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ENCHÈRES D'IMMEUBLES au UUKNI !
Samedi 9 avril prochain, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cerf, au Landeron,

les héritiers de M"* Louise Bourquin exposeront en vente anx enchères les
immeubles suivante :

Cadastre du Landeron
1. Art 8739. Les Condémines, bâtiment d'habitation, place, jardin et vigne de

492"'.
2. Art 3742. Les Condémines, bâtiment (grange et écurie), place, verger et

vigne de OBT"».
Ces deux immeubles, très bien situés près de la gare et du bureau des postes,

seront exposés en vente d'abord séparément, puis en bloc. .
J». Art. 317. Lee Maladières, champ de 2304"' - 6 '/ , ouvriers.
4. Art. 310. Devant la Ville, jardin de 454»a - 1 '[,
5. Art. 311. Lee Condémines, vigne de 646«», ¦= 1 3/4 »

Cadastre de Combes
Art. 108. Lee Botteronnes, vigne da 689"» - 1 7/8 ouvrier.
Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser pour visiter les immeubles à M. Clément Yarnier, au Landeron, et

pour tous autres renseignements au soussigné.
Landeron, le 31 mars 1904.

C.-A. BONJOUR, notaire.
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J Le plus beau choix de

CHA USSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

FEéS de lm Viala
M"' B0SSEY-6IR0D, Successeur

TTEftT/KX sur Nyon

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

8 fir. la botte de 1»0 pilules.

BOUCHERIE

JEM non
il , Temple-Neuf 11

Dépouilles de bœufs
soit têtes, tripes

foies, cœurs
poumons

boyaux
¦ à bas p rix m

Se recommande.

Changement de domicile

EOCH MORDASIII, Entrepreneur
Rne de l'Industrie, 25, 2me

ENTREPRISES
¦ lu

Les soussignés continuent comme par le passé de s'occuper
cLe txa.tra.iuc de 3aa.ftcorra.erlo ot cl_na.wn.tage.
Exploitation , teixo et xooKex.

SPÉCIALITÉS : Oairelagres et xeTretena.on.ts de tous genres.
-A.sp_h.altagres, Toits on. dînant HgrM.aiiac.
Béton, axnaé d'une des meilleures maisons.
Flan.c3a.exa en. _ y _ >* de Folaeaaa.'a, pour dessous de

linoléum.
Se recommandent,

RGCH MORDASIKI W. HOLLIGE*
Bnrean «rand'rue, 2 Téléphone 374

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

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 16 avril 1904, à 11 h. du matin , au siège social

uf k. S-A.XiTT-STTXj____F»XCŒi

A teneur de l'article 15 dea statuts, les actionnaires doivent, pour avoir
le droit de participer à l'assemblée générale, opérer, jusqu'au mercredi îs avril
1904, a midi, soit au siège social, soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le
dépôt de leurs actions. En échange de oe dépôt, ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel, qui leur servira de carie d'admission pour l'assemblée générale.

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

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

3. Nomination d'un administrateur.
*,. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1904.

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

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

-_2oT_-0*trTCŒ:s.
Caractère dM annonces : oorpa 8.

Du canton : 1" insertion , 1 à 8 ligne» 60 ci
4 «t 6 ligne». . . 66 ct. — « et 7 lignes 75 i
8Ug. et plus, 1" insert., UUg. ou ton espace 10 i
Insert, suivante» (répétition) » i 8 >
ATI B tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 f t .
Aïi» mortuaires, 16 ct. la Ug. _> 1" insert, j 2 »

* > répétition, la ligne*ousoo espace 10 ot
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. la Ugne ou son espace. 1** insert., minim. f fr.
AT!» mortuaires, 20 ct. la lig. i" insert. > 3 i»
Réclames, 30 ct. la lig. ou son espace, mlnlm. f s

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus ; encadrement»

depuis 60 et.; — une fois pour tontes
Admit au buraau : 60 ct. lu minimum.

BUREAU DBS JJTOOHOEB :
1, Rue du Temple-Netu; i

Autant qu* postlblc, lai annonças
paralttant aux data* prescrite»; en cas contraire.

Il n'ait pu admis de réclamation.

TALOèPHIONB} ,S0 7

Grand Hôtel Pension

N1HITI
L1C CH1UPE7

sixr i ârtig'n^
Altitude 1465 mètres. Confort

moderne. Cuisine soignée. Bains.
Poste et télégraphe. Ouvert tonte
l'année. Sports d'hiver.

M. GAILLARD, prop.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, aux Fahys,

beau sol à bâtir
conduites d'eau, gaz et égouts déj& ins-
tallés. S'adresser pour renseignements
Fahys 49, 1« étage.

PESJP
A vendre 4e beaux terrains *

bâtir près de la forêt et sur la ligne du
tram. Conditions trèi avantageuses

S'adresser à MM. Bqulre frères,
architecte», fc __*_*__* (Téléphone).

A vendre, dans jolie localité du Val-
de-Ruz, jardin et vergera 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 Cb'-Edm. ©ta-
steln, Notaire et Avocat, Musée 4,
Neuchâtel. 

Belle propriété à veidre
maison confortable renfermant 10 cham-
bres, 2 cuisinée aveo offices, soit 2 ap-
partements ; grand jardin; verger en plein
rapport ; pavillon. Eau dans la propriété ;
lumière électrique au gré de l'acheteur.
Superficie 2578 mètres carrés. Situation
agréable. S'adresser au notaire Mon-
tandon, à Boudry.

lia Feuille d'Aria de Nenchâtel,
en ville 8 fr. par an.
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VENTES AUX ENCHÈRES

KNCHQÈMEUSâ»
DE

Mobilier et matériel i'nage
Lundi 25 avril 1904, dès 2 heures après

midi, H11* Louise Cosandier vendra par
enchères publiques et contre argent
comptant, dans son ancien domicile, mai-
son Cosandier, d Landeron, les objets
ci-après :

2 buffets à une 'porta, 5 tables dont
1 longue, 2 carrées, 1 ronde, 1 de toilette.
2 bancs, chaises, 1 bois de lit, 1 fauteuil
de malade, 1 arche pour farine ou grains,
batterie de cuisine, 1 fourneau à repas-
ser, 1 pompe, 1 fourneau, 2 grandes et
petites échelles. 1 grande poulie (21 mè-
tres), outils, faux, scies, brouettes à herbe
et à purin, 1 charrette, 1 tableau enseigne
3m50 long, 1 suspension à 4 lampes,
1 établi de charpentier, 1 grande cure
en chône, 2 pressoirs dont 1 de 20 ger-
les, brandes, entonnoirs, 1 brochet, 25
gerlos, 2 pièces de 350 litres, 13 vases ronds
et ovales avinés en blanc, futaille, 2
grandes cuves, 1 pressoir et accessoires,
et plusieurs objets dont on supprime le
détail.

Pour renseignements, s'adresser à Mu«
Cosandier, à Saint-Biaise.

Lanleron, 31 mars 1901.
Greff e de Paix

Enchères ie bétail et rural
à LAggEOE

Pour cause de cessation de culture,
M-n» Teuve d'Emile Grau, à Landeron,
vendra par enchères publiques, à son
domicile, à Landeron, lundi 11 avril 1904,
dès 1 'lt, heure après midi, les objets
ci-après :

2 vaohee, 5 chars dont 3 aveo échelles,
1 à pont et 1 aveo bosse à purin. 1 tom-
bereau, 1 voiture, 1 charrue brabant,
1 herse, 1 buttoir, 1 haohe-paille, 1 coupe-
racine, 1 grand van, 1 joug, harnais,
1 pompe & purin, 3 breoets à vendange,
chaînes, chaînons, sabots, 4 couvertures,
2 glissée pour bois, et plusieurs objets
dont le détail eet ici supprimé.

Terme de paiement jusqu'au 15 juillet
pour les sommes en dessus de 20 francs.

2 °/o d'escompte au comptant
A la suite des enchères ci-dessus il

sera procédé & la venta par enchères
publiques de l'immeuble ci-après.

Cadastre d'Exigée :
Article 215. folio 25, n° 2. Sous Mompy,

pré de 38,052 mètres carrés.
Limites : Nord, 28, 148; Est, 148, 465,

172, 429; Sud, 455 ; Ouest, 309.
Lies conditions seront lues avant les

enchères.
Landeron, 31 mars 1904.

Greffe de Paix.

L'ELECTRIC
est la meilleure de» machines

à rincer les bouteilles.

JEu vont©

J Li «Mil
\2, Place Purry,'2

Sous]la terrasse,du Cercle National

Oi u charge i* li réparation
du brome usagées.

ENCHERE
DK

Matériau et d'outillage Je carrière
A LIGNIÈRES

I.e samedi 16 avril , dès les 10
heures dn matin, II. Alfred Graf,
maître carrier, vendra par enchères pu-
bliques, à son domicile, pour cause de
départ : 40 lavoirs finis, 120 mètres cou-
rants de taille ébauchée pour fenêtres et
portes, des crics, barres à mines, pres-
sons et outils divers . H. 3086 N.

Greffe de Paix.

Grandes enciiBres ds MolJUier
ê*. Couvet

Mercredi et jeudi 6 et 7 avril
1901 et cas échéant le vendredi
8 avril, chaque Jour dès 9 h.
«lu matin, les créanciers de dame
Camille Tnillemln, A Couvet,
exposeront en vente par voie
d'enchères publiques au domi-
cile de cette dernière, ft Cou-
vet, ft proximité de la gare du
Régional, le matériel ayant
servi Jusqu'à ce jour ft l'exploi-
tation de la pension ouvrière
consistant spécialement en:

16 lits complets, 3 longues tables avec
bancs, 16 tables carrées avec tapis, 44
chaises, 1 régulateur, 3 buffets â 2 portes,
12 glaces, 12 caisses habillées avec pots
et cuvettes à eau, 2 canapés, 1 grand
potager* avec accessoires à l'usage d'un
hôtel-pension, 1 dit plus petit, 422 bou-
teilles et ohopines vins, 49 bouteilles
vins, 14 litres liqueurs, 1 couleuse, 20
seilles, 1 cuveau, tapis de table et de
pieds, rideaux, linoléums, porte-manteaux,
vaisselle et verrerie, services de table,
batterie de cuisine, draps de lit, fourres
de duvet et d'oreillers, linges de toilette,
nappes, ainsi qu'une très grande quantité
d autres objets dont le détail est sup-
primé. H 3118N

.La vente aura lien an comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser

au citoyen Jules Schinler, à Couvât.
Métiers-Travers, le 30 mars 1904.

Greffe de la justice de paix.

ANNONCE S DE VENTE

A vendre
XT35T LIT

complet, presque neuf — On donnerait
un petit chat, 6 mois, propre. Demander
l'adresse du n° 226 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

(Attention !
On offre de beaux plants de fraisiers

remontants des 4 saisons, dits de Gaiilon,
fruits rouges, très productifs et appréciés
des amateurs. A la même adresse, encore
un solde de plants de laitues romaines et
de choux pain de sucre repiqués.

S'adresser à W. Coste, au Grand Rueau,
entre Serrières et Auvernier.
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1 mm BAZAR PARISIEN I
l

Rues de la. "XV©ill<e et du Bassin

C. BERNARD

! Grand choix à des prix très avantageux
i 
! ^Exposition a-u. premier étag-e
i 
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l̂ ëÊ êaMLiyB'lM'TlTL"'̂
S __¥ ^ * tr?t N'importe qu'elle soit au côté droit ou a
¦ fflS - . iHjBBP côté gauche , rien ne produira un soulagement,
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V I  / \ \ Allccok, jusqu'à guérison complète,
\. N« / , / \ \ ainsi que le montre la gravure. Vous
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 ̂ égalés et sont, sans contredit , au- B
jourd'hui pour l'usage externe, le remède ayant le plus grand succès au monde, et I
le plus sûr, puisqu'il ne contient ni belladone, m opium, ni aucun autre poison. H

ALLCOCK , les seuls véritables emplâtres poreux. » \
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CHAUSSURES
—»—ts—m•

Rfça QQ immense choix de Chaussnres eo tons pes
ponr la saison.

B9" Magasin reconnu ponr la Tente de bons arti-

cles * des prix très avantageux.

Yents au comptant 5 °/« 4'escompte
Se recommande,

EMILE HUBER
Rne du Trésor — NEUCHATEL — Place da Marché

B Les personnes souffrant 4e maux d'estomac et digérant lÉ
M mal, supportent facilement le S

I CACAO A L'AVOINE K
A (marque : Cheval Blanc) S
H Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- M
B tables miracles de guérison. m
M *HtiZ *XTX -X-S *R as BEBNHASD , Coire 1¦ (seuls fabricants) S

UPS
Le jeudi 7 arril prochain, il sera vendu

sur la place Purry, à Neuchâtel, une
bibliothèque de plus de

800 volumes
Ces ouvrages sont en excellent état de
conservation : la plupart sont reliés demi-
veau et veau. Prix très avantageux. Véri-
table occasion pour amateurs.

En eas de mauvais temps la vente
sera renvoyée.

BELLE OCCASION
Par suite de départ prochain, H"

veuve Iaemaire, négociante, h Fon«
talnes, offre à vendre toutes ses mar-
chandises,

Epicerie, mercerie et lainages
à des conditions très avantageuses. Les
personnes disposées à acheter ces mar-
chandises sont priées de s'adresser à
elle-même. F 201 N

A vendre, pour cause de départ, un
petit potager

presque neuf. S'adresser chemin do Ro-
cher 5, 1" à droite.

———umamm——WÊ—t^———mm——— ^mm—.__ ———wa

LA SOIE
étant la dernière mode, Mms Fueni
vient d'en recevoir de la

Maison GRIBDER
Zurich, un magnifique choix depuis 1 fr. 3(
le mette, ainsi que : galons, dentelles
guipures, passementeries, ete. Pria
de fabrique.

Faille berco Indéchirable, rempla-
çant le taffetas ponr donblure, robes, etc.
tontes teintes.

Grand choix de eoupons poui
blouses, 4 mètres pour 8 fr.

Marchandises de confiance
Place-d'Armes 5, 2m«. 

BIJOUTERIE T"" ' ¦¦"A" 11 " 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE «ANJipT & Cie.
__ choii dana tom les genid Fondé» en 1883.

Jk-m JOBïN
4L.SiuiosMaux *"

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL¦¦¦¦ ¦¦¦ ss__-_____ssu_ssm

A vendre au Lauderon, par suite de
décos, un ancien pressoir avec cuve £
vendange et cuveau pour le moût, de
plus 4 vases de cave (lseger) contenant
ensemble environ 12,000 litres.

S'adresser à M. Clément Vamier, ai
Landeron. 

A YKNDEE i
2 jeunes chèvres et 150 beaux fagots. S'a-
dresser ohez Théophile Tribolel, à Beth-
lehem près Ghule's

A VMSTIMŒE
tante d'emploi, une machine à coudre
< Singer », on lit complet à une personne,
deux chaises paille, une décrottoire, un
feuillet de table, un petit buffet, une ta-
ble de cuisine et une giande marmite.
S'adresser J. -J. Lallemand 1, 2me étage, à
droite. o. o.

| 1--%\m.

FRICTION SEBAY
guérit

« Rhumatismes
{ Névralgies *
! LlimbagO (tour de reins)

I Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET WLUENZA
Dini médailles d'«r «t d'arpnt en 1903

I |Unlt« i NEUCHATEL : Pharmacies
, UCjJOlô ¦ Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes les pharmacies dn canton.

Calorifères
à vendre; un inextinguible Paul Reiss-
man n° 17, aveo tuyau de fumée en cui-
vre; nn dit Weltert de 1,00 x 0,50; un
dit Oberbonrg de 1,45 X 0,45; ces deux
derniers doublés en catelles. Pour 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.
Pour une cure de printemps, exigez .la

véritable

Salsepareille lodel
Le meilleur £59 __M& Wkmf &mV *m\Dépuratif «Wfrjfltt, EMmS*du sang ***>&*™*T^*M~m ~mmmm

contre
Boutons, Dartres

épaisslssement du sang, rougeurs,
maux d'yeux, sorofuies,démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable â prendre.
'/s Ht. 8 fr. 50 ; y, lit. S 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 a Neuchâtel :

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

SAIiAMI
nociveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ruo des Epancheurs, 8

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 

FANTAISIE
petite table ronde artiitîque

travail soigné, à vendre. Fahys 25, ohez
M. Lenzi. c. o.

ON DEMANDÏ Â âCHEfEl
On demande à acheter, de rencontre, un

faru.te\_xll
à roulettes, bien conservé, pour malade.

Offres aux initiales B. J. 40, poste res-
tante, Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
Pension-famille ponr jeunes filles chez

H. et 1P" Zorn, instituteur, Stàfa, lac de
Zurich. Etude sérieuse de l'allemand.
Soins maternels. Jolie villa avec grand
jardin. Terrasse. Piano. Sur demande,
cours de cuisine, de repassage et de
couture. Renseignements à Stâte : Mma Dr
Hauser-Vuithier ; à Neuchâtel : M"» Henri
Cria

Nombre limité de pensionnaires.

Je cherche

PENSION
pour garçon de 15 ans devant suivre
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Offres
avec prix à A. Bernauer, boucher, Bâle,
Clarastrasse 24, 

Mlle lANSBENDEL
garde«malade

a transféré son domicile
RUE DU SEYON 30.

SLa Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

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

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



ACADEMIE DEJjEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

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

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

Le recteur, M. PB TRIBOLRT.

Ecole île dessin proteioiel et île modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX ES ' ELEffl

Ou.verte d-oa. 3 au lO -A.vril
de 10 heures du matin à 5 heures du soir

etia. Oollêgre de la. Prome nade

ENTRÉE LIBRE 

Société Coopérative fle Consommation
DE NEUCHATEL

La répartition des bénéfices a été fixée à
11 °/o pour les sociétaires
e °/o > le publie

Elle commencera le 7 avril et sera laite en jetons, au bureau de la société.
Sablons 19, qui sera ouvert : de 8 heures à midi, de 2 à 4 '/a heures et de 8 à 9
heures dn soir.

La présentation du carnet d'achats est indispensable.
Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas être portées â

domicile.
La répartition sera suspendue le samedi.
Tous nos acheteurs sont priés de demander à l'avance un numéro d'ordre au

magasin où ils se servent

DECLARATIONS D'IMPOTS
i i !_» !¦! IXMSOW*-" 

Assemblée extraordinaire
de la

Société Industrielle et commerciale de Hâtel et environs
MARDI 6 avril courant, à 8 h. du soir

à l'Hôtel de Ville (Salle du Conseil général)

ORDRE DU JOUR r
Explications snr la manière de remplir les feuilles d'impôts

en application de la nouvelle loi.
Rapporteur : M. Ernest 8TRITTMATTJER, avocat.
Discussion.

Tous les intéressés sont invités à assister à cette assemblée.
Le secrétaire, ' Le président,

B. PERRELET. A. COLOMB.

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN |
L'Hôtel « SOHCTZEN » avec dépendances est ouvert II

Bains earbo-gazeux. Eclairage électrique H
Prospectus gratuit. Zag. B. 131 F. K07TMA NN , propr. H

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte da Théâtre, da Conservatoire de musique, des SSoBée»,
de l'Université, a proximité de l'Ecole de commerce, de l'Kcole de
médecine et d'une station de tramways allant dans tontes les direc-
tions.

Chambres confortab les depuis 2 fr.
Xn:i_ .nn1éio électxiq.'u.e — dva.xwfeag-o ooxvtaal

Arrangements spéciaux pour familles
OBAND O-ARAJGHû POUR AUTOMOBILES

Bra.^^ r̂l# Blfeîvétia
Oe solx et joiixe suivants

GRANDES REPRÉSENTATIONS
par la

Célèbre troup e TIXIE R
l~ partie : Assaut de tambour.
_*** partie : L'empoisonneuse du grand monde, comédie dramatique-comique

en 5 actes; décors, costumes et armures de l'époque.
3m« et 4m° partie : Chant, musique, récit classique, etc.

Chaque jour programme nouveau.

Tournée VAST, 9m8 année

THEATRE OE ËËUCHftTEi
VENDREDI 8 AVRIL 1904

Bureau i 7 '/* h* Rideau t S h.
Par traité spécial avec la Société

des auteurs
SeprtMntatlon de ûal» pour les FamUloi

aveo lo concourt ie

P marguerite HDiOVE
DU VAUDEVILLE

Dn des plus grands succès de la Comédie
Française

FROUFROU
Pièce en 5 actes

de MEILHAO et HAXEVY
(Privilège exclusif des Tournées Vast)

Premier acte, An Otaatean des Cbar-
merettes. Deuxième acte, Chez Ma-
dame de Sartorys. Troisième acte,
Les Denx Sœurs. Quatrième acte,
A Venise. Cinquième acte, La mort
de Froufrou.

Mise an scène conforme à colle do la
Comédli-Françalie.

On commencera par
LE PHOQUE

Comédie en 1 acte, de Grenet-Dancourt

Prix des places : Loges grillées, 4 fr.;
1» galerie, 3 fr. 50 ; Parterre, 2 fr. 50 ;
2mo galerie, 1 fr. 25.

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

Maladies des oreilles
112 ET GORGE

Le Dr Jules BOEBL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg du Crêt 16.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à _XJ.A.T7S.A.:N"3>T_£:
reçoit à NEVCBATEIi, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L.

Le Dr ANÛREAZZI
Médecin-Chirurgien

s'établit à

SMNT-BLAISE
dans la maison du Dr H. Jean-
neret. 

Consultations tons les jours, de
8-9 h. et 1-» b. a partir dn 8 avril.

M. Albert QU8NCHE
Professeur de Musique

reprendra ses leçons le mardi
6 avril prochain.

Domicile : rue du Môle 10

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

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

Les prochains tirages auront
lieu: 15 avril, 20 avril, 1er mai,
16 mai, 16 juin, 20 juin,, 80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Banque peur obligations i primes i Berne.

Institut c Minerva >, Lucerne
Très belle situation. Préparation aux

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

D» P. BERTHER.

ME TAILLEUSE
se recommande pour ouvrage à la mai-
son ou en journée. S'adresser rue dn
Seyon 21, chez M™ Efihn. 

On eUe une pension
avec vie de fan\ille, pour une jeune fille
de 16 ans, de Zurich, qui désire fréquen-
ter une école supérieure à Neuohâtel.
On prendrait en échange un t}~ ou une
fllle, qui voudrait suivre les écoles à Zu-
rich. S'adres. à «ull, Hallwylutrasse 22,
Zurich. Z 2658o

SALLE UKS CONCERTS

Société aûviiyme
de la

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire ponr le
vendredi 15 avril , à 11 heures dn matin,
à la petite salle du Bâtiment des Con-
certs, à Nenchâtel, 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.
Il 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 lien

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
& b:

la guerre russo-japonaise
Coup d'oeil d'ensemble

Les troupes japonaises en Corée sont
arrivées jusqu'à la rivière Packtchen,
au delà d'As-ju, à environ 150 kilomètres,
à vol d'oiseau, du Talou. Par la route
d'An ju-Ouîdjou, qui est bonne, il y a
environ 200 kilomètres jusqu'au fleuve
formant la frontière mandebourienne. A
An-ju, Plng-Yang et dans toute cette
partie étranglée de l'isthme coréen, jus-
qu'à Gensan, les Japonais établissent des
fortifications destinées à servir de base à
leur mouvement en avant et de couver-
ture dans l'éventualité d'une retraite.

L'effort japonais va consister à forcer
le passage du Yalou le plus près possible
de la route conduisant à Liao-Yang et
Moukden. Mais il faut attendre pour cela
que la débâcle des glaces permette aux
canonnières japonaises de remonter le
fleuve pour appuyer les troupes de terré
dans leur mouvement. Ces canonnières
se trouvent déjà sur les côtes de Mand-
chourie, près des îles Eliott, où la flotte
de l'amiral Togo - paraît avoir trouvé un
point d appui et de refuge. Il y aura lieu
aussi de tenir compte que la fonte des
neiges et des glaces peut rendre pendant
un certain temps les gués impraticables.
Ce problème se pose aussi pour les
troupes russes qui ont passé le Yalou et
se composent principalement de quatre
régiments de cosaques chargés du service
d'éclaireur et d'avant-garde. Lorsque le
fleuve grossira ils pourront se trouver
coupés du gros des troupes resté sur la
rive gauche du fleuve. Mais on compte
sur leur habileté pour se tirer d'affaire
dans cette position délicate, et ils sauront
disparaître à temps s'il le faut.

Les 70,000 combattants et les 40 à
50,000 hommes de troupes auxiliaires,
que le Japon a débarquées en Corée jus-
qu'à présent, avancent méthodiquement,
d'une marche ralentie par les difficultés
de transport et aussi par la nécessité de
se garder contre l'avance de l'armée
russe qui descend en Corée le long de la
côte orientale, venant de Vladivostok.

Cette place très forte, dont le port
possède deux entrées défendues encore
par des îles munies de forts et d'une
puissante artillerie, a pu disposer d'une
très notable partie de sa garnison qui
s'élevait à une trentaine de mille hommes
pour l'envoyer vers la Corée. A cheval
sur la Mandchourie et la Corée, cette ar-
mée constitue une menace pour les Japo-
nais et les empêche de concentrer toutes
leurs troupes pour forcer le passage du
bas Yalou.

Il est difficile de déterminer le chiffre
des troupes russes qui gardent le fleuve.
Au début des hostilités, presque toute
la garnison de Port-Arihur, qui se com-
posait d'un peu plus de 5000 hommes, a
été envoyée vers A^toung.

Les renforts sont venus, et Port-Ar?
thur dispose actuellement de plus de
30,000 hommes; mais rien ne révèle
quels sont les effectifs russes que les Jar
ponais peuvent trouver sur la rive
gauche du Yalou. Le passage du fleuve
peut être assez facilement défendu, mais
le succès ou l'échec des Japonais dépen-
dra beaucoup du moment où ils pour-
ront tenter cette opération et aussi du
concours que leur prêteront leurs canon-
nières. S'ils échouent, le terrain entre le
Yalou et An-ju serait favorable à une
offensive russe ; s'ils forcent le passage
que les Russes leur feront, dans tous les
cas, payer très cher, ils allongeront en
Mandchourie leur longue ligne de trou-
pes et de convois et s'exposeront aux
plus graves difficultés, en s'enfonoant en
pays ennemi aussi loin de leur base.
L'éventualité du passage du Yalou par
les Japonais n'effraie, du reste, pas l'état-
major russe qui considère le fleuve avant
tout comme un point d'appui pour la
cavalerie d'exploration. La vraie base
d'opération est Liao-Yang, Moukden et
Kharbin où probablement Alexeïeff
transportera le siège de son gouverne-
ment.

Si les Japonais suivaient le plan qu'on
leur attribue, ils n'attendraient aussi que
le moment où Niou-Tchouang serait li-
bre de glaces pour y tenter un débarque-
ment. Dans ce cas, nous aurions sans
tarder une grosse bataille en perspective,
car les Russes pourraient rapidement
amener sur ce point une cinquantaine
de mille hommes. Ce combat aurait, en

debor.-' de i e'< con 1 équencç? Tordre pu: e-
ment militaire, une importance toute
particulière à caiide de sa répercussion en
Chine et de la position de Niou-Tchouang.
Aussi les Rupses paraissent-ils sérieuse-
ment préparés de ce côté à toutes les
éventualités.

Jusqu'à présent les troupes russes en
Mandchourie atteignent le chiffre de
250,000 hommes et leur situation s'amé-
liore quotidiennemect grâce aux renforts
dont la moyenne approche de 2000 par
jour. Il y a lieu de tenir compte aussi
que la disparition des glaces va donner
une plus grande mobilité à l'escadre
Reitzenstein , qui ne peut maintenant

! opérer autour de Vladivostok qu'avec
i ses croiseurs et le concours de brise-
glace pour entrer ou sortir. Le port une
fois libre, l'escadre et ses torpilleurs re-
prendra toute sa mobilité, et l'on sait
que ses provisions de charbon lui per-
mettent de grands raids, même celui de
faire le tour du Japon.

La flotte japonaise devant compter
avec cette éventualité devra consacrer
quelques-unes de ses bonnes unités à la
surveillance de cette escadre russe et,
obligée, en même temps, de protéger ses
traosports eu Corée, elle sera forcément
assez divisée pour ne plus en imposer
à l'amiral Makbarof par une supériorité
quelconque. C'est ainsi que se dessine la
situationrespective des deux adversaires,
au moment où le généra) Kouropatkine
vient d'arriver à destination.

Les conserves
Le général Pochlnski, chargé du com-

missariat russe en Mandchourie, con-
centre à Kharbin d'énormes troupeaux de
bétail et de grands dépôts de farine. On
emmagasinera à Irkoustk un demi-mil-
lion de boîtes de conserves de viande
pour les troupes allant en Extrême-Orient
et les hommes employés aux travaux et
à la garde du chemin de fer.

Toutes les viandes en boîtes, destinées
à l'armée russe, sont préparées à Saint-
Pétersbourg et à Riga par un procédé
allemand qui permet de servir chaud le
contenu de chaque boîte sans employer
de feu. Ce procédé consiste à mettre la
boîte dans une autre remplie d'eau et
ayant un double fond dans , lequel se
trouve placé un mélange de carbure. Ce
mélange est introduit dans l'eau au mo-
ment voulu et le contenu de la boîte in-
térieure est ainsi porté à l'ébullition en
quelques minutes.

Une sortie
Dne dépêche de Port-Arthur dit que

l'escadre russe réunie a quitté le 26
mars le port se dirigeant vers les îles
Miao-Tao. A 11 heures, on a aperçu du
f Nowlk i un vapeur remorquant une
jonque chinoise. Le vapeur stoppa seu-
lement après le second coup de feu que
lui envoya un torpilleur russe. C'était
le vapeur japonais «Saniemarui sur le
quel se trouvaient 10 Japonais, 12 Chi-
nois avec des papiers et des télégrammes,
ainsi que des cartes. Le navire portait
en outre 2000 torpilles Whitehead. L'é-
quipage fut pris à bord de nos vaisseaux
et le vapeur remorqué quelque temps,
puis ensuite coulé. Après quoi le «No-
wlk • et les torpilleurs regagnèrent l'es-
cadre qui rallia Port-Arthur.

Nouvelle attaque
Dne dépêche de Tokio dit que l'amiral

Togo a attaqué de nouveau Port-Arthur
dans la nuit de mercredi à jeudi, L'at-
taque avait pour but de faire des son-
dages et de se rendre compte du résultat
de la dernière tentative d'embouteillage.
Les détails manquent.

Les forces russes
Le «Figaro» reçoit une dépêche de

Saint-Pétersbourg. Son correspondant
dit avoir eu connaissance de la liste
exacte des troupes russes en Extrême-
Orient. Il y avait au 28 mars en Mand-
chourie 170,000 fantassins, 17,000 cava-
liers et 156 canons. 25,000 nommes et
quatre batteries comprises dans le nom-
bre oi-dessus sont occupés à garder les
voies ferrées. Au 28 juin il y aura de
plus 13,000 fantassins, 30,000 cavaliers
et 250 canons. Les Japonais n'auraient
débarqué que 80 mille hommes, 100,000
attendent pour être transportés, que le
service des subsistances soit assuré.

Nouvelles diverses
Sur le désir de l'amiral Makharof, 18

torpilburs de 150 tonnes faisant 30
nœuds seront envoyés à Port-Arthur
par chemin de fer.

—De Niou-Tchouang à la «Daily Mail» :
il y a Ici 100,000 hommes et 60 canons.
Le général Kouropalkine viendra pro-
chainement inspecter la garnison.

— De Hambourg à la «Morning-Post» :
Plusieurs officiers de marine japonais,
conduits par l'attaché naval japonais à
Berlin, ont visité les chantiers «Vulkan »
à Stettiu. On croit savoir qu'ils au-
raient commandé la construction de plu-
sieurs navires, commande qui aurait été
refusée.

A Port-Arthur
A Saint-Pétersbourg on déclare offi-

ciellement n'avoir reçu aucune nouvelle
d'une attaque de Port-Arthur qui aurait
eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mars,
attaque relatée dans un télégramme de
Tokio.

— On mande de Port-Arthur à Lon-
dres qu'on a commencé à soulever les

bt ftlotï». Ou espère les utiliser pour la
service du port

On a découvert aux environs de Port-
Arlhur des gisements de charbon pres-
que en tous points semblables à celui de
Cardiff.

Les approvisionn ements
On mande de Liao-Yang que, les Rus-

ses offrant des prix élevés, les ChinoiH
leur vendent tout ce dont Ils ont besoin.
Les nouvelles de source anglaise prove-
nant de Shanghaï, suivant lesquelles les
Russes FP. procureraient en Mandi hiurie
de vive force ce dont ils ont besoin sont
entièrement controuvéea Les Chinois
vendent volontiers du bétail et cèdent
aussi leurs maisons aux Russes. On ne
constate nulle part un désaccord entre
les Russes et Ja population.

Il y a actuellement à Inkeou 11 vapeurs
de commerce Tenus prendra des char-
gements. En vertu d'une ordonnance du
gouverneur, on ne peut exporter de mar-
chandises d'Inkeou que dans des ports
neutres et on est obligé de déposer préa-
lablement à la Banque russo-chinoise une
somme représentant la valeur de toute
la cargaison. Ce cautionnement est rem-
boursé après l'arrivée du navire dans un
port neutre.

L'état sanitaire des troupes à Liao
Yang et sur les autres points eet satisfai-
sant, i .

Le combat de Tsohong-jou
Contrairementau dernier rapport russe

sur le combat de Tschong-jou, les Japo-
nais maintiennent que c'est à eux qu'est
restée la victoire. Leurs pertes, disent-
ils, ne sont pas plus élevées que le chif-
fre qu'ils ont indiqué et comme ils ont
obligé les Russes à battre en retraite et
ont occupé les positions abandonnées par
l'ennemi, il ne saurait être question de
désarroi cbez eux. Quant aux drapeaux
de la Croix-Rouge, le Japon est membre
de la Convention de Genève depuis 1886
et lorsqu'ils ont arboré le drapeau de la
Croix-Rouge, leurs troupes savaient par-
faitement ce que cela signifiait.

L'escadre Eeitzenstein
On mande de Saint-Pétersbourg au

* Temps » :
Il est établi maintenant que l'escadre

Reitzenstein était à Vladivostok au mo-
ment du bombardement, mais que, bien
que prête à sortir, elle ne se montra pas,
son but étant tout autre que celui de
combattre un ennemi supérieur en forces.
Les Japonais ne virent pas l'escadre
Reitzenstein et continuèrent jusqu'à ces
derniers jours à chercher sa position.

Le général Kouropatkine

fCMB COMMIS DE «MIL
RENTRÉE DES CLASSES

Primaires et Enfantines
JEUDI 14 AVRIL, à 8 HEURES DU MATIN

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire 1904-1905
auront Heu mercredi M avril, de 8 heures du matin à 4 heures du soir, dans
chacun des collèges : de la Promenade, dea Terreaux (ancien), des Sablons, de
l'Ecluse, de la Maladière et du Vauseyon. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans lo collège le plus voisin de leur domicile. Le certificat de
vaccination et l'acte de nalsoance sont exigés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire, pour les classes primaires,
dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint 1 âge de
7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1" mai 1905 doit être
inscrit le 15 courant. . . .  

Pour les école* enfantine», les parents sont rendus attentifs au fait que
les admission» ne peuvent avoir lien dana le courant de l'année sco-
laire, mais seulement à la rentrée d'avril II est entendu, toutefois, qu on admet a
cette date tous les enduits qui auront atteint l'âge de 4 ans avant le l« mal
de l'année courante.

Le Directeur des écoles primaires et enfantines :
XSecoxi-Xd. *bt& A Cf UTXtji T.

SOSIÊTÊ COOPÊBâTIVE DE CONSOMMATION
<â.e £Te"u.é:b.â/tel

L'assemblée générale ordinaire du 31 mars a réuni 280 sociétaires
Le rapport du comité constate que la Société a reçu 230 membres en 1903 et

que son effectif est actuellement de 617 membres.
Les ventes de l'exercice se sont élevées à. fr. 502,593, en augmentation de

fr. 92,866 sur l'année précédente.
Cette énorme augmentation s'accentue encore dans l'exercice en cours, puisque

les ventes correspondent actuellement à un total annuel de fr. 600,000 environ
Le bénéfice brut réalisé est supérieur de fr. 12,784 à celui de l'exercice pré-

cédent. . - ,
L'assemblée a approuvé complètement les efforts faits par le comité pour

arriver à oe que tous nos acheteurs deviennent sociétaires. Dans cet ordie d'idées
elle a voté à l'unanimité la réduction à 6 % du taux de réparution à accorder
aux non-sociétaires, sur leurs achats, tout en maintenant à 11 % le taux en faveur
des membres.

Par contre, une nouvelle facilité sera donnée au public pour entrer dans la
Société : à partir de maintenant, toute personne sera considérée comme sociétaire
et ses achats bénéficieront de la répartition la plus élevée dès le moment où son
admission aura été votée par le comité et où elle aura payé un simple acompte
de £ fr. ; si le solde de la souscription et de la finance d'entrée n'est pas payé
avant la première répartition qui suivra, ce solde sera déduit de oette répartition.

L'assemblée a appris avec plaisir que toute la somme mise en souscription
sur notre emprunt de fr. 270,000, de l'automne dernier, a été couverte en quelques
jours par les sociétaires seuls. . . , . , „ .

Deux dons de fr. 50 chacun ont été votés en faveur de l'Hôpital de fa Provi-
dence et de la Crèche.

uKANUE SALLE DES CONFÉRENCES
H ABOI 5 AVRIL 1904

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
H. G. Satali, magasin d'horlogerie, Temple-
Neuf; M mt Hess, magasin de fl eurs, rue
de l'Hôpital, et le soir à la porte dès
7 heures. j

EFEUM
Les listes peuvent être signée; jusqu'au

10 avril , à Neuohâtel, aux endroits sui-
vants :

Cercle libéral.
. Cercle indépendant.

Cercle du Grutli.
Cercle du Musée.
Cercle de Lecture.
Hôtel Beau-Séjour.
Café du Concert.

Librairies Attinger, Berthoud, Delachaux
& Niestlé, Guyot, Hesseiller.

Magasins de tabac J.-A. Michel, Auguste
Ksech, Golomb-Borel.

Magasins P.-L. Sottaz, rue du Seyon, et
Ed. Jeanmonod, rne du Temple Neuf.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
loi laoi de Neuchâtel et Korat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat mer-
credi 6 avril proetaaln, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

AXiXjBR,
Départ de Neuohâtel 6 h. 30 mat.
Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 50 »

RETOUR.
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. — env.

LA DIRECTION.
On désire emprunter

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

SOCIÉTÉ
de

«flMTlON
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

A la veille de fa

Répartition
et pour faciliter le service, tous les ache-
teurs, sociétaires ou non, sont priés de
se munir à l'avance d'un numéro d'ordre
qui leur indiquera le jour où ils pour-
ront toucher leur répartition. Ces numé-
ros d'ordre seront délivrés par nos quatre
magasins dès lundi matin 4 avril.

Place an concours
Contre-maître capable et sérieux,

pour diriger l'atelier de charronùage
et de b«Mroellerle dn Pénitencier,
à Neuohâtel. Tialternent annuel : 960 à
1248 fr. avec l'entretien complet. Entrée
en fonctions : i« mai 1904. Délai d'inscrip-
tion : 10 avril 190$,

Les postulants devront se présenter
personnellement, porteurs de leur livret
de service militaire. H 3119 N

Direction dm Pénitencier.

Pensionnaire
Jeune homme de 16 ans (Thurgovien),

futur élève de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, désire se placer comme pen-
sionnaire dans une famille de la ville. In-
diquer le prix et s'adresser par écrit à
Jean Brenner, Hard p. d. Weinfelden
(Thurgovie). 

AÏE ADXJpiIBS
_Les salles dé lecture, Seyon

86, sont toujours ouvertes.
Poattiflfl pour 4-5 semaines dans
f ofloAvll bonne famille, est deman-
dée par institutrice bernoise qui désire
s'exercer dans fa conversation française.
Vie de famille demandée. S'adresser à
M"» Emilie Wiedmer, institutrice, TJrsen-
baoh (Berne).

La Feuille d'Avis de Nenchâtel
bon de ville 2 fr. 25 par trimestre.

CONVOCATIONS I AVIS DI SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de

Tir an revolver

ÂssemlilÉB générale ordinaire
le HABDI S AVBII, 1004

à 8 heures
au Café Strauss (i")

t,t> Comité.

Affaires de Macédoine
La Porte a remis sa réponse à la der-

nière note des ambassadeurs. Elle main-
tient catégoriquement sa limitation à 25
du nombre des officiers étrangers pour
la gendarmerie en Macédoine.

— On télégraphie de Constantinople
à la c Gazette de Francfort *:

c Dans les cercles diplomatiques, on
considère généralement comme cei tain
que les vilayets de Macédoine seront
répartis de la façon suivante: les officiers
de gendarmerie russe, auront Salonique;
les Austro-Hongrois, Dskub; les Italiens,
Monastir ; les Anglais, le district de
Drama, et les Français celui de Serrés.

Le général De ôiorgis est désigné pour
Salonique. Les adjoints militaires nom-
més par les puissances auront aussi leur
résidence dans les , capitales des pro-
vinces où fonctionnent les officiers de
leur nationalité ».

— On mande de Constantinople au
« Gorrespondenz Bureau » que le ministre
de Grèce a fait à la Porte des représen-
tations au sujet de la situation à Stru-
mitza.

L'aeeord anglo>fran«als
M. Paul Gambon, ambassadeur à Lon-

dres, est arrivé samedi à Paris. H a été
reçu à 2 b., par M. Delcassé et repartira
ponr Londres ce soir. Les négociations
franco-anglaiseti se poursuivent parallè-
lement au quai d'Orsay et au Foreing
office.

— On mande de Londres au «Matin»
que les trois accorda réglant les ques-
tions pendantes entre la France et l'An-
gleterre seront signés à Londres avant
d« l'être à Paris

NOUVELLES POLITIQUES



France
,y _ (Tempe» dit que trois.cuirassés de

l'escadre de la Méditerranée iront à Bar-
celone, le 5 avril, saluer le roi d'Espagne.
1,'escadre tout entière se rendra a fla-
Wes, au moment du passage de M. Lou-
bet
I , _ On mande de Toulon au (Temps»
Le le matelot Kermorvan, au sujet du-
quel M. Pelletan fui Interpellé à la
Chambre, vient d'être arrêté pour avoir,
gvec un camarade, attaqué et dévalisé un
matelot.

Retour d'Afrique. — Les premiers ré-
fugiés de l'Afrique sud occidentale alle-
mande sont arrivés à Hambourg vendre-
di matin, à bord du vapeur «Alexander
Wœrmann ». Ils ont été refus par le co-
mité de secours.

Crita des caisses d'assurance — On
mande de Leipzig que 233 médecins des
caisses d'assurance contre la maladie
ont cessé de donner leurs soins aux ma-
ndes assurés à ces caisses et se sont en-
gagés sur leur honneur à ne plus soi-
gner aucun des membres des caisses-
maladie de Leipzig sauf en cas de danger
pressant.

Grèves en Autriche. — Plusieurs
chefs de syndicat à Piisen ayant été
congédiée, 1200 mineurs du puits »Aus-
tria» se sont mis en grève. Les tentati-
ves de conciliation faites par les auto-
rités soii t restées infructueuses.

Affaire Dreyfus. — Suivant les noi>
relles de Paris, on s'entretenait samedi
aa Palais d'un important incident qui
s'est produit au cours de l'enquête sur
l'affaire Dreyfus, à l'occasion de la com-
parution de M. du Paty de Clam devant
la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation.

Au cours de sa déposition, M. du Paty
de Clam ayant eu à s'expliquer sur la
communication de pièces secrètes, fut
amené à dire qu'il avait en sa possession
nn résumé analytique, avec commen-
taires, de ces pièces secrètes. Le procu-
rateur général Baudoin se leva et requit
le témoin de remettre ce résumé analy-
tique pour qu'il soit versé à l'enquête,
menaçant M. du Paty de Clam, s'il ne
déposait pas ce document, d'exercer
des poursuites contra lui pour détention
illégitime de papiers d'Etat.

M. du Paty de Clam demanda un délai
de 24 heures. Le lendemain, il sollicita
un nouveau délai de plusieurs jours,
afin, disait-il, de prendre avis de son
ancien chef, le général Mercier, sur
l'ordre de qui le résumé analytique avait
été rédigé. Le procureur général Baudoin
renouvela son invitation, déclarant qu'en
cas de refus, les poursuites s'applique-
raient au général Mercier comme à M.
du Paty de Clam.

A la suite de cette dernière invitation,
11. du Paty se détermina à déposer ce
document, dont la Chambre criminelle
est entrée, samedi, en possession.

— D'autre part le colonel du Paty de
Glam adresse au «Temps» une lettre des-
tinée à rectifier le récit ci-dessus. Il re-
connaît qu'il était détenteur d'un docu-
ment dont la cour a désiré avoir con-
naissance, mais il; déclare n'avoir de-
mandé qu'un délai de 48 heures pour
obtenir l'assentiment du général Mercier,
par ordre duquel ce document avait
été établi, et il ajoute que, cette autori-
sation reçue, il a livré le document dans
les 48 heures sans obéir & aucune pres-
sion.

Bagarres en Espagne. — Des désor-
dres ont éclaté vendredi soir à Sestao.
On enterrait civilement un anarchiste.
Le cortège, composé en grande partie
de compagnons anarchistes et de répu-
blicains, au nombre de 3000, rencontra
une procession religieuse, au passage de
laquelle on refusa de se découvrir.

Un enfant, coiffé d'un bonnet répu-
blicain, ayant, dit-on, reçu une gifle
d'un prêtre, une bagarra éclata, au cours
de laquelle les prêtres furent frappés à
coups de pierres, ainsi que les enfants
de choeur. Une image du Saint-Sépulcre
portée dans la procession fut détruite.

La police procéda à trois arrestations.
Une manifestation tumultueuse se forma
immédiatement derrière les agents, qui
enfermèrent dans l'école les personnes
arrêtées. Lee manifestants essayèrent de
les remettre en liberté, mais les gardiens,
au nombre de cinq, firent feu sur la
foule, qui, occupant les maisons voi-
sines, se mit à faire pleuvoir des pierres
ct tirer de nombreux coups de feu. Les
gardiens ripostèrent pendant trois heu-
res entières.

Cependant,, des manifestants faisaient
cesser le travail & l'usine d'électricité,
mettant ainsi la ville dans les ténèbres.
D'autres manifestants essayèrent de met-
tre le feu à l'église, sans y réussir.

Jusqu'à présent, on compte sept bles-
i ses, dont une jeune fille de seize ans et
un jeune homme de dix-sept ans, at-

I teints grièvement par des balles Mauser.
Avant d'ouvrir la fusillade, les anar-

' chistes pénétrant dans le cimetière ca-
I Italique, avaient détruit nombre de croix
1 «t saccagé des tombeaux. A 9 h. 30 du
' soir, des gendarmes arrivèrent de Por-
1 tugalete et mirent fin & ces désordres.
Dn des gardiens de l'école à été contu-

i sionnê.

Guillaume II en voyage. —L'empereur
Guillaume est arrivé samedi à Giardini
(Italie). Il a été accueilli par de vives
acclamations.

Après avoir débarqué, il est monté en
voiture, et s'est rendu avec sa suite à
Taormina, où il est arrivé à 11 h. 30.

L'empereur a visité le théâtre hellé-
nique, dont il a photographié les ruines;
puis il a visité le sémaphore et est ren-
tré à son hôtel à midi.

La promenade do l'empereur Guillaume
a été favorisée par un temps superbe et
a fort bien réussi. La ville était décorée ;
l'empereur a été reçu par les autorités
municipales et la population lui a fait
un accueil chaleureux.

— Da Berlin on dément de bonne
source toutes les nouvelles publiées dans
la presse étrangère au sujet de l'état de
santé de l'empereur Guillaume. L'état
de l'empereur est excellent et on attend
les meilleurs résultats de la croisière
qu'il fait actuellement dans la Méditer-
ranée.

Les grèves. — Dans une réunion te-
nue à Roùbaix, 12,000 grévistes ont dé-
cidé que les syndicats n'entreront en
pourparlers que lorsque la grève sera
générale dans l'industrie textile.

A Mies (Bohême), l'équipe du puits
c Austria » s'est mise de nouveau en
grève, un des délégués des syndicats
ayant été congédié. Sur 1099 ouvriers
que compte le puits, 647 ont quitté le
travail.

Un grand incendie a détruit vendredi
soir un bâtiment de quatre étages sur le
marché Marie, à Saint-Pétersbourg. Dn
certain nombre de personnes se sont tuées
oa blessées en sautant par les fenêtres.
D'autres personnes ont péri dans les
flammes.

Accident d'automobile. — Dimanche
& Cannes, en descendant une avenue qui
aboutit â la route de Fréjus, une auto-
mobile que montaient M. et Mme Scheu-
rer-Kestner a"heurté le tramway électri-
que. M. et Mme Scheurer-Kestner ont été
légèrement contusionnés, mais le chauf-
feur est grièvement attekt; son état est
désespéré.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Traité italo-suisse. — Les négocia-
tions pour le nouveau traité de com-
merce avec l'Italie, qui ont commencé à
Rome, il y a une quinzaine, se pour-
suivent normalement, sans se heurter
jusqu'ici à des difficultés spéciales.

L'Italie se trouve dans une situation
économique plus favorable que celle où
elle était lors delà conclusion des traités
antérieurs.

Horlogerie. — Tandis que de tous
côtés on entend parler de la crise horlo-
gère, voici qu'on annonce la construc-
tion d'une nouvelle fabrique de boîtes,
devant occuper soixante ouvriers, à
Renan, et celle d'une autre fabrique
d'horlogerie à Villereh

Congrès ouvrier
Le congrès du «Gewerkschaftsbund

suisse» s'est ouvert dimanche matin à
Lucerne dans la salle du Grand Conseil,
sous la présidence de M. Reimann
(Bienne). Etaient présents : 276 délé-
gués représentant 29 Fédérations, 5
membres du comité fédéral, un membre
de la commission des recoure, un revi-
seur, 35 délégués de 21 unions ouvrières
et un délégué de chacune des sociétés
suivantes: Société du GrUtli suisse, de là
Fédération ouvrière suisse, du secréta-
riat ouvrier suisse, de l'Dnion suisse des
ouvriers tsilleurs, del'Dnion des ouvriers
fondeurs et de la Societa Omanitaria de
Milan.

Après avoir approuvé les différents
rapports, l'assemblée a abordé la discus-
sion des propositions du comité, des
unions et des sections. Elle a écarté la
proposition du comité fédéral tendant à
ce que chaque section soit obligée à
abonner autant d'exemplaires de l'or-
gane fédéral, «Arbeiterstimme», qu'elle
compte de membres dans son comité,
ainsi que la demande d'admission, dans
le *Gewerktchaftsbund suisse» de l'U-
nion des ouvriers fondeurs. Elle a écarté
également, par 140 voix contre 47, une
proposition du syndicat des ouvriers de
l'industrie du meuble de Lausanne, ten-
dant à l'établissement d'un secrétariat
de langue française avec siège dans la
Suisse romande. Par contre, elle a ap-
prouvé à l'unanimité la proposition de la
société des ouvrières de Zurich démettre
immédiatement à exécution la décision
prise au congrès d'Olten tendant à enga-
ger un secrétaire féminin. Les délibéra-
tions ont été suspendues à midi.

Dans la séance de l'api ès-midi, qui
s'est ouverte à 1 heure 1/2, on a abordé
la discussion du principal tractandum,
c'est-à-dire la proposition du comité
fédéral de ratifier l'arrangement suivant
conclu avec la Fédération des syndicats
ouvriers chrétiens :!) La Fédération des
syndicats ouvriers chrétiens entre en
bloc dans le «Gewerkscbaltsbund suisse»
et paie une cotisation fixe annuelle de
1500 fr. 2) La Fédération engage ses
membres à marcher d'accord aveo leurs
camarades des autres organisations lors-

qu'il s'agira de se défendre contre des
aggravations ou d'obtenir des améliora-
tions des conditions de travail. Il cher-
chera â amener une union plus étroite
des organisations des syndicats ouvriers
chrétiens appartenant au «Gewerk-
sehaftsbund*. 3) Les syndicats ouvriers
chrétiens conservent, pour le reste, leur
autonomie et leur propre organe et ne
peuvent être obligés à entrer dans une
Union ouvrière. Mais, tant que cet ac-
cord ne contient pas de dispositions spé-
ciales, les statuts du «Gewerkschafts-
bund» font également loi pour les syn-
dicats ouvriers chrétiens. 4) Le comité
fédéral recommande à ses unions et sec-
tions d'entretenir des relations amicales
avec les syndicats ouvriers chrétiens et
de marcher d'accord avec eux dans tou-
tes les questions relatives aux conditions
de travail, de façon à favoriser leur
union plus étroite avec les organisations
da «Gewerksobaftsbund. 5) Le comité
fé léral du cGewerkschaftsbund», ainsi
que le comité central des syndicats ou-
vriers chrétiens concluent cet accord en
so réservant, si des raisons importantes
le rendent nécessaire, d'y apporter des
modifications. 6) Cet accord entre en
vigueur le 1er avril 1904,

M. Greulich rapporte sur les négocia-
tions qui ont eu lieu. Pleinement con-
vaincu que ce n'est que sur le terrain
d'une Union ouvrière neutre, aussi éten-
due que possible, que le (Gewerksobafts-
bund» pourra exercer une action vrai-
ment utile, l'orateur recommande la ra-
tification de l'accord proposé par le co-
mité fédéral.

M.Filrholz (Soleure) se prononce pour
le rejet, M. Bôschenktein (Saint-Gall)
présente la résolution suivante : «L'ac-
cord proposé doit être entièrement re-
poussé. Il faut inviter les chefs des so-
ciologues chrétiens à tenir la parole
qu'ils ont donnée lors du congrès ou-
vrier de Lucerne de ne plus constituer de
syndicats ayant une couleur confession-
nelle ; éventuellement, ces syndicats de-
vraient être dissous et leurs membres
invités à entrer dans les associations
professionnelles existantes. Dans les cas
où les chefs des sociologues chrétiens ne
se rendraient pas à cette demande, le «Ge-
werksobaftsbund suisse» se réserve de
prendre d'autres mesures et le comité
fédéral sera chargé de présenter aux
unions et sections des propositions en vue
d'établir, sur une base meilleure, la si-
tuation intenable qui règne au sein de
l'Dnion ouvrière suisse. »

Les 17 orateurs inscrits se sont pro-
noncés pour le rejet de la proposition
du comité fédéral. Seul, M. Laog (Zu-
rich) a constaté que si l'accord était re-
jeté, il serait difficile de trouver un
autre moyen de réaliser l'idée d'un Ge-
werkschaft neutre.

Le congrès se déclare opposé, en prin-
cipe, à la conclusion d'un accord avec
les syndicats ouvriers chrétiens, puis
la résolution Bochenstein est votée par
147 voix contre 73.

Berne a été désigné comraa Vorort et
Winterthour comme siège delà commis-
sion de recours. L'assemblée décide en-
core de ne pas se faire représenter au
congrès international d'Amsterdam, puis
le congrès est déclaré clos à 5 heures.

Hôpital du Val-de-Ruz. — Du 30 juin
1903 au 31 mars 1904, il a été donné ou
légué 1172 fr. a\i fonds de gratuité et
4269 ir. au fonds de construction. L'on
sait que ce dernier a tout particulière-
ment besoin d'être augmenté ces temps.

Accident aux Hauts-Geneveys. — Les
gamios des Hauts-Geneveys jouent à un
jau dangereux. A l'arrêt du tramway ils
s'élancent sur le marchepied, puis sau-
tent à terre dès que la voiture se met en
marche.

Samedi après midi, un garçon de 6 ans
était monté sur le dit marche pied se
tenant aux barres d'appui. La secousse
du départ lui fit lâcher prise ; le malheu-
reux enfant roula sur la voie et passa
sous le fourgon postal accroché è la voi-
ture. Quand on le releva, il avait la
jambe gauche broyée au-dessus de la
cheville. On dut le transporter à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel.

Voilà une terrible leçon à l'adresse de
ces jeunes; d'autre part il semble que les
employén du tramway devraient exercer
une police plus sévère autour de leurs
voitures!

Saint-Biaise. (Corr.) — Foire assez
maigre hier, è cause du temps assez peu
favorable et aussi parce que cette foire
supplémentaire ne répond peut-être pas
à un besoin réel.

Il a été amené sur le marché 14 paires
de bœufs, 16 bœufs dépareillés, 19 vaches
et 16 génisses, soit un total de 79 têtes
de gros bétail. Il n'y avait pas grand
choix.

Les prix sont toujours élevés, quoique
peut être un peu plus abordables qu'il y
a un mois. Des bœufs de 3 ans lj2 se
vendaient jusqu'à 1140 fr. la paire ; une
paire de bœufs de 2 ans, 800 fr. ; 1 bœuf
du même âge 450 fr. Des vaches se ven-
daient 400 à 450 francs.

Sur le marché aux porcs, environ 130
de ces animaux se vendant 70, 130 ou
145 franca la paire suivant l'âge et la
grosseur.

Nos gares ont expédié dans différentes
directions 13 vagons de bétail.

La Chaux-de-Fonds. — Le rapport de
l'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers pour 1903 mentionne que ce
corps compte 566 hommes, avec budget
général de 15,000 fr. environ. Le rap-
port mentionne 32 incendies en 1903,
dont un seul a nécessité l'intervention
du bataillon.

La Sagne, (Corr.). Jeudi après midi,
les échos de la vallée retentissaient d'un
sifflet inconnu. C'était l'une des nouvelles
machines de notre Régional, arrivée
récemment dans les entrepôts de la
Chaux-de-Fonds et qui faisait ses pre-
miers essais. Ceux-ci se poursuivront
cette semaine en présence des ingénieurs
fédéraux et ce n'est qu'ensuite que cette
locomotive, et la seconde qui ne tardera
pas, seront mises définitivement en cir-
culation.

Tandis que pour monter le Reymond
les machines actuelles ne pouvaient traî-
ner que 30 tonnes, les nouvelles en
pourront tirer 50. C'est donc un bon
progrès réalisé et nons osons espérer
qu'à l'avenir nos mécaniciens auront
raison des menées de l'hiver et que les
voyageurs du dernier train n'auront plus
à craindre de. passer la nuit ou une par-
tie de la nuit dans les neiges du Commu-
nal de la Sagne.

Nous émettons encore le vœu qu'un
progrès en amène un autre et que notre
horaire soit maintenant complété par un
ou deux trains supplémentaires qui ren-
draient de réels services.

CANTON HI .HEUCfliTEfc

CHRONIQUE LOCALE

Distinction. — L'Académie des scien-
ces, belles-lettres et arts de Besançon a
nommé membre correspondant étranger
M. Ritter, ingénieur à Neuchâtel.

Académie. — Trois étudiants soutien-
dront vendredi et mardi prochains, à
l'Aula, leur thèse de licence en théolo-
giea M. J. Beau traiter. «Des rapports de
Charlemagne avec la papauté» ; M. W.
Lepp : i De l'Unité de l'épître aux Ro-
mains et de la théorie de M. le prof.
Fréd. Spitta»; M. A. Jaquier : «Des Bâ-
moth en Israël. »

Pauvre toutou. — Un chien a eu la
tête prise à la Main samedi après midi
à 4. h. 20, sous le tram. U n'a nature l-
leuient pas survécu à sa blessure.

Théâtre. — «Froufrou», que la tour-
née Vsst vient nous donner vendredi,
est une des meilleures comédies drama-
tiques du répertoire moderne. Son his-
toire vaut d'être racontée.

Représentée pour la première fois au
Théâtre du Gymnase le 30 octobre 1869,
elle obtint un succès considérable et fit
la réputation de sa principale interprète,
Mlle Désolée. Puis, Sarah Bernhardt,
éprise du beau rôle de «Froufrou», vou-
lut le jouer et la pièce fut reprise pour
elle au théâtre de la Porte Saint-Martin
en septembre 1883. Enfin, la Comédie-
Française, en raison de la valeur de cet
ouvrage, s'en empara et en 1892 l'ins-
crivit à son répertoire. On voit que
«Froufrou» n'est pas la première venue.

Le rôle de «Froufrou» est complexe et
difficile et demande une interprète de
premier ordre. La charmante Marguerite
Ninove que nous avons déjà applaudie
ici, le jouait tout dernièrement encore à
Bruxelles aveo un très grand succès ; elle
est bien la jeune femme idéale capable de
rendre les sentiments divers qui agitent
l'âme de cette délicieuse Gilberte, ses
sourires et ses cris d'angoisse; et le pu-
blic assidu des tournées V ast fera fête
vendredi à l'excellente comédienne.

Le prochaine représentation mérite
donc sous tous les rapports l'intérêt
qu'elle semble exciter dans le public, et
rien ne manquera à son succès.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro de vôtre journal, du

jeudi 31 mars, vous publiez une lettre
signée «Un contribuable » et dans laquelle
ce dernier manifeste l'embarras qu'il
éprouve à remplir sa feuille de déclara-
tion d'impôt direct

Il se demande en particulier, comment
il se peut que l'Etat, qui n'a pas encore
procédé à l'évaluation des immeubles,
« oblige le contribuable à détailler sa for-
tune, en inscrivant à part la valeur des
immeubles. »

La question n'est pas si compliquée et
voici le renseignement.

La loi du 30 avril 1903 prévoit, dans
ses dispositions transitoires, que, jus-
qu'au moment où l'estimation générale
des immeubles aura été effectuée, on ap-— — — - —- «., w___ . ug*
pliquera à l'estimaslon de la valeur im-
posable des immeubles les règles fixées
au titre Vil pour la fortune mobilière.

Il en résulte que le contribuable a l'o-
bligation, actuellement, d'inscrire lui-
même sur le formulaire de déclaration
qui lui est envoyé, la valeur vénale de
ses immeubles. S'il n'agit pas ainsi, l'art.
42 de la loi lui est applicable, c'est-à-dire
que la commission fixe souverainement
cette valeur et, dans la règle, la taxe ma-
jore de 10 0]0 au moins celle de l'année
précédente. La commission peut inviter
le contribuable à se présenter devant elle
afin de s'expliquer aussi bien sur sa dé-
claration en matière immobilière qu'en
matière mobilière, toujours, bien enten-
du, tant que l'indication de l'estimation
•adaetrale dee immeubles ne se trouvera

pas sur le formulaire. En résumé, l'on
suivra cette année, pour les immeubles,
la même procédure qu'au sujet de la for-
tune mobilière. '

Et, puisque le contribuable doit décla-
rer la valeur de ses immeubles, il pourra
s'inspirer, pour la fixer, des principeR
inscrits à l'art 31 de la loi et d'après
lesquels l'Etat estimera les immeubles,
lors de son travail officiel En consé-
quence, le contribuable prendra avant
tout pour base le rendement de son im-
meuble ; il tiendra compte de sa situa-
tion, de sa valeur commerciale et pour
un bâtiment du chiffre de l'assurance.
Les terrains cultivables de même nature,
situés dans le même périmètre, seront
appréciés à un prix moyen ; pour les
forêts et les pâturages boisés l'on pren-
dra en considération la valeur du sol,
l'état du peuplement, en bois, la puis-
sance de production calculée conformé-
ment aux règles admises en sylviculture.
Pour un immeuble industriel, au béné-
fice d'une concession hydraulique, l'aug >
mentation de valeur procurée ainsi en-
trera en ligne de compte, etc.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
OHNSTEIN, avocat

CORRESPONDANCES
La journal rittrve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous celte rubri que

Congrès socialiste de Luoerne
L'initiative des 20 millions

Lucerne, 4. — Le congrès extraordi-
naire du parti socialiste suisse s'est ou-
vert aujourd'hui lundi à 10 h. du matin,
au Lôwengarten.

M. Reimann, Bienne, membre du Grand
Conseil bernois, a salué rassemblée et a
exprimé brièvement le but de ce congrès
extraordinaire.

Le bureau du congrès a été constitué
de la manière suivante : Président, M.
Reimann, Bienne; vice-président, Fur-
holz, avocat, Soleure; secrétaire, M.
Oberholzer, St-Gali ; traducteurs, MM.
Sigg, Genève, et BrUstlein, Berne.

Sont présents: 25 membres du comité
central, 35 délégués de douze associations
cantonales, 70 délégués de cinquante sec-
tions du GrUtli, 57 délégués de neuf
unions ouvrières et trois associations
ouvrières, un délégué de l'Union des
métiers, en tout 188 personnes.

M. Gustave Millier, Berne, motive la
teneur de l'initiative militaire, recom-
mandée par le comité central du parti
(solde minimum, 1 fr. , budget militaire
calculé à raison de 7 fr. (maximum) par
tête de population) ; il n'est fait excep-
tion que pour des acquisitions extraor-
dinaires et en cas de danger, s'appuyant
sur des calculs détaillés, le rapporteur
montre sur quels postes du budget mili-
taire on pourrait réaliser des économies
sans préjudice pour la défense nationale.

Le comité du parti n'avait pas, comme
tel, à émettre son avis sur l'opportunité
de l'initiative. En ce qui le concerne,
M. Millier estime qu'il faut renoncer
pour le moment à lancer cette initiative.

La Société du Grutli de Madretsch
propose le rejet, quelle que soit la teneur
de 1 initiative. L'Union ouvrière de Zu-
rich fait la même proposition en émet-
tant le vœu que l'on s'efforce d'obtenir
l'appui de la Confédération pour les fa-
milles des soldats sans ressources.

MM. Hofer (Madretsch), et Pfister
(Zurich) motivent ces propositions.

MM. Naine et consorts demandent qu'un
blâme soit adressé au comité directeur,
parce que ce dernier n'a pas rempli la
mission que le congrès d'Olten lui avait
formellement confiée. M. Naine demande
Fexésution des décisions du congrès
d'Olten.

M. Brûstlein, conseiller national, ré-
pond que c'est seulement dans la teneur
proposée par le comité du parti que
l'initiative peut avoir des chances de
succès.

La discussion est interrompue à 1 h.
15 minutes.

. Lucerne, 4. — Les délibérations sont
reprises à 1 3/4.

MM. Studer, conseiller national, et Ra-
pin, présentent la résolution suivante :

Le congrès de Lucerne maintient en-
tièrement les principes établis au congrès
d'Olten en ce qui concerne notre armée.
Il réclame donc une réduction sensible
des dépenses militaires; la décision du
peuple sur les dépenses extraordinaires
dépassant un million; l'interdiction de
l'emploi de la troupe dans les grèves;
l'amélioration de la situation des mili-
ciens au point de vue militaire et écono-
mique et la suppression de la justice mi-
litaire.

Il déclare que le parti a le devoir de
combattre par tous les moyens pour ob-
tenir ces postulats.

Mal», pour des motifs de tac-
tique, 11 renonce, pour le mo-
ment, A lancer l'Initiative.

Il propose au comité du parti de sou-
mettre à un examen approfondi la ques-
tion de la revision de l'organisation
militaire dans le sens des thèses présen-
tées par MM. Muller et Rapin et à sou-
mettre au prochain congrès des postulats
précis, en lui recommandant de publier
ses propositions en temps utile pour
qu'elles puissent être discutées d'une
manière approfondie dans les sections et
dans la presse du parti avant la réunion
du congrès.

En votation éventuelle, le congrès se
prononce par 67 voix contre 22 pour
l'exécution des décisions d'Olten (Initia-
tive des 20 millions) et pour le projet
de la proposition du comité du parti
(Initiative des 7 francs).

En votation définitive la proposition
de MM Studer et Rapin est adoptée par
119 voix contre 18.

Le proposition Naine d'exprimer un
vote de méfiance à l'égard du comité di-
recteur est écartée.

Par contre, le congrès adopte la pro-
position suivante, de M. Walter, de
Winterthour, acceptée par le comité di-
recteur :

« Le congrès renonce à exprimer un
vote de blâme. H déclare cependant qu'à
l'avenir les décisions prises régulière-
ment par le Congrès devront être exécu-
tées. >

Le comité central donnera fuite à la
proposition de l'Union ouvrière de Zu-
rich tendant à constituer une commis-
sion de juristes qui présentera des pro-
positions de modifications au code des
obligations.

Le congrès est clos à 4 heures.

Vol important
Bienne, 4. — Dimanche des malfai-

teurs se sont introduits dans le domicile
de M. Goœggi, maître boucher, et ont
enlevé avec effraction une somme de
trois mille francs. Les habitants de la
maison étant absents, les malfaiteurs ont
eu le jeu facile.

Avalanche
Grindenwaid, 4. — La circulation des

trains dans la vallée de la Lutschine a
été interrompue lundi par une avalanche.
Le trafic se fait au moyen de chars.

Angleterre et Russie
Saint-Pétersbourg, 4. — On assure

dans les milieux autorisés que le roi
Edouard VII a en vue un projet de règle-
ment des différends pendants entre la
Russie et l'Angleterre, et qu'il intervien-
drait dès que la guerre aurait disparu de
l'horizon politique.

Une des bases sur lesquelles repose-
rait ce projet d'entente consisterait à
accorder à le Russie, si elle était victo-
rieuse en Extrême-Orient, ce qu'elle
désire en Mandchourie ainsi que l'ou-
verture des Dardanelles et un débouché
sur le golfe Persique en échange de la
reconnaissance de la frontière anglaise
dans les Indes et l'influence prépondé-
rante de l'Angleterre au Thibet.

Les anarchistes k Barcelone
Barcelone, 4. — Les éléments anar-

chistes avaient commencé dimanche à
tenir un meeting appelé par ses organi-
sateurs le «meeting des non possédants. »

Après plusieurs discours contre les
autorités centrales et contre la bourgeoi-
sie, un anarchiste a préconisé la né-
cessité de combattre « aveo le plomb » le
luxe et la richesse, et a fait acclamer la
révolution anarchiste.

A ce moment, un délégué du gouver-
nement a suspendu le meeting et a mis
l'orateur en état d'arrestation. Un grand
tumulte s'en est suivi.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GU1ERE

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

Londres, S. — On mande de Chefou '
au «Times » : Port-Arthur a été de nou- 1veau bombardé le 3. On attend des dé- .
tails authentiques.

L'agence Bavas fait suivre cette dé- '
pêche de cette observation : >

On remarquera que le « Times » a reçu .
de son propre correspondant la dépêche i
suivante partie de Weï-Haï-Weï le 4: '

Je croise dans le voisinage de Port- j
Arthur. Rien n'indique la présence de
navires japonais ou russes. Je suis de
plus en plus porté à croire que l'entrée du
port n'a pas été complètement bloquée
le 27 mars.

Paris, S. — De Kharbin au « Matin » :
Dimanche prochain, ce sont les Pâques

russes. Le bruit court que les Japonais
auraient l'intention de profiter de ces
jours de fête pour exécuter une nouvelle
tentative d'embouteillage de Port-Arthur
en lançant dans la passe à toute vitesse
plusieurs vapeurs portant des équipages
résolus à mourir pour la patrie. ;

Londres, 5. — De Tokio au « Daily
Chronicle»: les Russes construisent un !
dock sur la côte ouest de la rade de Port- ,
Arthur et réparent les fortifications. Ds <
sont obligés de retenir les coolies qui .
cherchent à fuir. j

— De Shanghaï au même journal: Les ,
Chinois disent que 100,000 Russes sont !
sur le Yalou et qu'ils y élèvent des for-
tifications tous les 100 milles. Les villes
sont abandonnées et les maisons occupées
par les Russes.

— De Tokio au « Morning Post » :
Un torpilleur japonais envoyé en

éclaireur a découvert que le chenal de
Port-Arthur est resté libre pour le pas-
sage des navires. L'entrée du port a en-
core 130 yards de largeur (le yard me-
sure 91 centimètres)

L'escadre de Vladivostok construit
une estacade à l'entrée du port et place
des mines aux abords de la rade.

Berne, 5. — On mande dn Saint-Pé-
tersbourg au « Bund » que le colonel A"-
déoud et le capitaine Bardet ont été reç is
en audience par le tsar le 30 mars.

Ils ont déjeuné vendredi chez Mute
Kouropatkine, la femme de général en
chef, et sont partis samedi pour Moukden
via Moscou-Irkoutsk.

LA GUERRE
Port-Arthur , 4. — Oa s'attend .à Port-

Arthur à ce que les Japonais tentent de
nouveau d'obstruer l'entrée du port avec
des brûlots, et des mesures ont été prises
pour déjouer ces tentatives.

Séoul, 4. — Cinq transports avec de
l'artillerie, de la cavalerie et de l'infan-
terie sont arrivés à Chemulpo; les trou-
pes se dirigent sur Séoul par chemin de
fer. Le général Haraguchi, nouvellement
nommé au commandement des troupes
de Séoul, est arrivé.

Saint-Pétersbourg, 4. — Après l'en-
gagement de Tschong-Jou, un détache-
ment de cavalerie japonaise s'est dirigé
sur Koi-Sang et Sak-Jou, afin d'attaquer
les positions fortifiées des Russes, près
de Wiju.

Après avoir traversé le fleuve Koch-
Djin-Gan et avoir atteint le village de
Yong-a-Sien, ce détachement a l'inten-
tion d'opérer une reconnaissance au nord
et au nord-ouest de Wiju.

L'infanterie japonaise sera envoyée de
Ping-Tang à Paktcbin, afin de prolonger
le front d'attaque des Japonais.

Après que la concentration aura été
effectuée dans cette ville, une colonne
sera envoyée au nord et au nord-est de
Wiju.

Les Japonais espèrent réussir avant le
débordement du Talou, qui inonde gé-
néralement une vaste étendue de terri-
toire, à déloger les Russes de Wiju et à
les rejeter sur la rive droite du fleuve.
Les correspondants de journaux

On mande de Tokio, le \~ avril, que
le gouvernement japonais a permis à un
premier groupe de correspondants de se
rendre en Corée.

Ces privilégiés sont huit Anglais,
cinq Américains, un Français et un Alle-
mand. Les autres correspondants atten-
dront encore à Tokio.

Shanghaï, 4. — Suivant des informa-
tions japonaises, le premier corps d'ar-
mée japonais est débarqué tout entier et
il occupe une position dans le nord-ouest
de la Corée. Les préparatifs d'un mouve-
ment pour tourner les Russes sur le Yalou
sont avancés.

t
Madame Jeanne Guenot née Bonjour et

ses enfants, Marcel, Raymond, Marie-
Thérèse, Esther, Yvonne, Pascal, Roger
et Roland,

Madame veuve Sophie Guenot née
Thalmann,

Madame veuve Marie Bonjour née
Mnriset,

Monsieur et Madame Louis Guenot-
Dubelly et leur enfant, à Vienne (Autri-
che), Madame et Monsieur Joseph Etume-
negger-Guenot et leurs enfants, à Flûhli
(Luoerne),

Monsieur Maurice Bonjour, en Amé-
rique, Madame Sœur François de Sales
Bonjour, à Bonrg en Bresse, Madame et
Monsieur Jules Gélerier-Bonjour et leurs
enfants, à Besançon, Mademoiselle Alber-
tine Bonjour, Monsieur et Madame Paul
Bonjour-Bourgoin et leur enfant,

Les familles Guenot, Plattet- Guenot,
Thalmann, Périllard, Bonjour, Junod ,
Payllier-Fischer, Muriset et Gioot,

ont lia douleur de (aire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile-Henri GUENOT
INSTITUTEUR

leur oher époux, père, fils, beau-Sis, frère
beau-frère, oncle, neveu, petit-neveu et
cousin, décédé aujourd'hui 5 avril, dans
sa 45me année, muni dea sacrements de
l'Eglise.

Landeron, le 5 avril 1904.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7

avril
L'office} !sera célébré à 8 heures et

demie dujinatin et sera suivi de la sé-
pulture.

R. 1. P.
, Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Henry Jeannet, à
Genève, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve François JEANNET
leur obère mère, enlevée à leur affection
dans sa 82m* année.

Genève, quai des Eaux-Vives 18, le 4
avril 1904.

Monsieur Emile Denicola, Mademoiselle
Zina Denicola, Monsieur et Madame Fran-
çois-Antoine Denicola, Monsieur Eugène
Denicola, à Neuchâtel, Monsieur Jules
Favre-Mauley, à Ghézard, ainsi que les
familles Favre, Felder, Mauley, Evard,
Fallet et Diaoon, à Ghézard, Chaux-de-
Fonds, Saint-Martin et Dombresson, ont
la douleur de foire part & leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
cher père adoptif, beau-père, beau-frère,
onole et parent,

Monsieur Emile FAVRE
ancien député

décédé aujourd'hui à 11 heures du ma-
tin dans sa 79"™ année, après une courte
maladie.

Je remets mon esprit en ta
main, tu m'as racheté, ô Dieu de
vérité. Ps. XXXI, 6.

Neuchâtel, 4 avril 1904.
L'ensevelissemenb auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 avril 1904,
à 1 heurç après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 125.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

AVIS TARDIFS
Perdu aux environs de l'Académie

FOURRURE BRUNE
avec tête. Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 229

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 Vi heures, .1 </s heure et 9 >/i heures.
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Ponr Saint-Jean
logement très agréable de 4 pièces, bal-
con et dépendances, rue Pourtalès 11.¦S'adresser au 4"". 

f our  _S«lat-Je»n ¦
le 1« étage Evole 3, de 8 Chambrée, bal-
cons, gaz et électricité, et un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rne de la Balance 2, 2m« étage.

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

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

CHAMBRES A LOUES
Cas imprévu, belle chambre meublée

pour deux dames ou messieurs rangés.
Rue de l'Hôpital 9, au 2mg. 

Pour le mois de juin, belles chambres
meublées à 1 et 2 lits, à proximité de la
gare. Vue magnifique. Pour renseigne-
ments s'adresser Evole 9, 3m*. c. o.

On désire loner nue chambre
h bonne talllense. Ecrire A. Z.
poète restante, Nenchâtel.

A louer 2 chambres de 18 et 25 francs
S'adresser A. Z. poste restante, Neuohâtel .

Belles chambres meublées à louer. Si-
tuation très agréable. S'adr. Etude 6. Et-
ter, notaire, 8, rue Puiry. 
Jolie chambre meublée à louer. S'adresser
Sablons 18, 3"">. co.

Jolie chambre avec bonne pension,
maison cercle catholique. 3"". o

^
o.

A loner deux belles chamtres bien
meublées, une aveo balcon, pour deux
messieurs ou dames. Bonne pension. De-
mander l'adresse du n° 170 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. c. o.

A louer une belle grande chambre
meublée, à un monsieur rangé. Faubourg
de l'Hôpital 62. o

^
o.

A louer une jolie chambre. Faubourg
de l'Hôpital 28, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée, au centre de
la ville, pour jeunes gens sérieux. — De-
mander l'adresse du n° 218 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Belle chambre %t%6*™ 5ï"a
l'Ouest 6, au 1" étage. 

Chambres meublées ou non. S'adresser
Balance 2, 2m« étage. _^

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. '

Jolie chambre meublée avec 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, Bardes 3, an second. co.

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

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

BeUe chambre ̂ fpIn'Ki
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée indépendante, '
vue sur la rue du Seyon. S'adresser Mou- ¦
lins 38, 1« ' ' '

Jolie chan-br© menblée |
au soleil, Fausses-Brayes 19, au 3me, mai-
son du café de la Tour. !

Chambre menblée a louer, rne
Pourtalès 3, 3m« étage. co.

Jolie chambre meublée pour monsieur. '
Rue Saint-Maurice 5. j

Chambre non onenblee a loner a
personne seule ( lame on demoisell»). S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

Jolies chambres meublées
S'adresser Place-d'Armes 5, au 1er, à

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A loner, dès le 24 Juin on' pins
tôt si on le désire, beau maga-
sin 4 étalages. Issues snr rne
dn Seyon et Grand'Rue. Etnde
A.mis. Brauen, notaire, Trésor S.

A louer, dès le 30 juin prochain, ruelle
du Port, un grand local à l'usage d'en-
trepôt. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

A louer ponr le 24 jnin
petit local * l'usage d'atelier
et une chambre, rue Purry.
Prix : S5 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre A E. So-
guel, rue du Bassin 14.

Pour cordonnier, tailleur, tapis-
sier, horloger, nn petit magasin
bien éclairé, aveo logement attenant de
2 chambres, à Gibraltar. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26. c.o.

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

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

Beau local à louer
Immédiatement sons la terrasse
de TlUamont, près de la gare,
ponr magasin, atelier on en-
trepôt.

S'adresser Etude Borel A
Cartier, Môle ____.,

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

91 DEMAN6I à Wm
Monsieur
cherche chambre et tension

avec piano à disposition, dans petite fa-
mille. Adresser les offres à J. Glauser,
Spitalaoker 1, Berne. 

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

app artemen t
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
de préférence au centre de la ville.

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

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

On demande à louer, pour le 10 avril,
une

cia.sim.Toro
indépendante ou chez des personnes sans
enfants. Ecrire à P. L. poste restante.

On demande a loner ponr
Saint-Jean, logement de 3 cham-
bres et dépendances d'usage
dans maison très propre. Ollres
case postale 5960, Neuchâtel.
Indigner prix. 

On cherche
chamhre de Isctura

: pour une société. Offres sous K. 212, au {
bureau de la Feuille d'avis de Neuohâtel. |

i

OFFRES DR SERVICES

Femme de chambre
expérimentée, cherche place pour le 15
avril. S'adresser chez U.*** Julia Vescot,
Gibraltar 5. j

JEUNE FILLE I
confirmée à Pâques, robuste et travail-
leuse, ctiercbe place dans famille chré-
tienne pour aider (tans le ménage et ap- !
prendre le français, à Saint-Biaise ou en-
virons Petit gage désiré. Offres à M""
Dauwalder, Merztigen p. Aarberg (Berne).

Une jeune fllle de la Suisse alle-
mande, cherche plaoe comme

FEMME DE CHAMBRE
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre un bon français.
S'adresser à Rosa Bûcher, Worb près de
Berne.
****************** ******************************************************** =

PLACES DE DOMESTIQUES
j|me Nippel, prof., Maujobia 11, cherche

pour 20 avril ou plus tôt,
I JEUEVE F'IïiS.E
brave et intelligente, pour aider dans le
ménage ,

On demande

fille sérieuse
et honnête, capable de faire une cuisine
ordinaire. S'adresser Charles Laper, Pon-
tarlier. 

Un veuf sans enfant
demande tout de suite une fllle ou veuve

[ d'environ 50 ans, pour faire son ménage
et soigner un jardin. Adresse : F. B. Y. ;1 poste Tenante, Arense n° 39. i

I On demande J
I nne femme de chambre
I au courant du service des chambres et
connaissant un peu la couture et le re-
passage. Entrée immédiate. Se présenter

! entre 2 et 3 h. & l'adresse qu'indiquera
le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 225 co.

On cherche pour tout de suite une
brave et honnête

j b '̂inr, *m » CL!
sachant cuire et connaissant les ouvrages
de maison. S'adrester à Mme Borle, Gros-
tand s. Rochefort.

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

On cherche tout de suite, pour le mé-
nage soigné d'un monsieur seul, une
personne de confiance et bien recom-
mandée. Demander l'adresse du n° 228
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

OCT CHERCHE
pour le 15 avril , une fille sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un petit
ménage soigné. Demander l'adresse du
n° 227 an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

On cherche, pour le lu mai ou avant,
dans une maison de Bâle, un

valet de chambre
sachant entretenir un jardin, et une bonne

cuisinière
Situation permanente. On donnerait la
préférence A nn ménage sans entants.
Ecrire en donnant copie de certificats
sous T 1007 *\ à Haasenstein A Vo-
gler, a Baie. Les plus hautes référen-
ces sont exigées.

Pour le commencement de mai, une
volontaire est demandée dans une
pension privée. Pour renseignements s'a-
dresser à M"» Plilss, rue de France 21,
Locle, et pour les offres pension Hupfer,
Seefeld, Zurich V. ¦

On cherche une ~

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

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

Un jeune homme ayant ter-
, miné ses classes, pourrait entrer
j dans un bureau de la ville. Pe-
tite rétribution immédiate sui-
vant capacité. — Demander l'a-
dresse du n° 221 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Homme marié, 28 ans, capacités et
moralité reconnues, cherche place de
dépositaire, représentant on voyageur au fixe
Peut déposer forte somme d'argent pour
garantie. Demander l'adresse du n° 178 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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. 
Un jeune homme de 18 ans, intelligent

et robuste, cherche
_£> X_i^.OE

pour soigner un ou deux chevaux dans
un château ou très bonne maison parti-
culière. Certificats à disposition. S'adres-
ser à Adolphp Berger, p. a. Job. Kupfer,
Obardiessbaob, Thoune (Berne). 

Pension pour étrangers (voisinage de
Thonne, endroit salubre et agréable),

[ cherche jeune homme

VOLONTAIRE
'ainsi qu'un garçon désirant apprendre
i l'allemand, pour aider aux travaux d'à-
' griculture . Bonne et abondante nourri-
( 1 are, bons soins. Pour renseignements,
( demander l'adresse du n° 219 au bureau
; de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ou à M
! Gsell, pasteur, à Neuchâtel.————M^——————B

APPRENTISSAGES
Un garçon robuste, peut apprendre à

1 de favorables conditions, le métier de

charron-maréchal
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à D. Ballif, maréchal, Bienne.

Une place d'élève-apprenti
pourrait, par suite de maladie,

' être repourvue Immédiatement
| au bureau de M. Alfred Rych-
' ner, 6, avenue de la Gare, Neu-
j châtel. co.

Apprenti
Un jeune homme de 16 ans, très In-

telligent, ayant fréquenté pendant trois
ans l'école secondaire, désire se placer

. comme apprenti ohtz un serrurier ou
mécanicien de la Suisse française, pour

i se perfectionner aussi dans la langue
française. Les offres sont à adresser à
Thurg. Lehrlings patronat, Weinfelden.

On demande un

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

Modes
On demande une apprentie et une as-

sujettie. — A la Violette, Seyon 7. co.
^_M_wg_m_mgmgmm—m__miggg____ws *i)

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu,, le lundi 28 mars, une

petite montre noire
aveo broche assortie, du faubourg de
l'Hôpital à la rue du Pommier. La rap-
porter contra bonne récompense, n° 7,
rua du Pommier. 

3E»E3:Et.:DTJ
samedi matin en ville, une montre or, de
dame. La rapporter contre bonne récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 226

On a perdu, mercredi soir, de la Salle
des Conférences au bas de la ville, une
broche noire en pierre brillante. La rap-
porter contre bonne récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 224

«VIS ftUX ABONHÉS
Les personnes dont l 'abonne-

ment expire U 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de po ste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le i 'r avril.

Dès le 8 avril, noua prélève -
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées â notre bureau è
cette date.
a—M—n——ms—m———m—mm—m—mmam—mmaaBam,

Etat-civil de Neuchâtel
Promenai de mariage

Frédéric-Wilhelm Gysin, mécanicien, de
Bâle -campagne, et Marthe-Eva Borel, mé-
nagère, Neuchâteloise, les deux a Couvet.

Frédéric-Auguste Thiébaud, bûcheron,
Neuchâtelois, et Rose-Mélida Borel, tail-
leuse, les deux à Couvet.

Constant-Fridolin Bouvier, agriculteur,
Neuchâtelois, et Aline-Marie Barbier, hor-
logère, Française, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

Jules Serex, architecte-dessinateur, Vau-
dois, à Chambésy, et Marie-Louise Perret,
sans profession, Neuchâteloise, à Sienne
(Vaud).

STaiiMnoe*
29. Berthe-Cécile, à Victor-Albert Sauser,

charpentier, et à Sophie-Louise née Roh-
rer.

29. Jean-Pierre, à Pierre-Ferno Gorla,
maçon, et à Pauline-Elisabeth née Kissling.

30. Charles-Frédéric, à Frédéric Bohren,
agriculteur, et à Marie-Louise née Gal-
land.

30. Rose-Marguerite, à Emile Egli, do-
mestique, et à Cécile née Kammer.

31. Hilda-Luoie, à Charles Riem, garde-
police, et à Lucie-Henriette née Jaque-
mier.

I>éo«f
31. Marie-Marguerite née Hirt , épouse

de Miohel-Fréderich Perrin, ménagère,
Vaudoise, née le 12 mars 1880.

31. Sophie - Uranie née DuPasquier,
éponso de Charles-Auguste-Edouard Cor-
naz, Neuchâteloise, née le 31 octobre 1827.

— La maison A. Durif, à Neuohâtel,
est radiée ensuite du décès de son chef.

Jeanne-Marie Durif et Jeanne-Elisa née
Studer, épouse autorisée de Charles-Pierre
Lanfranchi, les deux domiciliées à Neu-
châtel, ont constitué à Neuchâtel, sous la
raison sociale Durif & G'6, successeurs de
A. Durif, une société en nom collectif,
qui a commencé le 22 mars 1904 et qui
a repris la suite du commerce A. Durif.
Genre de commerce : Parapluies et om-
brelles.

— La société en commandite J Bur-
mann & Cle, usine et institut La Claire,
au Locle, est dissoute ; sa raison est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par
la maison Burmann & C1*, usine et insti-
tut La Claire, au Lo«ta.

Henri Burmann et Louis François, tous
deux domiciliés au Locle, ont constitué
dans cette ville, sous la raison sociale
Burmann & C1*, usine et institut La Claire,
mie société en nom collectif qui com-
mence le t" avril 1904. La Société donne
procuration à Armand Perrelet, comptable,
domicilié à la Chaux-de-Fonds Elle ne
sera valablement engagée que par la signa-
ture collective d'un des associés et du
fondé de procuration. Genre de commer-
ce : Levures de vin, fabrication et vente
d'huile pour parquets « la Résinoline »,
produits chimiques.

— Le chef de la maison V. Bolle-Mi-
chaud, à la Chaux-de-Fonds, est Victor
Bolle-Michaud, des Verrières, domicilié à
la Chaux de-Fonds. Genre de commerce :
Horlogerie.

Extrait de ia résilie officielle suisse
du commerce

NOUVELLES POLITIQUES
Afrique occidentale

Les nouvelles complémentaires sui-
vantes sont parvenues des stations an-
glaises situées sur la rivière Cross, qui
forme la frontière entre les possessions
allemandes du Cameroun et les posses-
sions anglaises de la Nigeria méridionale :

En janvier dernier, le comte de Plik-
ler, commandant la station allemande de
Ossindinge, organisa une colonne expé-
ditionnaire contre la tribu puissante des
Bari. La nécessité de cette expédition
et les causes antérieures qui l'ont moti-
vée ne sont pas connues. Quoi qu'il en
soit, le comte de Ptikler et ses soixante
soldats furent cernés et anéantis. Trois
éclopés apportèrent la nouvelle du dé-
sastre à Ossindinge. Les Bari se por-
tèrent alors contre Ossindinge qu'ils as-
siégèrent et prirent après quatre jours
de siège.

Aucun détail sur les incidents qui ac-
compagnèrent cette victoire des révoltés,
mais étant donné que O.-siodioge était
un poste militaire, il faut croire que les
révoltés s'emparèrent d'une certaine
quantité de munitions. Ossindinge tom-
ba le 31 janvier.

Fortifiés par ce second succès, les ré-
voltés marchèrent contre Nsankang qu'ils
atteignirent le 8 février. La place était
défendue par 14 soldats et indigènes et
3 traitants allemands. Après une résis-
tance d'un jour, la garnison évacua la
place — qui est située sur la rivière —
s'échappent la nuit sur des canots et
abandonnant tout, sauf le numéraire et
les livres de la Société du Cameroun.
Les Bari rirent un respectable butin éva-
lué à 500,000 francs en marchandises.

Dos appels urgents furent envoyés aux
postes anglais situés sur la rivière Cross.
Ces postes se trouvaient précisément dé-
pourvus de leur complément habituel à
cause d'un soulèvement en territoire an-
glais près d'Asabo. Les Anglais ne pu-
rent arriver à temps pour empêcher une
attaque de la part des Bari contre le poste
douanier anglais d'Obokum. Cette at-
taque eut lieu le 10 mars.

Là s'arrêtent les nouvelles. Sept pos-
tes allemands en tout ont été saccagé?.

• Robinson » tt « Vendredi » . — A
Paris, la nuit, des agents faisaient une

' battue le long des berges du canal Saint-
Martin, lorsqu'ils découvrirent, cachés
dans le fond d'un chaland, deux petits
garçons. L'un était âgé de douze ans en-
viron; l'autre, nn nègre, pouvait en
avoir treize.

Us furent conduits au poste delà rue
de Tanger, et voici l'histoire que racon-
ta le petit blanc à M, Ducrocq, commis-
saire de police du quartier delà Villette :

Fils d'un grand cafetier de Dijon,
Maurice O..., enthousiasmé par la lec-
ture de livres de voyages, avait résolu
de faire le tour du monde. Il avait com-
muniqué son projet au petit domestique
de son père, Bambolo, un jeune Congo-
lais. Et celui-ci, stimulé par l'espoir de
revoir son pays natal, avait accepté de
suivre son jeune patron. Maurice et Bam-
bolo, f Robinson» et «Vendredi», avaient
donc quitté la benne ville de Dijon, et ,
par petites étapes, vivant de peu, cou-
chant à la belle étoile, ils avaient gagné
Paris.

M. Ducrocq consigna les jeunes aven-
turiers à son commissariat, tandis que,
télégraphiquement, il avertissait le père
de Maurice,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Toute demande d'adrewe
d'une annonce doit être »«¦
compagnée d'un tlmbre«poste
ponr la réponse; «lnon calle-ei
sera expédiée non affranchie.
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APFARTEMEMTS A Ï.0ÏÏBB

A louer dès le 1" mai, logement de 2
chambres, aux Parcs. S'adresser Mau-
jobia 3. ao.

Disponible, beau logement de 2 ou
3 chambres, dépendances, Jardin potager
et jouissance d'un grand jardin d'agré-
ment. S'adresser sous C. D., poste restante,
Corcelles. 

Peseux
On offre à louer, pour septembre 1904

ou époque à convenir, dans une maison
en construction, à Peseux, à proximité
immédiate de la gare, deux beaux appar-
tements de quatre chambres et cuisine,
plus chambre de bains, chambre de
bonne et toutes dépendances; oonlort
moderne, terrasses et balcons, eau, gaz,
chauffage central. Prix très modéré.

S'adresser à MM. Squire frères, arohi-
teoles, à Peseux. (Téléphone) 

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

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

Pour Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3m»
étage de 4 à 5 chambres, galerie vitrée,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
J. Jenzer-Dirks, Côte 6. c. o.

On offre à louer, au Buisson p. Cor-
naux, 1 logement comprenant : 4 grandes
ebambres aveo cuisine et dépendances,
pour séjour d'été ou pour l'année entière.
S'adresser au propriétaire Albert Krebs,
an Buisson p Cornaux. 

A loner an Tertre, dès 84
mal, logement de _• chambres
et dépendances, Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Beau premier étage
Vlllamont n° V3, maison centrale,

4 pièeea, 3 alcôves, cuisine et belles
dépendances. Balcon Chauffage cen-
tral. Belle situation. A loner, ponr le
34 Jnin, à des personnes soigneuses et
tranquilles. — S'adr. Etnde Borel **tCartier. Môle 1. 

A louer, rue du Môle, loge-
ment de S chambres et vastes
dépendances. 985 fr. S'adresser
Etnde Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

A LOVER
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Côte 34, près
du funiculaire. c.o.

A louer ponr le 24 jnin
petit logement de deux cham-
bres, rne Saint-Honoré. Prix :
85 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Favre A E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

A LOVER
ponr le 34 septembre 1904, un bel
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, Sablons 15. S'adresser
Stade Un notaire Bd. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

A louer, dès le 84 juin, rue
de l'Industrie 6, rez-de-chaus»
sée de 5 chambres et dépen-
dances, jardin, lessiverie, sé-
choir, etc.

S'adresser A l'Etude Wavre.

Chaumont s. Neuchâtel
A loner 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 beau logement de 3 chambres
S'adresser Boine 10. ao.

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

A louer, pour Salut-Jean 1904,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, IIme étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie.

JPEBIETTSS:
A louer un logement de 3 à 5 pièces

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

A louer logement de 3 cham-
bres et jardin situé vallon de
l'Ermitage. Prix 3SO fr., con-
viendrait ponr séjour d'été.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor (i.
Qnîipiàtiûo • Ponr le u iniii à louer 2
Qui l ICI Go.  logements da 2 chambres et
dépendances, jardin; belle situation.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8. rne Pnrry. 

A loner * Honrns, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser h MM. Znmbaeh « C"*t à
Salnt-Blalse. H 2279 W o.o.

Ponr Saint - Jean , apparte-
ment de 7 chambres, 8m« étage,
rne des Beaux-Arts 38, qnal
des Alpes. S'adresser a Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 36. c. 0.

VOLONTAIRE
Jeune fille, de l'âge de 16 à 18 ans, )

aurait l'occasion d'apprendre l'allemand |
dans une bonne famille Elle aurait un
service très léger comme fuie de cham-
bre; par contre des leçons gratuitement
et un gage de 5 francs par mois. S'adres-
ser à Hm* Beeler, zur Stahl , Saint-
«ail. Ho. 1165 G.

On demande, pour le mois de mai, une
(emme de chambre parlant le français,
connaissant son service ainsi que la cou-
ture et le repassage. Excellentes référen-
ces sont exigées. Adresser les offres à '
M9* Matile, dootear, rue de la Paix 1, la
Chaux-de-Fonds. . 

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

V*S~ 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
figée d'au moins 25 ans, service habituel.
Bons certificats exigés. Salaire élevé.
Demander l'adresse du n° 213 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel 

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

EMPLOIS DIVERS j
t

Jeune homme, sérieux, marié,

chercha emploi
dans commerce ou industrie. Eventuelle-

i ment s'associerait Béférences Ie' ordre.
{S'adr. sous H 493 N. à Haasenstein &
{ Vogler, Neuohâtel.

Commanditaire
Une personne disposant d'un

certain capital et bleu au cou-
rant du commerce sur la place

. de Meuchâtel , cherche emploi '
comme employé Intéressé, as-
socié ou commanditaire, dans
nn commerce sérieux ou dans ,
nne Industrie prospère.

! Adresser les offres an notaire
Ed. Petitpierre , 8 , rue des
Epancheurs.

Jeune fille qui a suivi avec succès
l'école commerciale de Berne, cherche i
place dans un

i 'b'va.rea.-u.
ou magasin de la ville de Neuohâtel, pour
se perfectionner dans la langue française.
Demander l'adresse du n° 222 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Tailleuse
Une jeune fille allemande cherche place

comme volontaire chez une bonne tail-
leuse, pour se perfectionner dans la cou-
ture et la langue française. — Adresser
offres à B. W. 223 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

1 Dans une faniille de la Suisse alle-
mande on recevrait une jeune fille dési-
rant apprendre la langie allemande. Elle
aurait à donner en échange de son en-
tretien, premières notions de français à
jeûna garçon. Bons soins assurés. S'a-
dresser à M. Fritz Wagner, Lungern,
Unterwald. 

i 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
i dans commerce de gros. — Offres sous
tu. 1165 C. à Haasenstein & Vogler, la¦ Chanx-de-Fonds. 

Jenne demoiselle
allemande, bien élevée, désire entrer dans
une famille distinguée de Neuchâtel ou
des environs, où il y aurait deux ou 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 Nenchâtel. 

Jeune homme de la campagne, connais-
sant les chevaux, trouverait place comme

garçon de magasin
ayant en outre un cheval à soigner. Offres
sous W. H. 216 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

UN JEUNE HOMME
de 16 ans, qui a fréquenté une bonne
école secondaire, désire se placer comme
volontaire ou apprenti dans un bureau
da la Suisse française, de préférence dans
le bureau d'une banque. Entrée le 15 ou
le 30 avril. Adresser les offres à M. Kuhn,
notaire, à Heimiswil près Berthoud.

Demoiselle
sachant l'allemand et le français, possé-
dant belle écriture et disposant des mati-
nées, cherche place dans un bureau. Pré-
tentions modestes. Demander l'adresse du
n° 217 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un employé sérieux
pourrait entrer tout de suite pour la te-
nue des livres et autres travaux de bu-
reau. S'adresser avec références, chez
MM. J. et A. Bura, entrepreneurs, Pou-
drières

 ̂Jeune homme
de 22 ans, ayant fait son apprentissage
'dans une maison de banque, et servant
depuis 3 ans dans un magasin, cherche
place soit dans magasin ou maison de
gros. S'adresser rue Saint-Maurice 5,
Nenchâtel. 

On demande un

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

Une personne de confiance-cherche
place de CONCIERGE où elle aurait
un logement de deux chambres et oui-
sine. S'adresser passage Max. Meuron 2,

i !•', â droite.

L'ORO D1LLA MADOIA
Le correspondant du «Temps» à Rome

transmet le récit d'une scène très amu-
sante et très caractéristique qui s'est dé-
roulée en Sicile :

Les Siciliens ne plaisantent pas quand
on touche à leurs madones. Un fait de
ce genre vient de provoquer au pays
d'Alcamo une véritable révolution.

Tous les ans, à cette époque, on trans-
porte processlonnellement, de l'église
Jes saints Paul et Barthélémy à la cathé
drale, la statue de Notre-Dame des Mi-
racles, Le transfert devait se faire à six
heures du soir; une grande foule de fidè-
les se pressait devant l'église, quand
tout à coup on apprend que la madone
n'a plus son *or» , c'est-à-dire ses «ex
votes» : chaînes, bracelets, cœurs d'or
et d'argent, etc.

«Ou les a engagés 1 On les a vendus!»
hurle la foule. Les uns courent à la ques-

tunr, d'autres aux bureaux de la congre-
gation de charité, qui a la garde du tré-
sor. (Rendez-nous «For» rendez-nous
«l'or!» crie-t-on aveo menaces.

Dn piquet de soldats accourt garder h
porte du mont-de-piété où pour leur su-
reté hs objets étaient en dépôt. Le tu.
multe augmente; la foule, exaspérée,
lance des pierres aux soldats, les bous-
cule et enfonce la porte. Les autorités
surviennent et font remettre à l'officier
une cassette contenant le trésor. Suivi
de la population l'officier se rend à
l'église. On ourre la cassette, mais le
curé ne reconnaît pas dans le contenu
les bijoux de la madone.

Cette fols les clameurs redoublent
«Tradlmento l L'oro non è quello ! Trahi-
son I L'or n'est pas celui-là 1» Gomme la
procession ne pourait se faire, une par-
tie de la population rentre dans ses
quartiers, tandis qu'un certain n0mbre
reste à l'église pour garder la madone.

A onze heures la force publique reut
faire évacuer la foule pour fermer le
sanctuaire. Aussitôt les hommes se ruent
vers le clocher, y montent et sonnent ld
toepin pour jeter l'alarme.

La population se précipite de nouveau
dans les rues ; toute la nuit elle s'agite
et crie. A cinq heures dn matin, les clo-
ches se remettent à sonner le tocsin ; les
tambours battent la générale pour appe-
ler les paysans des alentours.

Enfin on va chercher le président de
la congrégation; la foule l'insulte, le
houspille, le pousse de force jusqu'au
mont-de-piété. De nouvelles recherches
sont faites et l'on finit par retrouver les
bijoux manquants.

<Ecco l'oro délia madone 1» crie cette
fois la foule joyeuse et triomphante. La
statue est revêtue de ses ornements, le
cortège se forme et, aux sons de la mu-
sique, la madone est transportée à la
cathédrale où un trône a été préparé
pour la recevoir.

Le calme est rentré à Alcamo, mais à
l'avenir on y regardera à deux fois avant
de toucher à «l'oro délia madona».

M D'ABVSSINIE \
fEXIBURDl¦ ea Poudre, Cigarettes, Tabac à fumai» _,
m M Soulage et Guérit f
mL'ÂSTHME/

ŜB Sik H. FERRÉ, BLOTTIÈRE & O _ \r¦̂0^102, Rue Richelieu, HARIS
^̂ ^F

Sans rivale pour ta soins do la peau.
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Enfants maladifs, sorofuleux
recouvreront la santé par l'emploi du
DÉPURATIF GOLLIEZ ou SIROP AU BROU
DE NOIX, phosphates et fer. Ce sirop
contient tous les principes reconstituants
et nécessaires a un sang bible ou vicié.
Se digère mieux et est pku actif que
l'huile de foie de monte. Le flacon tt. 8,
la bouteille 5.50. En vente dans tontes
les pharmacies.
Dépit général : Pharmacie Selliez, Xorat.

N
-ÉyRAuusasssgï
MREIÉOE SOUIEMlUflaiiifc
Biil« aO|MfaM)l.M.Ok lMM«*,|**.fi«iin
Toute t Phor—mt**.. MMiter le.MFOI "



GRANDE VtNTE

de terrains à bâtir
eu *T«VLc3a.â.tal

Jeudi 7 mrrn lt **H, à 3 heures de
l'après-midi, l'hoirie Jeanreaaud-Roir
exposera en vente par voie d'enchères
publiques par le ministère et en l'Etude
du notaire Ed. Junior, les deux im-
meubles en nature de vignes, désignés
comme suit aa cadastre de Neuchâtel :

1. Article IML Plan f» »7, u° 40.
Kiea Pares-dessous, vigne de .Mis mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Pares ; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
chemin de fer; Ouest, 1931, 1755 (Désire
Vuidepot).

2. Article 1844. Plan f» ai, n» 50.
La V«I«nM«re, vigne de S7BO mètres
carrés. Limites: Nord, la route de la Côte;
Est, l'escalier publie,, reliant la route des
Sablons à la route de la Côte ; Sud, la
route des Sablons; Quart, 2897 et 2898
(Vlllamont), 3157 (D» Lebet née Steg-
rnanp).

La vigne dea Paies située non loin de
ta gare du Vauseyon se prêterait à la
construction de deux misons ft loyer;
elle sera mise en vente sous réserve du
bloc, en deux parcelles de 850 m» et
768 m*. Quant a la vigne de la Colom-
biers,, elle constitue un empiècement
unique * proximité Immédiate de
la gare de Keuehatel, soit pour la
création d'une propriété d'agrément, soit
ponr la construction d'immeubles de rap-
port ou de fabriques; sous réserve du
bloc, eUe sera mise en vente en 6 par-
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 Bd. Junier,
notaire, 6, rue du Musée, à Neuohâtel.

C& irunr rat...

3 ceaHI«bm da fa TeuillA ifAvis ds Neuchâtel

PAR
i

A. DE GÉUOLMM.

Une fols encore, elle voulut se rat-
traper:

— Hum 1 hum I Avec un pareil ovale
de visage et la grâce de cette bouche...
On pourrait se préoccuper si... si vous
o'éttea, Dieu, merci! la femme que l'on
m'a dépeinte et que je devine, a-t-elle
«oonola en me tendant la main.

Voilà un «Dieu merci» qui en disait
long. Je sais désormais â quoi m'en
tenir sur les idées de madame Demoris
touchant les relations des jeunes filles
pauvres aveo les jeunes gens riches.
Gomment lui en vouloir -, cette prudence
de la mère est légitime et, la croirais-
tu, Madelettef tont de suite nous nous
sentions amies... Ces choses ne se rai-
sonnent pas... Déjà je lui étais défouée.

Je note consciencieusement l'an-
nonce de la première dent de ma fil-
leule... Oh l l'heurenae mère-gigogne que
tu ée.

Je te charge de distribuer tout un
colis potal de bons baisers à la nichée.

Bepwdwtioa utoritie poar le» j'onnuiu »jiot nn
ttiit* frac I» Sortètt dn 8»»» *• UHTM.

Catherine à Madeleine.
«Décidément, Mad, je ne m'étais pas

trompée dans mon jugement sur madame
Demoris, et tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes possibles.

Hein! avais-je raison de ne point vou-
loir rester les bras croisés quand j'ai à
élever une chère petite sœur que j'adore
et comme il a été sage à ta pauvre amie
d'accepter sans humeur et sans murmure
les nécessités de sa situation.

Tu prétends que j'aurais pu éviter
cette extrémité. Oui, certes, grâce aux
offres touchantes de ta tendresse. Mais,
hélas I non, illusion généreuse de ton
cœur... Ces choses-là ne se peuvent ni
ne se doivent accepter. Seulement, la
reconnaissance en demeure.

Oui , madame Demoris est parfaite,
sauf qu'elle fait veiller la rustaude pay-
sanne que je suis jusqu'à une heure on
deux du matin. C'est la petite ombre né-
cessaire au tableau.

Elle a des mots charmants. Dés mon
entrée en fonctions, voulant me faire
sourire et me mettre à l'aise, elle s'é-
criait :

— Vite, mon enfant, vite, montrez-
moi tous vos talents, lisez, faites de la
musique, car, sachez-le, je meurs d'en-
vie d'être enchantée de vous.

J'aimerai cette femme-là de tout mon
cœur, 'i le sens.

Ah I ja pnis te le confier aujourd'hui,
j'avais eu terriblement peur d'un échec,
car mes arrangemeLts de vieille fée ca-

rabosse m'inquiétaient presque autant
que mes grâces.

La. Providence s'en est mêlée. G'est si
bon de bien faire que, seule comme me
voilà* séparée de tout ce que j'aime je
me sens légère calme tranquille et plus
confiante que jamais dans l'avenir.

Ce petit hôtel que nous habitons rue de
Magdebourg est une merveille.

Les verts tendres et jeunes, le fouillis
déjà ombreux du Trocadéro fêtent nos
yeux. Chaque matin, le bref soleil de
mars se gare des brumes de la Seine;
mais, chaque matin aussi, des fleurs
éclosent pâles ou chatoyantes, simples
ou superbes, et se sont, des parfums fai-
bles* par cela même: plus exquis. Une
douceur de vivre, un bonheur vague
flattent dans l'air.

En bas, la rivière glisse en avant aveo
des rebroussls verts moirés, étalés en
grandes marbrures à contre-jour, des
bateaux filent, sifflant, haletant, chargés
à sombrer de foule diaprée, remuante,
bavarde et gaie.

Saulle, la grande armature Eiffel et
l'horrible Boue font tache et m'exaspè-
rent Ohl cette tour, elle est odieuse-
ment laide et nous gâte Paris.

Ce «home* de madame Demoris, édifié
au temps de sa plus grande splendeur,
est un chef-d'œuvre d'art, de conforta-
ble, d'élégance ; son hall immense passe
pour le plus original de Paris.

Aveo son petit balcon rond campé en
coin, ma chambre, tont allègre de ses
tentures crèmes, où fleurissent d'énor-
mes horheneias bleus, de ses meubles de

bois vert myrthe, fait mon perpétuel ra-
vissement.

Pensée délicate, jolie. Par ordre de
madame Demoris, chaque jour le} jardi-
nier m'apporte une brassée de fleurs.

Soir et matin, pendant quelques . mi-
nutes, mon cher balconnet devient le
piédestal d'où s'élancent mes rêves. Je
découvre de là des immensités : Passy, le
Point du Jour, les collines de Meudon,
noyées de lilas tendre, si mollement, si
câllnement découpées sur le ciel.

La nuit, c'est fête merveilleuse. Sous
le Jeu des étoiles, Paris, mon beau, mon
grand, mon aimé, Paris, mire au fleuve
des lueurs rouges, jaunes, vertes, qui
plongent en colonnes tremblantes, re-
muées au fil de l'eau.

Enfin, la lune se pose, ronde «t colos-
sale escarboucla, à la pointe de la Tour
Eiffel C'est le seul moment où je la supr
porte (pas, la lune, nous sommes très
bonnes amies, mais la Tour).

Ahl ce n'est pas à celle-ci que je ohan
terai le refrain aimé de notre enfance:
«La tour prends garde, la tour prends
garde, de te laisser abattre.»

Et, soir ou matin, les papillons roses,
les papillons bleus, les papillons d'or de
mes vingt ans nimbent de leur inlassa-
ble vol le balcon de Catherine, et mes
rêves, mes pauvres rêves en somme si
modestes et si raisonnables, s'en vont
aux quatre coins des cieux dans l'azur.

Tu Tas me gronder, me ..crier «casée*
cou», craignant que quelque jour le rêve
ne me blesse.

Chut, chérie, tu aurais tort, vrai, car,
regarder toujours la vie à travers brouil-

lards, nuages ou averses est plutôt désa-
gréable. Encore ei cela avançait à quel-
que chose. Mais non, alors, comme dit
la chanson des ténors ambulants : «Lais-
sez-ez, laissez-ez-moi rê-ê-ver, rêver,
rêver, espé-es espérer.»

Depuis hier cette aimable maison, tout
en émoi, vibre de je ne sais quoi d'in-
saisissable, de charmant qui, grimpant
de là cave au grenier, s'épandant par-
tout, annonce le retour d'un absent.

Michel Demoris revient aujourd'hui
d'un assez long voyage en Orient. La
mère, ivre d'impatience, monte, des-
cend, court de chambre en chambre,
arrange, dérange mille objets.

Le ban et l'arrlère-ban des amis sont
conviés pour la réception du soir. Quelle
dépense formidable de .poignées de
main, de congratulations, de sourires,
va se faire là... En ces occasions, je me
sens un peu plus isolée, le coeur un peu
serré. Effet trop réussi de perruque et de
lunetttes; puis, consolons ma petite va-
nité, je suis si récemment arrivée I

On le dit charmant, séduisant au pos-
sible et terrible, et ce Michel.. Il aurait
fait beaucoup souffrir sa mère par mille
folles et (la malheureuse, je la plains)
un vice damnable: le jeu ! Pauvre fem-
me I Je m'explique maintenant les des-
sous si profondément tristes de cette
attachante physionomie.

Je vois d'ici nos enfants en grande
liesse de renouveau. Ahl Mad, être
jeune, galoper, à jambes que veux-tu,
dans la campagne libre, à travers
champ», bois et prairies !...

Heureuses, heureuses, lee faites qui

rayent l'air de leurs ailes, qui courent
sur la terre réchauffée par les premiers
soleils... Dieu ! que j'aimerais être bête
quelquefois.

J'embrasse la bande et sa maman.
Catherine».

VI
— Ma mère, disait Michel, à demi

agenouillé sur un fauteuil, à côté de ma-
dame Demoris, je me suis laissé dire que
vbtre nouvelle lectrice est tout à fait
bonne et charmante... au moral s'entend.
Ouf 1 cela nous reposera de votre veuve
de colonel, femme néfaste, reine de la
grinche, et pointue de quelque côté
qu'on la regarde.

— Mon cher enfant, je ne saurai te
dire mieux que ceci : mademoiselle de
Morandes m'ensorcelle positivement.

— Alors, montrez-moi un peu d'a-
vance cette merveille.

— Physiquement plutôt grande, svel-
te, onduleuse, mais fagotée ! Ahl mon
ami, fagotée!... La coupe du visage est
longue, très affinée par le bas, le nez
correct, les lèvres arquées, les dents
éblouissantes, et il faut lui rendre cette
justice, elle ne marchande pas ses sou-
rires, mais seulement..

— Voyons le seulement?
— Ahl mon fils, s'il n'y en avait

qu'un T Le teint est barbouillé, plus que
jaunet et j'imagine quelque grave incon-
vénient du côté des yeux, car elle les
cache hermétiquement derrlèrejd'affreu-
sea lunettes d'un bleu Impénétrable. Bien
désagréable, ce regard fermé. Pour uu
peu, .quand je lui al demandé le jour de

son arrivée, si ce vilain instrument était
inséparable de sa personne et si pour
quelque heures elle ne pourrait le quit-
ter, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Alors
ja me suis r̂ésignée.

— Je vous reconnais là... Etle moral?
— Ohl le moral, un rêve! De*l'esprit,

de la sagesse, de la bonté, un sentiment
exalté même parfois 'de toute beauté, de
toute grandeur.

— Oh! Ohl
— Elle lit comme un ange, et c'est

une musicienne d'an réel talent
— On phénix, un oiseau tue...
— A peu près... Ahl aoebapire phy-

sique, j'allais oublier ceci: la pauvre
fllle a dû perdre ses cheveux à la suite
de quelque maladie et..

— EUe les porte ras, à la façon de
certaines exploratrices cbez lesquelles
sévissent le veston et la culotte?

— Pis que cela.
— Ahl mon Dieu, TOUS me faites

peur... Frisés à l'enfant?
— Pis encore I'
— Mais je ne vois plus que la perru-

que.
— Michel, tu l'as dit, et d'ode perru-

que d'un noir...
— J'en frémis d'horreur et je me

sauve.
Michel enragé fumeur, grillait de

reprendre possession de son coin de fu-
merie dans le hall.

Le soir tombait l'énorme vaisseau
s'emplissait d'ombre.

Cn peu fatigué par le voyage, le jeune
homme se jeta dans un fauteull-berceset
américain dans un angle presqua com-
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Ces articles provenant des meilleures fabriques suisses et
étrangères constituent une

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

Se recommande, Jules AUGiBURGEB.
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Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.
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IMMEUBLES A VENDRE 

Vente d'une belle propriété
èm WBrrCHiiTEL

Le jeufii 7 avril 1904, 48 heures de l'après-midi, on vendra
par voie d'enchères publiques, en l'étade des notaires Guyot &
Dubied? rua. du Môle 10, à Neuchâtel, une belle propriété située
à l'eat de la ville, quartier des Saars et du Mail, comprenant
maison d'habitation de 11 pièces avec chambre de bain et véranda
vitrée, buanderie, séchoir et poulailler, dans deux constructions
séparées mais attenantes, jardin, terrasse, place de jeu et vigne,
le tout en un f eul mas de 4298ma formé par l'art. 3524 du cadas-
tra de Neuchâtel, avec issue sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise et par le Mail, Très belle situation et vue assurée sur le
lao et les Alpes. Bâtiments de construction récente et fort bien
aménagés. Eau et gaz. Entrée en jouissance â volonté, d'ici au
24 jnin 1904.

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

S'adresser pour la visiter et prendre connaissance des con-
ditions de vente, en la dite étude.
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pour dames et messieurs. Construction extra solide et soignée, roulement très doux
Représentant excluait pour le district de Boudry ;

HÉLY HÊBITIEB, mécanicien, BEiUUR (arense)
A vendre : Vue magnlflqnë bicyclette dé dame, Brennabor, neuve, modèle 1608, fort rab ait,

j et. plosleur* bicyclettes d'bommea, usagées, remises en bon état, a des prix avantageux.

j Accessoires, réparations, pneumatiques de premières marques

VENTE DE MAISON à NEUCHATEL
Pou cause de déoès, les hoirs de feu M. le pasteur Eugène Madame

exposeront en rente, par rôle d'enchères publiques, le samedi 16 avril 1904,
a a heure» de l'aprfcs-midl, en- l'Btnde dn notaire Auguste Boulet,
raeïda Ponunter », a Settehatel, la maison qu'ils possèdent en cette ville,
roe da Pommier u° * et rue dn Château n° 15, formant au cadastre de
Neuohâtel l'arttele 9S0. pL P I , n«« 224 et 225. Bue dn Château, bâtiment et
plaee de 133»*. Par sa situation avantageuse entre deux tues et sa disposition inté-
rieure* cet immeuble conviendrait particulièrement pour une pension U se prête
da reste à tout autre emploi. — Rendement rémunérateur. — Entrée en jouissance
t volonté. — Assurance du bâtiment: 33,500 fir.

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

Tente aux enchères publiques
après faillite

Le samedi le avril 19«4, dès 4 heures du soir, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, il sera procédé à la vente, aux enchères publiques, de l'immeuble désigné
plus bas, appartenant à Ja succession répudiée de £douard-Frédérle Grand»
jean, quand il vivait maître ferblantier, à Cernier.

padastre â.e Cernier ,:
Article 1254, plan-folio 5, nM 176 à 179, à Cernier, au. Bois du Pâquier, bâti-

ments, Jardin et dépendances de 484 mètres carrés. Les bâtiments eompren*
aent, l'an, magasin et quatre logements, l'antre, un atoller de fer-
blanterie, le tout de construction récente ; belle situation. Prix d'estimation
45,000 francs.

Le même jour, à la même heure, vente en bloc des marchandises de ferblan-
terie en magasin.
i Le cahier des charges est déposé & l'office des faillites, à Cernier. R. 217 N

ABKIVAGE DE
beaux ja_.i3ci£»oxa@

PIC-NIG
à S t&* eent. la livre
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

DA71D STEAÏÏSS &, C", ffswhfttal
Téléphone 6î3 Bnrenn ; rne dn S *tvon 19

âiiâk 'iki i  '» *\ ià i» \i> '- ti 'A&À ,. èx i" blancs et rouges, en «t», on mis
Slflll '* .V % %%. %m V'î Ust S »» bouteille» sans augmentationi -  . «!»« .-. . de prix, franco domicile
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Propriété à vendre
On offre à vendre à Neuohâtel, uno

propriété admirablement exposés, oom-
Ereriant maison d'habitation de huit oham-
res avec les dépendances usuelles ainsi

qu'un jardin en pleine valeur, nombreux
arbres fruitiers, serres, couches, etc., le
tout en parfait état. lie jardin forme
un beau sol a bfttir, vue snperbe,
tramway. Cette propriété conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser au n«t»lre Ed.
Petitpierre , 8 , rne des Epan-
cheurs. c.o.

Beaux sols à bâtir
A vendre à l'Evole

six loto de terrains de 70O *
850 mètres carrés, Tram; Accès
facile a la gare de Serrières.
_fKsnes sur route cantonale et
sinr le chemin de Trols-Portes-
Dessous. Tue Imprenable. Etude
A..>Numa Brauen, notaire, Tré-
sor g.

ANNONCES OE VENTE

A VENDRE
quelque* mille bouteille* de

1899, blanc et reuge
à. 70 et X ±r. ÎO

S'adresser Clos-Brochet 1.
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BOULEAUX - SEMOmS - POMPAS A PURIN
Prospectus et renseignements sui* demande
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Cotoit perlé 3 »̂ j sont les cotons
Coton d'Ecole «jBk f à tricoter les plus
Coton «Eelaliri âSS* l appréciés
Coton des fleurs /

Bas et chaussettes finis («Marque écureuil»), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls f a b r i c a n t s  de ces marques spéciales et déposées :
J.-J. KBMJJU * O», Retorderie et Tricoterie méo. à Strengelbaeh (Argovie).

N-B — Ces articles sont' aussi fournis au prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros. _ W La îabrique ne fournit pas aux parti-
culiers. - ** • '* ' ' '_
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Ed. GILBERT, NEUCHÂTEL I
W-_m*im et atelier rne des poteaux S

Grand choix d'ar ioies mortuaires H
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*2Éïï£ï POTTL ARD-flOïE !
Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Foulards Imprimés, Sole éerue, Hessallnes, Loul-
slnes, Broderie suisse, eto, pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à domicile,
franco de port, les étoffes choisies.

Schwâizer & G0, Lucarne K 70
Exportation, de Soeiri.es

plètemeat sombre, une sorte d<s torpeur
l'envahit et il allait s'assoupir, lors-
qu'une vois fraîche, on peu basse, mais
délicieusement timbrée, monta tous la
rotonde disant la naïve chanson bre-
tonne:

Pierre, mon. and Pierre
A la guerre est allé
Pour un bouton de rose
Que lui ai refusé

La voix s'alentlt, s'émut à ces der-
niers vers:

Je voudrais que la rose
Fût encore au roeier
Et que non aatf Pierre
F4t eneor* à nt'aimeri

Dne forme féminine de lignes indéci-
ses venait d'entrer dans le hall Adossée
contre nn sphinx de granit, sous un
latanier, les bras chargés dé fleurs, elle
recevait la lumière mourante Venue d'en
haut

Et les lunettes, les affreuses lunettes
bleues, faisaient denx trous noirs dans
la face, et les (bandeaux, de leur ligne
inflexible, coupaient durement le front
Cependant, la pose alangtde avait nne
grâce singulière.

L'opposition était si grande entre cette
femme, son allure, son chant; si frap-
pante était, an pied de ce sphinx, l'op-
position de cette ombre, sphinx comme
lui peut-être, que Michel se sentit pour
elle une pitié et nne curiosité anssL

— Pauvre fllle... Poétique, sentimen-
tale, besogneuse et dépendante. Donc
une malheureufee.

Il se leva, fit quelques pas vers Cathe-
rine qui sursauta de surprise, et, s'in-
clinant profondément:

— Permettez - moi de vous rendre
grâce, mademoiselle, de ce que vous êtes
pour ma mère. Elle vient de me conter
combien elle est heureuse de vous voir
auprès d'elle.

Catherine voyait à peine son interlo-
cuteur; la silhouette était élégante, ner-
veuse, fine, la voix voilée, très douce,
les manières d'une distinction parfaite.

Elle ne se défendait pas et simple-
ment:

— Monsieur, j'ai fait de mon mieux
et suis ravie de ce que vous me dites.

— Et votre mieux est monté tout de
suite jusqu'à la perfection.

— Vous exagérez aimablement
— Je ne le crois pas, mademoiselle,

mais en tout CPS, on est bien de ne plus
être exposé à trouver ici madame Vile-
meux... Brrr l Rien qu'en circulant, elle
vous donnait des névralgies.

Catherine éclata de rire franchement
— Vous avez les nerfs sensibles, Mon-

sieur.
— Ne vous moquez pas, Mademoi-

selle, rien n'est malheureusement plus
vrai et plus ridicule. Cependant non,
riez, au contraire, riez, on ne connais-
sait plus cela dans l'Intimité de ma
mère. Riez-vous souvent ainsi?

— Mon Dieu, oui, chaque fols que
l'occasion s'en présente et toujours de
bon cœur.

Michel avait marché vers la chemi-
née, 11 pressa un bouton ; le hall se rem-
plit de clarté blanche.

Catherine souriait encore ; instincti-
vement ses Ièrres se fermèrent.

Michel penea: «Elle e&t bonne fllle,

simple, gaie ; disons-lui quelque chose
de gracieux.»

— Mademoiselle, il est trop tard pour
me cacher vos dents, je les ai vues; je
ne vous ferai pas de compliments, c'est
imsnpportable, mais je vous dirai:
«Montrez-les nous souvent, il ne faut
pas être avare de fies richesses. »

Il est bon, se dit à son tour Cathe-
rine, il tient de sa mère. Bon et il la dé-
sespère. De l'esprit anssi, mais de l'es-
prit, tout le monde en a en notre fin de
siècle, et la bonté est autrement intéres-
sante.

La voyant silencieuse, Michel reprit:
— Vous ne vous ennuyez pas trop ici)
— J'y suis fort heureuse; d'ailleurs

en serait-il autrement que j'y jouirais
toujours d'une faculté précieuse: celle de
ne m'ennuyer jamais.

— Vraiment? Oh!dites-moi vite votre
secret; si vous saviez...

Elle sourit de nouveau.
— La recette est assez compliquée; ce

serait trop long.
Et voulant d'une touche légère rap-

peler Michel à la réalité de sa situation
dans la maison, elle ajouta:

— D'ailleurs, Madame votre mère m'at-
tend.

Il comprit, et, d'un [mouvement
involontaire, lui tendit la main. Au nom
de sa mère, une ombre avait passé sur
son front.

— Mademoiselle, vous pouvez beau-
coup ponr elle... Ce beaucoup, faites-
le... Elle a souvent â souffrir.

Catherine s'étonna de ce qu'atait de
douloureux, de suppliant l'accent du
jeune homme; elle serra la main offerte.

— Comptez sur moi, Monsieur, la
peine et moi nous nous connaissons de
longue date.

EUe salua gracieusement et sortit
La taille, engoncée comme à plaisir

dans l'étoffe noire, était indéchiffrable,
mais la démarche était nn rythme élasti-
que et souple de jeunesse, une grâce
particulièrement séduisante.

— C'est bizarre, songea Michel en la
regardant s'éloigner, j'aurai» juré qu'il
n'y avait que les jolies femmes pour
marcher ainsi. Chez Mademoiselle de
Morandes tout est bizarre, heurté, et
l'on dirait que dame Nature avait quelque
peu la berlue le jour où elle eut à s'oc-
cuper d'elle.

vn
Madame Demoris octroyait à Catherine

quelques heures dé liberté tous les quinze
jours pour aller voir sa jeune sœur et se
mettre en règle près des vieux amis de
sa famille, et vraiment c'était chose mé-
ritoire, car chaque jour la présence de
mademoiselle de Morandes lui devenait
plus nécessaire. Depuis peu, sa santé
déclinait, son humeur s'assombrissait,
et aux heures intimes, une sorte de dé-
tresse altérait ses traits.

Le besoin de liberté Individuelle est
tellement inséparable de la nature hu-
maine que, dès la veille, la jeune fllle se
grisait de l'indépendance , joyeuse du
lendemain

Parcourir ce cher Paris où, aux temps
heureux, les Morandes passaient six
mois de l'année dans une aisance dorée,
n'était pas cependant sans lui apporter
quelque tristesse.

Au coin de chaque rue familière, des
souvenirs semblaient .l'attendre, surgir
de chaque pavé, mais bien vite elle Jetait
reprise par la gaieté et l'entrain de la
grande ville, d'autant qu'elle s'interdi-
sait sagement les abandons prolongés
aux mélancolies débilitantes.

Si dures qu'eussent été {les épreuves,
rien n'avait pu la brouiller avec la vie
qui la charmait et [la charmerait tou-
jours sans doute sous toutes ses formes.

Il existait dans cette belle organisa-
tion une vitalité, une activité d'autant
plus surprenantes qu'elles s'alliaient —
en dehors du domaine raisonnablement
restreint du. rêve — à beaucoup de tran-
quillité d'esprit â un complet désinté-
ressement de préoccupation personnelle.

Les longues courses à pied ou dans le
tramways égalitaire l'amusaient prodi-
gieusement; fine observatrice, elle y fai-
sait des études marquées au coin d'une
critique humoristique et bonne enfant
car elle avait l'esprit tourné à voir vite
et bien le côté comique des choses.

Dès qu'elle entrevoyait les blanches
murailles du couvent son cœur battait
de plaisir. Lestement elle sautait du
marchepied à l'angle des deux mes, si
curieusement provinciales au cœur de
Paris.

Sa Lily était là, heureuse, aimée, vi-
vant de la vie normale qui devait être la
sienne, se préparant an combat de l'exis-
tence, et oela grâce à elle, Catherine.

Elle en ressentait quelque fierté, n'é-
tant pas de ces fausses humbles, qui,
dans leur pharisalque modestie, décla-
rent avoir fait uniquement leur devoir.

Comme tous les Intelligent!, Catherine

savait le devoir plus difficile que certains
le veulent dire; pour sa part elle avait
eu, sans en souffler mot de rudes luttes
à soutenir.

Sa fierté surtout, sa fierté native,
héréditaire, s'accommodait parfois assez
mal de sa situation dépendante et vingt
fois le jour, se livrait à de petites révol-
tes intérieures. En somme, il lui était
pénible, à elle, fllle de vieille roche et
d'orgueilleuse lignée, de gagner un sa-
laire.

Dn salaire 1 Le mot lui semblait dur,
mais bientôt parlant plus haut que tout
le reste, la saine raison triomphait: ga-
gné courageusement, honorablement
n'est-il pas la garantie de la dignité de
l'existence et par cela même l'honneur
du nom? et puis... et puis enfin c'était
pour Elisabeth.

Impatiente, elle sonnait à l'intime gui-
chet accoté à l'énorme porte de chêne,
passait devant la cage vitrée où blanches
et quiètes, les tourieres la saluaient d'un
placide sourire, et entrait au parloir.

On ne la faisait jamais attendre, sa-
chant ses moments comptés.

Lily accourait au coin favori, élu le
jour de l'arrivée, tombait dans ses bras,
et c'était une heure exquise où revivaient
des bonheurs.

Vers la fin de visite, Mère Matea arri-
vait.. Ohl trèa discrète, quelqaes mi-
nutes. Elle causait, interrogeait made-
moiselle de Morandes sur la vie qui lui
était faite, sa pâleur claustrale s'ani-
mait ses doux yeux bruns s'adoucis-
saient encore, car ces deux enfants lui
avaient pris le cœur.

Par une habitude tendre, elle passait

sur lés cheveux d'Elisabeth sa main-.de
patricienne. , .

— Vous savez, Catherine, nous som-
mes très sage... Le ruban bleu toutes les
semaines, et c'est nous qui renouvelons
les fleurs à la chapelle des Enfants de
Marie. . ;,

— Je veux que tu sois contente, ap-
puyait Lily, je te fais un joli paquet de
joies à emporter dans ta vilaine maison
d'exil

— Si tu savais comme elle est belle,
ma vilaine maison, et comme on y est
bon pour ta sœur.

— A la bonne heure, sans cela, vois-
tu, je les détesterai tous. ,.,.

Mère Matéa intervenait grondait un
peu.

L'heure volait trop vite venait le mo-
ment de l'adieu, toujours pénible pour
la nature affectueuse, ardente de la fil-
lette, et c'est alors que la maternelle
supérieure voulait être là. Tout de suite,
connaissant le fond de cette âme . claire
et charmante, elle .conduisait Lily à la
chapelle.

— Priez, chérie, votre sœur a besoin
da courage faites pour elle ce qu'il tous
est possible de faire. . , .

Et Lily de tout son cœur priait -
Le soir, sous la lumière douce de la

lune, accoudée à son balcon de pierre,
caressée d'un souffle .tiède de printemps
Catherine remuait des souvenirs, trou-
valtldes forces nouvelles... : _;1 ,

Pendant une heure on avait été heu-
reux. '
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SURI BAZAR MISIi
Rues de 1* Treille et du Bassin

MODES POUR DAMES
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Exposition fie véritables modèle s de Paris

Grand cioii de Mrs fines, Feuillages, Pipeis et Grandes montures
MAGNIFIQUE CHOIX OE RUBANS

X>J *-t~e FX/CTSXS'CTStS XfcAJBMt-'OagO BS ET 3?__RX3C

Soierie légère, nouveauté de la saison, Mousselines de soie, Tulle, Galons, Dentelles
Voilettes , Plumes amazones, à des prix très avantageux.

Beau cheix de Capotes, Toguets et Chapeaux garnis, depuis le plus bas piiz

Couronnes et Voiles de mariées

IMMENSE ASSORTIMENT DB FORMES EN PAILIB, POUR DAIS, FILLETTES ET ENFANTS

Spécialité da Chapeaux et Capotes toile et paille, pour fillettes et enfants
Toquets et Cap otes en crêpe, po ur deuil

W Tontes lès commandes s'exécutent soigneusement et au goût
des clientes.

Se recommande, €U BERNARD.
__________________________________ .____ .__Z i_-L îl_I '-______ ?. *> ; ~ ¦¦¦——¦¦¦ ¦ ¦ ' . _  . " . . i '

HKIESIr
Beau MIEL coulé du paye, garanti pur

à 80 «., l fir. 10 et l fir. so le pot
(Les pots Vides sont repris à 20 cts.)

lii magasin de Comestibles
SKI NET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreaux 6, Henchâtel

ENVOI FRANCO

Fromages ps fl'flé 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 a un prix bien abordable.
S'adresser à la fromagerie Combe Pella-
ton, Ponts.

La qnestlon macédonienne.
On écrit de Londres au « Journal de

Genève » :
Le « Balkan oomittee », qui s'est don-

né pour tâche d'attirer l'attention du
public anglais sur la gravité du pro-
blème macédonien et d'inciter le gou-
vernement à intervenir pour mettre fin
aux meurtres et aux violences de toute es-
pèce qui se commettent chaque jour en
Macédoine, avait organisé un meeting à
Gaston hall L'érêque de Rochester pré-
sidait. Lord Lytton, lord Âberdeen et M.
James Bryce ont pris successivement la
parole. MM. Victor Bôrard et Pierre Quil-
lard étaient venus de Paris, etc., de Sofia,
Mme Karovalof , la veuve de l'ancien ré-
gent et ministre.

Il ressort des renseignements très pré-
cis qui ont été mis au jour par différents
orateurs que, loin de profiter de l'apaise-
ment qui s'est produit dans les esprits
balkaniques ces derniers temps, les lui es
ont commis une nouvelle série d'atrocités
abominables. Le récit en a été fait sur la
foi de témoins impartiaux et de docu-
ments officiels.

M. Pierre Qoillard, qui revient à peioe
de Bulgarie, a annoncé à ses auditeurs
que l'insurrection était prêteàreprendte
dans quelques semaines. Les comités
macédoniens et les Arméniens se sont
mis récemment d'accord et ont fait dire
au ministre des affaires étrangères de
France qu'ils n'attendraient plus que
jusqu'au premier mai prochain l'inter-
vention de l'Europe. Si, à cette date, rien
n'a été fait, la révolte contre le sultan
deviendra générale.

Ce qui justifie cette attitude des Ar-
méniens, c'est que de nouveaux massa-
cres en grand se préparent dans les loin-
taines provinces d'Asie Mineure. Un
village vient d'être détruit dans la plaine
de Mouoh et des régiments turcs mar-
chent en ce moment sur le Sassoun, qui
fut si éprouvé en 1894 par ce même gé-
néral ZekM pacha, que le sultan vient de
renvoyer sur le théâtre de ses hauts faits
passés.

Les orateurs anglais ont tous insisté
sur leur volonté de maintenir cette ques-
tion hors des préoccupations de parti.
Elle est singulièrement urgente. Depuis
quatorze mois, la Russie et l'Autriche
n'ont rien fait; en dépit de leursengage-
ments devant l'Europe. L'heure est ve-
nue où l'Angleterre doit agir. L'entente
avec la France permet d'espérer une col-
laboration effective. Et l'Italie est toute
prête à agir, le gouvernement y étant
plus qu'ailleurs pressé par l'opinion pu-
blique.

M. Victor Bôrard a fortement insisté
sur cette nécessité d'une union des trois
puissances libérales de l'Occident en
montrant ce qu'elles avaient pu faire à
elles trois en Crète, malgré l'Europe et
sans que l'Europe songeât un instant à
prendre les armes.

Une résolution à été votée dans le sens
d'une action immédiate et efficace. L'as-
semblée unanime s'est prononcée égale-
ment pour le principe d'un gouvernement
indépendant du sultan, en Macédoine et
dans le vilayet d'Andrinople. M. James
Bryce a appuyé cette thèse avec une
grande vigueur.

. Allemagne
Jusqu'à présent la Silésie supérieure

était acquise au parti catholique du cen-
tre. Cependant, aux dernières élections,
la . lutte fut très vire entre cléricaux et
libéraux, ces derniers étant soutenus
spécialement par l'élément polonais.
Parmi les nouveaux élus non cléricaux
figurait un certain Korfanty, rédacteur.

L'archevêque Eopp, pour manifester

son ressentiment & Korfanty, refusa de
bénir son mariage. Etïorfanty dut aller
se marier à Cracovie. Cette histoire Ht
du bruit Un journaliste nommé von
Wolski accusa le clergé catholique de
terroriser ses ouailles dans un but élec-
toral Le bouillant archevêque intenta
alors un procès à von Wolski.

Au cours des débats, plusieurs témoins
certifièrent qu'un grand nombre de prêtres
refusaient l'absolution aux électeurs s'ils
ne s'engageaient pas à voter pour les
candidats catholiques, où s'ils étaient
tout simplement abonnés au journal anti-
clérical Mgr Kopp, voyant la tournure
que prenaient les choses, jugea prudent
de retirer sa plainte, d'autant plus que
von Wolski avait déclaré que ses at-
taques ne concernaient pas la personne
de l'archevêque.

Les journaux allemands déplorent toute
cette affaire, qui contribue à envenitner
les rapports entre Polonais et Allemands.
On remarque aussi que naguère encore
le centre catholique était le fidèle allié des
Polonais et soutenait dans toute occasion
les Polonais contre les Allemands. Les
rôles sont maintenant Intervertis, les
Polonais étant en majorité acquis aux
partis de gauche.

Lea Anglais an Tblbet
Le correspondant du c Times » qui ac-

compagne l'expédition anglaise au Thi-
bet télégraphie de Tana, le 31 mars, les
détails suivants sur le premier engage-
ment entre les troupes anglaises et thi-
bétaines.

Le colonel Younghusband, escorté par
presque toutes les troupes de la colonne
du général Mac Donald, était parti ce
jour-là à huit heures vingt du matin.

Aprèsavolr fait environ six kilométrée,
la mission rencontra deux chefs thibé-
tains de Lhassa, avec leur escorte. Les
deux Anglais et les deux Thibétains s'as-
sirent au milieu de la plaine et dis-
cutèrent sur la situation. Les Thibétains
demandaient que la mission se retirât à
Yatung. Après un quart d'heure de pour-
parlers, le colonel Younghusband refusa
définitivement de retourner sur .ses pas
et annonça l'intention de continuer sa
route sur Gouru. ',,'., ,\

r

Les Thibétains retournèrent alors dans
leurs retranchements d'où la colonne an-
glaise voulut les chasser avec l'intention
de lts désarmer. Les. Thibétains, qui
étaient au nombre de 1500 hommes, fu-
rent excités par leurs . chefs au moment
où lès Anglais s'approchaient pour leur
ôter leurs armes et tirèrent à bout por-
tant sur eux. La situation fut pendant
quelqaes Instants très critique. Le géné-
ral Mac-Donald et son état-major n'é-
taient qu'à une dizaine de mètres dœ
Thibétains. Le colonel Younghusband
était à quelques pas en arrière. Les An-
glais ripostèrent à coups de revolver et
de sabre-baïonnette et les Thibétains
s'enfuirent, non sans avoir infligé quel-
ques pertes aux Anglais (12 hommes
tués, le commandant D.inlop blessé, et
le correspondant de la «Daily Mail J , M.
Edmund Candler grièvement blessé à la
tête et aux mains). ¦ ¦¦ J ¦

Les Thibétains ont de 4 à 500 tués
dont un chef de Lhassa, les comman-
dants des postes thibétains de Phari et
de Lhata et le représentant du monastère
d'Or, dont les moines s'étaient signalés
par leur attitude violente contre les
Anglais. , ,

Le correspondant anglais ajoute que
trois hommes de l'escorte'du général
thlbétaln étaient armés de fusils portant
la marque Impériale russe et que des mu-
nitions russes ont été trouvées sur le lieu
du combat. '

Un second engagement a eu lieu uu
peu plus tard, alors que l'expédition an-
glaise s'avançait sur Gouru.
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É ĵB^

ri "̂e me
'"eur

|nMHH3nmJR̂ £̂j  ̂ des Laxatifs
IJilSIjUlQiyjtiaByJtfQyS Nautes w,es'a,ions Médicales

En VMte dani toutes les Pharmacies, Drogueries et magasins d'eaux minérales.

Laiterie de la Société
OMS

ÉLIITS SILUBRES
NEUCHATEL (hiboorg de la Gare 9 et 14)

Lait Mûubre, porté tt domicile, à 20 c. le litre.
Lait aalnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 30 cent,

•te' demi .litre.
Benne fin utlubre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tons les jours.

La Laiterie'iet la Beurrtrie peu vent être vùitées chaque
, ' jour : S'adresser au bureau.

Dépota généra» (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, co-
Brevet + H 15,818 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, fau-

ïôlôpboBi 680 boorg - de l'Hôpital.

ROBÊTTES et TABLOS POUR ENFANTS
Très grand choix en blanc et couleur, Tendus à des prix très avantageux.

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

. . .  ( '. la capote.

Profitez de oette occasion et du choix

Magasin K, WULLSCSËGEB-ELZINGRE
Plaça Numa-Droz et rue Saint-Honoré
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EXPLOSIFS DE SURETE
Agence exclusive d Neuchâtel:

teJs^SflTiNjipm tils & c° i^if^rriT
Remplace >-r Bécarité abBolne -Wm _*%$_***.lapoudre de mine ******* T̂  la dynamite

HT* Economie : 30 %, à égalité de puissance et de poids.
H_p- Transporta : sans aucune formalité, par chemin de fer, en grande ou en

petite vitesse. — Notices gratta et franco.
MÈCHE k MINE — OAPSULES-AMOILOES, eto.

GBOS - **?-Et-X 3DE F^LBUKaTTE — *U-J±'- ^-tXJ

Réparations d'horlogeria
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIALITé:
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PEBBET ¦ PÉTER
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