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PUBLICATIONS COMMUNALES

OOmâuNËdê lEEÏÏOHATËL
A louer aux Fahys, un- appartement

de quatre chambres et dépendances, eau.
S'adresser Finances communale». _,

Commune de Boudry '
îMTËJè BOIS
Samedi 8 avril 1004, la commune

de Boudry vend-a par , enchères publi-
ques, dans ses forêts du Biollet, des
Buges et du Chanet des Métairies, les
bois suivants :

An Biollet et aux Buges :
2775 fagots chêne et foyard,

59 stères foyard et sapin,
9 Vi tas de rangs de chêne pour char-

ronnage,
2 Va t*-9 de perches pour tuteurs,

2 billes de sapin mesurant ' 1,76m8 et
1 lot de dépouille.

An Chanet des Métairies : '¦
122 plantes de chêne-mesurant 66,03 m3,
4 >/* tas de rangs de chêne pour char-

rpnnage,
77 stères de chêne,
10 tas de dépouille.
Les mises commenceront au Biollet, à

8 Vi heures du * matin, rendez-vous à
Trois Rois, et ae continueront à 10 V. h.,
au Chanet des Métairies.

Boudry, le 24 mars 1904.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A: vendre, pour cause de départ, un
petit potager

presque "neuf. S'adresser chemin du Ro-
oher 5, 1" à droite. 

A vendre un bon gros ~
chlon &m g-axde

Lienhardt, charron, rue du Manège, Nen-
châteL 

On offre à vendre
environ 800 cents pieds fumier de vache
garanti exempt ¦ de sciure, à 35 centimes
le pied rendu à la vigne ; 50 quintaux
bon foin et un tas grosses lattes pour
échafaudage S'adresser â Alexandre Guyot,
à Bottes, Boudevilliers.

GRAND BAZAR PARISIEN
_ER.xaeâ de le*. TV-eill-a et cLu. JS&.m&ixi

Grand choix à des prix très avantageux

Sacpoeitlon a-u. praaaaleir étag-e
' ¦' I \ i

" - -  " - -=-m 

Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

et vous n'avez pas encore essayé du meilleur spécifique connu :

M LOTION LIMIER
Prix dn flacon : 3 fr. — Succès garanti.

En vente chez :
M11» LIMDE8, coiffasse, 6, rue dn Concert, Neichfitel

Ex_ -*--©i oo-atxe lessa.'teo'vuae.aae.at

! MANTEAUX IMPERMÉABLES
.m» m m ¦ ¦ 

Reçu un joli choix de manteaux et pèlerines en caoutchouc anglais,
qualité garantie, pour messieurs et jeunes gens.

Au magasin A. Ichmid-Liniger
«.*£, rue de l'Hôpital, 12

.Ajr-raiToiiTCss
Caraottra AM an-sono»» i oorp. S.

Dit canton : 1™ ini»rt!on, 1 k l  ligne* 60 at.
4 •* 5 ligne". . . 6S et. — 6 et 7 lignai 76 >
I Uf. tt phu, V tauert., la U_r. on ion aipace 10 >
Ianri. •si-antu (répétition) > » 8 »
Ail-tardif., 20 et. 1» Uf. on son eipao», minim. t fr.
a.TitBortaaiiM, l6ot. la llg. » l"_nJ-rt. > 2 >

> > répétition, la Ugncoa toa tipaot 10 et.
Oe la Suisse et de l'étranger :

18 at. 1» ligne ou ton etpaco. 1" inttrt., ¦_(-____ f fr.
A-ri-aortoairti,20ot. lallg. 1"tauert. > I »
Réclamai, 30 ot. lallg. on ion eipace, minim. f »

Mon abrégea non admli.
Lettrée notre*, B et/1*1 ligne eti inu; anoàdremnti

itptû* 60 et.; — une foie pou tonte* ' '*
Mrust au bureau : 60 ot tu mlnlmun,

Btr***U"7 DMS AmfOHOTS :

Ù Rne dn Temple-Neuf, i
Autant aaa j>w»lbi*, IM ¦nBonct*

yaraltMBt aai date* prescrits*; an ci» contrai-»,
Il a'att paa admit de Melamatlon.
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Arrivé un nouvel envoi des pro-
duits renommés de la maison

Knorr
tels que :
Flear d'avoine Knorr

la meilleure nourriture pour lss
enfante ; très bon pour , ta forma-
tion des os et du sang.

Bis Caroline entier de Knorr
en qualité surfine. O F. 6021

CHEZ

A11M Zimeriaffl

MAGASIN
de

CHAUSSURES
.' FàOffi-BRÂÏES, . - SOUS la VOlltB IUBÛUR&, 18

ArtfoliH! nnnp Hamac Bains de mer, bruns et gris, Pantoufles cuir, depuis 4 50Anieies pour liantes depu-s . . . 8 *> __wm4Vnm, depoJfl _ 96
Bottines laeées, cuir jaune, la, ll^H * br;de*' ftf> 

df- f g T««oi? couUl et cuir, dep. 2,80 et 3 S50
depuis 9 90 Caontehoues, depuis 3 90

m...*...-., im-a-m r.,,;. -.«.n Ta Pat»tonfIes, chevreau et vernis, : — v °"Bottines laeeea, cuir noir, la, depuis 3 45

mtZm, ..mm*. ... •____ , ' " J——• ma- - ** ' Articles pOOT Mc-ta
denuis 14 90 Pantoufles lasting, depuis 2 95 _ __ , _ .af ,t>uta »¦ w ei y 

 ̂ Bottines fortes, ferrées, pour
Bottines boutons, chevreau noir garçons, 26 29 4 95

defmis 10 90 ArtfclPC nfllir Hp«ciAnr« Bottines fortes, ferrées, pour
BotUdes élastiques, cuir noir, AIUI/H» pUUT îltS-MfUlît garçons, 30-35 5 95

depuia ^9°  „ ... . _ . o n n  Bottines «mets, fortes, pour
Bottines élastiques , lasting, Bottines lacées, cuir ordinaire 8 90 fillettes, 26-29, depuis 4 95

depnis 4 90 , , fine^ cou8ues. Bottines oeillets, fortes, pour
Mollères * laeets, euir jaune, main depuis 12 — , fillettes, 30-35, depuis 5 75

ntuZn m laeeis, cuir noir, 
& " 

de'puis "  ̂ .̂ 13 
 ̂

Bottine, boutons, fillettes , 2^29 5 50
dePuis 5 50 Bottines élastiques, reau ciré, \ * _ * 3M5 6 95

BoUères * 'aeets, chevreau la, bouts 13 50 Moliè*es*neires, fillettes, 26-29 4 60
noir, depuis 7 50 Bo n̂e» boutons, veau ciré, -'i * * ' * ^  ̂ ' 5 »'

HoUères h Uu ets, lasting, dep. 4 45 fin , cousues-main i 17— » jaunes » 26-29 5 25
K «11ères * boutons, cuir jaune, BoUères d laeets, veau noir, • * » * 30-35 6 60

depuis 7 95 depuis 11 50 » d bridée, noirs, 30-35 4 95
ifollèree d boutons, cuir noir, Hollères d laeets, veau couleur, Souliers bébés, noirs et cou- .depuis 6 90 depuis 8,90 et 9 50 leurs, 17-22 1.30 et 190

Ces articles provenant des meilleure.* fabriques suisses et
étrangères constituent une

véritable occasion
pour le public de notre contrée, qui ne manquera pas d'en
profiter.

Se recommande, «Fuies AUG^BVEGËE.

HT Le magasin est f ermé le dimanche TU
ARRIVAGE DE

hs GSLXx-c jambons

PIC-NIC
à $1$ eent. la livre

ln magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

A VENDRE
quelques mille bouteilles de

1898, blanc et rouge
tt\ 70 et 1 f^. ÎO

S'adresser Glos-Broohet 1.

PAQUES
â &.* DÊlâ$Èii

S, j \ ° lmr-m~3'OX—— 2
Grand choix de petits paniers pour les

œuts. 
On offre à vendre un grand et fort

cheval de trait
âgé de 6 ans. Demander l'adresse du n°
211 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

UNE BAKâQUE
démontable, à vendre, pour entrepre-
neurs. Adresse: Usine Marti, Mala-
dière.

AVIS
Ensuite de demandes j'a : l'avantage

d'annoncer à l'honorable

public ds Peseix
qu'à partir du l*r avril je conduirai à
domicile, chaque soir, du chaud lait pre-
mière qualité.

A. PERRENOUD,
-A-gTicvilte-U-x - laitier

Corcellet, maison Py.

POIDRETTES AMERICAINES__
.__ 33STJ2Z j L-mm^t-*

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

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

accordéon
presque neuf à vendre, faute d'emploi,
système Amez-Droz, coins du soufflât et
lames en acier, 3 rangées, 12 basses.
Prix fixe 70 francs. — On achèterait une
mandoline d'occasion. S'adresser à M.
Rollier, avenue du 1" Mars 6, de 7 ai
9 heures du soir. |

m- -̂mmm-mm-m-m- *******mm-m-mm-m-mm *>

FANTAISIE
petite table yoncle irtistique

travail soigné, â vendre. Fahys 25, chez
M. Lenzi. c. o.

Avis aux dames
A l'instar des grandes villes, nous ac-

ceptons dès le 15 avril
OUVRAGES DE DAMES

en . dépôt. (Dentelles, broderies, art, etc.,
travail soigné). Conditions de vente favo-
rables et le nom des déposants reste in-
connu.

DÉPÔT DE BRODBKIE S
1» maison suisse, rue Pourtalès 2. —

Toujours un riche choix au prix de fa-
brique. o.p,

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

Magasin Jules Junod
INDUSTRIE 7

MTBREINER-KMPP
à 40 o. le paquet

SâVOrSÏNCLAIl
k SO (eî le moresan .

ON DEMANDB A ACHETEE
On demande Cacheter 'd'occasion un

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

On demande fc acheter ou à louer,
h Neuchâtel ou dans les environs, petite
propriété. Offres aveo prix à U. G. 8. 21
juin, poste restante, Neuchâtel.

AVIS
On demande à reprendre la suite d'un

petit commerce, de préférence une
laiterie ou à défaut un local avec ar-
rière-magasin, si possible au centre de la
ville, avec ou sans logement. Demander
l'adresse du n° 206 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche
bonne pension bourgeoise

avec chambres. Offres sous A. M. 202 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

A. PRETEE
de enlte, de 8 * 10,000 francs,
contre hypothèque de 1er rang.
Int. 4 % mais très bonne ga-
rantie. S'adresser an notaire
H.-A. Mlchand. a Rôle. 

LEÇONS
de mandoline, guitare, zither et harpe,

i Mu- Muriset, Orangerie 2. Instruments à
( vendre ; facilité de paiement.

A LA CHAUSSURE MODERNE
A. Devaud & Cie 

^
H^^  ̂

NEUCHATEL - 1, Fautourg de l'Hôpital, 1 - HEUCHATEL ®fflt

!oÉîtÉ^̂ B̂ Ŝ5S S 

GROS 
I Téléphone n- 764 2 DETAIL ! ^^I^m

^â Hb^K r̂^*"' ¦" o '̂ ^W P̂-tj&âl*.§Êi ^!l_ _̂__ÈJKtÊÊfm,s _̂__t _ J__s_* __JP Q S Q "̂-S ĴL: *9wm__4b____m___L

Grand assortiment de Chaussures de lnxe, fines et courantes (Les fils de C.-F. Bally, Brûttisellen, Zurich, Strub, Glutz & Cie) et des meilleures
fabriques étrangères, à des prix défiant tonte concurrence.

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION !
__t\Wm' Economie des Familles ,-^>EQuiconque achètera des chaussures dans nos magasins, recevra i carnet-escompte 6 °| e. Le dit escompte sera remboursable chaque semestre,

soit au 30 Juin et au 31 décembre de chaque année.
9r*nâ &«& de g*its àe paa, irimière a^Oitt, 2 fr, 10 à 2 k. 80 four dames; 3 fr. 80 jour mmieun. — PRÏZ FIXES.

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JORI \
Maison da Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
«¦-•--------- ¦̂ î naaHaHan J



Brasserie Helvétia
. -, n——m *mm 9 ***.*¦— • -

Oe solx et J O-ULXS s-olveuat©

GRANDES REPRÉSENT ATIONS
par la

Célèbre troup e T1XIER
l" partie : Assaut de tambour.
2"-*> partie : L'empoisonneuse du grand monde, comédie dramatique-comique

en 5 actes ; décors, costumes et armures de l'époque.
3« et s-* partie : Chant, musique, récit classique, eto.

Chaque jour programme nouveau.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
MARDI 5 AVRIL IM4

à 8 heures du soir

Soirée Musicale et Littéraire
donnée par la fanfare et le

Chœur mixte de Tempérance
avec le bienveillant concours de plusieurs
amateurs.

Entrée : 60 centimes

Les cartes d'entrée sont en vente chez
M. 6. Sahli, magasin d'horlogerie, Temple-
Neuf ; M»* Hess, magasin de fleurs, rue
de l'Hôpital, et le soir à la porte dès
7 heures. 

Mlle MANSBENDEL
garde-malade

a transféré son domicile
RUE DU SEYON 30.

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

AVIS AUÏJDÏBIIRS
I *es salles de lecture, Seyon

86, sont toujours ouvertes.
Un monsieur rangé cherche

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

Mut ciro, Lucerne
Très belle situation. Préparation aux

carrières commerciales et a l'Ecole po-
lytechnique. Grande facilité ponr
apprendre les langues moderne*,
particulièrement l'allemand, lan-
gue habituelle du Collège. Prix modéré.
Pour le programme des études et tous
renseignements, s'adresser au directeur

D' P. BERTHER.
On recevrait quelques pensionnaires,

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

rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Propriété
On cherche personne disposant d'une

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

OKT CHERCHE
pension, de préférence dans famille d'ins-
tituteur, ne parlant que français*, pour
jeune garçon, qui doit fréquenter l'école
secondaire.. On serait disposé, cas échéant,
à prendre en échange une jeune fille aux
mêmes conditions. S'adresser à M m* Ae-
berli-Giattl Affoltern a/A , oant. Zurich.

AVIS
Les soussignés avisent MU. les archi-

tectes, propriétaires et le public en géné-
ral, qu'ils s'établissent, à Bôle, comme

entrepreneurs en maçonnerie
Us espèrent, par un travail rapide et

consciencieux, mériter la confiance de
tous ceux qui s'adresseront k eux pour
l'exécution de travaux les concernant

Pierre et Jean BOSSY.
BOLE

ÉCHANGE
On désire placer dans une honorable

famille de Neuchâtel, un jeune garçon de
15 ans qui doit fréquenter l'école secon-
daire, en échange d'un garçon ou jeune
fllle du même âge. Bonne vie de famille
assurée. S'adresser à Wilhelm Furrer.
Materialverwalter S. 0. B. Wâdensweil
(Zurich).

«VOCATIONS t AVIS DU SOCUTÉS

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

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

mardi S avril
à la Chapelle des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons k 8 heures du matin,
les jeunes filles à 10 heures dn 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 jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel.

CHŒURJATIONAL
Répétition Jeudi 31 mars, *

8 heures du soir, * la Salle
circulaire du Collège latin.

Ui COMITÉ.

Chœur indépendant
Répétition ce soir, à 8 heures, an

Temple dn Bas. 

Société anonyme
de la

SALLE DBS CONCERTS
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale ordinaire pour le
vendredi 15 avril, à 11 heures du matin,
à la petite salle du Bâtiment des Con-
certs, â Neuchâtel, aveo l'ordre du jour
suivant:

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1903.
3. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
4. Nomination des Vérificateurs pour

1904.
5. Propositions éventuelles.
0 est rappelé à MM. les actionnaires

qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récé-
pissé en tenant lieu.

Le bilan et le compte de profits et
pertes ainsi que le rapport de Messieurs
les vérificateurs, seront à leur disposition
à partir du 7 avril, chez MM. Berthoud
& C**».

— Faillite de Charles Frieden, vigneron,
domicilié à Saint-Biaise. Délai pour inten-
ter action en opposition k l'état de collo-
cation : 6 avril 1904, inclusivement.

— Faillite de Jules Stauffer, négociant,
à Neuchâtel. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 8 avril
1904, inclusivement.

— Faillite de Ami Gonthier, horloger,
domicilié précédemment à Neuchâtel, ac-
tuellement en France. Date du jugement
prononçant la clôture : 23 mars 1904.
. — Succession répudiée de Friedrich-

Jacob Fluhmann, quand vivait portefaix,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant les opérations : le 23
mars 1904.

— Sursis concordataire de Edmond
Bobillier-Lorio, négociant, k Noiraigue.
Deuxième assemblée des créanciers : Les
créanciers sont convoqués pour délibérer
sur le concordat, le samedi 2 avril 1904,
à 4 heures du soir, à Môtiers (salle du
tribunal). Le commissaire au sursis : Jules
Barrelet, avocat, & Neuchâtel.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire de Charles-Louis Bar-
bezat, en son vivant horloger à Dijon,
décédé aux Verrières le 30 mars 1900,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle des Verrières, le
mercredi 6 avril 1904. k 2 heures après
midi, à la salle de justice de ce lieu, pour
suivre aux opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

— Par jugement en date du 7 mars
1904, le tribunal cantonal a confirmé le ju-
gement rendu le 10 février 1904, par le
président du tribunal civil du district de
Boudry, autorisant dame Marie-Raphaële
Willemin née Rogier, domiciliée à Auver-
nier, à adopter Albert-Louis Girardet, né
à Besançon, le 15 décembre 1883, étu-
diant, domicilié à Auvernier.

— Demande en divorce de Jean-Ro-
dolphe Spillmann, propriétaire, à sa fem-
me, Marie-Mélanie Spillmann née Pittet,
sage-femme les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de daine Louise
Grandjean née Frey, horlogère, à son
mari, Numa-Léon Grandjean, remonteur
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds]

— Il a été déposé le 23 mars 1904, au
greffe de paix de Neuchâtel, l'acte de
décès de demoiselle Emma Buhler, décé-
dée k Kensington, Londres, le 28 décem-
bre 1903. Ce dépôt est effectué en vue
de faire courir les délais pour l'investi-
ture de la succession de la défunte.

— Il a été déposé le 24 mars 1904, au
greffe de pane de Neuchâtel, l'acte de
décès de Jaques-Louis Favarger, fils de
Louis et de Rose née Colomb, décédé à
Paris, le 28 février 1904. Ce dépôt est ef-
fectué en vue de faire courir les délais
pour l'investiture de la succession du dé-
funt.

— Il a été déposé le 24 mars 1904, au
greffe de paix de Neuchâtel, l'acte de
décès de Chartes-Auguste Fornachon, fils
de Henri, décédé à Paris le 22 j anvier
1904 Ce dépôt esf effectué en vue des
âélais k courir pour l'investiture de la
succession du défunt.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Alfred Sève, comestibles, k
la Chaux-de-Fonds. Administrateur : Henri
Hoffmann, préposé aux faillites, k la
Ciiaux- de-Fonds. Jour, beure et lieu de
l'audience : marcredi 6 avril 1904, k
• heures du soir, au Château de «t k
Neuchâtel.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Louise Verron-Perrenoud,
négociante, à Saint-Biaise. Administrateur :
Georges Matthey-Doret, notaire, Neuchâ-
tel Jour, heure et lieu de l'audience :
mercredi 6 avril 1904, à 4 heures du soir,
au Château de et à Neuchâtel.

— La justice de paix de la Brévine, a
nommé le citoyen Ulysse Huguenin agri-
culteur, â la Hotte, Cbaux-du-Milieu, cu-
rateur de Gustave Mattbey-de-1'Etang, ac-
tuellement interné à Préfargier, domicilié
sur les Gez, la Brévine.

— Contrat de mariage entre Jean-Jo-
seph Franoescoli, maître gypseur, et dame
Marie-Honorine-Irmine née Pandel, veuve
de Joseph-Aloide Sterky, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

2 février 1904. — Jugement de divorce
entre Ida Aeberli née Robert-Charrue,
polisseuse d'acier, et Heinrich-Gotthilf
Aeberli, guiUooheur, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le 1" avril.

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

La guerre russo-japonaise
La coopération de la Chine.
La question la plus intéressante, à

l'heure actuelle, est celle de savoir si la
Chine va marcher avec le Japon, si le Japon
l'y encourage secrètement, si les Japonais
ne vont pas, enfin, tenter un débarque-
ment < sur le velours a en territoire chi-
nois, pour passer ensuite en Mandchourie.
L'occasion est tentante. Car il est désor-
mais évident que le vice-roi du Pé-Tchi-
Li et le général Ma ne demandent qu'à se
lancer dans le conflit. On annonce
que les Japonais ont fait des son-
dages à Tohabg-Houang-Tao, dans l'in-
tention probable d'effectuer un débarque-
ment sur ce point. Tchang-Houang-Tao
est à environ huit milles au sud-ouest de
Ghan-Haï-Kouan, à l'ouest du golfe de
Liao-Toung.

Ils y pourraient débarquer sans oppo-
sition tandis que, sur le littoral de la
Mandchourie, il faudra livrer bataille.

Mais si les Japonais se laissent tenter,
ils auront contre eux l'Europe et l'Amé-
rique.

Nous arrivons donc à un tournant dans
l'histoire de la guerre. La coopération
chinoise peut être pour les Japonais un
secours momentané ; si elle se produit,
ce sera la cause déterminante de leur
ruine. Le « Times » le dit et le répète. Il
ajoute que la seule guerre que puisse
faire le Japon à la Russie dans l'Extrême-
Orient est une guerre de Grimée. Pas
d'invasion, mais un siège. Certes, Sébas-
topol est moins glorieux que Borodino
et la prise de Moscou. Mais c'est plus
profitable. Si les Japonais triomphaient
à Kharbin de 200,000 Russes, ils en au-
raient 500,000 à combattre trois mois
plus tard un peu plus en arrière, et s'ils
les battaient encore, un million en Sibé-
rie, et s'ils les battaient encore, deux mil-
lions sur l'Oural. Même s'ils prenaient
Moscou comme Napoléoo, leur ruine mi-
litaire n'en serait que plus probable. Le
< Times » conclut en conseillant aux Japo-
nais de rester sous Port-Arthur et de ne
pas lier partie avec la Chine.

La dernière attaque
de Port-Arthur

Voici le rapport , officiel de l'amiral
Togo sur la seconde tentative de bloquer
Port-Arthur :

La flotte japonaise a pris la mer avec
seize narires et a obstrué l'entrée du
port, & l'exception d'un petit chenal. Le
27, à â h. 30 du matin, 4 vapeurs qui
avaient été récemment chargés de fer et
d'explosifs à Osaka se dirigèrent à toute
vapeur, sous la protection de contre-tor-
pilleurs, vers l'entrée du port, en évitant
les projecteurs électriques. A 3 nœuds
de l'entrée du port, les forts et les con-
tre-torpilleurs russes ouvrirent un feu
terrible sur nos navires qui tinrent bon.
Le cShiomarui, qui était en tête, jeta
l'ancre et fit explosion à 3 nœuds de la
Montagne d'Or. Le «Sukunmaru» conti-
nua sa route. Au moment où il allait
jeter l'ancre, une torpille à tribord le
coula. Le lYaikomaru» entra à gauche
du cSukunmaru» et se flt couler. Le
«Yeneyamamarui passa entre le «Shio-
maru» et le «Sukunmaru» et parrint au
centre du chenal, mais également tor-
pillé, il sombra. Cette tentatire fut très
vaillamment exécutée sous un ouragan
de fer et de feu.

L'amiral Togo rapporta avec regrets
que l'espace libre entre le «Yaikotuaru»
et le i Yeneyamamaru* permet aux navi-
res de passer. 13 officiers et matelots ont
été tués. Le commandant Hirosé, 2 lieu-
tenants, un quartier-maître, un mécani-
cien et ti matelots ont été hlessép, dont
trois grièvement. Comme on u'avsit pas
revu un quartier-iuEiître descendu pour
mettre le feu aux explotifs cf  couler un
rspeur torpillé, le commandant Hirosé
se rendit tur ce vapeur espérant sr.couiir
oe quartier-maître et re.tu à bord jusqu'à
ce que l'eau attt igoît le pont. Jusqu 'au
lever du jour lss eontra-torpilleurs re-

cherchèrent les survivants, sous un feu
nourri. Le «Osaka» et le «Tsubam »
allèrent jusqu'à un nœud de l'entrée du
port où ils rencontrèrent des torpilleurs
ennemis. Dn vif combat s'engagea, la
chaudière d'un navire russe fut endom-
magée.

La dépêche ajoute que les équipages
des narices coulés oot été recueillie.

Le combat de Kasan
Le général Kouropatkine a adressé au

tsar le télégramme suivant : J'ai l'honneur
de rapporter respectueusement à Votre
Majesté les nouvelles suivantes données
par le général Mitcheoko en date du 28,
à dix heures du soir :

Trois jours de suite de faibles patrouil-
les de cavalerie japonaise ont tenté de
nous attirer au combat, mais leurs pa-
trouilles alors qu'elles se rencontraient
avec les nôtres, faisaient demi-tour et se
retiraient du côté de Tschœng-Chou.
Ayant appris que quatre escadrons enne-
mis étaient à S verstes dé ce dernier en-
droit, nous marchâmes le 27 sur Kasan
et arrivâmes le 28 à dix heures et demie
à Tschœng-Chou. Dès que nos avant-
postes se furent approchés de la rille,
l'ennemi ouvrit le feu de derrière les
murs. Aussitôt deux escadrons mirent
pied à terre et occupèrent une hauteur
voisine de la rille d'où ils ouvrirent le
feu à 600 pas, soutenus par six compa-
gnies. Dans la ville se trouvait une com-
pagnie d'infanterie et un escadron de
cavalerie qui se tenaient en embuscade.
Nos hommes, renforcés encore de trois
compagnies, ouvrirent alors sur les
Japonais un feu croisé.

Malgré ce feu terrible et notre position
favorable, les Japonais résistèrent arec
courage, ils ne cessèrent le feu qu'après
un combat acharné de une heure et demie
et se retirèrent dans les maisons. Le dra-
peau de la Croix-Rouge fut bissé à deux
endroits. Peu après arrivaient à bride
abattue sur la route de Kasan deux es-
cadrons japonais qui réussirent à péné-
trer dans la ville, un troisième dut se
retirer sous le feu de nos troupes. U le
fit avec grand désordre, on put remar-
quer des hommes et des chevaux qui
tombaient.

Une heure encore nous continuâmes le
feusurlavilleet comme quatre compagnies
japonaises apparaissaient sur la route
de Kasan, je donnai l'ordre de remonter
à cheval Toutes les compagnies se re-
tirèrent en bon ordre et au pas, ayant les
blessés devant eux. Les escadrons japo-
nais ne purent occuper tout de suite la
colline que nous avions abandonnée, at-
tendu qu'ils s'étaient mis en désordre.
L'infanterie était encore trop loin pour
exécuter ce mourement. Nous fîmes une
halte de deux heures à Kuaksan pour pan-
ser les blessés et à neuf "heures nous at-
teignions Noassan.

U est probable que les Japonais ont
eu de grosses pertes en hommes et en
cheraux. Nous avons trois officiers
grièrement blessés et un légèrement.
Trois cosaques ont été tués et douze
blessés, dont trois grièrement. Le géné-
ral Mitchenko loue le courage des trou-
pes et l'attitude excellente des officiers.
La troisième compagnie du régiment
d'Argun en particulier s'est distinguée
sous le commandement du capitaine
Krasnotanow.

NOUVELLES POLITIQUES
France

L'économie de la loi sur l'enseigne-
ment congréganiste, rotée par la Cham-
bre, à 65 roix de majorité, est très sim-
ple: toutes les écoles congréganistes
doirent être fermées. La distinction que
faisait la loi de M. Waldeck-Rousseau
entre les congrégations autorisées et les
congrégations non autorisées est à cet
égard abolie. Il ne doit plus y avoir en
France d'écoles publiques tenues par
des moines ou des nonnes. On ne peut
plus être à la fois instituteur et moine.
Il faut opter entre l'une et l'autre de ces
qualités. L'interdiction ne s'attache pas
directement à la tendance, puisqu'un
prêtre séculier QU un simple laïque peut
être aussi clérical qu'un moine ; elle s'at-
tache aux vœux monastiques. Les écoles
privées,—si catholiques qu'on les puisse
supposer,— restent libres à la condition
de n'être pas tenues par des prêtres ré-
guliers.

A la règle absolue, deux anciens mi-
nistres de M. Waldeck-Rousseau ont
obtenu que des restrictions soient ap-
portées.

En adoptant l'amendement de M.
Caillaux, la Chambre a donné aux mi-
nistres un délai de dix ans pour faire
disparaître les dernières écoles congré-
ganistes. C'est l'argument financier qui
a été surtout invoqué. Il faut que les
écoles publiques soient en état de rece-
voir les quelques centaines de mille élè-
ves qui suivaient les leçons des moines,
Les dépenses ont été échelonnées sur dix
ans. Mais H ra de soi que cet amende-
ment laisse la porte ouverte à bien des
retours. Dix aus l Combien de ministres
se succéderont pendant cette période?
Qui pourrait garantir que tous lis seront
hostiles aux ordres monastiques au
même degré que le cabinet actuel et que
nul ne reviendra en arrière avant que la
loi ait reçu sa complète application ?

L'amendement que M. Georges Ley-

gues a fait insérer dans l'art. 2 n'est
pas de moindre portée. L'existence des
écoles congréganistes dans les colonies
reste légale, sans parler des établisse-
ments tenus en Orient par des moines,
qui restent subventionnés par le budget
national. De plus, les séminaires où cha-
que ordre prépare les novices destinés à
tenir ces écoles restent ouverts. Et ainsi
subsiste légalement sur le sol français
un centre de recrutement de chacune des
congrégations enseignantes dont l'acti-
vité éducatrice eat interdite dans la mé-
tropole.

Allemagne
Seize officiers et 300 hommes avec

1200 chevaux sont encore partis mardi
soir pour l'Afrique occidentale alle-
mande. Ils emmènent aveo eux le ma-
tériel de deux batteries à six pièces.

Suivant des rapports de la «Kolonial-
poliHsche Korrespondenz», les forces
envoyées jusqu'ici en Afrique ne seront
pas suffisantes pour étouffer l'Insurrec-
tion, attendu qu'on a considérablement
amoindri le nombre des Herreros sou-
levés. On parle d'envoyer encore 1200
hommes arec des canons.

— Un correspondant militaire de la
« fc.aze.te de Francfort >, qui discute les
causes de la défaite subie, â Orikokorero,
par la colonne Qlasenap, conclut que la
cause en est à l'insuffisance du service
des informations. Les expériences faites
par les Anglais dans la guerre des Bœrs
ne nous serrent de rien, dit-il, et nous
payons pour le moment moins cher que
les Anglais, heureusement, notre ab-
surde dépréciation de l'ennemi.

Le même correspondant réclame la
suppression du sabre chez les officiers,
surtout dans les pays exotiques. Cette
arme, qu'il traite de «ballast» et de
breloque bonne pour les parades», n'est
pas seulement un meuble inutile, elle
constitue un danger pour l'officier et
pour son entourage, , car son scintille-
ment désigne de loin celui qui la porte
et ses roisins aux balles de l'ennemi.

Turquie
Pendant que les puissances s'attardent

à discuter arec le sultan, qui continue à
se jouer d'elles — ce qu'elles méritent
abondamment — les massacres repren-
nent en Turquie, si jamais ils ont cessé.
Les derniers commis ont eu lieu à
flounan, le 5 février. Ils ont été contrôlés
par l'association «Pro Armenia» et con-
firmés de différentes sources.

Le 5 février, à 4 heures du matin, la
foule musulmane en armes, assistée de ré-
guliers, a envahi le village de Hounan ;
120 maisons ont été pillées et incendiées.

Plusieurs femmes ont été violées ;
nombre de petits enfants ont été enterrés
virants sous la neige ou jetés dans des
puits, ainsi qu'un vieillard nommé

i Hrand. Les hommes ont été massacrés
I arec une cruauté inouïe. Le nombre des
| victimes n'est pas encore connu.
I Les Arméniens de Moush sont terro-
risés, car l'Alaï-bey s'est installé dans

i leur quartier avec des bandes de Circas-
¦î siens et de Kurdes. Mehmed Effendi,
accompagné d'une escorte, fait une tour-
née dans la plaine et concerte avec les

I Kurdes des projets de massacre.
Les communications sont interrom-

; pues entre les villages et Moush, depuis
' le premier jour du carême. La foule mu-
I sulmane s'est jetée sur les Arméniens et
a saccagé leur marché. Les notables turcs
et kurdes ont demandé par dépêche l'au-
torisation impériale pour un massacre
général et menacent de l'exécuter même
sans ordre.

Le 15-29 février , le Kurde Banji-
Feroukh, avec une escorte de 200 hom-
mes, a fait irruption à Moush, où la ter-
reur est générale.

Pendant ce temps, les diplomates dis-
cutent gravement à Constantinople s'il

! y aura 25, 30 ou 35 officiers de gendar-
I merie en Macédoine l

Uruguay
Les négociations pour la paix sont

rompues, le gouvernement n'acceptant
qu'une reddition sans condition des in-
surgés. Le général Saravia marche avec

115 ,000 hommes vers le sud. Un engage-
j ment important est attendu.

Conflit municipal. — La majorité so-
cialiste du conseil municipal de Mulhouse
est entrée en conflit avec le maire au
sujet d'un incident très suggestif , pro-
roqué par M. Martin.

Répondant à une question de oe con-
seiller socialiste, le maire, M. Kayser,
prévint le conseil municipal que, dans
l'intérêt de la discipline, il congédierait
impitoyablement tout ouvrier ou tout
employé municipal qui porterait plainte
contre son supérieur dans une réunion
publique ou qui assisterait à une réunion
dans laquelle on attaquerait l'adminis-
tration. Il ajouta qu'il punirait tout

i ouvrier ou employé qui lui adresserait
! une plainte en la faisant passer par l'in-
i termédiaire d'un conseiller municipal.
j «Lies socialistes ont aussitôt relevé le
! gant; ils déclarèrent, en séance publique,
! que les menaces du maire portaient at-
teinte au droit de coalition des ouvriers

' et qu'elles limitaient arbitrairement les
droits de contrôle du conseil munici-
pal envers l'administration.

A la suite de cet incident, le compa-
gnon Martin, menacé par le maire d'Are
expulsé de la salle des séances, riposta
à l'attaque en déclarant qu'il n'acceptait
en aucune façon la leçon du maire, atten-
du qu'un conseiller municipal est le re-
présentant légal des électeurs et qu'un
maire, fût-il même « Regierungsrat » en
disponibilité, comme M. Kayser, n'avait
pas d'ordres à donner au conseil muni-
paL

Les relations, on le voit, sont des plus
tendues.

Le commandant Papyn, l'une des vic-
times de l'attentat anarchiste du 18 mars,
à Liège, vient de succomber à ses bles-
sures.

Pots de vin. — On mande de Saint-
Louis (Etats-Unis) que le jury a reconnu
M. Burton, sénateur du Kansas, coupable
d'avoir accepté une rémunération pour
faire prévaloir auprès de l'administration
des postes les intérêts de la compagnie
« Rialto-Srains-Seouiities s.

M. Burton demande que son affaire
soit portée devant de nouveaux juges.

LM conflits da races et les massacres
de nègres qui ont commencé le 21 dans
l'Arkansas continuent Deux noirs ont
été tués par là foule samedi, et deux
autres lundi, â Dewitt.

Pour se tirer d'embarras. — M. Sully,
le « roi du coton » en déconfiture, cherche
à se tirer d'affaire en se retournant,
d'accord avec ses créanciers, contre les
spéculateurs qui opéraient de concert
avec lui. Il dit que trois d'entre eux
étalent en réalité ses associés dans la
tentative d'accaparement du marché et
que s'ils ne l'avalent pas abandonné il
n'aurait pas été contraint de déposer son
bilan.

Les créanciers espèrent donc se ra-
battre sur tous les membres du syndicat
Sully ; mais ceux-ci déclarent n'être que
des clients du « roi du coton » et n'être
point responsables de ses opérations.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

De M. Jules Huret, dans le «Figaro»!
Aux Etats-Unis, la dureté, l'âpretê de

la lutte dans les deux premiers siècles de
la colonisation ont dressé des généra-
tions à s'endurcir, à se servir soi-même.
D'autre part, les ouvriers et les paysans
qui émigrent chaque année et qui for-
ment à présent la majorité de la nation
n'ont pas été élevés dans de la ouate. Deve-
nus riches, Ils continuent, quand 11 le
faut, à se suffire à eux-mêmes et à n'être
embarrassés de rien. Ce qu'il exige, sur-
tout, c'est qu'on ne lui fasse pas perdre
son temps. L'Américain est dans la vie
comme le soldat en campagne:il peut se
contenter du minimum de commodités
et supplée au reste par sa propre [initia-
tive et sa philosophie. Cette comparaison
est très juste, et j'y insiste. l'Américain
a toujours l'air de camper. Ce pays tou-
jours en changement, en progrès, a des
airs de provisoire. Jamais je n'ai vu
personne se plaindre, à l'hôtel, que la
cuisine fut mauvaise ou le service mal
fait. Pourvu que la table soit copieuse,
ils approuvent. Cent fois j'ai entendu
des gentlemen dire à table : «Délicieux 1»
devant des plats immangeables. Mais
ils mélangent tant de sel, de poivre et
de sauce à tout ce qu'ils mangent, que
le goût initial des plats a disparu.

Vous devinez quelles doivent être les
conséquences de cet état général d'indé-
pendance des esprits I

Chez les natures vulgaires il se traduit
par une insolence, un sans-gêne incroya-
bles. S'apercerant très vite que ceux
qu'ils servent ne leur sont supérieurs en
rien, sinon par leur fortune, ils sont
amenés à abandonner tout respect et
toute déférence envers leurs maîtres.
Mais dans ce pays cela n'a rien de cho-
quant La première surprise passée, on
est bien forcé de constater que cette
émancipation est légitime et normale.
Puisque les patrons ne sont, en fait, su-
périeurs à leurs domestiques, ni par
l'éducation, ni par la moralité, ni par
les manières, ni par rien de caché ni de
visible, que quelquefois même les domes-
tiques ayant servi des Européens pour-
raient apprendre à leurs maîtres des fa-
çons civilisées qu'ils ignorent, il arrive
ceci : que peu à peu les employés prennent
conscience de cette égalité arec leurs
employeurs et qu'ils n'acceptent de ser-
rir que sous de fortes garanties d'indé-
pendance et d'être commandés qu'arec
toutes les formes et tous les égards dus
à des «collaborateurs».

De là cette insécurité permanente des
maîtresses de maison devant leur domes-
ticité. Une dame américaine n'est jamais
sûre le matin de pouvoir dîner ohez elle
le soir. Gar — tout se tient — un do-
mestique m'est pas tenu à ses huit jours,
comme chez nous, ni même à ses qua-
rante-huit heures. S'il lui plaît — et il
lui plaît souvent, — il retire son tablier,
ra faire sa malle, met son chapeau et
exige son règlement immédiat, instan-
tané. Les «Uoions» le veulent ainsi et
les tribunaux sanctionnent cette cou-
tume.

Cette indépendance des serviteurs, et
jele l'employé en général, a donc relevé la
profession. En Amérique, il n'y a pas
de déchéance à servir. Alors que chez

Domestiquas d'tratre-mer

Ecoles Secondaires, Classips et Stores
OUVERTURE DE L'AMËE SCOLAIRE 1904-1905

le Jeudi X-*-* avril 1904
â 8 heure* du matin

INSCRIPTIONS BT EXAMENS D'ADMISSION i
1. Au Collège classique, le mardi 12 avril, à 8 heures, au bureau du directeur

Collège classique, salle n° 15.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et division supé-

rieure), le mardi 12 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.
3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 13 avril, à 8 heures, au

bureau du directeur, Collège classique, salle n° 15.
Tous les élèves promus de I™ primaire en in™*» secondaire, et de 10*» secon-

daire en II» secondaire, doivent se présenter aveo leurs bulletins de promotion, le
mercredi 13 avril, à 8 heures du matin, au bureau du directeur, afin de se faire
inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire (groupe À, trois
ans d'études, groupe B, deux ans d'études).

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de français, te
mercredi 13 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des Ecoles secon-
daires.

Dr T. 2Pmim.l7mT&.

HOPITAL POURTALES
Dans sa séance du 23 écoulé, la Direction, sur la demande qui lui en a été

renouvelée par son médecin et en considération de l'importance croissante que
prend la Maternité, a décidé de dédoubler à partir du 1« avril le servies médical
•des deux établissements.

Elle a nommé comme médecin de l'hôpital le D* Jacques de Montmollin. Le
D** Matthey continuera ses fonctions à la Maternité.

C'est a lui que* devront dorénavant s'adresser les personnes demandant leur
admission & la Maternité.

Un avis ultérieur indiquera les Jours et les heures de consultations gratuites
auxquelles elles pourront se présenter.

Tournée VAST, 9m» année

THEATRE DE WEUCHiTEL
; VENDREDI 8 AVRIL 1904

BaNM t 7 Va -- BMeau* 8 ta.
Par traité spécial aveo la Société

des auteurs
IspréantattoB ie Sala pmr lss ?«&U1M

avso le cenoon de

V laiptite DOUE
DU VAUDEVILLE

On 4s* plu * grands succès ds la Comédie
f rançais *

FROUFROU
Pièce en 5 actes

de MMTT.HAO et HAXBTT
(Privilège exclusif des.Tournées Vast)

Premier acte, An Château de* Char-
merettee. Deuxième acte, Chez Ma-
dame de Sartorra. Troisième acte,
Les Denx Soenre. Quatrième acte,
A Venise. Cinquième acte, X» mort
de Froafroa.! 

Mite én scène conforme à colle do la
Comédlt-FrtnçaUt.

On commencera par
LE PHOQUE

Comédie en 1 acte, de Grenet-Dancourt

Prix des plaee* t Loges grillées, 4 fr. ;
i- galerie, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;
S"***1 galerie, t fr. 25.

Tramways à la sortie : pour Saint-Biaise,
Serrières. Peseux, Valangin, Colombier,
Cortaillod, si dix inscriptions sont annon-
cées chez M. W. Sandoz, la veille de la
représentation. •

Le 0' ANDREAZZI
Bédwln-CbirargieD

s'établit à
SAINT-BLAISE

dans la maison du Dr E. Jetn-
neret. 

Consnltatiena tons les Jour*), de
S-© h. et 1-a h. * partir da S avril.

Pr Cf. BOREL
OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 16 avril

On prendrait en pension
un garçon de 14 à 15 ans. Occasion de
fréquenter de bonnes écoles. Vie de fa-
mille. Prix modéré. Pour renseignements
s'adresser à M. R. Kunz, boulanger, Lyss
(Berne). 

On cherche m pension
aveo vie de famille, pour une jeune fille
de 16 ans, de Zurich, qui désire fréquen-
ter une école supérieure à Neuchâtel.
On prendrait en échange un fils ou une
fille, qui voudrait suivre les écoles à Zu-
rich. S'adres. à «nll, Hallwylstrasse 22,
Znrieh. Z 2658c

ÉCHAKGE
~"

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 Neuohdtel ,
pour apprendra le français. En échange
elle aérait disposée k prendre an jeune
«arçon ou cas échéant une jeune fllle
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Soins familiers assurés. S'adresser famille
Charles Senti, SulzerBtr. 18, k Bile.



o0us, et dans toute l Europe, l état de
'offlesttçu6 e*3* considéré comme moins
noble que celui d'artisan, là-bas on ne
lait pas de différence entre les diverses
manières de gagner sa vie. C'est ainsi
~ue j'ai vu, à Boston, un garçon d'as-
censeur, en service dans une maison
bourgeoise, qui sulralt à certaines heu-
res les cours de l'Institut technologi-
que. On m'a dit:

— Ge n'est pa* un domestique qui est
étudiant, c'est un étudiant qui est forcé
d'être domestique.
Et il était là, arec son binocle d'or,

assis dans le vestibule de l'immeuble,
derant une petite table, à lire de gros
livres de science. Lorsque quelqu'un ar*
rirait, il se levait, montait dans l'ascen-
seur, conduisait le visiteur à l'étage de-
mandé et redescendait devant sa table de
travail.

Dans toutes les universités américai-
nes ou trouve des étudiants placés dans
des situations analogues.

NOUVELLES SUISSES
Lo nouvel armement do l'artillerie. —

La commission du Conseil national pour
le nouvel armement de l'artillerie de
campagne a terminé Mer ses délibéra-
tions. Elle ne formule pas de proposi-
tions définitives avant que le Conseil des
Etats ait discuté le projet.

L'Initiative anthnllitaire. — Le parti
socialiste de la ville de Saint-8aU a dé-
cidé d'écarter l'Initiative antimilitaire.

APPENZELL. (R.-E.) — Lundi soir,
& Walzeohausen, un père de famille a
été attaqué sur la route par un maçon
autrichien et maltraité de telle façon
qu'il a succombé quelques heures après.
Le meurtrier a été arrêté.

CHROMQUB âCffilCÛfeB
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Le beau temps de la se-

maine dernière à été très favorable aux
travaux de la culture, qui se trouvent
maintenant bien avancés et faits dans
d'excellentes conditions. L'état des cé-
réales d'hiver est généralement satisfai-
sant;, les ensemencements de printemps
ont pu se faire d'une manière qui ne laisse
rien à désirer ; les premiers travaux de la
vigne s'achèvent sans hâte ni retard, en
sorte que la situation Gutturale actuelle
dans son ensemble est bonne.

En commerce, c'est le calme qui do-
mine partout et pour tous les articles,
seules les graines fourragères donnent
encore lieu à quelques demandes de la
part de la culture et encore les achats
sont déjà bien avancés, quoique beaucoup
moins importants que les années précé-
dentes. Il se fait encore par ci par là
quelques achats d'engrais chimiques aux
cours inchangés du début de la cam-
pagne.

BLéS ET FAHWéS. — Los arrivages
dans les ports européens dss blés d'outre-
mer continuent à être très réguliers et
plutôt abondants. Ge fait, joint aux nou-
velles de baisse envoyées par les mar-
chés américains, donne aux cours des
blés une tendance lourde.

En France, les farines de consomma-
tion sont en baisse de 50 centimes par
sac de 157 kilos, ce qui met le prix des
premières marques à 31 fr. 85 les 100
kilos.

Le cours moyen du blé en France a été
ia semaine dernière de 21 fr. 15 les 100
kiloB.

LAIT, -r- On signale des ventes de lait
dans le Jura vaudois pour la période
allant du 1er juin 1904 au 31 mai 1905.
Pour le premier semestre les prix bits
sont de 1 centime plus élevés que pour
ie second. On indique par exemple 13,8
à 15,3 centimes pour le premier semestre
et 12 , 8 à 14,3 centimes pour le second.

FOURRAGES. — Les provisions de foins
sont encore considérables et les prix des
marchés pour cet article ne changent
guère. On touche bientôt cependant à la
fin des provisions de betteraves et autres
fourrages racines qui devaient conduire
jusqu'à la première herbe, et la demande
de tourteaux et autres fourrages concen-
trés qui semblait ne plus se produire se
fait plus pressante depuis quelques jours.
Les prix des tourteaux n'ont du reste
pas varié ni augmenté considérablement
depuis l'automne dernier, on les cote ac-
tuellement à Marseille par 100 kilos sur
wagon: Lin 15,50 à 15,75; Arachide
12,25 à 13; Sésame blanc 12 à 13; Coton
H à 12,75; Coprah 12 à 13,75; Colza 9
à 10,2:1.

ENGRAIS. — Nous avons déjà dit que
la demande d'engrais chimique avait été
très forte de la part de la culture cette
année. Les cours pour les engrais fabri-
qués n'ont pas varié depuis le commen-
cement de la campagne. Ceux du nitrate
de soude sont allés en haussant d'une
manière sensible et l'on cote actuellement
à Dunkerque, pour le disponible, 24 à
28 fr. les 100 kilos, •

Conseil général. — La session régle-
mentaire du 4 avril est renvoyée au lundi
suivant

Postes. — Le poids maximum des
échantillons de soie brute ou filée, à des-
tination de la France, limité à 125 g.,
a été élevé à 350 g., comme pour les au-
tres envois d'échantillons.

L'erreur d'une encyclopédie. — Dans
l'article consacré à la Suisse, rubrique
littérature, le Nouveau Larousse nous

j annonce que M. Philippe Godet est un
poète, critique et orateur, mort en 1850.

\ Heureusement que nous savons le COD-
, traire et qu'il ne suffit pas de coi-foudre
| l'année de sa naissance et l'année de sa
! mort pour priver notre pays d'un de ses
1 écrivains les plus distingués.

CHRONIQUE LOCALE

On fait parler de soi comme on peu.
Ainsi des officiers serbes.

Après avoir, — en nombre suffisant
pour ne pas être blessés ou tués par leur
reine, — assassiné celle-ci et son époux,
ils s'étaient mis récemment dix pour
protéger, sabres au clair, ia retraite d'un
lieutenant qui venait de cravacher en
plein café M. Jatschich, journaliste hos-
tile au coup d'Etat de Belgrade.

Ils viennent de faire mieux.
Pas content des coups reçus, M. Jat-

schich écrivait à la «Stampa » ce qu'il
pensait du corps des officiers. Ceux-ci
viennent de désigner, dans chaque ré-
giment, un de leurs camarades pour de-
mander satisfaction au rédacteur de la
« Stampa ».

On est brave ou on ne l'est pas. On a
de l'esprit de corps ou l'on n'en a point.
— Les officiers serbes en ont, puisqu'ils
opèrent en corps, que ce soit contre un
homme seul ou contre une femme.

Mais il*; sont en progrès, reconnais-
sons-le. Contre Draga, ils donnèrent avec
ensemble; contre le journaliste, ils don-
neront successivement.

C'est pourquoi, probablement, les
sympathies de la population vont, nous
assure-t-on, aux officiers offensés.

Elle doit avoir des amas de sympa-
thies, la population de Belgrade, pour
choisir de tels placements.

PROPOS VARIÉS

A la Chambre française
Il y aura une enquête

Paris, 30. — Après la validation de l'é-
lection de M. Zevaès, la Chambre reprend
la discussion sur la marine. M. Lockroy
se plaint du favoritisme, des réductions
des escadres et de la non exécution du
programme naval.

n conclut en disant que ce n'est plus
sur le ministre que retombent aujour-
d'hui les responsabilités, mais sur la
Chambre elle-même. Personne n'osera
demander un ordre du jour de confiance.
(Vifs applaudissements au centre et à
droite).

M. Pelletan monte à la tribune et rap-
pelle la situation financière quand il
arriva au ministère de la marine. Il fait
ensuite l'éloge des torpilleurs, qui sont,
suivant lui, l'arme de l'avenir.

« Quand j'arrivai au ministère, con-
tinué M. Pelletan, des officiers, notam-
ment l'amiral Fournler, présentèrent des
objections sur les types à construire; de
là un retard.

Toutefois, depuis dix-huit mois, j'ai
signé trente-six marchés de torpilleurs,
tandis que M. de Lanessan n'en avait si-
gné que vingt-un en deux ans et M. Loc-
kroy neuf.

Cette année, j'ai obtenu des crédits
pour 50 nouveaux torpilleurs.

En ce qui concerne les submersibles,
j'ai élevé les crédits pour 1903 à plus de
six millions.

A ce propos, on a osé prétendre que je
livrais les secrets de la défense nationale.
Je me suis déjà expliqué sur l'incident
Piotet, mais je rappelle que mes contra-
dicteurs ont été condamnés par la jus-
tice.

On a insinué que des officiers alle-
mands ont connu notre sous-marin. Sion
croit que j'ai trahi, on doit le dire hau-
tement

La seule question, continue M. Pelle-
tan, est de savoir si nous sommes prêts
à assurer la défense nationale. Or, nous
avons prévu depuis longtemps qu'un

i conflit devait éclater en Extrême-Orient;
I notre escadre des mers de Chine a un
' degré de puissance qu'elle n'avait jamais
eu. Je tiens notre flotte en état d'assurer

• la défense nationale.
Au moment de Fachoda rien n'était

prêt, et cependant la pensée ne nous est

pas venue d'attaquer le ministre au mo-
ment du péril. .. . . . , .,

On m'a accusé de provoquer la déla-
tion et l'insubordination. Toute ma vie
publique proteste contré cette accusa-
tion. J'ai pour moi l'opinion publique.

Je ne saurais m'opposer à l'enquête,
parce que j'ai toujours marché d'accord
avec le Parlement Vous ferez ce que
vous voudrez, mais j'ai la conscience
d'avoir fait mon devoir-; Le payŝ qui
nous entend jugera. »

M. Doumer dit que M. Pelletan a très
bien arrangé les chiffres*; mais qu'il n'a
pas démontré que la marine ait été très
bien administrée par lui depuis qu'il est
placé à sa tête.

L'orateur ne croit pas à l'infériorité
do la marine française ; car, ajoute-t*ll,
nous arons de bons narires qu'il suffirait
de remettre en malus.

M. Chaumet fait remarquer que M,
Pelletan n'a répondu à aucun des faits
qu'il a cités. II demande à M. Pelletan
s'il communiquera les pièces qu'il a re-
fusées à la commission du budget,

La discussion est close.
L'ordre du jour pur et simple est re-

jeté par 330 roix contre 250.
On met ensuite aux roix la priorité en

faveur d'un ordre du] jour de M. Maujan
ainsi conçu :
La Chambre, confiante dans les pou-

voirs publics pour faire procéder à une
enquête extra-parlementaire se rattachant
à l'enquête de 1894 sur la situation de la
marine et la mise en état de défense de
nos colonies, et repoussant toute addi-
tion, passe à l'ordre du jour.

Le scrutin donne lieu à pointage.
La priorité en faveur de l'ordre du

jour Maujan est votée par 318 voix contre
238.

Après une intervention de M. Gauthier
(de Clagny), qui soulève un violent tu-
multe, l'ordre du jour Maujan est adopté
par 318 voix contre 256.

Au Sénat
Paris, 30. — Au Sénat, M. Combes

dépose le projet sur l'enseignement con-
gréganlste. Par 154 voix contre 105, le
projet est renvoyé à la commission des
congrégations.

Le Sénat adopte sans débat le projet
fixant le budget du Sénat pour 1904,
celui réglant définitivement le budget du
Sénat pour 1902, et celui augmentant le
nombre des médecins inspecteurs de
l'armée et réorganisant les hauts cadres
sanitaires de l'armée. Il adopte le projet
d'emprunt de 100 millions de la Ville dé
Parie.

Le Sénat vote ensuite un projet ou-
vrant au ministère de l'intérieur un cré-
dit destiné aux dépenses diverses effec-
tuées dans l'intérêt des sociétés de se-
cours mutuels.

L'assassin de l'Hôtel Kegina

Paris, 30. — Breuling, accusé d'avoir
assassiné Mlle Popesco, a été condamné
à dix ans de réclusion et un franc de
dommages-intérêts.

Turquie
Constantinople, 30. — Le sultan a en-

voyé trois bataillons sur la route de Mé-
dine, où la caravane sainte se rendant
au tombeau du prophète est retenue par
des tribus ds Bédouins.

Macédoine
Vienne, 30. — On télégraphie de

Constantinople au «Wiener Correspon-
denz Bureau » :

Il ressort d'un document qui a été
trouvé récemment sur un chef de bande
tué dans un combat avec des gendarmes
turcs que les comitadji ont reçu l'or-
dre de contraindre par la menace les
communes grecques a entrer dans l'exar-
chat bulgare.

n semble, d'après les recherches faites
jusqu'ici sur l'organisation de cette pro-
pagande, que le métropolite bulgare est
compromis.

Bulgarie
Sofia, 30. — L'administration de l'ar-

mée bulgare a commandé à la maison
Krupp, à Essen, neuf batteries d'artil-
lerie de montagne livrables en trois
mois.

lie voleur du collier
Paris, 30. — On a arrêté le voleur du

collier appartenant au prince Jaime dé
Bourbon et d'une valeur... historique
de 6 à 700,000 mille francs ; Intrinsèque-
ment, il en vaut 160,000 francs. C'est
en se faisant appeler le comte de Ligne
de Spa et par ses manières distinguées
que le voleur avait capté la confiance du
prince.

Les agents de la sûreté se lancèrent
sur la piste du voleur et l'on finit par
découvrir trace de son passage à Lon-
dres, au Cecil- Hôtel

Là, on apprit que de Spa avait déposé
le collier chez un consignataire et touché '
une somme de 30,000 fr. ; puis qu'il était
parti en voyage à travers l'Europe, sans
indiquer le but de ses pérégrinations.

Cependant la police parisienne ne res-
tait pas inactive. Elle sut bientôt que le
fugitif s'était réfugié à Paris, sous le
nom de Rozy, dans une maison meublée,
rue Victor Massé 24, à Montmartre.

Finalement dimanche dernier, au mo-
ment où de Spa-Rozy se rendait aux
vêpres de l'église Saint-Augustin, 11 fut
appréhendé et conduit malgré ses pro-
testations, à la sûreté. " - ¦. .

Il affirma que don Jaime l'avait
chargé de la gestion de tous ses intérêts
et que, s'il avait engagé le collier, c'é-
tait pour traiter avec le consignataire
des affaires plus importantes.
Le prisonnier, qu'on a transféré à la

Santé, est un grand garçon de trente-
cinq ans, blond, de physionomie agréa-
ble, distingué. Il a. résidé longtemps au
Congo belge et est né aux environs de
Bruxelles; Mais on n'est pas encore fixé
sur sa véritable identité. Dans la jour-
née d'hier, il a été conduit au serrice
anthropométrique.

Quant au collier, il est actuellement
au greffe du tribunal, à la disposition de
la justice. Une perquisition, opérée dans
la chambre du comte de Spa, a permis
de saisir une somme de 18,000 francs,
reliquat des 30,000 francs touchés par
lui sur le collier.

DERNIÈRES NOUVELLES

LÀ GUERRE
Si-Pétorsbourg, 30 (officiel) . — Le

général Kouropatkine télégraphie au
tsar, en date du 30: Le général Mit-
chenko annonce en date du 29, d'après
le récit des habitants, que l'ennemi a eu
plus de quarante tués.

One centaine de blessés ont été rame-
nés à Andju à l'aide de cinq cents por-
teurs coréens. Les Japonais ont éprouré
également de grandes pertes en chevaux.

Le matin du 29, le capitaine à l'état-
major Stepanoff a succombé à ses bles-
sures.

Séoul, 30. — L'avant-garde japonaise
a occupe le 27 mars Hai-Ju, port situé
au sud-ouest d'Andju.

Londres, 30. — La légation japonaise
reçoit de Tokio une dépêche annonçant
que des cavaliers et fantassins japonais
ont occupé Tchong-Djù le 28 courant

Les Russes, au nombre d'environ 600,
se sont repliés dans la direction de Wiju.
Les Japonais ont cinq morts, dont un
lieutenant, et treize blessés, dont un ca-
pitaine.

Les Russes ont abandonné deux morts,
mais on rapporte qu'ils auraient eu dans
la ville sept ou huit tués, que les cava-
liers ou les ambulances auraient em-
portés.

On a vu également des ambulances
russes transporter deux morts qui sem-
blaient être des officiers. Les Russes
semblent avoir eu des pertes au moins
égales à celles des Japonais.

Tokio, 29. — On a reçu le compte
rendu suivant de l'engagement de
Tchong-Dju:

Un détachement japonais mixte, com-
posé d'infanterie et de cavalerie, a atta-
que dimanche matin et amis en fuite un
détachement russe à Tchong -Dju, près
de Kasan.

Lès Russes avaient élevé un fort pro-
visoire. Ils disposaient d'un détachement
de cosaques de 600 hommes. Les Japo-
nais les ont attaqués en force.

Les Russes ont offert tout d'abord une
rigoureuse résistance, mais se sont fina-
lement repliés, abandonnant leur posi-
tion.
Les Japonais ont eu un officier et un

sergent tués, deux sergents et dix hom-
mes blessés. Les Russes ont laissé der-
rière eux trois cadavres ; ils ont réussi à
emporter un certain nombre de blessés.

Le détachement japonais est entré
dans la ville en poussant des hourras
pour l'empereur.

Saint-Pétersbourg, 30. — Les nouvel-
les de Port-Arthur annoncent un calme
complet dans cette ville.

St-Pétorsbourg, 30. — Le journal
« Wostotschny Wjestnik », paraissant à
Vladivostok, annonce le 29 mars que,
suivant une information de Chef ou, le
prince coréen Pak, qui passe pour sym-
pathiser avec les Japonais, aurait en-
voyé un certain nombre de Coréens com-
me espions et éclaireurs en avant des
troupes japonaises sur la côte et en
Mandchourie. En conséquence, le service
de surveillance a été renforcé.

Rome, 30. — Les journaux publient
la dépêche suivante :

Washington, 30. — Le gouvernement
russe a fait savoir ici qu'après les évé-
nements accomplis en Corée par les
Japonais, il lui est désormais impossible
de considérer comme neutres les ports
coréens.

Chefou, 30 (11 h. 20 m). — Le capi-
taine, un marin et un passager du cabo-
teur japonais « Hanyei » sont arrivés à
Teng-Chou-Fou.

Ils annoncent que le 27, à 7 h. du ma-
tin, la flotte russe a tiré sur ce caboteur
dans les parages des îles Miao et qu'il a
été coulé. Le reste de l'équipage et des
passagers, soit 17 hommes, a été fait
prisonnier.

Tokio, 30. — La Diète réunie en ses-
sion extraordinaire a achevé aujourd'hui
mercredi ses travaux. Elle a adopté les
projets d'impôt de guerre et les autres
projets financiers déposés par le gouver-
nement

La Diète sera clôturée demain jeudi

. T** buMa de la Jf mXm,t *M D'A Vif
Diî mUOHATSX-, ruo dn Teinyle
*twX*S, ï, est ouvert de 7 .-.étires à midi
et de t à a heures. — j rrlatm d» »**
•dr-WJWt potïr tout oe qui coacrn» I"
j*n*l5*!té ot Ht Sl"tm?t*ni *m*iB,

La soldatesque turque
Uskub, 31. — Un gendarme turc

ayant été tué d'un coup de fusil dans le
voisinage de Koumanovo, les autorités
ont envoyé des troupes et des bacbi-
bouzouk *.

Ces soldats se sont lirrés à d'affreux
excès contre la population. Les bacbi-
bouzouks surtout ont tenu une conduite
indigne à l'égard des femmes.
Une bonne partie des habitants se sont

enfuis à Uskub où ils ont porté plainte
entre les mains des consuls étrangers.

Les grèves
Roubaix, 31. — Des patrouilles de

cuirassiers circulent dans les rues. Hier
à 2 heures les manifestants ont lancé des
pierres contre,les vitres de l'usine. Les
troupes continuent à arriver. Toutefois
le mouvement s'étend. Les grévistes
sont 1500.

A 11 heures, les manifestants sont
entrés dans la cour du peignage où le
travail est arrêté, ils ont déchargé un
tombereau de briques qu'ils ont lancées
contre la façade. La cavalerie les a dis-
persés.

Le voyage de Guillaume n
Messine, 31. — L'empereur allemand

est arrivé ici.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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LA GUERRE
Les missions militaires

Saint-Pétersbourg, 31. — Les mis-
sions militaires de France et d'Espagne
sont parties hier pour le théâtre de la
guerre.

Sur mer
Chefou, 31. — Le capitaine, un mate-

lot et deux passagers, venant du vapeur
côtier japonais coulé parles Russes, sont
arrivés ici.

Ils déclarent que ce n'est qu'arrivés à
un mille de distance qu'ils ont reconnu
avoir affaire à des vaisseaux russes et
non japonais.
Le capitaine et les deux passagers se

sont enfuis dans une chaloupe et ont été
recueillis plus tard par des Chinois. Le
reste de l'équipage a été fait prisonnier
avant que le vapeur fût coulé.

Il FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-
Saint et le lundi de Pâques, et
nos bureaux étant fermés ces
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 6 avril jusqu'au
samedi 2 avril , à trois heures
également. — Nous rappelons
de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à
notre bureau avant il heures
dn matin.

AVIS MORTUAIRES
BV Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil ponr le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

CANTON DE MEUCHATBb
Régional du Val-ie-Trtver*.—Le total

des recettes du 1er janvier aa 81 décem-
bre 1908 s'est élevé an . Jitfre d« 201,091
fr. , soit 14,864 fr. par kilomètre.

i Bevaix, (Corr.). — En Tue d'études
ultérieures deux membres delà direction
de la Société des automobiles de Neu-
châtel ont pris lundi quelques renseigne-
ments à Bevaix et à Saint-Aubin sur les
besoins de la contrée, leur nature, leur
Importance. La course de Bevaix à Saint-
Aubin s'est effectuée en six minutas fai- .
blés en faisant du 30 à l'heure, maximum
de vitesse officiellement toléré pour des
courses publiques. Voiture très confor-
table, à roulement moelleux et silen-
cieux. Dn charme, surtout si l'on songe .
aux voitures postales de cahotante mé-
moire.

Trois courses nous paraissent, à un pre-
mier examen, primer les autres. ;

1° Départ de Bevaix pour Boudry rers
huit heures laissant ainsi suffisamment
de marge pour rentrer de Neuchâtel chez
soi à midi;

2° Départ de Boudry ou Cortaillod
pour fierais, après onze heures du ma-
tin, course combinée, si possible, (Cor-
taillod, fia cimetière de Boudry — Be-
vaix, peut-être), soudant Boudry et Cor-
taillod avec la gare de Beraix pour le
train direct de 12 b. 09;

3°. Départ de Boudry pour Bevaix à
l'arrivée du dernier régional du soir à
Boudry. Cette dernière course, très im-
portante, répondrait à un réel besoin.
Elle permettrait aux uns de se rendre à
la Tille et d'en revenir dans la soirée,
donc sans perte de travail et de gain, aux
autres de participer à la vie artistique et
littéraire de la capitale, qui n'atteint
bien souvent son complet épanouisse-
ment que le soir.

Nous espérons, qu'après étude, la so-
ciété des automobiles se décidera à faire
un essai, essai qui devrait peut-être se
différer au fort de la saison est irais.

L'administration du IVe arrondissement
postal rendrait service à tout un quar-
tier de Bevaix, en faisant placer une boîte
aux lettres au bas du village, à l'ancien
collège, par exemple. Le haut du village
en a une à la gare, le centre a le bureau
des postes, ce ne serait que justice de
poser une boîte dans un quartier très
populeux. La levée des. lettres pourrait
se faire aux trois distributions et deux
autres le malin, l'une à la première
heure et l'autre avant midi, ce qui ne
compliquerait guère le serrice postal.

Pourquoi donc faut-il que progrès
soit trop souvent synonyme d'enlai-
dissement et d'endettement! Les instal-
lations électriques primaires n'ont certes
pas ajouté à la beauté de notre rillage.
Bevaix est maintenant tout en poteaux.
Poteaux du télégraphe, poteaux du télé-
phone, poteaux de l'électricité. Mille
bombes, que de poteaux I Plusieurs de
nos belles arenues en souffrent sensible-
ment. Hâtons-nous cependant de dire
que nous ne critiquons pas, nous cons-
tatons seulement. Le possible a été fait
pour dissimuler ces hideuses excroissan-
ces rerruqueuses. Puissent nos descen-
dants être plus malins et trouver mieux,
car à cette heure, seuls, les disciples de
Baochus font risette à ces solides ap-
puis... un tufcaur dans le malheur I

Les Verrières. — L'auteur de meurtre
commis dans la nuit de dimanche à lundi
a été arrêté lundi soir.

Nous avons dit qu'il se nomme Mon-
tandon; c'est un rôdeur de frontière,
tour à tour manœuvre ou contrebandier.
Sa victime est l'Italien Ausani, âgé de
35 à 40 ans.

Tous deux logeaient chez un couple
qui ne fait pas sa vertu principale de la
tempérance.

En rentrant, dimanche soir, Montan-
don trouva Ausani couché tout habillé
daus la chambre des propriétaires.

Il y eut entre eux une courte discus-
sion et Montandon sortit pour revenir
tôt après armé d'une hache prise à la
cuisine.

Sans se servir du tranchant, il en as-
somma Ausani. On assure qu'il a fait
les aveux les plus complets.

Erratum. — C'est en octobre 1902 —
et non 1903 — que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > a publié la lettre du chancelier
d'Etat dont il a été question mardi au
Grand Conseil. Une erreur de plume
nous faisait écrire ,hier, 1903.

gy Im TBXTXUr.j_j D'AVIS» t-a
nVOUIHi Mt lue chaque jou r
«Uns tous *•>*• *ni->«*-*ts.

Monsieur le rédacteur,
Pour occuper nos loisirs durant les va-

cances de Pâques, l'Etat nous a fait la
distribution de ses feuilles de déclarations
d'impôt. Vrai, les formulaires ne sont pas
faciles à remplir, pour ne faire tort à
personne, ni à l'Etat, ni à soi-même. Si
des explications ne sont pas données ce
sera une belle salade qui parviendra à la
commission, et le contribuable risque
fort d'être tondu en cas d'erreur de sa
part.

On me dit que des commerçants ont
reçu deux feuilles, l'une pour eux et l'au-
tre pour leurs entreprises ; plusieurs ne
savent pas s'en servir. Et puis, je ne com-
prends pas comment l'Etat, qui n'a pas en-
core procédé à l'évaluation des immeu-
bles, peut prétendre obliger les contribu-
ables à détailler leur fortune, en inscri-
rant à part la valeur des immeubles.

A mon avis il faut continuer cette an-
née à déclarer tout en bloc comme jus-
qu'ici, puisque l'éraluation en question
n'est pas faite, ce qui est loin d'être notre
faute.

Si quelqu'un de ros lecteurs, qui voit
clair dans tout cela, voulait bien éclairer
ses concitoyens, ceux-ci lui en seraient
très reconnaissants.

Agréez, etc. UN CONTBIBUABLE.

CORRESPONDANCES
Ls journal retirât ton opinion

à l'égard des lettres paraissant tous ctttt rubrique

Monsieur et Madame Emile Sohàffer-
Niffeler et leur enfant, Madame et Mon-
sieur Samuel Gugger-Sohâfor et leurs
familles, Monsieur et Madame Gottfried
Hug et leurs enfants. Madame veuve
Gustave Sobâffer et familles, à Saint-Biaise,
Madame veuve Sohwarz, à Neuchâtel,
Mademoiselle Marie Sobâffer et Mademoi-
selle Emma Huguenin, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame D* Amez-Droz et
leurs enfants, Monsieur et Madame James
Richard et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, les familles Bronner et Gerber ont
la douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la mort de

Madame veuve Anna SCHIFFER
née BBCNHBB

leur obère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère, sœur,
tante et cousine, que Dieu a retirée k
lui, aujourd'hui, dans sa 85» année, après
une courte maladie.

Saint-Biaise, 31 mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien samedi 2 mars, à
1 heure après midi

Domicile mortuaire : ruelle du Lao.

Monsieur et Madame Charles Porret et
leurs entants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Edouard Porret et leurs entants,
à la fabrique neuve, Cortaillod, Monsieur
Célestin Porret, à Cortaillod, Monsieur et
Madame Théodore Perrenoud et leurs
entants, & Cortaillod, ont la grande dou-
leur de taire part k leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle '
qu'ils viennent d'éprouver en la personne \
de

Madame Cécile PORRET née KATZ !
leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, que Dieu a reprise à
lui, mardi 29 mars, après nne courte et
pénible maladie, dans sa 72"* année.

Quoi qu'il en soit, les biens et
la miséricorde m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et mon
habitation sera dans la maison de
l'Etemel pour longtemps. 

Psaume XXIII.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cortaillod, vendredi
! 1" avril, k 1 heure après midi.

Madame Henri Jacottet, Mesdemoiselles
Cécile et Blanche Jacottet, à Paris, Mon-
sieur et Madame Edouard Jacottet et
leurs entants, à Thaba-Bosiou, Afrique,
Monsieur et Madame Eugène Hoflèt-
Jacottet, à Paris, Mademoiselle Hélène
Jacottet et Monsieur Gustave Jacottet, à
Mafubé, Afrique, Mademoiselle Suzanne
Jacottet, Madame Cécile Gempp-Jacottet
et son fils, à Paris, les familles Jacottet,
Favarger, Besson et Berthoud, ont la
douleur de taire part à leurs parents et
amis de la grande perte qu'ils viennent,
d'éprouver en la personne de leur époux,
père, frère, neveu, oncle et parent,

Honnienr Henri JACOTTET
décédé à Lugano, le 29 mars 1904, à
l'âge de 48 ans. ...

Neuchâtel, le 30 mars 1904. l/.J-;\
L'enterrement aura lieu le vendredi

1«- avril, k 3 heures après midi, k Neu-
châtel.

Domicile mortuaire : 23, faubourg du
Grêt, chez Monsieur Paul Jacottet . ,

Messieurs les Ajneiena-Bell«*tt*-ien«
sont informés du décès de leur très
regretté collègue, '•-- '—

Monsieur Henri JACOTTET
frère et beau-frère de MM Edouard Ja-
cottet missionnaire, D* Gustave Jacottet
et Eugène Hoffet , pasteur, leurs collègues.

Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu à Neuchâtel, le ven-
dredi 1» avril, à 3 heures.

Domicile mortuaire : 23, faubourg du
Grêt. . ___. .

sx COMITé
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AVIS TARDIFS
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'""
On cherohe dans le haut de la Tille, •

un appartement ie 4 ckaitres
avec dépendances. Adresser offres .sous
P. D. 215 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. '; '¦ ' '; "«.£
^^^ ^̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S-_r-._̂̂ T!r!̂ !̂5:̂ -̂--3-------B-» -̂!̂  ̂•

Bourse do Genève du 30 mars 1904 -
—.étions Obligations

Central-Suisse —— 8°/, .ed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 196 50 8»/, fédéral 89. *-**. _ — <Id. bons 17.— 8% Gen. à loto. 108 35
N-E Suis.aus. ~»— Prtor.otto. *•/, oi- ¦•+¦
Ti s îaw. stdss* -r-.— Serbe . .4" /»  _BB-- -i-
Voio ôtr. gen. —,— Jura-S., 8*/,»/. 5t»l 25
Feo-Suis. élee. 410.— Id. gar. tf f f f , , •¦-,— '
Bq* Commerce 1043 60 Franco-Suisse 482 —
Dnionfin. gen. 629.— N.-S.Suis.4*/a 510.25
Parts de Sêtif. 450.— Lomb.__ne.8o/, 817 —-
Cape Gopper . -,- Merld.it». 8»/, 856 60

Demandé r Olert
Changes France,. . . .  10U 48 100 50

» Italie 100.27 100 87
* Londres ' 25*26 25 26

Ntuh&tSl Allemagne . r ,128.47 128 57^̂  ̂ Vfa-ne ,. ... 106.10 10. «01 
; ; ' i 

¦ 
m 

¦ -v* -£¦

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse, '
. f r . 97.— leHL :.'' ..;.-. ¦-.;%M

Neuchâtel, 30 mars. Escompte 4%
i * —

Bourse do Parle, du 30 mars 1904.
(Cour» ta atotur»)

8*/o Français . 96.27 Bq. de Paris. 1067.—
Consol. angl. 86.26 Créd.lyonnais 1( 85.—
Italien 5o/_ . . 102.46 Banqneottom. 663.— .
Hongr. or 4 °/. 100.10 Bq. internat'. - .—
Brésilien 40/, 77.25 Suez . . * . . . 4149.—
Ext. Esp. 4 •/, 88.55 Rio-Tinto. . 1295.—
Turc D. 4 «/o • 80.87 De Beers . . . 486.—
Portugais 8 'J, 69.40 Ch. Saragoase 288.--

Actions . . <a7N«dï&p; 109;̂
Bq. de France. — .— Chartered. . . 44. —
Crédit foncier 672.— Goldfleld . . . 148.—

<__K«H«T**_1 I ,S m-M ±1———— ¦¦ mm U.t .U-B W îl «-* _e *

Bulletin météorologique — Mars
Les observations' se font

a 7 V» heures, 1 </i heure et 9 >/i heures.
i - ¦ ' -

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Z T.mpi*. in dapii dut* 11 

"1" Tut domin. g|
f l  Mo,- Mb* lUri* Il | Dlj# ,_._, H;*.!

enna smm main »¦ gt \

80 +8.2 +0.1 +6.5 708.1 3.0 S.-O. fort couv

81. 7Vi h« : +0.7. Vent r O. Ciel î couvert.
Du 80. — Pluie intermittente, jusau'à 18 h.,

mêlée de flocons de neige à partir de 10 h. et
neige intermittente à partir de l h: "•/»¦ " Soleil
visible un moment , vers 9 h. VJ du matin et
entre 3 heures et 4 heures du soir.

t . -¦

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suhant lis êaaaSaa ta l'OkMmtoIr*

Hauteur moyenne pou Neuchâtel : 719,6*"*

Mars | 26 27 28 29 80, 81
tu* *"""" i .
7-*» ="
780 =- . 

¦ »

725 =J

n720 =J)

™il
710 =_ '

705 IJ : \ « *
¦

700 j_ L'! 
\ _____

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29J+2 7 1 1-0 5 | 4.8 |668.4| | var.f tort'|covy
Brouillard intense le matin. Ciel brumeux

et fort vent tout le Jour. Pluie le soir.
7 aaurat ta matin

AUIU Temp. Buom. Vent. Ciel
30 mars 1128 +1.4 6S2.4 O. couv.

. mve-M- «ta lm *>
Du 81 mars (7 b. du matin) 439 m. 520
_aggma —mamaamammmaammmammama *—aimt *mtt *sr

Bulletin météoroloflique eu C. F. f ,
31 mars (7 h. matin)

|| 
¦: aiarma || j TINM S n»r

894 Genève 5 Couvert. Calme.
460 Lausanne 1 » *889 Vevey 2 > »
896 Montrons . 2  » »
687 Sierre 1 » Bise.
482 Neuchatal 2 Neige. Calme.
996 Ch.-de-Fon.Ui —1 Couvert. >
548 Berne 3 » '• »

1 562 Thcrane 1 » »
666 Interlaken 2 » » '

I 280 Bâle 8 » ¦¦ » • ¦¦¦
! 489 Lucerne - 3 a •¦ S.,. '
1109 CHMehenem —4 » »
888 Lugano 6 Tr. b. tps. »
410 Zurich 2 Couvert. *
407 Sehaflhouse —2 Qq.n.Beau. a
678 Saint-Gall 2 couvert V' d'O.
476 -suris 6 » O****
527 Coire 3 » Y! dK'

1M8 Davos -6 Neige, . |Ue;
1866 8t-Morltx —7 Couvert. V« d*E.

I 

PHARMACIE OUTEBXli i
le Vendredi-Saint . : I

A. DARDEL, rne du Seyon 4. I



A LOUER
pour le 34 septembre 1904, un bel
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, Sablons 15. Vue superbe.
S'adresser Stade dn notaire Bd. Pe-
tltplerre, 8, rne des Epancheurs.

A louer, dès le »é juin, rne
de l'Indnatrle O, rez'de-ebane-
née de 5 ehambres et dépen-
dances, Jardin, lessiverie, sé-
choir, etc.

S'adresser A l'Etude Wavre.

CORMONDRÈCHE
A remettre, tout de suite ou pour épo-

que à convenir, un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. Très
belle sitnation ; conviendrait spécialement
pour personne seule ou petit ménage.
S'adresser chez William DuBois, à Cor-
mondrèche. ,

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

Pour Saint-Jean, logement de 3 oham-
bree, balcon. Avenue Premier-Mars 2.

.A. X-.OTJTE:E3
dès le 84 niitré 1904, un bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, à l'a-
venue dn Premier-Har*. Prix mo-
déré.

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

A louer beau logement de 3 chambres
S'adresser Boine 10. co.

CBÂHBRES A LOUEE
A louer, tout de suite, à personne seule,

une jolie chambre non meublée, aveo part
à la cuisine si on le désire, prix 10 fr. par
mois. Demander l'adresse du n° 207 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

mm 1" avrÏÏ
à louer belle chambre meublée. Musée 4,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre jjggu- «,.
A loner, pour le 1" mai ou 24 juin,

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

rue Pourtalès 13, S***"» étage. o.o
Dans maison tranquille, 2 jolies eham-

brea meublées pour messieurs. Côte 46.
Chambre non meublée a louer k

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

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

Ecluse n° 13, 2™-*, à' gauche, jolie cham-
bre, au soleil, a louer. 

â initAP ioUe chambre avec pension,
lUIl-DA pour jeune homme rangé.

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

Rne Saint-Maurice 5. 
Deux chambres à jeunes gens rangés.

Oratoire 1, 3*»*, à gauche.
Belles chambres meublées à louer. Si-

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

Chambre non meublée, indépendante.
Ecluse 41, i__ à gauche. 

Ednie 89 
~ ~

a»», à droite, jolie chambre meublée pour
monsieur ou ouvrier rangé.

A louer, ponr le l" avril 1904, une
chambre menblée, indépendante, au 2"»*
étage, rne du Trésor 2. 

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

Jolie petite chambre exposée au soleil,
11, route de la Côte, rez-de-chaussée, co.

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

A LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Vue sur le lac,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2-". co.

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

Belle chambre -.S'EMn
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à louer. S'a-
dresser à la Tricoteuse, rne du Seyon.

Pour le 1" avril
jolie chambre meublée à louer. S'adresser
Sablons 18, ?¦¦>. • co.

Jolie chambre avec - bonne pension,
maison cercle catholique. S"*". c. o.

Jolie ebambre pour un ou deux mes-
sieurs rangés. Gibraltar 8, 2m*, a ganebe.

Une famille française, de la ville, offre
chambre et pension, ponr deux demoisel-
les de bureau ou fréquentant les classes ;
vie de famille, piano à disposition. Adresse:
rne du Régional n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

Industrie 20 a, au 3m», pour le i» avril,
jolie chambre meublée, indépendante, co.

A loner deux belles chambres bien
meublées, une avec balcon, pour deux
messieurs on dames. Bonne pension. De-
mander l'adresse du n° 170 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. o. o.

A louer chambre menblée, d'ici au 15
juin S'adresser faubourg du Lac 19, 2****>,
k droite. 

Pour le 15 avril, jolie chambre meublée
à louer, au soleil. Très belle vue. S'a-
dresser place Pnrry 5, au l". 

Jollea chambre» menblée»
S'adresser Place-d'Armes 5, au !•*, à

gauche. co.
A louer, chambre meublée pour mon-

sieur, Neubourg 23, 1« étage, à droite, co.

LOCATIONS DIVERSES
Pour eordounfer, taillent-, tapla-

¦ler, horloger, an petit magasin
bian éclairé, aveo logement attenant de
2 chambres, a Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26. oo

Beau local à louer
Immédiatement HUB« In terrne«e
de Villamont, près de la gare,
ponr magasin, atelier on en-
trepôt.

S'adresser Etude ilorel *Cartlor, Môle i.

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

m _m__mmmm à\ mwm
On demande * loaer pour

Saint-Jean, logement de 8 cham-
bres et dépendances d'usage
dans maison très propre. Oflres
case postale 5060, Neuchâtel ,
Indiquer prix. 

On cherche
chambre de lecture

pour une société. Offres sous K. 212, au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
chambre et bonne pension pour élève
école de commerce.

Adresser offres avec prix sous initiales
E. W., poste restante, Neuchâtel. 

Une petite famille
sans enfants cherche le plus vite possible
un logement de 3 pièces et dépendances.
Adr. offres Orangerie 4, 1**, à gauche.

On demande à loner pour tout de suite,
si possible, un

app artem ent
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
de préférence au centre de la ville.

Offres aveo prix au magasin du Pont-
Neuf, Ghaux-de-Fonds. 

On cherche a loner
rur le 24 juin 1904, un logement de 3

4 chambres, cuisine et dépendances,
pour un jenne ménage. Demander l'a-
dresse du n° 200 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

ON CHERCHE
à louer

de mai à tout septembre, dans les envi-
rons de Neuchâtel (Colombier-Boudry-
Cortaillod-Neuveville-Landeron, etc.), pe- l
tite villa, chalet, maison de campagne, 4
chambres avec lit, salon, dépendance, mo-
destement m\*is complètement meublés,
position ouverte et saine, jardin, eau,
communication tramway ou chemin de
fer. Offres avec conditions, description, si
possible avec photographie, sous A. M. P V.

i 2261 à Haasenstein et Vogler, Florence
! On retire les offres le 7 avril. H 226 1 F

OFFRES DE SERVICES
t Une jeune fille, bonne travailleuse, cher-
' che place comme femme de chambre:¦ S'adresser rue Fleury 4, Ie,' étage.

Une Zuricoise, âgée de 18 ans, * ayant
fréquenté une école professionnelle de
couture et aussi une école ménagère,
cherohe place comme femme de chambre
à Neuchâtel. S'adresser pendant l'après-
midi, Chemin du Rocher 1.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 16 ans, cherohe,

pour se perfectionner dans la langue
française, une place comme volontaire
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à M. R. Rohner, facteur,
Gentralweg 19, Berne. O. H. 2069

Une jeune Suédoise de bonne famille,
ayant étudié la langue française, cherohe
une plaoe de

VOLONTAIRE
dans une famille bourgeoise, en vue de
se perfectionner dans le français. En
échange de son entretien, elle s'occupe-
rait des soins du ménage. Adresser les
offres sons chiffre B. 208 aa bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUiE FILLE
cherohe place dans une famille pour faire
tous les travaux da ménage S'adresser à
M"" Feissly-Sobwab, Anet. 

Jeune fille, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place comme

volontaire
S'adresser à Catherine von Weissenlluh,
avenue du 1** mars 8. 

On cherche plaoe
dans nne bonne famille de Neuchâtel,
pour apprendre le français, pour une
jeune fille, de confiance, active, qui sera
confirmée à Pâques. Elle connaît passa-
blement les travaux du ménage et a quel-
ques notions de la langue française.1 Petit
g-tge désiré. Offres à R. Farewell, Koniz
(Berne). 

Une jeune fille cherche place ponr tout
de suite dans un petit ménage, à Neu-
châtel. Adr. Emma Seihofer, villa Flori-
mont, Lansanne. 

Une personne d'âge mûr, munie de
bons certificats, cherche place comme

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

Une bravé et honnête jeune fille ayant
déjà fait une année de service, cherche
place dans un petit ménage soigné où.
elle pourrait apprendre la enisine. De-
mander l'adresse du n° 203 an bnreau
de la Feuille d'Avis de NeuohâU 1

Une Jenne fllle
de 15 ans, parlant l'allemand et le fran-
çais, cherohe place pour soigner les en-
fants ou pour aider au ménage.

Demander l'adresse du h° 204 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

W JBTOB 10MMI
robuste, connaissant tous les travaux de
campagne ut sachant conduire les che-
vaux, cherche plaoe de i" domestique
ou cocher. Adresser offres sous F. S. 145
poste restante, Neuveville.

PLACES M DOMESÏIPES
On demande, ponr le mois de maTTune

femme de chambre parlant le français,
connaissant son ser/ice ainsi qae la cou-
ture et le repassage. Excellentes référen-
ces sont exigées. Adresser los offres à
M.m" Matile, dooté.ir , rue de la Paix i, la
Chaux-de-Fonds.

On demande une bonne do-
mestique sachant faire un bon
ordinaire et aidée dans les tra-
vaux de maison par un domes-
tique homme. S'adresser ou se
présenter à M1"» Piaget-Oomstan-
-jon, k Colombier. c. o.

On cherche une seconde femme de
chambre, bien au courant de son service,
surtout la couture et le repassage, et de
toute moralité. Entrée, époque â conve-
nir. Demander l'adresse du n° 209 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une
personne

honnête et de toute confiance, pour soi-
gner un petit' enfant et s'aider un peu an
ménage. Adresser les conditions et si
possible photographie et certificats, à
M*"B Thevenon-Raetz, café, Saint-Imier,
oant. de Berne.

On cherche
pour une famille de paysans bien recom-
mandée, nne Jenne fllle de 16 sn»
pour aider à la maison' et au jardin.
Elle sera payée pour son travail et aura
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Wyss, pasteur, à Anet.

On demande, pour le milieu d'avril ou
plus tôt,

UNE BONNE CUISINIÈRE
de toute confiance, bons gages. Demander
l'adresse du n° 214 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

femme de chambre
âgée d'au moins 25 ans, service habituel.
Bon» certificats exigés. Salaire élevé.
Demander l'adresse du n° 213 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Cia-ieinlère
de 30 à 40 ans est demandée ponr un
établissement. On la désire expérimentée,
sérieuse, capable d'exercer nne bonne
influence sur des jeunes filles. Si possi-
ble, connaissance du français et de l'alle-
mand. Entrée le 1er juin. — S'adresser à
Mm» Gretillat, faubourg du Château 7,
Neuchâtel. 

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

On cherche pour Bienne

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

Dans une pension de la ville, on désire
trouver

nne Jeune fllle
pour aider à la domestique. Elle devrait
loger chez ses parents. S'adresser Port-
Roulant 3.

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

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

domes tique
propre, active et robuste, sachant bien
cuire. S'adresser le matin ou ïe soir à l'a-
dresse que le bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel indiquera. 198

On demande, pour Zurich, dès les pre-
miers jours d'avril, une jeune volontaire
ohez nne I"1 •tailleuse Excellente occasion
d'apprendre la couture ainsi que la lan-
gue allemande. Bon traitement assuré.

A la même adresse une autre jeune
fille trouverait aussi à se placer dans une
bonne famille peu nombreuse pour aider
à la maltresse dans les travaux dn mé*-
nage, aveo occasion d'apprendre l'alle-
mand. Demander l'adresse du n° 188 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LA FAHUliLB, bureau de placement,
Treille S, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

Mm« Bellenot-Coulon, k 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 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, Loole.

iM CHERCHE
pour Bienne, une jeune fille honnête,
pour garder un enfant et aider au mé-
nage. Adresser les offres à M. V. 108
transit poète, Bienne.

M", veuve James Attinger, demande
pour le commencement d'avril

une domestique
de 25 à 30 ans, sachant faire une cuisine
bourgeoise et manie de bons certificats.
S'adresser rne Saint-Honoré n° 9, 2n">
étage. 

Vu jeune

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

Pour renseignements, s'adresser à M,
Julius Fritschi, Hettlingen (ot de Zurich),
ou k Famille Chiffelle-Gaaobat, Lignières

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille, active, pro-
pre et honnête, pour garder un petit en-
fant et connaissant un peu lé service de
chambres. S'adresser k M"-"* H. Gassmann,
avocat, Neuveville. 

Oi d̂emaidô CteieThoX
parlant français, pour faire lés chambres
et aider aux travaux d'un ménage soigné.
3'adr. faub. de l'IIOpit-I 68. 

Une famille
aisée, k Geisenheim s/Rhin, demande une
jeune fille bien élevée ponr s'occuper des
enfants et leur apprendre la langue fran-
çaise. Bonne occasion pour r apprendre
l'allemand. Gage : 25 marks par mois pour
le commencement. Pour renseignements,
s'adres0 er par écrit à M™ J. Bobst, « le
Myosotis », route de Morges à Lansanne.

M***-"' Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11 , demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
hn fabrique de menblea de Cer

u-«r demande 2 bons ouvriers

matelassk rs
Entrée tout de suite. Adresser les offres
directement à Cernier.

.Lingère
Une jeune fille désire trouver une plaoe

comma assujettie. S'adresser à M"* H
Vsssaz, Haut.wim

On demande un

SOMMELIER
pour le service d'un bateau. S'adresser
faubourg du Lao 10, 3*" étage, à droite.

Jeune homme
de 2-2 ans, ayant fait son apprentissage
dans une maison de banque, et servant
depuis 3 ans dans un magasin, cherohe
place soit dans magasin ou maison de
gros. S'adresser rne Saint-Maurice 5,
Nenohàtel. 

MODES
Jeune fille, qui a déjà fréquenté plu-

sieurs cours, cherche place comme vo-
lontaire Vie de famille. Prière adresser
offres sons chiffre B. B. 8184 à Rodol-
phe Mosse, BAle.

Professeur de français
ponr institut de la Suisse allemande. En-
trée fin avril.

Offres sous chiffre Z. W. 3697 à Ko*
dolntae Houe, Zarlch.

Jeune demoiselle
allemande, bien élevée, désire entrer dans
nne famille distinguée de Nenohàtel on
des environs, où il y aurait deux on trois
enfants auxquels elle donnerait des leçons
d'allemand, de piano, de dessin et d'ou-
vrage. Références à disposition. Pour de
plus amples renseignements, demander
l'adresse du n° 210 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. 

Une personne de confiance cherche
place de CORCIEB6E où elle aurait
un logement de deux chambres et cui-
sine. S'adresser passage Max. Meuron 2,
l*r, k droite.

Cn Jeune garçon ayant fini ses clas-
ses pourrait entrer tout de suite comme
volontaire dans un bureau de la ville
Rétribution immédiate. S'adr. case postale
n» 5371. 

Couturières
On demande des ouvrières et assujet-

ties et nne jeune fille de confiance pom
la manutention. Bonne rétribution tout
de saite.

Mlles TINQUELT,
Râteau 1.

Une demoiselle
bien recommandée et active est de-
mandée pour servir dans un magasin de
mercerie et bonneterie, où elle serait lo-
gée et nourrie. Conditions avantageuses,
si la personne convient. S'adresser poste
restante, Z. A. 13. 

Institutrices, gouvernante*» bon-
ne» d'enfant, seront placées sans frais
d'avance par l'institut Jeanne Foidl, insti-
tutrice dipl. d'état, Vienne IV, Favoriten-
strasse 25. (OF 5965)

Jeune Suisse français, 19 ans, connais-
sant la correspondance allemande et fran-
çaise et la comptabilité en partie simple
et double, machine à écrire, demande
place immédiate comme

volontaire
dans commerce de gros. — Offres sous
U. liûj C. à Haasenstein & Vogler, la
Chanx-de-Fonds. 

Jeune homme
allemand bien au courant de la langue
française, cherche place dans bureau ou
magasin quelconque — S'adresser case
postale F. E. 1938, Neuchâtel.

Homme marié, 28 ans, capacités e)
moralité reconnues, cherohe place de

dépositaire, représentant on Yoyapr au iiie
Peut déposer forte somme d'argent pour
garantie. Demander l'adresse du n° 178 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

sédant'de bonnes garanties et parlant les
3 langues, cherohe association ou place
d'employé intéressé, dans une maison de
commerce ou dans nne affaire industrielle.
Adresser les offres par écrit sous E. L.
197 au bureau de la Feuille d'Avis de
NenchâteL

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

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

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

©WE PERSONNE
se recommande pour des journées pour
laver et récurer. S'adresser Epicerie ruo
des Cbavannes n° 23. 

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

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

"CT.LT

JEUNE HOMME
qui a terminé ses classes, cherche
place pour se perfectionner dans fa lan-
gue friv çaise, où il aurait l'occasion de
suivre lus classes d'une école ; en même
temps, il terait tous travaux. Adresser les
offres sous chiffre Vo 1900 Y à Hu.
¦en-rteln ji* 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.
8H-H———-—H-S- 5̂HS-H5

APPRENTISSAGES

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser Côte 25, 2mo, à droite.

SERRURIER
On demande un apprenti étant de pré-

férence nourri et logé ohez sas parents.
S'isdrsnsr à Leuis ftmillet , B«luss 26.

Deux apprentis
peuvent entrer immédiatement dans les
boréaux de l'ofUee de paMlelt*
Internationale Horel, Be/mond *m
C1"*, 15, rue des Beaux-Arts. Apprentis-
sage commercial sérieux. Comptabilité en
partie double, correspondance, machine
k écrire. Rétribution après 15 jours d'es-
sai. Offres par écrit à l'adresse ci-dessus.

Modes
On demande une apprentie et une as-

sujettie. — A la Violette, Seyon 7. o.o.
_**i*!*ja»»»ai«j__gjK*s^

PERDU OU TROUVÉ
Perdu samedi soir, entre Pjrt-Roulant

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

ie Mope en vieil argent
avec émeraude et trois petits diamants.
La rapporter contre bonne récompense
à l'Evole 53.

Pour la patrie. — Le Dr Binet, de
Genève, avait légué à la Confédération
une somme de 10,000 fr. à cette condi-
tion que les intérêts seraient accumulée
et délivrés tous les cinq ans, comme prix
Alfred Binet, à l'auteur de l'acte civi-
que ou du travail imprimé que le Conseil
fédéral, constitué en jury à cet effet, ju-
gerait le plus propre à entretenir entre
citoyens l'union et le support mutuel, â
exciter dans les esprits l'amour de là
patrie et le dévouement â la prospérité
de celle-ci.

Le montant du legs fut versé à la
caisse fédérale en 1890. Le prix fut dis-
tribué pour la première fois en 1897 à
M. Henri Dunant

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder,
celte année, le prix Alfred Binet, au
montant de 2000 fr., à M. Walther Bîon,
ancien pasteur à Zurich, fondateur et
propagateur des colonies de vacances.

BALE. —-r Hy a une fille en Suisse
où Tédilité omet systématiquement, dans
la numérotation des nouvelles rues, le
nombre 13,considéré comme de maurais
augure. Cette Tille est tout simplement
celle de Bâle!

Ce détail savourent des mœurs bâlcd-
ses est révélé par la «Basler Zeitung».

SAINT-SÂLL. — Le premier-lieute-
nant Wille publie dans le «Messager da
Wallenstadt» l'attristant récit qu'on va
lire:

Mercredi dernier, vers midi et le soir
vers 7 h., à Wallenstadt, on aurait pu
se croire en plein Mardi-Gras, tjne par-
tie des sous-offiolers et soldats qui ve-
naient de passer l'inspection d'armes et
de l'habillement circulaient de pinte en
pinte avec accompagnement de tambours
et de hurlements. Cn maréchal-des-logis
du train se promenait, dans la rue arec
un parapluie ouvert, et un ancien soldat,
vêtu de son uniforme, le képi à l'envers,
s'exhibait en état d'ivresse.

M. Wille conclut en faisant remarquer
que, si le soldat suisse demande avec
raison à être traité convenablement par
les officier s, il a le devoir lui aussi de
se conduire dignement.

APPENZELL (Rh-Ext). — Le der-
nier cri de l'assurance est bien certaine-
ment celui que vient de pousser un tail-
leur d'Hérisau. Cet honorable industriel
avise en effet le publie, par la Voie des
journaux, que «tout individu port-ui' de
six de ses solides boulons dp culotte »
sera par le fait même assuré sans frais,
pour une somme de 1000 fr. , contre les
accident?.

VALAIS. — Ou raconte que, jeudi
dernier, un pli contenant 800 fr. a di£-
paru du bureau postal de Sierre. Ce pli
avait été remis au facteur de Montana
par le secrétaire du sanatorium de Beau-
regard pour être consigné au bureau de
Sierre où personne, parait-il, ne l'a ru.
Le pli ne contenait que des billets russes.

SENEVE.— Le comité référendaire
du parti socialiste a organisé une grande
assemblée de protestation contre la déci-
sion prise par le Conseil d'Etat de ne
pas soumettre la loi judiciaire au référen-
dum. Le chiffre des signatures valables
a été fixé officiellement à 3482; la loi en
exige 3500.

— Le Conseil municipal de Chêne-
Bourg rient de reprendre aux rieux-ca"
tholiques l'église dont ils jouissaient de-
puis le Eulturkampf. Cette église sera
rendue au culte catholique-romain. Une
nouvelle salle de culte sera affectée à la
communauté vieille-catholique, dont le
culte est fréquenté par un homme, cinq
femmes et quatre enfants, alors qu'il
existe 2442 catholiques à Chêne. Les
vieux-catholiques recourent au Conseil
d'Etat contre la décision du Conseil mu-
nicipal de Chêne-Bourg, mais celle-ci
est approuvée par le • Gauevois » aussi
bien que par le «Journal de Genève ».
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, jChaumont s. Neuchâtel
, A louer pour le 23 avril 1904, au Petit
Chaumont, deux logements comprenant
chacun une chambre,- une cuisine et un
réduit Situation agréable * pour . séjour
d'été. S'adresser à M. Jacot- Guillarmod, à
Saint-Biaise. 

A louer, *"l*E"**ole, un appar-
tement de S pièces et dépen-
dances, disponible pour le 84
Juin prochain. Exposition au
midi. ,

S'adreëser Etade «uyot dc
Pnblcd, Môle 10. 

Bue des, Houlln* À louer pour tout
de suite, un logement de a chambres,
cuisine, oave et galetas. Etude des notai-
rea Guyot & Dubied. 

, A loner, pour le 34 Juin 1D04,
rue du Temple-Neuf, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas.

Etude des notaires Guyot s\
Dubied. 

A louer aa Plan pour le 84 Juin
1904. eu plus te* t :

1. Un. appartement rends à neuf,
premier étage, de «Inq plèee* et
dépendances avec lessiverie et jardin.
Confort moderne, gag, électricité ,
chambre de bains, etc. Exposition nn
midi et très belle rnei

Situation près de In forêt et du
funiculaire. ,

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du M61e. 

4 louer au Tertre, dès 34
mal, logement de m ebambres
et dépendances , Etude Brauen,
notaire. Trésor 5. 

logements à louer
dès 94 juin

Evole, 4 chambrée, 840 fr.
Evole, 4 chambrée, 660 tr.

dès 84 mars
Champ-Bougin, 4 chambres, 700 tr.
Snobiez, i chambres, 200 fr.
Evole, 2 chambres, 300 fr.
SeyQn, - chambres, 450 fr.
Rue Fleury,! chânure et cuisine, 180fr.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire.

PnVPDllat * A louer, dès maintenant,
ullibullUD . beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, terrasse et jardin ;
gaz et eau. Sitnation exceptionnelle. Prix
avantageux.

S'adr. Ktade O. Etter, notaire,
Menehâtel. 
Qpapjàpof ¦ Pom1 le 24 juin, à louer 2
OWIIIUI UB . logements de 2 chambres et
dépendances, Jardin ; belle sitnation.

S'adresser Etude 6. Etter, notoire,
8, rue Pnrry. 

A loner S Hram, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eeu partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel-Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Bnmbaeb A O*, &
ftaint-Blalse. H 2279 N co.
Une (In Qoïïnïl * Beau logement de 6
M5 ttli ÙBjUU . pièces, balcon, grandes
dépendances, à un aa* étage ; disponible
dès maintenant. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

* Logement a louer
3 chambres, cuisine (eau) et dépendan-
ces. S'adresser Prébarreau 7, 2»». 

A louer | Immédiatement, au
centre de la ville, un apparte-
ment de S pièces et dépendan-
ces. S'adr. Etude Aug. Boulet,
notaire . Pommier ».

Pour Saint-Jean
logement très agréable de 4 pièces, bal-
con et. dépendances, rué Pourtalès 11.
S'adresser an 4»». 

A louer, ponr Saint»Jean 1004,
nu logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
S8, H*5*» étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie.

A louer, pour le 24 juin, un logement
de 2 chambres et dépendances. S'adresser
Terreaux;2, au __. _^

pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces; cuisina et bçues dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Côte 34; près
dn tanicnlaire. c.o.

FSSEtrz:
A louer un logement de 3 à 5 pièces

et grandes dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser à Emile Bouvier, Pe-
*___ 

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Industrie 28, 2*°» étage.

"CT-a petit lc_ex_a.e_a.t
de 2 chambres, cuisine et galetas. S'adres-
ser Moulins 21, an 2—.

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

S'adresser Cassardes 11.

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

eau et dépendances, au S»» étage, devant.
S'adresser Chavannes 8, au I»».

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

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

Pour Saiit-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un a»*
étage de 5 chambres, gâterie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer Dirka, GOte 6 o o.

A louer nn petit logement rio doux
chambres et dépendances S'adrtaser
Château 4, au rez-de chaussée. o.o.

Un juge boxeur. — Une scène comme
on en volt rarement s'est passée dans
l'un des tribunaux de Chicago où un vé-
ritable combat de boxe s'est engagé
entre le juge qui présidait et le repré-
sentant d'une compagnie industrielle
qui comparaissait comme accusé et a
appris à ses dépens que la justice a
quelquefois la main très lourde.

Ge représentant avait fait au juge qui
l'interrogeait des réponses insolentes et
le magistrat à deux reptises lui avait
infligé uno amende pour outrages au tri-
bunal. Malgré cela, il continuait à ré-
pondre d'une façon impertinente aux
questions qui lui étaient poséer , lorsque
le juge a perdu patience et se précipitant
sur riutjolent lui a infligé une correc-
tion bien méritée en présence de police-
inen, de détectives et d'huissiers qui
n'ont pu quo très difficilement mettre le
représentât à l'abri da. poings du ma-
aistrat.

Le juge a ensuite repris sa place et
comme si rien ne s'était passé a dit &
l'huissier de service: (Huissier, appelez,
une autre affaire. *

Mosaïque ancienne. — Un corres-
pondant de la «Gtazette de Lausanne»
signale de très belles mosaïques décou-
vertes récemment dans des fouilles pra-
tiquées non loin de le Durance, dans le
voisinage de Pertuls (Vaucluse). Ces
fouilles, qui n'avaient aucun but archéo-
logique et visaient simplement à établir
les fondations d'une tuiliers, ont mis au
jour trois panneaux de deux mètres car-
rés chacun. La mosaïque appartient à la
belle époque romaine. EHe est formée de
petits cubes de 4 à S millimètres, de
toutes les couleurs. Le premier panneau
représente un paysage égyptien, avec
habitations, végétaux et animaux, et des
guerriers qui envahissent le pays du
Nil. On y voit encore un éléphant d'un
coloris remarquable, encadré de grec-
ques. Le second panneau figure une
chasse. Les chasseurs, armés de lances,
poursuivent, arec des chiens, des cerfs
et des sangliers. Le troisième panneau,
enfin , porte deux gladiateurs qui sont
venus à bout d'un taureau. La bordure
est du plus riche style corinthien.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Etat-civil de Neuchâtel
ÎS&las&ruotts

29. Georges-Emile, à Georges-Emile Du-
commun, négociant, et à Berthe-Caroline
Lambelet née Meigniez.

'mtésés
28. Ida-Louise, fille de Charles-Frédéric

Vaitel et de Bertha née Freiburghaus,
Neuchâteloise, née le 18 mars 1904.

29. Yvonne Emma, fille de Louis-Alcide
Schneider et de Julie-Emma Schneider
née Fallet, Bernoise, née le 29 février
1904.

29. Marguerite-Léa, fille de François-
Philippe Badetsoher et de Susette née
Zurbuchen, Bernoise, née le 12 mars 1904.

CULTES DU VEND REDI-SAINT

EG.LISB arA£XONA&E
Jeudi 31 mars : 3 h. s. Service de préparation

à la communion au Temple du Bas.
Vendredi 1" avril :

10 h. 1" Culte avec communion au Temple
du Bas. M. DUBOIS.

8 h. s. 2»« Culte au Temple du Bas.
M. PÈT I.VEL.

4 h. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple
du Bas. M. MONNARD.
N. B. — Le produit de la collecte - est des-

tiné à la caisse de paroisse.

Deutsche retormirte Oemeinde.
CbarCreltag

s Uhr. Schlosskirche. Festgottesdienst.
» 1/2 Uhr. Schlosskirche. Konftrmationsgot-

tesdienst. Ghorgesang.

EG.LI8XI INDEPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
10' /, h m. Culte avec Sainte Cène. Collégiile.

M. D. Junod.
8 h s. Culte liturgique avec chant. Temple

du Bas. M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL--VEUVE,
h Seuehfttel. Bur. Serre 3. Télèph.n° 642.

Kmmm mmsumià, 30 mars 1904
VALXDRB frllilit DWMJj OfllTl

Actions
Banque Commerciale . . 486 — 486
Banque du Locle . . . .  — — —
Crédit fonc. neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Câbl. él., Cortaillod . . . J»MIO — 400

» » Lyon — — —
» »MannheimetGen. — 60°/0 —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 980 —
Grande Brasserie, ordin. — — 360

» » priv. — — 480
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan *— — —
Tramv?. do Nouch. Ord. 465 — —

» » a Priv. — 520 —
Immeuble Cha toney . . .  — 560 —

» Sandctf-Trav***** — 280 —
> Salle dn Conf. — 220 —
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Laits salaires — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux . . . . . .  — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — —
Quart Tram ways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°/, — 106.5 107

a » » SVi 0/, — 99.6 99.9
» s » 3% -- — —

Franco-Suie.se . . S»/."/. — 480 485
Etat ds'Ntiuch.1877 4'/s0/. — 100 —

» » . 4% — 101 —
» » . 3 »/ _ <>/ . — 98 —

Baaq. Oaut. top .c i1/^/. — 101 —
¦» * com. i V. "/» -- 101 . —

Gom.deNSUC WURI 4% — 100.ô —
» » * 3 '/a % — .- -

Lots de Neu.ih4toi 1857 . — 28 -
r.hsuvdi'-Fond« 4 <•/_ -- 100 —

av.0/. - 15-0 ~
Lo«ïe i "/*.¦ — — —» 3.60 •>!„ — 100 —
Aut. Gam.nei.ch. &*/_¦»/_ — — —8 »/. •/• - - 99
Créd. fonc. neuch. 4<¦/,% — 100 —

» » 4% — 100 -
Papeter. de Serrières 4% — 480 —-
Grande Brasserie 4 "/_ — ¦— —
Tramways de Neuch. 4*>/0 — —¦ —
Soo.tecbniq. 8o/o S/fr. 875 — - 200
Choc. Klaus, Locle 4Vi% — — —

Toute d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 <•/_
Banque Commerciale . . — — 4 '/,



IMMEUBLES A VENDRE

A Tendre on à loner
A vendra ou à louer, ponr tout de

suite ou époque à convenir, une maison
d'habitation, près Saint-Biaise, aveo rural,
quelques poses de terre, et arbres frui-
tiers.

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

GRANDE VENTE
de terrains à bâtir

à, 2*Te-va.c_tatâ,tel

Jeudi 7 avril 1»04, k 3 heures de
l'après-midi, l'hoirie Jeanrenand-Roy
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etude
dn notaire Ed. Jnnler, les deux im-
meubles en nature de vignes, désignés
comme suit au cadastre de Neuchâtel:

1. Article S3S1. Plan f» 87, n° 4».
Lea Parea-deMoaat vigne de 1618 mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Parcs ; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
chemin de fer; Ouest, 1931, 1755 (Désiré
Viiirlar-r*. V

2. Article 1944. Plan f» 91, a0 50.
La Colombière, vigne de S790 mètres
carrés. Limites: Nord, la route de la Côte;
Est, l'escalier public reliant la route des
Sablons à la route de la Côte; Sud, la
route des Sablons; Ouest 2897 et 2898
(Villamont), 3157 (D* Lebet née Steg-
mann).

La vigne des Paros située non loin de
la gare du Vauseyon se prêterait à la
construction de denx maisons à loyer ;
elle sera mise en vente sous réserve du
bloc, en denx parcelles de 850 m1 et
768 m*. Quant à la vigne de la Colom-
bière, elle constitue nn emplacement
nnlqrt-e à proximité Immédiate de
la gare de Nenchfttel , soit pour la
création d'une propriété d'agrément, soit
pour la construction d'immeubles de rap-
port ou de fabriques; sous réserve du
bloc, elle sera mise en vente en 6 par- j
celles variant de 500 à 800 m*.

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

A rendre TSBBAIN Â B1TIB !
k Bellevaux, 5001-""- environ. S'adresser à
Edouard BolUot, architecte, Neuchâtel
et Peseux. ;

A la même adresse:

SOLS k BATIR
a vendre, aux environs de Neuchâtel

A Tendre, dans jolie localité du Val-
de-Rnz, jardin et vergers fort bien situés.
Conviendraient admirablement, comme
sols à bâtir, pour la construction de vil-
las ou hôtel-pension. La vente comprend
des matériaux provenant d'un bâtiment
incendié. S'adr. Etude Ch*.Edm. Ohn-
eteln, Notaire et. Avocat, Musée 4,
Neuchâtel. ¦

BEVAIX
Belle propriété à vendre
maison confortable renfermant 10 cham-
bras, 2 cuisines avec offices, soit 2 ap-
partements ; grand jardin; verger en plein
rapport ; pavillon. Eau dans la propriété ;
lumière électrique aa gré de l'acheteur. •
Superficie 2578 mettes carrés. Situation jagréable. S'adresser au notaire Mon- i
tandon, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'industrie et de

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

180 plantes ou billons sapin,
6 tas de perches,

110 stères foyard,
120 » sapin,

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

sur la route de Gornaux à Frochaux. On ;
passera à Frochaux à 9 '/a heures.

Saint-Biaise, le 95 mars 1904.
L'inspecteur

de* for êt *  du 1" arrondissement.

INNONCES OE VENTE

La glycérine a lait son temps
•? ç ç

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
< CREME DERIOPHILE ALBERT s
qui guérit sans c douleurs > au-
cune», en 2 ou 3 jours, lea « crevas-
sée aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace ;
contre les brûlures, elle pré- j
vient la rougeur chez les en-
fants, la telsant par son emplel
disparaître , en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.

c U Crème dtnnopUle Albert s
se trouve dans toutes les pharmacies, au
prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o. la boite.

A Nenohàtel :
Pharmacie gUSBH ABPT

Ss métier de* amtrefaeont.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et botta.

VÉRITABLES

Saie» de Francfort
S. SS cent, la paire

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne dee Ipanohenri, S

FABRIQUE DE CHAUFFAGE CENTRAL, BERNE, S. A.
-A-ri.oi©rLrie â-vCa-ison T. Z3T7SF

à, OSTERmiriVDiaOI, près BERNE
Installation de chauffages centraux de tous systèmes, séchoirs, bains, buanderies, appareils de désinfection et de stérilisation, etc. — Chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. — Atelier* mécaniques

W Prospectas et devis rar demande franco et gratuits 'WSÊ H. 1640 Y.

j Prenez bonne note
F q."u.*3 la, \

l LIQUIDATION pour cause de DÉPART
J de la MAISON DE BLANC FÉLIX ULLMANN FILS & G10 jh ne durera plus que QUELQUE TEMPS i
| Vente uniquement an comptant <

ï wr Les prix actuels, excessivement bas, seront encore réduits -»œ !
t Occasions pour fiancées, sociétés de couture, hôtels, pensions, hôpitaux, etc. \
a Toiles ponr draps et linge de corps, Al, mi-fil et coton, nappages, serviettes, linges de toilette et de cuisine, é
J bazin, brocard, piqué sec et moltonné, rideaux au mètre et encadrés, tapis de lit et de table, descentes de lit, 1
k tapis ficelle, couvertures de laine, flanelle laine et coton, peluche, cretonne meuble, toiles et zéphirs ponr robes, m
f  cotonnade, coutil matelas, sarcenet pour duvets, mouchoirs, blouses et jupons, lingerie confectionnée pour dames _
k et enfants. à

J Ë.H . rue du §eyon — Grand'rue 9 f
K UBT7CHATBL j
£ On traite par lots de marchandises ponr terminer an pins vite J
h L'AGENCEMENT EST A VENDRE j

LîflffBOURG Ia
par pain et au détail

Fromage de Tilsit
Crémerie FRISI, Hôpital 10

Pour une curef de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille lodel
Le meilleur 

__m gs_ MM
Dépuratif B.fAJXrKÏ'du sang B**^»^™»» * «̂

contre
Boutons, Dartres

épalMlaeement dn sang, rongea»,
m anx d'yeux, s-orofhles, démangeai*
¦One, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrfaoldes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable â prendre.
Va lit. S fr. 50 ; Va ht. 5 fr. ; 1 lit. 8 fr.

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

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

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

^*H53c!_ 3̂£ f̂flfc*̂ * __ 3̂*GËi6i-**-^

Au magasin Oe fromages
rue f leury  16 — Neuchâtel

FR0MAGBS"TÛ HEURE!
Beurre de table et beurre à fondre

Se recommande, A. Breton-Graf.

Pour avoir des parqueta bien bril-
lants et bien entretenus, employez

L'encaustique
BRILLANT SOLEIL

En dépôt m Nenohàtel .i ohez MM.
Alfred Zimmermann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & C", Rod. Lusoher, Ernest
Morthier, Porret-Ecuyer, Lœrsch, fers et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, M"**-*' veuve Hnguenin-Robert, Société
coopérative de consommation, et M. F.
Gaudard. ____

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et rosas, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Nenchfttel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : Pharmacie Chable.
St-Blalae : Pharmacie Zintgraff.

AUX DEUX PASSAUES
S, rai Saint-Honoré et plan Rnma-Droi

COUPONS lÔÛR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES i

Vendus avec d-'é-acsiarries

RABAIS Tél.phoo> 7U

I L'ELECTEIC I
est la meilleure de» machines

S rincer les bouteille*.

En vente

* u mai
2, Place Purry, 2

s^ousja terrasse du Cercle National

Oi ie charge dt U répiratiii
dei brosses ougéei.

PERCHES A FRIRE
à TO e, la livre

Rondelles - Pâtées - Brochets
TRUITES DU LAC

3stu.-m.ox3. clxx .TR._b.ii3.
au détail à tt. _LSO la livre.

Soles d'Ostende
• Soles Limande

Cabillaud ) éZ tf m
Aigrefin [à OW

Merlan ) e. la livre

M©rae dessalée
à 70 eent.. la livre

Harengs fumés et salés
Anchois au sel — Caviar

Rollmops

POULETSH BRESSE
Dindons, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

Ponleta de grains

SARCELLES DOUBLES
du pays, de 8 «r. 85 à » tt. 50 pièce
Sarcelles simples, à 1.40 »
Coqs de Bruyère, à 3.56 >
Poules de Bruyère, à 2.75 »
Perdreaux, à 2.50 »
Perdrix blanches, à 2.— >
Gelinottes, à 2.— »
Ghlgrote d.e O-aevretill

Petits j ambons de Prague
Jambons Pic-Nie

k 85 eent. la livre

ORANGES " ASPERGES
: In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

LE PETIT BAZAR
PLACE CC 2-_ -__ ïÇ:___ - 1

Neuchâtel
Cols, Guipures, Garnitures

pour robes, Broderies, Dentelles.
Nouveautés en tous genres

Prix très modérés
ss recommande, P. Wallnw-Gi»f.

PATISSERIE-CONFISERIE
Henri VUARRAZ

_M:aiso_a de la « ..Teiillle d.* -̂vis »

Grand assortiment d'articles de Pâques

ŒUFS NOUGAT
•t Œufs Chocolat fabriqués par la maison

Véritables Gâteaux de Pâques
ŒUF§ EN SUCRE ET FANTAI§IE

1 
Offr e plus avantageuse JHR
est imposai!» 3e> ! 

^
M J m

CHAU§§URëS téf mm isolides et bon marché peuvent être achetées par chacun ohez _ _̂_\ . *âj ~ §̂___f
| v . Bruhlmann.Huggenberger, ohanunre-.'Wlnterthov. m̂\%___%%mŵ̂ _̂_ m
Pantoufles dames, canevas, Va talon N° 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail, dames, solides, ferrés » » » 5.50
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés . . . »  » » 650
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés » 40-48 > 6 50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrés, solides . . . .  » » » 8.—
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport . . . »  » » 8.50
Souliers garçons ou filles 26-29 » 3 50

j Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et à l'Etranger.
I Expédition contre remboursement. *m "HT* Echangé immédiat, franco.

HT* 450 articles différents. Prix-courant Illustré franco et gratis
a chacun, sur demande. (H. 1500 J.)
m*a*m*m*t*mmmmmmÊmmm-mmmm-mm-mm ^

ù i

J§ ĵk 
Wm DE CERCUEILS

i^^^^S 11 Besinle., ni»
^̂ EH H______ Atelier rue des Chaudronniers â
^̂ ^S ^̂ . Domicile rue Fleury é

\*ÉÈÉ_É W Ch" CHEVALLAZ' -ourniseeur officiel

l&J rV  I Traniports foxtèhnt pour tout pay»

^̂ **̂ ^̂  ̂ 0gi ^̂  Grand choix de couronnes mortuaires

m^^*^^s^*^ *̂ ^^^^^^^ *m^.^^m.^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmm.m.^mim^^t^mm.mm*mmimammmm^m.mmm^î tmmm..mit. *.

Fabrique de parquets
HALDÏMANN, WISSLEE L Cie

à GOI DBACH près Berthoud

Etablissement fondé en 1856,f de toute confiance
et bien renommé dans tonte la Suisse

" 
_ ^  ̂ ~s~s ŝ „̂  ̂ *

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et particuliers pour la <
fourniture et pose de parquets. Nous fabriquons Jous les dessins désirés, du plus
simple an plus riche, a des prix très modérés.

Spécialité.: Parquets de luxe et fougères sur bitume.
Renseignements, prix et échantillons ohez M. Armand Horel, parqueteur, '

Grand'rue 4, Heucbatel , représentant pour Neuchâtel et environs.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
e*t et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à 30 e. et SO e.
Eabr. Lubsxynski tfe C", Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amor »

_Pla.ce dix Fort u

Grand choix fl'afii pur Papes 8
Paniers de tons genres et tous prix. (Èk

Hottes en osier. O
Brandes en métal Terni. ^Seaux, Arrosoirs, Bottes * herboriser __
Outils de Jardin, pour enfants. WÊk

Chars et Brouettes pour enfants. lai
Balles, Cerceaux, Jeux d'été. \_\

ù PANIERS SUÉDOIS EN BUCHILLES Q

à Beau eboix de petits articles ppsravés pur enfants g
_ Paniers, Houles a sable, Cribles m sable, Ustensiles de 1
pi ménage, Brouettes, Petits chars h 4 roues, Seaux avee m
MU pelles, etc., ete. U

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

€ORE DE LA RUHR
COKE DE GAZ ^

Braisette Bel^e pou? foumeatix de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux; rue du Bout» 14 — léléphone 170

——————^— . . .. _

EQITiON DES ROMANCIERS
Publications de luxe \ la portée de tons

¦-«W^ -̂a•**+--*ammmmmmmmmmmmmmmmmmmm ïmmmmmmmmmmmm mm.

En vente partout aujourd'hui

FIANCÉE
DE !

LORRAINE
par

JULES MARX
1 

¦• UJ U .
LA PREMIERE FEUILLE ILLUSTREE EN COULEURS

mcnxm najcLe 41é_)r*ua.ts co-va.veii.-uje mrt-mo ttyxn.rimpX.om «t
portrait de T-olM 2-m-~~ VmT

est vendae «xceptionnellement CINQ MHtlmw

En vente au kiosque de l'Hôtel-de-Ville ; Bibllotliè-
que de la Ctere; M11* Mollet, suoo. de M™ veuve Guyot,

mmmmmmm__m_m__m__W__m__m__m__m__m__m__mm_m__m__ _̂_m

MABASIN DE PARAPLUIES ET OMBRELLES;

ï? DURIF & 0e *»
Successeurs de A. Darlf

M11* Jeanne DURIF & Mme Elisa LAMARCH1
ont l'avantage d'annoncer k leurs amis et connaissances ainsi qu'au public que
sous la raison 

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

Assortiment complet de Parapluies et Ombrelles
RÉPARATIONS SOIGNEUSEMENT et PROMPTEMENT EXÉCUTÉES

ESCOMPTE 6% AU COMPTANT
JEANWE DFRIF ELISA I.AWFRA1ÏCHI

Electricité

LUTHER i FILS
Lumière Jonneries

Téléphones
particuliers

Travail soigné

INSTALLATION INDUSTRIELLE & COMMERCE
à remettre

1 ¦¦ " ¦' sssmsmmmrt— ¦¦ ¦_.

Articles eonrantg de consommation et de rente facile.
Installat ion très complète a proximité Immédiate «Tune gare
Importante dn Vignoble neuchâtelois. Faculté d'acquérir
propriété entière arec fabrique.

Les intéressés seraient aussi disposés à traiter pocr
constitution de société on exploitation en commun moyen-
nant apport de capitaux.

Bonne et ancienne clientèle.
S'adresser, ponr renseignements et traiter, soit * M. Au *

gnste Boulet, notaire, soit a M. Emile Lambelet, avocat, *ffeuch&tel. B S698 K

\ fflBRl(«nON S0IGNttD6--g| Ŷ»

Toujours bel!» MACULATURE. à 25 cent, le k Ma
au Bureau de cette Feuille.



«UUNtM f  imi
de

CHAUSSURE S
-**——***¦

Reçu on immense ekoix Je Cbanssares en tons genres
pour la saison.

WtF" Magasin reconnu pour la vente de bons arti-

cles a des prix très avantageux.

Vente au comptant 6 % d'escompte
Se recommande,

EMILE HUBEE
Rne do Trésor — NEUCHATEL — Place da Martin

PIANO S
unnd choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à rent; cordes et four-

nîtures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et dé tous instruments! de

musique; travail soigné, prix modérée.

¦osiqnt classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements .. * . — Facilités de paiement

6. LUTZ & Vm, factsurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

•K J T A r—rv*- FOITDÉE _E*_fcT 1829

UNE JEUNE FILLE

«» r6uffleton de fa hnjjh tTHrô de Iwichafal

•SA

J***» OcorgM BBVA&D

Ayant salué à la ronde arec une di-
gnité on peu hautaine, il me lança très
rapidement un regard de ses yeux fiers
devenus doux, puis docilement se diri-
gea rsrs 1a porte. Prompt comme l'éclair
mon cher petit Louis le pré dot, tourna
le bouton & sa place, s'effaça pour lui
liTrer passage et lui dit arec son joli
fisage tout illuminé de sympathie:

— ie Tondrais bien vous serrer la
main, Monsieur, puisque Vous aimez
tant ma sœur Antoinette.

Etonné de cette amabilité qu'il n'arait
pas prévue, mon ami eut comme une se-
conde d'hésitation;puis toute sa raideur
fondit dans nn soutire: '

— De bien grand oœar, Monsieur.
Voici ma main -r- et pois aussi mon
estime: j'aime les jeunes gens coura-
geux...

A la profonde et visible indignation
de Jean et de mon onde Antoine, Louis
répondit tranquillement:

— D n'y a aucun courage à dire ce
que l'on pense. Or je pense, moi, que
vous êtes le seul homme digne d'Antoi-
nette. An revoir, Monsieur, et à demain!

. Lft-deesua la porte se ferma sur celui
qui emportait mon coeur.,.

Alors j'eus à subir un assaut terrible.
Sauf Louis, c'était à qui me demande-
rait :

ftefrodoction utotbéa ponr lu jooraio . l'ut on
Irait* me U Société dt> 6«oi de Leltrei.

—• Gomment as-tu «osé» recevoir ce
monsieur? — Et la défense de ta mère,
qu'en fais-tu? — N'as-tu pas honte de
ta conduite? — Mais enfin qu'a donc ce
monsieur de si remarquable pour t'aroir
ensorcelée ainsi? — Dieu merci ! il est
temps de t'expédier en Hollande ! — An-
toinette, je te earais de l'aplomb, mais
pas à ce degré.— Cet homme représente
pour nous le malheur de ta vie...

Je pouvais baisser humblement la tête
soos l'averse des reproches personnels;
mais quanta laisser attaquer mon ami...
Aussi, sursautant à cette dernière phrase
de mon frère aîaé, je lui répliquai les
yeux dans les yeux :

— Tu as tort de faire le prophète,
Jean; car des goûts et des couleurs il
ne faut point juger pour autrui. «Cet
homme», comme tu dis, me plaît, tel
qu'il est. Je l'ai aimé du premier jour
où je l'ai vu blessé, presque mourant,
ne faire entendre aucune plaint?. On
m'arracherait le cœur plutôt que de m'en
empêcher...

L'oncle Antoine s'emporta:
. — Allons, bon ! voila les phrases de

roman. Ma sœur, ne vas-tu point impo-
ser silence à cette effrontée? Depuis
quand les filles vous assènent-elles leurs
volontés? Ma parole! je ne sais plus dans
quel monde nous virons...

Et tante Liane:
— Ma pauvre petite ! je crois que tu

deviens folle. Crois-tu gagner ta cause
avec de pareils procédés?

Si bien que je m'enfuis dans ma cham-
bre pour échapper à ces coups qui m'at-
teignaient de tous les côtés. Je n'y fus
pas plutôt entrée que maman m'y rejoi-
gnit, et alors nous eûmes une explica-
tion telle que j'en suis encore meurtrie.
Devenue tout & fait justiciôre, maman
me parla arec une grande sévérité :

— Toute ta vie, ma fllle , tu as été la
«use pour moi d'une foule de tour*

ments. Celui-ci dépasse les autres. Je ne
te laisserai point suivre ta mauvaise
tête. Reste ici sans sortir — je te le dé-
fends ! — et médite sur ta conduite. De-
main, à 11 heures, tu pourras venir au
salon : la cause ne sera point jugée sans
que tu ne sois, présente.

Et maman sortit, sans m'avoir em-
brassée. Lorsque je songe à cela, je dis :
«Triste Noël!» Mais lorsque je le revois,
Lui, avec son regard qui cherche mes
yeux, ES main qui presse ma main, je
songe : «O radieux NoëL.. !»

26 décembre, 8 heures du matin.
J'ai eu beau me coucher tard, hier

soir, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit.
J'avais la Serre, et le cauchemar tout
éveillée. Oh! comme c'était pénible...

Debout près de mon cheret, mon ami
parlait, parlait, et je n'entendais que le
son de sa roix ; je ne pourais pas saisir
le sens de ses paroles. Pourtant, ce qu'il
avait à me dire était d'une importance
telle que je ne derais pas en perdre une
syllabe : mais impossible! Quelle affreuse
fatigue, et comme je suis soulagée de-
puis que le pâle soleil de ce matin d'hi-
ver dissipe ce fantôme !

«Dans trois heures». Quatre-ringt-dix
minutes et puis mon sort se décidera.
Comment faire pour aller jusque là?

...Qu'est-ce que ce petit grattement à
ma porte? On dirait un animal...

Non, ce n'est pas un animal, c'est
mon frère Louis qui a fait ce signal pour
m'avertir ; il ne peut pas entrer, parce
que maman m'a enfermée et a pris la
clef dans sa poche. Mais Louis me parle
par le trou de la serrure :

— Prisonnière, ma mie, je t'aime de
tout mon cœur. J 'ai bien du chagrin que
Ton te traite comme on fait J'aime éga-
lement M. Berthoy. C'est un «chic
type!»

Avant que je sols revenue de ma sur-
prise, Louis a bondi jusqu'à l'extrémité

du vestibule, où se trouve la salle à man-
ger, et je l'entends qui rencontre tante
Liane et lui demande des nouvelles de sa
nuit.

Dix heures et demie.-
J'ai froid. J'ai pleuré d'énervement,

parce que les heures sont trop lentes. Et
puis je songe à Lui, tout seul dans sa
banale chambre d'hôtel...

Il est prêt depuis longtemps, puisqu'il
m'aima II me semble qu'il existe de Lui
à moi une chaîne de diamant que nulle
puissance au monde, jamais, ne pourra
briser...

CHAPITRE XIV
loi s'arrête le journal que j'ai écrit à

cette époque de ma vie. Il faut terminer :
A onze heures moins dix minutes, la

clef de ma chambre grince dans la ser-
rure et maman vient me chercher. Elle
a les yeux très gonflés et elle n'est plus
fâchée :

— Mon enfant, embrassons-nous bien ;
qu'il n'y ait entre nous aucune amer-
tume. Ce que je fais, c'est pour ton bien;
en es-tu persuadée?

— Oui, maman. Je voudrais seulement
que nous puissions voir les choses de
même...

— Tu n'es pas d'accord avec nous,
parce que tu es en proie à toutes sortes
de chimères.

— Mon amour n'est pas une chimère.
Je t'assure, maman, que je parle après
aroir longuement réfléchi.

— Hélas! paurre enfant, comment
peux-tu faire ainsi bon nlarchô des cho-
ses qui nous sont chères?

Tout en discutant de la sorte, nous
voilà au salon où tout le monde — sauf
mon ami qui n'est pas arriré — est déjà
assis en rond. II y a un mot d'ordre en
ma fareur ; car on me salue aussi affec-
tusement qu'à l'ordinaire. Sans doute on
reut me gagner par la douceur.

Cinq silencieuses minutes encore —
combien longues I — puis au moment où
les onze coups sonnent à la pendule,
roioi mon ami qui s'encadre dans la
porte.

On l'accueille arec une grande, mais
très froide politesse. Au moment où il
s'incline datant maman à côté de la-
quelle je suis assise, je retroure encore
dans ses yeux le même doux éclair à mon
adresse... Louis, mon Louis chéri lui a
serré la main. Il vient tout de suite au
fait :

— Madame, plus que jamais je rous
supplie de me donner Mlle Antoinette.
Je suis digne d'entrer dans rotre famille
si mon père, ma mère riraient encore,
rous ne pourriez faire autrement que de
les estimer et de les aimer. Ja ne suis
pas riche, mais j'ai maintenant une po-
sition sûre dans un lycée de la rille de
Paris. J'écris dans plusieurs journaux ;
je gagne largement de quoi faire la vie
douce à une jeune femme.

— Nous savons ces détails par Mme
Schœntag, Monsieur. Dans une lettre ré-
cente elle nous annonce votre prochaine
arrivée...

(O mamanI tu me l'avais caché : en
avais-tu bien le droit strict?)

Maman continue :
— Mais ce n'est pas le côté matériel

de votre situation qui nous déplaît : ce
sont vos idées antireligieuses.

— Madame, m accordez-vous que je
suis un honnête homme?

Mon oncle Antoine, avec violence.
— Il n'y a pas d'honnêteté complète,

Monsieur, sans le secours de Dieu!
Je crus que mon ami allait s'élancer

sur mon oncle, tant cette réponse le
heurta violemment. Mais il se vainquit
encore. Seule une veine subitement ap-
parue en trarers de son front et tendue
comme une corde réréla à nos yeux com-
bien il se dominait. Feignant de n'arolr

pas entendu, il s'adressa de noureau à
maman dans les mêmes termes:

— Madame, m'acoordéz-rous que je
suis un honnête homme?

Cette fois maman se hâta de répondre.
— Sans doute, Monsieur. Je n'ai au-

cune raison de penser le contraire.
— Nous rcici donc d'accord sur un

point essentiel.
Jean rétorqua :
— Ah non, Monsieur ! pas du tout.

L'«essentiel», pour nous autres, est
d'être honnête et «croyant»...

— Vous m'en demandez trop, Mon-
sieur.

— Je le sais, Monsieur. C'est pourquoi
nous ne voulons pas que vous épousiez
ma sœur.

— Et, si d'aventure Mademoiselle
votre sœur m'aimait, ce détail n'aurait
pour vous aucune importance?

— Nous savons qu'elle vous aime,
Monsieur. Elle nous l'a dit hier soir de
façon très formelle... (Nos yeux échan-
gèrent un dirin regard: que de recon-
naissance éperdue dans ceux de mon
ami!)... Mais cela ne suffit pas pour
nous faire changer d'aria.

— Alors, TOUS, Monsieur, frère et pro-
tecteur désigné d'une jeune fille, il rous
est indiffèrent de la roir souffrir?

— Cela ne m'est pas indifférent du
tout, Monsieur. C'est ma plus grande
douleur, depuis que je vous connais...

Soudain Louis coupa la parole à Jean :
— Et moi, Monsieur Berhoy, depuis

que je vous ai vu hier, je trouve qu'on
est pour ma sœur d'une cruauté inouïe !
maman ! ne vois-tu pas qu'Antoinette se
soutient à peine? Qu'on la fait littérale-
mon mourir, de la traiter ainsi comme
une chose et non comme une personne?
Car enfin, pas une fois vous ne lui avez
demandé ce qu'elle pense de tout ceci.
Après oe qu'elle nous a dit hier, cepen-
dant, il me semble qu'on pourrait la

laisser parler I Dans cette maison oa
écoute tout le monde, sauf elle — et
c'est pourtant d'elle seule qu'il s'agit!

Un glacial silence accueillit cette sor-
tie de mon brave petit défenseur. Mais
quand elle vit que maman hésitait à ré-
pondre, tante liane se prononça:

— Ma sœur, peut-être l'ardeur de nos
convictions nous rend-elle injustes?

Son mari tapa du pied :
— On ne peut pas être injuste, lors-

qu'on combat pour la vérité...
Et Jean l'approuva:
— Mon oncle, je pense comme toi: il

n'y a pas de transaction possible entre
la Foi et l'Incrédulité!

Alors mon ami:
— Vous parlez pour vous, Monsieur.

Mais vous n'êtes pas, que je sache, le
maître de votre sœur. Par exemple, êtes-
rous sûr que rotre père aurait jugé
co mne vous?

— Mon père, Monsieur, avait le mal-
heur d'être un peu tiède en fait de reli-
gion. C'est pourquoi nous devons d'au-
tant plus veiller sur ma sœur...

Ayant attendu que Jean n'eût plus
rien à dire, mon ami parla de nouveau
— toujours à maman :

— Madame avant d'être chrétienne,
vous êtes mère: voudrez-vous que votre
enfant ait le cœur brisé?

Maman le regarda, éperdue, les yeux
pleins de larmes; mais Lui poursuivit:

— Croyez bien que oe n'est pas moi
seul qui parle. Voici une lettre — don
précieux que je dois à Mme Sohœntag
— que je vous prie de vouloir bien con-
sulter...

Tandis que je demeurais béante, il
tendit à maman un papier jauni. Effa-
rée, maman murmura:

— L'écriture de mon mari!
— Oui, Madame. Cette missive confi-

dentielle fut adressée par lui à Mme
Schœntag durant le voyage que vous

Aux Elégants
CHEMISERIE REMY

Maison fendée en 1867
—o—
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D'OBJETS DEPAREILLES
Porcelaines , Cristaux , Faïences, Objets de ménage, Objets

de fantaisie, Vannerie, etc.

BOIS SEC
Tourbe malaxée et Autre

ANTHRACITE • HOUILLES • COKES ¦ BRIQUETTES

OHANT1EB PRETRE

CONSOMMATION
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg
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I In magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

¦AUfiA BRU1 MISA
lALiti DORÉ IM

¦OSCATEL USA
W DE I4DEEB

fc 1 fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons le * bout, d 1b c.

Calorifères
à vendre ; un inextinguible Paul Reiss-
man n° 17, avec tuyau de fumée en eni-
vre; un dit Weltert da 1,00 x 0,50; un
dit Cherbourg de 1,45 x 0,45; ces deux
derniers doublés en catelles. Ponr visiter,
s'adresser Cité de l'Ouest 1, et pour trai-
ter à M. J Carbonnier, architecte, fau-
bourg de l'Hôpital 22. c.o.

BOUCHERIE GRIN
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AGNEAUX

de Prés-Salêa

paules ie ïm m
Mm. BOSSEY-GIROD, SuccesMur

TBÉLEX sur Nyou

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

S Dr. la botte de 130 pilules.

RObITTES et TABLIERS POUR ENFANTS
Très grand eholx en blanc et couleur, vendus à des prix très avantageux.

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

;. la capote.
Profitez de cette occasion et du choix

Magasin E. WTHJ.SCHLEGER-ELZD.GRE
Place Numa-Oroz at rue Saint-Honoré

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
(trie, hémorrhoïdès, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DE SANTE
DU D* STEPHEBS» 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Nenohàtel :
pharmacie Dardel.

AVIS
r -

D. CLAIRE, Chapelier
Successeur de LÉON GRAF

20, HOPITiiL , 20
Actuellement en magasin un assortiment des plus complets en chapeaux,

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

nous nous sommes rendus concessionnaires de la grande marque HOSSANT
Frères & ('". dont la réputation est universelle. Nous recommandons le. chapeau
MOSSAWT aux personnes soucieuses de porter une coiffure élégante, et, de qualité
supérieure.

La marque MOSSâSï a obtenu deux grands prix aux expositions 1889 et 1900
?eJL
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JOLI CADEAU DE PAQUES ~~~|

-Horlog-fe îiastrvLctiv-e

TIC-TAC
i oonitrnlre soi-même

PRIX, s e Franc§
HERMANN PFAFF & Cie

Place Purry 7 - Neuchâtel

SOIBRIïû MÉCANIQUE
Commerce de bois

ÎD OUARD BASTïVa-VÏÏSSBATJH
Propriétaire

Port-Roulant 32 - NB1JOHA.TEL - Téléphone n» 443

CHAT de Noyer, Frêne, Orme, Pommier, Poirier , Cerisier, etc.
¦* ____..__________„__.._______________________________._

Spécialité de broderies blancbes
à la main, tellep que :

empiècements de chemises, ban-
des festonnées, etc. Initiales
ponr trousseaux depuis 5 cent.
lingeries peur dames. Prix de
{•brique. Eeussons avec Initia-
les à poser soi-même. — Leçons
d'ouvrages en tons genres. Cours
pour fillettes Cprlx exception-
nel). — Pieds de bas noirs, tou-
tes gro«s surs et grandeur-), fil,
coton, laine, sole.

Mme FCGHS, Place-d'Armes 5
se Mcomman d.a 

A YEKDEE
i voitures et 3 chars à pont, différents
modèles. S'adr. Jaoob, Evole, Neuchâtel.

Mes pour conduire MUe Antoinette —
dors BUeltg de, .12 ans — en pension
chez elle. Si TOUS youlez en prendre
connaissance.

Toute tremblante, maman avança la
main, mais il était si visible que l'émo-
tion dépassait ses forces que Louis s'of-
frit:

— Maman chérie, laisse-moi faire ! Je
fais lire tout haut, afin que chacun
puisse se rendre compte:

Et voici ce que nous entendîmes :

«Lausanne, 25 juillet 1866.
'- , Bien chère et vénérée amie,

C'est aujourd'hui que je vous donne,
pour quatre ans, Antoinette, mon enfant
préférée. Vous dire combien il m'est dur
de me séparer d'elle est au-dessus de mes
forces. Mon chagrin n'est atténué que
par l'idée de la sentir désormais sous
'*ptre surveillance.

Car vous possédez, chère amie, une
1ialUê aussi rare que haute: t Vous sa-
Te_ vous mettre au-dessus des querelles
d'Idées et de secte. »

C'est ce qui m'a décidé à vous confier
mon enfant bien-aimée, afin que vous lui
tissiez une âme semblable & la vôtre.
Apprenez-lui la tolérance et la largeur
dé pensée ; qu'elle ne soit point étroite-
ment asservie & tel ou tel dogme, mais
logement, mais humainement éprise de
toute morale. Qu'eUe ait le coeur fier et
Mêle ; qu'en toute occasion elle consi-
dère d'abord le côté supérieur des cho*
•"«, afin d'en mépriser le revers mes-
¦pin: qu'elle soit généreuse et magna*
*Ime, qu'elle soit, enfin, aimante, afin
d'être aimée I

Et si, moi ou sa mère, nous venions à
'-i manquer, veillez, mon amie, à ce
.qu'on la marie à son goût Ne permettez
P*8 qu'un étroit scrupule de secte reli-
gieuse, qu'une basse question d'argent
Œtrave son union avec un homme digue

d'elle. En vous écrivant, j'ai soulagé mon
cœur bien lourd; soyez remerciée, mon
amie vénérée, de ce que vous fait* pour
moi dès aujourd'hui, de ce que vous
ferez pour ma fille — plus tard !

V otre très respectueusement affec-
tionné.

Louis Butin. »
Prompte comme la foudre, je me levai,

les mains suppliantes :
— Oh maman, maman, écoute la voix

de papa ! ne te laisse pas influencer par
mon oucle Antoine et par Jean, qui
aiment mieux leurs Idées que moi !

Gar mon ami, vois-tu, c'est plus que
ma vie. Si on ne me le donne, je mour-
rai. Il est le maître de mon cœur et de ma
pensée, comme papa était maître de ton
cœur, de ta pensée de jeune fllle... Papa
n'était pas strictement religieux —
pourtant tu l'as joyeusement suivi, quit-
tant pour l'épouser tes parents à toi...
Laisse-moi me marier comme tu t'es
mariée, marnan t Pourvu qu'on s'aime
et qu'on fasse au mieux de sa cons-
cience, n'est-ee point suffisant 1

Mon ami, de sa voix grave :
— Madame, écoutez, croyez cette en-

fant.. Donnez-la moi, Madame, jamais
vous n'aurez à vous en repentir. Car je
veillerai sur son âme, sur son cœur —
elle est si jeune et si perfectible — je
serai jaloux de sa beauté morale autant
que vous pourriez l'être vous-même!
Avec tendresse je suivrai le développe-
ment de son intelligence : nous aurons
tout en commun, les bons, les mauvais
jours ; nous ne nous quitterons jamais ;
je l'associerai à ce qui fait ma vie digne
d'être vécue ; elle sera la perle et la reine
de ma maison!

Maman eut un long tressaillement
douloureux, ferma las yeux comme pour
consulter l'image de mon père, puis,
tandis que nous étions tous haletants de
ce que serait FB décision, la voilà qui se

j tourne vers André Berthoy, les bras
I grands ouverts:

— Puisqu'il en est ainsi, que vous me
répondez du progrès moral de ma fille...
à la garde de Dieu! soyez mon fils, Mon-
sieur !

Quels moments inoubliables! Quelles
étreintes mouillées de larmes reconnais-
sautes ; quelle joyeuse facilité à pardon-
ner la glaciale correction de mon frère
aîné et de mon oncle Antoine ; quels
bons rires avec Louis devant la figure
stupéfaite et charmée de notre vieille
Sophie !

A un certain moment, je pris la main
de mon cher fiancé et l'amenai devant le
grand portrait de papa qui semblait nous
sourire :

— Remercions-le, ami. Nous parle-
rons beaucoup de lui : ja veux que vous
le connaissiez !

— Et moi, aimée, je vous dirai ce que
fut ma mère...

1 Quelqu'un nous frôla par derrière...
c'était tante Liane qui dit à André :

— M'aimerez-vous quand même, mon
futur neveu?

— Pourquoi «quand même*, ma tante
future ?

— Parce que j'ai eu grand'peine à
vous la céder l'enfant de mon cœur. Le
sacrifice est rude...

— Madame, nous ferons notre possi-
ble pour vous l'adoucir 1

Et moi, toute mon espièglerie de pe-
tite fllle choyée refleurissant en mon
cœur épanoui :

— Tantine c'est pourtant bien toi qui
l'as dit : «Ge qui doit être sera... »

FIN.

AVIS
Les établissements 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
caisses 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 protestahles échus le
31 mars seront remis an notaire
lundi, à midi.
Banqui Cantonale.
Banque Commerciale.
Berthoud & C'6.
Bonnôte & C".
Bovet & Wacksr.
Du Pas quier, Montmollin & Q*.
Georges Nicolas & C'9.
Perrot & C".
Pury & C".

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

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles , dn nez
, et de la gorge.

CABINET DEIÏSDLTÀTIOHS
ouvert tons le» jour*, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hôpital 6, 1" étage
COLOMBIER

Buffet-Restaurant du Régional
Grande* salles. Sur commande repas de

noces tt de société *.
Consommation de 1** eholx

Se «commande, 0. 1384 N.
LOUIS MATTHEY.

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

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

MadeioMe CécMENii_?__-_____rzT8-s
Rue de la Côte 18

Se recommande.
MALADIES DES TECX

D'ôh. BOULET
Faubourg du Orét, n° 16

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

Petite famille de Zoug désire prendre
en pension, pour apprendre la langue al-
lemande, une ou deux Jeunes filles. Vie
de famille, bonne cuisine et bons soins
assurés. Endroit salubre aveo jardin au
bord du lac. Bonnes écoles.

S'adresser à A. Wickart, architecte, 3,
Linden, Zoug. 

ATTENTION l
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000. 100.000, 75.000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3.000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obll-

r
liions seront remis successivement à
l'acquéreur.
Pas de risque, chaque obligation

sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. Hall Y

Les prochains tirages auront
lieu : 1«* avril, 16 avril, 20 avril,
1" mai, 16 mai, 16 juin, 20 juin,
80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la

Buque peu oMigitions i prines i Bene.

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

renseignements, de 8 h. à midi et de i h.
à 6 h. du soir à Alph. BAIIXOT,
Bas*la 5. Prix 20 à 50 centimes suivant
l'importance. . 

29,000 Ir. et 10,000 Ir.
k placer contre garantie hypothécaire.

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

On désire emprunter ~

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

DÊPUIUTIF GOLLIKZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugiaeux
(Marque des « 2 palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
, la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à prendre que t'huile
1 foie de morue. 30 ans de succès.

En vante dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.
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' il WOLFRATH & SPERLÉ ï—-
"'*"*""*" 

m Travaux en tous genres. — Rapports. — \ m  """¦""

_\ Journaux. — Brochures. — Circulaires. Cartes |1
H I de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de \m
_\\ mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — 1

— "—™ m Mémorandums. ¦— Registres. — Chèques. — ; 1 ——
* * * H Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. I ***

\W — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de I
1 I faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité : 1
H Impression de clichés en noir et en couleurs. — 11
g Cartes postales illustrées. jl
i j RUE OU TEMPLE-NEUF & RUE OU CONCERT 11
I Tl -< N-B-trOB-ATEL w (P i

l—l v(gfL ^J4 |____j
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en bouteille sur lie et fine lie, a vendr
chez

AUGUSTE HUMBERT
à, Oorcelles 

FROMAGES
Brie - Saint-Florentin - Camem-

bert - Roquefort - Gorgonzola - Til-
sit - Limbourg de Ulm à 70 ct. la
livre - Beurre de table frais à 75 ot.
les 250 grammes.

Beurre en motte, garanti pure
crème.

AU MAGASIN AGRICOLE
rue du Irésor 9

X.  DESHEULES

GRANDE VE fêTE
pendant 3 jou rs

de coup ons de soie
l'RIX AU POIDS

Place d'Armes 6, S™».

OFSKPAQUES
Les soussignés se trouveront jeudi et

samedi

an Marché devant la fontaine
avec un beau choix d'oeufs teints de
toutes nuances.

Vendredi, samedi et dimanche, devant
le magasin'

Grosck é Greiff
ŒUFS DE PINTADE

Se recommandent,
KŒSia & AMODEY.

Fromages grasj'été 1903
On offre à vendre environ 70 pièces de

fromages gras, en bloc ou par portion ; et
un certain nombre de fromages mi-gras
d'hiver, le tout à un prix bien abordable.
S'adresser à la fromagerie Combe Pella-
ton, Ponts. 

I cHluSSUREâ i
I S. BEiiàHO ;
I _E=tia.e du $B>SLS3&±XX 9

J XAfiASm 1
* toujours très bien assorti *
9 dans v

| les meilleurs genres t

S CHAUSSURES FINES I
Q dam», mMiiran, flllsttei «t gar**c*u fl

B Escompte 6 % w

B Se recommande, B

S C. B1RNARD ï

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :
fW Weatfalite
MT Gheddite
WsWT Pétroclastite

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

gtf Expédition! par chemin de fer

ictie à mine de qualité extra
I Capsules de dynamita • Prix modérés

TtMOTHEE JIGOT l
j 5, faubou rg de r Hôpital

PAQUES
Grand choix de cadeaux

ponr les fêtes.
Immense collection de

cartes postales Pâques.
Albums - surprise Nen-

châteL

PATESEi___-BODLANG_MB j
FRITZ JAKOB i

^ aint-Biaise !
jH assortiment d'articles de Papes

ŒUFS NOUGAT
ET

Œufs Chocolat
laits par la maison

Gâteau de Pfiqnes
Pains de Pâqaes

Boucherie Hm-ReiM
BKftlX GAÏRIt

à 75 cent, la livre 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

l Pr 20 '__ I*u^«'* mT s. m MI*»" terre aomprla.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Magasin de comestibles
Vve BQNNOT

Rue du Sey on
Oranges sanguines et blondes >

pour confiture, citrons, fruits!
secs, conserves de fruits et lé- '
gumes assortis. Légumes frais. I

!— Huiles d'olives lre* qualités. — !
Salami vrai milanais. — Mont- '
d'or. 

; yguiLx.ss gg BIESSE
Malaga , Madère, Vermouth, !

Cognac vieux et fine Ohampa- ]
gne, Rhum, Vins de Bordeaux,
Beaujolais , Maoon. 

i Liquidation après laite j
: i

L'Administration de la faillite Ed. Faure .
fils, à Neuchâtel , met en liquidation, place '
da Temple-Neuf, vis-à-vis du Bazar Hotz,
tous les articles du commerce du failli,
tels que : |

! îs. -rjydettes neuves et d'occasion.
! Acneasolres en tous genres. 1

Chambres a air et enveloppe» de
pneumatiques I

Articles de foot-hall, lawn-tennts,
• pèche, patins.

Appareils électriques portatifs '
«Ever reacly». j

Cartes postales et albums pour '
cartes.

Drapeaux coton et soie. Eoussons. :
Phonographes et cylindres «Pathé». j
Appareils de gymnastique, Jam- ¦

bières, Guêtres, Casquettes, eto. j
L'administration de te motte. \

Œufs teints!
Les personnes qui désirent de beaux |

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

"Vente de couleurs unies et marbrées.

HiUDllS DES POUMONS
« Antltubercullne > guérit certaine- ]

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

Piano à qneue
à vendre, bien entretenu, d'une fabrique
viennoise. Références : M*" Adolphe de
Martini, Saint-Biaise. 

A vendre une

ENSEIGNE
S'adresser à l'atelier de serrurerie, Vieux-
Châtel 33. 

i nmtj Rj Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,

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

ŒUFS TEINTS
JEGjpieervie

FRANÇOIS CHOLLET
Parcs 12

Téléphone n° SI.
BOSSSW****-j*l* *---S-**i**W-*M

AVIS DIVERS
Pension-famille pour jeunes filles ohez

H. et M-» Zorn, instituteur, St&fa, lao de
Zurich. Etnde sérieuse de l'allemand.
Soins maternels. Joue villa avec grand
jardin. Terrasse. Piano. Sur demande,
cours de cuisine, de repassage et da
couture. Renseignements k Stàfa : M*0"* \y
Hausei-Vuithier ; à Neuchâtel : M*"-» Henri
•rin.

Nombre limité de pensionnaires.

Société de Tir Militaire Jenchâtel
Les exercices réglementaires pour 1904 auront lieu comme d'habitude au Stand

du Mail et aux dates suivantes :
Samedis 80 avril et SI mal, de a & 4 heures après midi.
Vendredis S et 17 juin, de 5 </. à 7 Va heures du matin.

Tous les militaires et amateurs de tir sont cordialement invités à se faire
recevoir de la société. Finance d'entrée: 2 fie. Cotisation annuelle: 2 fr. — Les
inscriptions sont reçues sur la place de tir où par les membres du comité: MM.
Brauen, notaire, président ; G. Favre, notaire, directeur du tir; Ch. Schinz, P. Attin-
ger, L. Porret, W. Pétremand, Marc MoreL, Ed. Haeossler.
MMmmmm__ _̂m m_m_____-mmi-**mm.-*-*m- ******m-»mM-i asM-***m -s«*-*¦*¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦mM****MHMI ¦̂¦¦i*****H -iH--i-aH-B-a-BB*-->M--****>M---i***»

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

a la Société mutuelle anglaise

-r "NORWICH UNION" . T
Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances conclues en Suisse : pins de 24 millions depnis l'année 1893
Assurances en cours an 30 jnin 1903 : 500 millions
assurances nouvelles en 1902 : 11 millions

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

On jeune homme de 25 an* détirant assurer un capital de
f r .  10,000 payable à lui-même dans 35 ans, ou immédiatement d sa
famille en cat de décès pendant cet 25 an*, aurait à payer par année :

Pr. 330.— en renonçant aua bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant aux bénéfice*. \

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

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

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

F. DE REYNIER-SUOHAKD
NEUCHATEL

Ecole professionnelle communale de j eu les
Le 14 avril prochain, ouverture dis cours solvants :

1. Lingerie à la main, cours professionnel, 16 heures par semaine.
2. Raccommodage, cours professionnel, 20 * J *3. Lingerie à la main, cours restreint, 2 matinées par semaine.
4. Raccommodage, cours restreint, 2 » > >
5. Broderie, g , cours professionnel, 12 heures par semaine.
6. Broderie, .., - cours restreint, 6 » » »
7. Repassage, ^ URSïag cours professionnel, 3- après midi par semaine.
8. Repassage,, . cours inférieur, 2 » > » »
9. Repassage, ,  cours supérieur, 1 > » * »

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

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à M"* Légeret,
directrice, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours de 11 heures
à midi, et le mercredi 13 avril de 9 heures à midi.

COMMISSION SCOLAIRE

FEimOAVIS
de Neuchâtel

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

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry .
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-des sous
Bay&rds (Les)
Brenets (Les)
Bômont-L'Korénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod .
Chambrelian
Coudre (La) (
Couvet
Cressier
Chézard
Cornauz
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin ~ L
Chaux-de-Fonds (La)
Coflrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatores '.*
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier ,
Fretereules - 

¦

Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Genevey s-aur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Genève?s (Les)
J enchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Lo-ala (La.
Lignières
Loges (Los)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Bpagn ier
Monte-dllon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Paquier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sul pioe
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauge»
Sagne (La)
Saules
Thielle- Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilara
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus- Veméaz
Villiers

où «Ils compte nombre tPfcfconnÉe.

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

La Feuille Un le McMtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

Polcitf. très Hue, tris efficace,
Prix loûûrÉs

S'adresser au bureau d'amomes
DE LÀ.

FEUILLE B AVIS
de Nenchâtel

i, Rue du Tewjp ^Ne *%l



LÀ TRAITE DBS BLANCHES
Il est souvent question dans les jour-

naux de ce qu'on appelle la Traite des-j
blanches Dana un de ses derniers numé*.
ros, le « Journal du Bien public», or-
gane officiel de l'Union internationale:
des Amies de la jeune fllle, a publié sur
ce triste sujet l'article que voici :

< La traite des blanches est organisée
comme telle autre entreprise commercia-
le. Elle a ses maisons d'exportation, dont
chacune a un président, un rice-prési-
dent, un secrétaire et un conseil d'admi-
nistration. Toutes ont leurs conseils ju-
diciaires, leurs avocats en cas de diffi-
cultés avec la justice, et toutes ont adop -
té, après entente, le même code télégra-
phique qui n'est connu que d'elles.

Un de leurs « gros bonnets », « Lazare
Sohwarz », paile 10 langues, possède 16
état-civils parfaitement en règle, et joue
le brave homme & tromper les plus fine. .
Il revêt quantité de charges et de mé-
tiers ; il est soi-disant bijoutier et
voyage beaucoup en Europe, où il change
fréquemment de noms. Il a de nombreux
agents en Russie, Roumanie, Pologne,
etc. Avant son passage dans les différen-
tes villes où il va se rendre, U télégra-
phie à ses agents qui ont voyagé partout
et qui viennent lui soumettre leurs listes
de jolies jeunes filles qui leur paraissent,
propres à l'émigration parce qu'elles es-
pèrent trouver à l'étranger des salaires
plus élevés. Ici c'est une jeune fille qui
voudrait s'engager comme bonne ou
femme de chambre, là une autre s'entend
à la coupe et prendrait volontiers une
place dans une maison de confections à
l'étranger. D'autres espèrent qu'au delà
des mers elles trouveraient plus facile-
ment à se marier, parce qu'on leur dit
qu'il y a moins de femmes et beaucoup
de bons partis. Lazare prend ces listes,
les examine et prépare les embarque-
ments.

'Quelquefois même, ces infâmes agents
s'introduisent dans, les familles, se font
passer pour des prétendants et décident
les jaunes filles à l'émigration.

U y a quelques mois un trafiquant amé-
ricain vint à Hambourg et fut reçu chez
un petit, industriel respectable. 11 lui fit
croire qu'il était marchand de vins, qu'il
avait un grand commerce et bientôt il
demanda sa fille en mariage. U repartit
tôt après, prétendant que des affaires im-
portantes le rappelaient en Amérique ;
mais il avait si bien réussi à gagner la
confiance de la famille, que sa fiancée le
rejoignit quelque temps après, lui appor-
tant ea dot et son trousseau. En arrivant
au port, il l'attendait, lui déroba tout ce
qu'elle possédait et l'abandonna.

Les envois de jeunes filles se font en
général en petits groupes sous la sur-
veillance d'un homme c de confiance ».
Le but du voyage sera un port d'outre-
mer où les jeunes filles ne pourront pas
se faire comprendre, ne connaissant pas
la langue. D'autres personnes de leurs li-
gues les attendent à Gênes, Hambourg,
Londres, Marseille et d'autres ports, et
ont soin de les expédier plus loin. En dé-
barquant à destination, on avertit les
jeunes filles que la place qu'elle désiraient
remplir est pourvue, mais qu'on aura
soin d'elles, et on les conduit dans un
bureau de Lazare Schwarz ou de tel au-
tre agent. A Buenos-Ayres, les maisons
de dépôt sont pourvues de trappes et de
chambres secrètes sans porte ni fenêtre,
de peur de la police. Dès qu'une jeune
fille descend dans une de ces maisons,
eUe est perdue. Elle est surveillée de près
pour l'empêcher de s'évader.

La traite des blanches a des voies et
moyens infinis.pour jeter ses, filets sur les
jeunes filles ignorantes et trop confiantes,
Ainsi certaines femmes se promènent
dans les parce ou promenades publiques,,
s'asseyent à côté des jeunes bonnes qui
gardent les enfants, réussissent à gagner
leur confiance, s'informant de leur pa-
renté, et si elles sont orphelines, elles ne
les lâcheront plus, leur offrant une meil-
leure place. , Ou bien elles iront au mar-
ché, costumées en dames élégantes, écou-
teront les conversations des domestiques.
Si une jeune fille est mécontente de sa
place, vite la « dame » s'approche et lui
offre une «magnifique place à l'étranger*.

D'autres femmes s'introduisent dans
les maisons à la campagne, elles remar-
quent vite celles qui se plaignent des
durs travaux des champs ou celles qui
aiment la toilette, ou qui sont seules,
abandonnées, dans la misère. Les offres
brillantes de ces agentes sont bientôt ac-
ceptées. En juin 1899, une très habile

femme offrit à une mère — près de Zu-
rich — 3000 fr. pour ses deux filles.

On sait aussi que certains bureaux de
placement et agences matrimoniales sont
en rapports directs avec les traiteurs d'es-
claves blanches, surtout ceux qui deman-
dent de < de belles jeunes sommelières »,
ou de f jolies jeunes filles pour des pla-
ces faciles à l'étranger ». Afin de cacher
le vrai but lucratif de leur commerce, ces
bureaux font aussi d'honnêtes placements
quand il s'agit de jeunes filles intelligen-
tes et bien recommandées, afin d'attirer la
confiance. Ces perfides agents ont surtout
en vue des jeunes, filles peu douées, igno-
rantes, crédules, ou qui promettent de de-
venir une marchandise de grand prix -,
elles sont alors guettées, exploitées et ex-
pédiées aveo la plus grande ruse possible.

Quant aux annonces de journaux, on
ne peut assez avertir d'y prendre garde.

Dans un journal de Zurich, du 27 juin
1900, on pouvait lire l'annonce suivante :
« Bonne place ! Jeunes filles de bonne
éducation trouveraient situation bien
payée dans un établissement distingué de
Milan. S'adr. par lettre à M. G., Hôtel G.
à Zurich jusqu'au 29 juin, chambre n°
84. Voyage payé ». Or, informations pri-
ses, il se trouva que cet établissement
distingué était un tir dans un théâtre
Eden, de Milan, où les jeunes filles de-
vaient figurer dans des costumes spé-
ciaux de 10 heures du soir à 2 heures
du matin-, à leurs propres frais ! Le con-
trat de paiement était un chef-d'œuvre
de ruse et d'exploitation. DéjàB17 jeunes
filles vraiment honnêtes et bien élevées et
sans le moindre soupçon quant à la des-
tination, s'étaient fait inscrire et seraient
devenues la proie de cette criminelle
agence, sans la vigilance des dames du
relèvement moral de Zurich qui ont pu
faire arrêter ces hommes infâmes.

Ge commerce se fait d'une manière si
habile, avec une assurance, d'action si
complète, quelles que soient les circons-
tances qui entourent la jeune fille, qu'il
ne faut pas s'étonner qu'un si grand nom-
bre se laissent prendre. La statistique dé-
montre que parmi les, victimes de la
Traite, 80 °/0 sont mineures, 69% orphe-
lines, et 60% au-dessous de 17 ans. Les
actes d'origine des majeures sont enlevés,
ceux des mineures sont falsifiés, et les trai-
teurs se hâtent autant que possible de faire
sortir du pays leurs victimes. Eux-mêmes
voyagent sous des noms divers, se font
passer pour les maris ou les frères ou
cousins de leurs victimes et se conduisent
en général très correctement en public.
C'est très souvent dans les gares que ces
agents essaient de recruter les jeunes
filles. Us sont très bieq mis, épient telle
jeune fille prête à partir, lui portent son
bagage, entrent en conversation avec elle
et font en sorte de lui faire manquer le
train. Lorsque la jeune fllle consternée
s'aperçoit que son train est parti, le
< Monsieur » la comble de prévenances et
d'amabilités, la conduit au restaurant,
lui offre un verre de bière, la questionne,

,1a rassure, en lui disant qu'il a une bien
meilleure place en vue pour elle que celles
dans laquelle elle voulait se rendre, et,
sans l'ombre d'un soupçon, voilà que la
pauvre jeune fllle se trouvera en peu de
temps enfermée dans une mauvaise mai-
son !

Voilà pourquoi l'œuvre des arrivantes
à la gare devient toujours plus indispen-
sable.

La Traite se poursuit activement en
Italie. On peut découvrir fréquemment
ces trafiquants sur les lignes suisses jqui
aboutissent à l'Italie. Les jeunes tilles
sont exportées, à Milan, Turin, Gênes. De
ce dernier endroit, quantité de victimes
sont dirigées sur l'Amérique du Sud. On
évalue à 1200 environ le chiffre des jeunes
filles expédiées chaque année du seul port
de Gênes. C'est bien à la mort qu'elles
sont vouées, ces malheureuses, choisies
pour la plupart parmi les orphelines, les
ignorantes, les mineures, pauvres jeunes
filles abandonnées que personne ne ré-
clame. Elles rapportent souvent de grands
profits aux trafiquants : 2000 à 5000 fr.
par < colis » et doivent dès lors être d'au-
tant mieux surveillées et soignées, avant
de devenir la proie des ignobles mar-
chands de l'Amérique du Sud. Outre le
port de Gênes, ceux du Havre, de Bor-
deaux, de Rotterdam, d'Anvers et de
Hambourg exportent aussi de nombreux
convois den jeunes filles pour le marché
des esclaves blanches de l'Amérique du
Sud. On dit que dans la ville de Buenos-
Ayres il y a plus de 2000 jeunes filles eu-
ropéennes dans les maisons de débauche,
dont elles ne sortiront que pour, mourir 1

Gomment ne pas être ému en présence
de faits aussi navrants I Puissent les gou-
vernements qui se sont enfla concertés
pour endiguer ce fléau, arriver rapide-
ment à des mesures répressives efficaces.
Puissent aussi les parents, les tuteurs et
tous ceux qui s'occupent de la jeunesse,
lutter énergiquement contre cet état de
choses, en usant d'une grande prudence
lorsqu'ils envoient des jeunes filles à l'é-
tranger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ce que coûte un arbitrage. — Le tri-
bunal de la Haye, qui fut appelé à tran-
cher par arbitrage le conflit entre les
puissances européennes et le Venezuela,
vient de présenter à chacun des gouver-
nements intéressés la note à payer.

Cette note est modeste. Les frais ne se
sont élevés, pour les onze puissances,
qu'à la somme minima de 110 livres ster-
ling — soit 2750 francs. Chacune d'elles
aura donc à verser seulement 250 francs.
C'est pour rien!

Au prix où se cote actuellement le
moindre coup de canon, on avouera
qu'un arbitrage est autrement écono-
mique qu'une guerre.

Si cet avantage pécuniaire pouvait
convertir les peuples aux idées pacifiques !

Curieuse aggravation de peine. — Un
milicien de l'année dernière, incorporé
au 7e régiment d'infanterie des Pays-
Bas, refusa obstinément de se servir de ses
armes et invoquait des scrupules reli-
gieux. Dé j. une condamnation à trois
mois de prison avait été prononcée contre
le soldat récalcitrant. Gelui-ol, un nom-
mé Verwey, a comparu devant un con-
seil de guerre siégeant à Haarlem et a
été condamné à cinq mois de prison mi-
litaire, avec interdiction pendant cinq
ans de servir dans l'armée. Verwey a
dû sourire en constatant cette aggrava-
tion de peine.

Les « plus grands Anglais ». — La
Société d'anthropologie de Londres vient
de faire une découverte qui réjouira lès
fils d'Albion. En examinant les costumes
et armures, historiques exposés au Grys-
tal-Palace, elle a constaté que la taille
des Anglais modernes est beaucoup plus
grande que celle des Anglais du dix-
septième et du dix-huitième siècles.

Après une. «plus grande Angleterre»,
de «plus grands Anglais». Que serait-ce,
s'ils étalent Espagnols T

Fantassins... à cheval. — L'étude des
monuments archaïques de l'Etrurle et du
Latium a permis à M. Helbig, associé
étranger de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, d'affirmer que la cava-
lerie romaine, jusqu'à l'époque des guer-
res samnites, n'était, en réalité, compo-
sée que de fantassins montés.

Le cheval n'était destiné qu'à trans-
porter rapidement les guerriers, qui met-
taient pied à terre pour combattre, et les
cavaliers représentés,sur les monuments
archaïques de la péninsule italique n'é-
taient que des fantassins... à cheval. ¦

D'ailleurs, le bouclier rond qu'ils por-
tent ne.pouvait, établit M. Helbig, être
manié qu'en combattant à pied. Les che-
vaux d'alors, insuffisamment améliorés,
ne pouvaient prendre part aux combats
qu'attelés à des chars — chars qui dis-
parurent lorsque fut créée la cavalerie
véritable,

Femme médecin.— Mlle Jenny Sprin-
ger, docteur en médecine, qui a passé,
il y a six ans, ses examens d'Etat en
Suisse, à Zurich, pratiquait, dès lors,
l'art médical à Berlin. Elle vient de sou-
tenir avec éclat les examens de .'«appro-
bation» allemande devant la faculté de
médecine de Berlin, MlleJSpringer est la
première femme admise dans le corps
médical allemand, Ses examinateurs lui
ont accordé, la note «bien».

La réclame est systématisée en Amé-
rique comme dans aucun autre pays du
monde, dit Jules Huret. H y a des agen-
ces autrement importantes et compli-
quées que les nôtres. C'est là que vous
trouvez, outre les facilités pour placer
vos annonces dans n'importe quelle
feuille de l'univers, des rédacteurs qui
se chargent de les libeller à votre goût,

spirituellement, gravement, pittoresque-
ment, des dessinateurs qui vous offrent
des affiches de toutes sortes et de toutes
dimensions.

Certains de ces artistes dont le talent
n'est fait que d'imagination excentrique,
gagnent 60,000 francs par an. Les gens
à idées sont bien venus dans ces agen-
ces. On les accueille toutes, sauf à les
mettre au point et à les adapter au goût
des clients.

Mais oe qui est plus amusant encore
et plus typique, ce sont les moyens que
les Américains emploient pour tirer
l'œil du chaland. Comme ils n'ont pas
le goût ni l'ingéniosité qu'il faut .pour
séduire le passant par l'arrangement et
la mise en valeur des objets, ils ont
recours à des procédés plus grossiers,
mais dont la puérilité fait ma joie.

Ainsi, un hôtelier de Chicago n'avait-
il pas, il y a quelques années, pavé le
bar de son hôtel de dollars authentiques
en argent! Et j'ai vu de mes yeux à la
devanture d'un chapelier dont les cha-
peaux valaient cinq francs, un dollar en
papier jeté sur chacun des couvre-chefs !

Un marchand de drogues qui lançait
un nouveau poison avait posé, à un coin
de rue très fréquentée, une grosse hor-
loge très voyante, avec, au-dessus, une
main indicatrice et cette inscription:
«C'est l'heure d'essayer le tonique un
tel!»

Dn entrepreneur se charge, à forfait,
de débarrasser les maisons des rats,
souris, cafards, punaises, fourmis, mou-
ches, etc. Et il fait promener à travers
la ville une belle voiture peinte de cou-
leurs éclatante?, et dont les panneaux
sont en verre. Derrière les vitres, vous
voyez tous les échantillons des bêtes
nuisibles, de gros rats d'égout enfermés
dans des boîtes, des souris, etc.

Les inventeurs d'eaux pour les che-
veux ne se contentent pas, comme chez
nous, de belles affiches étalant de lon-
gues chevelures de femmes, A Boston,
vous pourriez voir, toute la journée assise
derrière la vitre d'un magasin et tour-
nant le dos, une jolie jeune fllle blonde,
ses cheveux défaits traînant à terre.
Pour ne pas s'ennuyer, elle lit, Une pan-
carte indique que ces cheveux ont une
longueur de 1 m. 50 et que c'est l'eau X
qui les a fait pousser ainsi. La foule
s'arrête, admire et achète les bouteilles
merveilleuses.

L'une des chosesles plus surprenantes
pour l'Européen qui voyage en Améri-
que, c'est le magasin des pharmaciens 1
Ils s'intitulent droguistes, à part les Al-
lemands qui conservent leur nom d'«A-
pothecary», mais, en réalité, les phar-
macies sont des bazars. Sur la porte, on
voit bien écrit en toutes petites lettres :
«Drogs», mais sur une large enseigne
qui s'avance au-dessus du trottoir s'étale
en lettre immenses: «Ice cream soda».
C'est ia gourmandise américaine par
excellence, c'est elle qui fait briller de
concupiscence les yeux des plus chastes
jeunes filles, qui remplace pour elles la
pomme du péché originel.

Le comptoir le plus en vue après
celui des glaces est le comptoir du tabac.

A côté est la confiserie. Sans transi-
tion, l'on passe aux brosses, peignes,
éponges, articles de toilette : ici, la par-
fumerie. La papeterie tient une place
importante. Plus loin, on trouve es ra-
soirs, des blaireaux, des cartes à jouer
et les attirails de sport.

Moyennant cinq ou dix sous, le télé-
phone est à la disposition du public
dans toutes les pharmacies. Chacune re-
présente une ou plusieurs compagnies
d'express, c'est-à-dire de commission-
naires. Vous laissez vos ordres à la
caisse, et quelques minutes plus tard une
voiture de commissionnaire vient pren-
dre vos malles et les porte à la gare ou
ailleurs; il en est de même pour les dé-
ménagements.

U est toujours facile de se procurer
des timbres-poste et des cartes postales
à la caisse, ainsi que des mandate-poste,
car souvent le pharmacien tient une
sous-succursale de la poste; sinon il dis-
tribue des money-orders, mandats émis
et payés par les Express Gompanles aux
mômes conditions que la poste. Enfin,
les compagnies du gaz n'encaissant pas
à domicile, c'est chez le pharmacien
que l'on paye la note mensuelle de son
éclairage, ce qui évite une course aux
bureaux des compagnies.

A Chicago, l'on peut, en laissant une
carte ad,hoc, chez certains pharmaciens.

avoir des livres de la bibliothèque pu-
blique et cela gratuitement.

Au centre de la pharmacie, sur une
petite table, l'Annuaire de la ville, plus
gros à Chicago que le Bottin de Paris,
est à la disposition de tout venant, gé-
néralement gratis. Cependant, 11 y a
deus ou troie ans, l'on a inventé une
slot-macbine, laquelle, moyennant un
sou, permet d'ouvrir l'Annuaire et le
referme automatiquement dès que l'on a
fini de s'en sertir.

Un homme d'affaires, un commissaire-
priseur, en Californie, a une propriété &
vendre, ou un mobilier, ou quoi que ce
soit dans une ville ou une campagne
voisine, et il craint que. les gens ne
reculent devant le voyage à faire. Il fait
afficher sur les murs et dans les journaux
qu'un train spécial gratuit conduira les
amateurs au lieu de la vente et qu'ils
trouveront là-bas un lunch également
gratuit, tout préparé!

Les ouvriers agricoles sont rares en
Amérique, car ce sont les moins payés
de tous les artisans. Généralement, en
Californie, la récolte des fruits est faite
par des Chinois qui se contentent de
5 fr. ou 7 fr. 50 par jour pour la cueil-
lette des fraises, des oranges ou des pru-
nes. Mais on manque toujours de per-
sonnel. Alors les propriétaires tâchent,
par tous les moyens possibles, de s'enle-
ver les ouvriers les uns aux autres* L'un
d'eux fit annoncer dans les journaux
franciscains qu'il demandait des ouvriers
pour sa récolte à San-Josô, qu'une voi-
ture attendrait les travailleurs à la gare,
et qu'un orchestre jouerait toute la jour-
née dans les champs I

A l'église baptiste, du Calvaire, à
New-York, on, annonce qu'on payera- las
enfants qui seront présents aux services
religieux. Ils reçoivent cinq sous pour
un service, dix sous pour deux services,
en sorte que les plus patients et les plus
dévots peuvent, le dimanche, gagner
leurs vingt sous.

Réclame américaine

Contrat d'apprentissage. — Le texte
du contrat d'apprentissage établi par
l'Union suisse des Arts et Métiers, et
dont l'usage est devenu général, a été
soumis à une revision minutieuse par le
comité central, qui a tenu compte des
expériences faites et des propositions
bien motivées formulées par des person-
nes compétentes. Ces nouveaux formu-
laires pour . apprentis et apprenties
sont distribués gratuitement, sur de-
mande, par le secrétariat de {l'Union
suisse des Arts et Métiers à Berne.

Les parents, tuteurs, directeurs d'éta-
blissements, autorités tutélaires, etc,
ainsi que les industriels et les maîtres
d'état, qui ont à passer des contrats
d'apprentissage, sont priés de bien vou-
loir faire usage de ces formulaires et
de les répandre autant que possible, afin
que l'usage des contrats d'apprentissage
écrits, si nécessaire, se généralise de
plus en plus.

En passant un contrat d'apprentie-
sege, les parents, tuteurs, etc., ainsi
que les industriels et les maîtres d'état
s'assureront que la durée de l'appren-
tissage stipulée est conforme aux nor-
mes établies par l'Union suisse des Arts
et Métiers, faute de quoi ils courent le
risque de voir leurs apprentis ne pas
être admis aux examens, ce qui aurait
pour effet de leur rendre plus difficile
par la suite leur développement profes-
sionnel,

VAUD. — Un IMbourgeois, après
avoir parcouru quelques cafés de Lau-
sanne, flt samedi soir la rencontre de
soi-disant amis qui, sous prétexte de lui
faire visiter la ville de nuit, l'entraînè-
rent à l'avenue Louis Ruchonnet, où,
pendant que l'un le serrait à la gorge,
l'autre faisait une visite approfondie de
son porte-monnaie ; ce dernier contenait
250 fr. environ.

La police, nantie des faits, a procédé
dimanche à l'arrestation de deux indivi-
dus soupçonnés d'être les auteurs de ce
coup.

— AIoïs Dutoit, auteur de l'attentat
commis sur M. Vuagnaux, à Chavannes,
k été arrêté hier et enfermé à la prison
de Moudon.

h_ p.ui.Kjui. VYGLHUTH k Emut

NOUVELLES SUISSES

__% « tenir" il» 1» FEULE DM I IWiHffl, , Mes w achats las lus Magasins al ate te ___t _ miMiml \m m__ fais ta jnimal

Grande Brasserie de Neuehâtel
BOCK-BIER Façon MUNICH

SPÉCIALITÉ: BOCK-BIER VIENNOIS
i

, ' ' » * . _ _ . - _  1 .T -"T-*: n ¦•¦ ¦¦ •¦ ;

SmSéèëéé Ŝ ^*mm ^*m4mm4 **4S *mm ^mif Wm Ŝ *sm»mm **^^mmmmSa
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Venez tous voir, ça (T'oblige à rien
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Grande Maison
2, Eue de l'Hôpital, 2

NEUCHATEL
|9* De 1res, peu de durée senlement *̂ |

Pour cause de cessation de com-
mère^

comp$tf L \£%r4Wrt\ de tous les articles
en magasin tels que : Rohes, Flanelles,
Toileries, Articles pou r trousseaux,
Tapis de tabJ M̂ff Sr,

au-dessous du prix de facture
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Flanelle d'été pour Blouses
à* -S.© centimes

\\mm POUR TAILLES
é* 25 centimes
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ï â. conf eetion est vendue à de»
prix: surprenants.

COMPLETS POUR HOMMES
depuis 2LO francs

Pantalons en drap laine
à. <£ fr. 50
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Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal


