnu. Le beau-
frère de Dunn, chez lequel il s'était réfu-
gié, ayant appris que le shérif allait ar-
river et qlie, en conséquence, l'arresta-
tion du condamné était imminente, l'a
fait monter dans un cabriolet et conduit
-, Builford où il a essayé de le cacher
dans un hôtel de cette ville. Son projet
n'a pas réussi, car Dunn, qui est phti-
sique au dernier degré, dès son arrivée
à cet hôtel a été pris de syncopes, et il
a fallu appeler le médecin auprès de lui.
Son identité a alors été établie, et peu
après le shérif et des députés-shérifs
venaient arrêter le condamné qui, a dû
être transporté ici, oar son état est très
grave. Le médecin qui l'a soigné a môme
déclaré qu'il était possible que Duon ne
passe pas la nuit et meure avant l'exé-
cution de la sentence. »

Un télégramme adressé au môme jour-
nal annonce que Mark Dunn a été pendu
et est mort en protestant de son inno-
cence.

Les cartes d'abonnement. — La IVe
chambre du tribunal civil de Genève a
rendu son jugement samedi matin dans
l'affaire de la carte d'abonnement aux
Chemins de fer fédéraux, dont nous
avons parlé l'autre jour.

On se souvient qu'il s'agissait d'un
banquier, M. J., qui, un jour de l'année
dernière, sur le parcours Genève-Ver-
soix, ne put exhiber la carte d'abonne-
ment Le conducteur lui réclama le mon-
tant de sa place, 65 centimes, et la sur-
taie réglementaire, SO centimes. Le
voyagent; offrit de payer le prix du par-
cours, mais il refusa de verser la sur-
taxe. Les Chemins de fer fédéraux inten-
tèrent un procès à M. 3. pour obtenir le
payement de 1 fr, 15.

Le tribunal avait à trancher deux
questions: . 7

1° Les Chemins de fer fédéraux ont-
ils la personnalité civile qui leur per-
mette d'ester en justice?

2. On abonné qui a oublié sa carte
d'abonnement doit-il le prix du parcours
et la surtaxe f

Dans un jugement longuement motivé,
le tribunal a décidé que l'administration
îles chemins de fer constitue une divi-
sion spéciale de l'administration fédé-
rale possédant la. capacité civile, c'est-
à-dire que l'administration des Chemins
de fer fédéraux est une personne morale
capable de droit et d'obligation.

L'administration est représentée vala-
blement en justice par la direction géné-
rale. Le tribunal a donc écarté l'excep-
tion de forme soulevée.

Quant au fond, le tribunal a estimé
que les clauses mentionnées dans la carte
d'abonnement et par lesquelles tout
abonné doit présenter sa carte à pre-
mière réquisition constituent les condi-
tions du contrat conclu entre les Che-
mins de fer fédéraux et tout voyageur.

L'abonné doit se soumettre à ces clau-
ses et payer, s'il ne peut présenter sa
carte d'abonnement, non seulement le
prix du billet, mais une surtaxe de' 50
centimes.

Telle est la décision rendue dans cette
affaire , qui présente un intérêt pour tous
les porteurs d'abonnements généraux.

Les Frérot de la Croix. — On mande
de Vallorbe que M. Ferragne, directeur
du pensionnat du Canada, ne pouvant,
prétend-il, rester plus longtemps dans
l'incertitude au sujet de la suite que le
Conseil fédéral donnera au recours qu'il
a adressé, il y a deux mois, â cette au-
torité, et dont il est sans nouvelles, fer-
mera son établissement le 31 mars, date
concordant arec la fin de l'année sco-
laire.

GENÈVE. — Ure affaire de détourne-
ments vient d'être découverte à l'admi-
nistration de la Compagnie générale des
tramways électriques, affaire dans la-
quelle neuf personnes seraient compro-
mises.

Un employé, chargé de rencaissement
quotidien des sommes versées à la fin de
la journée par les conducteurs ainsi qu'à
la réception des tickets remis en paye-
ment par les voyageurs, devait après
chaque vérification détruire ces tickets.
à-u lieu de les détruire, cet employé, avec
l'aide d'un complice, les remettait à des
inducteurs qui, le lendemain soir, les
apportaient au règlement, et qui parta-
geaient avec le dit employé l'argent re-
présenté par ces coupons.

De cette f-eon , certains conducteurs
augmentaient leur journée de deux francs
cinquante.à trois francs ; quant au prin-
cipal coupable, il arrivait, paraît-il, à se
klre de dix à vingt francs par jour.

NOUVELLES SUISSES

Le Landeron. — Lundi dernier, grande
foire de bétail au Landeron, favorisée
par un temps magnifique. Il a été amené
sur le champ de foire: 352 bœufs de tra-
vail et de boucherie, 185 génisses, 120
vaches et environ 200 porcs.

Il y avait affluenoe de marchands, sur-
tout de la Suisse orientale, qui étaient
amateurs de bétail de boucherie et de
vaches à lait. Les transactions, à des prix
toujours élevés, ont été nombreuses. La
gare a expédié 32 vagons avec une cen-
taine de pièces de bétail Prochaine foire
le 11 avril.

Colombier. — Lundi matin sont en-
trées en caserne les recrues neuchâte-
loises au nombre de 99, et mardi sont ar-
rivées 145 recrues bernoises, 176 re-
crues fribourgeoises et 41 recrues gene-
voises, soit un total de 461 recrues, ce
qui, avec le cadre, donne un effectif
complet de 593 hommes pour la première
école de recrues. .

Verrières. — Dne laie de race Bres-
sanne, appartenant à M. John Rosselet,
agriculteur aux Cernets (sur Verrières-
Suisses), a mis bas, le 21 février 1904,
21 petits, fous vivante, lisons-nous dans
le « Courrier du Val-de-Travers » . Au-
jourd'hui, il en reste 14 qui se portent
très bien.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil fé-
déral a nommé administrateur postal à
la Chaux-de-Fonds, M. Albert Sutter,
actuellement chef de bureau de poste de
la Chaux-de-Fonds.

Les Brenets. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré mardi, à la tom-
bée de la nuit, dans une maison de ferme
sise au bord du Doubs.

Cette maison était vide, mais on en
utilisait la cheminée pour fumer de la
viande. '

Une étincelle échappée du foyer aurait
mis le feu à quelques chiffons d'où les
flammes se seraient propagées à la porte
et à la paroi.

Une prompte intervention des voisins
immédiats a suffi pour limiter les dégâts
qui sont insignifiants.

CANTON DE NEUCHATEL

Le concert Paderewski est un événe-
ment. Ils l'ont senti, les amateurs qui se
sont empressés de s'en aesurer l'entrée,
encore que les prix ne soient pas ceux
auxquels nous sommes accoutumés. Mais
pour entendre Paderewski !

Le grand pianiste commencera samedi
par du Bach-Liszt, il continuera par une
sonate de Beethoven, du Mendelssohn
et du Sohumann, beaucoup de Chopin,
un peu de Paderewski et une polonaise
de Liszt.

Frohsinn. — Secondé par un petit
orchestre d'amateurs le Frohsinn don-
nera demain vendredi à, 8 h. 1/2 du
soir, un concert gratuit au Temple du
Bas.

Hôpital Pourtalès et Maternité. — Le
comité de l'hôpital Pourtalès a nommé
le docteur Jacques de Montmollin méde-
cin de l'hôpital, en remplacement du
docteur Matthey, démissionnaire. M.
Matthey, de son côté, a été désigné
comme médecin de la Maternité.

L'aérateur-lit — L'ingéniosité des
inventeurs est grande et les domaines
où elle opère sans bornes : voilà qu'un
habitant de Peseux nous annonce avoir
inventé et obtenu un brevet pour un dis-
positif grâce auquel un lit s'aère quoique
non défait

C'est superbe 1 Voici qu'on se 1ère et
tout aussitôt on peut refaire son lit,
mettre en ordre une chambre à coucher
et il suffira d'aérer celle-ci pour que du
dehors l'air circule dans le lit. Sait-on
ce qu'ils contiennent d'humidité, nos lits,
sous la forme de transpiration laissée
par les dormeurs? Un adulte secrète
habituellement 65 centigrammes de
sueur par minute, c'est-à-dire 936 gram-
mes ou près d'un litre par jour —ce
sont les proportions indiquées par notre
inventeur — et toute cette humidité est
absorbée par la literie.

Avec son aérateur — c'est encore no-
tre inventeur qui parle — plus besoin
d'essorer la literie en l'étendant ici et
là, plus de chambres à coucher en désor-
dre pendant plusieurs heures, plus de
lits humides, spécialement dans les hô-
tels et stations balnéraires.

L'idéal, quoi !

L'électoral féminin dans l'Eglise, vu
à la lumière do l'équité. — Tel est le
sujet dont M. F.-L. Schulé a entretenu
hier soir, à l'Aula de l'Académie, un
auditoire attentif et sympathique. La
présence de beaucoup de dames, qui
partageaient visiblement les opinions du
conférencier, semblait prouver que, quoi-
qu'on disent certaines gens, les femmes ne
se désintéressent pas du tout delà reven-
dication de leur droit de suffrage dans
l'Eglise.

M. Schulé a prononcé en faveur de ce
droit un plaidoyer serré, entremêlé de
charges spirituelles et parfois mordantes
contre le c masculinisme » outrancier.
Car, — après avoir très aisément démon-

tré que le suffrage féminin dans l'Eglise,
auquel des préjugés seuls s'opposent,
doit être admip comme une réforme sa-
lutaire et une conquête de l'esprit de
justice et d'égalité, — le conférencier,
étendant son sujet, a entrepris la défense
du c féminisme » en général, et des droits
qu'il revendique.

L'homme doit voir en la femme autre
chose qu'un reflet de lui-même, autre
chose qu'un être dont l'activité doit être
confinée dans d'obéissance passive ». n
lui doit sa confiance, et doit s'accoutumer
à la regarder comme son égale. On a
raillé le féminisme. Mais, comme ,1'a dit
Wilfred Monod, il semble bien pourtant
que le masculinisme a donné sa mesure!

L'heure serait peut-être venue d'aban-
donner comme une défroque qui a fait
son temps ce sot orgueil du mâle, que le
dindon possède presque au même degré.
Les lois et les préjugés qui consacrent
l'infériorité de la femme la poussent à la
révolte, si elle est fière, à l'hypocrisie,
si elle est faible...

A travers le cours des siècles, la fem-
me a participé aux conquêtes de l'esprit
humain. Comme l'homme, elle a élargi
son horizon. Elle n'est plus l'être passif
du moyen-âge : elle est encore la com-
pagne de l'homme, elle n'en veut plus
être l'instrument. Elle a enfin la pleine
conscience de ses droits, et c'est de là
qu'elle tirera la force de les conquérir.

Prononcée avec une pureté de diction
remarquable, la conférence de M. F.-L.
Schulé a fait passer à son auditoire une
heure agréable. Je crois même qu'elle a
fait davantage : elle a convaincu les in-
décis.

Il serait hautement désirable, en effet
que l'opinion se passionnât davantage
pour ce sujet d'un haut intérêt social:
le droit de la femme. P.-a c.

CHRONIQUE LOCALE

Mort mystérieuse
Borne, 23. — Le secrétaire du dépar-

tement cantonal de l'intérieur, M. Paul
Jahn, qui avait disparu depuis lundi de
son domicile, disant qu'il allait faire une
promenade, a été retrouvé mort mer-
credi matin dans la forêt de Konitz.

Le défunt, qui avait d'abord étudié la
théologie, avait été régent à Morat, puis
était entré à la chancellerie de l'Etat de
Berne. Il était sténographe du Grand
Conseil, et c'était un excellent fonction-
naire.

Depuis quelque temps, M. Jahn souf-
frait d'une grande nervosité et sur le
conseil des médecins, il avait dû pren-
dre un congé. Il était âgé de 62 ans.

Commencement d'incendie

Bienne, 23. — Mardi, à 8 heures du
soir, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans une chambre haute de l'hô-
tel de la Clef , à la rue Centrale, par suite
d'un défaut de cheminée.

Avec l'aide de ses gens, M. Ander-
matt, propriétaire, put éteindre le feu
avant qu'il eût pris de l'extension. Le
dommage est néanmoins assez sensible.
Outre les dégâts causés à l'immeuble, du
linge pour une valeur d'environ 200 fr.
a été brûlé ou détérioré.

Grand Conseil genevois
Genève, 23. — Le Grand Conseil a

terminé, aujourd'hui mercredi, la dis-
cussion en deuxième débat de la loi sur
les conflits collectifs. Il a adopté, par
42 voix contre 37, un amendement de
M. Georges Fazy atténuant dans une
notable proportion les pénalités prévues
pour les cas de suspension du travail
dans les conditions déterminées par la
loi.

Un beau coup de mine
Genève, 23. — En face du passage à

niveau de la ligne Bellegarde-Bouveret,
entre le village et la station de Veyrier,
près Genève, la base des rochers du Sa-
lève se prolonge en manière de contre-
fort à peu près dans l'axe des Treize-
Arbres.

Au milieu de ce promontoire aux ro-
ches délitées, à une altitude de 750 à 800
mètres, se dresse une paroi perpendicu-
laire formée par une succession défailles
verticales.

C'est cet énorme bloc qu'on a fait
sauter samedi matin. Pour parvenir au
but qu'il s'agissait d'atteindre on avait
au préalable creusé une galerie de vingt
mètres de profondeur à la base anté-
rieure de la paroi, avec un crochet de
trois mètres sur la gauche et une cham-
bre terminale destinée à recevoir une
charge de 2500 kilogrammes de poudre
noire.

Ce trou ainsi chargé fut ensuite muré
sur une section de quatre mètres et la
matinée du samedi avait été fixée pour
la décharge.

Un millier de personnes — dont de
nombreux photographes ou amateurs et
le personnel complet de l'Ecole des mé-
tiers et du technicum — étaient postées
aux abords de Veyrier, le regard ou l'ob-
jectif braqués sur l'Impassible paroi, in-
soucieuse du sort qui lui était réservé.

Un moment, ce fut comme un sauve-
qui-peut ; sur les avertissements des inté-
ressés, qui s'attendaient à un ébranlement
du sol et à un déplacement d'air considé-
rable, les fenêtres du village de Veyrier
avalent été ouvertes, et les spectateurs,

ingénieurs compris, s'étaient prudem-
ment postés à de fortes distances.

Enfin, à 11 heures précises, une demi-
heure après que la mèche eut été allumée,
la base de la paroi s'avança, se souleva,
élevant la surface comme une table, puis
se mit à glisser en se brisant et en rou-
lant avec fracas vers les champs de Vey-
rier.

C'est un déplacement de 3 à 4000 mè-
tres cubes de roche que ce maître coup
de mine va livrera l'exploitation. Aucun
accident ni aucun dégât ne sont à enre-
gistrer.

La décharge n'a produit ni détonation
ni commotion et chacun, en regardant
dévaler les blocs, s'étonnait de n'avoir
éprouvé aucune secousse.

A la Chambre française
Paris, 23. — La Chambre a repris mer-

credi la discussion du projet sur l'ensei-
gnement congréganiste.

M. Lemire demande la suppression de
l'article 3 comme faisant double emploi
avec les derniers paragraphes de l'ar-
ticle 1. Après explication de M. Combes,
M. Lemire demande la réunion en un
seul des deux derniers paragraphes de
l'article 3. Il dit que la Chambre a mon-
tré qu'elle ne voulait pas supprimer les
congrégations enseignantes.

M. Combes déclare que la Chambre,
en votant l'amendement Leygues, n'a
pas voulu revenir sur la suppression de
l'enseignement congréganiste.

M. Lemire retire son amendement, et
le dernier paragraphe de l'article est
adopté.

M. de Gailhard-Bancel présente un
amendement portant que lorsque l'éta-
blissement tenu par une congrégation
dissoute sera un pensionnat, il sera sur-
sis à la fermeture jusqu'à ce que le Con-
seil municipal ait été mis en demeure
d'instituer un internat pouvant contenir
les élèves du pensionnat fermé. Si le
Conseil municipal refuse de créer un in-
ternat, l'établissement ne pourra pas être
fermé.

M. Buisson dit que la commission re-
pousse l'amendement La droite demande
un scrutin public à la tribune par appel
nominal. Ce scrutin est ouvert à 5h. 40.
Le quorum n'étant pas atteint, M. Com-
bes demande à la Chambre de tenir une
seconde séance le soir à 9 heures.

Gette motion est adoptée et la séance
est levée.

Dans le Kameroun
Berlin, 23. ¦— Suivant une communi-

cation du gouverneur de Puttkammer, la
révolte qui s'est produite sur le fleuve
Cross s'étend au territoire anglais.

La station de douane anglaise Obokum
a été attaquée le 10 mars. ¦ Le colonel
Muller avec deux compagnies surveille
la situation depuis le fleuve Cross.

La peste à Johannesburg
Londres, 23. — A la Chambre des

communes, le ministre des colonies donne
lecture d'un télégramme de lord Milner
disant que la peste ne s'étend pas au
delà du quartier de coolies à Johannes-
burg et qu'on est maître de l'épidémie,

L'attentat anarchiste de Liège
Liège, 23. — Les auteurs présumés de

l'attentat anarchiste, qui ont été arrêtés,
ont fait des aveux. Ce sont deux anar-
chistes français dangereux, nommés
Lambin dit Be&umanoir, âgé de 21 ans,
et Cudefin, âgé de 23 ans, nés à Paris.
Lambin a été plusieurs fois condamné
en France pour, attentats.

Un troisième individu, nommé Bou-
let, qui logeait les deux autres, a été ar-
rêté également. Le*, deux anarchistes ont
déclaré qu'ils ont agi dans le but de ven-
ger leurs compagnons expulsés de Bel-
gique.

Tempêtes
Christiania, 23. — Une tempête ex-

trêmement violente a sévi pendant cinq
jours sur les îles Lofoden et a causé de
nombreuses interruptions dans le trafic.
Un grand nombre de bateaux sont per-
dus ou endommagés. Plusieurs person-
nes ont péri.

Macédoine
Francfort, 23. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort i :

Tewfik pacha a rendu visite mardi aux
ambassadeurs de Russie et d'Autriche-
Hongrie et leur a déclaré que le vif
échange de notes qui a eu lieu pendant
toute la semaine dernière provenait d'un
malentendu.

Il a dit que le sultan, qui ne voulait
admettre qpe six membres de la gendar-
merie européenne en sus des adjoints
des puissances, ' avait élevé ce nombre
à 25.

Les ambassadeurs maintiennent mal-
gré cela le chiffre de 60. '

Tout le monde considère comme cer-
tain que le général De Glorgis et son
état-major partiront dans le courant de
la semaine prochaine.

Le trésor, du duo de Berry
Parfs, 23. -+ On se souvient de cette

habile sorcière, la femme Salignac, de-
meurant rue de Meaux, qui est parvenue
à faire croire à une naïve papetière de
la rue d'Allemagne, Mme Fournie., que
sa cave recelait le trésor du duc de
Berry et lui a extorqué quelques billets
de mille francs. M. Boucart, juge d'Ins-

truction, l'a confrontée, hier, avec sa
victime.

Le rencontre des deux femmes a été
plutôt comique.

— Monsieur le juge, Monsieur le juge,
je vous en prie, s'est écriée la papetière,
ne me laissez pas sous les regards de
cette femme. Quand ses yeux se fixent
sur moi, je n'ai plus de volonté !

Mme Fournier n'a voulu s'asseoir
qu'en tournant le dos à la sorcière. Et
la pauvre femme a avoué qu'elle croyait
plus que jamais à l'existence des esprits.

La femme Salignac a pris prétexte des
déclarations de sa victime pour préten-
dre que les passes magnétiques opérées
sur elle avaient été loyales et, par suite,
qu'elle ne saurait être inculpée d'escro-
querie. Elle a bien gagné l'argent qu'elle
a reçu.

Le juge n'a pas admis cette défense.
Et la magicienne, à l'instar de la grande
Thérèse, a promis pour l'audience des
révélations inattendues.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Les communications

Saint-Pétersbourg, 23. — Le chemin
de fer amène quotidiennement à Port-
Arthur jusqu'à 40 wagons de froment et
d'orge pour l'intendance.

On mande de Vershna-Oudinsk (Trans-
baïkalie) que le passage des troupes sur
le lac Baïkal s'effectue dans l'ordre le
plus parfait. Le matériel roulant néces-
saire en Extrême-Orient est maintenant
complètement parvenu au delà du Baïkal.
La dernière locomotive a été expédiée
mardi sur la rive orientale du lac.

Les finances japonaises
Tokio, 23. — La Chambre des repré-

sentants a nommé, mercredi matin, une
commission de dix-huit membres pour
faire une enquête au sujet de l'accusa-
tion portée contre M. Akiama, membre
du parlement, d'être à la solde du gouver-
nement russe. M. Akiama Imprime le
(HIroukou Shimbumi, journal de Tokio,
qui attaque vigoureusement le gouver-
nement et plus particulièrement sa poli-
tique financière. Ce journal a même ac-
cusé le gouvernement d'exercer une
pression sur les banquiers et capitalistes
pour les forcer à souscrire au fonds de
guerre, et il a prédit que le deuxième
emprunt n'aurait aucun suceè?.

Le journal a été poursuivi. Le tribu-
nal dans son jugement a ordonné la sup-
pression du journal, et a condamné
l'éditeur responsable à quatre mois de
prison. Le journal a interjeté appel

M. Akiama et ses amis repoussent
énergiquement l'accusation d'espion-
nage.

Les débats devant la commission par-
lementaire et la discussion qui suivra
devant la Chambre s'annoncent comme
devant être des plus acerbes.

Paris, 23.— On mande de Londres au
<r Journal des Débats*.

Des émissaires japonais ont sondé les
maisons de commerce anglaises et con-
tinentales intéressées au Japon, dans le
but de participer à l'emprunt intérieur
dont le succès a été fortement exagéré.
Les émissaires ont échoué.

La pénurie monétaire doit être grande.

A Fort-Arthur
Shanghaï, 22 (5 h. 10 du soir). — D'a-

près des télégrammes particuliers parve-
nus aux fonctionnait es chinois, les Rus-
ses auraient évacué presque complètement
Port* Arthur, après avoir posé tout autour
de la ville et de Talien-Ouan des mines
et des torpilles.

Les bâtiments et les approvisionne-
ment sont prête à être incendiés au
moyen du pétrole. Il ne reste que le
nombre d'hommes nécessaires pour exé-
cuter cette suprême besogne.

Mutisme officiel
Tokio, 22, 7 h. 10 du soir. — 'La

nouvelle de l'attaque qui aurait eu lieu
samedi ou dimanche à Port-Arthur n'a
pas encore été confirmée officiellement.
Celles relatives aux événements qui se
passent en Corée font complètement dé-
faut. Les Japonais gardent toujours se-
crets tous leurs mouvements.

Chambre française
Séance de nuit

Paris, 24. —.La séance de nuit com-
mence à 9 h. 10. M. Brisson préside.

On procède à mains levées à la votation
sur l'amendement Gaillard-Bancel. La
votation est terminée à 10 h. 10. L'a-
mendement est rejeté par 364 voix con-
tre 142.

On discute le paragraphe 2 de l'arti-
cle 3. Ce paragraphe est adopté à mains
levées par la majorité, ainsi que l'en-
semble de l'article.

M. Brisson annonce que plusieurs ar-
ticles additionnels ont été déposés; ils
sont rejetés les uns après les autres.

M. Brisson annonce que le renvoi de
la discussion au lendemain est demandé.
La votation commencée à minuit se
termine à 1 h. 30. L'ajournement de la
suite de la discussion est repoussé.

M. Spronck présente un article addi-
tionnel aux termes duquel, dans le cas
où les dépenses de la présente loi dépas-

seraient au bout de 10 ans la somme de
26 millions, le surplus incomberait à
l'Etat

La Chambre est agitée, on demande le
scrutin. Les députés s interpellent.

M. Combes dit qu'il a fait à la Cham-
bre toutes les déclarations nécessaires et
donné tous les renseignements qu'il avait
à fournir.

M. Aufray raille le gouvernement; il
fait l'apologie du nationalisme et dé-
nonce au pays les députés qui, suivant
lui, sont infidèles à leur mandat

Le scrutin sur la proposition Spronck
s'ouvre à 2 h. 35. Cette proposition est
repousssée par 225 contre 46 puis la
séance est levée.

Guillaume n à Naples
Rome, 24. — Le ministre des affaires

étrangères accompagnera le roi à Naples
pour l'entrevue avec l'empereur Guil-
laume.

Le roi a envoyé un télégramme au
kaiser au moment de son passage sur
territoire italien.

En Espagne
Madrid, 24. —A la Chambre, le minis-

tre des affaires étrangères, répondant à
une interpellation de M. Lara, déclare que
l'entrevue du roi Alphonse et du kaiser
était simplement le résultat des relations
amicales entre les deux pays.

En ce qui concerne le Maroc, le minis-
tre se déclare partisan du statu-quo.

La peste au Transvaal
Londres, 24. — D'après les nouvelles

de Pretoria que publient les journaux, le
premier cas de peste a été constaté mer-
credi à Pretoria.

L'armée des Indes
Calcutta, 24. — Le budget pour les

Indes prévoit 956,000 livres sterling
pour la défense des côtes et l'achat de
canons et de fusils.
Les événements de Macédoine

Salonique, 24. — Shakir pacha à la
tête de 12 bataillons a cerné 10,000 Al-
banais à Tepe. Il demande des renforts,
ses forces n'étant pas suffisantes pour
engager le combat, Il négocie avec les
Albanais pour les retenir jusqu'à l'arri-
vée des renforts.
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lie bureau de la FHUXLJ-B D'AVIB
H M NBVOHATHII, me du Temple»
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de ¦ à 9 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout es qui oonoerna la
-pubUalté «t !•• aboimamra.t.
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Bulletin météorologique — Mars

Les observations se font
à 7 >/i heures, 1 i/f heure et 9 >/i heures.
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Du 23. — Pluie fine intermittente mêlée de

flocons de neige par moments tout le jour.1 Soleil visible un instant dans la matinée.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5**"*

| Mars | 19 20 j 21 22 23 24
Bm j ~

785 =-
780 ~-

725 5- ,

u 720 S-

715 =-

710 =-
705 5_ i

700 =L 3
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2i*|+4.5 1 1-1.0 |+8 4 (667.4| | var. | var. | var.
Cumulus. Soleil jusqu'à 4 heures, puis le

ciel se couvre. Fine neige le soir.
7 heures du matin

Altlta T._p, Btrem. Vent Ciel
28 mars. 1128 —1.0 665.8 O.S.O. couv

Hl-«an da lae
Du 24 mars (7 h. du matin) 429 m. 620
•gara¦—- — m̂^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^mm.
Bulletin météorologique des C. F. F,

24 mars (7 h. matin)

li «é ~~~

_ 2  STATIONS H TR*m • VCM?

894 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 » ¦
889 Vevey 8 » Bise.
898 Montrons 6 Og n. B. Calme.
587 Sierra 2 Neige. »
482 Neuch&tel 3 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds —2 > »
548 Berne 3 » V d'K.
662 Thoune 3 * Calme.
668 Interlaken 8 Neige. *280 Baie 8 Couvert. »
489 Lucerne 2 Pluie. »

1109 Gôsehenen —3 Neige. »
888 Lugano 8 Couvert. »
410 Zurich 5 » »
407 Sehaffltoose 5 » Bise.
678 Saint-Gall 2 » V« d'K.
475 Glaris 3 Pluie. Calme.
587 Coire 8 Couvert. Bise.

1548 Davos —5 » V'd'E.
1866 St-Moritz —7 » ,

Nous payons •*.__¦ frai», à nos cais-
ses, les conpons et titres remboursables
des emprunts ci-après, à l'échéance du:

31 Mars • 1er Avril 1904
3 ¦/, % Fédéral 1894 et Titres rembour-

sables.
3 *•/_ °/o Jtuca-Beme-Lueeme 1889.3 V, 7o , » 1889 (ïrOnlg).
3 Vi °/O Jura-Simplon 1894.
4 o/0 Nord-Est-Suisse 1887.
3 «/- Ville de Berne 1897.
4 V» % Ville de Bienne 1900.
4 o/o Banque pour Entreprises Electri-

ques, Zurioh.
3 Vi °/O Banque hypothécaire de Franc-

fort a?M.
4 */0 Banque hypothécaire de Franc-

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

temberg.

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

Noos sommes vendeurs d'obligations:
4 */ , o/0 Foncières de notre établissement

titresdelOOOfr. t. loi—et Int.
3 Vi % Etat de Neuohâtel , titres de

1000 fr., * 99.50 et Int.
3 '/i °/_ ViUe de Neuchâtel 1890, titres de

1000 fr., a 99.8* et Int.
3 Vi Vo Commune de Peseux 1903, titres

de 500 fr., a 98.— et Int.
3 *>/4 o/e Commune de Cernier 1904, titres

de 500 fr., * 100.50 et Int.
3 3/ ,  % Commune du Loole 1903, titres

de 500 fr., à. 100.50 et Int.
4 °/o Commune deChanx-de-Fonds 1899

titres de 1000 fr., •_ 10i.RO et Int.

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

à un an de date, à 3 */, %à 3 et à 5 ans de date (aveo cou-
pons annuels d'intérêts), à 3 Vi °/o

Banpe Cantonale NencMleloise

Madame A. Kneoht-Engler, Madame et
Monsieur Reinhard et leur enfant, Mon-
sieur Charles Eneoht, Monsieur et Ma-
dame Emile Knecht, â Neuchâtel, Madame
et Monsieur Gottfried Hug, à Môtiers,
famille Erne, à Fribourg e/B., ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Jacques KNECHT
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père et parent, enlevé à leur
affection dans sa 78as année, après une
longue maladie.

Neuohâtel, le 23 mars 1904.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lien vendredi
25 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : avenue 1er Mars 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Monsieur le pasteur et Madame Ber-
nard de Perrot ont la douleur de taire
part à leurs parents et amis que Dieu a
repris à lui leur cher petit

Bernard-IRÉNÉE
à l'âge de 2 Va mois.

Clermont-Ferrand, 23 mai- 1904. -
Cours Sablon, 3.

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 42.

Comme un berger, il prendra
les agneaux dans ses bras et les
portera dans son st-in.

Esale XL, 11.

AVIS TARDIFS

L'Ecole Gardienne
sera fermée dès vendredi 25
msr_ jusqu'au jeudi 14 avril.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle ¦ilrewe et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue à notre tarif.

PUBLICITE
DE LA

F1DILL1 D'àTIS ie MEOCHATIL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

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

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

Sur demande, le bureau soussigné se
charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.

BUREAU DES ANNONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Rue du Xemple-Neul, 1



On demande pour le 10 avril ,

une personne
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adrepser à M"*** Favre-
Brandt, 20. rne de la cote, Nen-
châtel. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. H 2998 N

Ciiiel-rilère
de 30 à 40 ans est demandée pour un
établissement On la désire expérimentée,
sérieuse, capable d'exercer une bonne
influence sur des jeunes filles. Si possi-
ble, connaissance du français et de l'alle-
mand. Entrée le 1" juin. — S'adresser à
M*-** Gretillat, faubourg du Château 7,
Neuohâtel. 

On cherche, pour le commencement
d'avril, une brave et active

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Gage 30 fr. par mois avec augmentation.

Demander l'a .resse du n° 182 au bu-
reau de la Feuille ' d'Avis de Nenchâtel.

On demande

femme de chambre
sérieuse, connaissant bien son service et
spécialement la couture ou le repassage,
et sachant servir à table. S'adresser à
M""» A. Robert, Beaufort, Evole 10. co.

On demande pour le 15 avril, dans un
ménage de deux personnes, une bonne

domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage très soigné. S'adresser
chez M"» Charles Perret, Beaux-Arts 28,
1er étage, le soir de 7 S 8 heures.

On demande pour quelques semaines,
comme remplaçante

femme de chambre
une jeune fille bien recommandée et con-
naissant le service.

S'adresser ruelle Vaucher 6, 1» étage.
On demande une

personne
d'âge mûr, pour tenir le ménage d'une
personne seule. Se présenter chez A.
Gygax, rue du Temple-Neuf 9, fabrique de
fO-tar.aa.iY

On demande

une femme de chambre
bien au courant de son service et pou-
vant fournir de bons certificats. S'adresser
rue des Beaux-Arts 14, 2me étage.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage. En-
trée tout de suite; Se présenter faubourg
de l'Hôpital 52, 1«. 

On demande, pour le 15 avril, une do-
mestique bien recommandée. S'adresser
faubourg des Sablons 6, au I**. c.o.

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

On demande tout de snite une fille
forte et robuste, comme

f ille de cuisine
et une bonne femme de chambre. Se
présenter à l'Hôtel du Soleil, Neuohâtel.

On demande nne bonne do-
mestique sachant faire un bon
ordinaire et aidée dans les tra-
vaux de maison par un domes-
tique homme. S'adresser ou se
présenter à Mme Piaget-Con stan-
çon, à Colombier. c. o.

On demande tout de suite 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, Locle.

Oa demande, dans un ménage soigné
du Val-de-Ruz, une domestique sachant
cuisiner et pourvue de certificats. De-
mander l'adresse du n° 175 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

On demande, dans un hôtel du Val-de-
RDZ, une bonne cuisinière. Entrée tout
de suite. Inutile de se présenter sans
bons certificats de moralité et capacité.
Demander l'adresse du n° 174 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

ON PP__iNDE
une bonne fille, sachant bien cuire et
faire les travaux d'un ménage. S'adresser
Epanoheurs 10, au magasin. 

On demande, pour tout de suite, dans
un pensionnat, une bonne

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 166 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.~MBI1 Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un garçon robuste et de bonne oon-

duite pourrait entrer tout de suite comme

porteur de pain
à la boulangerie Breguet, me des Mou-
lins 17. 

Homme marié, 28 ans, capacités et
moralité reconnues, cherche place de

dépositaire, représentant oa yoyagear an iixe
Peut déposer forte somme d'argent pour
garantie. Demander l'adresse : du n° 178 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande, pour le l,r avril, un jeune
garçon comme

commissionnaire
S'adresser boulangerie Jacot, Peseux.
On cherche, pour avril ou commence.

ment mai, une jeune fille intelligente
comme volontaire, dans un magasin d'In-
terlaken, fréquenté par les étrangers,
contre rétribution de la pension et loge-
ment — Adresser les offres écrites sous
chiffre G. M. 176 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel 

VOLONTAIRE
Jeune Allemande de 16 ans, de parents

ayant un magasin de denrées coloniales
et connaissant bien le service, cherche à
ae placer comme volontaire dans un
commerce de pâtisserie, comestibles ou
épicerie fine, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adres-
ser pour renseignements à G. Hausmann,
Bellevaux 19, Neuohâtel. H. 424 N.

Etat-civil de Neuchâtel
("roniMM» <le rua.rio.gt

Julien-Armand Storrer, conducteur aux
C-F. F., Schaffhousois, et Constance-**o-
phie Delienbach, repasseuse, Neuchâte-
loise, tous deux à Neuohâtel.

Henri-Aloide Rosat, agriculteur, Vaudois,
à Cernier, et Rose-Augusta Haag, oourte-
pointière, Bâloise, à Neuohâtel.

Naissances
21. Marguerite, k Julius Maier, tonne-

lier, et à Bertha née Hirsbrunnen.
21. Madeleine-Marguerite, à Louis Joly,

négociant, et â Emma-Olga née Lebet.
22. Bernard-Pierre, à Pierre - Alfred

Burkhard, chocolatier, et à Marie-Adrienne
née Roy.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le _ •-" avril.

Dès le 8 avril, nous prélèv e-
rons en remboursement par la
post e le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

Pour vente et achat de Valeurs et Fond-
publics, s'adr. Il M. J. MOREl.-VEUVE,
& Xeach&tei. Bur. Serre 2. Téléph. n« 642.

RÉUNION COHMIRC_ALIs 23 mars 1904

_ VALEURS f fil llll D.M1.8 Olf.Tl

Actions
Banque Commerciale . . 485 — 485
Banque du Locle . . . .  — — —
Crédit fonc. neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Câbl. él., Cortaillod . . . — 350 375

» » Lyon — — —
» »Mannheim.tGen. — — —

Fab. de ciment S*-Sulpic6 — 980 —
Grande Brasserie, ordin. — _ 360

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

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

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

Hôtel de Chaumont . . .  — — _
Laits salubres — — 400
V i l l a m o n t . . . . . .  — — 500
Bellevà-jv — 650 —
Soc. Immob. Neuchât . — — —Quart Tràm-avay8,Ne*̂ cb. — 

_ —Chocolat Klaus. Privil. — — —
Obligations

Rente féd. cb. de fer 4% — 106.4 108.9
» » » 3VI 0. I - 100 100.5
» » t 3% - - -

Franco-Suisse . . S 'U 'Ii, — 480 485
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100 -

» » » .*¦/-, - 101 —
» » » a»/t*/. — 98 -

Banq. Gant, fonc i1/,0!» — 101 —
» » com. ilWU — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » S-Vt"/. 98 — —

Lots de Neuchâtel 1857. — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 y, — 100 —

» it 'U'Io — 1C0 —
Locle 4«/o — 100 —

» 8.60-Vo - - 
¦ 
-

Aut. Com.neuch. 8«/«»/0 — — —
» 3 '/.°/» - - 99

Crèd. fonc. neuch. 4>/4 0/o — 100 —
» » 4% — 100 -

Papeter. de Serrières 4 "/o — 480 —
Grande Brasserie 4*yo — — —
Tramways de Neuch. 4°/i — — —
Soe. techmq. 8%s/fr. 5>*75 — 200
Choc. Klaus, Locle 4»/i°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — — 4 °/_
Banque Commerciale . . —• — 4 %

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louis Barbezat, pharma-

cien, seul chef de la maison L. Barbezat,
pharmacie-droguerie, à la Ghaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collooation : le 2 avril 1904.

— Faillite de Paul-Arnold Robert-Ni-
cond, graveur-peintre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition â la rectification d'état
de collooation : 29 avril 1904.

— Contrat de mariage entre Camille-
Alfred Barbezat, représentant de com-
merce, et demoiselle Jeanne-Lisa Grise,
taillense, les deux domiciliés à Buttes.

— Demande en divorce de dame Cécile-
Augusta Perrinjaquet née Yersin, ména-
gère, à son mari, Albert-Emile Perrinja^
quet, agriculteur, les deux domiciliés à
Mont-Brenels rière Couvet.

— Demande en séparation de biens de
dame Marthe - Hélène Perrenoud née
Brusa-rPerona, à son mari, Georges-Emma-
nuel Perrenoud, horloger, à Fleurier.

Gâteau fondant au chocolat. — Flan de
marrons à la crème.

C'est à une de nos aimables lectrices
que je dois cette fois-ci le plaisir de
vous gâter en vous apprenant deux re-
cettes pour coofeotionner deux friands
entremets qui feraient tressaillir d'aiee
les mânes des grands gourmands.

I*'une est l'exquise formule d'un fon-
dant au chocolat qui est bien un des
plus moelleux, des plus succulents gâ-
teaux que je connaisse.

Vous prenez 4 œufs entiers, 250 gram-
mes de chocolat, 250grammes de beurre
fin, 1 cuillerée de farine et 15Q gram-
mes de sucre en poudre (j'insiste sur ce
point qui est important) .

Vous mettez dans une casserole le
chocolat, coupé en morceaux, avec quel-
ques cuillerées d'eau chaude, vous re-
muez avec une cuiller de bois. Quand

le chnenlat p****- bien fondu pt monfé par
le mouvement de moulinet imprimé à la
cuiller, pheez votre casserole dans uo
bain-marie bouillant. Ajoutez le beurre
par petits morceau*, en tournant tou-
jours. Cassez ensuite vos œufs dans une
terrine et battez-les comme pour une
omelette. Ceci fait, délayez votre cuille-
rée de farine avec une cuillerée de vos
œufs battus, puis mélangez peu à peu
avec les autres œufs. Passez au tamis et
incorporez ce mélange au chocolat que
vous avez retiré du feu.

Ce mélange doit être opéré avec pré-
caution. Il faut habituer, pour ainsi dire,
lès œufs à la chaleur et cela s'obtient peu
à peu. Enfin vous versez votre pâte dans
un moule garni d'un papier beurré, et
vous laissez cuire une heure et quart à
feu doux. Ce gâteau se sert froid avec
une crème froide à la vanille autour.

Et je puis vous affirmer que c'est un
délicieux dessert.

Non moins délicat est le flan aux
marrons que nous allons confectionner
ensemble.

Commençons par peler un demi-litre
de marrons avec beaucoup de soin, en
enlevant tous les petits morceaux de
bois qui sont intercalés entre la pulpe
de ces fruits. Puis nous allons faire
cuire nos marrons dans très peu d'eau,
et lorsqu'ils seront cuits, nous en ferons
une purée.

Ces premiers préparatifs achevée,
mettons-nous à l'exécution de notre flan.

Tout d'abord, vous mêlerez à votre
purée de marrons un quart de beurre
tiède et 190 grammes de sucre en pou-
dre. Vous remuez avec une spatule de
bois pour bien mêler le tout, puis vous
y ajoutez trois jaunes d'œufe. Vous con-
tinuez à battre cet appareil et vous ajou .
tez enfin les trois blancs battus en
neige ferme.

Notre gâteau est presque achevé. Il ne
nous reste plus qu'à vider notre pâte dans
un moule droit bien endul de caramel et à
faire cuire au four pendant une demi-
heure.

On démoule lorsque le gâteau est re-
froidi et l'on sert avec une crème un peu
épaisse parfumée au rhum ou au kirsch.

Allons, mes nièces, voilà de quoi cor-
ser vos petits dîners d. famille. Un bon
dessert est toujours si bien accueilli.

TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

NOUVELLES POLITIQUES
Etats-Unis

Malgré la victoire remportée par le
président Roosevelt devant la Cour su-
prême contre le trust des chemins de fer
» Northern Securlties », le c Sun » an-
nonce qu'aucune nouvelle action ne sera
intentée contre les trusts avant les pro-
chaines élections présidentielles. M.
Roosevelt, candidat à la réélection, ne
croit pas prudent pour l'Instant de pous-
ser plus loin les mesures de répression
contre les syndicats et monopoles illé-
gaux.

— Les Etats-Unis payaient annuelle-
ment plus de sept cents millions aux pen-
sionnés militaires de la guerre de Séces-
sion, qui étaient au nombre d'un million.
Après le décret du président Roosevelt,
le chiffre de ces pensions excédera un
milliard. Les Etats-Unis font bien d'être
riches. Les c attorneys » chasseurs de
pensions vont de nouveau faire d'excel-
lentes affaires aux frais du trésor. Tout le
monde attribue ce scandale à des pré-
occupations électorales. La presse démo-
cratique fulmine. Les républicains sont
cois et contents.

¦Un procès dramatique se juge actuel-
lement devant la cour d'assises de Lu-
cera (Italie méridionale). Trois sœurs,
filles d/un nommé De Francesco, sont
accusées d'avoir assassiné leur père. Ce
dernier était un homme de mauvaise
conduite et avait causé à sa famille une
sérje de chagrins et de hontes. Ses filles
ont alors décidé de le tuer. L'une d'elles
lui a tiré un coup de revolver durant
son sommeil. Puis les trois sœurs ont
pris le cadavre et l'ont enfermé dans une
armoire, où il n'a pas tardé à être dé-
couvert. Les trois jeune,; filles, Immé-
diatement arrêtées, ont avoué leur crime.

Fumisterie parlementaire. — Dn in-
dividu se présentait, le 17 de ce mois,
au palais du Parlement autrichien et de-
mandait à être reçu par le président de
la Chambre des Députés. Le concierge
lui fit observer que le président était
fort occupé, car il y avait justement, ce
jour-là, une séance plénière, et que,
d'ailleurs, on n'entrait pas chez le pré-
sident de la Chambre autrichienne com-
me dans un moulin. L'individu était ac-
compagné d'un commissionnaire qui
portait sur son épaule un énorme ballot.
«Qu'est-ce celaîdemanda le concierge. —
C'est la commande de M. le président.
Veuillez faire savoir à M. le président
que je viens lui livrer ce qu'il m'a com-
mandé. » Et en même temps, 11 remettait
au concierge sa carte où on lisait «X...,
corroyeur à Josefstadt. » Le concierge
fit passer la carte au comte Vetter qui
déclara ne connaître aucune espèce do

corroyeur. t Mais, Monsieur le président
ce fournisseur assure que vous lui avez
fait une commande, et U vient faire sa
livraison. — Je t'ai rien commandé.
Allez voir ce que cela veut dire ». On re.
tourne auprès du corroyeur ; on l'Inter-
roge; le commerçant exhibe une carte
postale signée du comte Vetter et lui de-
mandant au plus tôt «trois cents muse-
lières du modèle le plus solide pour
bouledogues de forte taille». On eut beau-
coup de peine à faire entendre au pau-
vre homme qu'il était la victime d'un
Lemice-Terrleux. Il n'entrait point dans
la tête de cet ingénu commerçant qu'il
pût y avoir des gens assez irrévérencieux
pour bafouer d'un même coup les cuirs
de la mégisserie et ceux du Parlement

M. William Russel Graca, ancien maire
de New-York, est mort, lundi, dans cette
ville, à l'âge de soixante-douze ans.

D'origine irlandaise, il s'était enfui
de l'école à quatorze ans, et s'était em-
barqué sur un voilier pour les Etats-
Unis. Il y devint le chef de la grande
firme commerciale Grance and Co, qui
engloba dans ses vastes opérations le
continent américain tout entier et prit
la tê'e du grand mouvement d'expansion
économique des Etats-Unis dans l'Amé-
rique espagnole.

Il avait créé la ligne de navigation
New-York and Pacific et avait été l'un
des promoteurs de la Peruvian Corpora-
tion qui a pris à sa charge la dette du
Pérou contre la cession par cette répu-
blique d'un réseau ferré, de terres et de
mines. Il a fondé à New-York, en 1897,
le Grâce Institute pour l'instruction pro-
fessionnelle des femmes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Institut antirabique. — En 1903, l'In-
stitut antirabique de Berne — qui reçoit
de la Confédération un subside annuel
de 5000 f r. — a traité 21 personnes mor-
dues par des animaux enragés ou suspects
de rage. Tous ces patients ont été sauvée.
Ils provenaient des cantons de Berne (2),
Grisons (1), Tessin (8), Vaud (9), Neu-
cbâtel (2) et Genève (4).

L'institut a eu en outre à examiner 15
chiens et trois chats. Six de ces chiens
et un de ces chats étalent atteints de
rage. Un autre chien a été soumis au
traitement antirabique.

TESSIN. - M. Augustin Nlzzols, di-
recteur de la fabrique « Motor » à Baden,
vient de demander au gouvernement tes-
sinois l'autorisation d'exporter hors du
canton, principalement en Lombardie,
la force hydraulique provenant de b
chute de la Biaschlna, près de Uiornico,
dont il est déjà concessionnaire.

Il s'agit d'une force d'environ 7100
chevaux.

VAUD. — La Banque cantonale vau-
doise a réalifé, en 1903, un bénéfice net
de 1,002,509 fr. 02. Dans sa séance de
mardi après midi, le conseil d'admini-
stration a décidé de répartir aux action-
naires un dividende de 6 p. e.
- La société vaudoise de patronage

des détenus libérés a décidé d'adhérer à
la proposition de la Société suisse de pa-
tronage, tendant à la revision des statuts.
Elle a décidé également d'adhérer au
projet de fusion de la Société suisse de
patronage avec la Société suisse pour la
réforme pénitentiaire, sous le titre nou-
veau de « Société suiste des prisons »,
arec cette réserve que la nouvelle orga-
nisation sauvegarderait l'autonomie des
sociétés cantonales.

NOUVELLES SUISSES

UN ARTISTE SUISSE EN HOLLANDE*
Un jeune et brillant artiste genevois

que l'on croit appelé a un grand avenir,
fut envoyé, il y a deux ans, en Hollande,pour s'y perfectionner sous la direction
d'un peintre distingué de ce paya. Le
père de notre jeune compatriote avait en
de grandes difficultés à supporter les
frais de ce déplacement, en raison sur-
tout des honoraires élevés réclamés par
l'artiste flamand. On conçoit alors l'amer
désappointement qu'il ressentit lorsque,
tut mois plus tard, son fils lui fit part de
sa détermination de rentrer immédiate-
ment à la maison. « Il m'est impossible
de rester ici un jour de plus », écrivait le
jeune Genevois. « Mon professeur est un
excellent homme et je l'aime beaucoup,
mais je déteste oe pays plat. Je suis dé-
sespéré d'avoir abandonné nos beaux lacs
et nos montagnes pour ces éternels ca-
naux et ces plaines sans fin. Je ne sais
pas comment ce pays me tuerait le plus
rapidement, soit par mélancolie, soit par
les rhumatismes. Attendez-moi pour de-
main.»

Certes, le rhumatisme est une chose
qu'il faut chercher à éviter. Une fois ce-
pendant que lea membres sont envahis
par cette affreuse maladie, on peut s'en
débarrasser en prenant de la Tisane amé-
ricaine des Shaker», ce merveilleux re-
mède introduit en Suisse par le pharma-
cien fiançais bien connu, IL Oscar Fa-
nyau, de Lille, et que l'on peut se pro-
curer dans toutes les pharmacies, au prix
de 4 fr. 50 le flacon.

« Pendant longtemps, des douleurs rhu-
matismales dans tout le corps m'ont causé
d'intolérables souffrances. Je ne pouvais
dormir et il m'était presque impossible
de marcher tant étaient grandes les dou-
leurs dans les reins et les oAtéa ». Voilà
oe qu'écrivait, le 22 juillet 1903. Madame
Poffet, 15, rue de l'Hôpital, k Neuohâtel.
Plus loin, cette dame ajoutait : «Trois fla-
cons de Tisane américaine des Shakers
m'ont complètement rétablie. »

Un Hollandais n'acceptera jamais que
son pays soit la seule source des rhuma-
tismes, et malheureusement en cela, fi
faut convenir qu'il aurait raison.

«AVïS ;
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ne-
compagnie d'nn timbre-poste
ponr la réponse; Sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

~w-mB *U**B ***********m ********

APPARTEMENTS A LOUER

A. louer un beau logement, exposé au
soleil, comprenant 4 grandes chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Parcs
37, plain-pied. > o. o.
HAnlial 10 logement' au soleil, 3
nOpital 10 chambres, cuisine, dé-
pendances, pour Saint-Jean. S'adresser au
magasin. o-o.

A loner an Tertre, dés 84
mai, logement de m ebambres
et dépendances, Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

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

A loner, ponr lé 84 Juin 1904,
rne dn Temple-Neuf , nn loge-
ment de S ebambres, cuisine,
cave et galetas.

Etude des notaires Guyot ds
Dubied. 

A loner a a Plan ponr le 34 Juin
1904, on pin * tOt :

1. Un appartement remis a nenf,
premier étage, de «Inq pièces et
dépendances aveo lessiverie et jardin.
Confort moderne, gac. électricité,
chambre de bains, etc. Exposition an
midi et très belle vuei

Situation prés de la forêt et dn
funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Mêle. 

A louer, au faubourg du Châ-
teau zt° 16 :

1. Immédiatement ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment de 6 pièces, aveo jardin,)
entrée indépendante et dépen-
dances d'usage ;

2. pour la Saint-Jean pro-
chaine, un dit de 2 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Aug. Boulet, notaire, Pom-
raier 9. 

Logements à louer
dès 24 juin

Evole, 4 chambres, 840 fr.
Evole, 4 chambres, 650 fr
Trois-Portes, 2 chambres, 300 fr.
Côte, 3 chambres, 580 fr.

dès 24 mars
Cbamp-Bougin. 4 chambres, 700 fr.
Suchiez, 2 chambres, 200 fr.

> Evole, 2 chambres; 300 fr.
Seyon, 2 chambres, 450 fr.
Rue Fleury, 1 chamtre et cuisine, 180 fr.
S'adresser Etnde A.-N. Brauen, notaire.

QnppiiWo ' Pour le 24 juin, à louer 2
Oui 1 lui Do. logements de 2 chambres et
dépendances, jardin ; belle situation.

S'adresser Etude «3. Etter, notaire,
8. rue Pnrry. 

A louer dès le 34 juin, rue
de l'Industrie 6, rez-de-chaus-
sée de 5 ebambres et dépen-
dances, Jardin, lessiverie, sé-
choir, etc.

S'adresser a l'Etude Wavre.
PlaPPi-lIP*. ' A louer, dès maintenant,
ulll liulltu . beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, terrasse et jardin ;
gaz et eau. Situation exceptionnelle. Prix
avantageux.

S'adr. Etnde C.. Etter, notaire,
Henchfltel. 
~Â louer, pour le 24 juin prochain, un
petit logement à la rue du Trésor. S'a-
dresser à l'Etude Wavre. 

A loner a Mourus, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel-Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Zumbaeh et ©•*•, à
Salnt-Blalse. H 2279 N o.o.
Uno lin Qoïïnn * Beau logement de 6
MB UU oCjUll . pièces; balcon, grandes
dépendances, à un 2M étage ; disponible
dès maintenant. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

A louer, ponr le 24 juin, un logement
au rez-de-chaussée, de deux chambres,
cuisine, cave et bûcher. S'adresser à M0*
Fallet, Industrie 24, an l". 

ma *. I-.©-CrEŒ3
dès Saint-Jean, joli appartement aveo bal-
cons et jardin; vue splendide. Prix 550 fr.
Conviendrait aussi pour séjour d'été.

Demander l'adresse du n° 167 an bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

A LOUEE
pour le 34 juin 1904, un bel apparte-
ment de 3 pièces, ouisine et dépendan-
ces, à la rne Pourtalès n° S. Gaz, élec-
tricité. Prix modéré. S'adresser à l'Etude
du notaire Ed. Petitpierre, 8, rue
des Epancheurs. 

A JLOIJ JSBR
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, ouisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Côte 34, près
dn fanion-aire. co.

A louer, ponr Saint-Jean 1904, un loge-
ment de 3 à 4 pièces et dépendances,
eau et gaz, lessiverie et jardin. Prix mo-
déré.

S'adresser Gassardes 11. 
A louer, pour Saint-Jean, nn loge-

ment, Pares 47. A la même adresse, un
ATELIER D'HORLOQERIB

-S fenêtres, à louer tout de suite. S'adres-
ser Port-Roulant 9. 

Pour Saint-Jean
k louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3»
étage de 5 chambres, galerie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer-Dlrka, Côte 6. oo.

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

CHa&HBRES A LOUER

Jolie chambre meublée aveo pension,
dans Camille française. Rue Coulon n° 2,
3-n*. étage, o. o.

Jolie chambre meublée, Industrie 15,
au 2m*'. 

Jolie petite chambre exposée au soleil,
11 , route de la Côte, rez-de-ohanssée. c.o.

folle* ebambres meublées
S'adresser Place-d'Armes 5, au 1", à

gauche. . c*"*
Chambre non meublée a loner à

personne seule (dame ou demoiselle). S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A loner, jolie chambre à deux lits,
pour demoiselles ou jeunes gens, aveo
pension : si on le désire. Demander l'a-
dresse du n° 158 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 
03aaiaaL"bxe© et pen.elo.ii

rue Pourtalès 13, 3"« étage, ao
Chambre meublée, au soleil, pour le 1"

avril, Balance 2 (Evole), 2»°, à droite.
Jolie chambre pour monsieur rangé,

Berclea 3, 1» étage. _££.
~ Ecluse 89

2"", à droite, jolie chambre meublée pour
monsieur ou ouvrier rangé. 

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

A LOUEB
dès fin mars, jolie chambre meublée, à
2 fenêtres, au soleil. Demander l'adresse
du n° 154 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

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

A louer chambre meublée, indèpen-
dante. S'adresser café de l'Industrie.

Cbambres et pension, lw Mars 6,
1" étage, â droite. 

D6116 CuaDiDre avec pension si
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.
" Dans maison tranquille, 2 jolies cham-
bres meublées pour messieurs. Côte 46.

A louer, ohamore meublée pour mon-
sieur, Neubourg 23, 1" étage, â droite, c o.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé Seyon 26, chaussures. 

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

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

A lnnov ttës maintenant, un local au
lUUOai rez-de-chaussée, à l'usage

de bureau. S'adresser 20, rne du Coq-
d'Inde, 1" étage 

Un petit magasin bien éclairé aveo lo-
gement attenant, de 2 chambres, cuisine,
à Bellevaux 2. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. c o.

m murai è%MM
On demande à louer pour tout de suite,

si possible, un

appart emen t
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
de préférence au centre de la ville.

Offres avec prix au magasin du Pont-
Neuf, Chanx-de-Fonds. 

On demande à louer
pour Saint-Jean prochain, un logement de
3 chambres et dépendances dans maison
d'ordre. Offres aveo indication du prix,
case postale 4951, Neuchâtel. 

On demande tout de suite un apparte-
ment confortable de 3 pièces et dépen-
dances, bien situé. Adresser les offres
sous A. L. 181 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

Un Jenne monsieur
de la Suisse allemande, cherche, pour six
mois, chambre et pension* dans une fa-
mille où il aurait l'occasion de prendre
des leçons de français. Adresser condi-
tions à C. Vonsesch, Port-Roulant 30,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer jeune fille comme

VOLONTAIRE
Ecrire â Martha Kôhii, faubourg des Sa-
blona 6. 

OHE JEUJHB FIIILE
de 17 ans, demande place dans un petit
ménage pour se ¦ perfectionner dans la
langue française. On exige un petit gage.
S'adresser à Gottf. Mûri-Weber, à Epsach
p. Nidan. 

Jeune fille de 15 ans cherche place
comme

¦v-olo_r_.ti-a.ijre
dans famille où elle aurait l'oc .asion d'ap-
prendre le français. Bon traitement exigé.
S'adresser à X. Teller, Oberdorfstrasse 13,
Zurich I. 

Le bureau de placement
des Amies de la jeune fille, à Bienne, a
quelques jeunes filles de 16 ans, à placer
dans de bonnes familles. Gages : 8 k 10.fr.

Jeune fille de la Suisse allemande cher-
che place dans une famille française pour
les travaux domestiques.

Prétentions modestes avec vie de fa-
mille.

S'adresser à M. R. Hediger-Springer, à
Bienne.

PLACES DB DOMESTIQUES

Pension privée cherche une

VOLONTAIRE
pour le 1" mai. — Pour renseignements
s'adresser à M11* PlOss, rue de France 21,
Locle, et pour les offres pension Httpfer,
Seefeld, Zurioh Y. 

On cherche

UNE JEUNE FILLE
forte et robuste, sortant de l'école à Pâ-
ques, pour aider au ménage et dans un
magasin d'épicerie. — S'adresser à Mm*
Butler, 9, Falkenplatz, Berne. 

On demande une bonne

sommelière
S'adr. hôtel dn Cheval-Blanc, Colombier.

On demande

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider an ménage
S'adresser, 2, Gibraltar, au rez-de chaussée.

i Jaune homme
, Bernois, désirant apprendre le français,
cherche place de magasinier ou emploi
quelconque. Prétentions très modestes.
S'adresser à M"" Gobeli . 2. rue dn Bassin.

DaBcMeiriii
Gesucht ftir sofort nach der deutsohen

Sohweiz eine perteote erste Arbeiterin,
deutsoh spreohend. Nâheres bei M11* Frech,
rue de la Balance 2, 3m°, Neuohâtel.

Jeune f i l l e
ayant terminé son apprentissage de cou-
turière,' cherche place chez une coutu-
rière du canton de Neucbâtel où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
son état et d'apprendre le français. S'a-
dresser à Mm** de Lerber, tongon (Berne).

Une fille de 25 à 30 ans, très recom-
mandable, sachant bien repasser, cher-
che place pour lu avril chez une re-
passeuse ou hôtel de Ie' ordre, ou comme
femme de chambre. Offre sous M. P. Vil-
lars Burquin s/Grandson. 

On cherche, pour le i** mai ou avant»
dans une maison de' Bâle, un

valet de chambré
sachant entretenir un jardin, et une bonne

cuisinière
Situation permanente. On donnerait la
préférence a un ménage sans enfants.
Ecrire en donnant copie de certificats
sous T 1607 Q à Haasensteln A Vo-
gler, a Bâle. Les plus hautes référen-
ces sont exigées.

JARDINIE R
On cherche pour tout de suite un bon

ouvrier jardinier sachant bien travailler.
S'adresser à Ch. Eettinger, hortioulteur,
Colombier. 

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

COMMIS
dans une maison suisse française. Prière
d'adresser les offres sous chiffre z. x.
aa.S à Rodolphe Mosse, Zurich.

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

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

Poor entrepreneurs
Un jeune homme, connaissant la forge,

la serrurerie, le moteur â benzine pour
bâtiments, cherche tont de snife en-
gagement. S'adresser Epanoheurs 11, à
M. Ernst Urben. 

Demandée
pour mi-avril, dans une pension-école du

> Palatinat rhénan (Bavière), une jeune
personne pour donner quelques leçons.
Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de compléter son ins-

, traction dans d'autres branches.
i Demander l'adresse du n° 165 au bu-
. rean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Pour boucheries
et charcuterie®
Demoiselle connaissant à fond le service

de magasin, cherche emploi dans la
Suisse française pour apprendre la langue

: à des conditions relativement modestes.
; Prière adresser offres sous B. O. 8169
à Bodolphe Messe, Bftle. 

On demande comme

aide-jardinier
t un jeune homme robuste, ayant l'habitude
de ce travail. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser Grand Hôtel Baden, Ar-
govie. 

DUE FEBSOBNE
de toute moralité se recommande pour
servir dans hôtel et brasserie dans les
moments de presse. Demander l'adresse
du n° 153 au bureau . de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Deux jeunes et bons

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

Paul JUNOD, maréchal
GRAND-SAVAGMER (Val-de-Ruz)

demande un bon ouvrier, tout de suite,
on ne donne pas la pension.

APPRENTISSAGES
Jeune homme, intelligent, de la Suisse

allemande, cherche place comme

APPRENTI
dans upe maison de gros ou bureau.
Petite rétribution demandée. Offres sous
chiffre k M. F. 179 au bureau de la Feujlle
d'Avis de Nenchâtel. 

L

Deux apprentis
Souvent entrer immédiatement dans les

nreaux de l'offlee de publicité
internationale Horel, Bermond de
O1*, 15, rue des Beaux-Arts. Apprentis-
sage commercial sérieux. Comptabilité en
partie double, correspondance, machine
k écrire. Rétribution après 15 jours d'es-
sai. Offres par écrit à l'adresse oi-dessus,

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser Côte 25, 2m», à droite, 

Apprentie couturière
est demandée chez MIle Reymond, 2, rne
Saint-Maurice. c .̂

Modes
On demande une apprentie et une as**

sujettie. — A la Violette, Seyon 7. o.o.

PEROU OU TROUVÉ
Perdu entre le manège et Saint-Biaise,

un tour de cou fourrure Le rapporter
contre récompense, Evole 53. co.

HT La I-EUHalaE D'AVIS DB
NETJOHATEX, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velle*, des variété* littéraires, aoienti *
flquei et de nombreux faita dlveri.
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ANNONCES OE VENTE

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille Mode!
Le meilleur <**£¦ âKk -fm«jM|°vg u sAwre

contre

Boutons, Dartres
épalsslssement dn sang, rougeurs,
maux d'yeux, seroftades, démangeai-
•ons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
Vi lit. S fr. 80; >/i Ht S fr.; 1 lit. S fr.

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

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

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

VERMOUTH
de TURIN, 1N qualité

I f T  Qj t %  « l* Utee.¦T » s m\**m * verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanoheurs, 8

JL V_____0>RE
jeune chien Saint - Bernard croisé,
Terre-Neuve, bon pour la garde, Parcs 101.

On offre à vendre environ 600 pieds de
,, bon

fumier de vaches
S'adresser brasserie Bas dn Mail.

^venére
de rencontre, un phaeton avec capote,
un traîneau et deux harnais k l'an-
glaise. S'adresser chez M. J. Geissberger,

... a»liier<arroisier, rue Saint-Maurioe 6,
l ŝ m̂.

A la même adresse, à vendre un bon
cheval noir pour la selle et le trait , -rj

UNE JEUNE FILLE

gp Fenifletai de la feuHin d'Avis ils Neucbâtel

,. PAR

-, .M» Oeorge* BKWJi RD

Bien des minutes encore cela se con-
tinue sans efforts, touchant un peu à
tout: aux fêtes dn moment, aux théâtres,
à la mode nouvelle, à mille riens char-
mants dont je ne soupçonnais pas l'exis-
tence. Mais ce que je ne puis décrire,
vois-tn, c'est la grâce Ineffable qui ac-
compagne les paroles banales, c'est le
joli mouvement de tête faisant frissonner
l'aigrette du chapeau, c'est le battement
coquet de l'étroite bottine sur le tapis,
c'est le mouvement moelleux de la four-
rure qui glisse des épaules, c'est le jeu
de la, main fine lissant le petit man-
chon. . .
.... Jamais je n'ai vu pareille séductrice.
A un moment, elle cesse de parler et
pose brusquement sur moi, le regard de
sea yeux verts... Je rougis, je vais per-
dre contenance, je suis tout éperdue.
Elle a conscience de l'effet qu'elle me
produit et sans, doute cela ne lui déplaît
pas; car elle me. sourit de façon ravis-
sante, .puis, soudain, m'interpelle :

— Mademoiselle, sarez-vous que j'ai
eu jadis le plaisir de rencontrer M. votre
përeT C'était ici chez ma cousine, il était
de passage â Paris. Quel homme aimable
et intéressant ! Il m'avait tout â fait con-
quise... Vous avez fait une bien grande
perte, Mademoiselle, le jour où vous
l'avez perdu...

(Une seconde de recueillement dis-
cret, sorte d'hommage gracieux à notre
mort bien-aimé.) Puis, ma marraine :

— Antoinette, souvenez-voup. Hier

R .prodncîioT* ni ito rf .ée pour Ifl. jonrmuu ayant on
trilt. uec la SotMIt des 6nn de Lettre?.

encore nous vous avons parlé de notre
cousine, Mme Lafeyrie l

À cette indication, je puis enfin sortir
de mes limbes. Alors, avec explosion:

— Oh oui 1 marraine. Et vous m'avez
même dit que Madame chante comme
nne grande artiste 1

— Vraiment, Mademoiselle ! Mais si
vous aimez la musique, je puis vous en-
voyer une invitation pour mes soirées
du lundi!

Je consulte ma marraine du regard:
celle-oi répond pour moi :

— Très aimable, ma cousine. Mais vo-
tre salon est trop mondain pour nous,
vous le savez bien, et je doute que nous
puissons vous conduire jamais notre pe-
tite Suissesse.

— Gomme vous voudrez, ma cousine.
Mais que Mademoiselle sache bien que
j'aurai toujours du plaisir à la recevoir,
en souvenir de son père.

Lâ-dessus, la charmeresse se leva dans
un joli tourbillon de jupes et sortit
aussi tranquillement conquérante qu'elle
était entrée. Tu comprends, maman! j'ai
été bien vexée du refus de ma marraine.
Mais le moyen de passer outre! Aveo elle
ce qui est dit est dit : On n'y revient
pas deux fois !

Gomme je ruminais ces choses, entrè-
rent deux vieilles dames. Pas (Parisien-
nes!, celles-là, oh non ! pas du tout. Un
mélange d'austérité et d'inélégance,
comme qui dirait ma marraine en pire...
A ma profonde stupeur celle-ci, tout à
l'heure si gourmée, se précipite avec
toutes les grâces dont elle est capable.

— Quelle bonne surprise I Que c'est
gentil à vous de me faire la première vi-
site de l'hiver I J 'aurais dû vor*s préve-
nir et aller chez you*-. Vita l Clotildf ,
deux tasses de thé pour Miles de Pont-
charmant , Antoinette , soyez assez g°n-
tille pour offrir 1P** gâteaux ..

Sens doute, Mlles de Pontcharmant —
singulièrement nommées, vu leur lai-
deur!— étaient des puissances; car elles
acceptaient les hommages en reioes ac-
coutumées à en recevoir bien d'autres.
Assises à la meilleure place, dans lea

plus moelleux fauteuil.- , elles se décidè-
rent à parler:

— Chère Madame, avez-vous assisté
au dernier sermon de notre éminent pas-
teur . Non î... Oh! Comment avez-vous
pu manquer... Car il fut presque.'génial,
notre cher conducteur d'âmes!

— C'est assez son habitude, chère Ma-
demoiselle.

r- Ahl vous dites bien vrai. Nul ne
sait, comme lui, envelopper de solennité
les plus . petits détails, et. nous fûmes
bien édifiées lorsqu'il parla — avec
quelle force ! — contre la coquetterie des
femmes!

Maman, pardonne-moi : mais à ce mo-
ment je ne pus me tenir de nous regar-
der toutes les cinq: Non, vraiment non !
je t'assure, le plus sévère censeur n'au-
rait pu nous reprendre sur le luxe de
nos toilettes !

Malgré cela, les nobles demoiselles
tenaient à ce que nous eussions notre
part du ramonage dominical, car elles
ne nous firent pas grâce d'un, seul para-
graphe du si beau sermon. Après vin-
rent des renseignements sur «l'Œuvre
des abandonnées**, puis sur-/ celle des
-Moralement relevées,* en passant par
les «Aveugles-nés» pour aboutir aux
«Pet its scrofuleux. »

J'en passe, ma lettre serait un vo-
lume. Chemin faisant, j'appris que ces
demoiselles détiennent entre elles deux
quelque chose comme une vingtaine de
«caisses» , attendu que leur immense for-
tune les désigne naturellement pour le
rôle de trôsorières. Meis tout leur argent
ne m'empêche pas de les voir partir avec
un soulagement infini, je sentais que si
elles restaient cinq minutes de plus, j'al-
lais m'endormir. Et tu vois ma mar-
raine !

Petit répit, bien court, puis nouvelle
visite. Cette fois c'est uu professeur de
la Fnculté de théologie. Dne belle tête
un front immensp, rendu plus immense
eaeore par la rareté du cheveu, une cra-
vate pleine de majesté... Et -* ô bon-
heur — la causerie la plus gaie, la plus
fke, la plus intéressant», la plus artiste

même. Aussi vois un peu ce que nous
valent les bonnes compagnies! Ma mar-
raine tout à l'heure si pesante avec les
demoiselles de Pontcharmant, devient
instantanément une femme d'esprit, don-
nant la réplique & merveille, si bien que
Glotilde et moi nous écoutons bouche
bée cette jolie causerie qui est, paraît-il,
très commune à Paris dans la société
cultivée. Moi, je fais mon profit d'une
quantité de détails intéressants ou cu-
rieux sur le monde des lettres. Après le
professeur — qui nous quitta trop vite
à mon gré — ce fut un pasteur, deux
pasteurs, lesquels se congratulèrent aveo
tant de force et de conviction qu'ils me
firent songer à une scène de Molière.
Puis arriva une femme de lettres très
prisée dans le cercle de ma marraine.

J'avais souvent entendu nommer Mme
Henry Monclar et nous avions lu plu-
sieurs de ses romans. D'après ses héros,
toujours dégagés de tous besoins maté-
riels, je me l'étais figurée semblable à un
pur esprit. Au lieu de cela, qu'est-ce que
je vois? Une grosse figure rougeaude,
des doigts boudinés et carrés du bout,
un chapeau mal attaché tombant sur
l'oreille, une robe à volants tout à fait
ridicule. Et sais-tu de quoi elle nous a
entretenus durant vingt bonnes minutes,
nous et les deux pasteurs? De la meil
leure manière de réussir la confiture
d'oranges. Dommages que j'aie perdu le
fil: sans cela je t'aurais transmis la
recette pour Sophie.

Seule et négligée dans mon coin — il
est ici de mauvais ton pour les jeunes
filles de se faire entendre — je me sou-
haitais l'arrivée d'une autre charmeu. e
dans le genre de Mme Lafeyrie . Et voilà
que la porte s'ouvre à deux battants et
que Julienne, de sa voix chevrotante,
annonce Mme Kœllner, de Mulhouse, la
femme de ce grand manofacturier puis-
sam-uent riche qui a tant privé de sa per-
sonne tt de sa bourse pendant la guerre
et dont les ti_ fils ont préfêr*. renoncer
à la maison paternelle plutôt que d'opter
contre la France Ma marraine m'avait
souvent conté cette histoire : tu penses

si la nouvelle arrivante excitait mon in-
térêt !

Jamais femme plus simple et plus mo-
deste. Vêtue comme une petite bour-
geoise qui aurait du goût, elle me frappa
surtout par la beauté de ses yeux, des
yeux bleus, profonds, purs comme ceux
d'une jeune fille ayant gardé tous ses
rêves. Et que de bonté, d'intelligence,
dans cette physionomie! Avec un charme
de parole inouï, elle répondit aux ques-
tions de ma marraine, des deux pas-
teurs, finit par nous conter l'histoire de
sa maison transformée en ambulance
pendant la guerre, à ses frais bien en-
tendu. Et nous sûmes qu'elle avait re-
cueilli, soigné — souvent guéri — plus
de six cents soldats aussi bien Allemands
que Français ; car, ajouta-t-elle avec son
angélique sourire : «Un blessé perd sa
nationalité et devient un frère. »

Tu crois qu'on lui en a su gré en pays
allemand? Pas le moins du monde. Et
lorsqu'elle a voulu quitter Mulhouse, il
y a huit jours, pour faire ce petit voyage
à Paris où résident maintenant ses six
garçons, les autorités de là-bas lui ont
fait mille misères. Aussi, ajouta-t-elle
avec un profond soupir: «Hélas ! je vois
que la patrie veut un nouveau sacrifice ;
la séparation presque complète d'avec
nos euf t-uta Sans cela il faudrait quitter
Mulhouse et tant de braves gens seraient
ruinés par notre départ... *

Une seconde ses admirables yeux se
sont embués de larmes ; puis elle partit
nous laissant tous émus...

Tu vois, maman, que je n'ai pas
perdu ma journée. Le professeur de théo-
logie, Mme Lefeyrie et Mme Kœllner :
voilà un de ces groupements comme on
n'en voit que dans cet intéressant Pa-
ris!

«Antoinette Bulin à sa mère ».
Paris, 18 janvier 1872.

Tout compte fait, chère maman, si
j'aimerais être une femme de cette ville,
je n'aimerais pas du tout y passer ma
vie de j.*ur_e fille !

Voici qu'hier soir Glotilde entre dans
ma chambre comme j'allais me mettre au

lit. C'est une habitude qu'elle a prise, de
venir ainsi bavarder à l'heure où nous
devrions dormir. Nos chambres sont
contiguës et nous causons tout bas pour
ne pas attirer l'attention de ma mar-
raine.

, Tu vois que je te dis tout, maman!
parce que je t'assure que mon amie Glo-
tilde a besoin d'un peu d'épanebement,
de quelques fous rires bien bêtes, et
d'une causerie à bâtons rompus comme
les aiment les jeunes filles. Avec sa
mère, elle n'a pas dix-huit ans, elle en a
cinquante. Depuis que je suis loi, elle
rajeunit Donc, elle me dit :

— Antoinette, c'est vrai que vous
allez sortir seule avec votre frère, sans
autre chaperon? ¦*•¦¦

— Mais oui, Glotilde, puisque maman
l'a permis. Du reste, en Suisse, on me
laissait aller comme je voulais !

— Ce doit être bien amusant d'avoir
un frère? j > I

— Oh oui 1 Et encore Jean est grave;
mais si vous connaissiez mon petit
Louis! n n'y a pas de folies qu'il n'in-
vente, pour me voir pouffer !

— Moi, Antoinette, je n'ai jamais ri
à gorge déployée. Maman dit que c'est
inconvenant.

— Vous n'avez donc jamais 'fait de
niches à vos camarades?

— Je n'ai pas eu de camarades.
QuandJ'êtais petite, je jouais avec ma-
man on avec ma bonne. J'avoue que je
préférais ma bonne, parce que j'étais
plus libre et pouvais faire plus de bruit.

— Mais alors vous ne vous êtes jamais
amusée?

— Oh si! D'une façon tranquille, avec
de superbes jouets dont on me com-
blait.. Mais je n'ai jamais pu venir à
bout d'exécuter mon rêve qui était de
m'acheter avec mes petites économies
un bateau à voiles, comme en ont les
garçonc, et de le faire naviguer sur le
bassin de la Concorde. Oh ! ce bateau,
ce que j'en al rêré! J'aurais tant aimé
aussi avoir un fouet, pour le faire cla-
quer bien fort en criant d'une voix rau-
que, après un cheval imaginaire...

— Comment! voue, la sage Glotilde,
vous avez de Ces instincts ! Je tombe des
nues...

— Que voulez-vous, Antoinette? Je
suis un bel "exempte d'excellente éduca-
tion. A force de me policier, on m'a
donné une nature postiche! En réalité,
je crois que j'étais née ponr devenir
un affreux garnement Au lieude cela
maman a fait de moi une doucereuse
jeune fille... Voyons, Antoinette, avouez
une bonne fois que vous me trouvez
doucereuse...

— Moi? Jamais de la vie vous ne me
ferez dire cela!

— Parce que vous aussi, hélas ! vous
êtes «bien élevée...* Mais vous avez su
réagir, vous avez gardé rotre air bien à
vous, on ne peut vous confondre avec
personne...

— Hélas!..; comme disait maman.
— Oui. Vous étiez très drôle et très

primesautière, quand vous avez débar-
qué de vos montagnes suisses. Pourquoi
donc avez-vous changé?

— Parce qu'il m'a semblé que je vous
choquais à journée faite. J'en ai eu tant
de confusion que je me sois améliorée !

— Vous n'avez par travaillé en vain.
A présent ma mère vous trouve «char-
mante». C'est le mot dont elle se sert en
parlant dé vous.

— Glotilde ! Glotilde ! vous me flattez
trop, ce n'est pas naturel Vous avez
quelque chose à me demander...

— En effet si vous vouliez me faire
un grand, grand piaioir, vous noteriez
dans votre blonde fête tout ce que vous
verrez au théâtre où vous allez demain.
Que rous êtes heureuse! De ma vie je
n'ai été au théâtre, moi! Je grille du
désir de savoir ce que c'est!

Hein, maman? comme il est ton teint,
la vernis Fréini-ourt! Et mon oncle An-
toine qui ne peut assez en exalter les
profondes vertus !

Quoi qu'il en soit, merci, ô mon Dieu !
Merci! de m'avolr fait naître à Lausanne
dans la «libre Helvôtie », comme on dit
en style de tir fédérât.. *

(A euivrt.)

Magasin de comestibles
Vve BONNOT

Rue du Seyon
, ,| (OÉattSK '

Oranges sanguines et blondes
pour confiture, citrons, fruits
seos, conserves de fruits et lé-
gumes assortis. Légumes frais.
— Huiles d'olives 1™ qualités.—
Salami vrai milanais. — Mont-
d'or. 

VOLAILLES DE BRESSE
" Malaga, Madère, Vermouth,
Cognac vieux et fine Champa-
gne, Bhum, Vins de Bordeaux,
Beaujolais, 'Maçon. 

A vendre une

table à écrire
et deux chaises de bureau. S'adresser
rue dn Coq-d'Inde 24, au 3" .̂
m m\\wmm **m *m *m **\im 

GMID BAZAR S(1IZ, MICHEL d C"
.-Place dix Port

IBM EXJG^M ATE-JL-

Après inventaire

von ûM mêM&m
D'OBJETS jjMIillS

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

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
•st et xaatte

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à a© eà et «O e.
Fabr. Lubsxynski & G; Berlin N.O. ff

Attention à la marque da fabriqua «Amer »

SOÏEBIB. MÉCANIQUE
Commerce de bois

EDOUARD BASTIITG-irUSSBAUM
Propriétaire

Port-Roulant 32 - Ê^C^̂ TEL ¦ Téléphone n» 443

ACHAT de Noyer, Frêne, Orme, Pommier, Poirier, Cerisier, ete.
. _ . . _  .. . .  ¦ ¦' : _•___.__. _ ___ - ¦ - - '¦*-¦"• » L ¦ — '*- --- ¦  
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11 HAUTES-NOUVEAUTÉS 91
I I pour C-ostumee* et Robes jjjj5 I
B̂ B ¦ A.lxi&x que les ça H

U *a/ûaaaa9*»sa®®t9aa 11
H ¦"¦$ en ISatiste, l inon et Soie " • ¦¦ 3 8
I O sont ^'"vés en choix énorme, laçons et genres dernières créations CD I

I Les plus grands choix de JUPOES et J UPES-ROBES !". I¦ 3 g? I
¦ m GRAND CHOIX DE SUPERBE LINGERIE — OCSASION g I

! C BERMRD !
ï Rue du. iOetssixi I

! MAGASIN |
\.A, toujours très bien assorti g
B dans B
1 les meilleurs genres t

i cHADSSUBESFDŒsl
f ponr I
B (UBM, neulenn, fillrttw et gsrgoni B

B Escompte 6 % B
Ê -Se recommande, Ê
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AVIS
D. CLAIRE, Chapelier

h Successeur de LÉON GRAF

ff -20, KCOrsIŒVA.J-i, 20
Actuellement en magasin un assortiment des plus complets en chapeaux

casquettes, etc., des premières marques.
Nous informons en même temps notre clientèle et le public en général que

nous nous sommes rendus concessionnaires de la grande marque afOSSAHl
Frères & C1*, dont la réputation est unirerselle. Nous recommandons le chapeau
HOSSAST aux personnes soucieuses de porter une coiffure élégante, et, de qualit*.
supérieure.

La marque HOMMJn. a obtenu deux grands prix aux expositions 1889 et 190C

FaEeiSC TBÉS 3MEODÊSeiéS
Se recommande.
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Tourbe malaxée et autre
ANTHRACITE - HOUILLES ; COKES - BRIQUETTES

CHANTIER P R Ê T R E
¦¦¦¦¦¦¦¦MMILI.-MMMWMMMMMWMWMM1

|, .̂^ aaa am*

PIANOS
... urand choix de pianos, suisses et étrangers, des meilleures marques réputées*à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location, échange, garantie.
. .  Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent; cordes et four-

! .nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments-^de

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement ,

G. LUTZ & r, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

. -WC-Ô-ISOLN' FONDÉE *___**T 18SS

ROBETTES et TABLIERS POUR ENFANTS
Trè» grand choix en blanc et couleur, rendus à des prix très avantageux.

Capotes d'été pour enfants
Un lot légèrement défraîchi, valant de s fr. à 5 fr. pièce, vendues à 1 fr. 50

la capote.
Profitez de cette occasion et du choix

Magasin i. WULLSCHLEGER-ELZmGRE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

(Eaux Miné rales
de ._Paissvi.c-f.gr

I Gorge de la Rabiusa près Coire

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

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

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

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

DépOta t pour le canton de Neuehâ-
ï tel : A. Bourgeois, phar., Neuchâtel;
pour les cantons de Vaud et Valais:
W. Nonnenmacher, Lausanne.
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Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
foie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les VUJCVBB DE MAMTÉ
BU B' 8TBPBEMS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.



AVIS DIVERS
Pour vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.
Ponr trouver associés ou comman-

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

qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs ou bailleurs de tonds. 

ATTENTION!
mérite la combinaison'de valeurs
& lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 211 Y

lies prochains tirages auront
lieu: 80 mars, 1*' avril, 15 avril,
20 avril, 1er mai, 15 mai, 15
juin, 20 juin, 30 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Baïqn» psar obligation» à prime» à Strie.

P ALÏOE KUN6
COUTURIÈRE

Seyon 36

de retonr de Paris
Une dame, tvè* recommandable,

recevrait chez elle, comme pensionnaire,
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand en suivant de bonnes écoles. Pour
renseignements, s'adresser à Hm* Robert-
Jeanmonod, à Colombier.

ÉCHAHGE
Une famille de Berne, ayant l'intention

de placer son fils à Neuohâtel, désirerait
faire échange avec jeune garçon ou jeune
fille.

Adresser les offres par écrit à J. D. 168
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. CJD.

fflad6ffl0j_.6llB Cécile RENAUD
TAXuiaJExreas

Rue de la Côte 18
Se recommande.

On recevrait quelques pensionnaires,
cuisine soignée, faubourg de la Gare 5,
rez-de-chaussée. — A la môme adresse,
belle chambre & louer, avec ou sans pen-
sion, véranda, jardin, piano k disposition.

Le sort de la classe ouvrière en géné-
ral n'est guère enviable au Japon: les
mœurs, très avancées sur beaucoup de
points, en sont encore à considérer le
service d'un domestique comme un es-
clavage et les ouvriers sont traités par
leurs patrons ni plus ni moins comme
les seigneurs féodaux traitaient leurs
serfs.

Voici quelques extraits d'un article de
la «Gazette de Francfort* à ce sujet:

...Les domestiques japonais sont, à la
vérité, flegmatiques et indolents, comme
le sont tous les Orientaux, mais les trai-
tements qu'ils endurent les rendent sou-
vent Impossibles à gouverner. Le domes-
tique qui vient, tout jeune, prendre du
service dans une grande ville, est pres-
que toujours actif et honnête. Mais, les
rapports qu'il a avec son maître, les
punitions que ce dernier lui inflige trop
souvent et qui sont souvent de la der-

nière cruauté, le découragent vite. Les
domestiques s'aperçoivent que leurs
efforts ne sont ni reconnus, ni à peine
rémunérés, et que, quelque soit leur
application, leur endurance, leur honnê-
teté et leur activité, leur maître peut,
du jour au lendemain, sans motif, sur
un signe, les renvoyer à leur misère. Et
dès lors, à quoi bon s'obstiner?

Il y a deux ans, un de nos amis, rési-
dant à Tokio, avait besoin d'une domes-
tique. Il écrivit à un placeur, dont les
bureaux étaient situés dans une des gran-
des artères de la capitale japonaise. Le
placeur vint trouver notre ami et lui dit :

— On m'a dit, Monsieur, que vous
cherchiez une servante. Je viens vous en
offrir....

Ce disant, raconte notre ami, il ou-
vrit la porte et appela quelqu'un : une
jeune fille entra; elle devait avoir près
de quinze ans et elle était parfaitement
jolie. Elle s'agenouilla devant moi dans
la posture la plus humble et la plus
timide. Elle semblait me craindre.

— Gomment t'appelles-tuf demanda
l'agent de placement.

— Fuku, répondit la jeune fille (Fuku,
en japonais signifie .bonheur»).

— Quel âge as-tu T
— Seize ans.
— As-tu encore tes parents?
— Mon père est mort.
— As-tu des frères? Des sœurs?
— J'ai encore trois petits frères et

deux sœurs.
Mon ami en savait assez. Il demanda

au placeur :
— Ikura? (Quel prix?)
L'homme fit un signe à la jeune fille

qui sortit après des salutations et des
génuflexions sans nombre; c'est alors
qu'il répondit :

— Vingt yens. Vous a-t-elle plu?
— Oui. Qu'était son père?
— Dn ancien samuraï (chevalier);

mais sa famille est tombée dans la mi-
sère, et si vous ne l'engagez pas, il ne
lui restera plus qu'à se faire danseuse
dans une maison de thé....

La jeune fille me faisait pitié : si jeune
et si jolie, et elle avait un air d'inno-
cence et de candeur qui me ravissait. Je
l'engageai.

Or, le lendemain, je sonnai ma nou-
velle servante et j'appris qu'elle s'était
enfuie :

Je sursautai.
— Enfin? Où?

Elle s'était enfuie, préférant la misère,
le plus affreux dénûment, voire la pros-
titution à la honte de servir et de rece-
voir de l'argent d'un étranger, d'un
«diable d'Europe».

Ces scènes se reproduisent journelle-
ment, et elles montrent comme les pa-
rents envoient facilement leurs enfants à
la débauche, alors qu'ils pourraient leur
faire gagner leur vie honnêtement As-
surément, ce ne sont pas les scrupules
qui étouffent les Japonais. Et c'est par
là qu'ils peuvent encore se réclamer de
la grande race jaune, qui sera toujours
incompatible avec la nôtre.

Au Japon, le travail des enfants est
vraiment un abus continuel et qu'il con-
viendrait de faire disparaître. Dans cer-
taines fabriques il y a des milliers d'en-
fants dont l'âge varie entre sept et treize
ans qui sont enfermés dans des salles
mal aérées, à peine ventilées. Et on use
ces malheureux au travail de nuit, dans
les fabriques de cigarettes, notamment ;
le salaire est d'ailleurs nul ou presque
nul: à un enfant qui fait mille cigaret-
tes on donne 8 sen, c'est-à-dire 20 cen-
times, et avec cette somme cet enfant
vit. Gomment? C'est là un mystère que
nous n'essayerons pas d'approfondir. Et
tous les salaires dans ce charmant pays,
tous ceux, tout au moins, de la classe
ouvrière; sont à l'avenant. Aussi, si la
main-d'œuvre est à bon compte, la mi-
sère dans la classe ouvrière est-elle ter-
rible. Nos mendiants d'Europe sont
d'opulents banquiers à côté des ouvriers
japonais. N'est-ce pas navrant?

La classe ouvrière an Japon

Crise matrimoniale. — L'inspecteur
médical de la ville de Slough (Angle-
terre) doit être un client assidu de la
Bourse. Dans son rapport, adressé l'an-
née dernière à la municipalité, il cons-
tatait que le nombre des mariages avait
diminué, et il attribuait cette situation
à l'élévation de la taxe sur le revenu.
Gette année, le rapport du magistrat du
comté de Bucks dit textuellement: « La
dépression du marché matrimonial per-
dure ».

Le « mariage » , pour le brave inspec-
teur, n'est qu'une affaire financière.

Arrftté pour sa générosité. — Un
homme venant de Plttsburg et qui a dé-
claré à la police, se nommer « John

Smith », a été arrêté àAltoona, en Penn-
sylvanie, pour sa générosité.

« John Smith », qui paraissait très
gai, s'était placé au coin d'une rue de
cette ville et, un énorme rouleau de bil-
lets de banque à la main, distribuait des
dix et des vingt dollars à tous ceux qui
passaient près de lui, absolument et en-
core mieux que n'aurait pu le faire un
homme-sandwich chargé de distribuer
les prospectus d'un magasin. Combien
de billets de banque ont-ils été distribués
de cette façon, on l'ignore; mais le po-
liceman qui, ayant pris cet homme pour
un voleur ou un fou, l'a mis en état
d'arrestation, s'est vu off rir un billet de
500 dollars par le très généreux (John
Smith » qui, fouillé à son arrivée au
poste, avait encore en sa possession une
somme de 9000 dollars.

Inutile de dire que «John Smith» n'est
pas le nom de cet homme trop généreux
et qui serait un politicien bien connu en
Pennsylvanie. La police n'a pas voulu
révéler sa véritable identité, mais a dé-
claré que «John Smith», qui est million-
naire, s'est amusé à distribuer des bil-
lets de banque dans la rue pour voir
combien de temps il pourrait le faire
sans être arrêté.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les contributions pour l'assurance
des bâtiments- devant être perçues sous
peu, il n'est pas inutile de rappeler
quelques dispositions de la nouvelle loi
(du 25 novembre 1901).

Contrairement au système adopté par
les assurances mobilières et immobilières
en général, la chambre cantonale n'a ré-
clamé jusqu'ici le paiement des primes
qu'à l'expiration de l'année d'assurance,
tandis qu'il est d'usage, ailleurs, d'exiger
e règlement des contributions d'avance.

Ce mode de faire était assez onéreux
pour l'institution cantonale ; aussi se-
ra-t-il modifié, mais pour ne pas être
obligé de demander deux primes à peu
d'intervalle, la chambre d'assurance
avancera la date d'encaissement à plu-
sieurs reprises pour arriver enfin au ré-
sultat désiré.

Quelques personnes n'ont pas com-
pris, lors de la remise des nouvelles
polices, piur quelle période le paiement
était réclamé. L'explication est assez
facile.

Précédemment, l'année pour l'assu-
rance des bâtiments commençait le 1er
mai pour finir le 30 avril; elle chevau-
chait ainsi sur deux années civiles, ce
qui donnait souvent lieu â des malen-
tendus.

La nouvelle loi a fixé l'année d'assu-
rance en concordance aveo l'année civile,
soit du 1er janvier au 31 décembre; il en
est résulté un exercice de 8 mois du 1er
mai au 31 décembre 1902 pour lequel les
cotisations ont été payées sans réduction
de temps. Donc, depuis le 1er janvier
1903 l'année civile sert de base pour les
comptes de l'assurance des bâtiments.

L'exercice précédent (de 8 mois) a
permis de solder le déficit important que
a chambre traînait comme un boulet

depuis ces dernières annéss, déficit qui
ne faisait que croître et... embellir.

Il ne restait plus à couvrir que les
avances faites pour la réévaluation géné-
rale des bâtiments (environ 80,000 fr. )
valeur qui pourra être amortie par l'ex-
cédent des recettes sur les indemnités
payées pour sinistrés en 1908.

La marche de la chambre d'assurance
des bâtiments deviendra normale si le
nombre et l'importance des incendies.ne
sont pas supérieurs à ceux de ces der-
nières années.

Les engins de défense (pompes, ex-
tincteurs) étant perfectionnés et la cons-
truction des bâtiments utilisant de plus
en plus des matériaux incombustibles, il
est à espérer qu'avec les cours d'instruc-
tion organisés pour offblers et aspirants-
officiers de pompiers, les incendies de-
viendront plus rares et surtout de moins
en moins coûteux, s'ils peuvent être cir-
conscrits à leur début.

La police du feu et des constructions
mérite une grande attention de la part
des autorités; les lois y relatives devront
être revues de manière à obtenir le
maximum de sécurité et pour éviter
toute surprise désagréable tant à la
chambre d'assurance qu'au propriétai-
res de bâtiments — surtout mainte-
nant que la réassurance a une compagnie
étrangère a cessé d'exister.

En somme, jusqu'ici la nouvelle loi a
donné de bons résultats ; mais il faudra
encore quelques exercices et la formation
d'un fonds de réserve de quelque impor-
tance pour pouvoir en apprécier un peu
sûrement les effets.
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Assurance des bâtiments
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1-m. NEGOCIANTS EN CUIRS -VX
JpjPUB HEtJCHATEL -1, Faubourg de l'Hôpital, 1 - NETTCHATEL ^t

COUVERTURE DE NOS MAGASINS DE CHAUSSURES^
É»°D 28 Mars 1904 ŒEsEl

¦
.

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 concurrence.

A TTEN TION ! __„ _̂ A TTETSTION !

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 juin et au 31 décembre de chaque année. W On se charge des réparations.

VOIR L'iTAUSE DE NOS VITRINES
PRIX FIXE - VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

ESCARBILLES
(scorie s) j

du dépôt de la gare
de Nenchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du 1" janvier 1904, être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
mlnées d'avance. 
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À remetbre_à Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,

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

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

A vendre 800 pieds de

fumier de vaches
à un prix raisonnable, chez Henri Cua-
pillon, à Saint-Biaise.

I

MIUBRH
Eue du Seyon

Tricotage k la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix bon marché.

Beaux choix
DE

COTONS
ET

LAINES
Pria du gros p o u r  les tricoteuses.

¦aehlnes * tricoter
de la maison M. Dabied k O», i Cornit.

¦̂¦¦¦¦¦ flBHHi

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles , dn nez
et de la gorge.

CABINET BElÔNSDlTATIOBS
ouvert tons les jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hôpital 6, 1" étage
COIJO_*J_BZ*BB

Buffet-Restaurant du Régional
Grandes salles. Sur commande repas de

noces et de sociétés.
Consommation de 1er choix

Se recominande, 0. 1264 N.
LOUIS MATTHEY.

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

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

MALADIES DES YEUX

D-m BOULET
Faubourg du Orôt, n0 16

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


