
ENCHÈRES A VAIAHG1N
Pour miré plaee a de nouvelles marchandises, le citoyen A. TALLON,négrxnant, exposera en vente, par enchères publiques, devant son domicile, àValangin, le lundi 4 avril 1904, dès 1 heure après midi, les marchandises

et biens suivante :
300 sacs' «value blanche printanlère de Silésle.
800 » » » » de Gronlague.
100 » » noire » de Franee.
300 » » fourragère.
Une quantité de farine 1™, Sme, 8°" et 4««.
Farine de maïs et graine ponr volaille.
2 bons chevaux, 2 harnais, 1 voiture. R 240 N

Terme de paiement : s août 1004.
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> J  Faucheuses Deering « Idéal » , de coBstruc'tion habituelle et éprouvée ou VERTICALE, à 1 ou â chevaux, appropriées pour tous les terrains.
\ 0̂-r^vf r̂ --ii^> îJp^È  ̂ La meilleur» recommandation consiste dans le 

chiffre 
da 9300 faucheuses en 

servie* 
en 

Suisse. 
Cet écoulement, qui a été bien loin 

d'être atteint 
par

f ^ Â̂^ M̂ 'i^'i- î^' l a  d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES * Tigre », système
4̂ l̂^̂ f r!̂ p .aéj k ir:SK'~  ̂ ' Osborne » et t Heureka » , solides et marchant légèrement. Râteaux à cheval, forts et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et-_-.-J.i_Ti- 'W<??^̂ .. f inctionnent facilement. Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. GbarrueB Brabant doubles. Bineute* et butteuses. Machines à étendre les engrais.

-«^̂ ^•^""̂ ^'̂ TSç  ̂ Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, de ne demander que des véritables pièces de
f̂ ^ ^ L̂ ^ '  rechange Deering portant la marque DEERIN G et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues.

t̂âÊMS ®̂ Rspréientant : M. Charles PERRIER, à Saint-Biaise.

.AJ_BQ»-TO>*r»!»^Œasr-X-S
c* - .¦ • -

1 aa. • mois S mol,
L * Fraffl* patte * à iemsàtOa

en vMc tft. S — 4 — l —
La Feuille portét 1 dosaient

hor» d» T01, <MI parla p o t *
dtns tooto la Saijn . . .  9 — « 60 2 26

A l'étranfer (Union postal.).
enToi qaotidis-n K — t Z 60 E X

A'aôBDemtak ara bwiQT i* poste, 10 ot. en imi.
Cb«»c»m»nt d'adresse, SO ct.

Administration et ibonnsments :
WOLFRATH & SPBRLl

Imfrimsurs-Èiiteurs

Li vint! u nunirp a Usu :
Sur-Mu du jounutl, Masque*, llbr. Moiltt, %*t* J.-».,

ptr les porteurs el dans les MpMs

lll KtlftSCUM SI JO ST PIS HSI01

«mimimmiiSmiÊmîSmimmmaâmÊmammm mmmi

Caraotère dm* annonce, : oorpa s.
Du canton : l1* insertion, 1 à 8 liçnes 60 et.

4 et là lieues. . . 66 ct. — 6 et 7 lignai 76 >
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Kécla-aei, 30 ct. la lig. ou son eipace, B__J_____I. 1 »

Uoti abrégéi non admii.
Lettres noirei , 6 ct. la ligne en sas; encadrements

éepail 60 et; — une foii pour tontes
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1, Rue du Temple-Neur, l
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en oas contraire.
Il n'ast pas admis de réclamation.
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VENTE DE jjjjjMj à NEUOHâTEL
Pour cause de décès, lea h«tr« de feu M. le pasteur Kugène Ladsme

exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi 16 avril 1904,
a 8 heures de l'après-midi, en l'Etude du notaire Auguste Boulet,
rue du Pommier », a HeuehAtel, la maison qu'ils possèdent en cette ville,
rue du Pommier n» 4 et rue dn Château u» 15, formant au cadastre de
Neuohâtel l'article 7»0, pi. f« 1, n°" 224 et 225. Rue du ChAteau, bâtiment et
place de ISS*"-1. Par sa situation avantegeusn entre deux rues et sa disposition inté-
rieure, cet immeuble conviendrait particulièrement pour une pension. Il se prête
du reste à tout autre emploi. — Rendement rémunérateur. — Entrée en jouissance
à volonté. — Assurance du bâtiment : 33.500 fr.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de la vente,
s'adresser soit en l'Etude de M, Emile Lambelet, avocat et notaire, soit en celle de
M. Roulet, notaire, à Neuohâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

JmmmWM mmi
VENTEJIE BOIS

l_e lundi de PAanea 4 avril, la
commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues les bois sui-
vante, situes dans sa forêt de Chaumont,
soit environ :

300 stères sapin,
50 » hêtre,
15 » chêne,

1?000 fagots,
6 tas de perches,

20 taa de ohanronnage et piquets de
ohêne»2000 verges et rames pour jardiniers.

Rendez-vous à 8 heures du matin chez
le garde-forestier du Plan.

Direction des Finances.

TmWM DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux pu-

blies de la Commune de Neuohâtel met
au concours les travaux de bétonnage
et de maçonnerie du nouveau débarca-
dère, à 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.

COMMUNE DE COLOMBIER
Mains à Mer à Planeyse

Le lundi 38 mars 1904, dès les 3 h.
après midi, le Département cantonal de
l'Industrie et de l'Agriculture, la Direction
militaire et le Conseil communal de Co-
lombier, remettront à bail, par voie d'en-
chères publiques, pour une durée de
trois années, aux conditions qui seront
préalablement lues, cinti parcelles de
terrain, expropriées pour l'agrandisse-
ment de la Plaee d'armes de Pla-
ne; se, d'une contenance totale de 47
poses.

Rendez-vous a la CtroJjdère de
Planeyse.

Neuchâtel et Colombier, le 16 mars 1904.
An nom du Conseil communal :

Le Directeur des Forêts et Domaines,
Ed. RFDARD

Le Chef du Département
de l'Industrie et de T Agriculture,

Dr P&TTAVEI.
rwmmmmBmmmËB^mmmÊmmm ^mmmmmmmiimmmmm

IMMEUBLES A VENDRE

Suis à M à venir
1160 m. Vietix-Oliâtel.
1600 m. Saars.
2000 m. Rue Baohelin.
1600 m. Grande Caasarde, en

bloo ou par parcelles.
80,000 m. Vallon de l'Ermi-

tage, par paroelle».
4000 m. Evole, par parcelles.
2400 m. Maillefer.
S'adresser Etude A. - Huma

Branen, notaire, Trésor 6. j

Vente û'm iiinuble
au faubourg de l 'Hôpital

ë, ISTE'TJaiï.^TJSIl,

.Le mercredi 18 avril 1904, à.
8 heures de l'après-midi, en
l'Etude et par le ministère de
HH, Alph. et André Wavre, no-
taires a Neuchâtel, il sera mis
en vente par vole d'enchères
publiques, nn Immeuble sis an
faubourg de l'Hôpital n" 18, a
Neuchâtel , comprenant bâti-
ment et cour, d'une superficie
totale de »73 mètres et désigné
au cadastre sons articles 886
(Plan f» 8, n»' 36 et 37) et 3584
CPI. i° 8, n° ÎOO).

.Le bâtiment, a l'usage actuel-
lement d'écurie, remise, fenll
et galetas, pourrait être facile-
ment transformé en magasins,
ateliers, entrepôts, bureaux et
logements de rapport, vu sa si-
tuation an centre de la ville.

L'adjudication sera accordée
séance tenante, au dernier en- ;
eherisseur sur la mise a prix, j

.S'adresser, ponr prendre con-
naissance des conditions de la
vente et ponr visiter l'Immeu-
ble, a MM. Wavre, notaires,
chargés de la vente (Palais
Rougemont).

 ̂"Vœ:___NTDœ3E
de gré à gré, à .Saint-Aubin, belle place
à bâtir, de 1400 mètres carrés, dans sn-
perbe exposition entre deux routes.
Ombrages, vue magnifique. 01394N

S'adresser pour tous renseignements à
*0b,-E. Oninehard, notaire, à Boudry.

UaaSs________ Hsi WBB_____________BB^W^ Ŵ ĤBBM^ B̂BBBWW f̂f*WtiT_B_y. ŷ'

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, samedi 26 mars
1904, à 2 heures après midi,
Chavannes 2, un outillage de
cordonnier.

Greff e de Paix.

Vente de Bois
Le département de l'industrie et de

l'agrioulture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 2
avril, dès les 8 V« heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

180 plantes ou billons sapin,
6 tas de perches,

110 stères foyard,
120 » sapin,

5000 fagots.
Le rendez-vous est, au Bois de Cure,

sur la route de Cornaux à Frochaux. On
passera à Frochaux à 9 Va heures.

Saint-Biaise, le 25 mars 1904.
i L'inspecteur
I des forêts  du 1™ arrondissement.

'̂aclieto  ̂ pas de»

CHAUSSURES D'ÉTÉ
3t.-veLin.-t d'avoir -visit é 1*3 rra-a.'cy-.a.siXsi.

FAUSSES¦-BRA7BS 7, sous la voûte
Prix excessivement bas — o— Vente au comptant — o— Articles très avantageux

OUVERTURES : LUNDI 21 mars 1904
S -. recommande : Jules AUGSBIJRGER.
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i Société Kaiser 1
il pour le commerce jde U

CAFÉS
I Maison spéciale I

| NEUCHATEL, 14, BUE DE L'HOPITAL |
Œufs teints

Les personnes qui désirent de beaux
oeufs teints, frais, pour Pâques, sont priées
de bien vouloir donner leur commande
au plus tôt au magasin Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

A VENDRE
une jolie voiture dite panier, très peu
usagée, conviendrait pour personne âgée,
ainsi que 2 à 300 bouteilles vides an-
ciennes.

S'adresser à F. Bloch, faubourg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel.

injonrd'kui dès 6 */• h. da soir
Prêt à remporter .-

Mayonnaise de Homard.
Pigeon en Salmis.

Tripes à la mode de Caen.
Tripes k la Riikelien.

Albert HAJFMEM
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Spécialité de broderies blanches
à la main, telles que :

empiècements de chemises, ban-
de» festonnées, etc. Initiales
ponr trousseaux depuis 5 cent.
Lingeries ponr dames. Prix de
imbrique. Ecussons avec initia-
les à poser sol-même. — -Leçons
d'ouvrages en tons genres. Cours
pour fillettes (prix exception»
i!el>. — Pieds de bas noirs, tou-
tt. s grosseurs et grandeurs, fil,
«•oton, laine, sole.

Mme FIJCHS, Pla«e-d'Arme.s 5
se zecoxxi-_3_ia.3r__.oLT9

lagasin Jules Junod
INDUSTRIE 7

KATHRSiÊR-KNËIPP
à 40 o. le paquet

liTOlTSÏNCLAIR
* 30 c le morceau

ANNONCES DE VENTE

sTciéFApicSe et de Vitlcultnre
du DISTRICT OE NEUCHATEL

60 toises, foin d'esparcette de 1" quai.
100 quintaux de bonne paille de blé et

d'avoine.
600 mesures d'avoine i" qualité.
1 poulain, jument, robe noire, âgé de

23 mois. Jacob Wasem, agriculteur, aux
Gravereules sur Enges. 

Fumier
A vendre environ 2000 pieds fumier

bien conditionné.
Pour traiter, s'adresser au bureau de la

Société des liait* «alnbres, fan-
bonrg de la Gare 11. H 3014 N

Pour cause de départ, un petit
l'OO'.A.aOB.Eî.

presque neuf , et un très grand
B-CTIr'_F*-_E,r

à deux portes sont à vendre. S'adresser
Chemin dn Rocher 5, 1", à droite.

OCÇiglOM
A vendre 2 billes de pin, 2 billes de

sapin, 1 d'aoaoia, 1 de poirier et une
quantité de branohes de buis, houx et
acaoia. S'adresser à Saint-Jean, feubourg
des Sablons 11.

POIDRETTES AMÉRICAINES
XD-E. DETTX J î̂TS

greffées sur Solonis et Aramon. S'adresser
à M. Jacot, notaire, à Colombier.

A vendre chez le même, des pommes
de terre impérator et magnum bonum.

La sois étant la dernière mode
Bfme pnebs vient d'en recevoir
de la maison Grleder, Zurich,
un magnifique choix a tous
prix, depuis 1 fr. 30 le mètre,
ainsi que galons, dentelles, gui-
pures, etc., passementeries.
Prix de fabrique.

Faille herco, remplaçant le
taffetas C Indéchirable) , pour
doublures, robes, etc., toutes
teintes depuis 1 fr. 80.

Grand choix de conpons pour
blouses depuis 8 fr. Marchan-
dises de confiance.

Place-d'Armes 5, au 2m*

Caves k_ Palais
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases -fin blane 1908 sur lie et
absinthe.

S'inscrire à l'Etude Wavre. 

Graines Ae Betteraves à sucre
en vente chez H1797 Y

M. HUGLI MâRIM
gggwgHMgSBBBBHBHBBSBËBBH HS1111

X_ea ateUerf de la FE'UXLX.B D'AVIS
DB JNSUOHATBX. x» chargent da
t'ex-ie-ation lolgné* <j« tout gmnrm
i'f mrirtrri^ T.

OH DEHAHDE A ACHETES

ON DÉSIRE REPRENDRE
la suite d'un oommeroe de bon rapport,
si possible dans un village populeux La
reprise payable au comptant. Adresser
offres à Mme Robert, Promenade 9, Chanx-
de-Fonds.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Vente
Fard. Btck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nache, armes et autres antiquités neuchà-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poète, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto. 

On demande à acheter d'occasion un

portail en fer
développement 2 m. 50 au minimum.
Adresser offres détaillées et par écrit à
B. L. 171 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

On demande à acheter
éventuellement à louer (long bail), dans
le vignoble, petite maison avec jardin.
Offres avec prix à CJbu-E. Oalnehard .
notaire, à Boudry. 0 139*2 N

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.
*MM*Mg ggggg agMg|^̂ M|B_»

Isa Fenille d'Avis de HenehAtel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

BPpFISfiiUŝ
OH" AR L E 8  HBMMELEK

Rue Saint-Maurioe 1

-3-SB.- _̂ISriD OBCOI2C de

Lapins et Œufs en chocolat, marzipan et nougat
LE TOUT FAIT PAR LA MAISON

Grand assortiment de Lapins et Œufs
en cartonnages

Tous les jours : Gâteaux de Pâques

i-J Lis Tubes de Bouillon ïïi L-
1 sont préparés avec le meilleur extrait de viande et les pins 9
^̂ _̂ délicates plantes potagères ; suffisamment assaisonnés de _ _̂a¦¦ 1̂ sel, ils contiennent, en un mot, tous les éléments d'un Véritable 1̂ ^̂

I pot-an-fen. . ,  I

PATISSERIE- OONFISEEIE
Henri VUARRAZ

__M!aisozx de la « E-etxîlle (S. 'j Êk.trlu »

Grand assortiment d'articles de Pâques

ŒUFS NOUGAT
it CEafi Chocolat fabriqués par la maison

Véritables Gâteaux de Pâques
•ŒU'F** EN iTJlilE ET FANTAISIE

Grande Brasserie de JNeuehatel
BOCK-BIER Façon MUNICH

SPÉCIALITÉ: BOCK-BIER VIENNOIS

BIJOUTERIE |"T"."
' ' « " 

H0RL06EBIE j ™̂"̂ORFÈVRERIE fflUIAPT i Cie.
Bw» tt.ii toi tom IM géant | Fondée m 1S33-

.̂ JOBIN
Maison «lu Grand HOtel «lu Lac

NEUCHATEL

LAIT- STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait ponr Bébés

Neuchâtel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Coreelle* : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalse : » Zintgraff.



Ecole Professionnelle Conuminali. de Jeu Filles
NEUCHATEL

L'exposition des ouvrages sera ouverte au local de l'Ecole,
nouveau collège des Terreaux, salles n" 6, 7, 8 (rez-de-chaus-
sée), le mercredi 30 mars, de 9 heures du matin à 5 heures du
soir, et le jeudi 31 mars, de 9 heures du matin à midi.

COMMISSION SCOLAIRE.
tT7E3]VII:»L.E: X3'-A.3NT_E2T

L.À CRÉATION
«onunencement * a 3/4 heures

Le train de Neuohâtel n'armant qu'à 2 h. 32, nous ne pouvons pas com-
mencer avant

Brasserie Etolvétia
Pov tnli jours «olemenl

câ <•> su <3 a SB -a
par la

Troupe Neuchâteloise
Dimanche, à 3 heures, MATINÉE 

Société d'exploitation dos cables électriques
Système Berthoud, Borel & C"

OOJFiT-A.IIL-IL.OXD (Suisse)
Conformément à la décision de l'assemblée générale dn 34 mars 1904,

MM. les actionnaires sont informés que le dividende ponr rexerejtee 190»
sera payable * partir da 35 nui courant, contre remise du coupon n° 8,
chez MM. Pury de ©s à Neuehatel.

Perrot de C1», »
et DuPasquler, Montmollin d* O»», » H 3088N

Cortaillod, le 24 mars 1904.
I<a Direction.

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/« h. 1" Culte à la Collégiale avee communion.

il. M0NNARD.
10 *L h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
8 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreaux

M. MONNA.RD.
Tons les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, k la Chapelle
des Terreaux.

Deuteohe reformirte Oemeinde
Pniuuonntac

9 Uhr. Untere Eirche. Predigtgottesdienst
mit Abendmahlsfeier.

10 */4 Uhr. Terreauxschule. Einderlehre.
2 Vi Uhr. Schlosskirche. Dankgottesdienst.

Der Abendgottesdienst in Serrières flndet
nicht statt.

?IsaoMa !
8»/4Uhr. Gottesdienst in Peseux. Communion.
2 *f t Uhr. Gottesdienst in Boudry. Communion.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 28 mars : 8 h. s. Service de prépa-

ration à la Ste-Cène. Salle moyenne.
Dimanohe 37 mars :

8 »/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 •/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc

XXII, 24-80). Petite salle.
M s/« h. m Culte avec Sainte Cène au Temple

du Bas, M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. (Collecte pour la

Mission de Paris) — M. Ed. R0BERT-
TISSOT. |

Chapelle de l'Ermitage
lOh. m.Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. (Collecte pour

la Mission de Paris.)

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Vi h, m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel*

stunde im mittleren Conferenz-Saal.

SAXiA -BVANGBLIOA 1TAUANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

¦HOIilSH CBUKOH
Holy Communion 8.15 and 11.30.
Morning prayer 10.15.
Evening prayer 4.45.
Address by Rev. E. B. Woods.

BUchofl. KethotUsteakirohe
Ebeneserkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9'1/! Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGIsISB OAXHO-UOTJB
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/»•
Rglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. •/«•
Vêpres à 1 h. y,.

CULTBS DU DIMANCHE 27 MARS 1904
JOUR DES RAMEAUX

La guerre russo-japonaise
lia tactique japonaise

Dn officier russe, interviewé par le
correspondant de l'cEcho de Paris --, a
donné des attaques contre Port-Arthur
les raisons suivantes :

« Nous avons constaté que chaque
bombardement correspondait à un dé-
barquement de troupes sur la côte
coréenne.

Voici ce que nous pensons : dix ou
douze transports de troupes japonaises
sont précédés, au moment où ils embar-
quent les troupes, les vivres et les muni-
tions à destination de la Corée, de bâti-
ments de guerre qui font office d'éclai-
reurs. Au moment psychologique du
débarquement, nous avons remarqué que
l'escadre japonaise prend toujours posi-
tion entre le port de débarquement et
Port-Arthur afin de se couvrir.

Nous avons remarqué également que
les débarquements en masse se suivaient
à douze jours d'intervalle. Le même in-
tervalle suivit les quatre attaques succes-
sives de Port-Arthur.

Donc, il est probable qu'une grande
descente a eu lieu en Corée, vrai-
semblablement à Chenampo. Le bombar-
dement, une Ms de plus, a eu pour but
d'empêcher l'escadre russe de couper
les transports japonais et de les couler.
Opération coûteuse et stérile, l'ennemi
dépensant plus de 500,000 francs chaque
fois.

Il faudra maintenant une dizaine de
jours aux transports pour qu'ils puissent
retourner dans les ports japonais et re-
venir ensuite chargés de troupes. Nous
auronB alors une nouvelle attaque sans
doute. »

lie général Kouropatkine ira
à Tokio

D'une lettre de St-Pétersbourg au
« Figaro » :

Kouropatkine est un homme de volon-
té ardente et de sang-froid. Il a le front
large, de petits yeux brillants, des mâ-
choires carrées, des lèvres fortes, un
corps trapu et vigoureux, une barbe noire
qui commence à grisonner sous le men-
ton. Il sait toutes les difficultés qui l'at-
tendent, il connaît aussi toutes les res-
sources dont il dispose. La même con-
fiance que j'ai trouvée chez le général
Sakharof, chez tous les militaires, chez
tous les gouvernants, il la partage sans
mesure et sans réticence : 11 sait qu'il
reviendra victorieux. Mais il n'ignore
pas non plus qu'il payera sa victoire.

Le général Kouropatkine s'attend à des
sacrifices de début qui seront pénibles à
l'amour-propre national. Si, quelque
jour, la ligne de Port-Arthur est coupée,
il n'en sera pas surpris: 11 arait dans son
cabinet, & Pétersbourg, une carte de la

guerre, où, de deux traits vigoureux de
crayon bleu, il arait, au nord de Port-
Arthur, à l'endroit où son promontoire
se resserre en un isthme, marqué Tinter»
ruption éventuelle des communications.

Mais si le générale évité, sur ses pro-
jets ou ses prévisions, toute publique
déclaration, 11 a parlé dans l'intimité.
Or, j'ai longuement causé arec un de ses
amis aveo qui il s'est entretenu avant
son départ, et les choses que je rais TOUS

rapporter, tenez-les pour strictement ré-
ridiques, comme si lui-même parlait
directement :

— Voici, disait-il, comment je rois
les choses:

« Notre flotte ne nous sert de rien en
ce moment, et le mieux qu'elle ait à faire
est de rester embossée à Port-Arthur.
Elle y et t bloquée, et, non seulement
elle est numériquement inférieure à la
flotte ennemie, mais encore, tandis que
les Japonais ont des docks excellents
pour réparer leurs avaries, nous en man-
quons, nous, et il en résulte une epuse
nouvelle et considérable' d'infériorité.
Le seul service que puisse donc nous
rendre notre escadre est de retenir les
Japonais autour de Port-Arthur et de
Vladirostok.

< Mais cette infériorité ne sera pas
éternelle et le moment -viendra où la
flotte nous sera d'un secours puissant
Je prévois cet instant pour la fin d'août.
A ce moment, la nouvelle escadre que
l'on met en état à Cronstadt sera en mer.
On y travaille jour et nuit, on a triplé
le nombre des ouvriers, on y consacre
tout l'argent qu'il faut, sans compter.
Elle quittera Cronstadt fin mai ou com-
mencement de juin, elle emmènera avec
elle des bateaux charbonniers, et, jointe
à l'escadre, actuellement inutile dans la
mer Rouge, de l'amiral Wirénius, elle
nous apportera dans le Pacifique un con-
tingent supplémentaire de huit cuirassés,
sept croiseurs (dont 4 croiseurs cuiras-
sés) et 32 torpilleurs de haute mer.

« Elle débloquera Port-Arthur, et, ce
jour-là, les proportions étant renversées,
nous pourrons, à chaque vaisseau japo-
nais, opposer un vaisseau et demi. Ce
sera la fin des petites entreprises de l'es-
cadre japonaise. Alors nous demande-
rons à nos marins un travail important
et décisif.

« A ce même moment, j'espère, avec
l'aide de Dieu, avoir repoussé les Japo-
nais du continent et les acculer à la mer.
Et j'attendrai de la flotte deux choses:
d'abord qu'elle coule tous les transports
japonais, qui, tant bien que mal, essaye-
ront de ramener les régiments dispersés;
ensuite, qu'elle courre nos propres trans-
ports chargés de troupes russes de dé-
barquement...

— Comment, fit l'ami du général, vous
irez au Japon?

— « Nous irons au Japon ». Retenez
bien ceci. L'Europe peutintervenir, par-
ler, s'entremettre, agir comme et quand
elle voudra. Nous ne nous occuperons
pas d'elle. C'est à Tokio que nous signe-
rons la paix. «Nous ne signerons la paix
qu'à Tokio!»

Ainsi a parlé le général Kouropatkine.
Je vous affirme la véracité de ces propos.

Nomination
Le «Messager du Gouvernement» pu-

blie la nomination du grand , duc Cyrille
Wladimiroritch comme chef d'état-
major de la flotte du Pacifique.

Traîtres
On mande de Tokio que la com-

mission de la Chambre des députés,
chargée de l'enquête sur le cas du dé-
puté Akama (qu'on suppose être un traî tre
au service de la Russie), s'est réunie en
séance secrète. Elle a entendu des té-
moins et pris connaissance des pièces
qui lui on été remises par la police. La
commission fera rapport à la Chambre
qui statuera ensuite. Il parait qu'un au-
tre député est encore compromis.

Port-Arthur bloqué

Suivant une dépêche de Tokio au
(Daily Telegraph», la flotte japonaise au-
rait une fols de plus tenté de bloquer le
goulet du port de Port-Arthur. Dans la
nuit du 22, 7 steamers se réunirent à
l'entrée du port, sous l'escorte de seize
navires de guerre et purent être coulés
à l'endroit qui avait été désigné.

Trois mille officiers et marins japonais
araient offert volontairement leurs ser-
vices pour monter sur lés steamers des-
tinés à être,coulés.

Divers
On mande de Shan - Hai-Kwan à

la « Daily Mail » , en date du 24: Les
Japonais enrôlent secrètement en Chine
des corps irréguliers. Ils donneraient à
ces hommes uno solde de 70 fr. par mois.

— De Tien-Tsin au «Standard» : L'a-
miral Alexéïeff demande de nouveau que
tous les fonctionnaires et leB soldats chi-
nois soient retirés de Mandchourie, cette
province devant être laiesée aux Russe?.

— L'amiral Makhnroff a notifié au
gouvernement chinois qpe le littoral du
Liaotong était protégé par des mines.

— A Niou-Tohouang, de nouveaux
canons ont été placés dans 1rs forts et
ordre a été donné de tirer sur tous les
navire.?.

Dn messager envoyé sur le Yalou dit
avoir aperçu cinq oouvois russes se diri-
geant vers l'Est, afin d'atteindre Siou-

Ten où il n'y arait pas de Japonais le
17 mars, mais où 2000 Russes araient
passé, le 16, se dirigeant rers l'Est.

— A Hambourg, malgré les démentis,
on maintient la nouvelle de la vente
d'un vapeur allemand à la Russie.

— A Berlin, on dit, que le gourer-
nement aurait vendu, à cause d'une lé-
gère défectuosité de construction un
cuirassé neuf à un particulier qui l'au-
rait ensuite revendu à la Russie. D'au-
tres marchés de ce genre seraient encore
en oours, dit le «Berliner Tagblatt».

NOUVELLES POLITIQUES
Espagne

A la Chambre, le ministre des affai-
res étrangères, répondant à une ques-
tion, déclare que les puissances sont
toutes d'accord pour maiulenir le statu
quo au Maroc.

M. Maura, président du Conseil, a en-
suite donné lecture du déoret suspendant
les séances de la Chambre.

Afrique allemande
Le gouverneur Leutwein télégraphie

de Windhœk: D'après une information
du 20 de Onjatu, le major de Glasen-
app se trouve ici prêt à l'attaque.
Suivent le rapport d'un transfuge, le
gros des Herreros se trouve près d'Ou-
ganjira et sur le oours supérieur du
Swakop,

Etats-Unis
On certain nombre d'Etats ont déjà

choisi leurs délégués à la convention na-
tionale du parti républicain qui, au mois
de juin prochain, proclamera le candi-
dat du parti aux élections présidentielles
du 8 novembre. Des 236 délégués ainsi
désignés 203 ont pour instruction d'ap-
puyer la candidature Roosevelt.

Les bienfaits de la guerre
Après avoir lu dans 1'«Echo de Chine»

lé réoit de la destruction du « Varyag »
et du « Koreïets » à Chemulpo, et décrit
la boucherie dont le pont du premier de
ces navires fut le théâtre, M. H. Harduin
ajoute, dans le « Matin » :

Et maintenant rien n'empêche de cé-
lébrer les bienfaits de la guerre.

Joseph de Maistre, qui fut une haute
et solennelle andouille, s'y est employé
aveo succès.

Ecoutez-Ie : « Lorsque l'âme humaine
a perdu son ressort par la mollesse, l'in-
crédulité et les vices grangréneux qui
suivent l'excès de la civilisation, elle ne
peut être retrempée que dans le sang. »

Oui, chéri.
M. de Vogué, un académicien comme

M. Brunetière, a dit la même chose où
à peu près. On peut tout prouver, quand
on a du temps à perdra Soutenir cette
thèse que le bien sort de l'excès du mal
est un agréable exercice à l'usage des
philosophes obtus. Pangloss s'y livrait
avec conviction.

Mais les pauvres diables dont on fait
la chair à canon conservent tout de mê-
me le droit d'être d'un avis contraire.

Malheureusement, ils n'ont pas le cou-
rage de leur opinion. De là rient tout le
mal. Ayant pris depuis longtemps l'ha-
bitude de se laisser massacrer pour des
questions auxquelles ils ne comprennent
rien, ils continuent, persuadés que les
choses sont bien ainsi.

C'est pourquoi, il y a, en ce moment,
là-bas, des cadavres dont les crabes sont
en train, sous les flots, de dévorer les
membres mutilés.

Je ne sais pas, lorsque la mitraille bri-
sait, renversait tout autour d'eux, s'ils
étaient contents de savoir que c'était
pour leur bien et afin de retremper l'âme
de leurs contemporains, qui a perdu
son ressort par l'excès de la civilisation.
¦ Les malheureux n'avaient sans doute

pas lu Joseph de Maistre. Je recomman-
de aux blessés de le lire entre deux
pansements. Le chapitre consacré à « la
destruction violente de l'espèce humai-
ne » leur découvrira des horizons.

Ils apprendront que la guerre est né-
cessaire, comme le bourreau, parce
qu'elle est, comme lui, l'émanation de
la justice de Dieu.

Et cette forte pensée leur sera une
consolation quand la scie du chirurgien
leur entamera les os.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mort d'un musicien. — Le chef d'or-
chestre de la Philharmonie de Berlin,
Rebicek, est mort mercredi.

Féminisme. — Le gourernement de
Saxe-Weimar a décidé d'admettre les
femmes aux cours de l'Université d'Iéna.

Boris Sarafof est arrivé à Sofia. Il est
; peu remarqué.

Les progrès de la science
Le dernier numéro de la «Revue des

Deux-Mondes» publie une intéressante
étude de M. Gaston Cadoux sur l'éclai-
rage à Londres, à Paris et à Berlin.

Après avoir montré l'importance rela-
tive des divers modes d'éclairage tant
pour les habitations que pour la voie

publique, l'auteur prévoit l'avenir ré-
servé à l'éclairage électrique et à l'em-
ploi du gaz,

Voici à quelles conclusions il arrive :

LES TRANSPORTS D'ÉLECTRICITÉ

«Sans pouvoir jamais rivaliser areo
les usines des Niagara Falis ou des autres
cascades gigantesques formées par les
rivières qui relient les grands lacs nord-
américains, on a déjà, à Génère, à Lyon ,
en Saroie, dans la Vienne, dans l'Isère,
dans la Corrèzo, édifié de remarquables
installations électrogènes. One des plus
parfaites transmet une force de 18,000
cheraux, BOUS une tension de 20,000
rolte, ô une distance de 80 kilomètres,
arec un rendement final de 75 p. c., ce
qui paraissait irréalisable il y a dix ans.

Le principal obstacle à la généralisa-
tion de cette production hydraulique ré-
sidait précisément dans l'énorme perte
de courant qu'on subissait en route
quand on transportait à de grandes dis-
tances l'électricité produite à bas prix,
en montagne ou sur un barrage, au
moyen de dynamos actionnées presque
gratuitement par les forces naturelles.
Mais les hautes tensions et l'emploi des
courants alternatifs semblent aroir fourni
une solution déjà très satisfaisante de
ce double problème de physique et de
mécanique appliquées. C'est ainsi que les
usines de Sierras, par exemple, amènent
actuellement à une dislance de 390 kilo-
mètres, à San-Francisco, le courant élec-
trique arec une perte relatirement mi-
nime de 25 p. 0. de la force initiale en-
gendrée par les dynamos.

D'aussi remarquables résultats peu-
vent faire espérer qu'avant peu nos In-
génieurs réussiront à distribuer en Eu-
rope la lumière électrique — et la force
— à des prix assez bas pour que le grand
public ait la possibilité de faire usage de
l'électricité comme moyen courant d'é-
clairage.

Le jour n'est peut-être plus éloigné où
Paris recevra,à des prix infimes, du cou-
rant électrique de moulins de mer, uti-
lisant la puissance infinie des marées,
ou d'usines alpestres, auvergnates, ou
cévenoles, exploitant des forces hydrau-
liques, restées jusqu'à nos jours sans
emploi.

LE GAZ

Dans un autre ordre d'idées, contraire-
ment à ce que s'imaginent certaines per-
sonnesjes industries gazières n'ont nul-
lement dit leur dernier mot Sans parler
de l'avenir de l'acétylène, si la fabrica-
tion du gaz de houille, de progrès en
progrès, semble proche de la perfection,
son emploi reste certainement encore
susceptible de grands perfectionnements.

On arrivera à le mélanger, sans dan-
ger d'explosion ou d'intoxication, au
gaz, à l'eau, aux vapeurs d'huiles lour-
des, à l'air et à l'oxygène ; à consommer
ces diverses combinaisons de gaz sous
des pressions en assurant une complète
utilisation ; à rendre les manchons à in-
candescence mieux gradués, moins fra-
giles et plus lumineux. Pouvant négli-
ger le pouvoir éclairant, on assurera un
pouvoir calorifique très supérieur à ce
nouveau gaz et, par l'incandescence, on
en tirera pour l'éclairage un meilleur
rendement, tout en dépensant sensible-
ment moins qu'actuellement.

Telles sont, résumées et dans leurs
grandes lignes, les situations prises au-
jourd'hui et les chances immédiates
d'avenir des divers procédés d'éclai-
rage».

POUR TRAIRE LES VACHES

Parmi les surprises que nous réserrait
l'année 1904, il faut citer celle qui con-
siste à traire les vaches au moyen
d'une... dynamo I

L'appareil se compose d'un moule en
guttapercha, prolongé par un tube, où
une machine, mue à l'électricité, fait le
vide. C'est propre, prompt et parfaite-
ment antiseptique. Des gravures et un
teste explicatif ont paru, notamment,
dans une revue scientifique éditée à
Francfort, et intitulée «Die Umschau».
Les vaches témoignent un plaisir nou-
veau de cette invention. La raréfaction
de l'air et la pression du moule leur
donnent le sentiment qu'un veau leur
est né, et qu'elles le nourrissent. Elles
en marquent, tant leur cœur est bon,
une allégresse extrême. On voit ces ex-
cellentes bêtes tourner la tête pour lécher
le récipient dont elles se croient mères.
Les personnes qui ont assisté à cette
scène ont été pénétrées de sensibilité.
Elles s'acoordent à penser qu'en dévelop-
pant par un exercice quotidien le senti-
ment maternel chez la vache, le méca-
nisme a tout au moins une haute portée
morale 1

Déraillement. — Hier matin, à 8
heures, un train de marchandises a dé-
raillé à Rupperswyl près Aarau sur la
ligne Aarau-Zurich. Huit wagons sortis
des rails furent en partie renversés. On
cheval a été tué, deux autres ont dû être
abattus. On wagon de voyageurs a aussi
été renversé, sans causer d'accident de
personnes. Le trafic n'est pas interrompu.

L'initiative vingtmilllonlste. — L'as-
semblée de parti des socialistes de la
ville de Berne, après aroir entendu un
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rapport du directeur des finances dus-
tare Muller, et après une discussion ap-
profondie, s'est prononcée jeudi soir en
fareur de l'initiatire dite des vingt
millions, suivant le texte arrêté par le
comité directeur du parti socialiste
suisse, tout en reconnaissant que le mo-
ment n'est pas farorabJe pour lancer
l'initiative.

Code civil. — Le département fédéral
de justice et police a transmis au Conseil
fédéral le nouveau projet de code civil
suisse avec un projet de message.

Les congrégations en Suisse. — Le
Conseil fédéral a décidé de ne pas entrer
en matière sur le recours du directeur
du pensionnat de la ferme du Canada, à
Vallorbes contre la décision du Conseil
fédéral du 8 janvier 1904 touchant l'é-
tablissement des frères de la Croix de
Jésus du Ménestruel dans le canton de
Vaud.

Distinction. — On mande de Christia-
nia, que l'Académie des sciences a nom-
mé le Dr Hls, professeur à Bile, membre,
étranger.

VAUD. — M. Marc Jotterand, ancien
syndic de Chigny, revenait mercredi
soir du concours de bétail de Lausanne
par le train arrivait & Morges à 8 h. 46.
Il descendit malheureusement du mau-
vais côté, soit sur la voie où s'avançait
le train de marchandises venant de
Génère. 'Atteint par la machine, 11 fut
tué du coup.

Comme il faisait nuit et que personne
n'avait été témoin de la catastrophe, on
n'apprit pas tout de suite la fin horrible
de M. Jotterand. C'est le mécanicien du
train de marchandises qui, remarquant
des lambeaux d'étoffe aux roues de la lo-
comotive et se baissant sous celle-ci, dé-
couvrit le premier les restes de la vic-
time.

NOUVELLES SUISSES

Inspectorat des forMs. — Le Conseil
fédéral a nommé 3e adjoint à i'inspec-
teur-général des forêts; M. Albert ElUi-
chody, inspecteur de l'arrondissement
forestier du Locle.

Lignières, (Corr.) — Après les jour-
nées ensoleillées qui ont marqué la fin
de la mauvaise saison et fait croire que
le printemps s'était effectivement établi
dans notre contrée, voici que brusque-
ment et sans dire gare, le bonhomme
hiver réapparaît La bise, âpre et froide,
souffle en tempête; la neige a de nouveau
recouvert le sol et les oiseaux ont cessé
leurs chants. Pour un peu, nous nous
croirions en plein mois de janvier. Mais
à quelque chose, malheur est bon. Dans
notre pays, à une altitude de 800 m., les
printemps tardifs sont toujours lesmeil- ¦

leurs. One régétatioa trop avancée ne
tient pas ses promesses; 11 suffit pour
s'en convaincra de se reporter aux années
passées. En 1903, en particuller.quelques
agriculteurs ont planté des pommes de
terre dans la dernière quinzaine de ce
mois ; les espaliers et les arbres bien abri-
tés étaient en fleurs au commencement de
mai ou fin arril. Qu'en est-Il résulté?
Rien, sinon que les pommes de terre
plantées se sont gâtées et que les fleurs
des arbres ont été détruites par les ge-
lées. Il faut donc, comme nos agriculteurs
le disent, que l'hirer «se débatte» bien,
que férrier «se démène» et qu'en mars
la bise souffle «rude et ferme». Et dans
le vignoble, .

Bourgeon qui pousse en avril
Met peu de vin dans le baril,

à la montagne, il ne remplit ni cellier
ni solier.

Mercredi, c'était jour de foire. Envi-
ron 200 pièoes de bétail ont été amenées
sur le ohamp de foire. Comme de cou-
tume, c'étaient les bœufs de labour qui
formaient la majorité; ils se sont rendus
de 900 à.1200 fr. la paire. Les bœufs
gras étaient peu représentés ; les foires
précédentes ds Saint-Biaise et du Lande-
ron avaient permis à leurs propriétaires
de les vendre à des prix rémunérateurs.
Les vaches portantes se sont vendues de
5 à 600 frs , les non portantes de 4 à
500 frs. Quant aux génisses, elles ont
trouvé des amateurs dans les prix de 350
à 500 frs, suivant leur état d'avance-
ment au point de vue de la gestation.
Le petit bétail faisait à peu près défaut.

La foire de Lignières du 23 mars
est en général la plus importante de
toute la montagne de Diesse. C'est la
rraie foire aux bœufs de labour pour les
agriculteurs du Bas.les bouchers y trou-
vent aussi leur compte. Cette année, elle
a été contrariée par le mauvais temps et
par le fait que celle du Landeron avait
eu lieu deux jours auparavant. Ces deux
foires sont trop rapprochées; il faut ab-
solument un changement, sinon notre
foire de mars ne vaudra plus rien. C'est
l'opinion de beaucoup de noa agricul-
teurs.

D'après ce qui précède et à consulter
les marchés de Saint Biaise et du Lan-
deron, les prix sont très fermes et très
élevés. U est à préroir qu'ils se main-
tiendront encore ainsi, car le fourrage
est abondant sur les soliers. H. M.

COTOI DE IEDCHATKJL.v m_-_-_S^—» »S.

MANDE SALLE DES CONFÉREHCES
Oe soir à 8 heures

Concert

PADËBËWSKI
Les billets sont en vente au magasin

de musiqne W. Sandoz, Terreaux 1.

IVROGNERIE
Un remède sûr par lequel l'ivrogne ne

boit plus ni vin ni bière, est indiqué con-
tre envoi de 20 ot en timbres-poste à
Apotheke case postale 5585, Glaris.

On recevrait quelques pensionnaires,
cuisine soignée, prix modéré.

Demander l'adresse du n0 191 au ba-
reau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

LEÇONS
de mandoline, guitare, zither et harpe.
M» 8 Muriset, Orangerie 2. Instruments à
vendre ; facilité de paiement 

Pension-famille pour jeunes filles ohez
M. et Mm« Zorn, instituteur, Stâfa, lac de
Zurich. Etnde sérieuse de l'allemand.
Soins maternels. Jolie villa arec grand
jardin. Terrasse. Piano. Sur demande,
oours de ouisine, de repassage et de
couture. Renseignements à Stâfa : M0" D*
Hauser-Vuithier ; à Neuohâtel : M"» Henri
Grin.

Nombre limité de pensionnaires.

A. PKKTJKR
de suite, de 8 * 10,000 francs,
contre hypothèque de 1er rang.
Int. 4 % maie très bonne ga-
rantie. S'adresser au notaire
EL-A. Mlchaud, â Bêle, 

PENSION
Dans bonne famille bourgeoise de Bâle,

on prendrait 2 ou 3 jeunes gens désirant
fréquenter les écoles. Soins consciencieux,
surveillance des devoirs. Prix : 75 fc S'a-
dresser à M. Eug. Maccabez, prof, à Bâle,
Nonnenweg 9.

OEL désire
placer jeune homme de 16 ans dans une
bonne famille où il aurait l'occasion de
fréquenter école secondaire. En échange
on prendrait garçon de 13 à 15 ans, qui
pourrait suivre les cours du collège de
la ville de Glaris.

Ecrire sous initiales J. B. 319 à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, «larls. H 8 Gl.

«MATOUS h IM DI SOQMS

Crédit Foav jeocMteto
Reobennenent d'obligation 4 •/•

MM. les porteurs d'obligations 4 °/ 0 émi-
ses le 15 avril 1901 pour 3 ans, ferme,
puis remboursables sous BïX mois d'aver-
tissement, portant les noa 18,801 à 18,300,
sont informés que le remboursement en
sera effectué à l'échéance de la troisième
année, «oit le 1S avril 1804. L'intérêt
cessera de courir dès cette date.

En échange, le Crédit Fonder pourra
remettre aux porteurs des obligations
3 3/4 «A,, de 1000 fr., à 3 ans.

Neuohâtel, le 24 mars 1904. 

mm UIKËTIE >E
Tons les dimanches

de 7 à A '/, b. dn soir o.o.

Jeux. Magique. Lecture!
Invitation cordiale à tons
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ALLIANCE fiVANGËLIQIE
Réunions de préparation

FÊTE DÉ>*PES
DANS LA

6RANDE SALLE DES GOIFÉRENCES
à 8 heures dn soir

LUNDI 88 MARS 1804 s Jean» mon-
tant * Jérusalem. Luo XVm, 31-34;
XK, 11-28.

HARDI 88 MARS : Les adieux anx
disciples. Jean XIV, 1-18.

MERCREDI 80 MARS : Le dernier
repas. Mat. XXVI, 17-35.

JEUDI 81 MARS: «ethsémané. Mat
XXVI, 36-56.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunions.

On chantera Us Psautiers.

EcolP-CIiapelle de Flandres
(84* année.)

Ecolo du diwncbo ; 9 booroi du util.
Celte publie ; 10 » util.
Rèiiioi raliflitme : 7 bonroi du loir.

AVIS
AUX

Commimiers de IwMel
Les Gommuniers de Neuchâtel, domici-

liés dans la circonscriptions de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
aotifs de l'une des quatres Rues, sont
invités à se faire inscrire aux adresses
ci-dessons, avant le lundi 4 avril 1804,
époque à laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des règle-
ments.

Les personnes qui, par suite de chan-
gement de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'une Rue autre que celle
où elles avaient leur domicile en 1903,
sont invitées à se faire inscrire avant
lundi 4 avril :

Ponr la Rne des HOpltanx, chez
M. Samuel de Perregaux, Caisse d'Epargne.

Ponr la Rue des Halles et Mou-
lins, chez M Eugène Bouvier, bureau
Bouvier frères, Evole.

Ponr la Rne des Chavannes et
Neubourg, chez M. Ad. Clerc, notaire,
Coq-d'Inde 10.

Ponr la Rue du Château, chez M.
Alfred Perregaux, faub. de l'Hôpital 1.
«¦¦jima________________sa__s__________________a_snsssas—¦
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
"ville, au vignoble et dans le
reste du canton, oomme aussi
dans les oontrées avoisinantes ,
prooure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

5 Madame veuve Elise Jornod-
I Jeannet et ses enfants remercient
I bien sincèrement toutes lu persan-
I nés qui leur ont témoigné tant de
I touchante sympathie pendant Us
I jours d'épreuve qu'ils viennent de
I traverser.

m Noirdigue, ce 24 mars 1904.



V||.de-Trt¥tr». (Gorr.) — A.l 'expé-
rience faite la semaine dernière dans le
Vallon des Verrières, relatée en son
tempe par la f Feuille d'Avis», il est né-
ceatiiB d'ajouter l'éclaircissement sui-
nat: la flouresolne dont la Reuse a été
colorée pendant 36 heures était, dans le
fond, destinée, non -pas à prouver qu'il
« a communication directe entre l'étang
des Verrières et la Reuse, mais à consta-
ler si, au moment des fortes eaux, une
perde du dit étang ne descend pas du
0 de Pontarlier.

Oy, on nous dit précisément aujour-
d'hui qu'il n'a pas été constaté de colo-
ration verdâtre dans les eaux qui se ren-
dait du côté de France. Par suite, toutes
les eaux de l'étang des Verrières s'écou-
lât dans la Reuse.

En outre, cette expérience ayant ré-
Télé que le temps mis par l'eau pour
descendre des Verrières à Saint-Sulpice
est très long, il est permis d'en conclure
que l'eau de oet étang supérieur s'arrête
pendant un certain temps dans un ou
plusieurs étangs souterrains.

D n'en reste pas moins vrai que ces
étangs supérieurs, tant ceux des Verriè-
re que de la Brévine et des Ponts, ren-
dent de très grands services au Val-de-
îrarers qui aura toujours intérêt à voir
l'état naturel et actuel des choses se con-
tinuer.

Cjes nappes d'eau sont les régulateurs
précieux du régime des eaux du Val-de-
Tivrers et en particulier de la Reuse qui
rend de si grands set vices au point de
ne industriel

La population du Val-de-Travers a
appris avec grand plaisir que l'Orphéon
de Neuchâtel viendra donner un concert
le 10 avril dans le Temple de Môtiers.

Nous savons en outre que l'Orphéon
s'est assuré pour oette circonstance le
concours de Mlle Cécile Quartier-la-
Tente, une jeune cantatrice dont le talent
estdéjà connu très avantageusement,non
seulement à Neuchfttel, mais en Suisse.

Les orgues seront touchées par M.
North, dont la population du Val-de-
Tnfrers a déjà pu apprécier le talent, il
; a quelques années, & l'occasion du
Concert d'inauguration des orgues de
Môtiers : on sait, en effet, que i'instru-
meht du Temple de Môtiers est particu-
lièrement supérieur; c'est sinon le meil-
leur, tout au moins l'un des meilleurs
du canton.

Le Temple de Môtiers sera évidem-
ment trop petit pour le concert du 10
afrlL

i Après les jours ensoleillés et très
chauds du commencement de la semaine,
u neige est revenue tout à coup pendant
la nuit de mardi et mercredi et a conti-
nué à tomber serrée pendant toute la
journée.

Jeudi une assez épaisse couche de
neige recouvrait tout le Val-tfe-Travers.

La tempôrature,qul s'est considérable-
ment abaissée, arrêtera la végétation qui
s'était trop tôt et rapidement mise en
mouvement au premier coup de soleil.

Ge n'est pas un mal.

D'autre part, comme U a été décidé de
ne pas aménager le chauffage central, le
devis n'ascende plus qu'à 10,000 francs.
Les 2000 francs qui restent à trouver ne
se feront pas longtemps attendre, nous
en sommes certains: quelques dons,
quelques concerts, une loterie et ce sera
chose faite.

Il est très regrettable, à notre sens,
que le comité de restauration n'ait pas
consenti à l'établissement du chauffage
central, qui est d'une grande impor-
tance, non pas seulement au point de
vue pratique, mais esthétique. V a-t-il
quelque chose de plus discordant dans
un vieux temple restauré aveo goût que
ces affreux poêles de fonte ou de tôle,
qui répandent une odeur qui prend à la
gorge?

Et si plus tard on veut monter le
chauffage central les frais seront beau-
coup plus considérables que maintenant.

Il sera aussi Intéressant de voir ce
qu'on va trouver en creusant autour du
temple dans la partie qui fut le premier
cimetière de la localité.

Nous nous réjouissons de cette entre-
prise, car nous savons que M. Chable
dirigera cette restauration avec distinc-
tion et qu'il saura conserver a ce vieil
édifice de la Côte neuchâteloise son ca-
chet religieux et historique.

One autre restauration très importante \
est celle de l'Hospice de la Côte, à Cor-
celles. Celle-ci, exécutée sans bruit sous
la direction savante de M. Châtelain, ar-
chitecte, est actuellement terminée et
très appréciée du personnel et des malades
de cet utile établissement.

Jusqu'à l'an dernier les deux bâti-
ments principaux, fort distincts l'un de
l'autre, n'étaient reliés entre eux que par
une simple galerie vitrée. Cette dernière
a disparu entre deB murs nouveaux, éle-
vés tant du côté sud que du côté nord,
qui ne laissent plus apercevoir de solu-
tion de continuité entre les deux cons-
tructions, et entre lesquels ont été érigés
des locaux superbes d'une utilité incon-
testable.

Fait à relever : les malades ont été
si enchantés de cette transformation
qu'ils se sont sentis pressés d'adresser au
somité une très touchante lettre de re-
connaissance et de bons vœux.

Ceci se passe de commentaires. On
architecte désirerait-Il un meilleur cer-
tificat!

La nouvelle bâtisse est surmontée, en
guise de toit, (d'une vaste terrasse avec
véranda très confortable, où dans les
beaux jours, espérons-nous, beaucoup de
nos impotents pourront jouir à leur gré
du bon soleil et du magnifique paysage
qu'il ne leur est pas toujours possible
d'aller chercher en plein jardin. -.

Ainsi s'exprime le dernier rapport,
qui mentionne également la présence à
l'Hospice de 61 malades au 1er janvier
1904.

Du 1er juillet 1902 au 31 décembre
1903 les recettes se sont élevées à
76,129 fr.,parmi lesquelles 18,066 frs de
dons divers,et les dépenses à 76,109 frs.

section commerciale des filles, dans le
nouveau collège des Terreaux.

Cette mesure a été rendue nécessaire
par les développements des écoles com-
munales de jeunes filles. Elle sera appli-
quée à partir du 1er septembre prochain.

Quant à la question du transfert de la
section des jeunes gens de l'Ecole nor-
male dans le nouveau collège des Ter-
reaux, la commission l'a renvoyée à
l'examen de son bureau.

5. — Elle a également renvoyé au bu-
reau la question de l'élaboration d'nn
règlement sur les écolages dans les éco-
les secondaires, classique et supérieure;

6. — Ensuite de plusieurs demandes
qui lui sont parvenues, la commission
scolaire a décidé d'adresser une réclama-
tion au département de l'Instruction pu-
blique sur la manière dont les examens
du certificat d'études ont été faits à Neu-
châtel dans les classes de garçons.

7. — Enfin, elles décidé de demander
au Conseil communal l'installation d'un
téléphone au Collège de Serrières.

Voirie. — Le rouleau compresseur à
vapeur dont le Conseil général avait dé-
cidé l'acquisition fonctionne depuis hier.
Nous l'avons vu, ce matin, sur la route
de Saint-Biaise.

Concert du Frohsinn. — Charmant, le
concert que donnait hier soir auTemple-
du-Bas, devant un nombreux auditoire,
le Frohsinn.

Les chœurs et les duos, enlevés avec
beaucoup d'entrain et de sûreté ont été
longuement applaudis et nous ont mon-
tré, une fois de plus, tout le charme que
contiennent le chant et la musique alle-
mands, i,

Quelques amateurs — violoncelles,vio-
lon et piano — avaient prêté leur bien-
veillant concours et nous leur avons
trouvé, dans excellente exécution de
leurs morceaux, de véritables talents
d'artistes.

ii: Nous répétons que nous ne pou-
vons pas tenir compte des communica*

"trions anonymes.

La paroisse de Coreelles-Cormondrèche
le prépare à un Important événement :1a
restauration de son temple, ce vieux
temple qui surmonte le village et devant
lequel la tradition historique veut que
Farel ait prêobé la Réforme.

Il n'y a là rien que de très naturel
car le temple actuel existait certainement
sous forme d'église catholique à l'époque
i laquelle Farel arriva dans notre pays.
L'architecture catholique de oe temple
«p est la preuve : malgré les restaura-
lions successives, qui ont bien changé
l'aspect de cet édifice, l'un des plus in-
cessants du canton, il reste des indices
bien marqués de son emploi religieux

S

"~nt la Réforme; le chœur et la petite
pelle, en particulier, sont des restes
ains de l'époque antérieure au XVIe

En arrivant à Corcelles Farel se trouva
dîna un centre de vie religieuse : U y
"ait là un couvent, peut-être deux.

Le fait est que ce vieux temple mé-
rite d'être sérieusement restauré; nous
-ft pouvons donc que féliciter sincère-
ment le collège des anciens de oette pa-
isse d'avoir pris l'initiative de oe tra-

, ail qui va être exécuté suivant toutes
«s règles de l'art
Dans quelques jours, dès que le soleil

ions tiendra fidèle compagnie, les tra-
r|ux vout commencer sous la direction
'« M. Chable, architecte, à Colombier.

Comme le temple est en contre-bas, on
-tuera tout d'abord derrière le temple
1 canal profond d'aération destiné à
•pêcher les suintements de l'humidité
M, en quelques mois, auraient détérioré
** peintures de l'intérieur. Puis, pen-
**nt l'été, les travaux se poursuivront
lavement à l'intérieur; les cultes auront
h alors dans la grande salle des con-
'hnces.
i* devis de cette restauration aaeande

•12 ,000 francs avec chauffage central
1 1* Conseil général a voté dans oe but
> allocatiun de 6006 francs à toucher

£ 
trots annuités. En outre, une collecte

de dans la paroisse a rapporté la jolie
¦"ame d'environ 2000 francs.

Lettre de la Côte
»

Militaire. — Sur sa demande, le lieu-
tenant-colonel A. Bourquin, à Neuchâtel,
est relevé du commandement du régi-
ment d'infanterie N° 5 et mis à dispos!
tion.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du mercredi 23 mars, la commis-
sion scolaire a pris les dédisions suivan-
tes:

1. — Elle a nommé au poste de maître
de comptabilité en ire secondaire, 2me
secondaire A et 3me secondaire A, M.
Marc Nioolet, en remplacement de M. O.
Pethoud, démissionnaire.

2. — Elle a nommé au poste de maître
de IVme classe primaire D, aux Sablons,
M. Jean Wenger, Instituteur en Vme pri-
maire D, même collège, en remplace-
ment de M. Fritz Perret, démissionnaire ;
au poste de maître de Vme primaire,
laissé vacant par la promotion de M. J.
Wenger en VIme, M. Jean Raaflaub, ins-
tituteur à Bôle, et au poste de maître de
la Orne classe primaire B de garçons,
vacant ensuite de la démission de M. L.
Qaberel, M. Ch.-O. Perret, instituteur à
la Sagne. Ces deux dernières nomina-
tions ont eu lieu par voie d'appel

3. — La commission a désigné comme
remplaçant de M. Waldvogel, pour les
leçons d'allemand dans les écoles secon-
daires de garçons et au Collège classique,
M. Victor Brunner, porteur du brevet
secondaire pour l'enseignement de l'al-
lemand.

4. — Elle a pris connaissance d'un office
du Conseil communal, qui lui transmettait
une demande du chef du département de
l'instruction publique, aux fins d'exami-
ner 1 éventualité du transfert de la sec-
tion commerciale de*, jeunes filles dans
le bâtiment de l'Ecole de commerce et du
transfert des jeunes gens de l'Ecole nor-
male dans le nouveau collège des Ter-
reaux.

La commission a décidé de demander
au Conseil communal la résiliation des
engagements qui la lient à la commis-
sion de l'Ecole de oommeroe, au sujet
des locaux mis à la disposition de la

CHRONIQUE LOCALE

A la Ohambre française
Paris, 25. — M. Flayelle dépose une

interpellation au sujet de l'agitation dans
certaines régions industrielles. j

M. Combes demande le renvoi de cette
interpellation à la suite des autres et dé-
clare que tous les mouvements révolu-
tionnaires ont été réprimés.

Comme la droite proteste, le président
du conseil déclare que le meilleur moyen
de calmer les ouvriers est de leur faire
des concessions, mais, ajoute-t-il, c nous
ne permettrons pas l'émeute ».

Le renvoi de l'interpellation est voté
par 370 voix contre 185. On renvoie éga-
lement à la suite de l'interpellation Pra-
che sur la franc-maçonnerie une inter-
pellation de M. Spronck sur le refus de
recevoir la plainte d'habitants de Belf ort
au sujet de malversations commises par
le conseil municipal.

Le voyage du président en Italie

| M. Delcassé dépose le projet de crédit
au montant de 450,000 fr. pour le voyage

; du président de la République en Italie.
1 L'exposé des motifs constate le caractère
amical des relations de la France et de

' l'Italie et rappelle le voyage du roi d'Ita-
; lie à Paris.
. Il fait également allusion à T«immua-
J ble * alliance franco-russe, M. Delcassé
demande l'urgence et la discussion im-
médiate.

1 Cette proposition est appuyée par M.
de Pressensé, président de la commis-

I sion, qui insiste sur ce que la manifes-
¦ tation dont il s'agit est destinée à con-
solider les rapports amicaux entre la

j France et l'Italie.
M. Boni de Castellane proteste à la fois

contre le crédit et contre une visite qui,
dit-il, semble consacrer une dynastie
spoliatrice de la papauté. (Violentes pro-
testations à l'extrême gauche).

M. Brisson : Il est impossible de lais-
ser Ici adresser des injures à une nation
amie. La nation française protestera
| tout entière. (AppL Bravos.)

Elle verra dans les paroles qui viennent
! d'être prononcées la preuve du péril In-
; térieur et extérieur contre lequel le parti
républicain est armé tout entier. (Appl.
à gauche. )

M. Brisson invite la Chambre à traiter
| ces paroles inconvenantes par le silence.

Après quelques mots de M. Boni de
Castellane, M. Lasies déclare que ses
amis et lui ne peuvent pas suivre M. de
Castellane et qu'ils voteront le crédit '£¦

M. Sembat salue le rapprochement de
la France républicaine et du peuple
italien.

M. Denys Cochln dit que le président
de la République doit réciter libre de ses
actes, et que déclarer qu'il n'Ira pas
chec le pape, c'est insulter une part de
la nation française. (Appl. à droite et au
centre. )

\ L'orateur ajoute qu'à la commission
j du budget on avait voulu poser des con-
1 ditions à M. Delcassé et que c'est parce¦ que M. Delcassé a déclaré à la commis-
j sion, au nom de M. Loubet, qu'il repous-
; sait toute condition, qu'il votera le cré-
dit demandé.

! M Doumer conteste que des conditions
! aient été posées à la commission du bud-
get.

Après quelques paroles de MM. deBau-
dry d'Asson et de Pressensé, la Chambre
vote, par 502 voix contre 12, l'article
unique du projet. , ,

Divers
M. Mirman questionne M. Trouillot

pur le retard apporté à l'application de
la loi de 1903 sur l'hygiène et la sécurité
des travailleurs.

M. Trouillot dit qu'il espère qu'un
décret pourra être publié incessamment.

L'Incident est clos.
La Chambre adopte ensuite les projets

déjà adoptés par le Sénat approuvant les
conventions de La Haye entre l'Alle-
magne, l'Autriche, la Belgique, la
France, l'Espagne, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Portugal, la
Roumanie, la Suède et la Suisse, réglant
les conflits de lois en matière de mariage,
de divorce, de séparation de corps, et de
tutelle des mineurs, ainsi que le projet
relatif à l'application en France des1 con-
ventions internationales concernant la
propriété industrielle.

La Chambre adopte par 488 voix con-
tre 3 les crédits pour la participation de
la France à l'exposition de Liège.

L'ordre du jour apelle la discussion
de l'interpellation de M. Sembat sur les
arrestations opérées le 30 décembre 1903,
à Paris.

On a traité, dit M. Sembat, les per-
sonnes arrêtées, qui étaient des travail-
leurs, avec plus de rigueur que s'il s'é-
tait agi de gens riches.

L'orateur fait l'éloge dés personnes
arrêtées.

H demande que les défenseurs des
travailleurs puissent parler librement à
ld Bourse du travail, et il espère que le
garde des sceaux reconnaîtra les torts
du gouvernement

M. Vallé dit qu'il ressort des déposi-
tions de quelques personnes arrêtées que
ces dernières avaient été poussées à la
violence par les discours qu'elles avalent
entendus à la Bourse du Travail.

L'ordre du jour pur et simple est
adopté à main levée.

La Chambre adopte ensuite à l'unani-
mité de 538 votants les crédits pour la
destruction des rats et des campagnols,
puis la séance est levée.

M. Merlou, rapporteur général dn
budget, a non seulement coinplêtem* 11
rédigé mais fait imprimer le rapport
sur les crédits demandés par les diffé-
rents ministères, notamment par le mi-
nistère de la mariw.

Le rapport a été distribué vendredi
dans le courant de l'après-midi, de sorte
que le débat sur la marine pourrait venir
dès lundi à la Chambre.

La discussion sur l'enseignement con-
gréganlste serait reprise après le vote
des crédits.

Au Sénat français
Paris, 25. — Après l'adoption de plu-

sieurs projets, le Sénat aborde la deuxiè-
me délibération sur le projet de répres-
sion des outrages aux bonnes mœurs.

Le Sénat vote la proposition facilitant
la répression des dits outrages par la
voie de publicité.

M. Bérenger insiste pour la stricte ap-
plication de la loi.

Il déplore la faiblesse dont le parquet
a toujours fait preuve.

U donne lecture de quelques annonces
d'un grand quotidien qu'il appelle le
f journal officiel de la débauche s, et
proteste contre la licence des bibliothè-
ques et des kiosques.

Le projet est adopté.
M. Delcassé dépose le projet voté par

la Chambre ouvrant un crédit de 450,000
francs pour le voyage du président de
la République en Italie.

M. Halgan déclare qu'un certain nom-
bre de ses amis de la droite s'abstien-
dront

Le projet de crédit pour le voyage
présidentiel en Italie est adopté par 258
voix contre deux.

On vote ensuite, après déclaration
d'urgence, un projet modifiant la loi re-
lative aux conditions dans lesquelles
peuvent être détenus les appareils sus-
ceptibles d'être utilisés dans la fabrica-
tion des monnaies, ainsi que le projet
ouvrant un crédit de 300,000 fr. pour la
participation de la France à l'exposition
de Liège.

Le Sénat s'ajourne ensuite à mardi.

Un incident diplomatique
Paris, 25. — On télégraphie de Rome

que l'allocution adressée récemment par
Pie X aux cardinaux, et dans laquelle il
se plaignait aveo amertume de la politi-
que du gouvernement français à l'égard
des congrégations, a provoqué un Inci-
dent diplomatique.

L'ambassadeur de France, agissant
d'après les instructions concertées entre
MM. Delcassé et Combes, a remis au
cardinal secrétaire d'Etat une protesta-
tion contre les attaques dirigées par le
pape contre le gouvernement français.

L'affaire Dreyfus
Paris, 25. — On mande de Nice au

cTemps» que M. Hennion, commis-
saire de la sûreté générale, est venu
muni d'une commission rogatoire éma-
nant de la cour de cassation pour enten-
dre certaines personnes au .sujet de

l'affaire Dreyfus et relativement à la dé-
claration de M. Przyborowski, affirmant
que le capitaine Maréchal fut l'instiga-
teur du témoignage Gzernuski.

Les grèves
Marseille, 25. — Jeudi à 2 h. de

l'après-midi, un millier d'ouvriers qui
tentaient de traverser l'espace qui sépare
la Jolietto du quai du Soufre, trouvèrent
le passage barré par des cordons d'a-
gents de police. Le but des ouvriers
était d'aller sur «l'Aude» et «l'Am-
phyon», de la Compagnie Axel-Busoh,
débaucher les ouvriers.

Dne bousculade se produisit-, quelques
agents dégainèrent, et les ouvriers fu-
rent refoulés. A oe moment, survinrent
deux brigades d'agents cyclistes, qui,
comme leurs collègues, furent accueillis
par une grêle de pierres, et, assure-ton,
par quelques coups de feu. Les agents
tirèrent quelques coups de revolver et
une sanglante bagarre eut lieu.

Quelques agents et une vingtaine
d'ouvriers furent blessés, on compte ac-
tuellement sept arrestations. Au nombre
des blessés, se trouvent trois marins
anglais qui passaient et qui ont été
atteints par des projectiles. Ils ont été
transportés au consulat d'Angleterre, qui
va, dit-on, intenter des poursuites.

Allemagne
Berlin, 25. .— Le projet de loi adopté

par le Conseil fédéral au sujet de la mo-
dification de la loi sur le timbre et la
réforme de l'impôt sur les affaires de
bourse a été soumis au Reichstag. 1

Afrique allemande
Berlin, 25. —Le gouverneur Leutwein

télégraphie que le major d'Estorf est
arrivé avec sa colonne à Okahandja. Les
Herreros ont été repoussés le 16, près
du mont Omotako. Les Allemands ont
eu deux morts et deux blessés, l'enne-
mi une dizaine de morte. Il n'y a plus
d'ennemis dans la région qui s'étend au
nord d'Okabandja jusqu'au fleuve Omu-
rambo. Par contre des détachements im-
portants sont postés dans le Waterberg
et sur le cours de l'Omurambo Inférieur
et de la Swakop supérieure.

Enquête
Rome, 25. — Après plusieurs jours de

discussion, le Sénat a adopté les diffé-
rents chapitres du projet concernant la
commission d'enquête de la marine mili-
taire. ;

Collision en mer
Rome, 25. — Le vapeur < Amérique *

de là Compagnie Fraisslnet et le < Sol-
fôrino » de la Compagnie Italienne de
navigation générale sont entrés en col-
lision dans le détroit de Messine.

L'c Amérique » s'est échoué; l'équi-
page est sain et sauf; 11 n'y a que des
dégâts matériels.

Les affaires de Maoédoine
Salonique, , 25. — On annonce de

Mitrowitza que Chakir Pacha est cerné
par les Albanais près de Djakowo.

Les Albanais ont tiré des coups de feu
sur un train de voyageurs près de Weri-
zovitch. Huit bataillons sont partis pour
l'Albanie.

Caissier disparu
Francfort, 25. — On mande de Cons-

tantinople à la «Gazette de Franofot»
que le caissier principal de la Dette pu-
blique a été révoqua de ses fonctions
samedi pour irrégularités.

Le révision a fait constater un déficit
de 3000 livres sterling, "qui a été couvert
lundi au moyen de chèques envoyés par
le caissier.

Ce dernier, qui occupait ses fonctions
depuis l'existence de la Dette publique,
et qui jouissait de l'estime générale, a
-disparu sans laisser de traces.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Russie et Japon

Séoul, 25. — Les Japonais ont pris et
fusillé à Ping-Vang un Coréen aocusé
d'espionnage.

Les éclaireurs japonais annoncent que
les Russes se trouvent en nombre inat-
tendu au sud du Yalou.

Saint-Pétersbourg, 25. — l'Agence
télégraphique russe dit que les troupes
russes concentrées en Mandchourie, sans
compter la garnison de Port-Arthur, ni
la garde du chemin defermandchourien,
comptaient, le 15 mars, 287,500 hommes,
dont 25,000 de cavalerie et 4500 du génie.

L'artillerie comprenait 408 pièces.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heure* (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guiohets dés 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indioation du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 Vi heures).

Grave aooident dans une mine
. New-York, 26. — Les carrières d'ar-

gile « Excelsior », en Brasil dans l'In-
diana, ont été inondées ensuite de la
rupture d'une digue.

La retraite a été eoupée à 30 ouvriers
! qui ont tous péri.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBHVICE SPéCIAL DB Là. Feuille d'Avis)

Torpilleur russe ooulé
* Alger, 26, — Des renseignements don-
nés par les officiers du croiseur russe

c Ossialia », arrivé ici, disent que le tor-
pilleur russe 221 a coulé le 19 mars par
suite de la tempête, dans le trajet de
Port-Saïd à l'île de Crête.

Tout l'équipage a été sauvé. La tem-
pête avait fait rage deux jours et le 221
était complètement désemparé.

On tenta de le remorquer pendant
quelque temps, mais les amarres se rom-
pirent et le torpilleur coula. ¦,

' .-¦ ' ' _ T.-- *

Divers
Paris, 26. — Le « Matin » publie une

dépêche de Kharbin disant que 7 ou 8
personnes, civiles ou militaires, ont été
tuées au cours des bombardements des 21
et 22 contre Port-Arthur.

Dans leur sortie à l'imprôvi-ste les na-
vires russes ont endommagé gravement
un torpilleur japonais.

Le général Kouropatkine a passé le 22
à likoutsk. Il a traversé le lao Balkalen
troïka et doit arriver aujourd'hui à
Kharbin. '

Les nouvelles
Saint-Pétersbourg, 26. — Les dépê-

ches ordinaires du vice-roi Alexéïeff au
tsar ne signalent aucun fait de guerre.

Le gouvernement chilien
Londres, 26. — La « Daily Mail » an-

nonce que le gouvernement chilien ne
vendra, ni directement, ni indirectement
aucun cuirassé, pas plus aux Russes
qu'aux Japonais.

A Port-Arthur
Paris, 26. — On mande de St-Péters-

bourg à l'cEclalr» que, dans ses dépê-
ches, l'amiral Makharof dit qu'on est
sans nouvelles de la flotte japonaise
depuis la bataille du 22.

L'amiral dément le bruit suivant le-
quel plusieurs bâtiments ont été coulés
par les Japonais pour rétrécir le passage
du goulet.

! LA GUERRE

Mesdemoiselles Marthe et Alice Vir-
ohaux, Madame Bertha Borel et ses filles,
Monsieur Edouard Simond et sa famille,
Mademoiselle Emma Simond, les familles
Virchaux, Jeanrenaud, Favre, Wnnderlioh,
Borel et Simond, ont la profonde douleur
de taire part à leurs' parents, amis et
connaissances de l'immense perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé père, beau-fils,
beau-frère, neveu et parent,

Monsieur Fritz-Albert VIRCHAUX
que Dieu a rappelé à lui, oe matin, à
5 Vi heures, après une courte maladie,
dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 26 mais 1904.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu lundi 28 mars,

à i heure. "'
Domicile mortuaire: Serre 5.

Madame Charles Hormann, Monsieur et
Madame Albert Favarger- Hormann et
leurs entants, Madame Sélima Luder, Ma-
demoiselle Marie Luder, les familles
Ghenevardj Perrin, Maret, Jenny, Chavériat
Seyboth, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles HORMANN
leur bien-aimé mari, pore, grand-père,
gendre, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui 25
mars, dans sa 74aw année.

Heureux oeux qui procurent, la
paix.

L'enterrement aura lieu lundi 28 mare,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Pertuis-du-SauItl4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Caire part.

PUBLICITE
DE LA

FEOILLE D'AVIS É NEOCBATEL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

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

En conséquence, et pour assurer à
à leurs 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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Rue du Temple-Neof , 1

mm. ¦_£¦& il»*:

Feuille fin de NeiicMtel
MBT BIW VHWrTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1; •• ¦•" *» ">- -. -* -- . ,

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la tare.

¦ ai «ïi?.ïl*>.. . '.

Epicerie Ohollet, Parcs. -

WW 1*8 porteuae» août aussi
ohargees de la Tente.

PARTOUT

5 ot. le mimera
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Il y a encore en vente cher
W. Sandoz, Ter-
reaux 1, des billets
ponr toutes lés
places au conoert de ce soir

PADEREWSKI
aux Salles de Conférences.

Bourse de Genève du 25 mars 1904
Actions Obligations '

Central-Suisse —•— 8% fed.eb.de f ; — .—
Jura-Simplon. 196. — 8'/» fédéral !». —»—

Id. bons 17.50 8»/,Gen. iUots. 107.50
N-K Suis.anc. — ?— Prior.otto. 4% — -
Tramw. suiss» —.— Serbe. .. . 4 V, 857.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8•/,•/• 512 60
Feo-Suis. élec. 404.50 Id. car. 8»W/, -',—
Bq*Commerce 1047.50 Franco-Suisse . 481 50
¦Oi.ionfln.nen. 587.50 N.-E.8uis.4*Vo 610.—
Parts de SètU. 456.— Lomb.ane.8»/, 818 —
Cape Copper . 72.— Mérid. ita. 8»/„ 856 —

Dtmindt Qltrt
Changes -France;-. . .  . l<x .50 lût) 55

à Italie if :  . . 100 22 100 85
•* Londres. . . . 85.27 86 28

NnoU.tel Allemagne . . 128.65 128 73
Vienne , . . . .  106.12 106 38

Cote de l'argent On en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le ML

Neuchâtel, 25 mars. Efecorùpte4%

Bourse de Paris, du 25 mars 1904.
' (Court tfé elftturs) : i * *

8*/0 Français . 96.72 Bq. de Paris. 1060.—
Gonsol. angl. 86.93 Cred. lyonnais 1070.̂ -
Italien 6% . . 101.45 Banqueottom. 56.? . —
Hongr. or4 *V, 99.90 Bq; taternat1. > -*.—Brésilien 4»/, 76.10 Suez . -. . . . . 4115.—
Ext. Esp. 4 o/„ 8V.96 Rio-Tinto . . . 1867. —
Ture D. 4 •/, . 79.40 De Beers , . . 44 . —
Portugais 8 «/o , 69.— Ch. Saragosse 274.—

Actions | Clh.Nord.-Bsp. 157.—
Bq. deFrance. 8776.— Charterèd. . . 48. —
Crédit foncier 676.— Goldfield . , . 188.—

; . ¦: '.A

M Î.- .Y

Bulletin météorologique —; mars
- Les observations se font . . ._ .

à 7 >/» heures, 1 '/i heure el 9 >/t heure». .
^^S**̂ — 

' ' *

OBSERVATQIRE DE NEUCHATEL.
~Z TsMpfa. cn digito cent** § § aT Ym dornia. «|
g «d,- BUs I UiU' fl | tt,. For» **3anse nom mum èS m j m ,, , .
25 +4.2 —1.0 1-4-8.5 717.8 1.8 yar. latol. côïîv

26. 7>/i h.: +8.2. Vent : S -O. Ciel : couvert.
I Du 25. — Soleil visible par moments dans
la matinée. Gouttes de plue vers 9 h. */• du
soir.

__»__^_^-_-__-___ _^-_-----_----. ! 11

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant lés counCts -te l'OktCnatetM •

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"-

| Mars 21 28 23 24 25 26
mm 

¦ "" ~~"" "" ™ ' ~"~

786 5-
780 .=- "-,

726''=-

«720 =-

716 =J
710 SL

i 706 =_

700 ~J
STATION DE CHAUMONT, (a)U 1128 m

241—1.5 1-4.0 |*1.0 |659.8|16.0|E.N.E| tort |cou»
Fine neige par moments ; forte bise tr<V«

froide. 7 heures du aatls
AlUt. Tanp. Btrom. Vaat. Cie l

26 mars.' 1128 —3.4 661.2 E. nuag.

Slveaa dm lae
Du 26 mars (7 h. du matin) 429 m. MO

Bulletin météorologique des C. F. v ,
26 mars (7 h. matin)

|| STATIORt ff Tiers • im

894 Genève 7 Couvert. Calme.
460 Lausanne 6 » . . . » ,
889 Vevey 6 Qq.n.Beau. • ,
898 Montreux I > »
687 Sierre 6 Pluie. » *
489 Neuchâtel 4 Couvert »
9S6 Ch.-dtv-Fonds 0 »- . . > .
648 Berne 6 » »
662 Thoune 6 » »
666 Interlaken 6 Pluie. »
280 Bâle 6 Couvert. > .
489 Lucerne 4 » »

1109 Gôschenen 0 Pluie »
888 Lugano 6 » »
410 Zurich 8 Couvert. »
407 SehafflioaM 4 Tr. b. tps. >
678 Saint-Gall 2 * '475 Glaris 2 » »
687 Coir* 6 » » .
l'-sB DSTOS —B Qq. n.Beau. »
1M6 St-Morite -« Cwjvert Bise

______________________________________________________ LIMMWMs^M»lll I II I

I 

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanohe i

A. B0DRBB0I8 , me de l'Hôpital. |



Tente demande d'adreeee
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie*

âPPARTElEIRS A LOBEE
A louer, pour Saint-Jean, on logement

de 3 chambres, ouisine et dépendances.
S'adresser Industrie 38, 2"? étage.

T7xv petit logmaaeixt
de 2 chambres, ouisine et galetas. S'adres-
ser Moulins 21, au 2"-*. 

A loner, pour Saint-Jean 1904, un loge'
ment de 3 à 4 ohambres, ouisine e1
dépendances, eau et gaz, lessiverie et
jardin. Prix modéré. Vue magnifique.

S'adresser Cassardes 11. 

Pour le 24 avril
Un logement de 2 chambres, ouisine,

eau et dépendances, au 3»** étage, devant.
S'adresser Ghavannefl 8, an 1". 

A louer, pour le 24 juin, un logement
de 2 ohambres, ouisine, cave et galetas,
au soleil. S'adr. Ecluse 44, an 1". co.

A louer, nie du Môle, loge-
ment de S cnambreis et vastes
dépendances. 935 fr. S'adresser
Etude Branen, notaire, Tré-
sor 5,

A. louer, pour le 24 juin prochain, à la
rue de l'Industrie et à la rue du Château,
deux beaux logements.

S'adresser à l'Etude Jacottet, avocats,
Saint-Honoré 7* ,. ,, . , 

Socle immobilière les Sablons
à. louer, des »4 juin îoorj,

18 appartements de 4 et 5
chambres confortables aveC dé-
pendances d'usage. — Balcon, j
buanderie, eau et gaz. I-a dis-
position dés appartements rend -
possible la location de 8 obam- '.
bres snr même palier. Pour
traiter et voir les plans s'a-
dresser Etude A.-lf. Brauen,
notaire. Trésor g. 

PEJ8BTJX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour ,

époque à convenir, un très beau logement i
de cinq ci*»»nbre8 avec toutes dépendan- j
cas, terrasse, jardin. Arrêt |dn tram de- :
vaut la maison. S'adresser à M. F. Burk- '
halter, k Pesenx n" 9. j

A louer petit logement, 1 chambre, ;
cuisine, eau et galetas. S'adresser Mou-
lins 19, an magasin. o.o. i

A louer, à l'Evole, un appar- j
tement de 3 pièces et dépen- j
daneeS, disponible ponr le S4j
Juin prochain. Exposition au
midi.

S'adresser Etude Guyot *
Dubied, Môle 10. 

A louer à Bochefort
un logement de 3 ou 5 pièces, suivant
convenance, très bien situé et remis en-
tièrement à neuf, pour séjour d'été ou à
l'année. S'adresser & l'Hôtel de Commune,
à Roohefort. 

A louer a Serrières , pour le ;
M Juin 1904, un appartement ;
de quatre chambres, cuisine et '>
dépendances. Belle situation *
proximité des tramways. S'a-)
dresser Etude lambelet et Hat- j
they • Doret , notaires , BTôpl- j
tal ao. !

Peseux
Pour cause de départ à louer tout de

suite ou pour époque & convenir, 2 beaux
appartements 4 et 5 ohambres, dans mai-
son moderne construite depuis deux ans,
véranda, balcon, jardin, superbe situation.
S'adresser Naine-Robert, Peseux. 

Montezillon
A louer, à l'année eu pour la saison,

un appartement vide, de deux à trois
chambres, onisine et dépendances, grand
ardin potager, beau verger tont autour
de la maison. Vue étendue sur le "Vigno-
ble Même adresse : un appartement meu-
ble, de trois chambrée; eau sur Tévier
rndant le courant de l'année. S'adresser

Gustave Girardier.

de 5, «, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas Titrées ; balcons, cham-
bres dé' bain, ' buanderie, sé-
choir. Jardin, etc., a louer ponr
le 84 Juin 1004, au-dessus de
la Tille, a la Boine. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très belle
vue. — Etude des notaires
GUYOT * DUBIED.

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

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

A. louer en Plan ponr le 94 juin
1904. on pins «et :

1. Un appartement remis * neuf,

5 
.rentier étage, de elaq pieeea et
épendances avec lessiverie et jardin.

Confort moderne, gag, électricité,
chambre de bains, eto. Exposition an
midi et très bette vue i

Situation près de la foret et dn
fmienlalre.

Etude des, notaires Guyot & Dubied,
rue dn Mêle. 

A LOUER
pour le 94 jnin 1904, un bel apparte-
ment de ,3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à la rne Pourtalès n» s Gaz, élec-
tricité. Prix modéré. S'adresser à l'Ktudé
dn notaire Ed. Petltpierre, 8, rne
des Epancheurs. 

A. loner S Mourus, un apparte-
¦aent de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances, eau partout, 32 Ir. par mois. Sta-
tion du tramway Neuohâtel-Baint-Blaise.
8'iMlnMsr à MM. **rmbm*th A v*, b
¦otwWWsase. il 25479 ti ao.

Ponr Saint-Jean
à louer/ faubourg de l'Hôpital 40, un 3™»
étage de 5 ohambres, galerie vitrée, • cui-
sine et dépendances, dont une ohambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. o.o.

A louer un petit logement de denx
ohambres et dépendances. S'adresser
Château 4, au rœ-de-ohaussée. ao,

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

1. Immédiatement ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment de 6 pièoes, avec 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»
mier 9. 
Qppriàppe ' f mT Ie 2* )uuî> à louer 2
Oui 1 ICI uo. logements de 2 ohambres et
dépendances, jardin ; belle situation.

S'adresser Etnde CI. Etter, notaire,
S, rue Purry.

A louer dès le 84 Juin, rue
de l'Industrie 6, rez-de-ohaus-
sée de S ohambres et dépen.
dances, jardin, lessiverie , se*
choir, etc.

S'adresser a l'Etude Wavre.
Pflnnn1|na • A louer, dès maintenant,
uul uullUB . beau logement de 4 oham-
bres et dépendances, terrasse et jardin ;
gaz et eau. Situation exceptionnelle. Prix
avantageux.

S'adr. Etude 6. Etter, notaire,
Menehfttel. ¦

Que fin Çoiinn * Beau logement de 6
Me Ml OûjUll : pièces, balcon, grandes
dépendances, à un SS™" étage ; disponible
dès maintenant. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A louer, pour le 24 juin, un logement
au rez-de-chaussée, de deux ohambres,
ouisine, cave et bilcher. S'adresser à M»"
Fallet, Industrie 24, an 1". 

A LO'USB
dès Saint-Jean, joli appartement avec bal-
cons' et jardin; vue splendide. Prix 550 'à*.
Conviendrait aussi pour séjour d'été.

Demander l'adresse du n° 167 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer, à la routé de la Gare, un ap-
partement de 4 chambres et cuisine.
Demander l'adresse du n° 184 au bureau
de la Fenille d'Avis de Neuohâtel. ao.

A LOUER
pour . le 23 avril ou époque à convenir,
entré Peseux et Corcelles, un logement
de 3 chambrés, avec toutes dépènàmcès ;
eau et gaz, jardin. Arrêt du tram. Vue
magnifique. S'adresser à M. N. Benoit,
Corcelles, Grande Rué n° 7. 

A louer un ne û logeméât, exposé au
soleil, comprenant 4 grandes ohambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Parcs
37, plain-pied. c. o.

CHAMBRES â LOUER
À loner, pour le 1** mai ou 24 juin,

à proximité dé la gare, 2 chambres
non meublées et part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser faubourg de la
Gare 21, au-dessus du café de tempé-
rance.

A louer, pour là lw avril 1904, une
ohambre meublée, indépendante, au 2œ»
étage, rue dtt Trésor'2. 

Chambre non meublée. Chemin du Ro-
cher 4, rez-de-chaussés, à droite o. o.

Chambre & louer pour un ouvrier pro-
pre. Rue de l'HÔpitai 20, 3"«, à droite du
Cercle libéral. .

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

Jolie ohambre meublée, industrie 15,
au 2"*».

Jolie petite ohambre exposée au soleilj
11, route de la Côte, rez-de-ohaussée. co.

Chambre non meublée * louer à
personne seule (dame ou demoiselle). S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
Purry. . 

A louer, jolie' chambré 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 NeuphàteL . _ _ _ . . . . . ,,
O âraToree et pension

rué Pourtalès 13, S»*-1 étage, ao
Chambre meublée, au soleil, pour le i"

avril, Balance 2 (Evole), 2"«, à droite.
Jolie chambre pour monsieur rangé,

Beroles 3, 1*» étage. o.o.
Ecluse 39

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

Joue ohambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, Bercles 3,-an second. oo.

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

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

Ohambrei. et penelon, 1" Mars 6,
1" étage, à droite.

Belle chambre JSfîlUn
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

Dans maison tranquille, 2 jolies cham-
bres meublées pour messieurs. Côte 46.

Chambre bien meublée à louer. Rue
Saint-Maurice 7, 2". 

Jolie» chambres meublées
S'adresser Place-d'Armes 5, au 1", à

gauche. ao.
A louer, ohambre meublée pour mon-

sieur, Neubourg 23, 1» étage, à droite, o.o.
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé. Seyon 26, chaussures.

LOCATIONS DIVERSES
On demande à louer

à la campagne
de préférence dans un village situé à une
certaine altitude et â proximité de belles
lotète, 3 à 4 chambres avec cuisine, pe-
tites dépendances et jardin. Location à
l'année. Adresser offres avec indication
de prix sous chiffre M. B. l'.2 au bure-in
de la Feuille d _\vis de Neuohâtel .

Eôuries à louer, au Prébar-
reau. S'adresser Etude Brauen,
uotaire, Trésor 5.

A louer bonne oave voûtée, non
meublée. S'adresser Etude 6.
Etter, notaire, 8, rue PUrry.

A lnnav c*ès maintenant, un local au
lUIloï rez-de-chaussée, à l'usage

de bureau. S'adresser 20, rue du Coq-
d'Inde, 1» étage. .

Un petit magasin bien éclairé aveo 16-
rnent attenant, de 2 ohambres, ouisine,

Bellevaux 2. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. oo.

SAINT-BLAISE
A louer, pour le 24 juin ou époque à

convenir, au bas du village, un magasin
très bien situé, pouvant être utilisé pour
n'importe quel genre de commerce. De-
mander l'adresse du n° 151 au bureau de
la Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, un grand local qui a été em-
ployé comme épicerie pendant 27 ans et
qui conviendrait pour un grand oom-
meroe ou atelier. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. o.o.

MagasiB à louer
On offre à louer pour lb 24 juin, un

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

OM umàMBE â mwm

On cherche à louer
une chambre au centre de la ville.
S'adr. poste restante, Vevey, X. Y. z. 113.

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 Neuchâtel. 

HACTS-sBEHETOYS
On demande h loner dès octobre,

au soleil, petite maison ou logement
indépendant, simple et tranquille, et si
possible avec balcon et vue, de 2 à 3
chambres et dépendances. Offres écrites
sous H 452 N à Haasenstein & Vogler,
Neuohâtel; :

Un ménage de deux personnes demande
pour le 26 juin, un

logement de 4 ou S pièces .
Adresser les offres sous ohiffre F. L. 144
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande à loner
pour Saint-Jean prochain, dans le haut dé
la ville, un logement dé 3 ohambres et
dépendances dans maison d'ordre. Offres
avec indication du pris, case postale 4951,
Neuchâtel.

On demandé à louer
* partir de septembre prochain,
aux environs de Neuchâtel en
dans les villages voisins, une
maison contenant 19 pièces
habitables et dépendances avec
jardin, placé de Jeu, terrain
de dégagement, etc., pour y
Installer un pensionnat.

Adresser les offres aux no-
taires Guyot 'dt Dubied, rue
du Môle. e.o.

Un Jeune monsieur
de la Suisse allemande, oherohe, pour six
mois, ohambre 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 DB SERVICES
Jeune fllle de la Suisse allemande otaer-

che place de
volontaire.

où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français tout en aidant au magasin et au
ménage. S'adresser à M. Funoke, à Zu-
rich, Limnfatquai- 6é. 

Une jeune fille ft^fi *£
tout faire. S'adresser : Deurres sur Ser-
rières n° 6. 

Jeune fille
honnête, de bonne famille, désire appren-
dre le service de salle dans un hôtel de
premier ordre. Bon traitement exigé.
Eorire sous init. O. F. 5944 à Orell
Fttssli, publicité, Zurich.

Jeune fille de 15 ans oherche plaoe
comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lé français. Bon traitement exigé.
8'adreaser à X. Teller,' Oberdorfstrasse 13,
Zurich I.

PLACES SE D0UB«QUÉ&

Dans une pension de la ville, on désire
trouver

une'Jenne fltle
pour aider à la domestique. Elle devrait
loger chez ses parents. S'adresser Port-
Roulant 3. 

On demande une
• • • •*cuisinière

munie de bonnes'recommanda-
tions. Demander l'adresse du n°
192 au bnrean de la Feuille
d'Arig de NeuohâteL c. o.

M"» Bellenot-Gpulon, a Monruz près
Neuchâtel, demande une femme de oham-
bre de 30 à 35 ans au plus** bien au cou-
rant é'un service très soigné ; de préfé-
rence une Allemande saohant bien e
français.

pour ie 1" avril , une femme de chambre
au courant du service et snobant cotulre.
àS'adreS'c Villamont '¦!!), rs z-do chaussén.

On de.tiand'c, dans un tiôti.i .Ju Val ete-
Ruz, une bonnn cuisinière. Entrée ton!
de suite, inutile do se présenter sans
• IOTV9 '-ertlflopfn dn moralité of, capacité.
Demander l'adr-Mne du i*»0 174 au bureau

ide la bouille «l'Avis do Nauohàtsl .

On oherohe, pour le 1" mai, une

Cuisinière ex;ériientée
Gages .- 40 à 50 fr. S'adresser au faubourg
dn Crêt 16, a*-eo certificats. 

Un petit ménage soigné cherche

une domestique
pour le 15 avril. S'adresser Villamont 29,
3-°-*, à gauohe. 

On demande pour tout de suite un bon
domestique vigneron connaissant tous les
travaux de la vigne. S'adresser à M. James
Dardel, à Saint-Biaise, qui renseignera.

VOLONTAIRE
On demande brave et honnête jeune

fille pour garder les enfants et aider aux
travaux du ménage. Bon traitement assu-
ré. Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresse : Hôtel Couronne, Fleurier
(Neuohâtel).

Une famille bâloise oherohe, pour fin
avril, une

bonne
de tonte eonflanee et pourvue de
bons certificats pour soigner 4 enfants
de 4 à 10 ans, et, entre temps, aider au
ménage. Prière d'adresser les offres sous
A 1084 4 a Haasenstein A Vogler,
a Baie. 

On demande une bonne

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

On demande pour le 10 avril,

une personne
saohant faire une bonne ouisine bour-
geoisei et au courant des travaux d'un
ménagé soigné. S'adresser à M"» Fnvre-
Brandt, 80, me de la COte, Ben-
châtel. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. H 2998 N

Ovilslziière
de SO 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,
Neuchâtel. 

On demande

femme de chambre
sérieuse, connaissant bien son service et
spécialement la couture bu le repassage,
et saohant servir' à tablé. S'adresser à
M"* A. Robert, Beaufort, Evole 10. o.o.

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

dom@&tiqijL-3
sachant cuire et connaissant tous les tra-

: vaux d'un ménage très soigné. S'adresser
ohez MBS Charles Perret, Beaux-Arts 28,
1" étage, le soir de 7 a 8 heures. 

On demande

i nue femme <te chambre
Lbien au courant de son service et pou-
[ vant fournir de bons certificats. S'adresser
' rue des Beaux-Arts 14. 2m« étage.

On oherche une

JEUNË 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 1". _ CJO.

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

Femme d« chambre
M. L. Bovet-Du Pàsquier, à Areuse,

demande pour le 15 avril une femme do
chambre expérimentée. Inutile de se
présenter sans burines" références.

On demande
une fille pour les travaux du ménage.
S'adresser â la confiserie Hatile, Hôtel-
de-Ville 5, la Chaux-de-Fonds. Ho 1140 C
fin l*httVf»hlk ponr tout de suite
IM bUM IiUO on selon convenance,
un jeune garçon pour aider à la campa'
gné et apprendre l'allemand. Beau gage
S'adresser k S. Johner, p. gare, Kerzers.
~~" 

_El l̂l .̂A.M•Q¦E»l ,

Bonne famille ' bourgeoise, a Stréss-
bôttrgi demande jeune

B'ON'NE
parlant français, pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille, bons, appoin-
tements. Adr. offres Béguin, faubourg Na-
tional, Strassbonrg. 

Oit eJbepclie
pour tout de suite, une fille pour aider
au ménage. Bons gages. S'adresser fau-
bonrg de la Gare n" 1, lw. :

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

JEU1E FILLE
sachant un peu cuire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Gage 30 fr. par mois avec augmentation.

Demander l'adresse du n° 182 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande pour quelques semaines,
comme remplaçante

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

S'adresser ruelle Vauoher 6, 1" étage.
On demande une

personne
d'âge mûr, pour tenir le ménage d'une
personne seule. Se présenter ohez A.
Gygax, rue du Temple-Neuf 9, fabrique de
chapeaux. 

On demande une bonne do-
mestique saohant faire un bon
ordinaire et aidée dans les tta-
vaux de maison par un do_tn.es-
tique homme.' S'adresser ou se
présenter à M"" Piaget-<Oonstan-
çon, à Colombier. o .o

On demande tout de suite une clame
de 40-45 ans environ, ' pour (aire le mé
nage et soigner deux fillette- * . On do
m.'iri'le «gaiement uiio bonne -.¦..••isïr-iëre,
Tort gaée. CaphciKils et moralité (.. -ii^s;.
•S'adresser au buffet de la G«rf». laocio.

„.._™_ _.̂ . 

de bonnes femmes de chambre utw*
bonne d'enfant parluit, fraitc-His " *">«
bonne sOmmelière do salle ot rewanrant
Bon gags, bureau de »l«awciit , Trait lw &,

On demande pour tout de suite,

une fille propre
et active, saohant faire la ouisine seule.
Demander l'adresse du n° 187 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

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

EMPLOIS DIVERS
Institutrices, gouvernantes, bon-

nes d'entant, seront placées sans frais
d'avance par l'institut Jeanne Foidl, insti-
tutrice dipl. d'état, Vienne IV, Favoriten-
strasse 25. (OF 5965)

DABSENSCHNEIDERIN
welche selbstândig zu arbeiten versteht,
wûnsoht per sofort oder spater passeude
Stelle in eine bessere Familie oder Ges-
ohâft, woselbst ihr Gelegenheit zurn nahen
geboten wâre. Gefl. Offerten an Louise
Wernli, Diamantstrasse 14, Biel.

Jeune fille
cherche place dans un magasin ou dans
un ménage pour tout faire. S'adresser à
Marie Grandjeàn, à Portalban.

Jeune
DEMOISELLE

allemande, de bonne famille, experte dans
tous les travaux de couture, oherohe
plaoe comme aide de la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre le français
exigée. S'adresser à Mme Wyss-Gross,
Neuveville.

Jeune institutrice
diplômée, Allemande, désire trouver placé
d'institutrice dans une famille, dans un
pensionnat ou dans une école privée
(Suisse française ou France) pourrait en-
trer tout de suite. Offres à D' F. Poppe,
Leipzig (Allemagne). 8911

La Fabrique de meubles
CE_E3£TX:eŒ*3

demande de bons ouvriers

m@nnisi©îs-ébéiistis
spécialistes pour le meuble sapin. En-
trée tout de suite. Adresser les offres di-
rectement à Cernier.

Jeune homme, 25 ans; Suisse allemand,
connaissant parfaitement son métier, dé^
sire trouver emploi comme

PIIITEE-DÉSORA^BtîË
en bâtiments, chez .grand entrepreneur.
Excellents certificats. S'adresser à H.
Thomann, Neuhans, ZolUfcon-Zurioh.

On garçon de 16 ans
ayant une instruction secondaire, oherche
place dans un bureau du canton de Neu-
ohâtel où il puisse apprendre le français.
S'adresBer à Jos. Schlienger, Mumpf (Ar-
govie). 

Demoiselle instruite
de bonne famille, ayant servi oomme
caissière dans un grand établissement de
boucherie, au courant de tous les tra-
vaux d'un magasin, ehérché plaee
analogue. Accepterait aussi place dans
une bonne famille. Bons certificats à dis-
position. Offres sous chiffre H 2714 N. à
Haasenstein A Vogler, Jfeuefaatel.

MODE.li
On demande tout 1 ROI] IBliinriI?

de suite une flOOlJ J B M  l ift
S'adr. chez MUe Lang, place du Marché.

ON CHERCHE
pour un jeune garçon, parfaitement re-
commandable, une place oomme commis-
sionnaire ou aide dans un magasin ou une
maison particulière. S'adr. Maladière 20.

JARDINIER
On oherohe à placer un jeune homme

chez un bon jardinier-horticulteur. Adres-
ser offres et conditions à L. Fasnacht,
Usines, Serrières.

On eherohe

JHUNE FILLE
bien élevés

disposant de quelques heures par jour,
pour parler français à 3 jeunes enfants.

Adresser lès offres par écrit, à Me P o-
kard-Cambridge, Hôtel Bellevue.

DMAIBE de PLACE
Un jeune homme fort, âgé de 19 ans,

eherohe plaoe, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
Certificats et photographie sont à dispo-
sition. Entrée le 1 « mai. S'adresser à Baa-
sensteln A Vogler, a Coire. H.597Ch.

Pêcheur ~
Un pêcheur capable et de bonne con-

duite1, trouverait excellente occasion, soit
de s'établir comme tel, soit comme ou-
vrier .intéressé. Pêche du lac et pêohe
toute l'année dans la Broyé (environ 6
kilomètres), appartenant à l'hôtel. Loge-
ment indépendant. S'adresser Hôtel de
la Sauge (Vully). 

Un homme sérieux
et de bonne conduite, 24 ans, connaissant
les ohevaux et le jardin, eherohe place
stable. S'adresBer à Ed. Kunzi, > Morat

DEMANDE de PLACE
Jeune homme, 23 ans, commerçant

instruit, cherche place à de bonnes con-
ditions dans maison de commerce, bureau
ou magasin, pour apprendre la langue
franc vz *. Offres sous Qe. lieo Lz. à
Haansiifs)telH dt Vogler, Isnceme.

On demande un ouvrier et un apprenti

sellier-tapissier
chez F. Gornuz, à Mbtier-Vully. H. 21G4Q L.
"Une mère de famille se recommande
pour de l'oocupation à la maison, soit
pour raccommodage et tricotage. S'adres-
sèr rue Saint-Maurice 12, 2m». 

Pour trouver rapidement une plaoe à
Genève, on Suisse ou i, l'étranger, écrire a

l'Agrafe DâHiD, à ggaèva

TOLOXTAIBl
Jeune Allemande do 16 ans, do p;irents

ayant un magasin de denrées coloniales
ot connaissant bien le servie.., cherche* à
RO plaoer oomnfe volontaire flans un
oommtwee île pâtisserie, oomostibles ou
épUeiio line , où elle aurait l'occasion île
se perfectionner" 'dans le français. S'adres-
ser pour renseignements a G. Hausmann,
Bellevaux 19, Neuchâtel. 14. 424 N.

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

dépositaire, représentant oe voyageur aQ fixe
Peut déposer forte somme d'argent pour
garantie. Demander l'adresse du n° 178 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande, pour le 1« avril, un jeune
garçon comme

commissionnaira
S'adresser boulangerie Jacot, Peseux.

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

DamenscMeiderin
Gesuoht fur sofort naoh der deutsohen

Sohweiz eine perfeote erste Arbeiterin,
deutsoh sprechend. Nâheres bei HUa Frech,
rue de la Balance 2, 3m«, Neuohâtel.

Une fille de 25 à 80 ans, très recom-
mandable, sachant bien repasser, ' cher- ;
che place pour lw avril ohez une re-
passeuse ou hôtel de l8* ordre, ou oomme
femme de ohambre. Offre sous M. P. Vil-
Iars Burquin s/Grandson. 

JâiiHJË!
On cherche pour tout de suite un bos

ouvrier jardinier saohant bien travailler.
S'adresser à Ch. Kettinger, horticulteur,
Colombier. ~ 

Four entrepreneurs
Un jeune homme, connaissant la forge,

la serrurerie, le moteur à benzine pour
bâtiments, cherche tont de suite en-
gagement. S'adresser Epanoheurs U, à
M. Em8t Urbén. 

Demandée
pour mi-avril, dans une pension-école du
Palatinat rhénan (Bavière), une jeune
personne ' pour donner quelques leçons
de français. Excellente occasion d'appren
dre l'allemand et de compléter son ins-
truction dans d'autres branches.

Demander l'adresse du n° 165 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ON DEMANDE
une personne sérieuse, connaissant la
comptabilité et la correspondance fran-
çaise et si possible allemande. Ecrire aveo
références sous chiffre 1 J. U. B. poste
restante, Neuohâtel. 

Un garçon robuste et de bonne con-
duite pourrait entrer tout de suite comme

porteur de paie
à la boulangerie Breguet, rue des Mou-
lins 17. 

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
ohiffre C. M. 176 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

On demande un

jemi-a homme
de 16 à 17 ans, de bonne conduite, pour
aider à soigner les chevaux et au service
de maison. S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. '

TOOTELIER
de 24 ans, bon et habile au travail, bois
et cave, cherche plaoe dans hôtel ou
chez marchand de vin. Entrée le 1" avril.
Schreibstube, Lucerne.

APPRENTISSAGES
Junger, starker, intelligenter Jûngling

ans braver Familie, -wunsobt die Gross
und Klelnbacherel grûndlioh zu er-
lernen. Sioh fur nâhere Auskunft an Emil
Sahli, Gasthof zurn Sternen, Hessigkofen,
Bucheggberg, Solothurn, wenden.

SERRURIER
On demande un apprenti étant de pré-

férence nourri et logé ohez ses parents.
S'adresser à Louis Guillot, Ecluse 25.

Couturière
On demande pour la Suisse allemande

une fille intelligente désirant apprendre
la couture, l'allemand et devant aider dans
un petit ménage. Ecrire à A. F. 189 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour Pâques,' un

apprenti boulanger
Boulangerie-pâtisserie E. Berruex, rue de
la Justice n° 21, Berne.1 , . ;

Un jeune homme
ayant fini ses classes, pourrait entrer le
1" avril dans une étude de notaire de
cette ville. Rétribution après un mois.
Demander l'adresse du n° 190 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

COUTURIÈRE
On oherohe une apprentie. S'adresser

Aline Cattin, Coq-d'Inde 3. 

Pour tailleuse
On demande, pour tout de suite, une

apprentie et une assujettie. S'adresser
faubourg du jLac 10, 4ma étage.

Deux apprentis
peuvent 'entrer immédiatement dans les
bureaux de l'offlee de publicité
Internationale Morel, Beymond *Cie, 15, rue des Beaux-Arts. Apprentis-
sage commercial sérieux. Comptabilité en
partie double, correspondance, machine
à écrire. Rétribution après 15 jours d'es-
sai. Offres par écrit à l'adresse ci-dessuB.

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle Reymond, 2, rue
Saint-Maurica ex».

On demande une apprentie et nne as-
sujettie. - >\ la Violette , Seyon 7. o.o.

PERDU OU TROUVÉ
"Perdu entre le manège et SBm!,-Blai <>t*v

>- n tour île cou fourrure. Le rapporter
contre nitoiapeime, Uvsle 53. c.o.

SaP" Voir VKernire des 'eettst à l*\
.?»" page.

Etat-civil de Neuchâtel
PromsMM de murlsgo

James-Henri Barbezat, serrurier, Nea-
ohâtelois, et Louise-Adèle Mayor, ohoco.
latière, Vaudoise, tous deux à Nenohâtal,

Mare-Edmond Squire, architecte, Anglais,
à Peseux, et EUsa-Marthe Perret, sans
profession, Neuchâteloise, à Bienne.

WstMUUUMt
24. Adolphe-Charles, à Adolphe Isohsri

menuisier, et à Jeanne-Louise née Pelle,
tier.

24. Berthe-Rose, à Paul-Auguste M.ah«L
vigneron, et à Anna-Rosine née Schwab.

lie bureau de U SMUthUB \YAYtM
SX HSUaHATKL, m* du Templ*
Hsiif, 1, est ouvert ds 7 heures k ml4|
et ds S à e heures. — Trie» de s'y' «dresser pour tout ee qui ooneerne ia
pBblt«IM ot i»»» «Vtwir.i't.

Et «pendant slfs tourna. - Il courut
de mauvais bruits, récemment, sur la ro-
tation de la Terre. En vérité, nous ne sa-

| vions plue du tout si nous tournions on
ne tournions pas. Un de nos confrères
avait cité quelques lignes de M. Poin-
carré, desquelles il résultait qu'on M
pouvait sans hardiesse affirmer rien
quant à ces mécaniques magistrales.

M. Camille Flammarion, dans la < Re.
rue >, rassure les inquiets. La Terre,
s'ôcrie-t-il, tourne !

Si la Terre ne tournait pas, il n'y au<
rait rien de changé dans notre vie quoi-
Udienne. Mais si elle tourne; il vaut
mieux que nous le sachions. Si nous ne le
savions pas, elle tournerait cependant.

Mettons qu'elle tourne!
Mettons qu'elle tourne, puisque M. Cas-

mille Flammarion le dit et puisque M,
Poinearré, tout en ne disant pas qu'elle
tourne, ne dit pas non plus qu'elle ni
tourne pas.

Padcrawski «t la tsar. — Le « Cour*,
rier de Lemberg * organe de la Galide,
publie l'entrefilet suivant :

« PaderewsM, notre génial com<i
patriote, donnait dernièrement un con-*
cert à Saint-Pétersbourg, auquel le tsae

1 assistait.
A la fin du concert, Nicolas n manda

Paderewekiet lui adressa de chaleureuses
félicitations : -Je suis heureux 'de voie
un Russe être un aussi grand artiste...

— Pardon, Majesté 1 je ne suis pal
Russe, mais bien Polonais!

On ne dit pas ce que le tsar a répondu ;
mais, deux heures après cette sortie mé-
morable, Paderewski recevait l'ordre de
quitter Saint-Pétersbourg pour toujours
et la presse de l'empire recevait l'ordre
d'annoncer que la tournée qu'avait orga-
nisée le célèbre pianiste ne se ferait pas.*

Doux pays ! Nous comprenons que M.
Paderewski aime sa villa ensoleillée de
Morges.

Un train à travers las flammes. — Le
mécanicien du train allant de Gollionrea
à Port-Vendra?, jeudi matin, à cln?
heures, constata, non sans effroi, en ar-
rivant au tunuel de Saiot-Elme, que les
madriers de la voie ierrée était en feu.

i L'incendie ne s'étant pas encore étendu
; sur une longue distance, il put néan-
', moins passer à toute vitesse à trarers h
| zone dangereuse sans qu'aucun accident
; se produisît
' Le personnel de la gare de Port-Yen-
, dres, prévenu par le chef de train, ac-
courut sur les lieux et, au bout d'an*
heure de travail, put se rendre maître du
feu. La circulation est rétablie.

I CHRONIQUE ÉTRANQÈRE

Veuille.*; m* v. p.
comparer le Cho*
colat fin wtmj L lait
T O_ B .lL JE» de
Berne avec les
.autres, me?i-ci-u-e**».
m̂miimmmmmMmm ^iBmœBmitmaais-i **?]

N

ÉTTDil un? MIMAINE, INSONNIC,
DïMLalii ton-le T«le v ccni'
SMIRERÉDE SOU»ER*jIi£LiEB»at (l«»»_*rti)I.M.eii bunlt t̂aivi
Tmutes Phstrmmct **. Mteimtr te „KEF0l."

FOBTIFlAIfT
M. le Dr Sehafflrath , * Crefeld, éoritl

« J'ai obtenu de tirée bons résultats par
l'emploi de l'hématogène du Dr Homm^
dans le cas d'une enfant de quatre ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour- ainsi
dire toute nourriture et qui par suite
avait tout à fait maigri et se trouvait dans
un état pitoyable. Déftt aprdtf'le pre*
mier demi-flacon (3 cuillerées ordi-
naires par jour, dans du lait) Tappéd*
avait angmenté, la malade aval'
repris meilleure mine, le goût du
jeu était revenu et les forces progres-
saient visiblement. Cette amélioration a
suivi son cours, après emploi de quatt*
flacons environ jusqu'à ce jour. L'état de
la malade est relativement excellent»*
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1

Contre les udlgestlons, étoe*<i*«*
MmentM, manx de eœnr, essayez 13
véritable

Alcool de ffléithe et ctoemill» fielUê!
Marque des 2 palmiers En vente dan*
toutes les pnariaa ;ies en flacons de 2 fr. 50

Dépôt général: PHAEXÂOIS GQLLIEZi'ïMrt
. .̂leaj tmumsmf m M<j^Mt!_K____W_»Ry«A-. ->.¦,.¦¦* .:> ¦
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On demande à louer, pour le 24
déoembre 1904, une petite

MAISON
de 5 à 8 chambres, à proximité
immédiate de la ville. Faire offres
avec prix N. R. G. 185 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.



Vente ta Maison
Pour sortir d'indivision M"" Adrienne- ,

Charlotte et Pauline-Hortense NICOUD, à
COLOMBIER, exposeront en vente, par 1
voie d'enchères publiques, aux conditions , j
qui seront préalablement lues, le samedi
» avril 1904, dès les 8 heures du soir,
à l'Hôtel de la Couronne, a Colom-
bier, l'immeuble qu'elles possèdent, rue
de la Gare, utilisé jusqu'ici comme pen-
sionnat et désigné comme suit au

Cadastre de Colombier :
Article 546, plan folio 2, n" 35 à 38,

à Colombier, bâtiments, place et jar- j
din de 1260 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 2, n° 35, à Colombier, loge-

ments et caves de 135 mètres.
Plan folio 2, n0 36, à Colombier, galerie

et atelier de 43 mètres.
Plan folio 2, n° 37, à Colombier, plaoe de

155 mètres.
Plan folio 2, n° 38, à Colombier, jardin de

927 mètres.
Pour renseignements s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, à Colombier. 

-A. "VŒIfcTX Ê
de gré à gré, à la Béroche, jolie et
agréable propriété (pension-famille),
dans une superbe exposition, com-
prenant maison d'habitation, jardins, ver-
gers et vastes dépendances. Vue
magnifique. Eau et lumière électrique.

S'adresser pour tous renseignements k
Ch.'B. Snlnchard, notaire, à Boudry.

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

dessus du village, oomme

terrain à bâtir
Belle exposition. S'adresser à l'Etude lid.
Petltpierre, notaire, 8, rue des Epan-
oheurs, HeuebAtel, ou k André Vul»
thier, notaire, à Peseux.

GRANDE VENTE

de terrains à bâtir
' à. 3Sre-u.c-b.a_ tel

Jeudi 7 avril 1904, à 3 heures de
l'apiès-midi, l'hoirie Jeanreuaud-Koy
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etude
du notaire Ed. Junier, les deux im-
meubles en nature de vignes, désignés
comme suit au cadastre de Neuohâtel :

1. Artiole 8»81. Plan f> 87, n» 49.
Lea Parcs-dessous, vigne de 1818 mè-
tres carrés. Limites: Nord, ohemin des
Parcs; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
chemin de fer; Ouest, 1931 , 1755 (Désiro
Vuidepot).

! 2. Article 1944. Plan f° 31, n° 50.
_La Colomblére, vigne de 8790 mètres
carrés. Limites : Nord, la route de la Gâte;
Est, l'escalier public reliant la route des
Sablons à la route de la Côte ; Sud, la
route des Sablons; Ouest, 2897 et 2898
(Villamont), 3157 (D« Lebet née Steg-
mann).

La vigne des Parcs située non loin de
la gare du Vauseyon se prêterait à la
construction de deux maisons à loyer ;
elle sera mise en vente sous réserve du
bloc, en deux parcelles de 850 ma et
768 m3. Quant à la vigne de la Golom-
bière, elle constitue un emplacement
unique a proximité immédiate de
la gare de Neuchfttel , soit pour la
création d'une propriété d'agrément, soit
pour la construction d'immeubles de rap-
port ou de fabriques; sous réserve du
bloo, elle sera mise en vente en 6 par-
celles variant de 500 à 800 m2.

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

Beaux sols à bâtir
à vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot, à Saint-Nicolas, etc. Prix avanta
genx ; surface selon convenance. Belle
vue. S'adresser Etude «H. Etter, no*
taire, 8, rue Purry.

Comme c-^ à remettre
Pour cause de santé, M. For-

tunat Gindre offre à vendre ou
à louer, la maison qu'il possède
à Couvet, à l'usage de com-
merce : vins et 'spiritueux , dis-
tillerie et fromages.

Cette maison est de construc-
tion récente, bien aménagée,
indépendante , près de la gare
Régional , avec quatre caves
voûtées, quatre logements, eau
de source dans la maison, lu-
mière électrique et j ardin.

Reprise matériel et marchan-
dises selon désir, pour époque
à convenir.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de bétail
et

de matériel agricole
i BEL-AIR tl Landeron

Pour cause de cessation de culture, les
citoyens Pierre Gruchaud et fils expose-
ront en vente par enchères publiques à
leur domicile, à Bel-Air s. Landeron, et
aux conditions qui seront lues avant les
enchères, le lundi 28 mars 1904, dès 9 h.
du matin, ce qui suit :

5 vaches fraîches ou portantes, 1 che-
val, 1 élève génisse, volailles, 1,200 litres
petit vin blano, 4 à 5 stères bois noyer
sec, 2 à 300 mesures pommes de terre,
2 chars neufs complets, méoanique à l'a-
vant-train, 1 voiture façon break six pla-
ces, 2 harnais, 1 sellette, 1 charrue bra-
bant modèle 1903, 1 buttoir arrache pom-
mes de terre, 1 herse Marti toute en fer,
1 coupe-foin, 1 ooupe-raoines, 1 rouleau
oylindres en fer, 1 bosse k purin, 1 pompe
à purin Buoher-Manz, 5 fàulx Ballaigues,
fourches, râteaux, pelles, crocs, pioches,
haches, 1 bidon a lait de 30 litres, 1 me-
sure à lait et divers objets dont on sup-
prime le détail.

i Terme de paiement jusqu'au 1er août
1904 moyennant caution.

2 % d'escompte au comptant.
Landeron, le 3 mars 1904.

Le greffier de Paix,
Is.-M. Veinard.

VMTE de BOIS
l Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le lundi 38
mars 1904, dès les S '/, h. du matin,
les bois suivants situés dans la forêt can-
tonale du

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

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

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

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur
s/NéuchateL

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

des forêts du J** arrondissement.

INNONCES OE VENTE

OCCASION
Encore quelques enveloppes pneumati-

ques et chambres à air a céder à bas
prix.

Go-va.talle.rie Tacot
H. LT7THI, successeur

15, rue du Ïemple -Neuf 15

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE PUR ENCHÉRIS* P1BUQUES
à'un* maison à Saint-Biaise

Tax<fLitis, claL&riCLps ©t forêt
l'our sortir d'indivision, les enfanta de feu M. Oharlee Vuilleumter-

Taehaata, exposeront en vente par enchères publiques, mercredi 30 mars
1904, dès les 7 </i heures du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, a Saint-Biaise,
les immeubles ci-après désignés, savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise
1. Article 1460. A Salnt-Blaise (haut du village). Une maison d'habi-

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

2. Article 1807. Bs Onchea du bas, Jardin de 95 mètres carrés. Limites :
M. Ch. Dardel et le cimetière ; Sud, enfants de L. Droz ; Ouest, enfants Dardel-
Pointet.

3. Article 145S. Eè Oaches du bas, jardin de 93 mètres carrés. Limi-
tes : Nord, M. Georges Glottu ; Est, entants Dardel-Pointet et M11" Adèle et Louise
Virchaux ; Sud, M»« Droz-Mâder ; Ouest, M. Henri Veluzat.

B. Cadastre de Marin
4. Article 599. Lee Sors, ohamp de 2268 mètres carrés (pose 0.839). Limi-

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

O. Cadastre d'Epagnier
5. Article 300. Lee Cheintre* ohamp de 3690 mètres carrés (pose 1.366).

Limites: Nord, Ma* Bernasooni-Wenker ; Est, le ohemin ; Sud, M. Ch. Dardel ;
Ouest, le territoire de Marin.

D. Cadastre de Voëns et Maley
6. Article 280. Les ForetaUes, bois de 9396 mètres carrés (poses 3.479).

Limites : Nord, MUM Zélie et Caroline Jeanhenry ; Est, M. Henri de Marval ; Sud,
M. Auguste Davoine ; Ouest, l'Etat de Neuchâtel

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

Vente par enchères d'un verger et pré
& EPA6_*IIER

Mercredi 80 mars 1004, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval
Blano, à Saint-Biaise, M*-*"" veuve de Paul Fintbohner et ses enflants expo-
seront en vente par enchères publiques, les deux immeubles désignés oomme suit
au cadastre d'Epagnier:

1. Article 109. Sous les Figues. Verger de 3573 m3 (pose 1,322). Limites:
Nord, M. Ch. Dardel ; Est, M. L. Perrottet, M"B Niffenecker, Enfants de M. Frédéric-
Ang. Junier; Sud, M. le D» G. Dardel ; Ouest, MM. Alph. Dardel et Ch. Dardel.

2. Article 10». Harala d'Epagnier. Pré de 1485 m3 (pose 0,549). Limites:
Nord, Enfants de F.-A. Junier; Est, la commune; Sud, M. le Dr G. Dardel ; Ouest, les
vendeurs.

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

Vente d'une telle propriété
à. T̂BTTCŒ3: _̂.XBI_.

Le jeudi 7̂ avril 1904, à 8 heures de l'après-midi, on vendra
par voie d'enchères publiques, en l'étude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle 10, à Neuohâtel, une belle propriété située
i l'est de la ville, quartier des Saars et du Mail; comprenant
maison d'habitation de 11 pièces avec chambre de bain et véranda
vitrée, buanderie, séchoir et poulailler, dans deux constructions
sèparées|mais attenantes, jardin, terrasse, place de jeu et vigne,
le tout en un reul mas ds 4298m2 formé par l'art. 3524 du cadas-
tre de Neuchâtel, avec issue sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise et par le Mail. Très belle situation et vue assurée sur le
lac et les Alpes. Bâtiments de construction récente et fort bien
aménagés. Eau et gaz. Entrée en jouissance â volonté, d'ici au
24 juin 1904.

La propriété sera adjugée sans réserve au dernier enchéris-
seur sur la mise à prix fixée dans le cahier des charges.

S'adresser pour la visiter et prendre connaissance des con-
ditions de vente, en la dite étude.

ENCHÈRES
de Bétail et de Matériel agricole

e\ &A.XJX-JE1&
Pour cause de cessation de culture, Mms MARIE HAUSSENER vendra,

par enchères publiques, en son domicile, k Saules, le lundi 38 mare 1904, dès
9 heures du matin, le bétail et les objets suivants :

Deux chevaux à 2 mains, dix vaches fraîches ou portantes, une génisse por-
tante, un bœuf de 3 ans, une truie portante pour fin mars, douze poules, cinq
chars à échelles et à pont, un ohar à brecette, un ohar à ressorts, un break très
peu usagé, deux traîneaux, une grosse glisse, deux battoirs, un manège, un hache-
paille, un ooupe-raoines, une faucheuse, une charrue Brabant, un buttoir, un rou-
leau, une piocheuse, trois herses, une bosse et une pompe à purin, une bascule,
un gros van, un cric, colliers pour chevaux et boeufs, des clochettes, une chaudière
en fonte, deux en cuivre, des petits outils aratoires, un potager, de la graine d'es-
paroette, de l'avoine et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Six mois de terme pour le paiement. R 210 N

Beaux sofej bâtir
Â vendre à l'Evole

aix lot* de* terrain» de 750 &
890 mètres carrés. Tram. Aeeès
laelle * la gare de Serrières.
-Ipsues sur route cantonale et
mai le chemin de Trols-Portes-
Dessons. Tne Imprenable. Etnde
A.-rVnma Branen, notaire, Tré-
sor g. ' 

A vendre ou à louer
ai liait Jo Tillate k Garder

Belle propriété comprenant 15 pièoes
et dépendances (2 cuisines dont une est
aménagée comme ohambre de bains, vé-
randa, baloon, cour, cave voûtée, vastes
galetas bien eolairés, basse-cour, 2 remi-
ses, peti'o éourie. Jardin d'agrément, po-
tager, verger d'environ 40 arbres fruitiers,
espaliers, vigne bien exposée), le tout
clôturé et d'une superficie de 4156 m3.

Eau et électricité dans la maison. Gon
dftkms avantageuses.

S'adresser ohez M. Jacques Lambert,
Gorgier. ao.

MAISONS_ft VENDRE
4 appartements de 7 cham-

bres, qnai des .Opes.
5 logements de 4 chambres,

an Rocher.
8 logements de S chambres,

anx Parcs.
S logements «ie S chambres,

Trols-Portes.
Villa de 10 ehambre*, Broie.
S'adr. Etude A-.-H. Branen,

notaire, Trésor 5.

f (3S41Si© sA2&(3.&3a£î I

Au LOUVRE
X. Keller-Gyger

WT Nouveau grand arrivage 'WÊ
CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES

Toute dernière «réaiion. Modèles dernière «éatioo. Coupe extfa soipée

f 

Choix magnifique de superbes *9f \

ROBES et COSTUMES-TAILLEUR « W,
depuis 28.50, 35.—, 38.50, 45.—, 48.50, 55.—, 65.—, 68.—, 75.— et 85 francs. l^̂ËÈ "

JAQUETTES NOIRE§& GOULEUBS â tf ^̂ ^t K̂^depuis 6.80, 7.50, 9.50, 10.90, 12.50, 13.90, 14.50, 15.75, 16.90, 17 50, 19.80, 21.50, Ŝî \̂ *m * \ r \  Ifff*^24.50, 28.—, 32.—, 34.—, 38.—, 40.—et  45.- francs. V»W jV |**2pfY

ttIiini_-.-Rj_l_p.-_ Bl 1 ! î t m J \ ¦¦! i •¦ ï *S8S -**11*1gulipû IlUJJuu Itiilili $ « B % f \M hff i  il o a g g

\mm (««v 3Li * rm p|\ g 3 * Blouses MBjpu*> Mini;,, |3- â- a MPy s* t
Jupons Moiré et Soie \ \ ] I j f |§F Jl [ *¦*¦ m .

Jupes de sports H \ î \  / % «L t -**•¦**
ItojHUl j j * • j / il Mil f RAY0N DE DEUIL

IE PIBS «Htm CHOB | 3 S *'| | I SA j flff ! «Hl'lïWlI~ *m H Iï m 1 *i •* $t.f t  *
.S « a S l H ViL\ - « s i * » | an grand eomplet______¦ _____ > ______ »____ ._____¦ ____. — - __- ** y *  __5 " _1 I I  1 <w\ \ S S « "u s2LAINAGE i\ 'm} \  J i lUk l|t;j 1 -

Hautes Nouveautés 1 * " | i // * T î vî% Hl " I Costumes
- ' ' *** * * -il *\ %x »*IlN " »

ROBES ET COSTUMES [g f 11 1 *¦% 1 . 7 V  ̂lilJ* Il «OBBSsur itBSDRE

1 AU LOUVRE - X. KELLER-8Y6ER - NEUCHATEL - BUE DO 8EY0N !

Affaire nouvelle très intéressante ! I
MONOPOLE POUR LA SUISSE I

•à. cé»d.er* m
à d'excellentes conditions. Artiole nouveau appelé à un tris grand suooès. B
Cette affaire, susceptible de donner de magnifiques résultats, de beaux fl
et .sérieux bénéfices, conviendrait à personne sérieuse, active et dlspo- K
sant d'un capital d'exploitation de fr. 5000 à 10,000. Aucun risque, aucun ™
aléa. Références de 1« ordre. Prière de s'adresser par écrit sous chiffre f \
H. 2924 N. k l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel. 1|

aammÊmmmmmmmÊmaMmsmf *a*******a **E

a

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUFFEi è% SCOTT

Téléphone 888 - PLACE NTJMA-DEOZ - Téléphone 888

Grand choix de
MOUSSELINES ET PLUMBTIS POUR ROBES DE BAL

^IHgirlTl W 3XC1_XT_T9flbVL3C

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MB8VRE
pour dames et messieurs

Grand ;hoia dans tons les p r i x

TOILES - .ffAPPAgBS - RIDBAUX
Escompte aa comptant 4 */t
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f̂ Jj Sff  I Ouverture 
de la saison d 'été j j g g 8 j

f W .  Grande exposition |§8f i?
YSÉJ  ̂modèles de Paris (jËâËj|g
' -S Ŵ Chap eaux garnis en tous genres, depuis le l^ifV^^É^^Ë
tJ^iï*ÏÏr ine^eur marché au p lus bel article. Prix- variant \*m̂^̂^JM m̂
v /BJS! 

* ' f r- à 50 fr. la pièce. VPB3 B̂ -̂-****%

jjUg» Belles f ournitures, plumes, f leurs, soies, ga- j|L """"*" J

l ĵHyfl I ^̂ w -sfow» -^ wpofes eJ de chap eaux pour ^ZIT-» B
fwfs*K i ^M*' m tô e' m ̂ m^

es & m sote- "cS?" w
\ FS. f y  ? Canotiers m tous genres, beaucoup de non- 1 .g * p. ^ f

« ^W^rl ^s' ce*niures> garnitures, p eignes en tous H r-I M
"%j ~£ ~ K

¦JrSnv-Mif y-3nir-3S P0Mr dames, barettes, ép ingles, etc. ¥1 j
¦. (&* v-̂ J j Corsete, c/wnir varié, Jrés solides, très avan- fl V1" ^Ŷ -ir ;)
•MMR I& I ia0eMa5- hobiUant bien. Grand assortiment. w AlÉJ^ fctt-1

h I=»AJE»3ST_E_Î3E\IKJ A

i FUHRER ponrcinr 2L 3STe-u.cHa.tel T

[ MAGASIN DE DÉTAIL X
1 -Maison Decker, 3, Place Purry, 3 U

F Fournitures d'école et de bureau — Registres — Copie de lettres O
«j Cahiers et Carnets — Cartes postales illusirêee m
r Papiers anglais et tançais — Magnifique choix de Papeteries w
k Impressions oommîiroiales — Cartes de visita — Souvenirs de Neuchâtel m
J Nouveautés Q
L Cartes félicitations — Menus — Maroqqnerie T
J Sacs et Cornets en papier — Papier d'emballage en tûiis genres fl
r Timbres en caoutchouc — Presses fl copier V
3 HT FBZS: 3 0̂_0_ÉTBt±!S - *M *} H

! ROBETTES et TABLIERS POUH ENFANTS
Trèe grand choix en blano et couleur, -rendus à des prix très avantageux.

Capotes d'été pour enfants
Un. lot légèrement défraîchi, -râlant de * fr. à 5 tr. pièce, vendues à l fr. 50

la capote.
Profitez de oette occasion -et du choix

Magasin E, WUUS0HLB6EE-SLZIN6BB
Place Numa-Droz al rue Saint-Honoré

VINS BLANCS
i9oo, i9oa et a.©©3

TINS ROUOSS
ÎSOS ot X903 :

en tût» on en bon teilles. Prix
modérée. S'adresser a M. Jacot,
notaire» a Colombier. 

+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar- l

rondies par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines. Très réel.
Beaucoup d'attestations. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Institut cosmétique,
Baie 89, Sempaoherstrasse 30. O1201B

; Prenez bonne note
r 4-u.e la J

LIQUIDATION pour cause de DÉPART
J de la MAISON DE BLANC FÉLIX ULLMANN FILS & C" Jk ne durera plus que QUELQUE TEMPS S
| Vente uniquement an comptant a

l wm- Les prix actuels, nœsnuiit lias, seront encore réduits -%**
t Occasions pour fiancées, sociétés de couture, hôtels, pensions, hôpitaux, etc. !
1 Toiles pour draps et linge do corps, fil, mi-fil et ooton, nappages, serviettes, linges de toilette et de ouisine, i
j| bazin, brocard, piqué sec et moltonné, rideaux au mètre et encadrés, tapis de lit et de table, descentes de lit, |
a tapis ficelle, couvertures de laine, flanelle laine et coton, peluche, cretonne meuble, toiles et zéphirs pour robes, J
0 cotonnade, coutil matelas, sarcenet pour duvets, mouohoirs, blouses et jupons, lingerie confectionnée pour dames I
h et enfants. f

% ±H m rue du iSeyon — -Gtrr-aji-d'riie 9 i
S ITBTTCHiLTBL I
\ On traite pu lots de marchandises ponr terminer an plu vite |
J L'AGENCEMENT EST A VENDRE |'c^ooooooogogogooooooooo ^

Epicerie
Le soussigné a l'avantage d'informer

le public, qu'à partir du 28 mars, il ou-
vrira un magasin vinicole et d'épioerie,
i la

RÏÏB DU TSRTR1 r 20
Excellents vins de table à l'emporter,

rouges et blancs. Vins en bouteilles.
Produits d'Italie. Charcuterie du Pays, eto.

Se recommande,' Alexis -BAMBKBIMI.
On offre à vendre environ 600 pieds de

bon . *

fonder de vaches
S'adresser brasserie Bas du Mail.

i CONFISERIE JEUGHATELOiSE
sstrccjES

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent* pour les rnnmeff eliro-
nlqne* et récents • Plais efficace*
4ae tout autre produit analogue.
Bu vente partout.

f J S L, N0Z t RENàDD
LBS BBBWBTB H 58 G

Dépôt de Broderies

H. WILLIMANN & Cie
SA-EN-T-GALL

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur, 4 mè-

tres, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton et

S soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
{ Blouses avec broderies, de 3 fr. 50 à
I 20 francs. co.
Mouchoir-Pochettes, Médaillons pour lin-

geries, Dentelles, eto. OF5832

Um l. CEOSA
Rue du Chantâmes 7 et rue du Râteau 4

i m̂mmwm ^ww m̂ m̂^ma^^^ m̂.mmaama. m̂m ^^m^am^mmmmmmm

Mont - d'Or
à 50 cent, la livre

GORGONZOLA à 1 fr. la livre
.Pottuaa.es de texxe xio-vx-rrelles

60 centime» le kilo
Pots gourmands — Asperges

Se recommande,
MAGASIN DE COMESTIBLES

rue du Seyon
Veuve BONNOT

(EHBOMPOUfT)
disparait par une curé de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix de paquet, 2 fr. 50,
port non compris.

U. MENErOANIV, B«e, 8»
O.1201B. Sempaoherstrasse. 30

Pourjemens
Pommes de terre Early et belle avoine

blanche de Sibérie, ohez M. Louis Dubois,
à l'Abbaye de Bevaix.
8B»tmMr»a*mmaBmmÊmummmmmmmamB Ênma n _

MAGASIN OE PARAPLUIES ET OMBRELLES!

H2f DURIF & cie Hsr
Successeurs de 1. Datif

Mlle Jeanne DURIF & Mme Elisa LANFRÀRCHI
ont l'avantage d'annoncer à leurs amis et connaissances ainsi qu'au publia que
sous la raison

DURIF & Cie
elles ont repris pour leur compte le magasin exploité durant on 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 de Parapluies et Ombrelles
RÉPARATIONS SOIGNEUSEMENT et PROMPTEMENT EXÉCUTÉES

ESCOMPTE 67. ATT COMPTANT
.TEAIiTSE DUBIF EUS A LANFHANCBX

A remettre_| Gendre
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,

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

M ¥MSDEE
un fourneau de cuisine, système français,
avec tous les aocessoires, à un prix
avantageux. A la même adresse, un se-
crétaire-commode bien conservé. Rue du
Môle 1, 2°» étage.

38 ans de Bueoi». maison fondée en 1865. 38 U» le ittoeèi.
Extrait de malt ferrugineux. Excellent aliment ferrugineux contre la chlo- Prix

rose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. 1.40
Extrait de malt su bromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1.40
Extrait de malt aux glyoerophoiphatei. Excellent stimulant et tonique du

système nerveux. — Contre la dépression nerveuse » 2,—
Extrait de malt & ls pepsine |et puoréatlne. Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse » 1«60
Nouveau ! Emulalon d'huile de foie de morne & l'extrait ¦ de malt i base

de jaune d'oui Préparation de saveur exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles > 3.—

Sacre et Bonbons de Hait du B* Wander .
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

UNE JEUNE FILLE

*» feuHliton da la feuille d'Avis de Neuchâtel

. Pà»
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Dono 11 faut agir. Car si, d'après ce
qne je sais par Mme Schœntag, ce jeune
homme est des pins honorables, il ne
saurait en aucun cas me convenir pour
gendre. Etranger, sans croyances reli-
gieuses (Antolnettelm'a dit qu'il est ca-
tholique d'éducation et libre-penseur
par réflexion), 11 ne serait point à sa
place dans notre famille où les traditions
pieuses n'ont jamais fait défaut. Conclu-
sion: empCeher à tout prix ta sœur de le
refoir (par le môme courrier je mets en
garde Mme Frémicourt) et môme lui in-
terdire d'y penser, d'en parler. En outre,
supprimer pour quelque temps ces sor-
ties nocturnes dont la première a si mal
réussi La pauvre petite pleurera peut-
être... Laissons couler ces premières lar-
mes amèree, puisqu'il faut tôt ou tard
faire l'apprentissage de la Douleur...»

«Madame Butin à Madame Frémi-
court». * :

«Lausanne, 21 janvier 1871
Bien obère Madame et amie,

Dans ma dernière lettre, je vous disais
ma reconnaissance ponr tont ce que je

Reproduction aotoritie ponr lu joornanx ayant un
tHÈrt* m *K ta Société i|e» 0«!>> de Lotirez,

vous .dois. Qrâce à vous, voici mon An-
toinette mise à même de devenir une
jeune fllle accomplie. Chose bien pré-
cieuse pour elle, qui, à côté de ses qua-
lité?, possède une surabondance de vie
et d'imagination qui la porte [souvent à
des démarches inconsidérées.
. Par mon flls Jean , je viens d'être
avertie qu'un nouveau danger la menace.
L'autre soir, au Théâtre-Français —
combien je déplore maintenant de n'avoir
pas écoute vos craiDtes l — ma fllle a
retrouvé un jeune professeur qu'eUe avait
eu l'occasion de rencontrer en Suisse,
au moment de l'Internement des soldats
de Bourbaki. Ce jeune homme faisait
partie de l'armée, il était blessé, vaincu,
deux fois intéressant. De plus, à ce que
m'assure une personne de confiance, fort
séduisant,

Tel quel il ne saurait m'agréer pour
gendre, parce qu'il n'a pas de principes
religieux, et j'aime mieux couper le
roman dans sa fleur que d'en voir l'éclo-
sion. Je vous prie donc, chère Madame
et amie, de vouloir bien, plus que
jamais, étendre sur mon eDfaot le privi-
lège de votre surveillance. Qu'elle ne
sorte plus avec son frère, trop jeune et
Burtout trop doux pour la dominer qu'en
toute occasion elle soit écartée de ce
moosieur qui poiirn.lt bien la recher-
cher...

Je n'en dis pas plus, sachant votre ad-
mirable énergie et votre baute compé-
tence eu matières mondaines Voys êtes
une heureuse mère jamais votre Glotilde
ne vous donnera les soucis que je dois
à mon Antoinette I

«Antoinette Butin à sa tante Liane».
Ohl tante Liane, tante Liane, aie pitié

de moil Accours me chercher, emmène-
moi dans ta maison, je ne veux plus voir
que toi, tu es la seule qui ne me meur-
trisse pas... '

Tout mon bonheur s'est effondré ma-
man, Jean, ma marraine sont ligués
contre moi Ils ne veulent pas me lais-
ser revoir mon ami.

Ahl c'est comme cela i On veut me
faire violence? Eh I bien je t'assure qu'on
ne me connaît pas : je ne suis pas une
Glotilde, moi...

Ma tête déménage. J'avais pourtant
bien l'intention de te raconter posément
les faits. Enfin, je vais faire effort pour
être claire :

Deux jours après notre soirée au
Théâtre-Français, j'étais assise au salon,
derrière les rideaux de la croisée, et je
voyais sans être vue tout ce qui se pas-
sait dans la rue. Glotilde brodait au coin
du feu ma marraine nous lisait la «Vie
de M. Gtuizot», par Mme de Witt, la fllle
de celui-ci. Tu te doutes, n'est-ce pas,
tante, pour quelles raisons j'avais choisi
ma place?

J'avais prévu juste. M. Berthoy devait
passer dans notre rue. Tout d'un coup,
je l'aperçois qui marche très lentement
sur le troltoir oppo-ié au nôtro et qui
parvenu devant notre raaisoi**, risque un
furtif coup d'oeil en l'air...

Tu comprends que je ne peux pas me
tenir de lui faire un petit aiguë d'intel-
ligence (ne me dis pan quo c'est «incon-
venant», je le saisi) en soulevant un peu
le rideau,

— Que faites-voua là, Antoinette ?
Et ma marraine, pourtant si pondérée,

se lève avec une vivacité de jeune fllle,
court à la malencontreuse fenêtre et re-
garde au dehors juste au moment où
mon ami souriait, m'ayant aperçue (il a
de très bons yeuxl). Alors Mme Frémi-
court devient formidable :

— Antoinette, qu'est-ce que ce mon-
sieur?

— Un ami à moi, marraine.
— Vous avez donc des amis dont vous

ne m'avez pas parlé?
— Je n'ai pas cru que cela vous inté-

resserait marraine I
— Cela m'intéresse d'autant plus que

votre mère désapprouve complètement
les libertés que ce jeune homme ose
prendre avec vous !

Je me sentais pâlir mais j'eus immé-
diatement envie de tenir tête :

— Maman vous a parlé de M. Ber-
thoy?

— EUe m'a écrit une lettre formelle à
son sujet, je tiens à ce que vous le sa-
chiez.

J'allais riposter, lorsqu'on sonna à la
porte d'entrée et instinctivement nous
nous taisons tontes les deux, La vieille
femme de chambre enlre, me jette un
oiup d'œil encore plus soupçonneux que
d'habitude — ce n'est pas peu dire! —
et tend à ma marraine une carte sur le
plateau d'argent:

— Ce monsieur demande .ï être reçu
pnr Madame. Il désire eolliciter d'elle h
faveur de faire une visite à Mlle Hutin.

— Dites ft oemooBieur que je ne reçois
pas. Prêvenez-le, en outre, qu'il est inu-

tile de revenir. MUe Butin n'est pas au-
torisée par sa mère à recevoir des vi-
sites...

Rouge d'indignation, je bondis de ma
chaise:

— Ohl marraine, infliger un pareil
affront à un homme de la valeur de M.
Berthoy 1

— J'en suis au regret, mon enfant,
mais U ne devait pas se permettre de
sonner à ma porte. Sa démarche est des
plus incorrectes.

— Marraine, c'est ma faute. L'autre
soir, je lui al demandé de venir.

— Raison de plus pour réparer votre
énorme inconséquence. AUezl Julienne.

Et Julienne sortit, emportant le ver-
dict qui m'anéantissait ! Incapable de me
contenir, je me levai et m'en aUai pleu-
rer dais ma chambre où peu après Glo-
tilde vint me rejondre. Sans doute en-
voyée par sa mère, elle avait le visage
tont bouleversé et son trouble augmenta,
lorsqu'ells me vit pâle et suffocante, la
tête enfouie dans mort édredon, afin de
mieux étouffer mes sanglots.

— Antoinette aimée 1 Croyez bien que
maman a un vif chagrin de la peine qu'eUe
a dû voua faire. Mais il est Impossible
d'aller contre les désira île Mme Butin.

Je gardai le silence.
— Antoiut-tte , je vouu en prie... vous

allez vous faite du mal en pleurant
ainsi... Co jeuno homme, vous l'aimez
donc ?

Toujours même mutisme de ma part.
Il m'fiftt été Impossible d'émettre un
.on , taut j'étouffais!

La douce Glotilde ne se découragea

pas ; passant très tendrement ses bras au-
tour de mon cou :

— Je vous assure, Antoinette, que
vous avez tort de vous mettre dans un
pareil état. Causez plutôt avec moi ra-
contez vos peines parfois cela soulage.

— Je ne peux pas...
— Alors, c'est moi qui parlerai. Vous

ne répondrez que par oui et par non.
Pauvre chérie dolente, dites-moi oui
dans un baiser,

Je l'embrassai, parce que je sentis
qu'eUe était sincère,

— Saviez-vous que M. Berthoy vien-
drait aujourd'hui?

— Non...
— Pourtant, vous l'attendiez, vous

vous étiez assise contre la fenêtre?
— Oui...
— Vous avez beaucoup de chagrin de

la décision de votre mère?
— Oh oui !
— Voulez-vons savoir ce qui l'a pro-

voquée? Maman m'a permis de vous le
dire.

— Oui.
— D'abord, Mme Butin craint que ce

jaune homme ne vous aime. En cons-
cience, a-t-eUe tout à fait tort?

— Elle n'a pas tort.
— Eh bien ! elle ne consentira jamais

à ce que vous l'épousiez, parce que,
paraît il, il eut sans roUgion.

Oh tuute l tante ! comment t:ouves*-tu
ça? Si jo l'aime, moi, et s'il m'aime?
Nous eo sarions quittes pour nous faire
notre roUgloo particulière : celle dés
houuêtes gens. On peut être de cons-
cience haute sans aller au sermon. «La

morale des grands maîtres», comme di-
sait Mme Schœntag, eat-eUe donc infé-
rieure? Victor Hugo, Mlchelet, n'ont-ils
point un idéal qu'on pourrait imiter?

Je suis révoltée de cette étroitesse de
pensée, et si l'on croit me réduire à
merci de cette façon-là, on s'y prend bien
mai..

Pardonne-moi Tantine, je ne sais plus
ce que je dis, j'ai été si violemment ar-
rachée à des pensées heureuses... Je na-
geais dans la joie, à présent je souffre
tant! J 'étouffe dans ce Paris que j'ai tant
désiré voir, et si on m'y laisse, je sens
que je vais tomber malade. Et la honte
de rencontrer M. Berthoy! De devoir dé-
tourner la tête...

Aie pitié de moi. Tantine, viens me
chercher I

CHAPITRE XII
Hélas I queUe tristesse dans ce train

de retour, et oomme je compris bien
que, sauf la mort de mon père, tout ce
qui m'était arrivé de fâcheux jusqu'à ce
jour n'était que peines enfantines.

Nous nous quittâmes très froidement
avec Mme Frémicourt; je la jugeais bru-
tale et la sentais de plus terriblement
offusquée de ce drame intempestif que
j'avais introduit dans sa maison. En
revanche mes adieux à Glotilde furent
très tendres; ceUo-ci pleurait de grosses
larmes ot ses douces mains Caressantes
ne pouvaient me lâcher, comme si j'em-
portais avec moi un peu de son cœur.
Nous sanglotions si bien dans les bras
l'une de l'autre que tante Liane (laquelle
avait tout quitté pour venir à mon se-
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Spécialité de vins vieuœ m
pour malades: M

BORDEAUX jHà
BOCBGOC.NE . |Bj
MAÇON P-** *̂!
nAlsAGA, ete. IjÉjjl

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES

BOXLS -*7l_nj_> <SLe talole

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

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

Alplense Hôrniog, Berne
Répétâ t M. Fréd. Hooh, marchand

de graines, place du Marché, M»6 Ch.
Ulrich, jardinier, Neuohâtel, M, Alph.
Dardel, jardinier, à Saint-Biaise.
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AVANTAGES
sont offerts grâce à mes
achats en gros , ce qui
augmente chaque année
la vente de mes chaus-
sures :
1" la bonne qnallté.
a° la benne façon»
S» le bas pria:. ~~"

par exemple : !
8oullen, forts, pour on- Ns> Fr.

?rien, cloués . . . 40/48 6.50
Soulier» & lsaeti p'mai-

ileom, solides, cloués,
crochets 40/48 8.—

Bouliers Ae Aimwiohe à
Iswr, aveo bouts, so-
lides et élégants, pour
messieurs . . . .  40/48 8.50

Souliers, solides, cloués,
pour dames. . . . 36/43 5.50

Souliers de dimanohe k
laser, avec bouts, so-
lides et élégants,
pour dames. . . , 36/42 6.50

Bottines de dimanohe à
élastiques, solides et
élégantes, p* dames. 36/42 6.80

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solid" 26/29 3.50

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solid" 30/35 4.50

Grand oholx de ohàussures en tons
genres

D'innombrables lettres de remer-
ciements constatant la satisfaction
de ma clientèle et provenant de
toutes les contrées de la Suisse et
de l'étranger, sont à la disposition
de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas te-
nir de la mauvaise marchandise,
comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et
franco. Prix-courant aveo plus de
300 illustrations, franoo et gratis.

Bol. ffirt, Leuloiri
La plus anoienne et la pins grande

maison d'expédition de ohàussures de
la Suisse.

A ED GLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital, 18
GANTS BLANCS

ARTICLES FANTAISIES

CRAVATES BLANCHES. BOUTONS

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
firalobeur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rose. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait da Lis
(marque déposée : deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature

En vente 75 centimes pièce chez :
TS.lt.. Bourgeois, Sonner, Gaefchart, Jor-
dan, pharmaciens, à Neuohâtel ; 0. Hnb-
sohmidt, à Eondry, et Ohable, pharma-
oien & OolomUer.
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y  Ĵ\*r $ÊÊn%È&i ̂̂ t̂W^Ww -̂' - \H$ ne* Vota menblMi

'̂ l^^ffl 
|4*\ 

j ^ -̂ ^ r/ 7l TTollp anv THeme¦ 'MM y LA VM A y â̂lr ALFRED DOLLEYRES

î̂iii'I'̂ - '̂-d'' * "r^ -̂ Jsf88
 ̂k Yv-J-W iTeiac3a.â,tel

^^^^ ^a****at ^ _̂______ 8(_________ _/*̂ _̂_ff^̂ ê _______S_H________P?V___E __» __________
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D'OBJETS DÉPAREILLES
Porcelaines, Cristaux , Faïences, Objets de ménage, Objets

de fantaisie, Vannerie, etc .

cours) dut me tirer en arriére en assu-
rant que nous manquerions le chemin de
fer.

Durant les douze heures de routé, je
na fis que pleurer silencieusement et mé-
diter, tante Liane me connaissant trop
bien pour essayer de me distraire. Aussi
pus-jo ma présenter derant maman avec
une mine à peu près convenable. Elle
n'était pas gaie non plus, maman, et je
pouvais voir sur sa figure combien elle
souffrait de mon chagrin; mais, malgré
cela, lorsqu'elle voulut y faire allusion,
j'eus presque malgré moi un cri déchi-
rant
. — Oh non 1 maman, je t'en prie l Pas
an mot, c'est trop tôt, cela me ferait
trop mal: «Je t'ai 'obéi parée qu'il l'a
fallu... » Parlons d'autre chose.

Maman céda, bien que oe ne fût pas
dans ses habitudes.

Tout lé monde du reste fut bon et pi-
toyable pour moi, depuis Jean qui toutes
les semaines m'écrivit une longue lettre
jusqu'à Louis, qui s'abstint de toutes
plaisanterie et avec un tact bien au-
dessus de son âge, le cher petit! s'ingé-
nia sans cesse à détourner mes pensées.

Mais je demeurais ulcérée de ce que
je considérais couine un abus de pouvoir
maternel, car il me semblait que toute
créature — moi comme les antres I —
avait droit à se faire un peu le juge de
Bon propre bonheur. Or, sans examen,
sans preuve?, sans consultations d'au-
cune sorte, sans réflexion mime, on m'a-
vait surprise et brutalement arraché" *\
mon rêve ! Je me faisais l'effet de ces
condamnés secrets qu 'on empoigne avec

félonie et met à la géole pour le reste de
leurs jours...

Un matin tante Liane surgit dans ma
chambre où je passais dans la solitude
presque toutes mes journées.

— Mon enfant, il faut que je te parle.
As-tu confiance en moi, veux-tu m'éoou-
ter î

— Je veux bien, tante.
— J'en étais sûre. N'as-tu pas un peu

honte de nous faire tous souffrir ainsit
— Oh tante I ne sois pas cruelle... Si-

non, qu'est-ce que je dirai, moi! qui
n'ai rien fait, qu'on a brisée, et qui jus-
qu'à présent n'ai pas proféré une plainte!

— D'accord. Tu t'es très bien tenue.
Mais crois-tu vraiment que cela puisse
suffire?

— Je ne crois rien, tante. Je suis à
bout de courage et tout ce qu'on peut
me demander désormais est de rester
muette...

— Tu te trompes, Antoinette. Nous
avons le droit de vouloir plus encore.

— Ohl tante...
— Plus encore, te dis-jp. Par exemple

d'agir, d'entreprendre quelque chose,
n'importe quoi, n'importe comment, tout
valant mieux que cette langueur dans
laquelle tu te complais fâcheusement...

Puis infiniment douce, sa belle cheve-
lure argentée tout contre ma tête
blonde :

— Ohl ma chérie, ne m'en veux pas,
si je te parle avec sévérité. Je t'aime
tant, petite fille de mon cœur, que je ne
puis te supporter inférieure. Or, tu l'es,
lorsque tu te laisses abattre par ton cha-
grin — bien légitime, je te l'accorde —

et tu vois que je fais largement les cho-
ses. Mais tu as une intelligence à mettre
au service de ton cœur, et, puisque ce
pauvre cœur blessé veut saigner encore,
efforce-toi au moins de l'en empêoher!

— Je n'en al pas envie !
— Voilà précisément ce que je voulais

te faire dire, parce que c'est le nœud de
la question. Tu n'as pas le droit, non,
«tu n'as pas le droit» de jeter ainsi les
armes. Tu es dans la lutte — sans l'avoir
demandé, j'en conviens — ce n'est pas
une raison pour rester inerte. A ta place,
je combattrais jusqu'à mon dernier
souffle : peut-on jamais savoir ce qui ad-
viendra?

— Oh tante ! Que veux-tu dire? Quelle
est oette énigme? Tu sais bien que la
partie est perdue, puisque tout le monde
est ligné contre ràoï.

— Moi aussi?
— Non, pas toi.
— Eh bien! alors. Pourquoi décider

sans preuves? «Ce qui doit être sera*,
tu peux en être sûre. Donc, sans faire la
bravache (ce qui t'arrive parfois), sans
manquer a ta mère à laquelle tu dois le
respect, vis, ma pauvre enfant, ta vie
naturelle. Grée-toi une occupation, c'est
encore la meilleure manière de passer
les jours.

— Que pourrais-je faire ? Tout m'é-
cœure.

— Cherche. On trouve, quand on veut
bieo. Seulemeut, il faut vouloir. Tu ne
sais pas vouloir avec calme; tu procèdes
toujours par à-coupt...

— Tu me connais trop bitn, tantine.
Tu me fais presque peur à lire ainsi

dans mes pensées comme dans un livre
ouvert 1

— Soit ! Seulement, je t'ai fait sou-
rire, et c'est un premier succès. Voyons,
regarde-moi bien en face... Suivras-tu
mon conseil?

— Je tâcherai, tante.
— A la bonne heure. Quand me ren-

dras-tu compte de tes réflexions? De-
main?

— Oh non, pas demain. Je n'aurai
rien trouvé.

— Après-demain, alors. Viens déjeu-
ner chez moi, que nous puissions cau-
ser...

Docilement, je suivis le programme.
Voici ce qui fut convenu, d'accord aveo
maman:

Puisque dès mes vingt et un ans je
devais gagner ma vie dans l'enseigne-
ment libre, autant valait m'exercer tout
de suite par la création d'une petite
éoole privée, notre appartement étant
assez vaste depuis le départ de Jean
pour me permettre de donner mes leçons
chez mol. Ainsi, je n'aurais pas à courir
le cachet et l'apprentissage d'éducatrice
m'en serait adouci On ferait des annon-
ces dans les journaux de la ville, pres-
que tous aimables pour nous, en mémoire
de mon père ; de plus, mon oncle An-
toine, qui avait ses grandes entrées dans
plusieurs familles riches, parce qu'il
était «ancien de l'Eglise» , ne tarderait
sans doute paB à me trouver des éco-
lières.

Tout se passa ainsi que ma tante
l'avait prévu, et moins de quinze jours
après j'avais.trois élèves.

Trois petites filles de huit à dix ans,
jolies, câlines, mais je dois le dire,
affreusement gâtées. De neuf heures du
matin à midi, et de deux à quatre ; je
devais leur donner les premiers éléments
d'une instruction générale. Elles me
plaisaient comme de délicieux joujoux,
mais je ne savais pas du tout les pren-
dre. J'étais nerveuse, colère, impatiente,
trop exigeante, et rien n'était plus in-
cohérent que mes façons avec elles. Tan-
tôt je les couvrais de caresses passion-
nées, tantôt je les accablais de reproohes
et de punitions dépassant la faute ; ja-
mais ne se révéla mieux le danger qu'il
y a de décréter d'avance la carrière d'une
enfant Dès mes premiers succès d'école,
toute ma famille assemblée avait décidé
que je serais vouée à l'enseignement;
or, personne au monde n'était moins
qualifié que moi pour ce délicat et diffi-
cile métier.

Du reste, je ne me plaignais point; à
quoi bon? Tout m'était devenu tellement
Indifférent et j'eusse été si embarrassée
pour peu que l'on m'eût demandé d'avoir
un désir...

Seulement, j'avais des fureurs pres-
que maladives qui s'exerçaient sur mes
élèves et duraient à peine. (Les petites
masques n'avaient point été longues h
en faire leur profit). Nous passions notre
temps à nous brouiller pour ensuite
nous raccommoder — l'on juge si les
leçons s'en trouvaient à souhait!

L'une de mes fillettes était une char-
mante blondlne à longues boucles aveo
une figure adorable de malice candide.
Elle était intelligente, ardente au tra-

vail ; malheureusement, elle avait un ca-
ractère trop semblable au mien et, selon
le mot de tante Liane, elle «procédait
par à-coups». Nous nous aimions ten-
drement, mais ne faisions que nous
heurter!

Une fois que ,pour une leçon mal sue,
je m'étais montrée trop raide, la jolie
petite, indignée de mon ton cassant et
de mes paroles blessantes, trouva ceci
pour se venger de l'injure: de ses yeux
semblables à deux fleurs de lin électrl-
sées, tant ils étaient bleus et chargés
d'éclairs, elle me regarda bien en face,
puis de sa voix encore aigrelette:

— Vieux phoque 1!
Au premier abord oe fut comme un

choc, ensuite me vint une prodigieuse
envie de rire. Car enfin j'étais plutôt
rose et blonde, mes dix-sept ans n'étaient
point révolus et la comparaison n'avait
rien qni pût m'atteindra Mais bien que
le rire m'ôtât toute amertume, je sentis
que cette fois je ne devais pas faiblir —
comme trop souvent cela m'était arrivé.
Donc,'je fronçai le sourcil, pris un air ré-
barbatif, un visage aussi «vieux phoque»
que possible et doctement prononçai :

— Marguerite Glérambault, vous êtee
une très Impolie petite fllle et vous mé-
ritez une punition Rentrez ohez vous,
vilaine ! je ne veux plus vous voir au-
jourd'hui Demain matin, à huit heures,
vous m'apporterez cette phrase copiée
vingt fois:

— «J ai gravement manqué de respect
à ma maîtresse... »

Et la petite dut sortir tête basse, sous
les regards effarés de ses deux camara-

des qui ne m'avalent jamais vue aussi
sévère.

Le lendemain, à l'heure prescrite, cl'a
arrivait ponctuelle. D'un geste adorablo
de soumission confuse, elle me tendit
une longue page couvet te de sa grosse
écriture; j'avais une envie folle de l'om*
brasser, de là serrer dans mes bras...
Mais pour une fois que je tenais mou
attitude, il ne fallait pas s'en détail et
C'est pourquoi, gardant mon expression
digne, je me mis en conscience à véri-
fier le pensum. Or, voilà qu'au-deesoiw
de la vingtième et dernière ligne je dé-
couvre ceci, ponctué de taches qui cer-
tainement étalent des larmes mal sé-
ohées:

«Ma chère maîtresse pardon I car je
vous adore. »

Le moyen de résister? J'empoignai
ma délinquante, la serrai bien fort sur
mon cœur, et je ne jurerais pas que
nous n'eussions toutes, les deux les yeux
humides...

Mais avec tout cela je réussissais fort
mal auprès des parents. Bientôt ceux-ci
se plaignirent de mol à mon onde An-
toine, plaintes qui ne m'étonnèrent nul-
lement; je les trouvais si justifiées ! Seu-
lement j'en conçus quelque chagrin e t
beaucoup d'humiliation. Voilà que ja
n'étala bonne à rien, maintenant, pas
même à faire une misérable maîtresse
d'école — moi qui dans mon enfance,
alors que ja causais avec Mme Schœn-
tag, avals eu des rêves ni grandi I Etre
amoureuse d'art, de vie haute et libre —
et si piteusement à tous ses espoirs!

(A suivre.)

RESTAURANT BIGLER-SIEGENTHALER
Berne — Aarbergergasse — Berne

i Tous les jours pieds de veau, tripes préparées de différentes manières,
et macaronis. Bons dîners à fr. 1.—, 1.40, 1.80 et plus.

! Excellents vins vaudois, français et de la Valteline.
j VASTES ÉOTTS-HES OH 1999

emprunt à Ms canton de Fribourg
TiHgH : 15 avril-16 mai 1504 - • -

Gros lot : 50,000 fr.
Claque lot sorti se REMBOURSERA à 17 fr. au minimum.

On peut obtenir des lots au prix de 17 fr. net, à NeUeh&tel :
Berthoud & C6 ; Bovet & Waoker ; Pury & CK H1103 F

Ecole d'agriculture de la Hutti près de Berne
An eo___a.menceme._rt de mal s'ouvrira un nouveau cours annnei. Les

demandes d'admission sont k adresser jusqu'au 15 avril. Tous autres, renseigne-
ments sont donnés par

La Direction de l'Ecole.
Rûtti-Zollikofen, 6 février 1904. (H 690Y)

1 

Fromage de Tilsitt
Pains de 3 kg. et an détail

Crémerie Prisi, Hôpital 10
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu'il a transféré sa laiterie rue des
Chavannes 10

Lait ehaud matin et soir
On porte â domicile

Beurre l r-> qualité. Charcuterie de campagne
Se recommande,

Baptiste BALMELII-PAUCHIRD
fWiTTnr—w milimnmii iwsiii ¦_____- ¦ n ¦ i .__.*____¦»

Charcuterie de Campagne
Petits jambons

Filets de porcs
Bannissons et sauoisses au foie

Magasin de Comestibles
Isliaa Atx Sayo».

Veuve B0NN0T

FUMIER
500 à 600 pieds à vendre. S'adresser à
Alcide Chautems, Peseux.

a ; ! i

A vendre un lot de {portes neuves
0m85 X 2m10, cadre et faux cadre, deux
panneaux, bois sec et bien confectionné
et 25 fenêtres neuves ln,50 X O»!-», es-
pagnolette fer, bonne épaisseur et garan-
ties sèohes, 1 grande vitre et 1 petite par
guichet, non vitrées.

S'adresser à Ferrlnl, entrepreneur,
Payerne. H 21638 L

A vendre du bon

fumier do vaches
500 pieds oubes environ. S'adresser ohez
Emile Felber, à la Maison carrée, à Marin.

PATISSERIE
FRITZ WBVGEMLER

22, Avenue du P * Mars, $2

_Dès samedi

Pains de Pâques
Gâteanx de Pâques

Brioches Paris
Pains anx Raisins

f aillanles 
Téléphone 286

AVIS DIVERS
On peut apprendre

la langue allemande
facilement et en peu de temps ohez O.
Baehmann, ancien instituteur, Hôtel de
la Couronne, Grosswangen (Lucerne).
On peut avoir aussi la pension à prix
modéré. (O n2Lz)

JEUNE TAILLEUSE
se recommande pour ouvrage à la mai-
son ou en journée. S'adresser rue du
Seyon 21, ohez M™ HOhn. ¦

CLINIQUEdesPOUPËES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Golombière),
au 3»», à droite. o.o.

Restaurant fla Concert
Fritures de Perches

TRIPES
mercredi et samedi 

Une jeune fille, qui fréquente encore
l'école et qui désire apprendre l'alle-
mand, trouverait pension, vie de famille,
à prix modéré.

S'adresser à M"» Sohlatter, untere Roth-
strasse 9, Zurich IV.

On cherche, dans une famille simple,

Une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. Prix mo-
deste. Bonnes écoles. S'adresser à J. Bû-
tikofer, boucherie, Lyss (ot. de Berne).

SOSIÊTE eOUPÊRATIVE UE CONSOMMATION
de !LNTeu,cli.âtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGLEMENTAIRE
le JEUDI 31 MARS 1904, à 8 h. du soir

fc. l'HOTEI. 3DE "VI3____.I__.23, salle a.\x trite-unal

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2 Rapport du comité de direotion.
3. Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Renouvellement du comité et de la commission de surveillance.
6 Divers.

L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres sont présents
ou représentés, aux termes, des statuts. Si cette participation n'était pas atteinte,
ime nouvelle assemblée devrait avoir lieu dans le mois qui suivra, oe qui retarde-
rait d'autant la répartition. Tous les sociétaires sont donc priés d'assister & cette
assemblée ou, en cas d'empéohement, de s'y faire représenter par on sociétaire
en utilisant le formulaire de procuration qu'ils reoevront par la poste.

Le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes, sont à leur disposition au
bureau de la Sooiété, Sablons 19.

Neuohâtel, le 21 mars 1904.
lie Comité.

• .

Lac de Constance ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRàPIQtl Suisse, 410 m.
SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES

Méthodes de guérison: hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique,
genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
un grand parc, baigné par le lao. — Prospectus franco. — Ouverture le 5 avril.

O. F. 1517 Propriétaire et médecin: D* O. I7I.LHANM.

LA. BÀl^OISS
Compagnie d'issoianees contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont oompris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie:

A Neuchâtel t M. Noms Oniaand, 7, rue du Trésor.
A Saint-Aubin : H. Julien Oern.
A Salnt-Blalse : H. Eugène Berger.
A Boudry t H. Charles Mader.
A Colombier : M. Th. Barbemat.
A Cormoadreehe : M, J.-H. Cornu.
A Cressier : M. Paul Vaugne.
Au Landeron : H. Henri Voillat.
A Pesenx : M. E. Bloeaeh.
A Boehefort : M. Ami Boulin. H 11820 X

VILLE _0E NEUCHATEL

ÉCOLE SCPÉRÏÉREOES JE» FILLES
et

Classes spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 1904-1005 ie jeudi îé avril 1904

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur
D' i. PARIS.

ÉCOLE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

SECTIO N DES DEMOI§EL1 1̂

' CODES PiMRâïQIÏ
Examens d'admission, vendredi 15 avril, a 2 heures du soir, au

bureau de la maltresse surveillante, Annexe des Terreaux. . .
Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins

de la dernière classe qu'elles ont suivie. Il est désirable que l'inscription des nou-
velles élè ves ait lieu aussi tôt que possible, afin de permettre l'organisation d'un
nombre de classes suffisant.

»e« elatt-ies spéciales sont organisées pour les élèves de langue
française, avec le programme suivant: Allemand, 12 h. par semaine; Français,
4 b. par semaine, Tenue du livres, 6 h. par semaine; Arithmétique, 6 h. pai
semaine ; Calligraphie, 2 h. par semaine; Anglais ou Italien, 4 h. par semaine.

I<e cours préparatoire est gratuit pour les élèves dont les parents
habitent le canton de Neuohdtel.

Pour programmes et renseignements s'adresser au
Directeur Ed. BERGER.

CÉCLS LIBÉiUl
Ge soir à 7 '/, heures

SOUPER (tripes)
a 2 fr., vin non compris

MM. les membres du oerole sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures à 9 heures du soir.

co. -LegComieé»
On cherche pension

de 45 fr , à Neuohâtel, pour une jeune
fllle de 15 ans, dans famille honnête.
Adresser les offres à Mme Kûmmer, Eisen-
gasse 19, Bâle. 

J. BRUAND
de retour

Dr URERT
absent

pour service militaire
A Swiss Gentleman, for 30 years Foreign

Master in England, would give Frenoh
md

EngUSh lessons
in pensionnats or to private pupils, in or
near Neuohâtel.

For further information, apply to Bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 152

M»» ALIOE KUN6
COUTURIÈRE

Seyon 36

de retoor de Paris

^DeniMe-*
Pour répondre au désir de ses amis

et connaissances,
M. AUFRANC-HOFMANN,

méd.-dentiste,
se rendra chaque lundi après midi à Neu-
ohâtel, chez M>«> Meylan, rue des Beaux-
Arts 9. 

HOTEL BELLEVOE
CorceUle»» c.o.

Œ-ovie les sax_o.ed.is

SODPER aux TRIPES
iTIS ADI ODÏBIERS

lies salle» de lecture, Seyon
86, sont toujours ouvertes.

ÉCHANGE
Une famille de Berne, ayant l'intention

de plaoer son fils à Neuchâtel, désirerait
faire échange aveo jeune garçon ou jenne
fille.

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

Ma-JeioisfilleCécilellîADB
m A TT,T. K> \ •ra.yn

Rue de la Côte i8
Se recommande.

MALADIES DBS TBCX

DrOh.RÔULET
Faubourg dn Chrét, n° J,S

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

Le D** ANDREÀZZI
Médecta-CMrargien

s'établit à Saint-Biaise dans la-
maison du Or H. Jetnnsret
Consultations de 8-9 h. et 1-8 h. 4

partir du 8 avril. 

HOTEL OjQMtâEAiJ
Samedi soir

TRIPES

Pension de Demoiselles
ISISBUHL. Thalwil (Zurich)

Enseignement de la langue allemande
et des travaux manuels. Cours de cuisine.
Belle situation. Bonnes références. Pr<x
700 'fr.
(OF 5896) __¦»• Bader.

INSÉREZ DES AMORCES .
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHE* à louer un im-

meuble, nne villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-

_ gasin, une cave, un atelier, un ca{é,
un local quelconque; '

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place da
commis, secrétaire, comptable, agent,

.¦* voyageur, apprenti, etc.;
SI VOUS CHERCHEZ une place da

valet de chambre, boober, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc.;

SI TOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à , vous placer
oomme sommeliére, caissière, -demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingèrs, etc. ;

SI TOUS CHERCHEZ une plaoe de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, et-:-.*,
FAITES DE XA PUBLICITÉ

' - -' •*¦' BANS IA. . f - '

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée ohaque jour par des milliers
d'abonnés et de lenteurs.

Pria modérés. — Discrétion. -
S'adresser au bureau du journal, ma

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

aZT',a.c_b.etez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulté le grand cata-
logue illustré aveo plus de 200 gravu-
res de la

Maison d'envois
Grilla-âme Graeb Bgîî
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco
Envoi contre remboursement .-

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n° 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à

fr. 450
Pantoufles en canevas p' dames » 1.90
Souliers à lacer p* dames, tr. forts » 5.50

plus élégants aveo bouts » 6.40
Bottines à lacer pour hommes,

très fortes » 8 —
plus élégantes avec bouts > 8.25

Souliers pour ouvriers, forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que de la marchandise garantie solide

I 
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Zà l569 g.



ROBES de MARIÉES, de CÉRÉMONIE et TOILETTES élégantes d'ÉTÉ
Nous recommandonB aux dames ;notre choix sans pareil dans tous les genres et sollicitons l'honneur de leur soumettre nos échantillons Jl/Toi«rtf. Cn/urni !7iir»i/*»_fjH 1619 Z en SOIERIES, LAINAGES, TISSUS FANTAISIE. lUalSOn OpCUm, *4J UI WU.

MANUFACTURE ' ET COMMERCE DE

PIANOS
Granit et beau choix

pour la vente et la location

lapin le plas pd et le mienx assorti
du oanton

Rue Poortalès N0> 9 & 11, i" étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUG0-E. JACOM
1ME.UCHATFL 

L'Anémie
les vices du sang

et tonte les mâladlOS
qu'ils occasionnent, telles qne .- la chlo-
rose, le manque d'appétit, les scro-
fule»-, les feux et bontona an Visage
et sur le corps, le rachitisme ehea
les enfanta,' eto. sont radicalement
guérie par l'emploi dn

RÉGÉWERATEDR
DD SâHG

-

Sirop dépuratif , tonique et recoigtilnint
préparé par A. Fesaenmayer, phar-
macien, A Delémont.
SID'uh goût très agréable 11' remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morne, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les pharmacies
au prix1 de S fr. le litre, 8 fr. le </_¦ litre
et l fr. eo le flacon.

A Neuchfttel : pharmacie €>ueb-
hardi.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flaoon.

i îsmiiE
jeune ohien Maint - Bernard oroisé,
Terre-Neuve, bon pour la gaide, Parcs 101.

COURRIER PARISIEN
L'affaire Dreyfus

Ayant terminé le dépouillement des
pièces qui ont été saisies dans le
bureau des renseignements du minis-
tère de la guerre, la chambre cri-
minelle de la cour de cassation a
commencé, comme nous l'avons dit,
l'audition des témoins. Le capitaine
Targe,

; 
officier d'ordOhn)ancé"du général

André ; l'archiviste Gribelin; M. Massé,
député de la Nièvre j M*.1 dé' Valcados ;
le colonel du Paty de Clam et le général
Gonse ont été successivement entendus.

L'archiviste Gribelin a < onflrme" les
déclarations qu'il afi.lt déjà faites au
général André et qui avalent été enre-
gistrées dans un procès-verbal signé de
lui et transmis à la cour de cussaliou. 11
s'est rétracté, cependant, sur une ques-

tion d'ordre secondaire, relative à l'his-
toire du dossier des pigeons voyageurs.

M. de Valcarlos a été interrogé sur
ses relations avec le servies des rensei-
gnements et sur les mensualités qu'il
reçut en échange de ses communications.
Il a dû, notamment, donner des explica-
tions détaillées sur le quantum et la pé-
riodicité de ses indemnités.

Le colonel du Paty de Clam a refait
ses dépositions antérieures et a, en ou-
tre, présenté a la cour un long commen-
taire en deux volumes par lequel un
«ancien polytechnicien» s'efforce d'ex-
pliquer et de justifier l'expertise de M
Bertillon.

Le général Gonse a répété ce qu'il
avait déjà dit devant la cour de cassa-
tion et devant le conseil de guerre de
Rennes. Il a été ensuite invité à racon-
ter les circonstances dans lesquelles un
journal de comptabilité avait été com-
plètement recopié au bureau des rensei-
gnements et le nom de M. de Valcarlos
supprimé dans le nouveau registre.
Questionné sur les mobiles de cette opé-
ration, le témoin a répondu qu'il ne
s'agissait pas, en l'espèce, d'une falsifi-
cation proprement dite, mais d'une sim-
ple précaution tendant à sauver de la
publicité les noms d'agents indicateurs.

Le procureur général ayant fait obser-
ver qm cette précaution était inutile,
puisque le registre ne devait pas sortir
du service des renseignements et ne de-
vait être connu que des officiers de ce
bureau et du chef d'état-mejor , le géné-
ral Gonse a maintenu ses déclarations.

Samedi, la cour entendra le général
Mercier.

Les dépositions sont recueillies pat
des sténographes assermentés. Aussi les
témoins devront-Ile , plus tard, venir vé-
rifier et contresigner la traduction de la
sténographie.

Les anarchiste» de Liège. — Les deux
anarchistes dont nous avons annoncé
l'ai rebtation par la police belge sont
connus à la préfecture de police de Paris.

Auguste Lambin, dit Henry Beauma-
noir, dit Auguste Gibout, dit Le Grand
Chai les, est né à Saint-Gilles dans la
Marne, le 3 mars 1883. Il estais de Dé-
siré-Alexandre et de Marie-Zélanie Gi-
bout. Il exerçait la profession de garçon
de laboratoire de pharmacie.

Il fut condamné le 10 décembre 1901
par la cour de Troyes à dix-huit mois
de prison et cinq ans d'interdiction de
séjour pour détention de matières explo-
sibles à la suite d'un attentat par explo-
sif commis à l'église Saint-Dizier, à
Troyes, en août 1901. Il fut poursuivi,
on 1903, comme auteur de l'attentat de
l'église de Belleville mais bénéficia d'une
ordonnance de non-lieu.

C'est au cours des poursuites exercées
pour cet attentat de Belleville qu'il fut
arrêté à Cherbourg au moment du voyage
du roi d'Italie, ce qui fit croire et dire
dans plusieurs journaux qu'il avait vou-
lu attenter à la vie de l'hôte royal d» la
France. Il fut remis en liberté, aucune
preuve n'avant été relevée contre lui.

Il demeurait en dernier lieu à Ivry
(Seine), 1, place Philibert-Pompée. Ses
parents habitent Reims. Son père avait
tiré au sort pour lui en février dernier
dans cette ville et amené le numéro 87.

Lambin est un homme d'un mètre
soixante-douzeenviron, robuste, cheveux
châtains un peu longs, petite moustache,
visage plein. Au mois de février dernier,
il était inculpé de vol à l'étalage et con-
damné, par: défaut, à un an de prison.

Paul-René Gudefin exerça d'abord la
profession de teinturier. Il est né le 11
novembre 1881, à Paris. C'est un enfant
naturel non reconnu par son père. A
Paris, il fréquentait les milieux anar-
chistes.

On représente Gudefin comme étant
d'un tempérament querelleur, brutal et
violent, employé chez un cordonnier, il
disparut après avoir volé son patron, eh
mai 1903. Il n'a toutefois subi aucune
condamnation. Incorporé au 4me régi-
ment de hussards, il déserta au mois de
décembre 1903. Il est d'une taille
moyenne, imberbe, maigriot, légèrement
voûtt-, louche de l'œil droit

Evasion de douze folles à Paris. --
Nombre d'aliénés, conduits à l'asUe-di-
nique de Sainte-Anne, ne demeurent que
très peu de temps dans cet établissement
Après y être restés quelques jours en
observation, ils sont dirigés sur les asiles
de Ville-Evrard, de Villejuif ou de Bi-
cêtre.

Chaque semaine, à dates fixes, des
voitures de l'Assistance publique con-
duisent fous et folles vers ces maisons,
où ils sont définitivement mis en traite-
ment.

C'est ainsi que mercredi matin un om-
nibus, dans lequel avaient pris place
douze folles, sous la surveillance de deux
infirmières, quittait l'asile Sainte Anne
à destination de Ville-Evrard.

Comme le véhicule arrivait boulevard
Diderot, les démentes commencèrent à
s'agiter ; les surveillantes s'évettuèrent
à les calmer; tous leurs efforts furent
vaios.

Tout à coup, l'une des malheureuses,
poussant un cri strident, se leva. D'un
bond, elle se précipita vers la portière,
l'ouvrit, sauta sur la chaussée et prit la
fuite.

Les infirmières s'élancèrent derrière
elle.

Restées seules, les autres folles prirent
la clef des champs. .

Il fallut l'intervention de douze gar-
diens de la paix pour s'emparer des fu-
gitives.

Coups de revolver. — L'Assemblée
législative d'Albany (Etat de New-York)
a été mise en émoi, mercredi, par dès
coups de revolver qu'a tirés sur ses
membres une femme qui se trouvait
dans les tribunes. Ce fut un sauve-qui-
peut général.

On ne put s'emparer de la femme
qu'après qu'elle eut épuisé toutes ses
munitions, saus du reste blesser per-
sonne. C'est une dame Elswoi th, qui ne
jouit pas de la plénitude de ses facultés
mentales.

I | l î I. MB*
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mf \. NEGOCIANTS EN CUIRS -M
JM__£9^̂ B~ NltVCHATEL -1, Faubourg de l'Hôpital, 1 - NEUCHÂTEL ^**«̂

COUVERTURE DE NOS MAGASINS DE CHAUSSURES^
Ĥ H 28 Mars 1904 Ê E3

Grand assortiment de Chaussures de luxe, fines et courantes (Les fils de C.-F. Bally, Bruttisellen-Zurieh, Strub-Glutz & G*) et de* meilleure;
fabriques étrangères, à des prix défiant tonte concurrence.

A TTENTION ! A TTEN TION !
-*iimim *m&mïmmmmm.m 

Economie des Familles
A

Quiconque achètera des chaussures dans nos magasins, recevra 1 carnet-escompte 6 °| 0. Le dit escompte sera remboursable chaque semestre,
soit au 30 Jnin et au 31 décembre de chaque année. IV On se charge des réparations .

VOR L'CTâLME il NOS fïTOINIS
PRIX FIXE - VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT _____

35 fr. AIPBff DMllE 35 fr.

1. MPBTALY
19, rue de l'Hôpital 19

Le meilleur complet fl f-*
ot pardessus mi-saison A*\

seulement fr. IIU
Grand choix da costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon , 3. 5, 6. 7, 8. 10 et 1S fr
Œuf » teints

Les personnes qni en désirent sont
priées de bien vouloir donner leur com-
mande au plus tôt .

Vente d-œnO frai* da paya
Se reoommande,

T-u.le-3 F^CTXEaX-aa,
Faubourg de l'Hôpital 34.

A vendre, ponr canse de départ, une
jolie petite

jument
alezane, 6 ans, excellente trotteuse ; bête
de tonte confiance sans ancune tare ni
défaut. S'adresser sous ohiffre H 2975 N
à Haaaenatelnstat Vogler, Neuchfttel.
__. y '" ¦¦¦' : : ¦"> ¦ '" ; ! 

¦ faites un Essai 1
I avec le I

1 Savon Sunlight I
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I it vous vous en servirez toujours I
n sfaMené par la Savonnerie Hehretia à Oitea. K

Avoines pour semence, plusieurs variétés
Orge, blé et seigle du printemps

Trèfles, luzernes, graminées, etc.
Oermination garantie — Prix modérés

TÉLÉPHONE N» Sl«a

CHARLES WASSmm, MBâTEL
¦frein an-de**» le prix-courant

i.

. M"» G. FISCHER, à Zurich, rne
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

OHUTEI6MEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.
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