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IMMEUBLES A VENDRE

A Yeulre on à louer
À vendre ou' à louer, pour tont de

suite on époque à convenir, nne maison
d'habitation, pies Saint-Biaise, aveo rural,
quelques poses de terre, et arbres frui-
tiers.

S'adresser à M. Marti, maitre-couvrenr,
à Saint-Biaise. 

TerrainàMtir à Tendre
A Tendre aux Parcs, côté nord

de la rente, nn terrain à bâtir
de 543 m3, dans nne situation
favorable. Conviendrait ponr
établissement Industriel ou
maison de rapport. Etude des
notaires Guyot «fe Dubied.

GRANDE VENTE
de terrains à bâtir

à. :&Te-uo.tiâ-tel

Jeudi 7 avril 1904, à 8 heures de
l'après-midi, l'hoirie «feanrenand-Roy
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etude
du notaire Ed. Jnnier, lea deux im-
meubles en nature de vignes, désignés
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

1. Article 3381. Plan f» 87, n» 49.
Lea Pareeidemoiu. vigne de îeis mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Parcs ; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
chemin de fer ; Ouest, 1931, 1755 (Désiré
Vuidepot).

2. Article 1344. Plan f» 31, n° SO.
La Colombière, vigne dé 8790 mètres
carrés. Limites: Nord, la route de la Côte;
Est, l'escalier public reliant la route des
Sablons à la route de la Côte ; Sud, la
route des Sablons; Ouest. 2897 et 2898
(Villamont), 3157 (D* Lebet née Steg-
mann).

La vigne dea Parcs située non loin de
la gare du Vauseyon se prêterait à la
construction de deux maisons à loyer ;
elle sera mise en vente sous réserve du
bloc, en deux parcelles de 850 m3 et
768 m1. Quant à la vigne de la Colom-
bière, elle constitue un emplacement
unique a proximité Immédiate de
la gare de HenebAtel, soit pour la
création d'une propriété d'agrément, soit
pour la construction d'immeubles de rap-
port ou de fabriques; sous réserve du
bloo, elle sera mise en vente en 6 par-
celles variant de 500 à 800 m1.

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

ANNONCES DE VENTE

- FROMAGE -
Fromage gras d'Emmenthal, Gruyère et

du Jura, depuis 75 cent la livre.
Fromage maigre, depuis 40 cent Fro-

mage desserts, Tflsit. St-Remy, Florentin,
Tomme de la vallée, Limbourg depuis
60 cent, la livre.

Beurre
H

de table en pain de 250 grammes et en
motte, pure crème, des meilleures fruite-
ries du Jura, aux prix du jour.

Se recommanda,
J. TOBLEB.

St-BlalM
Séduction à partir de S kilos.

Tons les jours de marebé snr la
plaee a Menehatel. 

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, chez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. o.o

ANN^CES
Oaraottre des UBonoas i oorpt- s.

Du canton i !»• insertion, 1 1 S lignes 80 ct
. «t 6 lignée. , . 68 ct. — 6 et T lignée 7B »
8 lig. et pin», 1" iniert., U lig. on ion eipace 10 >
Ineert. rairantee (répétition) » » 8 >
Aria tardifs, 20 et, U Ug. on aon eipace, milita. 1 te,
a.Ti» mortuaire», 16 ot. la Ilg. » l" iniert. > 2 a

> » répétition, la ligneaoa aon aipaoa 10 et
De la Suisse et de l'étranger ;

16 ot. la ligne on ton eapace. 1" Iniert,, miniffl. I fr.
ATi» mortuaire», Mot. ta Ilg. V iniert. » '., I »
Kéolamci, 30 et. la lig. on son eipace, ndnhn. I t

Moti abrégea non admii.
Lettre» noirci, ( et la ligne en su»; ancadrasMstf

députa 80 et; — nne foi» ponr tonte»
Adrasta tu boreau : 60 ci. au minimum,

BTJMBAÎ7 DBS ADlTOirOKS >
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qoa potalblc, lea annonce*
-*ral»«enl aux date» prescrites; an ou contraire,

Il n'est pu admis de réclamation.

TÉIJÉPBCPNBÎ: S(>7> ;|K -

VENTE DE MAISON à NEUCHATEL
Pour cause de décès, les hoirs de feu M. le pasteur Eugène Ladame

exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi le avril 1904,
A S heure* de l'après-midi, en l'Etnde du notaire Auguste Boulet,
rne du Pommier 9, * Neuehaiel, la maison qu'ils possèdent en cette ville,
rne dn Pommier n° 4 et rue dn Ohatean n° 15, formant au cadastre de
Neuchâtel l'article 780. pL (¦> 1, n0' 224 et 225. Bue du Château, bâtiment et
plaoe de 133"3. Par sa situation avantageuse entre deux rues et sa disposition inté-
rieure, cet immeuble conviendrait particulièrement pour une pension. Il se prête
du reste a tont autre emploi — Rendement rémunérateur. — Entrée en jouissance
à volonté. — Assurance du bâtiment : 33,500 fr.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions del lai vente,
s'adresser soit en l'Etude de M. Emile Lambelet, avocat et notaire, soit en celle de
M. Roulet, notaire, & Neuchâtel.

PERCHES A FRIRE
à TO C» la livre

Bondelles - Payées - Brochets
TRUITES DU LAC

Sa.x3ix3ca.ora. dua. 3rMa.ix3i
au détail à fir. 1.50 la livre.

fi oles d'Ostende
Soles Limande

Cabillaud )  42 OAigrefin . ..là -W*W
Merlan ) e. la livre

Morue dessalée
à 70 eent. la livre

Harengs famés et salés
Anchois au sel — Caviar

Rollmops

P0UIETS
~

DË BRESSE
Dindons, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules a bouillir

Poulets de grains

SARCELLES DOUBLES
du pays, de 2 fr. as à 2 fr. 50 pièce
Sarcelles simples, à 140 »
Coqs de Bruyère, à 3.50 »
Poules de Bruyère, à 2.75 »
Perdreaux, à 2.50 »
Perdrix blanches, à 2.— »
Gelinottes, à 2.— »

O-îg-ots de Ola.eTrreT0.il
Petits j ambons ûe Prague

Jambons Pic-Nie
à 85 eent. la livre

ORANGES ' —
"~

ASPERGES
in magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8 

Piano à queue
à vendre, bien entretenu, d'une fabrique
viennoise. Références : MœB Adolphe de
Martini, Saint-Biaise. 

GRANDE VENTE
pendant 3 jours

de coupons de soie
PRIX AU POIDS

Place d'Armes 5, g—.

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

AVOINE k SEMER
DES

FiCHTELGEBIRGE
provenance directe garantie est arrivée au

Magasin W. Schilli
XSV-CHAYS..

Vu les magnifiques résultats obtenus, ces dernières années, le traitement spé-
cial, assurant un maximum de germination, sera continué. Prix avantageux.

Se recommande, W, iCfflLLI.

JOLI CA DEAU DE PAQUES ~|

Soilogd instrixctlTre

TIC-TAC
à oonitrnlre ioi-m6me

yBXXL s e France
HERMANN PFAFF & Cie

Place Purry 7 - Neuchâtel

i

PAPETERI E A

FUBRER ponrcixv S
.bTe'u.c.b.â.tel X

MikGASIN I>IK DÊTAI£ X
Maison Decker, 3, Place Purry, 3 U

. Fournitures d'école et de bureau — Registres — Copie de lettres j r
O Cahiers et Carnets — Cartes postales illustrées pi
*W Papiers anglais et français — Magnifique choix de Papeteries HP
ff| Impressions commerciales — Cartes de visite — Souvenirs de Neuchâtel f||
||| Nouveautés U
X Cartes félicitations — Menus — Maroquinerie JL
O Sacs «t Cornets en papier — Papier d'emballage en tous genres O
if Timbres en caoutchouc — Presses à copier V

C} MF* JPmSJSSttZ MOSÉBÉS "•M Q

V €MDH3M»€l-O0€B-CB-CM9«MDM

î 6RAND eiZAR SWSZ, MU & t $
kg .Place â.-u. Fort O

| Graiioii d'Si BOUT Pipes fam Paniers dé tons genres et tous prix. f f i h
yS Hottes en osier. || l
?f Brandes en métal verni. X
V* Seaux, a4rrosolrs, Boites A herboriser _
m Outils de jardin pour enfants. m
y Chars et Brouettes pour enfants. W?
21 Balles, Cerceaux, Jeux d'été. ,r>

Ë PANIERS SUÉDOIS EN BUCHILLES Ù
Q Beau cMi le petits articles pyropavfe ponr enfants É

. Paniers, Houles a sable, Cribles à sable, Ustensiles de j i
gfll ménage, Brouettes, Petits chars a 4 roues, Seaux avec §m

SSSSSIBSSmmSSSmSmmSmmmâmSim^Ŝnïmiltmimmi i i i ¦»»»»»»»»—*»¦* —̂.mmmm—ïSmsmSSSmmmmmiëS.

Çf< *m\\\¥€a\h€a\tV̂ ^

î A LA CITE OUVRIERE j
ï Rue du leyon 7 bl' ¦ NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 M- X
U __. m ii ¦ il m ¦ h)
O immense assortiment de "VeterjQ.en.te cora.f©otionnée 0
0 ponr hommes, jennes gens et enfants Q
Û CHEMISES - CBAVATB8 - BONNETERIE ?
Q VÊTEMENTS sur mesures. Etoffe et coupe irréprochables (J)

BICYCLETTES DE PREMIER ORDRE
pour dames et messieurs. Construction extra- solide et soignée, roulement très doux

Représen tant exclusif pour le district de Boudry Z

HÉLY HÊRITIBB, mécanicien, BEL-AIR (ârense)
A vendre : Une bicyclette de dame, toute neuve, A prix rédnit ; nne magnifique bicyclette

de dame, modèle 1903, FORT RABAIS, et plusieurs bicyclettes d'hommes, remises A neni,
A des prix avantageux.

Accessoires, réparations et pneumatiques de premières marques
VM-W«XSHil.H««aMSHSII.WMMMUeHUMMaMMUIIHS^

Confiserie-Pâtisserie
PAUL REBER

Gt-raza.dL'X \̂ie 11

Grand assortiment dV rticles
de Pâques

ŒUFS, NOUBAT ET CHOCOLAT
faits par la maison

Gâteaux Pagnes. Tôtiaits

(A vendre
le hangar ayant servi de remise pour les
voitures des tramways, à Champ-Coco,
longueur 50 m, largeur 7 m. couvert
en tuiles, en parfait état d'entretien et
solidement construit. Prix très avanta-
geux. Disponible pour le 24 juin prochain.
S'adresser chez MM. Hammer & C,e, en-
trepreneurs, à Neuchâtel. 

Cartouches Wetterli
calibre 10.4

le cent 2 Iranc§
Au Dépôt des Munitions fédérales

FETITFIERRB FILS & C
en Ville _  ̂|

CONFISERIE JNEOCHATELOISE
SUCCES

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellents pour les rhumes chro-
niques et récents. Pins efflemees
que tont antre produit analogue.
En -vente partout.

fabricants : NOZ & RENAUD
MB BBBWKT8 H58 C

ŒUFS DE PAQUES
Les soussignés se trouveront jeudi et

samedi
au Marché devant la fontaine

avec un beau choix d'œufs teints de
toutes nuances.

Vendredi, samedi et dimanche, devant
le magasin

Grosck é Greiff
ŒUFS DE PINTADE

Se recommandent, .
EŒtflQ & AMODBY.

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

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

Alpfconse Hôrning, Berne
Dépôts . M. Fréd. Hooh, marchand

de graines, place du Marché, M«" Ch.
Ulrich, jardinier, Neuchâtel, M. Alpb.
Dardel, jardinier, à Saint-Biaise.

CEuls frais Fromageii
Œufe frais ; prix défiant toute concurrence, rabais par 5 douzaines.
Fromages fins gras pour la fondue et gâteau au fromage, à 75 et 80 o. la livre ;

par 5 kg, 1 fr. 40 et 1 fr. 45 le kg.
On porte à domicile. — Téléphone.

LAITERIE MODERNE — RUE DU TRÉSOR 2 b.
(Vis-à-vis de la charcuterie Hossner) 

aLvCaâaXSOBr .FO:Nr:D.éE EXT ÎSTS

CHAUSSURES
C. BERNARD

Rno du Bassin, près dn passage dn tram
GRAND ASSORTIMENT dé "i: '

CAâîissîirç$0!i$s
pour dames, messieurs, fillettes et enfante

Spécialité de genres élégants et solides, cousu k la main, cousu tré-
pointe, système Welt ; en chevreau glacé, box calf, veau ciré, veau
russe, noir et couleur. ¦¦ J, , v. ,

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES à lacets et i lente, ffllgSrAl^a '

provenant directement des fabriques de
MM. les flls de O.-P. Bally; Strub, Glute & Oie, etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
ZSépaxatlozxe promptes et "blexx faites

ESCOMPTE 5 %
Se recommande, C. B X̂ÎIWA.RI>

IIIHtHHHHHIHHHHHHHHHHHHHIIHHHHHi

CONFISEME-PATISSEBIE
OHABLES EEMMELEB

Rue Saint-Maurloe 1

GrJ& -̂-2XlD CHOIX de

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

Grand assortiment de Lapins et Œufs
ezx cartonnages

Tous les jour s : Gâteau.* de Pftqnes
A vendre, ponr cause de départ, une

Jolie petite

jument
alezane, 6 ans, excellente trotteuse; bête
de toute confiance sans aucune tare ni
défaut S'adresser sous chiffre H 2975 N
a Haaaenst«la*Vogl«r, NeaebâUl.

AVIS
Faute de place, & vendre à bas prix,

un stock de caisses à bouteilles de diffé-
rentes grandeurs. & adresser à P. Hugue-
nin, Cormondrèche.

ENCHÈRES A VALANGIN
Pou faire place a de nouvelle» marchandises, le citoyen À. TALLON,

négociant, exposera en vente, par * enchères publiques, devant son domicile, à
Valangin, le lundi 4 avril 1904, dès 1 heure après midi," les marchandises
et biens suivants :

30© sacs avoine blanche prlntanlère de Silésie.
300 » » » i de Gronlngae.
100 » » ¦ noire » de France.
300 * » fourragère.
Une quantité de farine 1", 3me, 3me et 4me. F«
Farine de maïs et graine ponr volaille.
2 bons chevaux, 2 harnais, 1 voiture. R 240N

, , Terme de paiement : 5 août 1004.

Avoines pour semence, plusieurs variétés
Orge, blé et seig le du pr intemps

Trèfles, luzernes, graminées, etc.
Germination garantie — Prix modérés

TÉLÉPHONE M« 3«S

CHARLES WASSIRF41LEN, NEUCHATEL
. 3  ... . i

Demandez le prix-courant

Librairie A.-B. BERTHOUD I
¦fcTe-u.ol3Atel

( P. et V. Hargaerltte. La Com-
mune 3 50

O. Fnneke. Méditations chrétien-
nes, 2» vol., broché 4.—, relié 5.50

Grand choix de plumes réservoir de
7.50 à 18-

Jousaet. L'Italie illustrée. Prix de
souscription, broché 21.—, relié

| demi-chagrin 27 —



la guerre russo-japonaise
Les foroes russes

On télégraphie de Saint-Péter?bourg
à «l'Eclair» : On estime à l'état-major
que le général Kouroputbine dispose dès
maintenant de 250,000 hommes dont 125
bataillons de chasseurs sibériens consi-
dérés comme une troupe d'élite.

Un engagement (P)
On signale — sous réserves — la dé-

pêche suivante du correspondant de la
«Daily Mail» datée de Séoul le 27 : Le
23, il y a eu un engagement entre un
détachement d'infanterie japonaise et
quelques cosaques. Un combat a eu lieu
entre Anjou et Ghongjou, qui s'est ter-
miné par la victoire des Japonais. Les
Japonais auraient eu 50 tués. On ignore
les pertes des Russes.

Débarquement des Japonais
On télégraphie de Niou-Tchouang au

iMorning Post»; On apprend de bonne
source que les Japonais ne débarqueront
pas de colonne expéditionnaire dans les
ports du Liao avant le 20 avril parce
qu'ils sont occupés au transport des
troupes en Corée. D'autre part la posi-
tion des Russes devient chaque jour plus
forte, surtout sur le flanc droit, qui était
le côté vulnérable. Port-Arthur aussi est
plus fort qu'au commencement des hos-
tilités. Les expéditions de troupes con-
tinuent.

Devant (Port-Arthur
On télégraphie de Tokio au «Daily

Ghronicle» : La tentative de couler des
vapeurs à l'entrée de la rade de Port-
Artbur a été suivie d'un vif combat.
6 navires de la flotte japonaise se sont
approchés et ont attaqué 8 navires rus-
sas. Les dommages sont considérable s des
deux côtés.

A Niou-Tohonang
Les soldats russes ont enlevé lundi

tous les drapeaux anglais et américains
qui flottaient sur des bâtiments apparte-
nant à des Anglais et à des Américains.
LesAm?ricains résidante NIou-Tehouang
déclarent que la proclamation russe an-
nonçant la mise en état de siège de Niou-
Tchouang est en contradiction directe
avec la politique suivie par le gouverne-
ment des Mats-Unis et constitue un
échec pour ce gouvernement, qui a
nommé des consuls en Mandchourie.

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

Le roi et la reine sont partis lundi
pour le Danemark.

— Une dépêche d'Aden annonce que le
mullah se retire devant les troupes an-
glaises. Le général Manning est mainte-
nant maître de toute la région méridio-
nale.

Guillaume II à Rome. — LYOsser-
vatore romano », organe du Vatican,
après un salut de bienvenue à Guillaume
II, écrit ceci :

« Nous sommes catholiques et nous
parlons au nom des catholiques, et il est
protestant et se trouve à la tête d'un
pays en grande partie protestant; par
conséquent, ce que nous allons dire ne
concerne que les rapports humains qui
doivent exister entre celui qui est investi
d'une autorité et ceux qui connaissent
et respectent cette autorité. »

Parlent ensuite des rapports entre
l'Etat et l'Eglise en fait de religion et
après avoir combattu l'indifférence de
l'Etat en matière religieuse, l'« Osserva-
tore » écrit :

« Pour être une nation moderne et
avancée, il n'est pas nécessaire de chasser
les moines et les sœurs, d'imposer
l'athéisme dans les écoles et de fermer
la bouche aux évêques. L'empereur et
son gouvernement sont l'incarnation de
cette politique moderne qui a fait de
l'Allemagne une des nations les plus cul-
tivées et les plus civilisées. Nous nous
en réjouissons et saluons encore une
fois le souverain qui descend sur terre
Italienne et qui est aimé par tant de nos
frères au nord des Alpes. »

Cet article est très commenté par la
presse Italienne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les frères de Vallorbe. — La décision
prise par M. Ferragne de quitter Vallorbe
avec les frères de la Croix de Jésus, n'a
précédé, on le sait, que de peu de jours
le rejet du recours adressé au Conseil
fédéral. Des nombreux allégués du re-
cours, un seul avait de l'importance. Il
s'agissait de savoir si la congrégation
recourante avait déjà dirigé en 1874 les
écoles communales de Martigny et de
Montheyl et possédé ainsi un établisse-

ment en Sur s?. Après p.vnî r 'îépnuillé
un vaote dossier, le Conseil fédéral ett
arrivé ô cette conclusion qu'il n'y avait
pay eu en Valais d'établi=gpraent propre-
ment dit do la congrégation, mais seu
leinent u'ilisatioo de quelques frères
dans les écolas communales de Monthey
et de Marti gny.

Même en admettant qu'il y ait eu éta-
blissement do la congrégation, on ne
peut se prévaloir de ce fait, attendu que,
depuis 1894, ces frères enseignants n'ont
plus enseigné dans le Valais et qu'il y
aurait rétablissement d'un ordre suppri-
mé, cootrairemeut à l'article 52 de la
Constitution fédérale, si le recours était
admis.

Il résulte de cette jurisprudence du
Conseil fédéral, d'une part, qu'un ordre
ou une congrégation qui cesse pendant
un certain temps d'être représenté en
Suisse doit être considéré en fait comme
supprimé et perd le droit de s'y rétablir,
d'autre part, que l'emploi de quelques
membres isolés d'une congrégation ne
saurait équivaloir à l'établissement de
cette congrégation dans notre pays.

Le temps. — Le Gothard vient de tra-
verser une période de temps épouvanta-
ble: tempête de vent et de neige comme
on en a rarement vu à l'Hospice. Sur
toute la longueur du passage et dans la
direction du sud il est tombé des quan-
tités énormes de neige. L'Hospice est
complètement bloqué et la violence de la
tempête a été par moment terrifiante.

Au Tessin, on déclare n'avoir pas vu
de longtemps un mois de mars aussi
exécrable : pluis ou neige, froid, vents
âprrs et violents, voilà ce qui lient ^lieu
de printemps à nos confédérés de langue
italienne.

Typographes romands. — La Fédéra-
tion des typographes «7 dt demandé au
Syndicat patronal cÇétablir un tarif uni-
forme pour toute la Suisse romande.
D'accord en principe avec cette proposi-
tion, les patrons discutèrent les proposi-
tions ouvrières et adoptèrent un tarif
général Mais, dans leur assemblée de
dimanche, les délégués ouvriers, réunis
à Lausanne, n'ont pas accepté le tarif
patronal, et ont abandonné l'idée d'un
tarif uniforme. Les ouvriers prépareront
des tarifs de zones.

Routes alpestres. — Le «Bund» an-
nonce qu'une avalanche s'est abattue sur
la route de la Bernina, entra San Carlo
et Sfazu; barract complètement le pat-
sage. La poste passe provisoirement par
Angeli Custodi.

— On signale de Brigue des interrup-
tions dans la circulation dans les pas-
sages du Haut-Valais.

BERNE. — U n  grave accident s'est
produit vendredi après midi, vers 2 heu-
res, sur la place de gymnastique de De-
lémont Quelques écoliers qui s'amu-
saient aux divers engins eurent, à un
moment donné, la funeste idée de chan-
ger la hauteur de la poutre d'appui. Ils
se mirent donc en devoir d'enlever la
cheville qui soutient la lourde pièce de
bois; mais impuissants à retenir la pou-
tre, celle-ci retomba sur le sol avec une
rapidité telle qu'un jeune garçon d'une
douzaine d'années, flls de M. Pierre D.,
horloger, eut les mains horriblement
mutilées. L'index de la main gauche a
été coupé net, et les phalangettes des
doigts de la main droite écrasées.

La manipulation de la poutre d'appui
demande certaines préeautions. Aussi
les maîtres avaient-ils interdit formelle-
ment à leurs élèves d'y toucher. Le jeune
D. a chèrement payé sa désobéissance.

— La Société de cautionnement pour
le canton de Berne a tenu à Berne son
assemblée générale ordinaire. Le rapport
annuel et les comptes de 1903 ont été
approuvés. La société compte 1500 mem-
bres. Le total des cautions as- surées se
monte à 5 millions de francs.

FRIBOURG. — Hier matin à deux
heures, un incendie a détruit à Neyruz,
un grand bâtiment comprenant deux
corps d'habitation séparés par une gran-
ge et une écurie. On n'a pu sauver
qu'une minime partie du mobilier.

— Lundi, à 2 h. 23 de l'après-midi,
une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie dans le canton de
Fribourg. En plusieurs endroits, les
gens ont cru que les maisons allaient
s'écrouler.

NOUVELLES SUISSES

AVIS
Los établis:* meiiLs et maisons

de banque soussignés ont l'hon-

neur d'informer le public que
leurs bureaux seront fermés
comme d'habitude le lundi de
Pâques 4 avril ; toutefois leurs
Misses seront ouvertes de 10 heu-
res à midi pour le payement des
effets de change.

L'échange des billets pourra
se faire aux mêmes heures aux
guichets de la Banque Canto-
nale et de la Banque Commer-
ciale.

Les effets protestables éehns le
31 mars seront remis au notaire
lundi, à midi.
Bauçiui Cantonale.
Banque Commerciale.
Berthoud & C'°.
Bonhôte & C".
Bovet & Wack.r.
DuF&iç.uier, Montmollin &C".
Georges Nicolas & C".
Perrot & C".
Pury & C".

Les bureaux
du Crédit Foncier
de la Caisse d'Epargne
de ia Neuchâtelois e
seront fermés toute la journée.

Emprunt
Qui prêterait 1000 tt. au 6 °/0, rembour-

sables suivant entente, à un commerçant,
marié, sérieux, honnête , et travailleur,
employé depuis 8 ans dans une adminis-
tration de la ville. Adresser les offres :
Poste restante : K. L. 21, Nenohâtel.

COUTURE
De retour de Paris

TtUGOElY
ÉCHAHGE

On désire placer dans une honorable
famille de Neuchâtel, un jeune garçon de
15 ans qui doit fréquenter l'école secofr
daire, en échange d'un garçon ou jeune
fille du même âge. Bonne vie de famille
assurée. S'adresser à Wilhelm Furrer,
Materialverwalter S. O: B. Wâdensweil
(Zurich).

copoaTioss i m m SOCIéTéS

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchnmènes
eu vue des têtes de Pentecôte, sont invi-
tés à les présenter aux pasteurs de la
paroisse,

m.a.v-dLi f & avril
à la Ghapelle des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons à 8 heures du matin,
les jeunes filles à 10 heures da 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 certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jennes
garçons par M. le pasteur DnBoii, aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel.

CHEURJPONAL
Répétition jeudi 31 mars, *

8> heures du soir, A la Salle
circulaire du Collège latin.

LE COMITÉ.

Crédit Fo&Unclelois
Remboursement d'obligation* 4 %

MM. les porteurs d'obligations 4 °L émi-
ses le 15 avril 1901 pour 3 ans, ferme,
puis remboursables sous six mois d'aver-
tissement, portant les n" 18,801 à 19,200,
sont informés que le remboursement en
sera effectué â l'échéance de la troisième
année, soit le 19 avril 1904. L'intérêt
cessera de conrir dès cette date.

En échange, le Crédit Foncier pourra
remettre aux porteurs des obligations
3 3/JJ %, de 1000 fr., à 3 ans.

Neuchâtel, le 24 mars 1904.
Mla^̂ iaMBBnHmBMHnBHI ^K

Gaves à  ̂Palais
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases rin blanc 1908 sur lie et
absinthe.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

AU SANS RIVAL
3, Rne île Flandres, 3

Mercerie, Bonnete rie» Soieries ,
A des prix dérisoires de bon
marché.

.JEUDI ET SAMEDI
Grand déballa ge de soierie s et

coupons depuis 10 centimes.
Grand cbolx de rubans et fleurs

pour chapeaux, broderie s,
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

 ̂ .

Magasin Ernest MOBTHIEB
PAQUES

Œufs irais
teinte en 12 couleurs diff érente s

Assortiment complet de

Couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs. 

OCCASION
À vendre un beau lustre à 4 lampes,

en parfait état, pour billard ou salle à
manger, 40 % au-dessous du prix d'a-
chat Demander l'adresse du n° 194 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VINS BLANCS
1900 , l©Ofi at 1903

TINS BOUGES
190S ot 1903

en fUts ou en bouteilles. Prix
modérés. S'adresser à M. Jacot,
notaire , A Colombier. 

PAQUES
2, Flact .P-aUXT* a

Grand choix de petits paniers pour iés
gante. 

La soie étant la dernière mode
Mm« Fuchs Tient d'en recevoir
de la maison Grleder, Zurich,
un magnifique choix a tous
prix, depuis 1 Ir. 30 le mètre,
ainsi que galons, dentelles , gui-
pures, etc., passementeri es.
Prix de fabrique.

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

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

Place-tVArmes 5, au 2m*>

A VSEOMRE
pour cause de liquidation

lapins tusses provenant de la Société
royale de zoologie d'Anvers, lapins géants
de Flandre et béliers anglais ayant obtenu
les 'premiers prix à l'exposition canto-
nale de Colombier.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jean Morin, Sombaconr, Colombier.

PAQUES
Grand arrivage d'oeufs frais,

aux plus bas prix.
Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Tous les jours de marché sur
la place A lffenchftteL 

Fumier
A vendre environ 2000 pieds fumier

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

Société des Laits salnbres, fan-
bong de la Gare 11. H 3014 N

OH DEMUTOI à ACHETE!
*~On demande à acheter d'occasion «n

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

AVIS
On demande à reprendre la suite d'un

petit eommeree, de préférence une
laiterie ou à défaut un local aveo ar-
riére-magasin, si possible au centre de la
ville, avec -ou sans logement. Demander
l'adresse du n° 306 au bureau de la Feuille
•d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVEBS
Jeune homme -cherche
bonne pension bourgeoise

avec chambre*. Offres sons A. M. 202 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ACADÉIKII1 DE NEUc HAIIL
Faculté des lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

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

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

Le recteur, M. DE TBIBOLET., — .. .- _____________________________________________________________

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes de vendredi 1M avril, jour du Ven-

dredi ¦«lut , auront tous lieu, comme de coutume, au Temple da Bas, et dans
l'ordre suivant :

A 10 h. 1*' culte avec communion.
A 3 h. 2m* 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 caisse de paroisse.

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

neutre tefotmierte fl&emetok
Passions-nnd Oster - Gottesflienste

AM HEIUGEN CHARFPEITAG E, I. APRIL
» Ubr. fifehloaaklrehe. Festgottesdienst.
3 V, gehloasklrche. KoaflrmatfonsgoUesdleiist. Ghorgesang.

AM HEIUGEN OSTERFESTE 3. APRIL
S '/s - Uni-. Untere Klrehe. Festgottesdienst mit Feier des heiligen Abendmahla.

Choreesang. •
m '/a SfihtosBklrehe. Dankgottesdienst.

SALON de COIFFURE
pour Dames

Kiie T.-T- JL.a,lle3aaa,ra.cl 1, lsï étstgre

MAHICURE - SOlUS DU VISAGE
examiné et approuvé par les médecins

Se recommande, Mm« A. WINK.BR.

Grande Brasserie de leniMel
Les numéros suivants des obligations de la société ont été désignés par le

tirage au sort du 25 mars 1904, pour être remboursés chez MM. Berthoud & GiB,
aux dates ci-après.

SI Mars 1904
Emprunt 4 °/0 1897, du Buffet de la Gare du Régional N. G. B., Colombier.

N<" 67, 75.
- 1" Mai 1904

Emprunt 4 Va % 1892, de l'immeuble Glatthardt.
N<" 1, 44.

1er AOÛt 1904
Emprunt 4 % de 300,000 francs, 1894.

N" 2, 25, 33, 49, 79, 117, 189, 214.
L'intérêt de ces titres cessera de courir dès les dates fixées pour le rem-

boursement.
Neuchâtel, le 26 mars 1904.

LA DIRECTION.

Brasserie dn Port
A seule fin de satisfaire notre nom-

breuse et sympathique clientèle

Troupe Neuchâteloise
retardera son retour en France de 2
jours et donnera

2 grandes soirées
mercredi et jeudi

dès S heures dn soir, avec un nou-
veau répertoire reçu de Paris et étudié
cette semaine.

!!! Qu'on en profile !!!
flc-le as Ctdsîne *<feSnrae deJHe-JJ

Station climoHriQue ™
•mChâteau de RalKften,.£jjx*>Slimm6)

' pSursdëw.is.ioo jours etdei B mois
^¦¦̂ ¦¦la-STS^̂ ™1*1*1***-***11******»**-***********5*5

Quelques places sont encore vacantes
pour le cours du printemps (18 avril) et.
pour les cours d'été et pour celai de 6
mois (8 juillet). H 1751 Y

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 è /Upfe. BAIM-OT,
Bssaln s. Prix 20 à 50 centimes suivant
l'importance. 

29,000 ir. et 10,000 ir.
à placer contre garantie hypothécaire.

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, irue des JÊpwQheurs,' .

ÉCHAHGE
Une honorable famille ouvrière, de

Bâle-ville, cherche à placer son fils, âgé
de 13 ans, dans une simple mais respec-
table famille du canton de Neuchâtel,
pour apprendre le français. En échange
elle serait disposée â prendre un jeune
garçon ou cas échéant une jeune fille.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Soins familiers assurés. S'adresser famille
Charles 8enn, Sulzerstr 18, à Bâle.

Un emballeur expérimenté
se recommande pour l'emballage de por-
celaine, cristaux, meubles, glaces et ta-
bleaux. Certificats à disposition. Déména-
gements. S'adresser laiterie Chollet-Ber-
nard, rup Saint-Maurice. 

On désire emprunter

dix à quinze mille francs
contre bonnes garanties hypothécaires.
S'adresser Etude Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9, Nenohâtel. ¦

Restaurant | Concert
BoirnsLidES

Fritures de Perches

TRIPES
mercredi et samedi 

A Swiss Gentleman, for 30 years Foreign
Master in England, would give French
and

English lassons
in pensionnats or to private pupils, in or
near Neuchâtel.

For further information, apply to Bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel. 152

O-W 0££CBX%C£3:S
pension, de préférence dans famille d'ins-
tituteur, ne parlant que français, pour
jeune garçon, qui doit fréquenter l'école
secondaire. On serait dispose, cas échéant,
â prendre en éohahge une jeune fllle aux
mêmes conditions. S'adresser à M"* Ae-
berli-Glâtti, Affoltern a/A , cari t. Zurich. .

I 

MadameA.KNECHT-ENGLEH I
et ses enfants remercient sincère- I
ment toutes les ptrsonnes qui leur I
ont témoigné tant de sympathie à I
l'occasion du grand deuil qu'ils I
viennent d'éprouver. m

¦cMaHBHMBHHHMaMaMHaHMHB

Séance du 29 mars 1904

Présidence de M. H. Calame, président.

Vente de terrain. — Le Conseil auto-
rise la vente à la commune de la Ghaux-
de-Fonds, pour le prix de 1750 fr., d'une
parcelle de terrain de 550 mètres carrés,
à détacher du domaine public du Jura-
Neuchâtelois. .

Acquisition d'une source d'eau. — Le
Conseil d'Etat est autorisé à acquérir de
M. Jules Mayor, à titre gratuit, une
source située aux Prises de 6torgler.

LA GàRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M. E. Neuhaus est étonné sans l'être
des nouveaux crédits supplémentaires
demandés pour la transformation de cette
gare. Il tient à constater que le peuple

! ' , ' , ' •

et le Grand Conseil ont été trompés cl il
cite uoe séi ie de chiffres à l'appui. Si le
petij le avait tu au commencement que la
gare coûterait plue de 4 millions, il n'en
aurait rie a voulu ; alors on ramena le
devis à 2 1\2 millions et on flt usage
du t-ystème des petits paquets pour
demander le reste. Depuis 1848, il n'y a
pas eu d'exemple d'une pareille incurie
administrative.

M. À. Jeanneret rappelle le compro-
mit) intervenu au Grand Conseil: la dé-
putatlou des Montagnes consentait à
voter le million de la Directe à condition
que le Conseil vote 3 i\2 millions (2 1(2
pour la gare de 1 a Chaux-de-Fonds et
1 million pour celle du Loole). Or le tra-
vail d'élaboration de la transformation
de ces gares n'a commencé sérieusement
qu'après ce compromis. Personne n'a été
trompé.

AL E. Neuhaus répond que la déclara-
tion de M.'Jeanneret confirme ses paroles.
On a donné l'ordre à un ingénieur de
faire un devis de 2 millions et demi
sachant parfaitement que cela ne suffirait
pas. Naturellement qu'il faut voter le
crédit supplémentaire demandé aujour-
d'hui.

M. A. Favre estime que la gare devait
être bien faite, mais il pense avec M.
Neuhaus que le Grand Conseil n'a pas été
éclairé. Il souhaiterait qu'à l'avenir les
hommes politiques cèdent la place aux
techniciens et que le système des petits
paquets ne fleurisse plus.

M. C.-L. Perregaux voudrait avoir la
certitude qu'après les 1,230,000 francs
demandés actuellement, on ne viendra
plus en demander .pour la gare de la
Chaux-de-Fonds. Il voudrait, en revan-
che, qu'on s'occupe des affaires concer-
nant les autres districts et en obtenir la
déclaration au Grand Conseil II demande
le renvoi à une commission.

M. P. de Meuron parle de l'émotion
causée dans le pays par la publication
du rapport du Conseil d'Etat. Les pro-
positions que oe corps noue, présente
doivent être votées ; le travail paraît
avoir été bien fait à lu gare de la Chaux-
de-Fonds. Mais il est de la dignité du
Grand Conseil de protester contre la
man ère dont toute cette affaire a été
conduite.

On a fait un compromis et là est l'ori-
gine de tout le mal. Puis on a voté, un
peu en l'air, une somme de 2,500,000 fr.
Bien. Mais pourquoi avoir donné à un
ingénieur l'ordre de réduire des devis,
qu'on savait devoir être dépassés? On a
eu peur : on s'est méfié du Grand Conseil
et de l'opinion publique. Ce fut un tort.

Il est impossible que des ingénieurs
de chemins de fer se soient trompés à un
point aussi considérable. La nature du
terrain, l'épaisseur des ballasts, tout
ingénieur doit connaître cela. Dans tout
cela, le Conseil d'Etat s'est tu, et lors-
qu'il a parlé, en octobre 1902, en pleine
période électorale, après une information
donnée par la presse, ce fut pour 6e li-
vrer à une manœuvre que l'orateur
s'abstient de qualifier.

M. Pettavel, président du Conseil d'E-
tat, répond que le gouvernement, après
le vote de 2 millions et demi, en 1900,
pour la gare de la Ghaux-de-Fonds, a
chargé une commission spéciale de la
surveillance des travaux. En 1901, la
commission déclara qu'une somme de
130,000 fr. serait nécessaire; plus tard,
elle demanda une autre somme d'égale
importance (185,000 fr.); ces deux cré-
dits furent demandés au Grand Conseil.
Mais le Conseil d'Etat ne fut pas infor-
mé, du moins officiellement, de l'état
exact des choses. La commission ne pou-
vait pas le renseigner suffisamment alors.
Mieux informée depuis, elle informa à
son tour le Conseil d'Etat, et celui-ci le
Grand Conseil.

M. Pettavel dit que la déclaration
adressée à la t Feuille d'avis de Neuchfl-
tei » et signée < Bovet, chancelier d'Etat »
n'était pas du gouvernement Le Conseil
d'Etat n'a pas estimé nécessaire de dé-
mentir cette déclaration, dans laquelle il
n'était pour rien, bien que les termes en
fussent un peu ambigus. II a jugé qu'il
n'était pas engagé par cette déclaration
malgré le caractère officiel de sa signa-
ture et bien qu'un conseiller d'Etat l'eût
demandée au chancelier.

M. Perrier, directeur des travaux
publicb, regrette de n'avoir pu présenter
qu'un rapport incomplet, car il n'a pu
indiquer comment on pourrait couvrir
les dépenses proposées; il a été privé de
la collaboration d'une personne au cou-
rant de tout, mais malade en ce moment.
M. Perrier a acquis la conviction que la
gare de la Chaux-de-Fonds serait une
bonne affaire. Il entre dans des explica-
tions détaillées et arrive à fixer le coût
de la transformation de la gare de la
Chaux-de-Fonds à 5,186,000 fr. L'intérêt
annuel sera de 431,000 fr. ; il sera réduit
à 389,000 fr. grâce à diverses locations.
Le Jura-Neuchâtelois, les Chemins de
fer fédéraux, le Saignelégier et le Pont-
Sagne payeront cet intérêt respective-
ment par 202,000 fr. 167,000 fr. 11,000
fr. et 9,000fr. Le Jura-Neuchâtelois sera
en déficit de 47,400 fr. mais la Chaux-
de-Fonds est tenue par décret à prendre
à ea charge 28,000 fr. sur ce chiffre. —
M. Perrier donne l'assurance que l'affaire
des gares ne lui a pas fait perdre de vue
les intérêts des autres districts.

M. E. Lambelet félicite M. Perrier de
son rapport, qui est un modèle de clarté.

! '

GRAND CONSEIL

Monsieur et Madame GEORGE

DUGOMMUN ont le plaisir d'an-
noncer à leurs parents, amis et
connaissances l'heureuse naissance
de leur flls

fteorges-Ëmile

Monsieur L» GOLOMB-BOREL
et ses enfants adressent leurs plus
sincères remerciements à toutes
les pe rsonnes bienveillantes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil
qu'ils viennent d'éprouver.

BIJOUTERIE T"; "¦'" ~~
ORFÈVRERIE -M><I1PT * ÛB'
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Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL



¦¦fljj, pommes renseignés. Sans faire de j
^rlminations inutiles, M. Lambelet se
importe en 1884 et 1885, lors de la dis-

^
-ion sur le rachat du J ura-Industriel ;

.u grand Conseil, grâce à quelques voix
.(l]tirachatistes, il y eut pour déférer
g rote populaire une majorité rachatiste.
jette majorité se fût-elle produite si l'on
¦¦ait su que ce vote entraînerait pour la
.-nie gare de la Chaux-de-Fonds une dé-
..jse de 5,186,000 fr. presque égale au
Ljx de rachat de toute la ligne (5,500,000
jiDCS).

M. Lambelet ne comprend pas, dans
[•faire qui nous occupe, le rôle si consi-
jérable joué par le conseil d'administra-
p du Jura-Neuchâtelois, c'est-à-dire
,jr le fermier de l'Etat , alors qu 'un dô-
jet posait que l'Etat de Neuchâtel ferait
¦ooâtruire la gare de La Chaux-de-Fonds
mi et comment il le jugerait coove-
rjble. Souvenons-nous-en lorsqu'il s'a-
ara de la gare du Locle : l'Etat doit gar-
j er ses droits de propriétaire.

11 est aussi intéressant de savoir ce
•se sont les dépenses d'exploitation : M.
Perr ier nous dit qu'elles s'élèveront pour
j peule gare de la Chaux-de-Fonds à
i.241,000 fr. La commission devra élu-
der ce point, en comparant le passé et
li présent à l'avenir.

JJ. P. Mosimann a constaté que les ré-
solutions les plus pesées et les plus
loyales peuvent être modifiées quand il
s'agit de la transformation d'une gare
[D pleine exploitation et lorsque les dé-
fis ne sont pas définitivement établis.
H s'attache à justi fier l'accroissement des
devis. Jusqu'en 1902, tous les membres
des commissions intéressées crurent
qu 'on pourrait s'en tenir au chiffre de
î aillions et demi ; mais alors se pro-
duisirent des réserves de la part du dé-
partement fédéral des chemins de fer.
Depuis sept ans, date du compromis, le
trafic de la gare de la Ghaux-de-Fonds a
augmenté de 300,000 francs ; il est
aujourd'hui de 1,300,000 fr. L'orateur
cite les dépassements de crédits néces-
sités pour la transformation d'autres
gares. C'est par le Conseil d'Etat que le
conseil d'administration a été chargé
d'étudier la transformation. Enfin la
commune de la Chaux-de-Fonds a par-
ticipé pour 311,000 fr. aux dépenses de
transformation.

M. Pettavel répond à M. Lambelet que
le Conseil d'Etat avait confié à une com-
mission spéciale le soin de s'occuper de
la transformation. En 1902, cette com-
mission demanda de passer la main au
conseil d'administration du Jura-Neu-
châtelois, tout quakiflé pour cette tâche,
et le Conseil d'Etat rendit un arrêté à cet
effet.

M. Perrier explique que son chiffre de
5.186,000 fr. qu 'il donne sans garantie
comprend tout ce qu'on appelle le capi-
tal d'établissement.

M. E. Dubied a l'entière conviction
qu 'on ne croyait pas aux 2 '/2 millions
primitifs mais que notre système démo-
cratique demande un peu certaines pré-
aillions. Ce que la commission devra
Isaminer, c'est si les dépenses faites ont
'lié bien faites.

Le Grand Conseil vote la prise en con-
sidération sans opposition et renvoie les
projets de décret à la commission des
jares.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Collèges électoraux. — M. 0. de Dar-
¦let développe la motion demandant la
erision de l'article 6 de la loi sur les
ieetions et votations dans le sens de la
tréatioos de grands collèges électoraux.

L'orateur rappelle qu 'en 1902 le Con-
seil d'Etat se prononçait catégorique-
ment pour la création de grands collèges
litatoraux correspondant aux districts
|« offrant aux minorités la possibilité
l'être représentées. Il y eut de l'opposi-

jj lion et M. Pettavel, conseiller d'Etat , as-
li to qu 'après la révision de l'art. 23
^réduction du nombre des députés) le
feourerneiiient étudierait loyalement la
II»question des collèges. La motion ne
Pt que répondre aux idées, aux désirs,
m vœux du gouvernement.
1 M. Pettavel, président du Conseil

•Etat, a le regret de demander au Grand
'onseil de ne pas prendre la motion en
«nsidération. Le gouvernement ne fait
«s volte-face. Depuis son rapport, cer-
¦ins faits ont modifié son opinion non
ir le fond mais sur la forme : la réduc-
ao du nombre des députés votée en
•incipe ù une majorité voisine de l'una-

wnltô et en fait par 4486 voix contre
«4. Ce dernier chifire résulte du fait
Pe la minorité avait consulté offlcieu-
tàent le peuple sur la question des col-
¦?es. La majorité a tranché la question.
- minorité est libre de la rouvrir par
initiative. Personnellement l'orateur
ferait cette initiative désirable, car
1 système de la proportionnelle n est
•*• compatible avec l'existence des
«tils collèges tels qu 'ils sont mainte-
»ot constitués.
[& Droz déclare avoir fait minorité au
faseil d'Etat. Tl se ralliera â tout sys-
pe qui permettra la représentation pro-

' Ptllonnelle , soit à tout système dans le-
N un collège ne pourra avoir moins de

|
ois représentants.

,U* J . Calame estime difficile la posl-
IF d'une minori'é. Hier , le Conseil
ilat trouvait juste mais ioopportun

JI* intimes additionnels ; aujourd 'hui ,
' prouv e la motion juste dans son prin-

cipe , mais il engage la minorité Ja met-
tre l' ii .itiativo en branle. Que devient
dans l'es conditions le mandat de dé-
puté ? Pourquoi le Grand Conseil ne fe-
rait-il pus prouve de largeur d'esprit en
permettant que chaque parti puisse av oir
les représentants dus à non quorum?

M. A. Favre croit que la majorité du
Grand Conseil a son siège fait et qu'il
vaut mieux agir sur l'esprit des élec-
teurs.

M. E. Lambelet demande le rejet de la
motion , car c'est au nom de l'intérêt de
parti que M. Calame en a demandé le
vote à titre de concession. La représen-
tation proportionnelle a été introduite
ehpz nous avec i»*n transaction qui fut
lo maintien des coiièg&s électoraux. Et
nos petits collèges électoraux assurent
seuls la représentation de toutes les par-
ties du pays.

M. P.-A. Perret déclare partager les
mêmes sentiments.

M. J. Calame fait remarquer queldmo-
tion demande en somme l'étude de plus
grands collèges, niai-* sany fixer leur
nombre.

M. C. Girard constate que les déclara-
rations du Conseil d'Etat et des membres
de la majorité sont contraires à celles
faites lors de la révision de l'art. 28: elles
signifiaient que la question de la réduc-
tion du nombre des députés ne préjugeait
pas celle de remaniement des collèges
électoraux. L'orateur regrette d'avoir
ajouté foi à ces déclarations.

M. E. Lambelet tient à rappeler qu'il a
tenu à ses collègues de la majorité, au
moment dont parle M. Girard , le lan-
gage même qu'il tient aujourd'hui.

M. Pettavel dit que le Conseil d'Etat,
dans sa majorité, a encore l'opinion qu'il
avait alors ; mais il se trouve en présence
de la chose jugée, c'est pourquoi il con-
seille l'initiative à la minorité.

M. E. Borel est surpris de l'allégation
de M. Girard et la combat en citant ses
paroles de naguère.

M. C. Girard n'a voulu constater
qu 'une chose : avant la votation , le Con-
seil d'Etat n6 liait pas deux questions
qu 'il lie après ia votation ; en d'autres
termes, on donne aujourd'hui au vote
une autre portée que celle qu on lui assi-
gnait autrefois.

M, 0. de Dardel confirme ces paroles ;
le vote populaire ne donne pas au gou-
vernement ni à des députés le droit de
lier deux questions qu'ils ne liaient pas
précédemment II critique l'opinion de
M. Lambelet relative aux petits collèges :
toutes les localités, même de quelque Im-
portance, ne sont actuellement pas re-
présentées.

M. L. Brunner rompt une lance en fa-
veur du système des petits collèges.

M. A. Favre conteste absolument qu'il
y ait chose jugée, ainsi que l'affirme M.
Pettavel.

M. E. Lambelet cite une ' phrase du
bulletin du Grand Conseil prononcée par
M. Borel : «Le groupe auquel il appar-
tient est opposé au changement des col-
lèges électoraux. » Donc personne n'a
été trompé.

Prennent encore la parole MM. G. Re-
naud et P. de Meuron , après quoi le vote
intervient.Se prononcent pour la prise en
considération : 40 voix contre 54 voix.

La motion est rejetée à une majorité
de 14 voix.

Référendum obligatoire en matière
financière. — M. E. Bonhôte développe
cette motion, qui doit apporte r un re-
mède à notre situation, en ce sens que
le peuple sera appelé à se prononcer sur
les dépenses auxquelles le Grand Con-
seil se laisse entraîner et qui sont hors
de proportions avec les ressources de
l'Etat. Le référendum obligatoire serait
utile lors de la création d'un nouvel im-
pôt , en cas de subvention (drainages,
bâtiments scolaires) pour des lois en-
traînant une certaine dépense annuelle
et en présence d'engagements financiers
supérieurs à 500,000 fr.

M. Pettavel, président du Conseil d'E-
tat, combat la motion au nom du gou-
vernement. Elle manque son but puisque
nous avons le référendum facultatif , dont
le peuple a toujours fait usage quand le
jeu en valait la chandelle, et elle offre
certains dangers : la lassitude du scrutin
créée chez le peuple et le rejet de lois
importantes par des minorités actives.

M. A. Favre craint que le référendum
financier ne conduise en plein dans le
système des petits paquets ; cependant
en l'organisant convenablement, on en
pourrait tirer quelque chose de bon.

M. E, Bonhôte a répondu par avance
à la plupart des arguments opposés par
M. Pettavel à la motion.

M. E. Neuhaus est très surpris qu'au
moment où nous sommes dans le « pé-
trin » financier le Conseil d'Eta t écarte
une motion aussi opportune. Il ne faut
pas parler du référendum facultatif , car
ceux-là seuls qui en ont les moyens peu-
vent s'en servir ; tandis que c'est l'Etat
qui fait les frais d'un référendum obliga-
toire.

M. E. Lambelet est convaincu que le
peuple n'est pas soucieux de voir encore
étendre ses droits. Mais peut-être cerait-
11 il propos de fixer la sens exact de l'art.
39 de la Constitution et de savoir si le
peuple ne devrait pas être appelé à don-
ner son avis sur tous les emprunts ou
engagements financiers supérieurs à
500,000 fr. C'est dans ce sens que l'ora-

teur voterait la molion , avec l'idée que
cette révision constitutionnelle pourrait
être joiulo à une autre.

M. H. Borel se rallierait à la motion
si le vote était obligatoire, réellement
obligatoire.

M, Ptttavel rappelle que les décrets à
portée financière votés par le Grand Con-
seil l'ont été presque par tous les dépu-
tés et pense que ceux-ci n'ont pas tou-
jours assez pensé au canton et trop sou-
vent à leur commune ou à leur district.
Le peuple a donné un mandat au Grand
Conseil, ce n'est pas au Grand Conseil à
le lui rendre.

M. Neuhaus répond que le peuple d'au-
jourd 'hui n'est plus celui d'il y a 30 ans ;
il peut avoir changé d'idée.

M. Bonhôte fait remarquer que la mo-
tion est une motion d'étude.

M. Lambelet propose d'y ajouter : « en
temps opportun ».

La motion ainsi amendée est rejetée par
45 voix contre 35.

Session close.

GAUTON m MM CEà- TElL

Enfin ! — Nos lecteurs pourront se
convaincre, en lisant le compte-rendu
de la dernière séance du Grand Conseil ,
que nous ne les avions pas induits en
erreur en leur parlant, en octobre 1903,
des crédits supplémentaires que le Con-
seil d'Etat se verrait obligé de demander
au Grand Conseil pour la transformation
de la gare de la Chaux-de-Fonds.

Nous n'avions rien cru devoir ajouter
à la rectification que le chancelier d'Etat
envoya alors à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », estimant que le temps éclaire-
rait bien des questions.

Ce n'est pas le premier démenti que
nous ayons enregistré sans commentaire,
et ce n'est pas non plus le premier dé-
menti auquel nos lecteurs n 'auront trou-
vé aucune valeur.

Il semble, dans le cas particulier, que
le membre du gouvernement qui a obtenu
cette déclaration de M. Bovet, a abusé
de l'inexpérience d'un chancelier depuis
peu en fonction.

La Chaux-de-Fonds. — Les compte s
de la commune de La Chaux-de-Fonds ,
pour l'exercice de 1903, bouclent par un
boni de 13,900 fr. environ.

Boveresse. (Corr.)—La question élec-
trique, si discutée actuellement au Val-
de-Travers, vient de faire le dernier pas à
Boveresse. Les contrats sont signés de-
puis deux ou trois jours avec la Compa-
gnie des Forces électriques du Lac de
Joux et de l'Orbe. La compagnie fait les
frais de l'installation électrique à condi-
tion que les particuliers prennent un
abonnement d'au moins six ans.

On ne peut que féliciter bien sincère-
ment notre Conseil Communal de la
promptitude avec laquelle il a agi ces
derniers temps dans cette question.

Les poteaux électriques sont posés
jusqu'à la Nouvelle Censière sur Couvet,
soit jusqu'à la limite de la frontière vau-
doise et neuchâteloise.

Fleurier. (Corr. ) — Le Conseil com-
munal était appelé dernièrement à se
prononcer sur le choix de deux gardes
communaux : 78 candidats s'étaient pré-
sentés. Ce nombre est un indice certain
que l'ouvrage n 'abondé ^pas au Val-de-
Travers et à Fleurier en particulier ; pour
la moindre place c'est maintenant une
course au clocher qui démontre bien que
les affaires n'ont jamais été si bas.

Henri Jacottet
Nous recevons d? Lugano, avec uue

douloureuse surprise, la nouvelle de la
mort de notre ami Henri Jacottet. Il a
succombé hier à une maladie de cœur
dont les symptômes menaçants l'avaient
contraint, il y a quelques mois, d'in-
terrompre ses travaux.

Né à Neuchâtel le 12 mars 1856, il
était le fils aîné de l'éminent avocat
et homme politique Henri Jacottet , mort
en 1873. Il avait fait ses classes dans
notre ville, puis obtenu à l'Académie le
grade de licencié en lettres. Il compléta
ses premier? s études par un séjour en
Angleterre, où il se trouvait lors de la
mort soudaine et imprévue de son père.

Après avoir fait son droit à Leipzig
et à Heidelberg, et pris le grade de doc-
teur, il travailla quelque temps dans l'é-
tude Jacottet, que continuait de diriger
son oncle Paul. Ma*s, dès l'âge d'étudiant,
il avait manifesté plus de goût encore
pour les lettres que pour le droit.

En 1879. il alla occuper à Paris une
place dans la maison Hachette, où II
collabora pendant plusieurs années au
grand « Dictionnaire géographique » de
Vivien de Saint-Martin ; en 1890, il fut
chargé d'une partie de la direction du
« Tour du Monde ». Il a enrichi la biblio-
thèque bleue de l'éditeur Hachette d'un
excellent volume sur « Les Grands fleu-
ves ».

Jacottet aimait la géographie et l'his-
toire, et par conséquent les livres et les
voyages. C'était un des hommes les plus
intelligents que nous ayons connus. A la
fois épris du spectacle pittoresque du
monde et curieux de toutes les manifesta-
tions intellectuelles, il se plaisait à les
étudier et excellait à les décrire.

! Il a fourni à nos journaux et à nos re-
vues des articles trè-5 variés, qui attes-

I talent son aptitude à tout comprendre.
Ceux qu 'il a réunis sous le titre de «Sou-
venirs d'Algérie » sont un modèle de re-
lation de voyage, et l'on n 'a pas oublié
ceux qu 'il éuivit sur l'exposition de
Chicago, et, plusieurs années de suite,
sur les salons de Paris.

A la «Bibliothèque universelle » à la
« Semaine littéraire », il a donné des
études remarquablement pénétrantes sur
la littérature et les choses d'Angleterre.
Il avait une prédilection pour ce pays et
rêvait d'écrire un livre sur l'histoire in-
tellectuelle de l'Angleterre au XLXme
siècle. La déception que causa à sa géné-
reuse nature la guerre sud-africaine lui
fit abandonner, ou du moins ajourner ce
projet

Depuis deux ans, il était le correspon-
dant parisien du t Journal de Genève »,
Nul ne connaissait mieux son Paris ; il
aimait ardemment la France, mais d'un
amour clairvoyant. Ses lettres s'étaient
tout de suite imposées par la sûreté de
l'information, la richesse des souvenirs
personnels emmagasinés depuis vingt
ans dans son admirable mémoire, et la
probité d'un style précis et robuste.

Jacottet avait l'étoffe d'un écrivain;
sa pensée, mûrie par la réflexion , était
bien à lui. Instruit comme peu ds jour-
nalistes, hélas l le sont, armé d'une vaste
culture intellectuelle, sachant également
bien l'allemand, l'anglais, l'italien, il
aurait donné un jour sa pleine mesure
comme publiciste, dans les livres qu'il
espérait écrire.

De ses projets littéraires, il en a réa-
lisé un au moins : nous pensons à ce noble
et émouvant recueil de vers, « Pensées
d'automne », qu'il publiait il y a six mois
à peine : c'est comme le testament de
cette âme à qui la vie, le recueillement
et l'épreuve en avait enseigné la sagesse.

Jacottet fut plus et mieux qu'un homme
très instruit et un intellectuel de grande
valeur : c'était un cœur fidèle et loyal,
incapable de calculs mesquins, sincère au
besoin jusqu'à la rudesse, et qu'on sen-
tait toujours guidé par un haut idéal

j moral.
i II meurt après une vie de labeur, sans
s avoir eu le temps de donner l'œuvre
• mij îtresse qui l'eût révélé tout entier ;
i mais ses amis savent quelle haute
' estime leur commandaient son talent et
son caractère : par l'un et par l'autre,
¦Jacottet faisait honneur à son pays, et
su famille n'est pas seule à le pleurer.

; Ph. G.

! Neuchâtel, 29 mars 1904.
! Monsieur le rédacteur,

La déclaration que M. le président du
Conseil d'Etat a faite, en séance du
Grand Conseil, au sujet de la lettre que
j 'ai adressée à la t Feuille d'Avis » le 28
octobre 1902, me permet d'ajouter que
j 'étais, à ce moment-là, absolument con-
vaincu que la rectification qui m'était

! demandée était en tous points conforme
à la vérité.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments très distin-
gués. Dr A. BOVET.

CORRESPONDANCES
Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique

Initiative des 20 millions
Bâle, 29. — Le parti socialiste de la

ville de Bâle a adopté une proposition
demandant que l'on renonce pour le mo-
ment à l'initiative militaire.

Par contre, le comité directeur du
parti socialiste suisse a décidé d'exami-
ner la question à fond et éventuellement
de soumettre des propositions à un con-
grès du parti.

Conseil des ministres français
Paris, 29. — Les ministres se sont

réunis ce matin à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Loubet.

M. Trouillot a soumis au conseil un
projet de convention entre la France et
l'Italie, préparé à la suite de conférences
qui ont eu lieu à Rome entre les repré-
sentants des deux gouvernements relati-
vement au travail et à la prévoyance so-
cialu.

Le conseil a approuvé les clauses
générales de ce projet , dont les disposi-
tions marquent l'intention d'entrer dans
une voie d'accords internationaux pour
la protection des travailleurs.

M. Doumergue a fait signer un projet
de loi accordant une subvention extraor-
dinaire d'un million à la Réunion pour
les dégâts occasionnés par le cyclone.

M. Rouvier a fait savoir qu 'il serait
en mesure de déposer demain mercredi
le projet de budget pour 1905.

A la Chambre française
Paris, 29. — A la Chambre, M. Chau-

met demande à interpeller sur les négli-
gences de l'administration maritime.

M. Ghaumet dit qu'il s'agit tout d'a-
bord de savoir si le ministre a fait le
nécessaire pour porte r au maximum la
puissance navale de la France. Il ajoute
que le ministre actuel ne s'acquitte pas
de cette fonction élémentaire.

M. Chaumet conclut ainsi : Le parti

républicain a toujours eu souci d'entre-
tenir les forces défensives du pays.

Prenez garde de compromettre l'exis-
tence même de la République.

Nous avons un ministre qui refuse de
se préparer à la guerre. (A bas la guerre,
crient les socialistes).

M. Lockroy déclare qu'il attendait une
réponse du ministre.

M. Chaumet constate que le ministre
ne répond pas.

M. Lockroy monte à la tribune, ap-
plaudi par le centre et accueilli par les
murmures de la gauche. Il s'étonne des
Injures qu 'on lui adresse parce qu'il
veut faire son devoir. Il croyait que
M. Pelletan aurait à cœur de répondre
aux objections qui lui ont été faites.

Le ministre a refusé à la commission
des documents que celle-ci lui deman-
dait ; c'est que ces documents renfer-
maient la preuve de l'anarchie qui règne
à la marine.

Après une explication entre MM. Pel-
letan et Doumer, M. Lockroy déclare
qu'il ne fera pas de révélations sensa-
tionnelles, ne voulant pas étaler la fai-
blesse de la marine française aux yeux
de l'Europe. 11 ne se servira que de do-
cuments officiels connus de tous.

Il dit que M. Pelletan a fait de son
cabinet une grande officine qui absorbe
tout ; de là, des retards dans toutes les
branches de l'administration.

M. Lockroy étant fatigué, la suite est
renvoyée à demain et la séance levée.

Le voyage de Guillaume II
Gaète, 29. — Le « Hohenzollern »

ayant à bord l'empereur Guillaume H
est arrivé à U h. 30.

L'empereur Guillaume H a rendu vi-
site aujourd'hui à la reine Marguerite.
L'entrevue a été des plus cordiales.

A la Chambre des communes
Londres, 29. — M. Balfour propose

l'ajournement au 12 avril et on com-
mence la discussion de cette proposition.

Sir H. Campbell Bannerman critique
la politique du gouvernement. Il n'est
pas conforme, dit-il, à l'esprit de la
constitution que M. Balfour reste au
pouvoir alors que le pays a démontré
que le gouvernement actuel n'avait plus
sa confiance. (Appl. sur les bancs de
l'opposition. )

M. Balfour réplique qu'il n'y a pas de
raison pour que le gouvernement prenne
cette décision sans précédent , de démis-
sionner alors qu'il possède la confiance
de la Chambra • (Applaudissements sur
les bancs ministériels).

La majorité gouvernementale, conti-
nue M. Balfour , est plus forte que celle
à l'aide de laquelle le gouvernement libé-
ral a essayé de faire voter le Homo Rule,
et l'orateur ne voit pas pourquoi le gou-
vernement abandonnerait la grande tâche
que le pays lui a confiée. Ce serait faire
preuve de manque de courage et de fai-
blesse d'esprit.

Londres, 29. — La Chambre des com-
munes a voté à mains levées, en pre-
mière lecture sans débat, le bill tendant
à restreindre l'immigration des étran-
gers.

Les grèves
Roubalx , 29. — Le nombre des gré-

vistes s'est considérablement accru mar-
di matin. Le nombre des maisons ayant
cessé le travail qui était lundi de 40 est
ce matin de 65.

Le nombre des grévistes est porté de
4000 à 15,000,

Saint-Siège
Rome, 29. — Le pape a reçu quelques

professeurs et étudiants de l'Université
de Fribourg.

Afrique allemande
Berlin , 29. — Suivant un télégramme

du gouverneur Leutwein, le major de
Glasenapp a annoncé, le 24 d'Oojati ,
que l'ennemi est parti d'Ovikokorero
s'avançant sur Okahumba et Okatjon-
geama avec des forces imposantes. Ovi-
kokorero a été occupé par le major de
Glasenapp.

Macédoine
Vienne. 29. — On télégrahie de Cons-

tantinople au (Correspondenz Bureau» :
Dans une note d'aujourd'hui , les re-

présentants des puissances d'entente ont
accusé à la Porte réception de sa note
du 24.

Ils déclarent que le seul point en litige
subsistant porte sur le nombre des of-
ficiers étrangers.

Les ambassadeurs continuent à re-
vendiquer pour le général De Giorgis le
droit d'élever considérablement le nom-
bre des officiers étrangers, d'autant plus
que le programme de réformes de Murtz-
steg ne limite ce nombre en aucune façon.

Le général De Giorgis considère cet
effectif de 27 officiers comme un mini-
mum.

Le général va partir incessamment
pour la Macédoine, où 27 officiers et des
sous-officiers le rejoindront.

Des communications subséquentes au
sujet de l'effectif des troupes nécessaires
seront encore faites à la Porte quand le
moment sera venu.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Saint-Pétersbourg , 29. — Le transport

des troupes tt du matériel de guerre
pour l'approvisionnement de terre, sur

la ligne du Transbaïkal et de Mandchou-
rie s'effectue avec une gracile régularité
et dans des proportions aussi larges que
possible.

Moukden , 29. — Le grand-duc Boris
Wladimirovitch est arrivé.

En Corée
Paris, 29. — On mande de St-Péters-

bourg aux « Débats » : Suivant uce cor-
respondance d'officiers russes en recon-
naissance au nord de la Corée, les Japo-
nais construisent des retranchements très
forts à travers l'isthme entre Andju et
Port-Lazarew. Des ingénieurs japonais
dirigent un millier de coolies.

On croit que la marche en avant
n'aura lieu qu'après que ces retranche-
ments auront été rendus imprenables.

Le général Kouropatkine
On mande de Moukden aux * Débats» :

Le général Kouropatkine a établi son
quartier général à Moukden. Le général
Ma , commandant des troupes chinoises
à la frontière mandchourienne, lui a re-
fusé une entrevue.

Etats-Unis et Japon
Paris, 29. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au t Temps » :
Bien que les Américains deviennent

moins japonophiles , on croit que le
J.tpon trouverait un certain concours
aux Etats Unis en échange de l'île de
Formose que les Américains convoitent

Le bruit court ici que les émissaires
japonais ont réussi à provoquer des
troubles dans le Chansi, où les Chinois
ont massacré quelques Européens.

Au Parlement japona is
L'amiral Kiamamato a lu hier à la

Chambre le rapport de l'amiral Togo sur
la sixième attaque de Port-Arthur.
D'enthousiastes applaudissements ont
salué cette lecture.

Le ministre a insisté sur les grandes
difficultés qui empêchent l'obstruction du
goulet de Port-Arthur et a dit qu'il es-
time ce but encore loin d'être atteint.

La Chambre a voté une résolution de
confiance dans le gouvernement.

LA GUERRE
Paris, 30. — De Saint-Pétersbourg à

P* Echo de Paris » :
Un télégramme privé de Port-Arthur

signale que l'escadre russe, sous le com-
mandement de l'amiral Makharof , est
partie mardi.

L'escadre japonaise a été aperçue au
large. Il n'y a eu aucun engagement.

Un fait de guerre
Saint-Pétersbourg, 30. — Le général

Kouropatkine a adressé au tsar un télé-
gramme reproduisant un rapport du gé-
néral Mitchenko, du 28 mars, au sujet
d'une rencontre entre 6 sotnias de cosa-
ques de 200 hommes chacune et 9000 Ja-
ponais devant Kazan,

On assure que les Japonais ont eu plus
de 25 tués et 50 blessés.

Les Russes ont eu 3 officiers griève-
ment blessés et un légèrement, 3 cosaques
tués, 12 blessés dont 5 grièvement. La
conduite des troupes russes aurait été
excellente.

Saint-Pétersbourg, 30. — On vient
d'afficher, Perspective Newski, le télé-
gramme du général Kouropatkine. ;

Il cause une énorme sensation dans la
foule, qui acclame les blessés de Kazan.

L'escadre japonaise
Tien-Tsin , 30. — L'escadre japonaise

revenant de sa tentative de bloquer l'en-
trée de Port-Arthur, eet arrivée à Che-
mulpo, avec 2 bâtiments endommagés.

Un croiseur a reçu dans le poste de
commandement un obus qui a causé de
graves avaries et a tué 2 officiers.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Yendredl-
Salnt et le Innttl de Pâ-qneu, et
nos bureaux étant fermés oes
jours-là, les annonces destinées
au samedi 2 avril seront reçues
jusqu'au jeudi 81 courant, à trois
heures, et celles devant paraî-
tre le mardi 5 avril jusqu'au
samedi 2 avril, à trois heures
également. — Nous rappelons
de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 11 heures
du matin.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 Vi heure et 9 Vi heure*.
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Les Verrières, BO. — Uu Italien a été
tué de deux coups de hache par an nom-
mé Montandon.

Le crime s'est accompli dans une mai-
son, au cours de la nuit de dimanche à
lundi

La santé de Guillaume II.
Paris, 30. —¦ De Londres au » Matin »:
Un télégramme de Berlin reçu cette

nuit dans un haut milieu londonnien et
venant de source autorisée dit qu'il est
parvenu dans la capitale des nouvelles
très inquiétantes relativement à la santé
de Guillaume U.

Suivant ce télégramme, il se serait
produit une aggravation du mal de gorge
de l'empereur.

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

Les enfants de la famille de feu Fritz
Weber, à Colombier, Mademoiselle Elisa-
beth Weber, à Neuchâtel, Madame veuve
Elise Ketterer, à Fleurier, ses enfants et
petits-enfants, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle 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 56m°année, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

gés, venez à moi, je vous soulagerai.
Matthieu XI, 28.

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 Heu mercredi 30 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Ventes, 22, Co-
lombier.

3W* Faute de place, nous renvoyons
à demain plusieurs a/rticles et commu-
nications, entre autres une correspon-
dance de Bevaix.

AVIS TARDIFS
Un bureau de la ville aurait l'emploi

d'une Jeune fllle pour des travaux d'é-
critures faciles. Entrée immédiate

Offrps par écrit: Case postale 4295,
Neuchâtel.

PATISSERIE

FRITZ WENGER-SMER
22, Avenue du 1" Mars, 22

.Dès sa-zxiedU.

Pains de Pâques
Gâteaux de Pâques

Brioches Paris
Pains aux Raisini

Taillaules .
Téléphone 380

naai ^B̂ BB^Bî BBn aBaBTJiijM

Banque Cantonale Nenchateloise
Nous payons SUM trais, à nos cais-

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

31 Mars - K Avril 1904
3 7» % Fédéral 1894 et Titres rembour-

ooKloa

3 Va °/o Jura-Beme-Luoerne 1880.
3 Vi °/o • » 1889 (Brûnlg).
3 Vi °/O Jura-Simplon 1894.
4 °/0 Nord-Est-Suisse 1887.
3 % Ville de Berne 1897.
4 V, % Ville de Bienne 1900.
4 °/0 Banque pour Entreprises Electri-

ques, Zurich.
3 '/i °/O Banque hypoth. de Francfort a/M.
4 % Banque hypoth. de Francfort a/M.
3 Vi % Banque hypoth. de Wurtemberg.

Nous achetons, en outre, aux meilleu-
res conditions du jour, tous les coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé. 

Le coupon S° S des Actions H1" A et
B de la Société anonyme dea Fabrl.
qnra de chocolats de eonflaerte»
J. Klana, an Loele, est payable à nos
guichets, à partir du 31 courant,

à Fr. »8.—
Nous avons en note on ordre de

vente de:
7 obligations 4 °/o Fabrique de mo-

teurs et de machines, a Saint-
Aubin, de 1000 francs, emprunt du
24 mars 1902, au pair et lnt



Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être ac-
eauipagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

iFP&KÎEHEHfS À MER
~ À louer, pour le 24 juin ou pour tout
de suite, deux beaux logements de trois
chambres et belles dépendances, chambre
haute habitable et balcon.

Buanderie, séchoir et part de jardin,
gaz et électricité à volonté. S'adresser à
Bernard Basting, Mailleler 2. 

t»oor saint-Jean
le 1" étage Evole 3, de 8 chambres, bal-
cons, gaz et électricité, et un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de la Balance 2, 2m» étage.

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-
ces, 3m» étage, rue Coulon 2, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. c.o.

Ponr Salut -Jean , apparte-
ment de 7 chambres, 3me étage,
rne des Beaux-Arts 38, quai
des Alpes. S'adresser a Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 86. c o.

Beau premier étage
Villamont n° i*7, maison centrale,

4 places, 2 alcôves, cuisine et belles
dépendances. Balcon. Chauffage cen-
tral. Belle situation. A louer, pour le
24 Juin, à des personnes soigneuses et
tranquilles. — S'adr. Etude Borel «IE
Cartier, Môle 1. 
~~Â loner, pour Saint-Jean, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue du Musée 4, rez-de-chaussée,
à droite. c. o.
~~Ruelle Breton, à louer, pour le 24
avril , un logement de une chambre, cui-
sine et galetas. Etude des notaires Guyot
& Dubied. , 

Pour Saint-Jean, rue de la Côte, près
de la gare, appartement, 4 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. Lessiverie, -:jardin. Demander l'a-
dresse du.n° 205 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. o. o.

A louer petit logement, i chambre,
cuisine, eau et galetas. S'adresser .Mou-
lins 19, au magasin. co.

Â louer h Rochefort
un logement de 3 ou 5 pièces, suivant
convenance, très bien situé et remis en-
tièrement à nenf, pour séjour d'été ou à
l'année. S'adresser à l'Hôtel de Commune,
à Rochefort. ¦ ' ¦ 

A loner A Serrières, pour le
31 Juin 10.04,. nn appartement ,
de quatre chambres, cuisine cet
dépendances. Belle situation *
proximité des tramways... S'a-
dresser Etude IiambeUt et Mat-
they - Dorèt , ' notaires ,. -Hôpi-
tal 8Q.

Mon teziUon
A louer, à l'année on pour la saison,

un appartement vide, de deux à trois
chambres, cuisine et dépendances, grand
ardin potager, beau verger tout autour
de la maison. Vue étendue sur le Vigno-
ble. Même adresse : un appartement meu-
blé, de trois chambres ; eau sur l'évier
pendant le courant de l'année. S'adresser
à Gustave Girardier. 

A louer, au faubourg du Châ-
teau n° 15 :

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

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

Pour Saint-Jean , logement de 3 cham-
bres, balcon. Avenue Premier-Mars 2.

' SairLt-Blaâse
A louer, dès le 1er mai, un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances, à proxi-
mité du tram et vue étendue. S'adresser
à Fritz Brenier, au dit lieu.
&_ £̂ _̂_¥_>___ WÇ&S!Ë&&ÊÉSSf X ! £ £ !f Ë B S S &
3i j iilMg jjj h Feuille d'Avis de Hauchitsl
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3P" Georges BJ8NABD

Vers six heures on entendit la son-
nette : c'étaient tante Liane et son mari
qui venaient dîner et passer la nuit chez
nous. Mon oncle. Antoine avait dépouillé
son air important; il était tout uni, tout
boahomme ct même gai, autant que le
comportait sa physionomie fermée,
Tante Liane rayonnait , et je flairai tont
de suite qu 'ils avaient une nouvelle pour
moi. Sitôt les premières embrassades :

— Antoinette I viens un peu ici. Tu
n'es plus une demoiselle sans emploi.
Devina ce que ma femme et moi, nous
avons trouvé pour toi ?

— Trois nouvelles écolières, mon on-
cle î

— Ab! non! non l merci. J'en ai assez
de recevoir les plaintes des parents sur
ton compte , Mademoiselle ! Je ne tiens
pas à continuer ce métier !

— Alors quoi? mon oncle. Un trésor
qui fera de moi une riche héritière?

— Petite eSrontée ! On t'en servira
des trésor?... Tu ne serais pas seulement
capable de les gérer...

— C'est plus que probable, mon oncle.
Mais vous seriez là pour me rendre cet
office.

— TaI ta! t*! fariboles. Soyons sé-

U'j *.ro'l-j ctiori autorisée pour lei journau x ayant QQ

unité aveu la Société des Gens de Lettres,

deux, s'il te plaît. Donc nous t'avons
trouvé... une superbe place de demoi-
selle de compagnie... Hé bien ! c'est tont
l'effet que cela te produit?

Je répondis avec effort:
— Merci beaucoup, mon oncle.
— Tu n'as pas l'air contente? Tu es

difficile...
Tante Liane dit avec douceur :
— Mon ami, tu ne lui as pas dit les

avantages...
— C'est vrai. Tu as souvent raison,

ma femme. Ecoute encore ça, Antoi-
nette ! Trois mille francs ; logée, nour-
rie, cela va sans dire. Voyage payé en
première classe -- j 'oubliais de te dire
que c'est en Hollande — pas d'autre oc-
cupation que de te promener en grand
landau avec Mme van Leerdam, lui faire
de la musique lorsqu'elle en aura envie,
le soir la lecture, puis servir le thé en
fille de la maison... J'ajoute une clause
qui te fera plaisir, puisque — malheu-
reusement — tu as l'esprit porté vers
les choses périssables: on exige que tu
sois élégante, et Mme van Leerdam y
veillera elle-même... Cette fois, es-tu
contente?

— Très contente, mon oncls, et je
vous remercie encore, ainsi que tante
Liane.

Comment leur avouer que j'éprouvais
au contraire une cuisante humiliation à
l'idée de ce quasi-servage?Que toute ma
fierté se cabrait à ce seul mot : ton exige*
que tu sois élégante ; et que cela suffisait
à me donner le dégoût de mes futures
toilettes?

Heureusement Sophie vint annoncer
le dîner, de sorte que l'attention fut dé-
tournée de ma personne. Avec de gran-
des cérémonies, Louis s'empara de mon
bras comme pour faire le farceur ; mais,

tandis que nous passions les derniers
dans la salle à manger, il me dit tout
bas:

— T'inquiète pas, va! Attends seule-
ment que je gagne de l'argent, l'année
prochaine, avec mon crayon ! Et tu ver-
ras si je t'y laisse, chez la «Dame qui
exige»...

Brave petit cœur qui se fait des illu-
sions et croit que l'argent vient ainsi au
premier signe! Mais c'est égal, de me
sentir si délicatement comprise m'a
donné courage pour bien jouer mon rôle
le reste de la journée. J'ai donc plai-
santé, ri avec les autres, et puis j 'ai
trois semaines devant moi;il sera temps
d'y penser, quand il faudra partir.

Même jour, minuit.
Ce qui m'arrive est tellement extraor-

dinaire que j'ai besoin de l'écrire pour
être sûre que je ne rêve pas. Ma tête,
mon cœur, ma pensée, tout est devenu
chaos...

Voyons, voyons, parviendral-je à ras-
sembler les faits? Ce matin je me suis
levée à des heures tardives, n'ayant
presque pas dormi de la nuit. Vers onze
heures je mettais un peu d'ordre dans
notre salon, maman m'ayant autorisée à
ne pas raccompagner au sermon où elle
s'était rendue avec mon oncle Antoine,
tante Liane et mes deux frères. On sonne.
Qui peut venir chez nous, un jour de
Noël, alors que tout le monde doit être
à l'église?

J'écoute ma vieille Sophie aller de son
pas pesant à la porte d'entrée. Une voix
d'homme... Bruit confus... Mon cœur
bat... bat., comme un fou, comme une
horloge détraquée... Car t iTme semble»
que je connais ce timbre étrangement
vibrant..

La porte du salon s'ouvre et «c'est

André Berthoy qui est sur le seuil». Oui,
c'est Lui! J'ai besoin de l'écrire une se-
conde fois.

A mon grand étonnement, je ne m'é-
vanouis pas, je ne tombe pas, je ne crie
pas. Je demeure immobile, sans un mot,
fixée au parquet comme par des cram-
pons de fer et si blanche !

(Je me vois dans la glace sans me
regarder : je ne peux pas croire que cette
statue de pierre ce soit moi !)

Alors Lui avec sa parole adoucie qui
me fait l'effet d'une musique :

— Remettez-vous je vous en prie. Oh
mon Dieu,comme je vous fais peur...

Je veux dire non ! non ! Les mots me
restent dans la gorge.

Il s'avance. Il va me prendre la main.,,
toute ma chair tressaille d'allégresse...
Mais c'est inutile! je ne peux pas parler
parce que mon cœur éclate dans ma poi-
trine devenue trop étroite...

...Sa main touche la mienne. A ce
contact brûlant je reçois une telle se-
cousse que j 'en suis galvanisée. Mon
sang se remet à circuler se précipite en
torrent fougueux jusqu'à mes joues qui
deviennent de braise jusqu'à ma gorge
dont les sons peuvent enfin s'échapper !
Tout en serrant cette main très fort et
très tendrement il me dit :

— Je savais bien que je finirais par
vous revoir... Si vous saviez comme j'ai
pensé & voua i

— Et moi à TOUS...
— Alors... vous m'aimez? Dites...

dites... il faut que je l'entende après
tant da jours douloureux...

— Oh oui je vous aimel
— Mon amie,.. Mon aimée... ma si

longuement aimée... Maintenant que je
vous tiens je ne vous laisserai pas

échapper ! «H faudra » qu'on vous donne
à moi...

— Hélas!...
— Oui oui je sais... Mais je n 'ai pas

peur. Ce que j'ai «voulu » j'ai toujours
fini par l'avoir.... Or je n'ai rien tant
voulu que vous en ma vie tourmentée !

— Mais je ne suis pas libre d'agir à
ma guise.

— Je déciderai Madame votre mère.
— Il y a encore mon oncle Antoine...
— Oh! celui-là tant pis pour lui ! Je

ne lui reconnais pas le droit de suppri-
mer votre bonheur ! Disant ceci i! avait
repris son air farouche des discussions
avec Mlle Bertha. Puis aussitôt après
d'une voix toute changée :

— Amie répétez bien encore que vous
m'aimez. Car j'ai besoin J'un viatique le
combat devant être rude !

— Je vous aime,ami
— Pour la vie? Vous en êtes bien

sûre?
— Pour la vie...
— Vous ne pouvez être heureuse

qu'avec moi?
— Ah! certes! Je lai assez prouvé

depuis douze mois. Ma pauvre maman
en sait quelque chose.

- Alors tout est bien. Maintenant,
bien-aimée, quoiqu'il puisse arriver,
promettez-moi de ne pas vous effrayer.
Soyez forte et convaincue comme je le
suis moi-même.

— Je ne suis pas sujette à changer
d'idée. Et puis vous êtes là.,.

A ce moment la porte s'ouvre, laissant
apercevoir dans le vestibule ma famille
entière.

Dire leur stupeur, lorsqu'ils aperçoi-
vent mon compagnon, est au-dessus de
mes forces ; il y a des moments ef-
frayants qu'on n'aime pas revivre deux

fois. Mais je ne saisis que les paroles de
maman :

— Oh! ma fille, comment as-tu pu me
désobéir si cruellement?

Dans sa voix brisée il n'y a point de
colère, mais une douleur indicible qui
trouve tout de suite le chemin de mon
cœur :

— Maman, cette rencontre avec M.
Berthoy n'a rien de prémédité en ce qui
me concerne. Je te le jure...

Avant qu'elle ait répondu , mon ami
s'est avancé et dans une attitude de pro-
fond respect:

— Madame, n'accusez que moi , puis-
que vous avez deviné tout de suite mon
nom et ma personnalité. Mais j'ai tant
souffert et j 'ai été si malheureux que je
n'ai pas pu continuer à virre ainsi.
J'aime tellement mademoiselle votre fllle
que l'existence sans elle ne m'est plus
possible. Voulez-vous m'accorder sa
main?

Comme maman ne répond pas tout de
suite, elle est fougueusement devancée
par mon oncle Antoine qui s'écrie de sa
voix la plus formidable :

— Jamais! Monsieur, jamais ! ma
nièce ne sera la femme d'un étranger et
d'un libre-penseur !

Très calme, mon ami le toise à travers
son lorgnon :

— Excusez-moi, Monsieur. Mais c'est
à Mme Butin que j 'ai eu l'honneur de
m'adresser, et je la conjure de vouloir
bien me répondre elle-même.

Alors maman, faiblement.
— Je suis excessivement émue, Mon-

sieur, vous devriez le comprendre. Tous
ces coups me brisent, et, si cela devait
recommencer, je sens que je ne les sup-
porterais plus. C'est pourquoi mon
frère, qui connaît met idées au sujat de

ma fille , vous a répondu dans le sens
que je lui ai toujours Indiqué...

— Hélas I Madame, TOUS êta de juge-
ment bien dur pour moi que TOUS ne
connaissez pas,.. Pourtant, tout bomme
a le droit de se défendre.

— M. Berthoy a raison, ma sœur,
pourquoi le juger sans lui permettre de
se faire entendre*

(Oh ! chère, bien chère tante Liane,
bénie sois-tu pour ce mot seoourable... !)

Et mon frère Jean :
— Maman, tu sais si je suis d'accord

avec toi. Donner Antoinette à un homme
qui serait l'ennemi de nos traditions les
plus chères m'apparaît une chose pire
que de voir ma sœur morte... Mais à mon
sens nous n'avons pas le droit d'empê-
cher Monsieur de parler devant nous.
Seulement, ce matin, nous sommes pris
trop à l'improriste.Que Monsieur Teuille
bien se retirer, et demain, à la même
heure ou à telle heure qui lui plaira
mieux, nous le recerrons à noureau
pour l'écouter. Il Ta sans dire que nous
gardons notre indépendance complète.

Maman se tourna vers mon ami :
— Vous avez entendu mon flls aîné,

Monsieur? Je trouve qu'il a raison et
j'acquiesce à sa demande.

— Moi, Madame, je remercie Monsieur
rotre flls pour sa loyauté, malgré la qua-
lité d'tennemi» qu'il m'attribue d'em-
blée. Bien qu'il me paraisse fort ancré
dans cette opinion précipitée, je ne dé-
sespère pas de l'en faire revenir. Je rous
suis profondément reconnaissant, Mada-
me, pour cette audience suprême que
vous voulez bien m'accorder. Je serai ici
demain à 11 heures.

(A suivre. ¦
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OIE JEUNE FILLE

I J±. LOT7BB
dès le 84 mura 1»04, un bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, à l'a-

' j venue da Premier-MaM. Prix mi<
> déré.
i S'adr. à l'Etude du notaire Edouard

Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

> CORCELLEb
A louer, tout de suite ou époque à con-

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

Petit-Berne 11, Corcelles. 

A LOUE»
pour le 23 avril ou époque à convenir,
entre Peseux et CorceUes, un logement

> de 3 chambres, aveo toutes dépendances ;
. i eau et gaz, jardin. An et du tram. Vue

( magnifique. S'adresser à M. N. Benoit,
' Corcelles, Grande Rue n° 7. 

i Appartements epnîortaWes
' de 5, 6, 7 on 8 pièces, avec vé«
• randas vitrées, balcons, ebam-
! bres «e bain, buanderie, sé«
. eboir, jardin, etc., A loner ponr
. le 24 jnin 1004, au-dessus de

la ville, A la Bolne. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.

i Exposition an midi et très belle
1 vue. — Etnde des notaires
] GUYOT «fe PPBIEP. 

À louer, pour le 24 avril pioohain,
i 8, rue du Coq d'Inde, au 2n,«, un loge-

ment de une chambre, cuisine et galetas.
, S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue
, du Musée 4. .
, A louer beau logement de 3 chambres
, S'adresser Boine 10. oo.
-. A JLOVEB

pour le 1er mai, logement de 3 chambres
; et dépendances. S'adresser rue Matile 6,

1«, à gauche.

CHAMBRES â LOUEE
/ A louer chambre meublée, d'ici au 15
j juin. S'adresser faubourg du Lac 19, 2m»,
i à droite. 
'Chambres meublées ou non. S'adresser
Balance 2, 2m» étage. 

Pour le 15 avril, jolie chambre meublée
à louer, au soleil. Très belle vue. S'a-

; dresser place Pnrry 5, au 1". 
Chambre meublée à louer, rue

; Pourtalès 3, 3mi> étage. oo.
A louer une grande ebambre à deux

lits, pour deux messieurs de bonne con-
i duite. Prix modéré.
; Rue des Moulins 51.
-' Jolie chambre avec bonne pension,

maison cercle catholique. 3°". oo.
, Jolie chambre pour un ou deux mes- i

sieurs rangés. Gibraltar 8, 2m", à gauche. !
Une famille française, de la ville, offre .

chambre et pension, pour deux demoisel- jles de bureau ou fréquentant les classes ; j
vie de famille, piano à disposition. Adresse :
rue du Régional n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

! Industrie 20 a, au S"0, pour le 1" avril,
; jolie chambre meublée, indépendante, c.o.
¦ A louer deux balles chamtres bien

meublées, une avec balcon, pour deux
* messieurs ou dames. Bonne pension. De-
' mander l'adresse du n» 170 au bureau
• de la Feuille d'Avis de Neuchâtel c. o.

Jolies eharaurea meublées
S'adresser Place-d'Armes 5, au 1", à

gauche. ç ô.
A louer, chambre meublée pour mon-

sieur, Neubourg 33, 1" étage, à droite, c.o.

LOCATIONS DIVERSES
Pour cordonnier, tailleur, tapis»

; aler, horloger, uu petit magasin
bian éclairé, avec logement attenant de
2 chambres, à Gibraltar. S'adresser à

' Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26. co.
¦ m irmimm & mwm

On cherche
! pour tout de suite un appartement de
. cinq chambres, si possible avec jardin.
. aux environs de Neuchâtel, à proximité

du tram. S'adresser à l'Etude Wavre.

OFFRES m SERVICES
Une brave et honnête jeune fllle ayant

déjà fait une année de service, cherche
place dans un petit ménage soigné où
elle pourrait apprendre la cuisine. De-
mander l'adresse du n° 203 aa bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Une jeune hlle de bonnes famille de la
Suisse allemande cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une famille de Neuchâtel . ou envi-
rons. Adresser offre s à M. Emile Herren,
négociant à Gûmmenen.

Ce dernier cherche également un jeune
homme comme volontaire, ayant l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. 

Une j eune fllle
de 15 ans, parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche plaoe pour soigner les en-
fants ou pour aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 204 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

UN JEUNE HOMME 
~

robuste, connaissant tout? les travaux de
campagne et sachant conduire les che-
vaux, cherche place de 1" domestique
ou cocher. Adresser offres sous F. S. -145
poste restante, Neuveville 

•J-euii-e fill«e
intelligente et forte désire entrer dans
bonne famille pour apprendre le français.
Petit gage désiré. S'adresser famille Scho-
ri, Thoune. 

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

JEUSSE FILLE
honorable, cherche place pour le service
des chambres, à défaut auprès d'enfants.
De préférence à Neuchâtel. Entrée mi-
avril ou plus tard. Ecrire à C. N. 195 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES M DOMESTIQUES

On demande une

bonne cuisinière
pour une dame âgée. Demander l'adresse
du n° 193 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Mme Bellenot-Coulon, à Monruz près
Neuchâtel, demande une femme de cham-
bre de 30 à 35 ans ou plus, bien au cou-
rant d'un service très soigné ; de préfé-
rence une Allemande sachant bien le
français.

On demande une bonne do-
mestique sachant faire un bon
ordinaire et aidée dans les tra-
vaux de maison par un domes-
tique bomme. S'adresser ou se
présenter & MmB Fiaget-Constan-
çon, à Colombier. c. o.

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

On demande nne jeune fille
active et robuste, ponr tons les
travaux «l'an petit ménage.

S'adresser Industrie 1, au 1er
étage.

IiA FAMIH.B, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. 

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

VOLONTAIRE
On demande brave et honnête jeune

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

On demande, pour tout de suite, une
personne d'une quarantaine d'années, de
toute moralité, pour tenir compagnie à
une dame âgée et s'occuper du service
des chambres et de la table. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adr. par lettre sous chiffre B. E. 186 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Histoire d'un collier. — Pendant un
séjour qu'elle a fait à Paris au commen-
cement de l'année, la princesse Alice de
Bourbon , fllle de don Carlos, épouse di-
vorcée du prince Schcenbourg-Walden-
bourg, avait confié à un orfèvre parisien,
pour qu'il y fît quelques réparations, un
magnifi que collier de diamants ayant
appartenu à la reine Marie-Antoinette.
Ce bijou est formé d'une chaîne de qua-
rante-deux solitaires montés en pen-
deloques et d'une garniture de brillants :
il ne valait pas moins de 600,000 à
700,000 francs.

Puis la princesse était partie, laissant
le collier en dépôt chez l'orfèvre. Etant
de passage à Lori, elle eut l'occasion
d'entrer en relations, à propos de la lo-
cation d'une villa , avec un ingénieur
belge nommé Despa, qui avait déjà trait é
plusieurs affaires avec le frère de la
princesse, don Jaime de Bourbon.

Celui-ci a fait à un rédacteur du
« Courrier de Vareovie » le récit sui-
vant:

Despa avait eu connaissance du dépôt
du collier, et il réussit à s'approprier la
correspondance échangée au sujet de ce
collier entre la princesse Alice et M. X...,
l'orfèvre.

L'ingénieur belge partit pour Paris,
se présenta chez le bijoutier et réclama
le collier au nom de la eœur de don
Jaime, se servant, pour légitimer la mis-
sion dont la princesse l'avait chargé,
dit-il, des lettres dont il était porteur. Le
collier lui fut remis.

Ceci se passait le 11 mars.
Quelques jours plus tard, Despa venait

à Vienne et il avait l'imprudence d'offrir
à don Jaime de Bourbon , qui s'y trou-
vait, une somme de 30,000 fr. pour payer
les frais de son voyage en Extrême-Orient,
le flls de don Carlos ayant obtenu de
servir dans l'armée russe.

Depuis, Despa a disparu. Le prince a
donné à la police un signalement très
complet de l'ingénieur belge Despa, mais

il ne possède malheureusement pas ia
photographie du collier.

A Paris, c'est M. Boucard qui a été
chargé de l'instruction de cette anda-
cicuse affaire de vol.

Le magistrat a reçu la déposition
du joaillier, qui lui a raconté dans quel.
les circonstances H avait remis le col.
lier à celui qu 'il avait cru être l'envoyé
de la princesse Alice, trompé par les
lettres que Despa lui avait présentées et
dont le texte a dû être falsifié.

D'après les derniers renseignements^
la précieuse relique Marie-Antoinette
serait passée des mains de l'ingénieur
belge en celles de denx individus qui
auraient gagné l'Angleterre.

Des inspecteurs de la sûreté ont été
lancés sur leur piste.

Ajoutons que le Bottin de Bruxelles
ne porte le nom que d'un Despa, dont
l'honorabilité est au-dessus de tout soup-
çon.

Expérience contra la tuberculose. -
Les journaux allemands signalent une
expérience sensationnelle que vient de
faire un médecin allemand, le docteur
Mœller, ancien élève de Koch, directeur
du sanatorium de Belzig.

Le 1er mars 1902, ce savant commença
par s'introduire dans les veines, par la
vaccination, une culture provenant de
lésions tuberculeuses chez l'orvet. Dans
le courant de l'année, il subit trois nou-
velles inoculations. Enfin, le 4 décembre
de la même année, une inoculation d'é-
preuve eut lieu. Le professeur reçut dans
les veines une ômulsion d'une culture
virulente de bacilles de la tuberculose
humaine. Des cobayes, inoculés en même
temps, sous la peau, succombèrent.

L'expérience amena seulement des
symptômes d'amaigrissement dans les
deux mois qui suivirent l'inoculation.
Depuis cette époque, plus d'une année,
la panté est restée excellente. Le poids
est revenu à la normale et le professeur
se considère comme hors de danger et
vacciné. Il tire de son expérience la con-
clusion qu 'il est possible de vacciner
contre la tuberculose, en se servant,
comme vaccin, du microbe de la tuber-
culose des animaux à sang froid.

On cherche , pour Bâle , une jeune

BONNE
travailleuse, française, d'une honnête famille, pas au-dessous de 20 a*ts, pour le
ménage. Bonne maison. Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée vers la mi-avril.
Offres sous R. 1S78 «è. à Haanengtein A Vogler, Baie. 

On cherche
une jeune fille, hors de l'école, désirant
apprendre l'allemand, et qui aiderait à
servir au café et dans les travaux du mé-
nage. S'adresser à E. Grossen, restaurant,
Lyss. 

On demande, pour le mois de mai, une
femme de chambre parlant le français,
connaissant son ser/ioe ainsi que la cou-
ture et le repassage. Excellentes référen-
ces sont exigées. Adresser les offres à
M1" Matile, dootear, rue de la Paix 1, la
Ghaux-de-Fonds. 

ON CHERCHE
pour Bienne, une jeune fille honnête;
pour garder un enfant et aider au mé-
nage. Adresser les offres à M. Y. 108
transit poste, Bienne. 

Mm* veuve James Attinger, demande
pour le commencement d'avril

une domestique
de 25 à 30 ans, sachant faire une cuisine
bourgeoise et munie de bons certificats.
S'adresser rue Saint-Honoré n° 9, 2m°
étage. 

Un jeune
garçon

de 14 à 16 ans, trouverait place comme
volontaire dans une bonne famille de
paysans du canton de Zurich.

Pour renseignements, s'adresser à H.
Julius Fritschi, Hettlingen (ot de Zurich),
ou à Famille Ghiffelle-Gauohat , Lignières.

ON DEffiÂOTI
tout de suite une jeune fille, active, pro-
pre et honnête, pour garder nn petit en-
fant et connaissant un peu le service de
chambres. S'adresser à Mm° H. Gassmann,
avocat, Neuveville.

On demande dans un jeune ménage

llne jeune fille
propre et acti ve, connaissant les ouvrages
du ménage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresse : M"»*' Goggenheim, Win-
terthour.

Oi damafid® affiSfi;
parlant français, pour faire les chambres
et aider aux travaux d'un ménage soigné.
S'adr. faub. de l'HôpiUl 68. 

Une. famille
aisée, à Geisenheim s/Rhin, demande une
jeune fille bien élevée pour s'occuper des
enfants et leur apprendre la langue fran-
çaise. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Gage : 25 marks par mois pour
le commencement. Pour renseignements,
s'adresser par écrit à Mœe J. Bobst, « le
Myosotis J», route de Morges à Lausanne.

ON CHERCHE
jeune garçon da 15 ans ou plus âgé, ponr
aider à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à M.
Wyss, à Anet. 

Mmo Hoffmann , Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.
WaaWWaaaaaaaaaa —la——aC

EMPLOIS DIVERS
Une mère de famille se recommande

pour de l'occupation à la maison, soit
pour raccommodage et tricotage. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 12, 2m». 

Associé en employé intéressé
Uu négociant bien an cou-

rant des affaires, de la comp-
tabilité, cherche association on
place d'employé intéressé, soit
dans nn commerce, soit dans
une affaire industrielle. Adres-
ser les offres au notaire Branen,
Nenohâtel.

l,a fabrique de meubles de Cer-
nier demande 2 bons ouvriers

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

_̂ ,
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JEUNE HOMME
qui a terminé ses classes, cherche
place pour se perfectionner dans la lan-
gue française, où il aurait l'occasion de
suivre les classes d'une école ; en môme
temps, il ferait tous travaux. Adresser les
offres sons chiffre Vc 1900 Y à Haa-
senateln dt Vogler, Berne. 

Un jeune homme
de 18 ans, sachant les deux langues de-
mande, pour tout de suite, un emploi
quelconque. S'adresser à la Perrière n° 2,
sur Serrières.

Oo demande ponr tout de snite
20 vendeuses pour branches diverses, sa-
laire jusqu'à 450 fr. 5 demoiselles de bu-
reau, salaire jusqu 'à 125 fr. 8 modistes,
7 voyageurs, 2 volontaires, 1 vendeur,
1 commis, 1 représentant, 1 dépositaire,
1 agent, courtiers aveo forte commission,
éventuellement appointements fixes.

J. Delbaneo, rae de l'Hôpital 51,
Berne. Ho. 1899 y.

Jeune homme, 25 ans, parlant français
et allemand, cherche place comme homme
de peine ou garçon de magasin. S'adres-
ser A. S., Seyon 36, 2°"», à droite.

-Lmgere
Une jeune fille désire trouver une place

comme assujettie. S'adresser à M™6 G.
Vessaz, Hauterive. 

Personne de confiance
demande 1 ou 2 bureaux à faire. S'adr.
Château 4, 1", à gauche.

Un jeune homme, exempt du service
militaire, cherche place comme garçon de
magasin ou emploi quelconque. S'adresser
Industrie 8, 2°"», à gauche.

UNE PERSONNE
se recommande pour des journées pour
laver et repasser. S'adresser à M™8 Son-
cini, Parcs 87.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire a

l'AgMM MVIB, à Mvi

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon robuste désire se

placer comme

Apprenti cuisinier ou pâtissier
S'adresser sous chiffres O. H. 2067 à

Orell Fttgall, pnbllclté, Berne.
On demande un '

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

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

Chez M""" Enzen-G/eller, Coq-d'Inde
n» 24.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu lundi soir, une

petite montre
avec broche assortie, au faubourg de l'Hô- ;
pital et rue du Château. La rapporter 'contra récompense, 7, rue du Pommier. !

Perdn samedi soir, entre P-j rt- Roulant
et la Salle des Conférences, en passant par
les rues du Seyon, de l'Hôpital, les Ter-
reaux, les Epancheurs et place Pnrry,

une Hp en rèil argent
avec émeraude et trois petits diamants.
La rapporter contre bonne récompense
à l'Evole 53.
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Etat-civil de Neuchâtel
)?rom«»»us» de, merlafre

Henri-Edouard Magnenat , maître d'hôtel ,
Vaudois, à Peseux , et Matie-Augusta-
Catherine Gueniat , sans profession, Ber-
noise, à Neuchâtel.

James-Emile Clerc, mécanicien, Neuchâ-
telois, et Louise Isabelle Maillé, employée
de magasin, Neuchâteloise, les deux à
Fontalnemelon.

Henri-Louis Leuzinger, peintre, Glaron-
nais, à Neuchâtel, et Eva-Mathilde Othe-
nin-Girard, commis, Neuchâteloise, à la
Cbaux-de-Fonds.

Hafnaao»
27. Ernest-Louis, à Ernest Piller, me-

nuisier, et à Marie-Louise née Delley.
Déoètj

27. Valentin Reck, mécanicien, Bava-
rois, né le 11 novembre 1873.

27. Susette-Christine née Petter, sans
profession, vem e de Louis Gutmann,
Bernoise, née le 24 décembre 1821.

27. Marguerite-Elisabeth Hegelbacb, sans
profession, Neuchâteloise, née le 29 juillet
1887.
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âVIS &UX ABOMMÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire là 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 mois dès
le i»? avril .

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

JLT6Z-TOUS gOÛté
le> chocolat flii a.u
lait TOBLER de
Berne f .

S..ÏREHÉDE S0UVEmU Mni-ru i-E UU (10 rntoi) 1. il. Ck bluta*, ik'Mtaii »
Toutes Phormtstits, Mstiçtr te „KEF (H:

* * -s Une bonne ménagère désire ton-
jours connaître oe qui est bon pour en
profiter , surtout à l'approche des fêtes,
pendant lesquelles les objets en métal
d'une maison doivent briller. >><ou8 re-
commandons donc la pondre à polir
« Amor », qui donne les meilleurs résul-
tats. Chaque ménagère qui en aura fait
l'essai sera surprise da succès et décla-
rera que l'c Amor », qu'on peut se procu-
rer partout, est la meilleure poudre à
polir.

FORTIFIANT
M. le Dr Rosenfeld à Berlin écrit:

« J'ai employé l'hématogène du Dr Hom-
mel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable dif-
férentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
fiaeon l'appétit , qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forées. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort
le goût agréable de ce remède. Après le
second flacon, il était déjà si bien
rétabli qu'il put reprendre sos
métier, auquel il avait dû renoncer de-
puis longtemps. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 2


