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Vente aux enchères publiques
après faillite

Le samedi le avril 1904, dès 4 heures du soir, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, il sera procédé à la vente, aux enohères publiques, de l'immeuble désigné
plus bas, appartenant à la succession répudiée de Edouard-Frédéric Grand»
Jean, quand il vivait maître ferblantier, à Cernier.

Ç.ad.astxe de Cernier :
Article 1254, plan folio 5, n0' 176 à 179, à Cernier, au Bois du Pâquier, bâti-

ments, jardin et dépendances de 484 mètres carrés. lies bâtiments compren-
nent, l'un, magasin et quatre logements, l'antre, nn atelier de fer-blanterie, le tout de construction récente ; belle situation. Prix d'estimation45,000 francs.

Le même jour, à la même heure, vente en bloc des marchandises de ferblan-
terie en magasin.

Le cahier des charges est déposé à l'office des faillites, à Cernier. R. 217 N
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Grand cIoixIMcleslpnr PâiC!!
Paniers de tous genres êt tous prix. .j

Hottes en osier." •". [|
Brandes en métal verni. s]

Seaux, Arrosoirs, : Boites » herboriser "
Outils de jardin pour enfants. > ,, .. . , H

Oharstet Brouettes pour enfants, j 'I
— l Balles, Cerceaux, Jeux d'été. \ * «m. SS* -4~̂ '¦' ' '¦• *7"- ^"'"T-̂ Ka â-j r̂ija M**̂ mikKMes**m\% L "

â PANIERS SUÉDOIS ENIB UCHILLES
 ̂

Ĵ_,,J |

H '*Bai Éoiï ie petits articles jppvà ponr eifaisj i j
"î Paniers, Houles à sable ,% Cribles a snble. Ustensiles de

SLm ménage, Brouettes, Petits chars à 4 roues, Seaux avec i
uu. pelles, ete,, ete. \\

SÔMSOIMâfEIRS lâTIONâUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le i

OACAO à L'AVOINE
<Marque Cheval Blanc)

So -vexxd. tcva-Jo-uj» fr. 1.30 la "tooîto «SLo 2*7 cu/bM
Demaidez la BOITE BOUGE dm tom les bons eigaùii

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MULLER «fe BERNHARD , à COIBK

J \*f Anc. AnfiAnn 8e 80nt d®J^ éoonlés depuis que le Savon Dœrlng,
1 *t HIIS fj illIrJ S ¦nar4ne hibou, a paru dans le commerce. Depuism v *M *MSJ VUVI V> " lors un nombre considérable de nouveaux savons ont
fait leur apparition, mais aucun n'a pu surpasser le Savon Dœrlng, marque
hibou. Cette 'Constatation a plus de valeur que les pins louangeuses paroles ; elle
avertit et dit à chacun : Lavez-vous avec le Savon Dœrlng, marque hibou,
il eBt le meilleur, le plus doux, le plus riche en matières grasses, et, en compa-
raison, le meilleur marché, puisqu'il ne coûte que 60 cent, et s'obtient partout.
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ATTENTION î
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon hono-

rable clientèle que la répartition du 10 °/o en marchandises
s'effectuera dans mes magasins du 15 au 34 mars.

F. LANDRY-GROB
Consommation _N*eu.claâ.telois @

Hench&tel ¦ Pesenx - gorgier - Saint-Anbin 
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> J répétHiaii;Ul_gneM>a iOD eipMe 10 ot
De ta Suisse et de l'étranger :

IBct. U ligne ou ion espace. 1" insert., minim, 1 _f.
Avis mortuaire!, 20 ct. lalig. 1»insert. > 3 I>
Réclames, 30 ot. lalig; ou son espace, minim. 1 »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, G ct. la ligne en eus ; encadrements

depuis 60 et.; — une fois ponr toutes
ÂdrMU au bureiu : 60 et. au minimum.

BUBXAU MB ijraOHCBS :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* possible, le* annonces
paraineirt aux date* prescrite»; en cas contraire,

011; n'est pas admis, de réclamation.
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PAQUES
â Mt-DiUAfeèli

a, 3Plac« lp Tajcxy fi
, Grand ohoix de petits paniers pour les

oeufe. 

JI YEEDEE
4 voitures et 3 chars à pont, différents
modèles. S'adr. Jacob, Evole, Neuohâtel.

m DEMANDE â ICHEf El
On demande à acheter d'occasion un

vélo de dame
peu usagé et en bon état. — Adresser
offres posté restante A. S. n° 225. 

On demande a aeheter ou à louer,
à Neuohâtel ou dans les environs, petite
propriété. Offres aveo prix à U. G. S. 21
jnin, poste restante, Neuohâtel. 

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.

AVIS DIVERS
Pension-famille pour jeunes filles ohez

H. et W» Zom, instituteur, Stâfa, lac du
Zurich. Etude sérieuse de l'allemand.
Soins maternels. J olie villa avec grand
jardin. Terrasse. Piano. Sur demande,
cours de ouisine, de repassage et de
ooutnre. Renseignements à Stâfa : Mm* Ur
Hauser-Vuithier; à Neuohâtel : M™» Henri
Grin.

Nombre limité de pensionnaires. 

Dr UBERT
absent

ponr service militaire
On recevrait quelques pensionnaires,

cuisine soignée, prix modéré.
Demander l'adresse du n° 191 au bu-

rean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

IMMEUBLES k VENDRE

ÏENTE PUR ENCHÈRES PIB W
d'une maison à Saint-Biaise"

Taxd.ins, cl_La.___a_a.ps. et forêt
Pour sortir d'indivision, les enftenta de fen M. Charles Ynilleumier-

Tsehanta. exposeront en vente par enohères . publiques, mercredi SO mars
1904, dès les 7 V, heures du soir, à l'h«tél dit Oheval>Blanc, ftrSalnt>Blaiae,
les immeubles ci-après désignés, savoir : i

A. Cadastre de Satnt-Blaise
1. ArUele 1460. A Salnt-BIaiae (haut du village). Une maison d'habi-

tation renfermant deux logements, atelier! de tailleur de limes/ étàble 'à porcs, et
comme dépendances place et jardin d'une superficie de 234 mètres oarrés ; belle
situation et vue étendue; assurance du bâtiment, 11,5,00 fr.

2. Article 1807. Ma Onèhes dn bas. Jrtrdîri de 95 mètres carrés. Limites :
M. Ch. Dardel et le cimetière; Sud, enfante de L. Droz ; OuesV enfants Dardel-
Pointet.

3. Article 145S. Es Onehes du bas, jardin de 93 mètres carrés. Limi-
tes : Nord, M. Georges Clottu ; Est, enfants Dardel-Pointet et M»« Adèle et Louise
Virchaux ; Sud, M» Droz-Màder ; Ouest, M. Henri Veluzat.

B. Cadastre de Marin
4. Article 57». Les Sors, chasdp de 2268 mètres oarrés (pose 0.839). Limi-

tes : Nord, enfants de L. Droz ; Est, la territoire dé Saint-Biaise ; Su<t, W. th. Dardel ;
Ouest, M. ' Georges Clottu. -

C. Cadastre d*Epagnier
5. Artiele ***. Les Oheintres. oli'amp^de 3690 mètres oarrés (pose 1.366).

Limites : Nord, !*¦• Bemasconl-Wenker ; \Est, le chemin; Sud, M. Ch. Dardel ;
Ouest, le territoire de Marin. ' - .

D. Cadastre de Voëns et Maley
6. Article 280. Les Fèrétalles, b«6 'de 9396 mètres • Carrés1 (poses 3.479).

Limites : Nord, M1»" ïélïe et Carolihe Jeanhenry; Est, M. Henrj de jyiarval; Sud,
M. Auguste Davoine -, Ooeat, l'Etat de Nenchâtel.

Pour renseignements, s'adresser au notaire J.-F. Thorens, à Sâmt-Blaise.

Vente par enchères d'un verger et pré
* EPASNIER , '

Mercredi SO mars 1904, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise, Hm» veuve dto Paul finkbohner et ses enflants expo-
seront en venta par enchères publiques, les .deux immeubles désignés comme suit
au cadastre d'Epagnier:

1. Artiele 10». Sons les Vignes. Yerger de 3573 m3 (pose 1,322). Limites:
Nord, M. Ch. Dardel; Est, M. L. Perrottet, M"» Niffenecker, Enfants de M. Frédéric-
Aug. Junior,; Sud, M. le D' G. Dardel; Ouest, MM. Alph. Dardel et Ch. Dardel.

2. Artiele 108. Marais d'Epagnier. Pré de 1485,m2„(pose 0,549) Limites :
Nord, Enfants de F.-A. Junier; Est, la Commune; Sad, M. le D' G. Dardel ; Ouest, les
vendeurs. V

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

BEVAIX
Belle propriété à vendre
maison confortable renfermant 10 oham-
bres, 2 cuisines avec offices, eoit 2 ap-
partements; grand jardin; verger en plein
rapport ; pavillon. Eau dans la propriété ;
lumière électrique au gré de l'acheteur.
Superficie 2578 mètres' oarrés. Situation
agréable. S'adresser au notaire Mon-
tandon, à Boudry.

Enchères moite
Le samedi 9 avril, à 3 heu-

res, en l'Etude de A.-Numa
Brauen, rue du Trésor 5. les
immeubles suivants , dépendant
de la succession de Charles Ro-
gnon, seront exposés en vente
publique :

Cadastre de Neuchâtel :
Artiole 1477, folio 76, n°* 21 à

24. Au Sachiez, bâtiments, plaoe
et jardin de 372 m2. Assurance
des maisons 11,700 fr. Rapport
1000 fr.

Artiole 1478, folio 78, n°s 87
et 88. Au Suohiez, vigne et
verger de 1278 m*. Cet immeu-
ble pourrait être utilisé oomme
terrain à bâtir. Belle vue. Tram.

Artiole 1476, folio 66, n° 36.
Aux Tronos, vigne de 678 m1.

Pour tous renseignements
s'adr. Etude A.-Numa Brauen,
Trésor 5. .

Beaux sofej bâtir
â vendre à l'Evole

M LX lots de terrains de 7SO a
850 mètres carrés. Tram. Accès
facile a la gare de Serrières.
Issues snr route cantonale et
star le chemin de Trois-Portes-
Dessans. Vue imprenable. Btnde
A.-Kuaa Branen, ¦•taire , Tré-
sor *.

A vendre, dans jolie localité du Val-
de-Ruz, jardin et vergers fort bien situés.
Conviendraient admirablement, comme
sols à bâtir, pour la construction de vil-
las ou hôtel-pension. La vente comprend
des matériaux provenant d'un bâtiment
incendié. S'adr. JBfude ChMBdm. Ohn-
stein, Notaire et Avocat, Musée 4,
Neuchâtel.
a———————— —jg 11 ii u

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 2
avril, dès les 8 */, 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 Gornaux à Frochaux. On
passera à Frochaux à 9 >/_¦ heures.

Saint-Biaise, le 25 mars 1904.
L'inspecteur

des forê t s  du ln arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

iriisiP/ÂL
3, Rne île Flandres, 3

Mercerie, Bonneterie, Soieries,
à des prix dérisoires de fcen
marché.

JEUDI ET SAMEDI
Grand déballage de soieries et

coupons depuis 10 centimes.
Grand choix de rubans et fleurs

ponr chapeaux, broderies,
dentelles, ruches.

Blouses de dames, Tabliers pour
dames et enfants.
Venez voir, Mesdames, jeudi , sur la

Plaoe Purry ou au magasin, rue de Flan-
dres 3. [

CONSOMMATION
Sablons - Moulins - Oaesardes - Faubourg

BOGK-BIER
de la Brasserie Muller

à. 2SO cent. la. bout, avec répartition.

ÉOITiOSâ DES IQMINOfËRS I
Publications %\m à la portée de tons I

En vente parte ab aisjourd hai ¦

"w* 9i m ¦ ê J6.""*isw M

FIANCÉE I
LORRAINE!

JULES MARY I
LA PREMIÈRE FEUILLE ILLUSTRÉE EN COULEURS I

soia.» "urne élégante co'va.Trert-vare avec :£roaft.tSjrpioe et H
portrait de X-u-les 3MEW&JR."Z" ¦

est vendue exceptionnellement CINQ centimes B

En vente au kiosque de PHÔtel-de-Ville ; Bibliothè- H
que de la Gare ; M"e Mollet, suoo. de M™ veuve Guyot. H

Laiterie de ia Société
DES

É

UITS SâLUBRES
NBUCBATEL (iiuhowg ie la fart 9 et 11)

Lait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait salnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent.
Beurre fln salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrtrie peuvent être visitées chaque

Dépôts gén4ranz (crame et beurre) : P.-L. Sottaz, co-
Brsvet •*• N 15,813 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher , épicerie, fau-

j TMjhono 960 boarg de l'Hôpital.

BOuCHfcRîE

JEâi IHHZ
H , Temple-Neuf il

Dépouilles de bœufs
soit tétes9 tripes»

foies, cœurs
poumons

boyaux

m à bas prix m
Se recommande.

fAHSSiîmii-BUULA«liMli|

FlfTZlJAKOB
iii

iSuint-iSlaise

grand assortiment d'articles de Pipes
ŒUFS NOUGAT

ET

Œufs Chocolat
faits par la maison

Gâteaux de Pftqnes
Pains de Pâques

; UNE BAHâQDE
i démontable, à vendre, pour entrepre-
j neurs. Adresse : Csine Marti. Mala-
i dière. 

ŒUFSOE PAQUES
! Les soussignés se trouveront jeudi et
samedi

i an Harcké devant la fontaine
l aveo un beau ohoix d'oeufs teints de
1 toutes nuances.¦ Vendredi, samedi et dimanohe, devant
le magasin

Grosek é Greiff
CBX7FS DE PINTADE

I Se recommandent,

l KCENIG & AM0DE7.

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille Model
Le meilleur gj m. **** ****Dépuratif g*_.__g__LJliriB'

du sang sà ^mws.mm.m smm'mm -w
contre

Bontons, Dartres
épaississement dn sang, rongeurs,
maux d'yeux, serofMes, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
'/j lit. 8 fr. BO; Vï Ut- * fr. ; 1 lit. 8 fr.

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

cie centrale, 9, rue du Mont-Blano, Genève
Dépôts dans les pharmacies à Neuohâtel

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

Calorifères
à vendra ; un inextinguible Paul Reiss-
man n° 17, avec tuyau de fumée en cui-
vre; un dit Weltert de 1.00 X 0,50; un
dit Oberbourg de 1,45 x 0,45; ces deux
derniers doublés en eatellea. Pour visiter,
s'adresser Cité de l'Ouest 1, et pour trai-
ter à H. J. Carbonnier, architecte, fau
bourg de l'Hôpital 22. c.o.

LAIT STÉilLISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait pour Bébés

Nenehatel : Seinet fils.
Pharmaoie Jordan.

Corcelles : Pharmaoie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blaise : > Zintgraff.

firand poêle rond
très bon et joli, tout en terre cuite, pres-
que neuf, aveo socle en pierre, à prendre
sur place pour 30 fr. S'adresser à L. Ram-
seyer. Eoluse 36. 

-A-TTIS
MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti-

culteurs, informent l'honorable public
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux et Mâcon
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 ot. et 1 fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Neu-
ohâtel, par fûts de 225 et 112 litres. Leur
écrire au BfOUSGAT (Médoo, France), ou
s'adr. à M. P.-U. Gabns, à Auvernier.

BOUCHERIE GRIN

ŝ03 5̂»'x 2̂5'BSftnB. ĴssmmBÊÊlsssmmm , ssmÊsg*

AGNEAUX
de Prés-Més 

POUDHETTES A1ÉRICMNES
DE _DSTT_2Z _A.3STS

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

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

BEAU HANGAR
25 mètres sur 12, à vendre, au chantier
Prêtre.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Oeneve porte à la connaissance du publia

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

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

! HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE
Bonlevard dn Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte dn Théâtre, dn Conservatoire de musique, des HTuaées,
de l'Université, à proximité de l'Eeele de commerce, de l'Ecole de

i médecine et d'une station de tramways allant dans tont en les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
Xji.T,mléro élootziqLVLn — 03a >̂.i.i,ffego cezxtxal

Arrangements spéciaux ponr familles
&BAND GrARAGKE POUR AXJTOMOBIIiHS

v̂ . 3°HEt »<ty, Bijouterie - Orfèvrerie
WE&& Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBKST
Maiaon du Grand Hôtel dn Lao
» NEUCHATEL _



Me Professionnelle Communale de Mes 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.

Betttfd^t ttfonroerte (f otmtmbt

Passions - anfl Oster - Sottesdleiiste
AM HEILIGEN CHARFBEITAGE, I. APRIL .

s Uhr. Sehlossklrehe. Festgottesdienst.
» Vi Sehlossklrehe. Konflrmationsgotte sdlenst. Ghorgesang.

AM HEILIGEN OSTERFESTE 3. APRIL
8 'li Bhr. Vntere Kirehe. Festgottesdienst mit Feier des heiligen Abendmahl*.

Chorgesang.
2 '/_ Schlosshirche. Dankgottesdienst.

La guerre russo-japonaise
La flotte japonaise

On mande de Tokio que le ministre
de la marine, amiral Yamamoto, a dé-
claré à la Chambre des représentants
qu'aucun navire japonais n'avait été mis
hors de combat jusqu'ici.

L'esoadre de Vladivostok
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Matin*: (On affirme ici que l'esca-
dre de Vladivostok, dont la situation
exacte est ignorée depuis un mois, serait
actuellement en route pour la Républi-
que argentine, où elle serait allée pren-
dre livraisop des navires achetés pHr le
gouvnrnement russe. Elle reviendrait
ensuite en Extrême-Orient et tenterait
un grand coup contre la flotte japonaise,
profitant de la supériorité que lui don-
neront les puissantes unités qu'elle ra-
mènera. »

Les opérations
On télégraphie de Kharbin au «Ma-

tin » : La rumeur se répand que la
guerre contre le Japon durera deux ans
et qu'elle ne commencera réellement
qu'en septembre, car les mois de juillet
et d'août seraient peu propices aux opé-
rations militaire?, à cause des pluies.

On signale la marche obstinée, vers
ls nord, des troupes chinoises comman-
dées par le général Ma. Malgré les pro-
testations de neutralité de (a Chine, le
général persiste à aller de l'avant en
Mandchourie. prétendant garantir ainsi
cette neutralité. On prévoit que les Kus-
ses pourraient être amenés à sévir bien-
tôt contre l'armée du général Ma.

Le dégel produit de véritables océans
de boue qui rendent le pays impratica-
ble.

En Corée
On télégraphie de Séoul au «Standard»

que depuis le combat de Chemulpo, plus
de 7000 aventuriers japonais sont arri-
vés ici en quête d'emploi ; mais il est
très difficile de trouver du travail.

Le lieutenant-colonel japonais Nodsu,
ancien attaché militaire à Séoul, a été
nommé conseiller militaire au ministère
coréen des affaires étrangère».

A Port-Arthur
D'après le correspondant de la Daily

Mail» à Chefou, l'approche des Japonais
vers Port-Arthur dans la nuit du 27 a
été favorisée par un épais brouillard.
L'escadre japonaise se composait, outre
les 8 torpilleurs qui convoyaient les 4
brûlots, de 16 cuirassés ou croiseurs.
C'est danB la direction des îles Blondes
que la flotte japonaise s'est retirée après
la sortie de l'amiral Makharof. Les tor-
pilleurs japonais qui convoyaient les
brûlots avaient tenté de pénétrer dans.la
rade extérieure, où la flotte russe s'était
déployée, et n'ont réussi que difficile-
ment à échapper.

L'armée japonaise
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Daily Telegraph» : Le général Mits-
cbenko estime que l'armée japonaise qui
s'avance vers le sud de la Mandchourie
se compose d'environ 55 mille fantas-
sins, 4500 cavaliers, 3600 artilleurs avec
180 pièces de canon, 3000 soldats du
génie et 3000 soldats du train.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tremblements de terre.— On a res-
senti, ces jours derniers, dans l'Alle-
magne centrale, des secousses de trem-
blement de terre. On a ressenti, dans les
environs de Eisleben, samedi et diman-
che matin, 6 fortes secousses accompa-
gnées de violents orages. A Aadorf,
dans les montagnes du Hartz, on a res-
senti également de fortes secousses.

— On mande de New-York à la «Ga-
zette de Francfort» que, ces deux der-
niers jours, des tremblements de terre
ont été ressentis à Mexico. Ils ont été
sans doute provoqués par l'activité du
volcan Poniuia. Les dégâts causés aux
propriétés situées dans le voisinage du
volcan sont très considérables.

La peste au Transvaal. — On signale
à Johànnesbourg 6 nouveaux cas de
peste, parmi lesquels un blanc.

La crise du charbon. — On mande
de Magdebourg quo, dans le bassin
houillier, on a congédié samedi plusieurs
centaiues d'ouvriers mineurs. Cette dé-
cision serait motivée par le manque de
débouchés, à la suite de la guerre russo-
japonaise et de l'arrêt qu'elle a provoqué
dans l'industrie et les affaires.

Nos lecteurs savent que d'intéressants
essais de traction électrique sur voie
normale ont eu lieu récemment sur le
court tronçon de Seebach-Oerlikon.

On va les répéter sur une voie plus
étendue, celle do Seebach à Wettingen
(20 kilomètres).

Les progrès réalisés ailleurs par la
traction électrique, notamment ceux qui
ont été expérimentés avec un si grand
succès sur la ligne Marienfeld-Zossen,
près de Berlin, exigent, dit la « Gazette
de Lausanne » , une transformation com -
plète du matériel, de la voie et de la sub-
struction : pour des vitesses atteignant et
même dépassant 200 kilomètres à l'heure,
les trajets doivent être sensiblement recti-
lignes et les stations éloignées. Appli-
qués en Suisse, ils obligeraient donc à
reconstruire notre réseau presque en en-
tier.

La transformation qui résultera des
essais d'Oerlikon n'affectera ni les voies,
ni le matériel roulant. Les locomotives
seules sont à remplacer.

Le 16 mars, M. Huher, directeur de
la fabrique de machines d'Oerlikon, a
donné une conférence sur les applications
à faire des essais ci-dessus au chemin de
fer du Gothard.

Le problème ne rencontre, selon lui,
aucune difficulté du côté nord. Il suffit
d'installer à Gœschenen une usine hy-
draulique capable de fouroir 5000 che-
vaux. Cette force suffirait à tout le tra-
fic Erstf eld-tunnel du Gothard, alors même
que des retarde* y auraient accumula un
nombre de trains fort supérieur à celui
qui est prévu par les horaires.

Sur la section au sud du Gothard, la
dures du trajet et la plus grande diffé-
rence de hireuu exigeront la mise en jeu

d'une force de traction notablement
supérieure.

Il serait établi une usine hydro-élec-
trique à Ambri, entré Airolo et Qulnto,
et une usine de transformation à Bodio,
qui serait destinée à alimenter le trajet
inférieur.

Moyennant cinq millions de francs en
chiffre rond, la traction électrique pour-
rait être ainsi substituée à la traction à
vapeur sur le parcours Erstfeld-Bellin-
zone. M. fluber a complété sa démons-
tration d'un exposé financier propre à
justifier la transformation qu'il préconise.

La traction â vapeur revient, par kilo*
mètre-train, à 61 centimes. M. Huber
arrive à 44,5 centimes par kilomètre-
train pour la traction électrique.

Les expériences d'Oerlikon et l'exposé
de l'ingénieur Huher font espérer que
l'on pourra appliquer la traction élec-
trique à la traversée du tunnel du Sim-
plon. Le problème de la ventilation du
souterrain en serait fort simplifié.

lies essais d'Oerlikon

GRAN D CONSEIL
Séance du 98 mars 1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Administration. — Le Conseil crée un
poste de commis à l'office des poursuites
de Môtiers et un poste de commis au
greffe de paix du Locle.

Allocation. — Dn crédit de 3974 fr.
40 est alloué en participation de l'Etat
aux dépenses des bureaux de travail et
de secours en 1903.

Règlement du Grand Conseil. — Le
Conseil d'Etat propose de reviser l'art.
81 en fixant l'Indemnité de présence à
5 francs pour les députés domiciliés au
chef-lieu et à 10 francs pour les députés
domiciliés hors du chef-lien. Ces dentiers
toucheront en outre l'indemnité de dé-
placement indiquée dans le tableau an-
nexé au règlement

M. C.-L. Pecregaux propose que cette
indemnité de déplacement'ne soit pas
donnée aux fonctionnaires et employés
de l'Etat, qui touchent déjà une indem-
nité de déplacement

M. L. Brunner demande la suppres-
sion du jeton de présence, puisqu'on a
réduit par raison d'économie le nombre
des députés.

M. A. Favre s'y oppose, tous les dé-
putés ne disposant pas des ressources du
préopinant.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat, répond que la réduction du nom-
bre des députés a été motivée par les di-
mensions restreintes de la salle du Grand
Conseil. Mais il ne serait pas convenable
d'empêcher de siéger des députée qui ne
pourraient le faire sans être indemnisés.

M. F.-A. Perret se prononce pour le
maintien de l'indemnité actuelle, car
dans le moment actuel il n'y a plus d'é-
conomies négligeables.

M. Arnold Robert pense qu'en pré-
sence du déficit de l'Etat le moment est
mal choisi pour augmenter le jeton de
présence. Il est appuyé par M. E. Du-
bied qui ne comprend pas l'opportunité
d'une pareille mesure dans le mement où
l'on fait de l'opposition aux projets
d'impôt.

M. A. Favre comprendrait M. A. Ro-
bert si les députés qui en ont les moyens
abandonnaient leur jeton de présence à
la caisse de l'Etat.

Au vote , les propositions du Conseil
d'Etat sont rejetées par 63 voix contre
19.

Organisation judiciaire. — Le Conseil
d'Etat propose de porto de trois à cinq
le nombre des juges permanents au tri-
bunal cantonal et de modifier l'organisa-
tion judiciaire dans le sens que connais-

i sent nos lecteurs.
M, A. Favre combat cette augmenta-

tion des charges budgétaires (10,000fr. )
et la proposition de nommer un des
membres du tribunal cantonal à la prési-
dence de la cour d'assises, qu'il craint
de voir perdre son indépendance.

M. E. Bonhôte estime que le nombre
des affaires justifie à elle seule que les
membres permanents du tribunal can-
tonal soient renforcés. Il critique certaines
dispositions du projet

M. C.-L. Perregaux est pour la prise
en considération. Il est opposé à ce qu'un
président de tribunal de district fasse
partie de la cour de cassation civile.

M. E Borel croit que le projet apporte
une solution heureuse à une question
importante ; il s'appuie sur l'opinion de
feu Auguste Cornaz. Il compenserait la
dépense en proposant un émolument pour
la formation des dossiers.

M. E. Lambelet pense qu'il est poBsi-
ble de s'en tenir aux trois membres per-
manents, si l'on voulait laisser aux pré-
sidents de tribunaux de district le juge-
ment de touB les incidents qui peuvent
surgir en cours de procédure et si les
juges n'étaient plus tenus de rédiger eux-
mêmes les jugements. U faut penser aux
économies. C'est sous ces réserves que
l'orateur votera la prise en considéra-
tion.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, répond
aux diverses objections soulevées par le
projet.

M. G. Courvoisier déclare qu'un fait
acquis, c'est qu'il faut venir en aide au
tribunal cantonal, et les propositions du

VILLE DE NEUCHATEL
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Classes spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 1904-1906 le jeudi 14 avril 1904

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur
D< J. PABIS.

Ecole professionnelle communale île jeunes les
NEUCHATEL

Le 14 avril prothain. ouverture des eours suivants :
1. Lingerie à la main, cours professionnel, 16 heures par semaine.
% Raccommodage, cours professionnel, 20 » » »
3. Lingerie à la main, cours restreint, 2 matinées par semaine
4. Raooommodage, cours restreint, 2 » » »
5. Broderie, cours professionnel , 1» heures par semaine.
6. Broderie, / cours restreint, 6 » » »
7. Repassage, cours professionnel , 3 après midi par semaine.
8. Repassage, - cours inférieur, 2 » » » »
9. Repassage, . ; cours supérieur, 1 » » » »

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

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresseï à Ha* Légère!,
directrice, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tons les jouis de 11 heures
à midi, et le meroredi 13 avril de 9 heures à midi.

^̂̂  ̂
COMMISSION SCOLAIRE

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les ouïtes de vendredi 1*' avril, jour du Ven-

dredi ¦«lu», auront bras lieu, comme de coutume, au Temple du Bas, et dans
l'ordre suivant :

Â 10 h. 1" culte avec communion.
A 3 h .  2" culte aveo prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple est destiné
à la eaisse de paroisse.

La paroisse est informée de plus que le 1er culte du diman-
ohe 3 avril, JOUR DE PAQUES, se fera à 10 1/4 henres, au
TEMPJLE DU BAS. — Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 3/4 heures
à la Chapelle des Terreaux, n'auront pas lien.

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes de la Semaine Sainte et de Pâques 1904

Vendredi-Saint, 1" avril : 10 h. m. Culte. Grande Mlle.
10 Va h. m. Culte aveo Sainte Gène. Collégiale.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple duBas.

Samedi 2 avril : "8 h. s. Service de préparation à la Sainte Gène.
Balle moyenne.

Jour de PAqaes, 3 avril : 8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte Grande «aile.

m 10</j h. m. Culte aveo Sainte Gène. Collégiale.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et Sainte

Gène. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi-Saint, 1« avril .- 10 b. m. Culte.
Jonr de Pâques, 3 avril : 10 h. m. Culte aveo Sainte Gène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du jonr de PAques
sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en état et en âge de suivre l'instruction des
catéchumènes sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi
au jeudi de oette semaine, de X A * taenres du soir, pour les jeunes garçons chez
M. le pasteur D. Janod, et pour les jeunes filles ohez M. le pasteur M. Gnye.

DIMANCHE LE 10 AVRIL 1904
CATHÉDRALE DE BERNE

Z GMND CONCERT H
donné par

la CËCIMENNE et la LIEDERTAFEl
sous la direction de C. MUNZINGER

F A U S T
par Robert SCHUMANN

Solistes :
Soprano : Mu» MUNCHHOFF, Berlin. Il Baryton : M. MESSGttERT.Wiesbaden.Ténor : M. WALTER, Dtisseldorf. ]| Basse : M. BŒPPLE, Bâle.

Matinée (Concert des solistes): 11 heures.
Concert : 4 heures.

Vente des billets : M. Max Lauterburg, Efflngerstraese, Berne. 0 H. 2050

Institut de coupe, confection, lingerie
M"' B. ISCH, MAITRESSE DIPLOMEE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M u* J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillentpour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.

Arrangement pour dames trois après-midi par semaine
T7-SaTTE DDE IF.&.TSIOXTS. — Ijoqsonj» pstrtic-ia_lièxes_ •

Maladies des oreilles
MZ ET GORGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanohe excepté, faubourg du Grêt 16.

Le Dr L. Verrey
médeoin-oouliste

à, LA.TJS -̂IïT r̂E
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc ,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L.

M. Albert QU6NGHE
Professeur de Musique

reprendra ses leçons le mardi
5 avril prochain.

Domicile : rne dn Mdle 10

Propriété
On oherche personne disposant d'une

certaine somme pour s'intéresser à la
jouissanoe d'une jolie propriété dans une
localité près de la ville. Bonne occasion
ponr personne désirant habiter la campa-
gne. Arrangement facile, situation magni-
fique, eau et gaz; gares et tram à proxi-
mité. Demander l'adresse du n° 183 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

JEUNE TAILLEUSE
se recommande pour ouvrage à la mai-
son ou en journée. S'adresser rue du
Seyon 21, ohez Mm« Hôhn. 

LEÇONS
da mandoline, guitare, zither et harpe.
M1|a Muriset, Orangerie 2. Instruments à
rendre ; facilité de paiement. 

Un monsieur rangé oherche

chambre et pension
dans un village au bord du lac de Neu-
ohâtel, de préférence chez un instituteur
ou professeur où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres à A. B. n° 201 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Hgène de la More, et f n Visage
par le maisage et l'èleotrielté

SHAMPOOING , ONDULATIONS
MANiCURE

rKiisÊi&aeîîz
Rne St-PIERRE , 11 - Lausanne

Méthode et produits de la Maison
Comioley à Paris.

OTÉX.Ér'IÏOliTE 1-403

15 ans de pratique — Soins à domicile

M»* Kaiser sera à Neuohâtel le 11 avril.
Pour se faire inscrire, s'adresser à M»»
Mottaz, maison de M. Blaser. Coroelles

i (Neuchâtel).

ÉCHAHGE
On désire placer en échange d'un gar-

çon ou d'une jeune fille, un garçon de
15 ans. Vie de famille demandée. A la
même adresse on demande une jeune
fille pour le ménage; gage et occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser â X. Schmidli, restaurant
Rosengarten, Wohlhusen (Lucerne).

29,000 fr. et 10,000 tr.
à placer contre garantie hypothécaire.

Etude Ed. Petitpierre, notaire .8, rue des Epancheurs.

COUTURE
Le retour de Paris

TINGUElï
Hnt (MJtffl), Lucerne

Très belle situation. Préparation aux
carrières commerciales et à l'Ecole po-
lytechnique. Grande facilité ponr
apprendre les langues modernes,
particulièrement l'allemand, lan-
gue habituelle du Collège. Prix modéré.
Pour le programme des études et tous
renseignements, s'adresser au directeur

D' P. BERTHER.

La Fenllle d'Avis de Nenchâtel,
en ville 8 fr. par an.

COKITIOSS _ MIS m SOCIÉTÉS

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont, les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme eatéehnmènes
eu vue des têtes de Pentecôte, sont invi-
tés à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, mardi 15 avril, à la Chapelle
des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons à 8 heures du matin,
les jeunes filles à 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel, devront être, autant que possible,
munis de leur oertifioat de baptême.

L'instruction sera* donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur More?.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Bdardi 29 Mars 1904

à 8 '/ 4 b. du soir
à. L'HOTEL XJTTrE-S-SîO-U-

2 ™CCWFÉRENCE
do

M. le major Dr P££i ëi*t(MT

Le service sanitaire suisse
au combat

ALLIANCE ÉVAMÉHQUB
Réunions de préparation

A LA

FÊTE DE PAQUES
DANS LA

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 8 heures du soir

LUNDI as MARS I»O4 : Jésns mon-
tant à Jérusalem. Luc XVIII, 31-34;
XIX, 11-28.

HARDI 29 MARS : Les adieux anx
disciples. Jean XIV, 1-18.

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

JEUDI 81 MARS t Getiisémané. Mat.
XXVI, 36-56.

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

On chantera les Psautiers. 

Chœur indépendant
Répétition ce soir, à 8 heures, an

Temple dn Ras*

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
SAUTT-SULPICB (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLES GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 16 avril 1004, à 11 h. du matin, au siège sooial

me... œA.rNT-STTLŒ îaiB.
À teneur de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoirle droit de participer â l'assemblée générale, opérer, jusqu'au mercredi 18 avril1904. * midi, soit au siège sooial, soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, ledépôt de leurs actions. En échange de oe dépôt, ils recevront un récépissé nomi-natif et personnel, qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRE DU XÏOUR
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 30 avril 1903.
2. Comptes de 1903. Rapports y relatifs du Conseil d'administration ei des

commissaires-vérifloateurs. Votation sur les conclusions de ces rapports
et spécialement fixation du dividende pour l'exercice 1903.

3. Nomination d'nn administrateur.
i. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1904.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1903 et le rapport de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège sooial, à Saint-Sulpice,
et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, où MM. les actionnaires pourront en pren-
dre connaissance à partir dn 8 avril 1904.

Saint-Sulpice, 16 mars 1904. H 3033 N
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Timbr̂ Epargne de la Banque Cantonale
Lé public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et à

un franc dans toutes les localités du canton Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 »/0 jusqu'à 1,000 fr., et de 3 •/_ °/o de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel :
NenehAtel : Banque cantonale, fau- Cornaux : J. Sohœffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, Ea Coudre: C. Mosset, instituteur.
Place Purry ; Samuel Bégmn, boulanger, Grossier > Numa Quinohe, correspon-quai du Mont-Blanc ; F. Biokel-Hennod, <jant de la Banque •
place du Port ; Henri Bourquin, J.-J. Lai- H.,,^™ : F. courvoisier, instituteur,lemand; Jules Breguet, Moulins ; Charles ¥ ««H—«-. n A P«„J„„, !W™!ZJunod, Vauseyon; Ftaitfois ChoUet, Paros; aiTSfn^VfflLSÏÏHr;L. Colômb-Borel, au Théâtre ; Favre Frè  ̂ £ï^ vinïïS^

; P Perroset; *wl
res, Ghavannes ; Paul Hotz, Bazar Central; T« «̂l «A. , A n -, « ¦
Jules Junod, industrie ; Alfred Leiser, -,"£?" ! •»*»; Hô* el de Commune ; Henri
Ecluso, J.-A: Michel, Hôpital ; Auguste Kf'î û'?ur' bnreau de Poste; M"»
Mollièrè, la Gare; Ernest Morbier, Hôpi- Fallet> institutrice, aux Prés s. Lignières.
tal ; Léon Muhlematter, Gibraltar ; H.-L. Marin: M. J. Banderet, instituteur.
Muller, avenue du 1OT Mars; Société ooo- Satat-Rlaise : G. Hug, correspondant
pérative de consommation de Neuchâtel, de la Banque ; Samuel Maurer; Louis
Sablons, et ses succursales ; Veuve E. Vaesalli, chef de gare.
Wulschleger, Temple-Neuf ; Alfred Zim- 
mermann, Epancheurs. Neuveville t Julien Sagne.

Brasserie Méiwètâm.
CZS 3EB jga oiript

DERNIER CONCERT D'iDIEUX
par la

Troupe Neuchâteloise
CtrAuds succès

- ¦ ¦—  tjgfijni" ¦ 

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

Tous les syndicats ouvrière, les asso-
ciations libérales avaient pris part au
meeting monstre de protestation contre
la main-d'œuvre chinoise dans l'Afrique
du Sud, qui a eu lieu, samedi après midi
à Londres, dans le jardin de Hyde-Parb.

La résolution suivante a été lue aux
quatorze tribunes et votée par acclama-
tions :

»Lo luet.ling de toutes les classes de
1 citoyens de Londres proteste vigoureuse-
ment contre l'acte commis par le gou-
vernement en accordant la permission
d'importer en Afrique du Sud la main-
d'œuvrn chinoise dans des conditions
de véritable esclavage et lui demande de
protéger la nouvelle colonie contre la

cupidité des capitalistes, et l'empire
contre le déshonneur. *

M. Chamberlain a été vivement atta-
qué au cours du meeting.

Oa a rappelé ses déclarations au mo-
ment de la guerre sud-africaine lorsqu'il
prétendait que le bénéfice de cette guerre,
qui a coûté la vie à vingt-trois mille
Anglais et 7 milliards de francs, revien-
drait principalement aux travailleurs
anglais. Aujourd'hui les défenseurs de
la guerre ne songent plus aux travail-
leurs anglais <>t les remplacent par la
main-d'œuvre chinoise à des salaires dé- j
risoires. , j

Allemagne
Le correspondant de Hambourg de la

<Giazette de Francfort» dit apprendre de
bonne source que le Conseil fédéral a
effectivement voté d'abord sur la déci-
sion du Reichstag du 1er février 1899
tendant à la suppression de toute la loi
sur les jésuites (proposition du centre).
Tous les représentants des Etats confé-
dérés ont voté contre; ce n'est qu'ensuite
que le Conseil fédéral a décidé, à la ma-
jorité que l'on sait, la suppression du
paragraphe 2.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Times* :

Le sultan s'est arrangé pour le paiement
des intérêts dus sur l'emprunt européen,
en persuadant à l'agent de la Monnaie
française de retirer l'embargo mis sur le
numéraire marocain qui se trouve dé-
posé à Tanger. Cela permettrait au sul-
tan de retirer assez d'argent pour payer
les intérêts.

Satnt-Domlngne
Les Etats-Unis ont obtenu prompte et

bonne justice pour le meurtre du machi-
niste Johnson, du croiseur «Yankee »,
tué il y a quelques semaines par les in-
surgés.

M. Powell, ministre des Etats-Unis à
Saint-Domingue, télégraphie que le gé-
néral Nicolas Arias a été capturé, tra-
duit devant une cour martiale, sur l'or-
dre du président Morales, et fusillé com*
me auteur de ce meurtre.



Conseil d'Etat lui paraissent être eatis-
alsantes, sauf en ce point qu'un doute

naît à l'esprit sur le point de savoir si
deux juges permanents de plus suffiront
à la tâche de rédiger les jugements à la
rédaction desquels participent actuelle-
ment dans une large mesure les juges
de 'listrict.

Le projet est pris en considération par
une grande majorité contre 4 voix ; il
est renvoyé à l'examen de la commis-
sion législative.

Droit de remplissage dans le lao à
Monruz. — M. S. de Perregaux rapporte
au nom de la commission. Celle-ci établit
que le droit de remplissage ne peut être
concédé que par le Grand Conseil ; or
un remplissage de 30 mètres a été ac-
compli par M. Frédéric-Augustin Perret
avec le consentement du département des
travaux publics, alors dirigé par M. F.
Soguel ; l'Etat ou une commune pou-
vaient être appelé à payer une coûteuse
indemnité en cas de construction d'une
route. M. Perret flt une concession rame-
nant à 13 mètres son emprise sur le lac.
Une convention ultérieure stipule que
l'Etat cède à M. Perret, pour le prix de
10 centimes le mètre carré, le terrain
exondé par lui à 14 mètres en avant de
la grève: l'Etat ne devrait aucune in-
demnité au cas où une route viendrait à
se construire devant l'immeuble Perret.

M. 0. de Dardel comprend qu'on crée
un privilège en faveur d'un particulier.
11 voudrait être éclairé au sujet des con-
séquences que ce précédent pourrait
avoir lors de la création d'une route,
par snite de l'existence d'autres pro-
priétés.

M. Droz, conseiller d'Etat, répond que
le tracé de la route écarte toute éven-
tualité de conséquences de ce genre.

Le Conseil ratifie la convention sans
opposition.

Le. sursis dans l'application de la
peine. <— Ce projet de loi, auquel la com-
mission législative a apporté quelques
modifications, est adopté sans discussion.

Procédure pénale. — M. E. Bonhôte
rapporte sur la revision de quelques ar-
ticles du code de procédure pénale. La
commission législative demande le main-
tien de l'art. 486 dans son texte actuel;
pour 1-art. 162, elle propose une rédac-
tion semblable pour, le fond à celle du
projet du Conseil d'Etat.

Adopté. L'article 162 est donc ainsi
conçu.

« Art. 162. — Devant le tribunal de
police, la partie, civile doit se consti-
tuer et déposer au greffe ses conclusions
lors de la première comparution. Toute-
fois, si la cause est renvoyée à une autre
audience par application de l'art. 338 du
présent code, la partie civile ipourra en-
core, trois jours au moins avant celui
fixé pour le jugement, déposer au greffe
ses conclusions, qui devront être accom-
pagnées de toutes les pièces justificati-
ves et de l'indication des témoins à
entendre.

Le prévenu en est avisé. »

Code pénal. — Le Conseil adopte les
dispositions nouvelles présentées par la
commission législative et dont voici le
texte:

« Article premier. — Les deuxième et
troisième alinéas de l'art 342 du Code
pénal sont remplacés par le suivant :

« Dans les cas qui ne présentent pas
un caractère particulier de gravité, ou
si la diffamation a été faite par légèreté,
la peine sera la prison civile jusqu'à
doux mois ou l'amende jusqu'à 1000 f r. >

« Art. 2. —Il est ajouté à l'art. 411
du Code pénal la disposition suivante:

« Dans les cas de peu de gravité, le
tribunal pourra substituer à l'emprison-
nement la peine de la prison civile jus-
qu'à deux mois ou celle de l'amende jus-
qu'à 300 francs. »

« Art 3. — L'art. 107 du Code pénal
est remplacé par le suivant:

« En matière de contraventions de po-
lice, l'action pénale eet prescrite par six
mois; cette prescription n'est pas inter-
rompue. » .

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Centimes additionnels. — M. O. de
Dardel développe la motion qu'il a dé-
posée avec plusieurs de ses collègues.
Cette proposition tend à majorer l'impôt
direct d'une année de manière à combler
le déficit de l'exercice précédent; ce dé»
flcit comblé, on en reviendrait au
taux habituel Les centimes additionnels
seraient donc une taxe momentanée et
destinée à empêcher que l'équilibre fi-
nancier ne se rompe de nouveau; il de-
vrait eh» modéré et disparaître avec ce
qui l'avait motivé. Ce serait un perfec-
tionnement de notre outillage financier
et un côté seulement de la question flp-
i-ale, mais un côté que la prudence nous
indique. Si la motion était adoptée, il

; y aurait lieu à l'avenir d'établir deux
budgets, l'un relatif aux dépenses d'une

: seule année, et l'autre aux dépenses se
i répartissant sur plu deurs exercices. Les
centimes additionnels attireraient l'at-

Ifnotion sur la manière dont sont gérées
I les affaires publiques et établiraient
i mieux le? responsabilités respectives du !
Conseil d'Etat, du Grand Consel», des

' Communes et de tous les citoyens en
i matière financière. Nous ferions ainsi un
! pas en avant dans la vole de la démo-
1 cratie directe.

II faut envisager que l'oppoBition faite
au projet d'impôt sur le timbre suscitera
une opposition au projet sur l'impôt
successoral, et tenir compte de ce fait
Il serait bon aussi de donner au peuple
un moyen de contrôle des dépenses.

M. Droz, directeur des finances, dit au
nom du Conseil d'Etat qu'il serait pré-
maturé d'entrer dans la voie indiquée
par les motionnaires et dangereux parce
qu'il faut avant tout équilibrer le budget
et qu'on ne peut le faire par les centimes
additionnels, l'impôt direct étant arrivé
à un taux suffisant. La mesure des cen-
times additionnels ne pourra être exa-
minée avec fruit qu'une fois l'équilibre
floHucier rétabli. Le Conseil d'Etat com-
bat donc la piLe ta considération.

M. J. Calame est d'autant plus étonné
des paroles de M. Droz qu'elles sont la
confirmation de la situation esquissée
par M. de Dardel. Il ne s'agit pas de
reculer devant les nouveaux projets de
ressources, mais d'avoir par les cen-
times additionnels un modérateur vis-à-
vis de dépenses utiles certainement et
pas toujours urgentes, d'établir un con-
tact entre le Grand Conseil et le peuple.
Il serait regrettable que la majorité du
Grand Conseil refusât cette satisfaction
à la minorité,

M. F.-A. Perret n'est pas opposé à la
motion : Toute nouvelle idée fiscale est
digne d'étude en ce moment, à la condi-
tion que l'élaboration de la loi sur les
successions en ligne directe n'en souffre
pas,

M. C. -L. Perregaux propose l'adoption
de la motion avec un amendement por-
tant que les centimes additionnels seront
ajoutés à tout bordereau d'impôt supé-
rieur— fortune et ressources réunies —
à 100 francs.

M. Droz explique que le Conseil d'Etat
n'est pas hostile à la motion; il la trouve
prématurée et gênante à l'introduction
des projets financiers en chantier.

M. 0. de Dardel répète que les centi-
mes additionnels ne seraient pas main-
tenus une fois éteint le déficit d'une
année. Ils seraient une concession faite
à l'esprit de prudence de la population.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat, estime la motion inopportune.
Elle s'imposera au jour où le Grand
Conseil n'aura pas voulu donner son
assentiment aux projets de loi financiers.

M. E. Bonhôte manifeste aussi sa sur-
prise de l'attitude du Grand Conseil. En
présence d'un déficit d'un demi-million,
aucune motion n'est inopportune qui
tend à l'éteindre.

M. Droz, conseiller d'Etat ne veut pas
laisser s'accréditer l'opinion que le gou-
vernement renverra de jour en jour la
mise en discussion des projets financiers
que le Grand Conseil ne pouvait mettre
sous toit dans la présente législature.

M. C. Girard ne comprend pas le gou-
vernement, qui écarte une mesure sage
et dont l'étude pourrait être présentée
au Grand Conseil après un vote sur les
projets d'impôt

La discussion est close. En votation
éventuelle, l'amendement C.-L. Perre-
gaux est repoussé par 30 voix contre 17.

En votation définitive, la motion est
re jetée par 36 voix contre 28.

Sapeurs-pompiers. — Le Conseil d'E-
tat a nommé comme suit le personne) du
second cours d'Instruction pour officiers
et aspirants-officiers de sapeurs-pom-
piers, organisé en 1904 : adjudant du
cours: Plllonel, Adolphe,.  capitaine de
sapeurs-pompiers, Chaux-de-Fonds; ins-
tructeurs: Flajoulot, Eugène, capitaine,
Chaux-de-Fonds; Turin, Jules, capitaine,
Neuohâtel ; Schmitter, Charles, capi-
taine, Fontainemelon ; Jehlé, Ernest ca-
pitaine, Neuohâtel ; Boss, Charles, capi-
taine, Locle; Schmid, Edouard, capi-
taine, Neuchâtel ; Vuille, Ali, 1er lieute-
nant, Chaux-de-Fonds.

Orphelinat Borel. — Au 31 décembre
dernier, il y avait 117 enfants — 72
garçons et 45 filles — placés à l'orpheli-
nat, dont 106 dans l'établissement même
et 11 en apprentissage.

Les comptes de l'exercice 1903 bou-
clent en recettes par 56,986 fr. 75 et en
dépenses par 45,648 fr, 81. Boni de
l'exercice 11,337 fr. 94.

La fortune de la caisse de secours, au
3i décembre 1903, est de 17, 108 fr. 09,
en augmentation de 274 fr. 16 sur l'an-
née précédente.

L'affectation suivante du bénéfice de
l'exercice: amortissement du compte
« actions du Régional du Val-de-Ruz »
2999 fr. ; amortissement des comptes de
mobilier domestique et de mobilier et
matériel agricoles 1694 fr. 87. Le solde
soit 6644 fr. 07 serait porté en amortis-
sement du compte d'établissement La
maison due à la générosité de M. Alfred
Borel, et qui abritera une huitième fa-
mille, est près d'être achevée, elle pour-
ra être ouverte en juin ou juillet pro-
chain ; Mme Tissot-SchSfer, au Locle, a
été nommée au poste de mère de cette
famille dont va se compléter la colonie.

Saint-Biaise. — Le compte-rendu fi-
nancier communal de l'exercice de 1903
vient d'être publié. Les comptes pré-

! sentent en recettes générales un total de
i 177,458 fr. 86 et en dépenses générales
un total de 183,850 fr. 09. Les recettes

[budgétée s ou recettes courantes s'élèvent
à 89,990 fr. 83 et les dépenses courantes
â 87,230 francs 44, de sorte que, malgré
un excédent de dépenses générales de
6,391 fr. 23, l'exercice de 1903 laisse un
boni de 2,760 fr. 39.

GAOTOM M MEUGHiTEL

Les domestiqaes ae la NoaTelle-Zéiande
On nous écrit :
Ah! les servantes, quelle plaie 1 dites-

vous, Madame.
Mais ce n'en rien chez nous; allez

donc voir aux antipodes.
Le «New Zealand Times » écrivait ré-

cemment: «La crise des servantes, en
cette ville, (Wellington) est toujours à
l'état aigu. En tout cas une jeune fille
qui, l'autre jour, faisait publier une an-
nonce par laquelle elle demandait une
place, a reçu plus de cent lettres de per-
sonnes désireuses de devenir maîtresses
de cet oiseau rare, une fille qui désire
vraiment entrer en service. *

Et des exigences I 4 francs par jour,
la nourriture, le logement, six jours de
congé par mois, des vacances à Noël et
à Pâques ; dans beaucoup de maisons,
ces dames ont leur parloir où elles re-
çoivent, leur salle de bain et parfois, à
certaines heures, elles ont le libre usage
du piano.

M. le comte de Courte, un diplomate
français, habitant cette colonie, raconte
au « Tour du Monde » la jolie anecdote
que voici : « Un Français habitant Wel-
lington, que je connais particulièrement,
dînait un soir dans une famille. Le café
pris, la maîtresse de maison engagea
son mari à chanter. Très volontiers, ré-
pondit-il, je vais chercher Jane pour
m'accompagner. Mon compatriote qui ne
connaissait pas Jane, bien entendu, ne
fut pas médiocrement surpris en voyant
s'asseoir au piano la personne qui venait
de servir le dîner. Elle accompagna,
non sans talent, le chanteur, puis, gra-
cieusement invitée par la maîtresse de
maison à « nous jouer quelque chose »,
elle fit entendre deux ou trois morceaux,
très passablement exécutés. La jeune fille
né chantait point c'est dommage. Ne
trouvez-vous pas qu'un duo eût été de
circonstance? Cela doit être une sen-
sation peu banale que de chanter à sa
femme de chambre « Laisse-moi contem-
pl r ton visage » ou de ténoriser à sa cui-
sinière « Viens dans une autre patrie ».

Ainsi, la démocratie néo-zélandaise a
supprimé les distances, ou pourrait même
dire qu'elle a renversé les rôles puisque,
si la domestique n'emploie plus le «Mon-
sieur » ou le « Madame * lorsqu'elle parle
à ses maîtres et si elle n'a aucune idée
du formalisme germanique qui oblige à
employer avec eux la troisième personne,
elie exige par contre la politesse la plus
absolue d'eux à elle, sinon, elle a vite
rendu son tablier.

Entre serviteurs, on se prouve mutuel-
lement qu'on est bien élevé en se don-
nant les titres de « miss » ou « mister >
et si le personnel parle du jardinier de
M. Brown, il aura grand soin de s'ex-
primer ainsi: Monsieur Smith, jardinier
chez Brown.

Les ladies help — le terme de servante
ou de femme de ohambre n'est pas admis
— ne font pas les gros ouvrages et sur-
tout ne cirent pas les souliers, un homme
de peine s'en charge. Et si celui-ci vient
à manquer, que les maîtres le fassent
eux-mêmes; ils décrotteraient encore les
fines chaussures de leurs bonnes qu'elles
ne s'en étonneraient nullement.

Deux ans dans la même place est un
fait aussi digne d'admiration que les
vieux serviteurs à cheveux blancs de
chez nous... autrefois; un mois, deux au
plus sans changer de maître, c'est bien
assez ; une semaine est le minimum, mais
on le rencontre souvent

On comprend que le nombre de fa-
milles qui vivent à l'hôtel, ou en eboar-
ding house» augmente chaque année.

Ainsi donc, Madame, ne vous plaignez
pas; songez à vos sœurs de la Nouvelle-
Zélande et songez aussi à vos arrières
petites-filles qui en verront tout autant
dans un siècle.

Société de géographie. — Nous ap-
prenons qu'un certain nombre de Suisses
prendront part au congrès des sociétés
de géographie de France, qui aura lieu
à Tunis du 3 au 7 avril prochain.

La société de géographie de Neuchâ-
tel sera représentée par six de ses mem-
bres, plus un délégué officiel en la per-
sonne de M. le Dr. Stauffer. Le délégué
de Genève est M. de Claparède.

Projet de loi sur la concurrence dé-
loyale. — L'assemblée extraordinaire
convoquée par la Société industrielle et
commerciale pour procéder à l'examen
du projet de loi sur la concurrence dé-
loyale a eu lieu, hier soir, dans la salle
du Conseil général, sous la présidence
de M. Albert Colomb.

MM. Eugène Borel et Ernest Stritt-
matter, députés et avocats, ont succes-
sivement développé devant plus de 80
négociants et industriels de la région
les dispositions du projet à l'ordre du
jour de la session actuelle du Grand Con-
seil.

M. Hug. Borel, rapporteur de la com-
mission nommée par l'autorité législative

cantonale, il y a près de 3 ans, a fait un
brillant exposé des premiers articles, en
insistant avec raison sur leur portée,
après avoir nettement délimité les con-
ditions économiques qui ont déterminé
l'intervention du public, puis celle du
législateur, dans le domaine de la con-
currence déloyale.

Réclames mensongères et promesses
alléchantes, divulgation de procédés, de
secrets industriels de la part d'apprentis,
commis ou employés et toutes indications
fausses ont été l'objet d'une captivante
étude de la part du conférencier.

M. Ernest Strittmatter, qui avait bien
voulu se charger d'exposer les disposi-
tions du projet relatives aux liquidations,
s'est ensuite acquitté de sa tâche avec
infiniment d'habileté.

Au cours d'un exposé clair et précis,
l'orateur s'est attaché à examiner la ré-
glementation des liquidations honnêtes,
sérieuses et inévitables.

A l'avenir, aucune liquidation ne
pourrait avoir lieu sans une autorisation
écrite du préfet ; — obtiendra cette der-
nière le négociant qui travaille depuis
deux ans dans la localité,' s'il agit de
liquidation générale, et depuis six mois
pour une liquidation partielle. — Plus de
liquidation anonyme, sans désignation
de propriétaire ni de raison de com-
merce !

Aux termes du projet, les liquidations
auraient lieu dorénavant dans le local
où le négociant exerce son industrie et
tous réapprovisionnements de marchan-
dises seraient interdits. Les demandes
de liquidations générales devraient être
accompagnées de la liste détaillée du
stock d'articles à écouler; la durée même
d»s opérations serait limitée à un an ou
un mois, selon que la liquidation est
générale ou partielle.

Telles sont les dispositions qui méri-
tent l'approbation de tous les intéressés
parce que simples et faciles à appliquer,
car chacun sait qu'en matière législative
le mieux est souvent l'ennemi du bien.

M. E. Strittmatter a terminé en atti-
rant l'attention des négociants sur le
fait qu'ils ne doivent pas voir dans le
projet de loi le remède à tous les maux,
puisque pour eux ce dernier se prouve,
en réalité, dans leur union et leur soli-
darité !

Quelques citoyens ont encore pris la
parole et M. Albert Colomb a chaleureu-
sement remercié MM. Borel et Strittmat-
ter pour leur bienveillant concours.

Il ressort de la grande assemblée de
hier soir que tous les membres de la
Société industrielle et commerciale qui
y ont assisté approuvent les propositions
de la commission législative chargée de
rapporter sur le projet de loi sur la con-
currence déloyale.

CHRONIQUE LOCALE

Pour les Boers

Monsieur le rédacteur,
Le courrier ie ce matin m'apporte une

lettre de Miss Pretious dont j'extrais le
passage suivant:

«Il me serait difficile de vous expri-
mer toute la gratitude de notre comité
Pro-Boer envers les amis qui l'aident si
puissamment;aucune parole, me semble-
t-il, peut exactement rendre nos senti-
ments de reconnaissance émue.

Miss Hobhouse a l'intention de quitter
l'Angleterre et de se rendre pour quel-
que temps à Venise. Depuis plusieurs
mois elle caresse le projet d'enseigner
aux femmes du sud de l'Afrique la fa-
brication des dentelles; elle s'est à main-
tes reprises entretenue de ce plan au
Transvaal même et ailleurs avec des
personnes compétentes; chacun est heu-
reux de cette perspectivequi,à la longue,
permettra aux Boers de gagner modeste-
ment leur vie ou tout au moins de les
mettre à l'abri du besoin.»

Cette nouvelle donnée par Miss Prê-
tions ne surprendra aucun ami des
Boers. Des hommes au courant de la si-
tuation en Afrique ont compris que le
moment est venu de songer sérieusement
ô l'avenir des habitants du Transvaal et
de l'ancienne colonie de l'Orange; avec
les années et en déployant une grande
activité, il se pourrait que l'ancien pro-
priétaire riche arrive à posséder une
certaine aisance, mais le petit fermier,
en lutte avec les difficultés quotidiennes
de l'existence, devra forcément s'adon-
ner à une industrie quelconque qui aug-
mentera ses faibles ressources.

Miss Hobhouse, en femme pratique et
énergique, a songé à tenter un premier
essai qui sans doute trouvera bien des
imitateurs par la suite; à Venise elle fera
l'acquisition du matériel nécessaire et
selon toute probabilité engagera des
personnes du métier à s'expatrier en
Afrique pour fonder cette branche de
commerce inconnue dans le pays. C'est
par le travail seul que la peuple se relève-
ra. Les Suisses qui ont apprécié les efforts
inlassables de Miss Hobhouse applaudi-
ront à cette entreprise, modeste, il eet
vrai — comme tout ce qui est nouveau
— et ne continueront pas moins à la
soutenir comme Ils l'ont fait jusqu'à
présent de leurs dons et de leur sympa-
thie. EVELIN DEGLI ASINELU.

CORRESPONDANCES
Le journal réserve ion opinion

à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique

Nomination
Lugano, 28. — Une dépêche de Rome

annonce que Pie A a nommé aujourd'hui
lundi administrateur apostolique du Tes-
sin Mgr Alfred Peri-Morosioi.

Le prélat est originaire de Lugano et
âgé de 42 ans.

Il a été secrétaire de nonciature â
Paris, Munich et Madrid.

Tremblement de terre
Borne, 28. — Lundi après midi, à

2 h. 20, on a ressenti à Berne une se-
cousse sismique assez forte, accompa-
gnée d'un grondement sourd.

Marché au bétail
Langenthal, 28. — La quatrième ex-

position pour gros et petit bétail de
boucherie de la Suisse centrale s'est ou-
verte, lundi, à Langenthal. On compte
452 pièces de bétail, provenni't des can-
tons de Berne, Soleure, Lucerne, Argo-
vie, Bâle, Zurich. Le nombre des visi-
teurs est considérable.

Grand Conseil
Zurich, 28. — Le Grand Conseil a

continué la discussion de la loi d'impôt
il a adopté une échelle pour l'impôt sur
le l evenu. M. Wehrlln a proposé au
Grand Conseil d'inviter le Conseil d'Etat
à édicter une loi pour l'imposition des
bazars. Cette proposition sera présentée
à la prochaine session sous forme de
motion.

A la Chambre française
Paris, 28. — Au début de la séance,

M. Cunéo d'Ornano prononce un dis-
( ours en faveur de la célébration du cen-
tenaire du Code civil.

L'orateur fait l'éloge de Napoléon, ce
qai provoque quelques interruptions. Il
domande l'ouverture d'un crédit de
20,000 francs. Cette proposition est ren-
T oyée â la commission du budget.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion sur le projet de l'enseignement des
congrégations.

Au deuxième paragraphe de l'art 4,
uu amendement de M. de Castelnau, re-
latif à la distribution dés biens des
congrégations dissoutes, accepté par la
commission, est adopté. Le paragraphes
est ensuite également voté par 297 voix
contre 227.

La Chambre adopte un amendement
de M. Grousseau, ainsi oonçu: « Les
biens et valeurs affectés au service sco-
laire dans les congrégations visées au
dernier paragraphe de l'article premier
seront affectés aux autres services statu-
taires de la congrégation. »

Les derniers paragraphes portant qu'un
règlement d'administration publique dé-
terminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la loi sont adoptés.

L'article 5 et dernier abrogeant les
dispositions contraires à la présente loi
est adopté.

L'ensemble du projet est adopté par
316 voix contre 269.

M. de Grandmaison, par une motion
demande l'affichage du scrutin dans
toutes les communes de France.

Cette motion est repoussée, et la séance
levée.

Franoe
Roubalx, 28. — Les grèves: Une di-

zaine de nouvelles grèves sont signalées
lundi matin, ce qui porte à 40 le nombre
des établissements où le travail est ar-
rêté. Le nombre total des grévistes est
de 4000. La situation est toujours tendue.

Allemagne
Berlin, 28. — Suivant des nouvelles

privées de Earlsruhe, l'état du grand-duc
de Bade inspirerait des inquiétudes. "'

Pays-Bas
La Haye, 28. — La reine Wilhelmlne.
Le retour de la reine et du prince au

château de Loo, retour qui avait été fixé
au 5 avril, est remis, à cause d'une épi-
démie de rougeole qui sévit à Apeldoorn.
Le couple royal va se rendre en Italie,
où il fera un séjour d'un mois.
A la Chambre des oommunes
Londres, 28. — A la Chambre des

communes, le comte Percy, répondant à
une question, dit que l'ambassadeur
d'Angleterre à Constantinople a longue-
ment insisté auprès du grand vizir pour
l'amener à accepter le projet de réforme
de la gendarmerie.

On croit que dans sa teneur générale,
la réponse de la Porte à la note austro-
hongroise est satisfaisante.

M. Brodrick, ministre pour l'Inde,
annonce que l'expédition du Thibet va
se porter sur Ealatzo, point situé à 200
milles de Lhassa.

L'expédition ne se livrera à des hosti-
lités que si on lui résiste, ou si on met
en danger ses lignes de communication.

Guillaume n en .voyage
Naples, 28. — L'empereur Guillaume

a visité lundi matin plusieurs navires de
guerre italiens,

Berlin, 28. — Suivant le < Lokal-An-
zeigen, l'empereur Guillaume visitera
pendant sa croisière Abbazzia, où il se
rencontrera avec l'empereur François-
Joseph.

Lia peste
Berlin, 28. — On mande de Bombay j

au « Berliner Tageblatt » que la peste t
i fait des ravages terribles aux Indes.

Pendant la semaine dernière, 40,000
peronnes ont été atteintes par le fléau
dans la province de Bombay, soit 6000
de plus que pendant la semaine précé-
dente.

Franoe et Vatioan
Rome, 28. — Le « Giorno », nouveau

journal napolitain, publie une interview
de M. Combes par un de ses correspon-
dants.

Le président du conseil a déclaré, à
propos du voyage de M. Loubet à Rome,
que les relations entre les gouvernements
italien et français, comme entre les deux
peuples, sont aussi étroites que possi-
ble.

Parlant de la visite de M. Loubet au
pape, M. Combes a affirmé que l'on n'a-
vait jamais envisagé une semblable éven-
tualité.

Quant au récent discours de Pie X et
à la probabilité d une rupture des rela-
tions entre le gouvernement français et
le Vatican, le président du conseil a ex-
primé l'avis que le pape était libre de
rompre.

« Nous avons, a dit M. Combes, des
traités qui nous lient au Vatican, mais
ils sont si mal observés par le pape et
les évêques, qu'il serait plus franc de
leur part de les dénoncer.

Au sujet du discours de Pie X, j'ai
énergiquement protesté, et le ministre
des affaires étrangères en a fait autant,
contre l'intervention du pape dans des
questions mises par le Concordat en de-
hors de ses attributions spirituelles. »

Franoe et Angleterre
Saint-Pétersbourg, 28. — Les « No-

vosti > annoncent qu'au point de vue des
intérêts russes, le rapprochement anglo-
français a une haute importance, car il
facilitera une entente entre l'Angleterre
et la Russie.

Par cela même, l'idée d'une alliance
russo-franco-anglaise cesse d'être une
chimère politique, et, si elle pouvait de-
venir une réalité, ajoute le journal, nous
aurions l'équilibre politique dans toute
l'étendue et la force de ce terme.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Russie et Japon

Saint-Pétersbourg, 28. — L'état-major
général a décidé de former une féconde
armée d'arrière-garde avec les troupes
mobilisées au centre de la Russie d'Eu-
rope.

L'effectif sera d'environ 200,000 hom-
mes, qui partiront pour l'Extrême-
Orient au commencement de mal

Une grande partie de ce contigent sera
dirigée sur Vladivostok.

Saint-Pétersbourg, 28. — Le gouver-
nement va faire préparer les matériaux
nécessaires à la construction d'un grand
dock à Port-Arthur. Ces matériaux
devront être transportés à la fin de l'été.

Saint-Pétersbourg, 28. — Le général
Kouropatkino est partie dimanche soir
de Moukden pour se rendre à Liao-Yang.

Tokio, 28. — Suivant une dépêche de
Niou-Tchouang, les Japonais auraient
réussi à couler, hier dimanche, à trois
heures du matin, quatre vapeurs près de
l'entrée de Port-Arthur.

La flotille des contre-torpilleurs qui
convoyait les vapeurs a sauvé les équi-
pages.

Les cuirassés japonais ont ensuite
bombardé Port-Arthur.

Saint-Pétersbourg, 28. — Des dispo-
sitions ont été prises pour le renfloue-
ment immédiat des vapeurs japonais
coulés. On espère que les travaux ne se-
ront pas de longue durée.

On estime la valeur de ces vapeurs à
1,300,000 fr.

Nagasaki, 28. — Le vapeur « Suevia >
de la Hamburg-Amerlka Unie a été ar-
rêté vendredi à Modji. Il transportait
sept pièces de campagne et 200 tonnes
de matériel de construction.

Le capitaine du vapeur n déolaré que
ce chargement était destiné à Eiau-
Tsohau. Le bâtiment a été reîâ .hé di-
manche et a pu continuer sa route sur i
Shanghaï.

Tokio, 28. — L'empereur a fuit un
don de 100,000 yens à la Société de se-
cours aux soldats.

LA GUERRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DK Là. FeuiUe d'Avis)

Paris, 29. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à l'« Echo de Paris » que le
général Kiroki a été nommé comman-
dant de l'armée japonaise concentrée
dans la région de PÏng-Yang et formée
des contingents débarqués depuis le
commencement des hostilités, à Chemul-
po, Chenampo et Wonsang. Cette armée
est forte de 70,000 hommes.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au «Journal» que, suivant les renseigne-
ments officiels, 150,000 tonnée de char-
bon se trouveraient emmagasinées à <
Port-Arthur et 110,000 tonnes à Vladi- ;
vostok.

Cette quantité assurerait la consom-
mation pour oe dernier port pendant 5
mois entiers.

A VladiTostok
Paris, 29. — Suivant une dépêche de

Saint-Pétersbourg le bruit d'une sortie
de l'escadre de Vladivostok se confirme-
rait

Ella serait rentrée au port après une
croisière et aurait même fait d'impor-
tantes prises, notamment capturé un
navire de guerre japonais.

Les opérations.
Londres, 29. — Les journaux reçoivent

la dépêche suivante de St-Pétersbourg :
« Dans les cercles bien informés de la

Russie, on est très surpris d'une dépêche
de Nagasaki disant que d'Importantes
forces japonaises sont en train de mar-
cher depuis l'embouchure du Tumen-
Olla sur Kharbin.

Il serait actuellemant trop tard pour
exercer une opération de ce genre, car
toute la côte de la Corée, depuis la fron-
tière russe jusqu'en dessous de la ville
de Ham-Teng est occupée par les trou-
pes russes, ainsi que la baie de Poseng
où un débarquement possible il y a
quelque temps, serait actuellement fort
difficile. >

Le port de Pallada dont on parle éga-
lement pour un débarquement est muni
de nombreuses mines.

On déclare que dès que les glaces auront
disparu, la flottille de torpilleurs de
Vladivostok se rendra dans la baie de
Posieng, pendant que l'escadre princi-
pale fera une croisière le long de la côte
de Corée depuis la frontière russe jus-
qu'à Gensang.

Franoe et Angleterre
Londres, 29. — A la Chambre des

communes, au cours de la discussion sur
la politique financière, la Chambre s'est
occupée des négociations entre la France
et la Grande-Bretagne pour la conclusion
d'une entente.

Le secrétaire parlementaire des affaires
étrangères a déclaré que ce serait un
fâcheux précédent que d'ouvrir une dis-
cussion sur des négociations qui ne sont
pas encore terminées.

ta FeuiUe «'Avis 4e HeuehAte!»
, en villa S Ir. par trimestre.

AVIS TARDIFS

Déclarations d'impôt
S'adresser pour les remplir ou pour des

renseignements, de 8 h. à midi et de 2 h.
à 6 h. du soir à Alph. BAILLOT,
BsMin 5. Prix 20 à 50 centimes suivant
l'importance.
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Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 >/i henres, 1 •/• heure et 9 >/t henres.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

T T.mpfr. m initiant* J | 1|" Tut domin. „|
g Moy-iHtel- |M«1. g} * Di,. For.. m

*flans nom mam co m j X

28 +8.0 -t-5.7 +11.0 731.0 8.-0. cal« couv

89. 7»/i h.: -«-6.5. Vent : S -O. Ciel : couvert.
Du 27. — Temps brumeux.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM Miméfli dt l'OkMmtoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"-

Mars 24 26 26 27 28 29

' 786 =-

' 780 =-

725 =-

« 720 =-

j 716 =- !

7X0 =L

TOr700 =_| J J[ _J^ ^
STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27|+2.5 1+1.4 |*8.0 1860.7] |H.N.E|laibl.|couY
Ciel brumeux le matin. Brouillard plus ou

moins intense après midi et le soir.
? heures *u asti*

A ltiW Taap. Birom. Vent. Ciel
28 mars. 1128 +2 4 666.0 N. couv.

| HTMM da IM
l Du 29 mare (7 b. du matin) 429 m. 490
l—W————— B>

Bulletin météorologique des C. F. F
29 mars (7 h. matin)

I| STMIOM lf IHN • VU'

894 Chsnève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 » >
889 Vevey 8 » »
898 Montreux S » »
687 ' Sierre 7 Qq. ii.Beau. »
482 Nouchàtel 8 Couvert. »
996 Ch.-de-Fon<U 8 » »
648 Berne 7 » •
662 Thoune 7 Qq. n.Beau. »
666 InterUker 7 Couvert. »
280 BAle 8 »
489 Lueerne ! -_. ? .  *

1109 eWschenen 1 Tr- b. tps . •
888 Lugano 6 Couvert. •
410 Zurich 1407 Sehaflhouae 7 »
«78 Baint-Gal! " » .
476 CtlarU 7 Nébuleux. »
687 Coire 9 Couvert. »

1548 Davos —1 » »
J866 : St-Moritx —S Qq.n.B. V» d'O.

Les enfants de la femille de feu Frits
Weber, à Colombier, Mademoiselle Elisa-
beth Weber, à Neuohâtel, Madame veuve
Elise Eetterer, à Fleurier, ses entants et
petits-enfants, ont la profonde douleur de
faire part de la perte oruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame veuve Fritz WEBER-KETTERER
leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-
sœur, nièce et cousine, que Dieu a rap-
pelée à lui, aujourd'hui, dans sa 56mB
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Colombier, 27 mars 1904.
Vous qui êtes travaillés et ohar-

gés, venez à moi, je vous soulagerai.
Matthieu XI, 38.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course et j'ai gardé la
foi.

H Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu meroredi 30 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Vemes, 22, Co-
lombier.
¦_¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦



On demande une bonne do-
mestique saohant faire un bon
ordinaire et aidée dans les tra-
vaux de maison par un domes-
tique homme. S'adresser ou se
présenter à Mme Piaget-0 onstan-
çon, à, Colombier, c. o.

On demande tout de suite une dame
de 40-45 ans1 environ, pour taire le mé-
nage et soigner deux fillettes. On de-
mande également une bonne cuisinière,
fort gage. Capacités et moralité exigées.
S'adresser au buffet de la Gare, Loole.

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

On demande, pour le 17 avril, pour un
ménage de 2 personnes, une bonne

domestique
propre, active et robuste, sachant bien
cuire. S'adresser le matin ou le soir à l'a-
dresse que le bureau de la FeuiUe d'Avis
de Neuohâtel indiquera. 198

Oa demande ponr tont dv> unité.
dans nne maison de commerce, auprès
d'adultes,

-u.23.e fille
honnête, capable, propre et connaissant
parfaitement tous les travaux du ménage.
Inutile sans de : bons certificats. Gage
85 tt. H. Keller, Muhlegasse 9, Zu-
rich I. H1926 Z

i On demande une jenne fllle
active , et robuste, pour tous les
travaux d'un petit ménage.

S'adresser Industrie 1, au 1er
étage.

On cherche pour Bienne j

UNE JEUNE TILLE
sortant des écoles pour garder un enfant
et pour aider au ménage. S'adresser chez
M, Picard, 39; rue de Nidau, Bienne.

On demandé pour le lw avril, une

CUISINIÈRE
munie de bons certificats. S'adresser à
M*08 Gustave Chable, 9, Pertuia-du-Soo.

On demande, pour Zurich, dès les pre-
miers jours d'avril, une jeune volontaire
chez une 1'* tailleuse. Excellente occasion
d'apprendre la couture ainsi que la lan-
gue allemande^ Bon1 traitement assuré.

\ A la même adresse une autre jeune
fille trouverait aussi à se placer dans une
bonne famille peu nombreuse pour aider

, à la maîtresse dans les travaux du mé-
nage, avec occasion d'apprendre âlle-
mand.- Demander l'adresse du n" 188 au
bureau de la Feuille d'Avis dé Nenchâtel.

I Dans une pension de la ville, on désire
•' trouver
j nue Jenne fllle
! pour aider à la domestique. Elle devrait
j loger chez ses parents. S'adresser Port-
Ronlant 3. - 

f 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.
! On demande pour le 10 avril,

une personne
saohant faire une bonne ouisine bour-
geoise et au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à M"» Favre-1 Brandt, 20, rue de la Cdte, Neu-

' eh&tel. Inutile de se présenter sans de
i bonnes recommandations. H 2998 N

On demande ,. . . .

femme de chambre
' sérieuse, connaissant bien son service et1 spécialement la couture ou le repassage,
et sachant servir à table. S'adresser à
Mm* A. Robert, Beaufort, Evole 10. o.o.

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

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

On demande, pour le 15 avril, une do-
mestique bien recommandée. S'adresser
faubourg des Sablons 6, au l«r. co.

ÉTBANGEH~
Bonne famille bourgeoise, a Htraaa-

bonrg, demande jeune
Bt O TSï TNT El

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

ON OBMAÏïDK
de bonnes femmes de chambre, une
bonne d'enfant parlant français et une
bonne sommelière de salle et restaurant.
Bon gage  ̂ Bureau de placement, Treille 5.

EMPLOIS DIVERS
Homme marié, 28 ans, capacités et

moralité reconnues, cherohe place de
dépositaire, représentant on voyageur an fixe
Peut déposer forte somme d'argent pour
garantie. Démander l'adresse du n° 178 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

REPASSEUSE
On demande tout dé suite pour Vevey,

une bonne ouvrière repasseuse, au mois.
S'adresser à M""» Boulland, blanchisseuse"

>Vevey- . , , .. j 

Un garçon de 16 ans
ayant une instruction secondaire, cherche
place dans un buïeaU du canton de Neu-
cbâtel où il puisse apprendre le français.
S'adresser à Jos. Schlienger, Mumpf (Ar-
govie); . , 

Demoiselle instruite
de bonne famille, ayant servi comme
oaissière dans un grand établissement de
boucherie, au courant de tous les tra-
vaux d'un magasin , cberohé place
analogue. Adopterai t aussi place' dans
une bonne famille. Bons certificats à dis-
position. Offres sous chiffre H 2714 N. à
naanentttelu A Vogler, Neaeb&tei.

lingère
Une jenne fille'désire trouver une plaoe

comme assujettie. S'adresser à M«« G.
- Vessaz, Hauterive.

Etat-civil de Neuchâtel
Promenas de mariage

Fritz-Edouard Theynet, caviste, Neuchâ-
telois, et Marie-Louise Dubois, horlogère,
tous denx au Loole.. _ » . . •

George-Auguste Bortl, imprimeur, Neu-
châtelois, et Blanche-Marie Sohorpp, sans
profession, tous deux à Neucbâtel.

Ernest Petit, oommis-négooiant, Vau-
dois, et Jeanne Marthy, tailleuse, Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

25. Eugène-Edgar, à Eugène-Arnold Ma-
rinier, employé communal, et à Gharlotte-
Julie-Elise née Bonny.

26. Madeleine, à Friedrich Hirt, institu-
teur, et à Rose-Louise née Rubeli.

, 27. Marguerite-Juliette, à Emile-Auguste
Tribolet, chef cantonnier aux G -F.-F., et
à Louise née Gertsch. ,

SéoA;
26. Laure-Marguerite, fllle de Henri-Jo- '

seph Took, et de Marguerite-Elisa née
Grau, Bernoise, née le 8 novembre 1903.

— Faillite de Emile-César Lemrioh-Gui-
nand, ci-devant, épicier, au Loole. Date du
jugement clôturant la faillite : 22 mars
1904.

— Demande en séparation de biens de
dame Marthe Barbezat, née Duvanel, À la !
Chaux-de-Fonds, à son mari, Henri-Louis i
Barbezat, pharmacien.

21 mars 1904. — Jugement de sépara- i
tion de biens entre Gustave Blum, com- '
merçant, et Jeanne Blum née Cerf, négo- i
oiante, tous deux domiciliés à la Chaux- ,
de-Fonds. ;

21 mars 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Louis-Frédéric Bridler,
horloger, et Marie-Adèle Bridler née La-
place, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Extrait de la Fenille officielle suisse
du commerce

— Il a été constitué, sous la dénomi-
nation de Paroisse Indépendante de Dom- j
bresson-Villiera-Le Pâquier, une société I
dont le siège et le domicile sont à Dom-
bresson. Cette sooiété, dont la durée est
indéterminée, a pour but de réunir et
grouper en paroisse, pour la célébration
du culte protestant évangélique, pour !
l'enseignement religieux. et pour l'assis-
tance des pauvres, toutes les personnes
domiciliées dans le territoire des commu-
nes de Dombresson-ViUiers-Le Pâquier,
qui se «rattachent à l'Eglise évangélique
neuchâteloise indépendante de , l'Etat. ¦
L'administration est confiée au conseil
d'église, dont le président et le secrétaire
sont les représentants légaux. Leurs si-
gnatures apposées collectivement obligent
la société.

— La raison veuve J.-B. Pisoli, au Locle
est radiée ensuite de renonciation de la
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison C. Pisoli.

— Le ohef de la maison C. Pisoli, au
Loole, est Marie-Cécile Pisoli, domiciliée
au Locle. Genre de commerce : Aunages
et nouveautés. j

— La maison B. Fluckiger, à Couvet, ;
est radiée ensuite du décès du titulaire.

— La maison Nicolas Perona, à Buttes,
eBt radiée ensuite du décès de son chef. '

— La société en commandite A. Devaud '
& C1', à Neuohâtel, change sa raison de ¦
commerce en celle de A. Devaud & C",.
à la Chaussure Moderne. Elle ajoute en,
outre à son industrie : Chaussures de ;
luxe, fines et courantes.

— La maison Samuel Schweizer, au!
Loole, a établi à la Chaux-de-Fonds, une
succursale sous la même raison Samuel j
Schweizer. Outre le ohef de la maison, j
Samuel Schweizer, domicilié au Loole, est
autorisé à représenter la succursale, en
qualité de fondé de procuration, Emile
Schweizer, du Locle, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de oommeroe .- Gainerie
et reliure.

— La maison veuve Paul Donnier, à;
Neuohâtel, est radiée ensuite de renon- j
ciation cle la titulaire. j

— Sous le nom de Football club lai
Chaux-de-Fonds, il est fondé une société
qui a Son siège à la Chaux-de-Fonds, et
a pour but le développement physique de
ses membres et le développement des
sports à la Chaux-de-Fonds. Ses statuts
portent la date du 7 mars 1904. Les or-
ganes de la société sont: l'assemblée gé-
nérale des membres de la sooiété et un
comité de sept membres. La sooiété est !
engagée par la signature collective dnj
président, du secrétaire et du caissier.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-
Saint et le lundi de Pâques, et
nos bureaux étant fermés oes
jours-là, les annonoes destinées
au samedi 2 avril seront reçues
jusqu'au jeudi 81 oourant, à trois
henres, et celles devant paraî-
tre le mardi 6 avril jusqu'au
samedi 2 avril, à trois henres
également. — Nous rappelons
de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à
notre bureau avant il henres
dn matin.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire du Congo. — On a repris sa-
medi au palais de justice de Londres
les débats du procès Burrows. Le capi-
taine de Keyser a nié toutes tles accusa-
tions de cruauté portées contre lui dans
le livre publié à Londres et intitulé « La
Malédiction de l'Afrique centrale ».

M. Crispe, l'avocat du capitaine Bur-
rows, auteur de ce livre, fait ressortir,;
dans son plaidoyer, que le procès est en
réalité intenté par le gouvernement du
Congo et que les cruautés dont parle son
client dans son livre sont tellement con-
nues qu'elles ont même fait l'objet d'in-
terpellations au Parlement. M. Germaine,
avocat des éditeurs, a dit que le puis-
sant gouvernement du Congo, avec tous
les fonds dont il dispose, a pu se servir
de l'avocat le plus éminent du barreau
de Londres, en prétextant la défense
d'officiers belges, mais en réalité pour
sauvegarder sa propre réputation aux
yeux de l'Europe.

Le verdict du jugement a été rendu
l'après-midi ; le capitaine Burrows, auteur
du livre, a été condamné à payer 12,900
francs de dommages-intérêts au capitaine
de Êeyser. La publication du livre est
interdite.

Inondations. — Bien que la plupart
des cours d'eau du Canada soient encore
gelés, les inondations de printemps com-
mencent à éprouver la province de Quék
bec . Une crue subite du fleuve a amené
l'Inondation partielle de la vllle|de Sainte-
Hyacinthe. Plusieurs centaines d'habi-
tants ont dû abandonner leurs maisons.

Marie-Ville est également sous l'eau.
Le pont suspendu de cette ville a été em-
porté.

Un incandie a éclaté dans Broadway,
à New York, dans un immeuble occupé
par les bureaux de la Morris Express Co.,
au coin de Hector street. Cet immeuble
a été gravement endommagé. Les bâti-
ments voisins ont peu souffert. Ou croit
que toutes les personnes qui se trouvaient
dans la maison, au nombre de cent cin-
quante, ont pu s'échapper.

Plusieurs personnes n'ont été sauvées
qu'en sautant dans les filets de sauve-
tage des pompiers. Les pertes sont éva-
luées à 400,000 dollars.

La nuit en plein jour. — «Je doute
s'il est jour ; je doute s'il est nuit 1...»

Tous les Parisiens, même ceux qui
n'avaient point lu Werther, se posaient
vendredi, à midi, cette étrange ques-
tion. C'est qu'un épais brouillard, pa-
raissant envelopper la ville et voilant
tout à coup le rayonnement solaire, les
obligeait à recourir au gaz et à l'élec-
tricité.

Sur les boulevards et dans toutes les
avenues, les commerçants éclairèrent
leurs magasins à la lumière artificielle;'
vers deux heures et demie seulement, le
ciel s'étant quelque peu dégagé, chacun
put fermer son compteur.

Plusieurs tramways et la plupart des
trains de banlieue, dont la manœuvre
avait été gênée par l'obscurité, ont subi
des retards appréciables. Sur certaines
lignes, l'encombrement fut tel que l'on
dut user de signaux-pétards pour acti-
ver la circulation. * Ce phénomène, a-t-
on déclaré au bureau central de météo-
rologie, n offre rien, en lui-même, de
bien intéressant; mais il est assez singu-
lier de le constater à cette époque de
l'année. En hiver, il se produit fréquem-
ment, sans qu'on songe à s'en étonner.
Souvenez-vous de l'obscurité dans la-
quelle fut plongé Paris, le 18 février
dernier, entre une heure et une heure
vingt-cinq de l'après-midi, et qui se ter-
mina par une bourrasque de neige fon-
dante. Mais au mois de mars, saison des
giboulées et des orages rapides, la chose
est remarquable. Ce sont des couches de
nuages superposées qui interceptent
ainBi les rayons du soleil. *

AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ae-
oonipagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; slaon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
* 

' ji ii |i  ' m ' 
' , ' . . .

APPARTEMENTS A ïaOOER
A louer, pour le 24 jnin, ùi. logement

de 2 ohambres, ouisine, cave et galetas,
au soleil. S'adr. Ecluse 44, an 1". co.

' '¦ A LOUER ~
pour le . « mai, logement de 3 ohambres
et dépendances. S'adresser rue Matile 6,
1", à gauohe. _J •

A louer, pour le 24 mai ou plus tôt,
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au soleil. S'adresser Chemin
du Rocher 5, 1". à droite. '¦ ¦o:o. . '

Logement * louer
3 chambras,' ohisine (eau) et dépendant
-ces. S'adresser Prébarreau 7, 2»». i

A loner, dès le j 34 juin, rué
de l'Industrie •» rez-de-chaus-
sée de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin, lessiverie , sé-
choir, etc. *

S'adresser a l'Etude Wavre.

Ponr Saint-Jean
logement très agréable de 4 pièces, bal-
con et dépendances, rue: Pourtalès 11;
S'adresser au 4°". .

A louer, pour Saint-Jean 1904,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, sitné- rue dn Seyon
88, Hme étage.

S'adresser. . au bureau de la
Grande-Brasserie.

A louer, pour le 24 juin, un logement
de 2 chambres et dépendances. S'adresser
Terreaux 2, au 1«. 

A. :rezxxe-t-tre
pour le 24 mars 1904, un logement de
quatre pièces, aveo dépendances, eau et
gaz, rue du Seyon 30, au 3»». S'adresser
à M. Jacot, Fahys 65. co. 

j &.  _CiQtT_E___=%
deux logements confortables de 5 pièces
et chambre de domestique ; l'un avec
jardin. Quartier paisible. S'adresser Vieux-
Cbâtel 19. 

A LOI KR
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, ouisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe; S'adresser Cote 34, près
du ftiniculaire. c.o.

A louer un logement de 3 à. 5 pièces
et grandes dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser à Emile . Bouvier, Pe-
seux. , ¦ ¦, ¦ .

A LOUEH
ponr le 94 septembre 1904, un bel
appartement de 4 ohambres, cuisine et
dépendances, Sablons 15. Vue superbe.
S'adresser Etude dn notaire bd. Pe-
iltplerre, 8, rne des Epancheurs.

CORMONDRÈCHE
A remettre, tout de suite ou pour épo-

que à convenir, un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. Très
belle situation ; conviendrait spécialement
pour personne seule ou petit ménage.
s'adresser chez William DuBois, à Gor-
mondrèohe. " 

A louer immédiatement, rue des Mou-
lins n° 7, un petit logement d'une pièce,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée
à Nenchâtel. ¦¦ 

A louer, pour Saint-Jean, un logement :
de 3 ohambres, ouisine et dépendances.
S'adresser Industrie 28, 2»» étage. j

"CXa.. petit logreaaaexit
de 2 chambres, cuisiné et galetas. S'adres-
ser Moulins 21, au 2"».

A louer, pour Saint-Jean 1904, un loge-
ment de 3 à 4 cbambres, cuisine et
dépendances, eau et ' gaz, lessiverie et
jardin. Prix modéré. Vue magnifique.

S'adresser Cassardes 11. -j

Pour le 24- avril j
Un logement de 2 chambres, cuisine,

eau et dépendances, au 3™» étage, devant. '
S'adresser Gbavannes 8, an 1er. I

A louer, rne du Môle, loge- Jment de S chambres et* vastes i
dépendances. 935 Ir. S'adresser
Etnde Brauen, notaire, Tré- .
sor 5. |

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

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

Pour Saint-Jean j
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3»*
étage de 5 chambrés, galerie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une ohambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer-Dirks, Côte 6. j co.

A louer un petit logement de deux
ohambres et dépendances. S'adresser
Château 4, au rez-de-ohaussée. c.o.

CHAMBRES A LOUER
Ecluse n° 13, 2n">, à gauohe, jolie cham-

bre, au soleil, à louer. 

à ïftflOP J°lie chambre aveo pension,
îvUCI pour jeune homme rangé.

S'adresser Grand'Rne 1, 2m*. 
Jolie chambre meublée pour monsieur.

Rue Saint-Maurice 5. 
Une belle chambre meublée aveo bal-

con, à 16 fr. PourtalèB n» 3, 1". 
Deux chambres à jeunes gens rangés.

Oratoire 1, S"», à gauohe.
Belles chambres meublées * louer. Si-

tuation très agréable. S'adr. Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry. 

Chambre non meublée, indépendante.
Ecluse 41 , 1", à gauche. 

Jolies chambre» meublera
S'adresser Place-d'Armes 5, au 1", à

gauohe. .̂o.
A louer, ohambre meublée pour mon-

sieur, Neubourg 23, t" étage, à droite, o o.
Chambre bien meublée à louer. Rue

Saint-Maurice 7, 2m».
Ecluse 39

2mo, à droite, jolie cbambre meublée pour
monsieur ou ouvrier rangé.

Pour le T* avril
jolie ohambre meublée à louer. S'adresser
Sablons 18; 3". oo.

A louer, pour le 1» avril 1904, une
ohambre meublée, indépendante, au 2««
étage, rue du, Trésor 2. 

Jolie cbambre meublée aveo pension,
dans femille française. Rue Coulon n° 2,
3°« étage. o. p.

Jolie chambre meublée, Industrie 15,
au 2"*. ,

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

Jolie ohambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, Bercles 3, an seoond. oo.

A LOUEE
belle grande ohambre meublée, à 2 lits,
Kur messieurs rangés. Vue sur le lao.

dssanoe 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.

Belle chambre Kf ptiSrS
on désira Industrie 26, rez-de-ohaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès le 30 juin prochain, ruelle

du Port, un grand local à l'usage d'en-
trepôt. S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. 

A louer, dès maintenant ou époque â
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. ô.

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

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

mmuam& mm
On cherche à louer

pour le 24 juin 1904, un logement de 3
à 4 ohambres, ouisine et dépendances,
pour un jenne ménage. Demander l'a-
dresse du n° 200 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

ON CHERCHE
à louer

de mai à tout septembre, dans les envi-
rons de Neuohâtel (Golombier-Boudiy-
Cortaillod-Neuvèville-Landeron, etc.), pe-
tite villa, chalet,-maison de campagne, 4
chambres avec lit, salon, dépendance, mo-
destement mtfis complètement meublés, ]position ouverte et. saine, jardin, eau, !
communication tramway ou chemin de ,

' ter. Offres'aveo conditions, description, si)
possible aveo photographia, sous A. M. P. V,
2261 à Haasenstein et Vogler, Florence. !
On retire les offres le 7 avril. H 2261 F ,

On cherche
pour tout de suite un appartement de '
cinq chambres,' si possible avec jardin, i
aux environs de Neuchâtel, à proximité j
du tram. S'adresser à- l'Etude Wavre.

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

logement de 4 on 5 pièces
Adresser les offres sous chiffre F. L. 144
au1 bureau de la Feuille d'Avis de Neu- 'chàtel. . .* ;
sJs Ê̂ss^a î ŝmmmmmmsimsmm ^mmmiamm ^mmmm ^ <r. _ _ j

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour tout ;
de suite, dans un petit ménage, à Neu- >
châtel. Adr Emma Selhofer, villa Flori- ;

j mont, Lausanne. i
Une bonne cuisinière

s'offre comme remp'açaote dans maison
bourgeoise et pour repas. Trésor 11, au 1".

Pour un garçon allemand, qui commu-
nie à Pâques, je cherche une place comme

d.o2aa.e©tiçL\ie
dans une honnête famille de paysans,

j française, où il aurait en même temps
[l'occasion d'apprendre le français. Pour
, les renseignements, s'adresser à F. Pfan-
|der, évangéliste, Montmirail près Saint-' Biaise.

! Une bonne cuisinière
I de toute moralité, bien recommandée,1 étant au courant des travaux de ménage,
, désiré se placer dans une petite famille
. ponr mi-avril. S'adresser par éorit à Ma-
[ rie Sohmoque, Musée 4, au 3°".

! JEU8E FILLE
, honorable, cherohe, place pour le service
' des chambres, à défaut auprès d'ehfants.
j De préférence à Neuohâtel . Entrée mi-
I avril ou plus tard. Ecrire à C. N. 195 au
i burean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeune fille
de 19 ans, sérieuse, cherche place pour
tout de snite dans maison privée, pour
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Bon certificat à disposition. Gage 90 f t .

Offres sous H 1389 F ft Haasenstein
* Vogler, Fribourg.

Une personne d'âge mùr, inunie de
bons certificats , cherche place comme

cuisinière
ou pour faire le ménage d'une ou deux
personnes. Adresser-les offres écrites à
R. A. 199 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel .

PLACÉS m DOMESTIQUES

Servante, 'sachant bien cuisiner, est de-
mândée, pour le 10 avril, dans un mé-
nage 'soigné.' Gages 35 fr. S'adresser case
postale 413, Chaux-de-Fonds. 

On demande une

bonne cuisinière
pour une dame âgée. Demander l'adresse
du, n° f93 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. ' I

M""» Rellenot-Coulon. a MonWiz près
, Neuchâtel , dsmande une femme de cham-

bré de 30 à 35 aiis ou plus,' bien au cou-
rant d'un service très soigné ; de préfé-
rence une Allemande sachant bien le

: français.
i T ~—¦ r=—z «um deman «le>
[ pour le 1*' avril , une femme de chambre

•|au courant du service et sachant coudre.
L S'adresseï Villamont 29, nz-de-chausiée. -

Associé ou employé intéressé
Jeune homme sérieux et capable, pos-

sédant de bonnes garanties et parlant les
3 langues, cherche association ou plaoe
d'employé intéressé, dans une maison de
commerce ou dans une affaire industrielle.
Adresser les offres par éorit sous E. L.
197 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

Un abstinent de vieille date se recom-
mande pour une place de commissionnaire,
soit pour bureau ou magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Salager, rue
de Flandres 7. 

La fabrique de meubles de Cer-
nier demande 2 bons ouvriers

matelassiers
Entrée tout de suite. Adresser les offres
directement à Cernier. , 

On oherche place dans un magasin ou
pensionnat dans un milieu convenable de
la Suisse romande, pour une jeune fille
de la Suisse allemande, âgée de 18 ans,
ayant reçu une bonne instruction et par-
lant quelque peu le français. Vie de fa-
mille désirée.

Demander l'adresse du n° 196 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

DUE PBBSONNK
se recommande pour des journées pour
laver et récurer. S'adresser Epicerie rue
des Chavannes n" 23. 

Couturières
On demande ohez Bonnard frères, Lau-

sanne, de bonnes ouvrières pour le cor-
sage. Bons appointements. Pas de veil-
lées. H 11110 L

Pêcheur
Un pôoheur capable et de bonne con-

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

ta Fabrique de meubles
de

CIB_E53*rx:E2:EB
demande de bons ouvriers

mennisiers-ébénistes
spécialistes pour le meuble sapin. En-
trée tout de suite. Adresser les offres di-
rebtement à Cernier. 

MODE»
On demande tout | 001T I JJ fil fil ID

de suite une IlOOU J u l  1 IBS
S'adr. chez MUe Lang, place du Marché.

DEMANDE de PLACÉ
Un jebne homme fort, âgé de 19 ans,

cherche place, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
Certificats et photographie sont à dispo-
sition. Entrée lé 1" mai. S'adresser à Bas-
¦enateln * Vogler, » Coire. H.597Ch.

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

PBÎIîEE-DteRATIUR
en bâtiments, chez grand entrepreneur.
Excellents certificats. S'adresser à H.
Thomann, Neubans, ZoWkon-Zurioh.

APPRENTISSAGES
Junger, staiker, intelligenter Jûngling

aus braver Familie, wunsoht die Grosa
and Klelnbâekerei grûndlioh zù er-
lernen. Sioh fur nâheré Auskunft an Emil
Sahli, Gasthof zum Sternen, Hessigkofen,
Bucheggberg, Solothurn, wenden.

SERRURIER
On demande un apprenti étant de pré-

férence nourri et logé ohez ses parents.
S'adresser à Louis GniUot, Ecluse 25.
: On demande, pour Pâques, un

apprenti boulanger
Boulangerie-pâtisserie E. Berruex, rue de
la Justice n" 31, Berne. .

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'adressé du n° 190 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Apprentie couturière
est demandée chez HUa Reymond, 2, me
Saint-Maurice. c.o.

Modes
On demande une apprentie et une as-

sujettie. —- A la Violette, Seyon 7. o.o.
On demande un

apprenti serrurier
qui serait nourri et logé chez ses pa-
rents, ohez M.. Donner, Saint-Maurice 8.

On demande au plus vite une jeune
fille comme apprentie ou assujettie cou-
turière.

Chez Mme Enzen-Gfeller, Coq-d'Inde
n° 24. 

SERRURIER
On demande & placer en apprentissage

un garçon robuste, âgé de 15 ans,
ehez nn atirrnrler de Nenchâtel on
environ*. — S'adresser à BI. Jakob
Bleder, Solenre. S 772 y

PEROU OU TROUVÉ
Perdn samedi soir, entreiP-rt- Roulant

et la Salle des Conférences, en passant par
les rues du Seyon, de l'Hôpital, les Ter-
reaux, les Epancheurs et place Porry,

une breloque en vieil argent
avec émeraude ot trois petits diamants.
La rapporter contre bonne récompense
j \. l',Evqle 53. 
^ f̂ ^^^*̂ **̂ ^*̂ ^^^^ -̂ ~r -~
La Veuille d'Avis de Nenoliftiel

hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

On oherche, pour Bâle, une jeune

BONNE
travailleuse, française, d'une honnête famille, pas au-dessous de 20 ans, pour le
ménage. Bonne maison. Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée vers la mi-avril.
Offres sons B. 1878 Q. g Ha—enrteln Ot Vogler, Bâle. 

Les personnes dont l 'abonne-
ment expire le 31 mars sont
priées de le renouveler. ¦ — Tous
les bureaux ¦ de poste , eff ectuen t
des abonnements de 3 mois dés
le l*r avril.

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

AVIS aux mmm%

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NeuehAtel-Ville

Lu SI au 36 mars 1904

NOMS ET PRÉNOMS § * |
DSS S S 1

LAITIERS s I 1
£ 3

Helfer, Fritz 40 82
Geiser, Henri 37 34
Berger, Henri , 34 | 34
Von Allmen, Henri 38 32
Zurbrugg, Christian 37 32
Deschamps, Marie 35 31.5
Guillet, Charles 40 84
Imhof , Jean 36 32.5
Moser, Gottfried 31 32.5
Borel , Georges 36 83
Vinard, Louise 34 32
Groux, Edouard 34 38.5
Freibiu-ghaus, Samuel 88 32.5
Dolder , Christian 85 32
Poi tner, Fritz 35 31.5
Ghollet , Albert 86 38.5
Maffli , Alfred 36 31
Breton , Antoine 83 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de -B grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 iy
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
i!2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèti e moins de 29» comme
lait entier et 32" comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge coppéteut pour ôtra
puni en conformité des articles 398 et 445 5 7
du coda pénal. Direction de Police, j

Tireurs suittes. — Les modifications
suivantes ont été apportées aus, nouveau^
statuts adoptés dimanohe à Lucerne par
les délégués de là Société suisse des ca-
rabiniers :

Au paragraphe 9, ajouter â la phrase
« les sociétés cantonales nomment deux

t

délégués jusqu'à mille membres et deux
délégués pour chaque millier de mem-
bres de plus * leB mots « lep fractions da
600 membres et au-dessus donnent droit
à un délégué de plus»; au paragraphe
14 : de comité central se .compose de 15
membres » (le projet prévoyait 19 mem-
bres).

Le chemin de fer du lac de Brienz.
— Une conférence à laquelle ont pria
part les représentants de la direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux, du
Conseil d'Etat bernois, du chemin de fer
du lac de Thoune et du comité d'initia-
tive pour un chemin de fer du lac de
Brienz, a discuté samedi la construction
d'une ligne de chemin de fer sur la rive
droite du lao de Brienz. La direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux s'est
déclarée disposée à soumettre sans re-
tard au conseil d'administration un pro-
jet d'après lequel les chemins de fer fé-
déraux construiraient eux - mêmes h
ligne Brienz-Interlaken, comme achève-
ment de la ligne du Brun, g. Ce projet
prévoit une voie étroite, arec pente
maximale de m pour mille et rayon mi-
nimum des oourbes de 250 mètres. Les
frais de construction de la ligne sont de-
vises à 4,800,000 fr.

Poursuite et faillite. — Le gouverne-
ment bernois vient d'adresser au Conseil
fédéral, avec recommandation, une re-
quête de la Société berùoise du com-
merce et de l'industrie (section da
Berne) tendant à la revision' de la loi
fédérale sur la poursuite et la faillite.

BALE. — Nous avons reproduit, il y
a quelque temps, d'après la «Gazette de
Francfort», qui fait généralement auto-
rité, une courte note concernant l'état
sanitaire de Bâle.

Les (Basler Naohrichten» ¦ démentent
aujourd'hui les renseignement» donnés
par cette note, qu'elles déclarent très
exagérés et de nature à donner des con-
ditions sanitaires dé Bâle une idée tout
à fait fausse. Voici les données telles
que les rectifie notre confrère bftlois,
maie|dépouilIées des commentaires un
peu vifs dont sa mauvaise humeur les a
entourées :

La rougeole sévit à Bâle comme un
peu partout, mais le ' nombre des cas,
ainsi que le démontre lé journal bâlois
par la statistique, reste normal comparé
au chiffre total de la population. Les dé-
cès n'ont jamais atteint vingt par jour.
Deux fois seulement Ils ont dépassé cin-
quante par semaine; La moyenne oscille
entre 6 et 6,6 par jour. Les deux mille
cas de «maladies infectieuses» 'doivent
être entendus rougeole y comprise, ce
qui n'a rien d'extraordinaire.

Quant à l'épidémie de danse de Saint-
Guy, il s'agit d'un simple tic nerveux,
dont onze cas ont été constatés dans une
école de filles et qui a disparu dès que
des mesures ont été prises pour éviter la
contagion de l'exemple.

— Mardi soir à Bâle, un employé des
chemins de fer badois, âgé de 34 ans,
demeurant à Albruch (grand-duché de
Bade), prit par mégarde un train du
Wlesenthal pour rentrer chez lui. En
route, s.apercevant de son erreur, l'em-
ployé sauta à bas de son vagon. L'infor-
tuné fut violemment projeté contre un
rail et demeura sans connaissance sur la
voie. Quelques minutes plus tard, un
autre train arrivait et coupait en deux le
malheureux imprudent.

ZOftIGB. -"-'A Mannedorf, un jeune
ouvrier électricien nommé Ganer, âgé
dé 23 ans, originaire? de Wattau (Saint-
Gall), était occupé an haut d'un poteau
à réparer une conduite électrique. Sou-
dain le malheureux fut atteint parle cou-
rant et tomba en arrière; retenu seule-
ment par sa ceinture et les crampons de
fer qui lui avaient servi à escalader le
poteau.

C'est dahs cette affreuse position que
Gauer fut aperçu par- le personnel du
train venant de Zurich et qui passe à
Mfinnedorf à 3 1/2 heures de l'après-
midi. Les employés donnèrent aussitôt
l'alarme à la station et l'on se précipita
au secours de l'ouvrier. Malheureuse- ,
ment ce deriHér avait cessé de vivre et
tous les efforts pour le rappeler à l'exis-
tence demeurèrent inutiles.

GENEVE. — Nous avons annoncé
l'autre jour qu'une affaire de détourne-
ments avait été découverte parmi le per-
sonnel des tramways genevois. Le prto"
clpal inculpé, nommé Edouard D., a été
mis en état d'arrestation.

Edouard D. est entré dans la voie des
aveux. Il prétend que lés détournements
ne s'élèvent pas à plus de 200 fr. et il a
indiqué au juge d'instruction les noms
de plusieurs conducteurs qui opéraient
de concert avec lui.

Contrairement aux déclarations de D.,
on prétend que depuis longtemps il se
livrait à ces détournements et que, de
cette façon, il parvenait à se procurer
un gain illicite de 12 à 15 fr. par jour.
La part des conducteurs aurait été en
moyenne de 3 à 4 fr. par jour.

D. eBt marié et père de famille ; il dit
regretter vivement ce qu'il a fait, mais
il prétend qu'il était pressé par les be-
soins de son ménage.
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11 eut un cri qui me montra l'excel-
lence de son cœur :

— Gomme il doit souffrir, si j'en juge
d'après moi I

— Je ne sais pas s'il souffre; je ne
sais rien de lui, et il est probable que
nous mourrons tous deux sans nous être
rerus.,.

— Alors en y mettant le temps, je
puis espérer?

Touchée cette fois, je lui pris affec-
tueusement la maiu :

— Non, Monsieur, il ne faut pas espé-
rer m'épouser jamais. Il faut chercher
une autre jeune fllle dont le cœur soit
libre et qui puisse TOUS le donner tout
entier. Paurre ou riche, il faut épouser
cette jeune fllle dès que rous l'aurez
trouvée — car l'amour partagé est sujet
à être entravé.

Puis, comme je sentais que les larmes
allaient me gagner , je sortis bien rite,
parce que j'entendais les pas de maman,
dan3 la pièce à côté.

Je ne sais pas ce qu'elle et M. Gauret
so diront, car jusqu'au soir je demeurai
enfermée dans ma cbambre, refusant
même d'ouvrir à tante Liane renue aux
nouvelles. Mais lorsque je sortis pour le
dîue. ' je tiouv ai ma paurre maman dans

RepruiJuclioii .tuluri .Âe puur lu juuruuux ayant  un
traiU «vue U Suuétù du G*u» de LuLlre s .

la salle à manger, avec des yeux si rou-
ges et une contenance si désolée que je
me sentis le cœur accablé. Pourtant, si
c'eût été à recommencer, rien au monde
ne m'aurait décidée à parler autrement
que je n'arais parlé.

La. Boirée fut lugubre, aucune de nous
deux n'étant de force à soutenir une con-
versation. Mais, au moment de nous sé-
parer pour la nuit, maman m'entoura de
ses bras, posa sur mon épaule sa pauvre
tête endolorie et murmura d'une roix
étouffée :

— Ah 1 pauvre petite, pauvre petite,
comme tu me tourmentes et comme j'ai
peur de ton avenir !

Si bieu que toute mon ancienne ran-
cune fondit enfin et que je pus lui répon-
dre arec un simulacre de gaité:

— Mon avenir, maman? Il est simple
et tout tracé: je resterai vieille fllle.

CHAPITRE XIC
(Mon Journal).
15 décembre 1872, 8 heures du matin.
Eh bien I puisque j'ai dit hier soir à

maman que je resterais vieille fllle, il
s'agit d'organiser la situation. D'abord,
regardons les choses en face :

Au début de l'année qui rient, je rais
aroir dix-huit ans, et, comme dit l'on-
cle Antoine, qu'est-ce que je vais faire?

Ce que font d'ordinaire les femmes
sans mari : élever un chat, que je gâterai
de façon scandaleuse , ensuite écrire mon
journal. Laissons un peu de temps au
chat, dont je ne suis pas pressée, et
commençons le journal par uu buu exa-
men de conscience.

Dn triste aveu d'abord. Je suis une
jeune personne qui n'est bonue à rien ,
et dont on ne peut rien faire. Ça , c'est
une rérité indéniable dont je reconnais
chaque jour le bieu fonde. De même

qu'en mon enfance je ne me trouvais
bien nulle part, de même en mon ado-
lescence je n'aperçois point ma place
naturelle. Résignons-nous donc à rirre
hors des cadres, et faisons de notre exis-
tence deux parts : l'une «pratique» (ex-
pression de mon oncle Antoine, ) l'autre
(chimérique» (style de maman. )

J'ajoute que la seconde me consolera
de la première.

16 décembre 1872, 10 heures du ma-
tin.

Meroilàmaîtresse d'école sans élèves;
les parents de ma dernière fillette me
l'ayant retirée. (Comme je les com-
prends)! Pauvre petite! je l'ai bien
regrettée, c'était une mignonne, malgré
sa mauvaise tête... Et puis, moi, qu'est-
ce que j'ai à dire? N'ai-je pas une mau-
vaise tête aussi, par hasard?

Mon oncle Antoine, qui déteste me
roir fourrée dans les lirres, ainsi que
cela m'est arrivé tous ces temps derniers,
s'est ingénié à me trouver de l'occupa-
tion : j'ai bien peur qu'il n'ait réussi.

(Pourquoi «peur»? Mademoiselle An-
toinette? • Seriez-vous comme le soldat,
qui recule au feu? — Hélas 1 Madame
ma Conscience, je crois bien que j'ai
parlé trop vite... Je vous en conjure,
faites celle qui n'a pas entendu: je ne
promets pa- de ne plus recommencer.)

Maman a sans cesse des conciliabules
très mystérieux avec son frère et celui-ci
me r-garde en se frottant les mains;
car, malgré les apparenuces, il paraît
nue IUOQ oncle ne désire que mon bon-
haur. Qjel dommage que nous ayons de
c _ bonheur des conceptions si parfaite-
ment différentes !

Ko attendant que la palpitante énigme
s'élaircisse, il s'agit d'aider maman, et
Sophie qui se fait très vieille, à embellir
la maison pour les fêtes de l'An. Nous

attendons mes deux frères ; Jean nous
apportera dans trois jours les bruits de
Paris (pas ceux qui m'intéressent hélas!)
Louis nous arrivera demain de Zurich.
Au moins il y aura un peu de vie, chez
nous; deux femmes'seules c'est lugubre 1

17 décembre 1872, minuit.
Une bonne journée. (A cause de leur

rareté, je les compte. ) Car notre joyeux
Louis est enfin revenu ici, et tout de
suite je me suis aperçue de sa présence
en ce que je n'ai eu une minute pour
broyer du noir. Mon petit frère et moi,
nous avons folichonne comme deux
bébés; c'est inouï ce que cela m'a fait
de bien. (Pour ce que'le rire est le pro-
pre de l'homme», comme il est dit sur la
couverture de cette belle édition de Ra-
belais, qu'on avait offerte à mon père et
qu'on m'a toujours sévèrement défendu
d'ouvrir.

Louis est un bavard intarissable, mais
jamais ennuyeux. Comme il éprouve le
besoin de nous mettre maman et moi,
au courant des plus minces détails de
sa vie, nous connaissons déjà les noms
et prénoms de tous ses amis (intimes»
— il y en a une bonne douzaine — des
cinq ou six jeunes Zuricoises qui ont eu
le bonheur d'attirer sa particulière atten-
tion, plus celui de tousses maîtres. Nous
savons également les particularités, ma-
nies, qualités et défaut? de chacun — le
tout nous étant décrit avec un entrain
et une mimique si étourdissants que
Sophie en oublie l'étiquette pour se pâ-
mer de rire en nous servant à table, tan-
dis que maman en est comme rajeunie.
Il est certain que la vervp. qui aaiwait
mon père est passée tout entière dans le
cadet de ses fils ; seulement elle a changé
de nature. Au lieu d'être largement
artiste et passionnée elle serait plutôt,
chez Louis, caustique et spirituelle.

Avec cela, mon frérot a un très joli coup
de crayon ; il pourrait bien quelque
jour faire un bon humoriste.

Pour le moment, il est tout à son col-
lège où il réussit à souhait et distance
ses camarades. En six mois, il a appris
a parler presque couramment l'allemand
(ce n'est pas comme moi) et il me fait
mourir de rire, lorsqu'il se met à patoi-
ser comme un vieux Zuricois.

18 décembre 1872, 11 heures du soir.
Après le croquis de Louis à seize ans,

voici celui de Jean à vingt :
Donc le grand frère est arrivé hier

matin par l'express de Paris; ce qui,
malgré tout mon vouloir, m'a donné un
grand coup au cœur, en me rappelant
trop bien dans quel état j'ai précipitam-
ment quitté cette ville.

C'est un très baau garçon, Jean ! Mais
sa précoce gravité donne trop de froi-
deur aux traits classiquement réguliers
de son visage, et il est difficile de con-
naître ce qu'il recèle en lui, parce qu'il
aime m-.aux réfléchir que parler. Il fait
avec Louis un contraste surprenant, et
mon petit frère qui n'a pas son pareil
pour appliquer des étiquettes à chacun,
a coutume de dire :

— Jean est la (lampe des vierges sages
qui brûle sans à-coupe... »

Il est certain qu'en tout temps, en
toutes circonstances, on peut faire fonds
sur lui. Gomme dit encore Louis (il
tourne au chef de famille. » Car maman
ne saurait prendre la plus petite décision
sans le cousulter , et l'idée qu'il va bien-
tôt épouser cette (Femme forte» de Ma-
rie Dumur achève d'en faire pour nous,
les jeunes, presque un patriarche.

Avec toutes ces divergences, notre
famille est en apparence très unie, parce
que maman est la douceur en personne
et que nous nous aimons tous.

Mais au fond, bien au fond — j'ai
honte de le dire ! — j'étouffe de nouveau
dans ce cercle familial. J'ai besoin de
plus de vie, ie plus d'envolées, de plus
d'imprévu, et ce n'est guère qu'avec
Louis que je me sons tout à fait à l'aise.
Pour les autres — que je chéris — il y
a toujours entre eux et moi une barrière
que je ne puis franchir ; c'est comme
dans les cauchemars où l'on fait de vains
efforts pour marcher et qu'on a les jam-
bes rivées au sol.

25 décembre 1872. 2 heures du matin.
Nous avons eu un arbre de Noël chez

nous, pour nous seuls, tante Liane et
son mari, comme au temps de notre pe-
tite enfance. Nous arons échangé force
cadeaux, mangé beaucoup de friandises,
fait de la musique, joué des charades
improvisées où Marie Dumur a daigné
figurer — voilà pourquoi je me couche
tard.

Je n'ai pas sommeil, étant un peu
excitée par cet extra mouvementé : si
j'en profitais pour repasser ma journée?

Dès l'aube toute notre maison était en
l'air, parce que chacun avait beaucoup à
faire dans son domaine privé : il s'agis-
sait de préparer les «surprises» que nous
nous réservions les uns aux autres !
Toute la journée ce furent des courses
folles et mystérieuses à trarers les ma-
gasins de la rille ; car, ainsi qu'il an-ire,
chacun était en retard. Mais tout en me
démenant, tout en m'agitant, pour (en-
dormir mes pensées, » combien j'avais le
cœur gros ! Je revoyais la Noël de l'an-
née dernière, et ce brillant Paris de fan-
tasmagorie. .. Je revoyais mes espoirs
d'alors auxquels on n'avait pas encore
cassé les ailes... Il me semble que depuis
ce temps j'ai vieilli de cinquante ans.

Maman, devinant trop bien ce qui se
passai, dans mon âme, me surveillait du

coin de l'œil sans en avoir l'air et, lors-
que le crépuscule tomba dans notre petit
salon devenu tout sombre, et que d'un
mouvement instinctif nous formâmes le
cercle autour ,du feu de bûches, Jean,
profitant de l'obscurité, me coula dans
l'oreille.

— Sois forte et courageuse, ma petite
sœur, après les mauvais jours, les
bons!...

Mais je n'en eus aucune consolation,
car, eu dépit de l'affection vraie qui dic-
tait ces paroles, je savais trop que, mon
frère et mol, nous ne pouvions être d'ac-
cord sur ce qui forme l'essence même de
nos âmes...

Cependant, nous eûmes alors une mi-
nute très douce et ce fat grâce à maman.
Comme nous contemplions tous le jeu
fugitif de la flamme et de l'ombre, ma-
man, qui volontiers se taisait, parla sou-
dain.

— Mes chéris I combien je suis recon-
naissante de vous voir ainsi groupée au-
tour de moi. Maintenant que votre père
m'a quittée et que je suis devenue une
femme vieillie, TOUS êtes le seul lien
qui me rattache à la vie. Sans vous, je
crois que je serais à jamais couchée
aux côtés de celui qui fut mon compa-
gnon dé route.... Aimez-moi bien, mes
chéris,! car vous avez l'avenir devant
vous et moi je n'ai plus que votre affec-
tion.

Un flot d'émotion passa aur nous, tel-
lement intense que nul ne répondit et
que tons trois nous enfonçâmes nos têtes
dans les jupes de notre mère, ainsi que
cela nous arrivait lorsque nous étions
tout petite... Et comme en ce temps en-
core maman lissait doucement nos trois
chevelures... Mais tout à coup Sophie
rompit le charme en apportant une
lampe allumée. (A suivre.)
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ont l'avantag ŷd'annoncer à leurs amis et connaissances ainsi qu'au public que
sous la raison
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elles ont repris pour leur compte le magasin exploité durant un grand nombre
d'années par M. Antoine Durif, leur père et beau-frère. Par de bonnes marchan-
dises et des prix raisonnables, elles espèrent mériter la même confiance dont
jouissait leur prédécesseur 

Assortiment complet de Parapluies et Ombrelles
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Porcelaines , Cristaux, Faïences , Objets de ménage, Objets
de fantaisie, Vannerie, etc.

Foorneau de cuisine - Potager économique
brûlant tout combustible, à feu dirigeable ; four spécial se chauffant
rapidement avec ou sans installation d'eau chaude, pour bains, eto , par
le môme foyer, pour familles, pensions, hôtels, eto.it

Travaux de poêlerie, fumisterie .en tous genres
Calorifère à ventilation appartements

chauffant une ou plusieurs chambres, aveo bouches de ohaleur indépen-
dantes.
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pp^R î̂i^r^* Halson fondée en 1848 WE/HJ-£^̂ **r_~^^̂ y\ V place Purry - Treille 11 U ĵ^̂ aLiL
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EUS. GILBERT, NETJCH^EL
Magasin et atelier nie des Poteaux .

Grand choix d'articles mortuaires .. _
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P&TISSERIE-CONiFlê âiE
Henri VUASiRÂZ

Maiison de la « Feuille d.'.A.vIe »

Grand assortiment d'articles de Papes

ŒUFS NOUGAT
•t Œufs Chocolat fabriqués par la maison

Véritables Bateaux de Pâques
CEUJF8 EN iCGBE ET FANTAI§IE

INN ONCE S OE VENTE
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17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

eOCILLIÏT COKE
pour cMlage domestique

Houille morceaux.
Houille «rosse braieette lavée.
Anthracite belge, lr« qualité.
Anthracite Sainte • Amédlée de

Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chauf-

fage central. '
«relata comprimés (boulets) .
Briquettes perforées. ':

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par vagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreau 6, lenchâ tel

ENVOI FRANCO

Spécialité ie broderies Manches
à la main, telles que :

empiècements de chemises, ban-
des festonnées, etc. Initiales
pour trousseaux depuis 5 cent.
Lingeries pour dames. Prix de
fabrique. Bcussons avec initia*
les a poser soi-même. — Leçons
d'ouvrages en tous genres. Cours
pour fillettes (prix exception-
nel). — Pieds de bas noirs, tout
tes grosseurs et grandeurs, fil,
coton, laine, soie.

Mme FlICHS, PlaeM'Armes 5
s» xocrvm •na.a.Tid.e

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle qu'il a transféré sa laiterie rue des
Ghavannes 10. .

Lait chand matin «t soir
On porte à domicile

Beurre i"! qualité. Gharenttrie de campagne
Se reoommande,

Baptiste B__LI___LU-P1(JCH__R»

I Réparations d'horlogerie :
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCtÀLITB :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt '
et garanti. .,

Se recommande,
P E R R E T  - PETER

1 9, Epanchimr$, 9 \
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Machines à Coudre
Spécialité, machines 3F2iaoxiiac

Machines Stella, "Veritas ,
Saacozxla

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

EOBETTES et TABLIERS POUR ENFANTS
Très grand ohoix en blanc et couleur, Tendus à des prix très avantageux.

Capotes d'été pou? enfants
Un lot légèrement défraîchi, valant de 8 tt. à 5 flr. pièce, vendues à l fr. so

la capote.
Profitez de oette occasion et du ohoix

Magasin I. WmsilUÊGBE-aZIMiB
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

• «̂1̂ ¦MM KM MM 3'

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

S 

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehstein, Sehledmayer, KrauM,

Pianos et Harmoniums d'oceasion

ffjj Achat et vente de violons anctens
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Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.
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CAFES
Maison spéciale

NEUCHATEL, 14, RUE DE L'HOPITAL
Contre l'Anémie,

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable — -

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marqua des c 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS ~*B 10 diplômes et 22 médailles

En yente flans tontes les pharmacies en flacons de Ir. 2.50 et 5.
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Voelcker, Lahr
U meillaur moyen pour nettoyer les métaux

•st et zeste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boites à SO e. et 80 o.
JPobr. Lubszynshi <fc C», Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique «Amor»

TOILERIE A VAPEUR, HEURICTH, ZiICH
Fondée en 1877 - Téléphone

Production: 9,000,000 de pièces
Noos recommandons :

Brique» de revêtement, blanche».et ronges, format 4/i Vv
flrlqneM façonnées de deux couleurs. H. 390 Z,

Conditions avantageuses — Prompte livraison

Magasin Jules Junod
INDUSTRIE 7

KATHREIMMIEIPP
à 40 o. le paquet

SâVOlfSÎNCLAIR
& 30 e. le morceau

| , X_i.â.

FRICTION SÈBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)
Haux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUENZA
Dtnx médailles d'tr et d'argent «n 1903

ninAfo i NEUCHATEL : Pharmaoies
liopou a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmaoies dn oanton.

Jusqu'à ce jour, les isréalites alle-
mands avalent accepté sans rien dire la
situation qui leur était faite ou point de
vue militaire, mais différents indices
permettent de supposer qu'ils ront tout
mettre en œuvre pour obtenir un traite*
ment identique à celui de leurs conci-
toyens chrétiens.

En effet, sans que les lois et les règle-
ments en vigueur édictent à leur égard
la moindre défense, ils ne peuvent deve-
nir officiers. Pourtant, les autres car-
rières, notamment l'administration et la
magistrature, leur sont largement ou-
vertes.

On trouve là une manifestation nou-
velle de l'observation, maintes fois si-
gnalée, des vieilles traditions prus-
siennes. Il n'y avait pas d'officiers Israé-
lites au début de la monarchie, donc il
ne doit pas y en avoir aujourd'hui. Tel
est le raisonnement du oorps d'officiers.
Or, oomment réussissent-ils à écarter les
candidats professant cette religion, puis-
qu'ils ne peuvent s'appuyer sur aucun
texte de loi ou de règlement ?

La chose est bien simple. Le corps
d'officiers allemands se recrute par les
élèves des écoles de cadets et par des
jeunes gens remplissant des conditions
déterminées, dont la première est d'être
accepté par un chef de corps. Les cadets
sont, à de très rares exceptions près, des
fils d'officiers. Or, comme il n'y a pas
d'officiers Israélites... Quant aux jeunes
gens provenant des régiments (fahnen-
junker), leur admission étant subordon-
née au consentement des chefs de corps,
ceux-ci ont la partie belle.

C'est ainsi qu'en Prusse il n'y a pas
d'officiers de l'armée active appartenant
au culte Israélite.

Pareille restriction n'existant pas pour
le volontariat d'un an, lequel a pour
mission d'assurer le recrutement des of-
ficiers de deuxième ligne, «presque tous»
les régiments acceptent des volontaires

Israélites. • Presque tous», car une ré-
cente discussion au Reichstag a fait res-
sortir que certains colonels, sous des
prétextes quelconques, s'arrangeaient de
façon à n'en pas recevoir. Or, il est no-
toire que, sauf une demi-douzaine d'ex-
ceptions qui confirment la règle, les vo-
lontaires israélites, à la fin de leur an-
née, s'en vont... avec le grade qu'ils
avaient à leur entrée au service, et, par
conséquent, n'ont pas de titre qui les
autorise à faire les stages de rigueur,
puis à (demander leur nomination d'of-
floiers de réserve.

Bleichrœder, le tout-puissant ban-
quier, avait mis son point d'honneur à
faire d'un de ses fils un officier de ré-
serve. L'empereur Guillaume 1er, qui
n'avait rien à lui refuser, avait nommé
ce jeune homme sous-lieutenant aux hus-
sards de la garde, c'est-à-dire au régi-
ment le moins huppé de ce corps en ce
temps-là. Mais qu'advint-il? Â peine
quelques jours après sa nomination,
M. Bleichrœder fils donna sa démission,
parce qu'il avait fait ceci ou cela, dit-on,
mais en réalité, parce que le plus ancien
lieutenant du régiment l'avait prévenu,
de la part de ses camarades, qu'ils ne
voulaient pas d'un officier israélite et que,
s'il passait outre, personne au régiment
ne lui adresserait la parole.

Certains faits récents prouvent que les
israélites sont las de cet état de choses
et déterminés à revendiquer un droit
qu'en bonne justice on ne peut leur
dénier.

En même temps queie député Eickhoff
signalait au Reichstag cette situation
anormale, le docteur Feige, conseiller
de justice et bâtonnier des avocats de
Breslau, adressait à Guillaume II une
réclamation dont voici la substance:
« Mon fils a terminé ces jours derniers
son volontariat au 6s régiment d'artil-
lerie de campagne. A son départ, il n'a
pas été nommé sous-offlcier et n'a pas
reçu le certificat d'aptitude, alors que
tous ses camarades ont obtenu les galons
et le brevet. Malgré sa parfaite conduite
et ses bons services, mon fils a subi ce
déni de justice, parce qu'il est israélite.
Je suis d'autant plus sensible à cette
iDJure que, personnellement, j'ai été dé-
coré de la croix de Fer en 1870, etc. »

A quflques semaines de là, M. Feige
père était avisé — en termes très cour-
tois — par le général commandant le
6e corps, c que son fils n'avait pas été
nommé sous-officier, parce qu'il ne
réunissait pas l'ensemble des qualités
que devait posséder un supérieur. »

Mais le docteur Feige, ne se tenant
pas pour battu, rédigeait aussitôt une
deuxième lettre, où il disait, entre autres,
ceci : « La réponse du commandant de
corps d'armée énonce des faits inexacts.
Si l'on veut bien, à l'occasion de ma de-
mande, se livrer à une enquête sérieuse,
on constatera que, depuis quelques
dizaines d'années, pas un seul juif n'a
été nommé officier de réservé, que, par
conséquent, nous sommes exclus par
principe et que l'on nous applique la
règle : A égalité dé devoirs, inégalité de
droits. » Il terminait en demandant jus-
tice et exprimant l'espoir de l'obtenir.

Les intéressés — et ils sont nombreux
— attendent avec impatience la réponse
que l'empereur sera moralement obligé
de faire à une question si nettement posée.

Officiers de réserve israélites LES MÉDECINS
Un médecin français, le Dr. Toulouse,

consacre une de ses «études sociales» à
la condition des médecins, rendue diffi-
cile par le fait que leur nombre aug-
mente — il a doublé en France depuis
un quart de siècle — alors que celui des
malades tend à diminuer tous les jours,
grâce aux progrès de l'hygiène. On sait,
par exemple, quelle est la décroissance
de la fièvre typhoïde, qui alimentait
jadis la clientèle de chaque praticien en
affections aiguës, longues et de traite-
ments minutieux, dont les honoraires
constituaient annuellement une part de
chaque budget médical.

Pourtant le rôle du médecin ne fait
qu'augmenter d'importance, dit le Dr.
Toulouse, qui l'établit comme suit.

Ea somme, le médecin est en fait
irresponsable de ses actes, et cela est
nécessaire dans l'Intérêt des malades. Il
faut donc que la sooiété ait toute con-
fiance en sa probité professionnelle. Or,
son rôle professionnel est énorme.

Gomme thérapeute, il a la libre dispo-
sition des poisons et les administre,
dans leB larges limites de l'expérience
et des essais rationnels, à tous les orga-
nismes, dont il est le seul à apprécier
souverainement la force de résistance.
Lui seul, par conséquent, juge des dro-
gues qui, inoffensives pour la plupart,
peuvent, dans un cas particulier, être
nocives. Dans la pratique chirurgicale,
il décide si une intervention sanglante,
souvent mortelle, doit être imposée au
patient par les suggestions de l'entou-
rage. Gomme accoucheur, il peut être
dans l'obligation de choisir des deux
êtres, de la mère ou de l'enfant, celui
sur lequel doit porter sa plus grande
sollicitude. Lorsqu'il a affaire à des fai-
bles d'esprit, incapables même de lui
donner ce consentement plutôt tacite et
fictif que résl qu'il reçoit des autres, il
est l'arbitre absolu.

Comme bygiéDiste, il'a le devoir de
s'opposer à la transmission des maladies
et surtout, par des négligences coupa-
bles, de ne pas les semer dans les ter-
rains humains qu'il est tenu de bonifier.
La pure abstention de soins élémentaires
de la propreté, par exemple.après un con-
tact aveo un érysipelateux, peut devenir
une tentative criminelle à l'égard de-la
personne visitée ultéiieurement, si celle-
là est en évolution de plaie.

Comme conseiller du malade, il est
son oonfldent obligé. A lui, il n'est pas
possible de celer, comme on le ferait
avec un confesseur religieux, la partie
de ses défauts que l'on désirerait. Il les
surprend, dans la sphère physique comme
dans la sphère morale, et il doit en dis-
poser uniquement dans l'intérêt de son
client

Le secret auquel il est ' soumis est
étroit, complet, absolu. Sauf les rares
circonstances, — encore toutes nouvel-
les, — où il lui est commandé de décla-
rer aux autorités, pour le bien de tous,
certaines maladies contagieuses, il doit
toujours et partout être muet, jusqu'au
sacrifice, jusqu'à l'absurde, jusqu'au
crime, puisqu'il lui faut assister impas-
sible à un avortement délictueux ou, pis
encore, au mariage d'un syphilitique en
pleine activité qui se sera confié à lui.

Gomme délégué de l'autorité publique,
il affirme la naissance et la mort des
hommes. Sur sa seule déclaration, dans
les cas douteux, l'individu est rayé des
tables de la vie, arraché à sa maison,
porté en terre. Sa signature suffit au bas
d'un certificat constatant la folie pour
ouvrir la porte d'un asile d'aliénés et
y colloquer contre son gré un citoyen.
Par une délégation encore plus précise
du pouvoir de l'Etat, il fait maintenir
de force à l'asile les gens privés de rai-
son aussi longtemps qu'il lui paraît
utile. Collaborateur de la justice et
expert, il indique le degré de responsa-
bilité d'un criminel, lequel peut être,
selon l'opinion médicale, guillotiné ou
placé dans une infirmerie.

Ce rôle, qui a pour objet la garde des
Intérêts les plus sacrés de la personne,
rôle véritablement unique et excessif en
cela surtout qu'il n'est pas soumis,
comme celui du juge, à des lois précises
et au contrôle de collaborateurs témoins,
ne peut être rempli conformément à sa
fin propre que dans une indépendance
d'action à peu près complète. La société
est ainsi tenue de faire au médecin une
situation privilégiée au point de vue de
sa responsabilité. Et c'est pourquoi par-
tout il est l'arbitre naturel et le tampon
entre les dures règles sociales et l'indi-
vidu faible. Sa moralité, dont les défauts
ne peuvent être en fait di recherchés, ni
contrôlés, — alors qu'ils sont suscepti-
bles des pires conséquences. — doit être
intacte.

L'Etat, dit le Dr Toulouse a le devoir
de se préocouper de la condition des mé-
decins. Le recrutement est un moyen par
lequel il peut à volonté agir sur la morali-
té professionnelle, qui s'élève ou diminue
selon que les conditions d'accès sont sé-
vères ou aisées. L'Etat doit se préoccu-
per d'une manière plus active de la si-
tuation médicale, à la prospérité de
laquelle la vie et l'honneur des citoyens
sont liés. A mesure que les contributions
volontaires des malades baissent, il lui
appartient de développer les services pu-
blics, où le médecin doit trouver une
place naturelle de plus en plus grande.
Le médecin doit accueillir favorablement
l'extension de la médecine publique,
qui, bien que n'étant pas poursuivie
avec le clair dessein de lui être utile,
n'en est pas moins favorable à ses inté-
rêts.

Le Dr Toulouse conolut :
«Conseiller des communes pour l'hy-

giène publique et des personnes pour la
vie domestique, protecteur des assistés,
expert pour la responsabilité des délin-
quants, juge technique de la raison de
ses conoitoyens, arbitre naturel pour
fixer les règles rationnelles de l'école et
du travail, le médecin pénètre partout
et, par <wn esprit fait de science et.
d'équité, il renouvelle tout

«Le médecin doit devenir peu à peu
la plus haute autorité d'un Etat ration-
nellement organisé ; c'est le juge de de-
main et cette haute fonction est incom-
patible avec une liberté économique ab-
solue. Qu'il accepte celte évolution, im-
possible d'ailleurs à empêcher, et qui
doit atténuer les effets de la concurrence,
inéluctablement en progrès sous les for-
mes les plus extraordinaires. Car sa pro-
fession comporte une toile force sociale
que l'assaut pour en saisir une part
attire les ambitions désintéressées des
plus puissants. Tels ce prince de Bavière
et ces héritiers de fortunes fabuleuses,
qui ont voulu ceindre le tablier médical.
et pratiquer, sans le désir d'un profit
pour eux inutile, mais aveo autant d'as-
siduité que sous l'aiguillon du besoin.»
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Œufs teints
Les personnes qui désirent de beaux

œufs teints, frais, pour Pâqnes, sont priées
de bien vouloir donner leur commande
au plus tôt au magasin Porret-Eouyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.
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& WEKDEK
um fourneau de cuisine, système français,
avec tous les accessoires, à un prix
avantageux. A la même adresse, un se-
crétaire-commode bien conservé. Rue du
Môle 1, 2"* étage.
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Coton perlé BK* sont les cotons
Coton d'fSeole «91 . tricoler ,es plus
Coton «Eclai r W» appréciés
Coton des» fleurs /

Bas et chaussette s finis («Marque éonreuil »), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricant * de ces marques spéciales et déposées :
J.-J. Kniwli dt C*. Retorderie et Tricoterie méo. à Strengelbach (Argovie).

N.-B. — Ces articles sont aussi fournis au prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros» HP La fabrique ne fournit pas aux parti-
culiers.

Tourbe maï iBtxée et autre
ANTHRACITE • HOUILLES • COKES • BRIQUETTES

! CHANTIER PRÊTRES

ic&ùrch & Bohnenblust
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CHARRUES BRABANT OTT
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KOClEâUX « SEMOIRS - POKPSS A PURIN
Prospectus et renseignements sur demande
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UUHP ŷM^̂j ^|i  des Laxatifs
B&it__MJ_J î__laaiSS«ifflS Hautes Attestations Médicales

En vente dans toutes les Pharmacies, Drogueries ot magasins d'eaux minérales.*
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Le plus beau ohoix de !

CHAUSSURES !
se trouve, à la j

HALLE aux CHAUSSURES
Eue du Seyon

Th. Fauconntt-Nicoud.

Piles ie lm Ma
Mme BOSSEY-GIROD, Successeur

TB&LEX sur Nyon

ânérlaon radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificats de méde-
cin*. — Dépôt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

3 HT. la botte de 130 ptlolea.
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AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de ohangement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adrewse et être accompa-
gnée de la finance de so centimes
prAvne h notre tari r.
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