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PUBLICATIONS COMMUNALES

( OfflO EDE NEKJIATEL

VESTE fle BOIS
Le samedi 9 avril 1904, la commune

de Neuchâtel -vendra aux enchères publi-
qiés les bois suivants situés dans sa
forêt de Chaumont, derrière la Roche de
l'Ermitage et Combâ-Cervey.

20 stères sapin,
4000 fagots d'éclaircie et coupe, ohêne et

sapin, ,  .•
8 tas de ebarronnage ohêne,

1700 rames à pois.
Rendez-vous à 1 Va heure, derrière la

Roche de l'Ermitage. .
Direction des Finances.

QQMMtilŒ de NEUCHATEL
A loner aux Fahys, on appartement

•le quatre chambres et dépendances, eau.
S'adresser Finances communales.

Commune Je Corcelies-Cormondrèciis
M̂f mmK WWmTWt TT ***%

Le publio est informé que les cloohes
seront sonnées vendredi 8 courant, à 2 h.
de l'après-midi, pour cause d'ensevelis-
sement.

Conseil communal.

cIPE BE CQRCELLES-CORMfllRiCHE

Vente de Bois
Le lundi 11 avril 1904, la commune de

Corcelles-Cormondrèohe fera vendre, par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après désignés, situés dans ses forêts du
Chable des Grattes, des Chaumes, de la
Luohe et de la Prise-Imer :

113 billons mesurant 68 m3 70 cm.,
13 demi-toises mosets ronds,

257 stères sapin,
1025 fagots »

1 tas de perches,
17 stères hêtre,

900 fagots de commerce (hêtre),
2 tas de charronnage, »

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin, à Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche, le 2 avril 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
i. * ..i i 

Vente d'un immeuble
au faubourg de l 'Hôpital

à, ÊTTCŒÏ.A.'rEIj

lie mercredi 18 avril 1904* *
3 heures de l'après-midi, en
l'Etude et par le ministère de
MM. AlpU. et André Wavre, no-
taires a Neuchâtel , 11 sera mis
en vente par vole d'enchères
publiques, un Immeuble sis au
faubourg de l'Hôpital n° 13, a
Neuchâtel , comprenant bâti-
ment et eour, d'une superficie
totale de 879 mètres et désigné
au cadastre sous articles 836
CPlan 1» 8, n<" 86 et 87) et 8584
CPI. *9 $, a*' lftOTj.

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

L'adjudication sera accordée
séance tenante, au dernier en-
chérisseur sur la mise a prix.

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

A vendre, aux Fahys,
beau sol à bâtir

conduites d'eau, gaz et égouts déjà ins-
tallés. S'adresser pour renseignements
fohys 49, 1» étdge. 

PESEUX
A vendre de h eaux terrains •

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

S'adresser a MM. Sqolre frères,
architectes, * Peseux (Téléphone).

GRANDE VENTE
de terrains à bâtir

à. N'e'u.olî.â.tel

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

1. Article 8S81. Plan t* 87, a» 49.
Les Paroi-dessous, vigne de 1019 mè-
tres carrés. Limites: Nord, chemin des
Paros ; Est, 3230 (Henri Landry) ; Sud,
ohemin de fer; Ouest, 1931, 1755 (Désire
Vuidepot).

2. Article 1814. Plan f» 21, n» 50.
La Colombldre, vigne de 8790 mètres
carrés. Limites: Nord, ls route de la Côte;
Est, l'escalier public reliant la route des
Sablons à la route de la Côte ; Sud, la
route des Sablons; Ouest, 2897 et 2898
(Villamont), 3157 (D« Lebet née Steg-
mann).

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

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

VENTE D'UNE MAISON
à Nenchatel

Samedi 98 avril 1904, a 4 heures
après midi, en l'étode des notaires
chargés de la vente, Hôpital 20, à Neu-
ohâtel, les hoirs Henriod et Walti-Hen-
riod, exposeront en vente la maison
qu'ils possèdent à Neuchâtel, rue des
Moulins 21, cadastre artiole 596, bâtiment,
place et jardin de 523 mètres carrés.

Deux magasins, cave spéciale,
pour entrepôt, ' plusieurs apparte-
ments.

Assurance, 70,000 francs. Rapport
brut annuel, 4000 a 4500 francs.
MISE A PBIX, 50,000 f BANCS.
ECHIÎTE D -FISITIVE SÉANCE TE-
NANTE. Placement de fonds très avan-
tageux.

S'adresser Etnde Lambelet *% Mat-
they-Doret, notaires.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de bétail et rural
à LANDEROH

Pour cause de cessation de culture,
M09 veuve d'Emile Grau, à Landeron,
vendra par enchères publiques, à son
domioile, k Landeron, lundi 11 avril 1904,
dès 1 1/s heure après midi, les objets
ci-après :

2 vaches, 5 chars dont 3 avec échelles,
1 à pont et 1 avec bosse à purin, 1 tom-
bereau, 1 voiture, 1 charrue brabant,
1 herse, 1 battoir, 1 hache-paiile, 1 coupe-
racine, 1 grand van, 1 joug, harnais,
1 pompe à purin, 3 brecets à vendange,
chaînes, chaînons, sabots, 4 couvertures,
2 glisses pour bois, et plusieurs objets
dont le détail est ioi supprimé.

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

2 °/0 d'escompte au comptant.
A la Buite des enchères ci-dessus il

sera procédé à la vente par enchères
publiques de l'immeuble ci-après.

Cadastre d'Exigés :
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.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Landeron, 31 mars 1904.

Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE
Pour cause de départ à vendre

-***7-*:ÉàLi©
en bon état. Demander l'adresse du n° 242
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel ^_______—

mm®
A vendre, faute d'emploi, un piano

usagé, en bon état. — S'adresser à Mm*
Perroset, Saint-Biaise.

FABRIQUE DE CHAUFFAGE CENTRAL, BERNE, S.A.
i ¦A.ruoierLP.e Ma-ison T- SBTTBF

à. OSTSSRlvXVZtfDIGIinr, près BERNE
Installation de chauffages centraux de tous systèmes, Béchoirs, bains, buanderies, appareils de désinfection et de stérilisation, etc. — Chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. — Ateliers mécaniques" i BV* Prospectus et devis sur demandé franco et gratuits *Wm - H. 1640 Y.

: I . , S ' ! '. . —mmm~m—*~.

A VENDRE
*.; J *.\£. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A l'occasion de l'ouverture du semestre d'été, à l'Académie,.- r •on offre à vendre une belle bibliothèque d'ouvrages de science
et de droit . — Bonne occasion pour étudiants. ;

S'adresser au bureau de Numa Guinand, Terreaux 7. ,

GRAND BAZAR PARISIEN I
Rues de let "Treille et du Bassin

C. BERNARD

Grand choix à des prix très avantageux

Exposition. a\x preaaaier étag-e

m——wamÊmÊÊÊÊÊÊmwÊÊÊ—WËÊ—t—WËÊÊÊmWtKËÊiÊ^mÊ—

| EL HINTERMEISTER 1
| TBELUTDBIT & C", suce' , J
g 3Ptue de rKatel-de-Ville  ̂ |

! Lavage cMmigae et Teinture Jjf de vêtements pour dames et messieurs, étoffés de meubles, tapis, .
w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. -S
m Agrandissements Importants avec installations techniques %
O les plus modernes. Exécution irréprochable. €
•© Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux f
A PBOMPSI'JJ ŝ nrBsstusoM' I
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, ohaussures. e

Ecole de dessin professionnel et de modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLEVÉS

Ou.'verte d.ti 3 ata. lO -A."**7Tll
de 10 heures du matin à 5 heures du soir

au Collège de let Promenade

ENTRÉE LIBRE

ui-Ji*r-fcTO.T-*rcEs
Canot*» <SM annonçai s oorpi ».

Du canton: Vf iruertlon, l i s  lignei GO et.
4 «t 6 lignes. . . 66 et. — 6 et T lignes 75 »
8Ug. et plu, V lniert., lalig. bu ion e.pace 10 >
Insert. autruit» (répétition) » > 8 »
Asrfi tardif» , 20 ot la Ug, ou son eipaee, minim. I fr.
JLTU mortualrei, 16 et la Ug. > 1" insert. » 2 »

• > répétition, la ligne-on ion eipaoe 10 et
De la Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne ou ion espaee. l'- iniert., minim, I fr.
âTII mortuaires, 20et. lalig. I» lniert. > 3 r>
Béolames, 30 et. lalig. ou son espaee, minim. I *

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus; encadrement»

depuis 60 et.; — une fois pour toutes.
AdrttH feu bureau : 60 ct. au minimum,i»*—-- çj 

BOESAP DIS AJ UVOXOEB : .
1, Trae du Temple-Neuf, l

Autant que possible, IM innonces
paraissent aux datai prescrites; an cas contralra,

Il n'est paa admis de réclamation.
¦T-BTT ¦*KlT*>1*T<T-SrTT'. SQ7

A. vendre ou à louer

HOTEL DU CHA88ER0N (altit. 1611 m.)
Par suite d'un accident qui lui est survenu, le propriétaire-tenancier du res-

taurant du Chasseron offre à vendre ou à louer cet établissement, comprenant
quatre grandes ohambres à ooucher, salle à manger, salle à boire, eto., et ayant
en a dut» la maison. 135 ares de terrain attenant seraient compris dans la vente

Situation magnifique près du sommet du Chasseron. Bonne clientèle formée
des nombreux promeneurs, pensions et sociétés de Suisse ou de l'étranger visitant
le Chasseron. • ¦• ;

Facilités d'agrandissement Force électrique à proximité.
Conviendrait aussi à capitaliste ou société qui voudraient exploiter plus en

grand et tirer parti d'un des plus beaux points de vue du Jura. >
Entrée en Jouissance immédiate. S'adresser pour traiter au bureau v. Brall*-

lord, notaire, Qnutdsoa. ¦ H 2^188 L

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

I W V  20 I-» Utre,
«a A m Aw tresTe compris.

Le litre vide est repris à 20 cent
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

*
~—¦¦•————--—¦"—-W-

LIVRES
On offre à vendre des livres en bon

état ii l'usage deB S-**-» secondaires. S'a-
dresser à M. A. Grau, La Carrière, sur
Saint-Biaise.

1UMII1
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix bon marché.

Beaux choix
BE

COTONS
ET

LAINES
Pria du gros pour les tricoteuses.

Machines à tricoter
de la maison Id. Dubied k 0», à Couvet .

m^mm **w*am **am **Mm ^mi ***mmmmÊm *M * Ê̂^*Mm*̂ ùÊÊËÊ Ê̂mm.

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

ceptons dès le 15 avril
OUVRAGES DE DAMES

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

DÉPÔ T DE BRODERIES
1" maison suisse, rue Pourtalès 2. —

Toujours un riohe choix au prix de fa-
briqué. 0. 0.

MALADIES DES POUMONS
« Antltnbereollne» guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
oa8 les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand suooès Lettres
de remerciements & disposition, f-rix :
1 fL, 5 fr., «/i -V» 3 fr. 50. Dépôt k Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat 

Cartouches Wetterli
calibre 10.4

le cent 2 f panes
Au Dépôt des Munitions fédérales

PBTITPIBERB FILS & C°| en vme 1

CONFISERIE JNEUCHATEL9ISE
SUCCES

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES OOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent* ponr les rhumes chro-
niques es récents. Plus efficaces
que tout antre produit analogue.
Bu vente partout.

«Ja. BOZ & RENAUD
1X8 BBKWKT8 H58 C

A vendre, pour cause de départ,

une bicyclette .
en très bon état,, aveo roue libre, frein
arrière. S'adresser ohez H. Robert-Tissot,
route de la Gare 23, entre 12 et 2 heures.

FANTAISIE
petite table xonde artistique

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

GIBIER
ca-igrots de Olie-vro-uill

Sarcelles doubles, à 2.50 pièce
Sarcelles simples, à 1.40 »
Coqs de Bruyère, -̂ 3.50 >
Poules de Bruyère, à 2.75 »
Perdreaux, à 2.50 »
Perdrix blanches, à 2.— »
Gelinottes, à 2.— »

POULETS DE BRESSE
Dindons, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Jeunes poules à bouillir

Poulets de grains

POISSONS
Saumon du Ftlxlia

au détail à fr. 1.50 la livre.
Bonâeiles - Perches - Brochets

TRUITES DU LAC
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Dictionnaires à vendre
Latin-Français-Latin, par Quicherat.
Grec-Français, par Alexandre et d'au-

tres livres d'école.
S'adresser Vieux-Châtel 6, rez-de-chaus-

sée, à droite. 

BICYCLETTE
à vendre, Peugeot, 2 vitesses 6œ30 et
4m30. Frein intérieur avant. - Garde-boue
bois. Parfait état. Louys Châtelain, Monrnz.

Musée Neuchâtelois
A vendre la collection des années 1864

i 1885
S'adresser Etude E. Bonjour, no>

taire. Solnt-Honoré 2. H. 3159

A YENDEE
Plusieurs porcs, moyenne grandeur,

chez Paul Maurer, à Fontaines. 
On offre à vendre, k prix raisonnable,

un vase

vin blanc 1901
cru d'Auvernier, contenance 1200 litres.

I
On détaillerait par 100 litres. S'adresser à
M. Numa Morthier, Colombier, Prélaz 2.

I 

CHAUSSURES ?
6. BEfflURB (

-JE^ut© du Bassin î

MASASIU |
toujours très bien assorti t

dans B
les meilleurs genres §

CHâBSSDRES FINES !
pour •

dsmw, neafliui, fllltttM et garçons D

Esoompte 5 % Q

Se recommande, Q
: S. B3RNARD 2

skWOMH qilDIOtOtol

BEAU POTAGER
à vendre pour cause de départ ; dernier
modèle. Prix : 180 fr. Parcs 39, rez-de-
chaussée. 

POTAGER
n° 11, en bon état, aveo accessoires, à
vendre foute d'emploi. Bonne occasion.
S'adresser au bureau de la Grande Bras-
serie 

A vendre un bon ~"

chien de garde
grande taille. Maison café-brasserie du
Vauseyon, au 1".

A vendre un ~~ ~

beau samovar
n'ayant presque pas servi. —- S'adresser
chez Mme Perregaux, Côte 13, 3™.

. | < ¦ ¦ , S ¦ I , I

Magasin de Insipe et
Instruments en tons genres

17.8AIS02
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles ,
Guitares françaises
Guitares Italiennes
Guitare» allemandes

-*7T03-o.ï*rs
j Grand choix d'instruments

Abonnement à la leotus muloals

WJ1S n^r*
1 lililUlj Réparations — Accords

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

DIMANCHE 10 COURANT

GRANDE COURSE AUX ŒUFS
orpisêe par les j eunes ps te Saint-Biaise

A 1 h. V3 : GRAND CORTÈGE PAR 1E VII.I.AGE
aveo le concours de la musique d'Hauterive.

En cas de mauvais temps, la course est renvoyée de 8 jours

BU m m
Grande Salle des Conférences - Neuchâtel

JETJDI 7 ^VBZL 10O-S:
à 8 heures du soir

Zermatt et la Vallée de la Vîège
PAR-DESSUS LES ALPES EN BALL01Î

S-ULpefelses projection s li.irnlnevLseB
Exposé da M. i. MARTI , rédacteur à Zermatt

COURSE AU eORNERBRAT ET ASCENSION DU CERVIN
au Ol23.é.i3aatogxa p]a.e

Réservées, 1 tr. 50. — Entrée, 1 fr. — Billets à l'avance chez M. W.
Sandoz, et le soir à l'entrée.

Jacques KISSLING
Neuchâtel, me des Terreaux 5, 2U étage, se recommande
à ses amis et connaissances et à tont le monde ponr les
reliures des revues de fin d'année 1903.

HT* Ouvrage soigné *7K5

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

l.JORIA
Maison du Grand Hôtel du Lao

L y NEUOHATEL

AVIS DIVERS
On désire placer en

pension
un jeune garçon de 16 ans, ayant de
bons certificats, et qui doit fréquenter
l'école à Neuchâtel-Ville. On accepterait
éventuellement un échange. Occasion
d'apprendre l'allemand en suivant l'école
à Bâle. Prière d'adresser offres aveo prix
sous chiffres E. Z, poste restante, Riehen
p. Bâle. 
SHAMPOOING, ONDULATIONS

MANICUR E

rKAie&CORBOZ
Rne St-PIKRRE, .. - Lausanne

Méthode et produits de la Maison
Cormoley à Paris.

CKÉSIa^FSSOlTB 1403

15 ans de pratique — Soins â domicile

Mm» Kaiser sera à Neuohâtel le 11 avril.
Pour se foire inscrire, s'adresser à Mme
Mottaz, maison de M. Blaser, Corcelles
(Neuohâtel). 

Un bon agriculteur
de Gampelen (Champion), famille ne par-
lant que l'allemand, désirerait placer son
fils chez un agriculteur du canton de Neu-
ohâtel en échange d'un fils de ce dernier.

Bons soins et vie de famille assurés.
S'adresser à Gottlieb Tschillar, agriculteur,
à Champion, ou à Ed.-A. Sandoz (Jean-
Louis), a Samt-Blaise, qui renseignera.

PENSION
On cherche bonne pension-famille pour

un garçon de 15 Va a*--*, a*--* environs de
Neuohâtel, où il aurait l'occasion de
suivre une bonne école. On prendrait
aussi en échange un garçon d'une hono-
rable famille française pour apprendre
l'allemand.

S'adresser à J. Eberhard-Ingold,
agriculteur, a Schnottwll , canton de
Soleure.



Ecole de Commerce de lenchâtel
COURS PREPARATOIRE

Examens d'admission : vendredi 15 avril, à 8 h. du matin
Tous les élèves doivent, présenter au moment de l'inscription les bulletins de

la dernière classe qu'ils ont suivie.
n est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que pos-

sible afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant
Des «lasses spéciale» seront organisées pour les élevés de langue

française, avec le programme suivant :
Allemand, 12 heures, par semaine; Français, 4 heures ; Tenue des livres, 6 heu-

res ; Arithmétique, 6 heures; Calligraphie, 2 heures; Anglais ou Italien, i heures.
Le cours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les parents habi-

tent le canton de Neuchâtel. Si le nombre des inscriptions est suffisant , il
sera organisé un «ours préparatoire spécial pour apprentie postaux.

Pour programme et renseignements, s'adresser au directeur,
Ed. -B.E.E3Q-.EI3-.

Plateau de la Pervenche VAUSEYON Arrêt du Tram

DIMANCHE 10 AVRIL 1904, dès 2 heures

DEUX GRANDES COURSES aux ŒUFS
à. 2 et -£ 3*-ke*taxes

ORGANISÉES PAR LA JEUNESSE DÛ QUARTIER

EUD CONCERT •"£.?£T FABEAREITALIEHNE 4e McMtel
JETTS: DIVERS

Répartition aux pains , de sacre, roues diverses, etc.
OAs.-T'.i.'rw .sfe., coarso.i â ĝsA'rioaiT n& i« C-ESCOI-X:

Costumes de la maieon J&ger, de Saint-Gall

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 17 avril.

Instituât de coupe, confection, lingerie
M"* B. ISOH, MAITRESSE DIPLOMEE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M 0* J. Dubois
Méthode simple et pratiqua Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
arrangement .r*"»-1 dames trois après-midi par semaine

VSsWTB 3DE m?mmm'm7m 7mOt/T8. '— XjgffiOBUB p,ar*H*ra.-.ltaos-

Brasserie Heîirétia
-—¦ » mm * -

DERNIÈRE 6RTNDÎ¥P1SENTATI0N
par la

Célèbre troup e TIXIER
1" partie : Assaut de tambour.
2"-*» partie : Drame, comédie, opérette.
3 *» partie : Pochade et saynète comique.
4ms partie : Chant, musique, récit olassique et dramatique.

Chaque j o u r  programme nouveau.

UNE JEUNE FILLE
qui désire fréquenter une école alle-
mande trouverait bonne place dans la
famille d'une institutrice. Entre temps
elle aurait k aider aux travaux d'un petit
ménage. Une petite pension est deman-
dée S'adresser à Mm*> Sohneider-Gfeller,
Pieterlen (Bienne). 

aA.O'E-F.S -̂t'l.'ITî
M»* A. §AVIGNY

lusterie i, Genève
Consultations tous les Jours

Keçoit des pensionnaires
Téléphone 2608

On désire placer
un jeune homme pour 12-15 mois en
échange d'un jeune homme de 15-20 ans
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et de fréquenter une école secon-
daire. Bons soins et vie de famille assu-
rés et demandés. Eorire à B. A. 245 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

On cherche
à placer dans une bonne familleun garçon de 16 ans qui veut apprendrela langue française. Occasion de pouvoirfréquenter une bonne école est derigueur. Echange éventuellement désiré.
S'adresser à Jean B«n, pension Land-
haus, Worben prés Ly«». (Zag Q. 26)

REFERENDUM
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 Âttinger, Berthoud, Delaohanx
& Niestlé, Guyot, Messeiller.

Magasins de tabac J.-A, Michel, Auguste
Kaeoh, Colomb-Borel.

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

ÉCHAHGE
En échange d'une fille ou garçon, une

honorable famille de Berne désire placer
son fils, âgé de 14 ans, dans une bonne
famille à Neuohâtel pour fréquenter l'Ecole.de commerce. On désire un piano. Ponr
renseignements, s'adresser à M"-** Chate-
lain-Eggimann, Flandres 5. ;_

Brasserie Bambrinus
w-

Ce seir et jonrt wimts

C ON CERT
Humorittische Vorttellungen

Kotniker - Slngspiel • Ensemble

11. REILIKEI
aus

Koln
Je oherche

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

PESTER D1AWSCHE COHKERGIiL-BM
à. B"\3.**a.a,pest '

Tirage du 28 mars dernier, en présence
d'un notaire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi, et dont
la liste complète a été publiée le 7 avril
courant dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales de
la Pester Cngariseken Commercial-
Banh,

de 4 Va °/o «n pair
de •*</..% » -U©o/0de 4°/0 à 105 o/0de 4% au pair

seront remboursées le Ie- octobre 1904.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'institution soussi-
gnée, ainsi que chez tous les banquiers
et agents de change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectus
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de frais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.
Pester Vngarisehen Commercial-Bank,

â Budapest. 
On demande, pour un Jeune

homme qui fréquente l'Ecole de com-
merce, $

PENSION
dans nne bonne famille de Neu-
châtel no parlant que le français.

Références désirées. Offres sous chiffre
L. H. 230 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Meitt CttREMUD
rî lATT sT .-BrraT!

Rue de la Côte i8
Se recommande»

Pension-famille pour jeunes filles chez
M. et Mma Zom, instituteur, Stâfa, lao 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 a Stâfa : M**"*-* D*
Hauser-Yuithier ; à Neuchâtel : Mme Henri
Grin.

Nombre limité de pensionnaires.

ÉCHANGE
Une famille de Gerlafingen désire pla-

cer son fils, âgé de 13 ans, à Neuchâtel,
où il suivra l'école secondaire, une jeune
fille serait reçue en échange. S'adresser
à M»*» Elisa Misteli, Engelberts, Gerlafingen
(Soleure). 

Oa demande à emprunter 15fQQ0 Ir.
contre bonne garantie. Demander l'adresse
du n° 220 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

HAJLADIES DBS YEUX

D'OÏL ROULET
Faubourg du Orét, n° 16

Reçoit les lundi, meroredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

Famille allemande
reçoit encore trois jeunes filles. Pension
et leçons d'allemand par institutrice di-
plômée, 70 franos par mois. Références à
disposition. Adresse: Frl. Bangerter,
Stsatsanwalt's, Hidan a/Bielersee.

MARIAGE
Un monsieur, 27 ans, négociant, pro-

testant, jolie figure, caractère sérieux et
sincère, cherche â faire la connaissance
d'une demoiselle d'un, bon caractère.
Discrétion assurée. Offres, si possible
aveo photographie, sous « Fortune 500 »,
poste restante, Neuohâtel.

CHŒUR DE DAMES
pour le concert d'orgue

Répétition d'ensemble, jeudi 7 avril, à
8 heures du soir, au Collège de la Pro-
menade, salle 15. 

On demande une personne pour don-
ner des

le<c***on.,-3 d© fraaa.ca.ls
Offres par écrit sous J. L. 246 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

ÉTUDIANT
Suisse allemand, cherche ohambre et
pension, à prix modeste, dans une bonne
famille. Ecrire à H. R. 243 an bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. / _

Un bon orchestre
oomposé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

C0P0CATIÔ1 & AVIS DE SOQfllS
SAINT-BLAISE

Vente ponr les Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et de la Sooiété d'apprentissage
aura lieu, Dieu voulant, le jeudi 14 avril,
au Collège. Le buffet sera ouvert à 1 </a
heure et la vente commencera â 2 heures.

Les personnes qui s'intéressent à ces
œuvres sont priées de remettre leurs
dons jusqu'au mercredi matin chez Mma
Rosset, Mnu- Jeanrenaud, M""- de Meuron,
M**-» Châtelain (au Verger), ou au local de
la vente mercredi après midi et jeudi
matin avant 11 heures.

La guerre russo-japonaise
Russie et Chine

Les autorités russes ont adressé à la
Chine, par l'intermédiaire du général
tartare, les demandes suivantes:

1.. Exclusion de la Mandchourie de la
zone neutre ;

.̂ Obéissance aux ordres russes dans
tout le pays ;

3. Droit pour les Russes d'exercer
leurs pouvoirs sur les fonctionnaires
chinois locaux;

4. Versement du montant des taxes et
revenus au gouvernement russe;

5. Soumission des troupes chinoises
aux ordres russes.

Ces demandes, motivées par la pré-
sence de bandits montés qui gênent les
opérations militaires et qui détériorent
le chemin de fer, ayant été refusées, la
Russie a proposé, en vue de la suppres-
sion du banditisme, que les chefs de
bande fussent admis à faire leur soumis-
sion contre l'octroi d'un titre militaire
chinois.

- Détails rétrospectifs
sur l'attaque du 27 mars a

Port-Arthur
La tentative du 27 mars pour barrer

l'entrée de Port-Arthur au moyen de
brûlots ressemble en {gros à celle du
24 février, mais elle s'en distingue aussi
par certaines circonstances que les ré-
cits des journaux russes font ressortir.

Il a fallu cette fois la riposte du tor-
pilleur t Silny » pour repousser l'attaque
japonaise, tandis que le 24 février le feu
de l'artillerie avait suffi. C'est que le
« Retvisan » avait été relevé dans l'inter-
valle du point où il se trouvait échoué et
où il jouait le rôle d'une puissante bat-
terie basse; à sa place stationnait un
destroyer dont on ne donne pas le nom,
avec les canonnières « Bobr ** et < 0t-
vajni ». La marche des brûlots était cou-
verte par le tir des torpilleurs japonais,
bien abrités le long de la côte, dans
l'angle mort des batteries de la Montagne
d'Or; celles-ci tiraient exclusivement
contre l'escadre ennemie, qu'un brouil-
lard épais leur permettait à peine de dis-
cerner dans le lointain.

Ces conditions avantageuses, bien ap-
préciées d'avance par l'amiral Togo,
avalent permis au premier brûlot d'arri-
ver jusqu'à proximité de la passe, et peut-
être aurait-il réussi à y pénétrer sans la
vive riposte du < Silny ». L'intervention
de ce navire mettait à vau l'eau la tentative
japonaise, mais au risque de sa propre
perte, puisque aucun autre bateau russe
ne se portait à son secours; il n'échap-
pait que par miracle à six destroyers ja-
ponais réunis autour de lui, et venait
s'échouer en piteux état au pied de la
Montagne d'Or.

Quelques heures plus tard, l'escadre
japonaise, forte seulement de 16 navires '
cuirassés, — elle en comptait 18, le 21

mars, — paraissait à l'horizon ; l'amiral
Makharof se portait au-devant d'elle sans
lui faire accepter le combat. Cette atti-
tude résolue de l'escadre russe établit
une différence de plus entre les deux
journées du 24 février et du 27 mars.

Les opérations
On télégraphie de Tokio au (Daily

Chronicle* que vingt mille Japonais
sont arrivés à Tsông-Cheng, sur la rire
gauohe du Yalou; les Cosaques n'ont
fait aucune opposition à la marche en
avant des Japonais. En arrivant à
Wlju, les Japonais ont constaté que les
cosaques avaient évacué la place et tra-
versé le îalou à la nage.

Les correspondants anglais à Tokio
disent que l'occupation de Wiju par les
Japonais et. la retraite des Russes au-
delà du Yalou sont confirmées.

— À Port-Arthur, oh essaie de faire
sauter leB navires coulés pour barrer le
chenal, mais cette opération est difficile,,
car il s'agit de déplacer des pierres de 6
pieds.

Trahison
On mande de Shanghaï au «Daily

Chronicle» que suivant des informations
de source japonaise, le plan de campa-
gne japonais a dû être en entier modifié,
un officier japonais l'ayant révélé aux
Russes. La trahison aurait été découverte
parce que l'endroit où devait s'opérer le
premier débarquement était miné.

M. Lefcadio Hearn est le plus original
des reporters américains; ses observa-
tions sur les mœurs des bateliers noirs
du Mississipi l'ont rendu célèbre. Depuis
quelques années U habite le Japon, parle
la langue, mène' là rie des indigènes.
Voici un fait divers que, sur le pont
d'un paquebot, lui raconta une Anglaise
qui avait fait un séjour de quelques
années à Nagasaki.
. — Je suis désolée, disait son amie à

M. Lefcadio Hearn, je suis désolée de
rentrer chez moi... Je vais retrouver
mille tracas... mes domestiques... Ce
sont les meilleurs gens du monde; ils
sont dévoués, mais sans grâce. Je les
aime, mais je sens qu'entre eux et moi
il y a un rnondel... Vous m'en voulez
d'un sentiment que TOUS prenez pour de
l'orgueil... Mais o'est ainsi Comme je
rais regretter ma femme de chambre de
Nagasaki 1 Elle ressemblait à toutes les
Japonaises que vous avez vues. Laide
ou jolie, je n'en sais rien ; une étrangère
a-t-elle le droit de se prononcer? Elle
était mariée, et son mari travaillait dans
une usine montée à l'européenne, au
fond d'un faubourg de Nagasaki. Je
m'amusais des heures entières à la re-
garder dans le jardin repasser , mon
linge. Elle le suspendait à la branche
d'un cerisier et le lissait longuement,
pendant qu'il était encore humide- entre
ses paumes et ses doigts fins, jusqu'à ce
que la légère chaleur de ses mains eût
effacé tous les plis.

Un matin, elle entra dans ma cham-
bre. Son mari s'était laissé prendre le
bras dans un engrenage. Elle demandait
la liberté d'aller le voir à l'hôpital. Au
bout de deux jours, elle revint*, et comme
je m'informai de l'état de son mari, elle
sortit des plis de son kimono un petit
vase de porcelaine, et me le présentant
elle me dit arec un sourire:

— t Mon maril C'est tout ce qu'il en
reste». Et elle demeurait derant moi,
areo son sourire sur Ira lèvres et la pe-
tite urne qui contenait les cendres de
son mari au bout des doigts. Ohl ce
sourire, ce geste tranquille I Toute la
tendresse que j'avais pour cette fille dis-
parut. Je lui tournai le dos sans lui dire
un mot.

Le reste du jour, je la ris lisser des
draps dans le jardin, arec ces gestes
doux qui semblaient caresser le linge. Je
ne l'appelai pas pour me coiffer ; je n'au-
rais pas souffert qu'elle touchât, ce
soir-là, un seul de mes ohereux arec ses
doigts qui maniaient commejjn bibelot
la petite urne funéraire.

Je rerins assez tard dans la nuit, d'un
bal à l'ambassade anglaise. La case de
roseau et de papier où couchait la petite
serrante était encore éclairée. Je tra-
rersal, sans bruit, le jardin, et je la ris
accroupie sur la natte, tenant dans ses
mains, comme pour la réchauffer, la pe-
tite urne de porcelaine. Mes pas la sur-
prirent, elle lera sur moi des yeux
mouillés, mais aussitôt qu'elle m'aperçut
elle essuya vivement ses larmes et le
sourire du matin reparut sur son visage.

— Tu as de la peine, lui dis-je.
— Ohl maîtresse, pardonnez-moi, fit-

elle souriant des lèvres, tandis que ses
yeux continuaient de pleurer, une si
petite chose que moi ne doit pas vous
affliger areo son chagrin.

Je compris la politesse héroïque de
ma petite serrante, je l'embrassai, et la
laissai seule arec sa tristesse.

En rerenant dans la petite case où je
logeais, à travers cet étrange jardin où
il y avait un volcan, des cataractes mi-
nuscules et des arbres nains, -je me di-
sais que peut-être nous pouvions entrer
dans la beauté d'un paysage japonais,
mais que dans l'âme d'une mouaménous
ne pénétrerions jamais,

Larmes et sourires d'une Moasmé

Chefs d'Etat en voyage. — La «Ger-
mania» annonce que l'empereur Guil-
laume a enroyé de Naples un télé-
gramme au pape, lui exprimant ses
regrets de ne pouroir lui rendre rieite
à Rome. L'empereur n'a entrepris sa
croisière dans la Méditerranée que pour
des raisons de santé et c'est pourquoi il
ne peut aller à Rome.

— Le roi d'Espagne est parti de Ma-
drid pour Barcelone. , ,

Eboulement — On mande de Munich
que la galerie de l'église du château, à
Braunbourg, s'est effondrée pendant une
cérémonie religieuse. 16 personnes ont
été blessées. Les autorités ont fait fermer
cet édifice.

Tremblement de terre. — C'est à
Vranja (SerMe)- qua le dernier tremble-
ment, de terres causé les plus importants
dommages. En effet, un étage de la ca-
serne s'est effondré et de nombreux bâti-
ments ont souffert La population a été
prise d'une grande panique: quelques
personnes ont été blessées.

La peste. — De Johannesbourg on
signalait mardi deux décès dus à la
peste. Un des morts est un indigène. A
Bermiston, il y a eu jusqu'à présent 9
cas.

— On signale d'Anto Sagasta (Chili)
trente cas suspecte de peste bubonique.
Le gouvernement a enroyé une commis-
sion de TérificaHon;

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 6 anil.
CONSEIL NATIONAL. — M. Odler dére-

loppe sa motion, ainsi conçue:
i Le Conseil fédéral est inrité à exa-

miner la question de savoir s'il n'y au-
rait pas lieu d'élerer dans une certaine
mesure le prix de rente de l'alcool mo-
nopolisé et à présenter un rapport sur ce
sujet à l'Assemblée fédérale dans une
prochaine session. »
- Cette proposition poursuit un double
but: la lutte contre l'alcoolisme par le
renchérissement de l'eau-de-rie, et le
relèvement du produit, distribué aux
cantons, de la régie des alcools.

M Hochstrasser développe sa motion,
qui a la teneur suivante :

c Le Conseil fédéral est invité à faire
rapport sur la question de savoir s'il n'y
a pas lieu de revSser la loi fédérale sur
les spiritueux dans Le but:

1. de faciliter aux agriculteurs la dis-
tillation des produits non soumis au mo-
nopole et la rente des spiritueux qu'ils
en auront retirés; 2. de réduire le prix
de l'alcool potable ; S. d'attribuer aux can-
tons la totalité des droits de douane per-
çus sur les spiritueux importés; 4. de
donner aux cantons le droit de coopérer
efficacement à l'administration de la ré-
gie. »

J'ai déposé ma motion, dit M. Hoch-
strasser, pour faire échec à celle de M.
Odler. Je suis opposé au relèvement du
prix de l'alcool tant qu'il ne sera pas
étendu à la généralité des boissons eni-
vrantes. Ceux qui roulent améliorer le
revenu du monopole de l'alcool le font
daùs l'intérêt dé leur poche, afin de
payer moins d'impôts directs. Ne ren-
chérissons pas le petit verre du paurre
homme.

M. Ming répond à M. Hochstrasser
que ce n'est pas de l'alcool qu'il faut
donner au paurre homme, c'est-à-dire
un poison qui le ruine moralement et
physiquement. Le paurre, comme tout
bon ourrier, a besoin d'une bonne nour-
riture et d'eau claire.

M. Comtesse, président de la Confédé-
ration: Dans les termes où elle est rédi-
gée, la motion Odier ne réclame pas un
relèrement du prix de l'alcool capable
de restreindre notablement la consom-
mation de l'alcool. Un relèrement de
25 fr. ne renchérira pas d'un centime le
prix du petit Terre, il faut l'arouer.
Donc la motion Odier n'est pas une mo-
tion antialcoolique. Elle ne vise que
l'amélioration du revenu du monopole.
Or, cette amélioration résultera déjà de
la réduction du droit d'entrée sur. les
spiritueux, laquelle vaudra aux cantons
350,000-400,000 fr. par an. En outre, la
motion Odier est inopportune parce
qu'elle entraînerait sur deux points la
revision du tarif douanier, auquel il im-
porte de ne pas touoher au cours de la
négociation des traités de commerce. Le
Conseil fédéral propose le rejet des deux
motions.

La motion Odier est rejetée à une
forte majorité. La motion Hochstrasser
fait 3 voix.

M. Dinkelmann développe sa motion
ainsi conçue: «Le Conseil fédéral est in-
vité à faire établir un horaire-affiche gé-
néral des chemins de fer suisses. » La
motion est renroyée au Conseil fédéral
pour rapport.

M. Sonderegger développe sa motion
ainsi conçue: «Le Conseil fédéral est in-
vité à présenter un rapport sur la ques-
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
réviser l'art. 72 de la Constitution fédé-
rale dans le sens d'une augmentation du
ohiffre électoral».

M. Comtesse, président de la Confé-
dération, déclare que cette motion est
prématurée, puisqu'elle n'est destinée à
produire d'effets qu'à l'occasion du pro-
chain recensement. Le Conseil fédéral
en propose le rejet Adopté. < .

CONSEIL DES ETATS. — Responsabilité
des chemins de fer.

A l'art 1, la majorité de la commission
(MM. Ammann, Hildebrand, Hoffmann,
Richard, Scherrer) propose le texte sui-
vant : '

(Toute entreprise de chemins de fer
répond du dommage résultant des acci-
dents surrenus au cours de l'exploitation
ou des travaux accessoires en rapport
avec celle-ci et qui ont entraîné mort
d'homme ou lésions corporelles à moins
que l'entreprise ne prouve que l'accident
est dû soit â une force majeure, soit à la
faute du tiers, soit à la faute de celui-là
môme qui a été tué ou blessé.

«Ne sont pas considérés comme des
tiers dans le sens du présent article le
personnel de l'entreprise pu les person-
nes dont elle utilise, les serrloes pour
l'exploitation».
. La minorité (MM. Scherb et Schu-

macher) propose, de soumettre aussi au
régime de cette loi la période de cons-
truction.. ,

La majorité n'admet la responsabilité
des - chemins de 1er pendant la période
de construction que si l'accident est sur-
Tenu par une faute quelconque de sa
part

La .proposition de la majorité de la
commission est. adoptée par 20 rolx
contre 14. Les articles 2, 3, 4, 5 et 6
sont , adoptés en conformité de la déci-
sion du Conseil national. *. '¦

3 Une lettre du Saint-Siège. —Le car-
dinal Merry del Val a adressé à M.
Scherrer, conseiller d'Etat à Saint-Bail,
Une lettre dans laquelle il l'assure de
l'appui du nouveau pape dans sa propa-
gande pour la protection légale du tra-
vail, particulièrement en ce qui concerne
la protection des ourrières.

CAMTON DE HBUCHATEL

Chambre d'assurance. — Les recettes
courantes se sont élerées en 1903 à
310,164 fr. 76et les dépenses à 158,250 fr.
33, laissant un boni de fr. 151,914 fr. 43.
Ce boni étant assez Important, la cham-
bre d'assurance proposeau Conseil d'Etat
de solder par le compte de l'exercice
1903, les frais de la réévaluation géné-
rale des bâtiments dont le chiffre définitif
s'élère à la somme de 87,855 fr. 05. Ce
qui réduira le boni à 64,059 fr. 3a

Le nombre des bâtiments rééralués
étant de 17,554 fr., la réévaluation repré-
sente une dépense de fr. 5 par bâtiment

Ecole cantonale d'agrlculurt. — Pour
l'année 1903, les dépenses d'enseigne*
ment ont été de fr. 37,705.39, courertes
par la subvention fédérale par fr.
16,258.16 et pour le solde, 21,447 fr.
23 cent, par la subvention cantonale.
Quant au compte de l'exploitation agri-
cole, il boucle par un boni de fr. 2862,55,
qui a été rersé à la caisse de l'Etat en
diminution du fonds de roulement.

Saint-Biaise. (Corr.) — n y arait
mardi, au Conseil général, séance de red-
dition des comptes, lesquels, ainsi que
TOUS Tarez annoncé, bouclent par un
boni de 2760,39 fr. Sur le rapport de la
commission, qui les a contrôlés et
trourés parfaitement exacts, le Conseil
général s'est empressé de les adopter et
d'en donner décharge au Conseil com-
munal, . tout en approuvant sa gestion. :

Le bureau du Conseil général: a été
confirmé en entier et reste donc présidé
par M. ëottfried Hug pour une nouvelle
année.

. Sur préaris farorable de la commis-
sion scolaire et de la commission de
salubrité publique, il a été créé un poste
de . médecin . des , écoles. Cdui-ci, aux
termes du règlement adopté, aura à pro-
céder quatre fois par an à un examen
médical de tous les élèves des écoles, à
examiner en tous temps ceux qui
pourraient lui être enroyés par les mem-
bres du corps enseignant où les autorités
scolaires ; il prescrira les règles d'hygiène
à suivre au collège et ordonnera les me-
sures propres à ériter ou à enrayer les
épidémies. Ses honoraires pour ces fonc-
tions sont fixés à 100 fr. par an. Sa
nomination appartient au Conseil com-
munal qui tiendra compte du préaris de
la commission scolaire.

D'autres questions ont encore été sou-
mises aux délibérations du Conseil géné-
ral, mais n'ont pas reçu de solution dé-
flnitire et pourront, rerenir en discus-
sion. La courerture des rablons, déjà en
partie exécutée, l'augmentation désirée
de là quantité d'eau potable pour parer
au cas d'insuffisance en temps de sé-
cheresse, le projet de construction
d'abattoirs publics, la rente érentuelle
d'une carrière arec terrain attenant,
l'élargissement de la rue des Moulins
ont tour à tour attiré l'attention du Con-
seil.

De l'examen approfondi des comptes et
des délibérations de notre autorité légis-
lature, il se " dégage l'impression bien
nette que notre commune eet administrée
d'une manière sagement progresslre et
que chaque année s'augmente la pros-
périté de notre localité.

Ecoles Secondaires, Classipes et Supérieures
¦j?"'' ' ¦ . *

OUVERTURE DE L MM5E SCOLAIRE 1004-1905
le Jeudi 1****% avril 1904

à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS BT EXAMENS D'ADMISSION t
1. Au Collège classique, le mardi 12 arril, à 8 heures, au bureau du directeur

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

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

bureau du directeur, Collège classique, salle n° 15.
Tous les élèves promus de I» primaire en m*-** secondaire, et de 1Œ-» secon-

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

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

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

DX T. —mtmmm&Xl3.

Ecole professionnelle communale île jeunes les
Le 14 avril prothain, ouvertiie des «ours suivants :

1. Lingerie à la main, cours professionnel, 16 heures par semaine.
2. Raccommodage, cours professionnel, 20 » » *3. Lingerie à la main, cours restreint, 2 matinées par semaine.¦4. Raccommodage, cours restreint, 2 » » »
5. Broderie, cours professionnel, 12 heures par semaine.
6. Broderie, cours restreint, 6 » » »
7. Repassage,] cours professionnel, 3 après midi par semaine.
8. Repassage,: cours inférieur, 2 » » » »
9. Repassage, cours supérieur, 1 » » » »

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

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mm* Légeret,
directrice, au Nouveau Collège deB Terreaux, «salle n° 6, tous les jours de 11 heures
à midi, et le meroredi 13 arril de 9 heures à midi.

; COMMISSION SCOLAIRE

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, da nez
et de la gorge.

CABfflET BE KDLTÀTIi.
ouvert tous les Jours, le - matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mercredi après midi
excepté. ^~~~
Faubourg de l'Hôpital 6,1" étage

COIjO.X*d. BÇS3B
Buflet-Bestanrant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces et de sociétés.

ConsommatloQ de 1" choix
Se recommande, 0.1264 N.

LOUIS MATTHEY.

V G. BOREL
OCULISTE

ABSENT
jasqa'au 16 avril

Les familles SCHJSFFER,
G UGGÈR et HUG, à Saint-
Biaise, expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans le deuil qu'elles
viennent de traverser. jj

Monsieur le D1 Edouard
CORNAZ et sa famille expri-
ment leur profonde reconnaissance
d tous ceux qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur
grand deuil.

Neuchâtel, le 5 avril 1904.



Sur la lac* — DaDB 1*-matinée de lun-
di, deux habitants d'Estarayer, M. Kai-
ser et l'on ses fils, étaient sur le lac, non
loin de cette Tille, lorsqu'un maurais coup
de rent fit charlrer leur barque; les nau-
fragés, habiles nageurs, purent se main-
tenir sur l'eau pendant une heure, en
-'aidant de leur canot submergé. Leurs
forces commençaient à faiblir lorsqu'ils
furent enfin recueillis par le bateau à va-
peur de passage. . . . .

^ .

Autour du lac. ¦*•*¦* Le marché de Ghiè-
tres de jeudi dernier comptait 347 têtes
de gros bétail et 520 menues bêtes. Les
prix araient tendance à la baisse.

Le Conseil général se Munira lundi
aree l'ordre du jour suirant : v

Rapports du Conseil communal sur
divers crédite pour le serrice de l'élec-
tricité, et sur l'acquisition d'une parcelle

i de terrain à Belmont
Rapport de la commission sur direrses

demandes d'agrégation.
Objets restés à l'ordre du jour: Plan

d'une route Tiroli-Vauseyon. Acquisi-
tion d'un terrain à Bellevaux. Emplace-
ment d'un bâtiment scolaire au Vauseyon.
Fermeture du cloître de la Collégiale.
Correction de la rue du Crêt Taconnet
Subvention au congrès des instituteurs
de la Suisse romande. Règlement et
échelle des traitements pour les fonction-
naires et employés de la commune.

Ingénieur communal. — Le Conseil
communal a désigné comme ingénieur
de là ville de Neuchâtel. en remplace-
ment de M. Ch. Borel, démissionnaire,
M. Vittoz, second ingénieur de la ville
de Lausanne.

Déclarations d'impôt». — Mardi soir a
eu lieu dans la salle du Conseil général
et sous la présidence de M. Albert Co-
lomb, l'assemblée extraordinaire convo-
quée par la Société Industrielle et com-
merciale pour procéder à l'examen des
principales dispositions de la loi du
30 arril 1903 sur l'impôt direct et la
manière de remplir les feuilles de décla-
rations d'impôts.

La question à l'ordre du jour a été
l'objet d'une très intéressante causerie
de la part de M. Ernest Strittmatter, dé-
puté, avocat-conseil de la société.

Feuille de déclaration en main, l'ora-
teur s'est efforcé de renseigner de la
manière la plus complète les quelques
deux cents personnes qui cherchaient à
se presser dans un local malheureusement
'trop exigu pour contenir un aussi nom-
breux auditoire.

L'exposé de M. Strittmatter rerient à
peu près à ceci: <

1. Imposition de la fortune immobi-
lière.

Elle est réglée par l'art. 10 qui s'a-
dresse au contribuable et l'art. 31 qui
concerne plutôt la commission de taxa-
tion. Comme l'estimation cadastrale ne
sera pas terminée avant deux ans pour
le district de Neuchâtel, les particuliers,
propriétaires d'immeubles, ne sauraient
faire mieux en attendant que de procéder j
i une sorte d'éraluation cadastrale toute :
personnelle en .tenant compte des élé- ;
ments suivants: base dé rendement, si- j
tuation, valeur commerciale, chiffre de!
l'assurance; ces indications très géné- J
raies sont en quelque sorte la consacra- !
tion du régime actuel.

On se tiendra à une moyenne approxi- j
¦native pour les immeubles qui ne sont
pas de rapport; en se demandant ce que
ces derniers rapporteraient s'ils étaient
loués.

2. Imposition de la fortune mobilière:
Faut-il (art. 10) prendre d'abord le

50 p. c. de la valeur imposable des meu-
bles meublants et en déduire 2,000 fr. j
ou soustraire dvabôrd les 2,000 fr. et dé- i
•luire ensuite du reste le 80 p. c. ? i

Les deux interprétations pourraient
être soutenues en regard du texte de la
loi, mais l'administration admettant la
plus large pour le contribuable, il n'y a
pas lieu de s'arrêter â l'autre. Ainsi un
mobilier de 10,000 fr. sera déclaré et
taxê 3000 fr. (10,000 —le 50p. c. -5000
dont on soustrait encore 2000, soit
3000 fr. ) Cela rerlent à dire que tout
mobilier de râleur inférieure & 4000 fr. '
|t exempt d'impôt (4000— 2000 =- 2000
-̂ 2000-0.) _.

Les titres cotés seront comptés au pre-
mier cours de l'année courante.

On appliquera dans la règle le pair
aux titres non cotés (cédules, hypo-
thèques).

Les actions de sociétés Imposées dans
le canton ne doirent pas être comprises
-ans une déolaration personnelle ; s'A
s'agit d'actions non imposées et non co-
te-» on peut admettre une capitalisation
-30 |0. On compterait 600 fr. l'action
.«i rapporte 30 fr. — Mais exception est
faite pour les actions de compagnies de
-fi-tisport, chemins de fer, tramways,
bateaux et autres entreprises publiques
1-1 sont imposables pour les particuliers
tf elles n'ont pas rapporté un rerenu su-
périeur à 40-0. Les compagnies sont,
.*Q effet , exonéiéesdans ce cas et ce sont
s*9 particuliers qui payent (art. 21 g).

Les polices d'assurances doirent être
comptées dans la déolaration pour une
-omme représentant exactement le tiers

de toutes les primes payées depuis la
conclusion du contrat. '§ '/> FjHS

3. Déclaration de dettes :
Procéder d'une manière globale (dé-

falcation du passif en distinguant les
emprunts hypothécaires des emprunts
non garantis par hypothèque) en se
souvenant toutefois que la justification
peut en être exigée.

4. Imposition'des ressources:
Titre III : art 13—16, auxquels nous

renvoyons, tant ils sont suggestifs...
Contrairement à l'usage pratiqué jus-

qu'ici, on ne déclarera plus ses ressour-
ces sur la base d'une probabilité à Tenir
mais en tenant compte de l'exercice anté-
rieur, simplement.

Il va de soi que la défalcation de 600
fr. est faite une fois pour les deux époux.
Deux cents francs à déduire par enfant
au-dessous de 18 ans.

L'ancienne loi permettait de soustraira
l'intérêt à 5 0[0 du capital engagé dans
un commerce ou une exploitation quel-
conque ; la nouvelle porte ce taux à
40(0 au maximum et exige, pour que dé-
duction puisse être faite, que le capital
engagé soit imposé dans le canton.

La perte sur un exercice pourra être
déduite du bénéflce de l'année suirante.

Pour les personnes qui ne touchent
qu'une partie de leur salaire en espèces
et le reste en nature, c'est le cas des do-
mestiques, par exemple, on admettra une
augmentation brute moyenne de 500 fr.
en sus du salaire payé en espèces. Dé-
duction faite des 400 fr. de réduction
autorisés pour les célibataires, il ne res-
terait de la sorte que 100 fr. à taxer.
Soit le cas d'une domestique engagée à
raison de 20 fr. par mois; son gage an-
nuel étant de 240 fr., ajouter 100 fr. à
cette somme: l'imposition portera sur
340 fr.

Le minimum de l'impôt personnel,
cas d'indigence excepté, ne sera jamais
inférieur à un franc.

5. Imposition de sociétés:
Seules, les sociétés inscrites au regis-

tre du commerce payeront un impôt. Les
sociétés en nom collectif sont appelées à
payer sur la fortune et sur les ressour-
ces, comme un particulier.

Il est à noter que l'associé d'une société
en nom collectif qui n'a pas d'autres
ressources que sa part dans les bénéfices
de la société, pourra opérer la déduction
pour frais de ménage et entretien des
enfante sur la déclaration sociale.

Même principe pour les sociétés en
commandite.

Quant aux sociétés anonymes et celles
en commandite par actions, elles ont à
déclarer leur fortune d'après les prin-
cipes d'éraluation ordinaireset normaux,
l'article 12 de la loi disant expressé-
ment que le capital-action et le fond de
réserre ne sont pas considérés comme
passif et ne sont pas déduits de l'actif
imposable.

Il peut y avoir lieu de la part de l'ad-
ministration des finances à discussion et
cas échéant à modification pour les amor-
tissements allant beaucoup au-delà de la
diminution de râleur réelle.

MM. Jean Belperrin, de Colombier,
Sperlê, Morel, H. Wittwer, Ramseyer,
Heimann et P. Delachaux ont aussi pris
la parole pour demander quelques ren-
seignements supplémentaires à M. Stritt-
matter, qui se tenait obligeamment à leur
disposition.

Enfin, M. Albert Colomb a chaleu-
reusement remercié l'honorable rappor-
teur pour son exposé instructif sous tous
les rapports, en exprimant le rœu que
les prochaines conférences et assemblées
générales de la Société Industrielle et
commerciale continuent à être aussi sui-
vies.

C'est un désir auquel s'associeront
pleinement toutes les personnes qui cons-
tatent que l'activité de la Société indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel
prend un caractère de plus en plus pra-
tique et tend à s'affirmer par des études
et des décisions dont chacun profite.

Erratum. — Dans la correspondance
d'hier relative au nouveau dictionnaire
de Larousse, une erreur a fait mettre
151,000 fr. alors qu'il s'agissait de
151,000 souscripteurs. La publication
elle-même est arrivée actuellement à un
chiffre de rente d'environ 25 millions de
francs.

Autour du lac. — Hier soir aux en-
virons de 7 heures, on apercevait une
forte lueur dans la direction de Witzwyl.
Croyant à un sinistre sur le lac, le per-
sonnel du bateau de sauvetage s'embar-
qua avec plusieurs citoyens de bonne
volonté. Il revint une heure plus tard,
annonçant que ce n'était qu'un feu de
roseaux.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mars, le bulletin

météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partial1
Prévisions Justes justes. Fauss««

Mara 1904- ' •{ <?./. A 3%
Moyen- 1883/t8W/ 76 % 19 <,/» 5 °/»moyen \mft.m\ 81 o/, lÇ O/o 3 0/0

R. W.

La Feuille d'Avis de Neuchfttel
bon de ville 2 fr. 25 par trfrantre.

CHRONIQUE LOCALE

Pour les Boers
Monsieur le rédacteur,

Les lecteurs de votre journal qui ont
si généreusement répondu à l'appel en
fareur des affamés au Sud de l'Afrique,
seront heureux de prendre connaissance
de la lettre que Mme BUguant (sœur du
président Steyn) m'enrôle de Blœmfon-
tein en date du 14 mars 1904.

«Le courrier de cette semaine m'ap-
porte une lettre de Mrs Steyn contenant
le chèque de L, 98-18-6 (2,500 fr. ) donné
par nos amis suisses pour secourir ceux
qui ont . le plus souffert de la terrible
inondation. Je ne puis TOUS exprimer
comme je le voudrais tous mes remercie-
ments pour cette belle somme, ni pour
l'intérêt que TOUS démontrez tous à notre
paurre peuple. Dieu TOUS récompense et
TOUS bénisse pour le bien que TOUS nous
faites l

Ceux qui ont été le plus éprouvés par
la dernière catastrophe ont été si abon-
damment secourus que je me suis permis
de faire un autre emploi de la donation
suisse. Vous savez que nos riches fer-
miers ont tout perdu pendant la guerre;
la plupart d'entre eux se sont défendus
arec braToure et ont été faits prisonniers
à Sainte-Hélène et ailleurs; depuis la
cessation des hostilités, n'ayant reçu
aucune compensation du nouveau gou-
vernement ils ont été obligés d'hypo-
théquer leurs fermes afin de pouvoir
acheter un peu de bétail et reconstruire
leurs maisons brûlées. Sans doute
auraient-ils pu encore se relerer maté-
riellement, si la terrible sécheresse n'a-
rait détruit la récolte; ils n'ont donc pu
réaliser assez d'argent pour payer l'in-
térêt des sommes prêtées sur leurs terres
et ils se roient dans la dure nécessité de
rendre leurs fermes à ril prix. Pour le
pays c'est une Traie calamité. Aussi areo
l'argent reçu, j'ai pu au moins saurer
une ferme de la main des usuriers. J'ai
donné ' •— ou plus exactement, j'ai
prêté 70 L. à un rieillard, un de nos an-
ciens riches propriétaires, qui s'engage
à me les rendre d'ici neuf mois; alors
cette même somme une fois entre mes
mains serrira au même usage encore.
Notre comité de secours a aidé de la
sorte une quantité de fermiers apparte-
nant à nos meilleures familles.

Vous auriez dû roir la joie de ce
paurre rieux quand je lui annonçais que
grâce à la générosité d'amis en Suisse 11
pourait payer ses créanciers;à plusieurs
reprises il murmura : (Dites-leur que je
leB remercie et que je prie Dieu de les
bénir Ii

Son nom est Pieter Joubert. Quant aux
19 L. restante, je m'en rais faire l'acqui-
sition de bois à bâtir, de rêtements et
d'aliments pour les tout pauvres qui
virent Isolés à plusieurs milles de dis-
tende des rilles.

J'espère pouroir TOUS donner prochai-
nement de meilleures nourelies; d'abon-
dantes pluies sont tombées et les campa-
gnes, toutes vertes, promettent une belle
récolte de maïs; la misère est naturelle-
ment effroyable, mais au moins arons-
nous l'espérance de pouroir donner du
pain à nos pauvres gens».

Tout en vous remat'oiant encore une
fois d'avoir ouvert lés'colonnes de là
«Feuille d'Avis» en faveur de tant de
malheureux, je vous prie d'agréer, Mon-
sieur, l'expression de ma profonde re-
connaissance,

EVELYN DEGLI ASINELLI.

Genève, ce 3 avril 1904.

S CORRESPONDANCES
Le journal résme ion opinion

à l'égard des lettres paraissant tous cette rubrique.

Elections tessinoises
Lugano, — La dépêche qui a paru

dans les journaux relativement aux élec-
tions de Lugano n'est pas absolument
exacte.

Les élections pour les municipalités
se font au Tessin arec un système pro-
portionnel. Il n'est dès lors pas exact de
dire qu'à Lugano a passé la liste des
gauches réunies.

En réalité, sont élus membres de la
municipalité : sept libéraux-radicaux,
parmi lesquels l'avocat Battaglini, qui
sera probablement nommé syndic, trois
catholiques, parmi lesquels le conseiller
national Lurati, et un corriériste, M.
Anastasi.

Cartes d'abonnement
Saint-Gall, 6. — Le conseil d'arrondis-

sement 4 des chemins de fer fédéraux a
décidé de recommander â la direction
fédérale des C. F. F. la question de l'in-
troduction d'une procédure plus rapide
et plus commode pour les cartes d'abon-
nement

La question d'abonnements généraux
pour certains parcours est renroyée pour
examen à une commission spéciale.

Alphonse XTTT en Catalogne
Barcelone, 6. — Le roi est arrivé mer-

credi matin à 10 heures 20, salué par
les délégations offlcielies , par tous les
évêques de la Catalogne et par les chefs
d'escadres. De nombreux crix de (Vire
le roi d'Espagne » ont été poussés.

Le roi s'est rendu à la Cathédrale, où
Il a assisté à un c Te Deum ». M Maura,
président du conseil, et le ministre de la

guerre l'accompagnaient. On a fait aux
ministres un excellent accueil. Les crain-
tes que l'on arait ne se sont pas réalisées.

Maoédoine
Constantinoplo, 6. — Dans un entretien

entre les agents civils et l'inspecteur
général Hilmi pacha, ce dernier a an-
noncé que les comitadji Pétroff Wangel
Zapantcheff, venu de Grèce, et Tschaka-
laroff ont été arrêtés à Castoria.

Francfort, 6. — On télégraphie de Sofia
à la (Gazette de Francfort» : Un conseil
des ministres extraordinaire s'est occupé
mardi des relations avec la Turquie, qui
sont récemment devenues plus tendues.

M. Natcheritch ne devra pas attendre
après aujourd'hui la conclusion de l'en-
tente; et, si leB négociations n'aboutis-
sent pas, il derra quitter son poste, ce
qui équivaudra à la rupture des relations
diplomatiques.

Tempête
Berlin, 6. — Une violente tempête du

nord-ouest a sévi, mercredi après midi,
sur la mer du Nord. De différents points
de la côte on signale des dommages.

A Brunsbuttel, à l'embouchure de
l'Elbe, un bateau-phare a rompu ses
amarres. Près de Husum, les écluses ont
cédéJ

Arbitrage
Paris, 6. — Le ministre des affaires

étrangères a signé, aujourd'hui mercre-
di, arec le ministre des Pays-Bas une
convention d'arbitrage, analogue à celles
signées arec l'Angleterre, l'Italie et
l'Espagne.

Les grèves du Nord
Tourcoing, 6. — On signale de forts

déploiements de troupes à la frontière
belge, les grévistes ayant manifesté l'in-
tention de repousser les ourriers étran-
gers.

Roubaîx , 6. — Gomme les jours pré-
cédente des réunions ont été tenues par
les gréristes. Mardi soir à 7 h., une ré-
union strictement réserrée aux femmes,
a eu lieu ; 500' ouvrières y assistaient
Malgré les barrages de troupes, elles ont
traversé la ville en cortège.

Le maire, sollicité par la minorité
socialiste du conseil municipal d'ouvrir
des fourneaux économiques et de voter
des secours extraordinaires en faveur
des familles des grévistes, a répondu
qu'il ne pourait accéder à ce désir
n'ayant pas à sa disposition des ressour-
ces suffisantes pour nourrir 50,000 per-
sonnes.

Retrouvé trente beures après
Lyon, 6. — Dimanche soir, Mmereure

Thimonier, née Benoîte Coindre, gar-
dienne de la propriété Desgeorges, à
Ecully, revenant de Viliefranche, où elle
avait passé la journée chez sa sœur, ne
trouva pas à la maison son frère, Jean
Coindre, âgé de vingt-cinq ans, jardi-
nier du vaste clos dont elle a la garde.

Justement alarmée, Mme Thimonier,
aidée de son frère aîné, Baptiste, qu'elle
avait fait prévenir, commença aussitôt
des recherches, qui furent toute la nuit
poursuivies en vain dans la maison et
dans le jardin.

Le matin, arec le garde champêtre et
les gendarmes, les recherches recom-
mencèrent et l'on explora les coins les
plus reculés de la vaste propriété.

Tout fut fouillé, care et grenier, et
les gendarmes découragés allaient se
retirer, lorsque l'un d'eux avisa sous les
combles un coffre, long de deux mètres,
où l'on mettait le plus souvent le gros
linge sale, et eut l'idée d'en soulever le
couvercle.

Le meuble était bourré de hardes de
toute nature qui, déplacées, laissèrent
voir d'abord une main, puis bientôt le
corps tout entier du malheureux Jean
Coindre. Il âtait bâillonné et ligoté, mais
cependant ïl parut qu'il respirait légère-
ment encore.

Un médecin, aussitôt appelé, prodigua
au jardinier des soins empressés et fut
plusieurs heures avant de le ranimer. '

Enfin, dans la soirée, Jean Coindre
put parler, n conta que cinq individus,
dont deux femmes, l'avaient frappé,
bâillonné et jeté dans la pièce d'eau.

A ce moment, se voyant perdu, il
s'était évanoui, n ne put fournir, en
conséquence, aucun autre renseigne-
ment Il a été retrouvé trente heures
après cette aventure.

On pense sauver le jardinier. C'est à
lui qu'il appartiendra d'éclairer de ses
révélations l'enquête ouverte par le par-
quet.

Finances russes
Saint-Pétersbourg, 5. — Le (Messager

du Gouvernement» publie le commu-
niqué suirant:

A la suite de la guerre, certaines res-
trictions dés dépenses d'Etat ont été
décidées et il a été jugé convenable
d'employer le montant disponible en
numéraire de la rente d'Etat, sans avoir
recours à d'autres ressources. D'autre
part, les revenus de la rente d'Etat se-
ront grossis en opérant des retranche-
ments sur le budget de 1904.

Une conférence spéciale, présidée par
le comte Solstd, a préparé des proposi-
tions qui ont été prises ea considération
par le ministre; ces propositions ont été
soumises au conseil d'empire et ap-
prouvées par le tsar le 19 mars. Le prin-
cipe dirigeant dans les retranchements
budgétaires a été de ne diminuer que les

dépenses portées en augmentation de
postes déjà existants, sans désorganiser
le cours de la rie économique et sans
léser qui que ce soit Le total des retran-
chements prévus se monte à 134,377,106
roubles, dont 18 millions intéressent des
crédite ourerts dans leB années précé-
dentes; le reste, soit 115,498,366 rou-
bles, affecte le budget de 1904. Les
retranchements portent principalement
sur les constructions de rôles ferrées,
soit 54 millions, les améliorations de
lignes existantes et travaux dans les
porte de guerre. D'une manière générale,
le budget de 1904 a été réduit de 5,3 p. c.
Les dépenses ordinaires ont été réduites
de 60 millions sur le projet de budget,
ce qui représente le 3 p. c. Toutefois,
même après ces retranchements, leB dé-
penses dépasseront encore de 26 millions
les mêmes postes du budget de 1903.
La plus forte réduction a été réalisée par
le retranchement des dépenses extraor-
dinaires qui se monte à 55 millions.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Sur le Yalou

Saint-Pétersbourg, 6. — On publie la
dépêche officielle suirante:

D'après un télégramme adressé au tsar
par le général Kouropatkine, le major-
général Kastalinski mande, en date du 4,
que tout est tranquille sur le Yalou.

Une escarmouche a eu lieu entre des
volontaires russes et les avant-postes
japonais qui sont près de Wiju. Les
Russes n'ont pas eu de pertes; leB Japo-
nais ont eu six morts, le nombre des
blessés n'est pas connu.

Séoul, 5. — On dit que l'arant-garde
japonaise aurait atteint Son-Chong, à
35 milles de Wiju, sans rencontrer la
moindre opposition, les Russes s'étant
repliés sur le Yalou.

La prorince de Challado est infestée
de bandes deTonghaks, contre lesquelles
les Coréens réclament les secours de la
troupe. Les Japonais ont tué deuxTong-
haks près de Gensan, et, suirant un
missionnaire, ils en auraient pendu 45 à'
Eoung-Chong.

L'attaché militaire anglais est rerenu
de Ping-Yang à Séoul.

Now-Choiiang, 6. — En raison des
mines qui ont été placées dans le fleure
et des exercices de tir qui vont aroir
lieu prochainement, les narlres de com-
merce n'utilisent plus l'entrée du port.

Le général Eondratowitcb, qui a reçu
des félicitations pour l'ordre et la pro-
preté qui régnent à New-Chouang, dé-
clare être prêt à une attaque des Japo-
nais.

L'autorité de ce général s'étend aux
détachements qui opèrent à l'ouest du
Liao et embrasse le sud de la prorince
jusqu'à Eaï-Tchou, et le nord jusqu'au
terminus de la rôle ferrée.

Le serrice secret des renseignements
russes annonce que les Japonais araient
l'intention d'attaquer la Ville mardi soir.

Berlin, 6. — Selon le « Lokal Anzei-
ger », un haut fonctionnaire russe a
adressé au tsar un mémoire dans lequel
il préconise la restitution de la Mand-
chourie à la Chine, quelle que soit l'issue
de la guerre arec le Japon.

Garder la Mandchourie, dit-il, entraî-
nerait pour la Russie des dépenses énor-
mes sans lui rapporter jamais rien, et
l'obligerait à entretenir une flotte
coûteuse.

L'auteur du mémoire déclare que la
Russie n'aura jamais une bonne marine
et qu'elle doit renoncer franchement &
cette ambition; elle doit au contraire
fortifier son armée de terre, afin d'être
la plus formidable puissance continen-
tale.

Après une guerre victorieuse contre
le Japon, la Russie pourra éracuer la
Mandchourie sans nuire à son prestige.

Le chemin de fer pourra être rendu à
bon prix à une compagnie américaine.

Selon le « Lokal Anzeiger > , le comte
Lamsdorf serait favorable à cette propo-
sition.

A Barcelone
Barcelone, 7. — Après avoir été reçu

chez le capitaine-général le roi Al-
phonse et ses ministres parcoururent les
rues de la ville.

Le roi a été très acclamé. Il s'est rendu
ensuite à l'église de la Merci.

Au Thibet
Londres, 7. — On télégraphie de

Chalu, dans le Thibet, au « Times » que
le général Mac Donald a atteint mardi
le défilé situé entre les lacs.

Les Anglais ont été fort bien reçus par
les habitants dont les marchandises sont
achetées pu la mission dans de bonnes
conditions.

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

Londres, 7. — On télégraphie de Che-
fou au ( Times > que les Russes ont cap-
turé à Niou Tchouang deux sections
japonaises qui avaient réussi à s'empa-
rer du plan des fortifications russes.

j Londres, 7. — On télégraphie de To-
kio à un journal que le « Nichichiboun »
dit que les Japonais ont capturé 15
Russes à Eazan.

Londres, 7. — On télégraphie de To-
kio au « Daily Chronicle » que les Russes
ont traversé le Yalou à la nage près de
Youllsen et y ont remonté le fleuve.

D'importants détachements russes se
trouvent à Gheng-Yang-Cheng. Les
Russes semblent établir leur aile gauche
à Chou-Ling-Seng.
¦Londres, 7. — On télégraphie de
Shanghaï au c Daily Chronicle > que des
brigands montés ont surpris plusieurs
éclaireurs russes près de Liao-Yang.

Après aroir tué et blessé plusieurs
Russes, ils ont coupé les lignes télégra-
phiques et endommagé la roie ferrée.

Cne nouvelle colonne de 5000 hommes
s'arance rers le Yalou.

LA GUERRE

Xiea atelier» de la FEUILLU D'AVIS
DB NEUOHATEL te chargent da
l'exécution soignée de tout genre
d'iic-oïimàs.

PUBLICITE
DE LA.

FEDILLE J'AYIg Je H10CHATEL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

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

En conséquence, et pour assurer à
à leurs annonces une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont inrités à s'adresser
directement au bureau du journal, —
Discrétion. Devis par retour du courrier.

Sur demande, le bureau soussigné se
charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces t d'autres journaux.

BUREAU DES ANNONCES
de la

FEULE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Monsieur et Madame Vuitel-Prince et
leurs enfante, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Auguste Prince-Rosselet et leurs
enfants, à Renan, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
déoès de leur chère et regrettée mère et
grand'mère,

madame Charlotte PRINCE
née JESCHUMAMi

décédée à Corcelles le 6 avril 1904, dans
sa 73*-» année, après une courte maladie.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 8 courant, &
2 heures de l'après-midi.

Domioile mortuaire: Hospice de la Côte,
Corcelles.

Madame Emilie Delay, à Weimar, Mon-
sieur et Madame Karl Douillot-Vaucher et
leurs enfants, à Cormondrèche, Monsieur
et Madame Marguerite Calland-Douillot et
leur enfant, & Stockholm, Monsieur et
Madame Max Douillot-Maire et leur enfant,
à Peseux, Mademoiselle Antoinette Douil-
lot, à Neuohâtel, Monsieur Jean Douillot,
à Bâle, Monsieur Fritz Douillot, à Berne,
Monsieur et Madame Karl Delay et leurs
enfants, à Bâle, Monsieur et Madame
Emile Biéri- Delay et leurs enfants, à
Montreux, ainsi que les familles Douillot,
Johann et Delay, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Veuve Sophie DOUILLOT née DELAY
leur bien-aimée fille, mère, grand'mère,
sœur et belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée aujourd'hui,
après une courte mais pénible maladie.

Corcelles-Cormondrèche, le 6 avril 1904.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course et j'ai gardé la
foi. ÏÏ Thim. IV, v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien vendredi 8 avril 1904,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Cormondrèche 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas

Messiiurs les membres de la société
fédérale de Sona-OfBelem, section
de Neuohâtel, sont informés du déoès de

Madame veuve Sophie DOUILLOT
mère de leur collègue et ami, Monsieur
Max Douillot, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi
8 avril 1904, à 1 heure après midi.

Domioile mortuaire : Cormondrèche 56.
UE COMITÉ.

Madame veuve Rosa Steiner et ses en
fants, à Peseux, Monsieur et Madame
Fritz Rothlisberger, & Serrières, Madame
veuve Elise Rothlisberger, à Maueraohern,
Madame Anna Gerber, à Berne, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
chère mère, grand'mère, belle-mère et
tante,

Madame Anna ROTHLISBERGER
née mjIXBB

décédée à Serrières, le 4 avril, dans sa
80-*» année, après une courte mais péni-
ble maladie.

Peseux, le 5 avril 1904.
Venez à moi, voua tous qui

êtes travaillés et chargés.
Matth. XI, v. 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 7 avril 1904, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 93.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Monsieur et Madame Louis Guye et
leurs enfants, Monsieur et Madame Uri
Guye et leurs enfants, Madame veuve
Pauline Grau et famille, Monsieur Charles
Desoombes et son enfant, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Yonner, Seiler et
Jonod, ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère mère, belle-

i mère, grand'mère, sœur, tante et parente,
Madame Adèle GUYE née YONNER

déoédée subitement aujourd'hui 5 cou-
rant, à 8 h. •/•, du matin, dans sa 70mB
année.

Neuchâtel, le 5 avril 1904.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 7 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire.- Gibraltar 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

! Messieurs les membres de la Société de
musique l'Harmonie de Nenchatel
sont informés du décès de

Madame Adèle GUYE née YONNER
mère de leur collègue Monsieur Uri Gnye,et priés d'assister à son ensevelissement,qui aura lieu jeudi 7 courant, à 1 heure.

Domioile mortuaire : Gibraltar 7.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Ghable-Ramsey et
leurs enfants, Robert, Nellie, Pierre, An-
dré, Berthe, ont l'honneur d'informer
leurs parents et amis, du décès de

Monsieur Georges-Robert RAMSEY
leur cher père, beau-père et grand-père,
survenu à Sutton (Surrey) Angleterre,après plusieurs semaines de souffrance,
dans sa 88IW année.

Vous serez rassemblés un à
un. Esaïe XXVD, 12.

On est instamment prié de ne pas
fair e de visites de deuil.

' " *—
¦V* Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie

Bourse de Genève du 6 avril 1904
Actions Obligations I

Central-Suisse —.— 8%fed.ch.de f. — .—
•Jura-Simplon. 195.— 8-/, fédérai39. —»—

Id. bons 17.50 8-/,Gen.àlc.B , 104 75
N-ESuis.ane. •*-.— Prior.otto.4-/. 
Tramw. sniss1 —.— Serbe . . 4 -/, 869,—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8-/.-/. 493 75
Fco-Suis. Sec. 418.50 Id. gar. S *bl. -,-
Bq« Commerce 1055.— Franco-Suisse! 480.—
Unionfln. gen. 543.— N.-E.Sois.4%| 500.25
Parts de Sétii 454.— Lomb.&ne.S-/,! 819.50
Cape Gopper . 79.— Mérid.ita. 8-/0| 853.—

I

Osmindé Offert
100.50 100.55
100.22 100 32
25.25 35.27

123.37 198.47
105.17 105,27

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.— le HL

Neuchâteli 6 avril. Escompté4%
Bourse de Paris, du 6 avril 1904.

(Cours d* clôture)
8«/o Français . 97. '0 Bq. de Péris. 1085.—
Gonsol. angl. 86.87 Créd. lyonnais 1098.—
Italien 5% . . 102.45 Banqueottom. — .—
Hongr. or 4 •/. 100.50 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 76.20 Suez 4120.—
Ext. Esp. 4% 82.65 Rio-Tinto . . . -.—
Turc D. 4 % • 81-65 De Beers . . . 503.—
Portugais 3 •/» 59.75 Ch. Saragosse 283.—

Actions Ch. Nord-Esp. 160.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 46.—
Crédit foncier 676.— Goldfleld . . . 149.—

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

k 7 </i heures. 1 l/i heure et 9 •/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦H Timpti.indtjifactiH'' _§ S M Y»it domin. -.*•
g «OT- mm- K.II* i I | Dll> ForM Sj

aune mma mnm cSm g

6 -t-9.5 +5.6 1+13.8 722.9 0.5 S.-O. moy. couv

7. 7 «/i h.: +8.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Les Alpes visibles. Courtes aver-

ses par moments a partir de 4 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM donné»* do l'OkMrntoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71S,b»j

Avril | 2 3 | 4 5 6 7
u i "̂̂ "~̂  ~̂~ """"™ "

785 =H
730 j—J
725 =J

K 720 =-

715 =- '

710 =J
705 EL.'
700 EL.'

STATION DE CHAUMONT (ait. 1V-W m i
Sf—O -i |+.20 | • 1.6 {671.4J |N 0.| fort |coûv
Alpes voilées. Cumulus tout le jour; Soleil

quelques instants.
7 kturts du matin

I AJUt, . Temp. Buom. Vent. Ciel
6 avril. 1128 —2.0 669.4 N. couv.

Hlvean du lae
Du 7 avril (7 b. dn matin) 429 m. 610
***gg**BSB££&£ BSSS!SS£B5&&S!SB£!:
Bulletin météorologique «Ses 0. F. ?.

7 avril (7 b. matin)

f s  -s*.
_ £  ITATIOI» S?= TBUPS 4 \t*Ssî h 
894 Genève 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. *889 Vevey 10 Couvert. »
898 Montreux 10 » »
587 Sierre 9 > »
482 Neucbitel 8 * »
995 Ch.*de-Fonda 5 Qq.n.B*wu. »
548 Berne 9 Couvert »
563 Thoune 8 » »
566 Interlaken 8 > »
380 Bâle 10 Qq. n. Beau. »
489 Lucerne 8 Couvert. »

1109 GNteehenen 2 » >
888 Lugano 7 Tr. b. tps. v
410 Zurich 1 Qq- n. Beau. *¦
407 Sehaflhouse 8 » >
678 Saint-Gall 8 Couvert. V< d'O.
475 Glaris 8 » Calme.
587 Coire 10 > >

1H8 Davos 2 » >
1856 St-Moritc 0 Qq.n.Beau. *



Elnde S. ETTER, notaire, 8, rne Pnrry
A louer dès maintenant:

Logement de 6 pièces et dépen-
dances, balcon, rne du Seyon.

Logement de 2 chambrée, Tem-
ple-Neuf.

Logement de 4 chambres, balcon,
eau et gaz, & Coreelles.

Logement de 2 ohambres, cuisine
et grande terrasse, eau, k Valan-
gin.

— Faillite de Frédéric-Louis Bridler,
seul chef de la maison Louis Bridler, fa-
bricant d'horlogerie, domioilié à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 12 avril
1904.

— Faillite de Frédério-dit-Fritz Marti,
agriculteur - voiturier , précédemment à
Fontaines, parti pour l'Amérique. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : mardi 12 avril 1904, indu- !
sjvement.

— Faillite de Bertha Hofstettler née
Zwahlen, veuve de Edouard, cafetière, do-
miciliée à la Ghaux-de-F$nds. Date de
l'ouverture de la faillite: le 24 mers 1904.
Première assemblée des créanciers; le
meroredi 13 avril 1904, à 9 heures d\i
matin, & l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions le 7 mai
1904.

— Bénéfice d'inventaire de Paul Per-
ret, fabricant de spiraux, époux de Amé*
lie née Perrenoud, domioilié à Fleurier,
décédé le 30 mars 1904, au Landeron.
Inscriptions au greffe de la justice de
pane de Métiers, jusqu'au 11 mai 1904. à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
de district de Môtiers, le samedi 14 mai
1904, à 2 ¦/, heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Al-
bert Kopp, matelassier, domioilié à Fleu-
rier, où il est décédé le 19 février 1904.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, jusqu'au 11 mai 1904. à
4 beures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
de distriot de Môtiers, le samedi 14 mai .
1904, à 2 Va heures 4u soir.

— Bénéfice d'inventaire de Ferdinand-
Charles Menoud-dit-Çendre, tailleur, à
Neuchâtel, époux de Marie née Muriset,
domicilié a Neuchâtel, où il est décédé le
30 janvier 1904. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu'au sa-
medi 30 avril 1904, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le mardi 3 mai 1904, à 10 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Narcisse-
Casimir Hénotelle, ancien curé libéral,
époux de Anna-Caroline Barthélémy, do-
mioilié k la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 13 février 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au meroredi 3 mai 1904, k 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
f i  mai 1904, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Spei-
oher, cordonnier, domicilié k Neuohâtel,
où il est décédé le 15 février 1904. Ins-
criptions au greffé de la justice de pas
du dit lieu jusqu'au samedi 30 avril 1904,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de ville de Neuohâtel, le mardi
3 mai 1904, à 10 heures du matin.

— La juBtice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé à Charles-Auguste Gam-
meter, époux de Sophie Debroi, confiseur,
domicilié k la Chaux-de-Fonds, un cura-
teur de son choix en la personne de son
beau-frère Paul Conrad, fabricant d'échap-
pements au même lieu.

— La justice de paix des Ponts a nom-
mé le citoyen Numa Roulet, avocat au
Loole, curateur d'office de Hercule-Antony
Matile, actuellement interné dans la mai-
son de santé de Préfârgier.

— Demande en séparation de biens de
dame Maria Gern, née von Daoh, à son
mari Pierre-Emile Gern, maître-charpen- j
tier, les deux domiciliés k Lignières.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Publications scolaires
Postes au concours

La Sagne. — Instituteur de la I™ classe
mixte. Entrée en fonctions le 3 mai 1904.
Offres de service jusqu'au 9 avril.

Le Loole. — Instituteur d'une classe
primaire du degré supérieur. Traitement:
21C0 fr. Entrée en fonctions le 3 mai.
Offres de service jusqu'au 12 avril.

Fresens. — Institutrice de la classe
mixte. Entrée en fonctions : le 18 avril.
Offres de service jusqu'au 15 avril.
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Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. à M. J. MOBEL-VEUVS.
a HeaebMel. Bur. Serre 8. Téléph.n-642.
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VAUTORS Mlllll hWooli Olitll
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Locle . . . .  — — —¦
Crédit fonc. neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Câbl.êl., Cortaillod . . .  400 — 420

» » Lyon — — —
» * Mannheim et Gen. — 65°/0 —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — 360

» » priv. — — 480
Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. 465 — —

> » > Priv. — 540 —
Immeuble Chatoney... — 560 —

» Sandoz-Trav"* — 280 —.
> Salle da Conf. — 220 —
» Salle du Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Laits solubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —HuartTramwaySjNeuch. — — —hocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. eh. de fer 4-/, — 106.5 107

» » » S»/.0/. - 99.6 99.8
» . a » 3»/, — — —

Franco-Suisse . . 3 V/. — 480 485
EtatdeNeu.h.l8774-/î-/- — 100 -

> » » 4*>/. - 101 -
» » » 3»/.»/o — 98 —

Banq. Cant. fonc 4 -/î % — 101 —
» » com. 4-/4-Y0 — 101 -

Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —
> » 8V,«/, - - -

Lots de Nenchatel 1857 . — 38 —
Chaux-de-Fonds 4 «/, — 100 —

» 3»/.0/. - 100 -
Loele 4-Vp — — —

» S.60»/o — 100 —
Aut. Com.neuch. S *U*I, — -=- —

» 3 «/i % - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 */J-/0 — 100 —

» » 4»/0 — 100 -
Papeter. de Serrières 4% — 480 —
Grande Brasserie 4V» — — —
Tramways de Neuch. 4% — 100 —
Soc.techniq. 30/0 8/fr. 275 — 200 -
Choc. Klaus, Locle 4V»**/o —¦ — —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale.... — — 4 -/,
Banque Commerciale . . — — 4 •/.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne*

ment expire le 31 mars sont
p riées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dés
le t tr ayr il.

Dès le -8 ayrf l , nous p rélever
rons en remboursement par la
poste la montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

NOUVELLES POLITIQUES
Etats-Villa

La question du droit de rote des noirs,
si importante au moment où s'ouvre la
campagne présidentielle, vient d'être
portée devant la cour suprême. Celle-ci
aura à décider si la loi électorale de l'Etat
de Virginie, imitée par plusieurs autres
États de Su.-} et retirant aux nègres, par
certaines dispositions détournées, le droit
de suffrage, est ou non consHtutlonnejUe.

D'après le eWorld Almanac and En-
cyclopedia» pour 1904, qui est une publi-
cation bourrée de faits et de données inté-
ressantes sur l'Union américaine, le
nombre des gens de couleur en âge
d'exercer le droit de vote est de 2,066,000,
dont la majeure partie se trouvent dans
les Etat du Sud, qui prétendent leur sup-
primer le droit de suffrage.

Le rote des gens de couleur représente
la septième partie du collège électoral
de toute l'Union, qui, aux élections de
1900, comptait 13,960,000 suffrages ex-
primés, la majorité de M. Mac Kinley
ayant été de 849,790 voix.

On peut juger par ces chiffres de l'im-
portance du rote nègre dans la . balance
électorale et de l'intérêt qu'il y a pour
le président Roosevelt, qui semble s'être
acquis le suffrage des noirs par ses pro-
cédés généreux envers eux et notamment
envers leur grand éducateur, Boofeer
Washington, à faire prévaloir le prin-
cipe égalitaire de la Constitution sur le
«rdisfranchisement» des nègres qui se
poursuit dans les Etats du Sud.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lt rideau récalcitrant — Depuis la
mise en vigueur du nouveau règlement
pour conjurer les dangers d'incendie, les
directeurs de théâtre de Berlin sont obli-
gés de baisser le rideau de fer après cha-
que acte. La manœuvre répétée de ces
masses de fer, qui pèsent au minimum
cinq mille kilogrammes, ne va pas sans
inconvénient.

L'autre soir, au Metropoltheater, la
représentation a dû être Interrompue,
parce que, vingt-cinq minutes avant la
fin du spectacle, le rideau de fer refusait
obstinément de remonter. Comme bien
on pense, le public protesta violemment

Les directeurs de Berlin ne lâchent
pas la recette qu'ils tiennent -— il est
vrai qu'en l'occurenoe elle s'élevait à
plus de six mille franos. Le directeur du
Metropoltheater, après aroir consulté

son avoué, a décidé ceci : les deux ti*
bleaux dont le public a été frustre lui
seront offerts, en matinée, contre pré.
sentation dn coupon valable huit jours
auparavant. Mais oh ne jouera que fa
deux tableaux, rien de plus.

NOUVELLES SUISSES

Chèque» et virement* postaux, _
L'ordonnance projetée prévoit un vers*
ment initial intangible de 100 fr.

Le montant de l'aroir en compte est
illimité, mais pour éviter des abus, it
projet prévoit qu'il ne pourra être versé
plus de 10,000 fr. à la fols.

Le projet propose de fixer à 5000 tr,
le montant total wiRTlmnm du chèque
postal. La taxe pour le serrice des chèquej
et virements doit être facturée aussi bes
que possible.

Les taxes prévues à l'article 27 com-
prennent: 1. Pour rersements, 5 cen-
times par 100 fr. ou fractions de 100 fr.
2. Pour paiements remboursables au gui-
chet 10 centimes par chèque; 3. Poui
virement, 5 centimes par chèque à h
charge du mandataire; 4. Pour manda!
sur bureau de poste ordinaire, 10 cen-
times par 100 fr. ou fraction de 100 tr,
par mandat pour taxe sur les envoi,
d'argent

Taux d'intérêt prescrit 1,8 p. c. dirl-
slble par le nombre de mois, soit doiut
au total.

BERNE. — Un syndicat, qui s'est for-
mé à Kallnach pour le développement de
la batterave à sucre, à engagé en Galicit
une trentaine d'ouvrières familiarisée!
areo cette culture. Ces ouvrières, logée
dans la commune fribourgeoise de Fre-
Schels, ne retourneront dans leur pays
qu'après la moisson. Les betterares qu'il
s'agit de. produire .seront livrées à k
fabrique de sucre d'Aarberg. Si l'epsal
réussit, il sera répété l'année prochaine
sur une plus grande échelle, n s'agit
notamment de la mise en râleur des ter*
rains du Grand-Marais.

BALE. — Le bedeau de l'université
de Bâle, un nommé Hiiser, a été con-
damné à un an de réclusion pour avoir
commis au préjudice de l'université des
détournements s'élevant à 8900 fr.

VAUD. —On annonce de Lausanne ia
mort du professeur Auguste Bernus, bien
connu par ses travaux de théologie pro-
testante et d'histoire ecclésiastique.

Le professeur Bernus était né à Parii,
en 1844, où son père, Prancfortois d'ori-
gine, était banquier. En 1355 U Tint à
Lausanne arec sa mère, qui arait épousé
en secondes noces le pasteur Brid<*Li

D'abord pasteur $ l'Eglise libre de»
Ormonts, de 1869 à 1875, il futappelé i
l'Eglise française de Bâle en 1873 ; Il j
resta attaché jusqu'en 1891, époque â
laquelle il revint à Lausanne pour oc-
cuper la chaire d'histoire des dogmes
et d'histoire ecclésiastique à la Faculté
de théologie de l'Eglise libre. En 1875,
il avait épousé la fille de M. Edmond de
Pressensé.

M. Auguste Bernus laisse un certain
nombre de travaux très étudiés sur l'his-
toire des réformés français.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le t- «fpurna| d'agri-

culture suisse } :
SITUATION, — La dernière semaine g

été moins farorable que la précédente
aux travaux des champs. Ceux-ci sont
néanmoins à peu près terminée.

Au point de rue commercial, c'est le
calme par continuation. La culture s'oc-
cupe surtout d'achats; graines, engrais,
produits cupriques et soufres sont re-
cherchés actuellement et les livraisons
ont déjà commencé pour les syndicats et
acheteurs en gros. La rente du bétail a
été bonne pendant la période des fêtes
de Pâques et les cours se maintiennent
tant pour le bétail de garde que pour les
bêtes de boucherie.

BLéS ET FARINES. — Rien de noureau
à signaler dans les cours des grains qui
restent Inchangés et plutôt faibles.

PoM.*ps ps TEj-tftE. — L'époque d,e§
plantations donne un peu plus d'activité
à la demande pour cet artiole, mais les
caves sont encore bien garnies et les
prix demeurent à peu près stationhalree.
Il faut les voir pour les diverses variétés
entre 6 et 10 fr. les 100 kilos sur les
marchés de la Suisse romande.

FOURRAGES. — Les marchés sont tou-
jours largement approvisionnés de foin
et de paille. Les prix du foin varient
entre 4,50 et 6 fr. les 100 kilos sur les
marchés romands, ceux de la pallie vont
de 3 fr. 50 à 5 fr. Les offres ne paraissent
pas devoir manquer avant longtemps.
On n'en constate pas moins dans le com-
merce de détail une demande assez sut*
rie de tourteaux dont les prix sont in-
changés.

Bois. — One rente de bols a eu lieu
dernièrement à Veytaux. On a rendu
188 1/2 stères de foyard au prix moyen
de 13 fr. 76 le stère. C'est, paraît-Il, une
légère baissa sur la mise précédente.
m *» ***»» **» *********m**mmm\ 1 **
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df?PARTEMEMTS A &0UER
Pour Saint-Jean, logement de 3 cham-

bres et dépendances. S'adresser Oratoire 1,
i" étage. oo.
T-omnl o Mpiif- Pour le 25 avril> 'o*-8"llilUJIlo I-luUl . ment de 2 chambres et
c usine. S'adresser Etnde G. Etter, no-
luire, 8, rne Pnrry. 

Petit logement k louer, rue des Cha-
vannes n° 13. Eau. S'adresser même mai-
son au 2"» étage.

Saint-Biaise
A louer, dès le 1" mai, un logement de

3 pièces, ouisine et dépendances, à proxi-
mité du tram et vue étendue. S'adresser
à Fritz grenier, au dit lien. 

A LOUEE
à Gormondrèohe, à des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 cham-
bres, sis au soleil Cuisine avec eau sur
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet 1904. S'adresser à M.
Jean tiehrig, propriétaire. 

A loner, a l'Évole, nn appar-
tement de 3 pièces et dépen-
dances, disponible ponr le 84
jnln prochain. Exposition an
midi.

S'adresser Etoile Gnyot &
Pnbled, Môle 10. 

Bne des Moulins À louer pour tout
de suite, un logement de 2 ohambres,
cuisine, cave et galetas. Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

A loner, ponr le 34 jnin 1901,
rne dn Temple-Neuf, nn loge-
ment de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas.

Etnde des notaires Gnyot et
Pnbled. 

A. loner an Plan ponr le 34 Jnln
1904, on pins tôt .

1. Un appartement remis à neuf,
premier étage, de einq pièces et
dépendances avec lessiverie et jardin.
Confort moderne, gaz, électricité ,
chambre de bains, etc. Exposition an
midi et très belle ne;

Situation près de la forêt et dn
funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

Pour cas imprévu
on offre à louer tout de suite ou époque
à convenir, un joli logement de 4 pièces.
Eau et gaz, lessiverie et jardin. Belle si-
tuation. S'adresser à M. F. Perrenoud,
Quartier-Neuf, Peseux.

Ruelle Breton, à louer, pour le 24
avril, un logement de une chambre, cui-
sine et galetas. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

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.

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

ean et dépendances, au 3m- étage, devant.
S'adresser Chavannes 8, au 1er.

Pour Saint-Jean
à loner, faubourg de l'Hôpital 40, un 3me
étage de 4 à 5 chambres, galerie vitrée,
ouisine et dépendances. — S'adresser a
J. Jenzer-Dirks, Côte 6. c. 0.

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

A loner an Tertre, dès 34
mai, logement de 3 chambres
et dépendances, Etude Brauen ,
notaire, Trésor S. 

Beau premier étage
Villamont n° 37, maison centrale ,

4 pièces, 2 alcôves, cuisine et bellei
dépendances. Balcon. Chauffage cen-
tral. Belle situation. A loner, pour le
24 Jnln, à des personnes soigneuses el
tranquilles. — S'adr. Etude Borel *%
Cartier, Môle 1. 

A L1HJER
pour le 24 juin, à personnes soigneuse
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 nn petit logement de deiu
chambres et dépendances. S'adresse:
Château 4, au rez-de* chaussée. 0.0

A loner, ponr Saint-Jean 1904
nn logement de 4 pièces et dé'
peadances, sitné rne dn Seyoi
88, Hme étage.

S'adresser an bureau de lt
Grande- Brasserie. 

*T**-"g f̂tt*T---TT' j ' *>**"

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

 ̂
A lones* ù. sïlourac, an apporte

roeie* de 3 chambres, ouisine et déper
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Stt
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Blaist
S'adresser à MM. Zambaeh <fe Cle,
Balnt-BlalM. H 2279 N O.I

PISSEUX {
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, un très beau logement '
do cinq chambres avec toutes dépendan-
ces, terrasse, jardin. Arrêt |du tram de-
vant la maison. S'adresser à M. F. Burk-
halter, à Peserix n" 9. 

A louer, pour le 24 juin, un petit ap-
partement de deux chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser H. Gasser-Dumont, boulan-
gerie, rue de l'Industrie n° 13.

CHAMBRES À LOUER
Grande ohambre, pour entreposer des

meubles, Treille 6, magasin de cigares. 0.0.
Une jolie chambre meublée, rue Saint- .

Maurice 10, s'adresser k l'épicerie. j
Chambre meublée à louer, rue du Coq- '

d'Inde 20, 3-*". j
0-ti.arti"bres et pension I

rue Pourtalès 13, S»" étage. 0.0
Dans maison tranquille, 2 jolies oham-

bres meublées pour messieurs. Côte 46.
Pour le mois de juin, belles chambres

meublées à 1 et 2 lits, à proximité de la
gare. Vue magnifique. Pour renseigne-
ments B'adresaer Evole 9, 3m». 0. 0.

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

Belles chambres meublées k louer. Si-
tuation très agréable. S'adr. Etude G. Et- !
ter, notaire, 8, rue Purry. 

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

Belle ebambre meublée, au centre de
la ville, pour jeunes gens sérieux. — De- 1
mander l'adresse du n° 218 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Belle chambre H**" v!_° fifS
l'Ouest 6, au 1" étage. 

Jolie ohambre meublée avec pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
3m« étage. 0. o.

Jolie petite ohambre exposée au soleil,
11, route de la Côte, rez-de-chaussée. 0.0.

Jolie ohambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, Bercles 3, an second. 0.0.

A LOUEE ~
belle grande ohambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Vue sur le lae,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on la désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2". oo.

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

Balle chambre.SpgiSn
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée a louer"!
personne seule (dame ou demoiselle). S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8, lue
Purry. 

Ecluse 80
2>ae, à droite, jolie ohambre meublée, ind.
pour monsieur on ouvrier rangé. 

Jolies chambres et pension soignée.
Prix modéré. Avenue du Premier-Mars 6,
1" étage, à droite. 

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
1« étage, à gauche. 

Chambre meublée indépendante pour
monsieur rangé. — S'adr. Moulins 3, au
I» étage. 

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

Jolies ebambres meublées
S'adresser Piaca-d'Armes 5, au 1«, à

gauohe. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

Uttios et grèves de ColomMër
Le samedi O avril a 2 beures de

ràprès-mldl , le département de l'Agri-
culture remettra à bail, pour une durée
de trois ans, les terrains des Uttins et
les ©rêves de Colombier.

Rendez-vous au haut de l'Allée du Mi-
lieu.

Neuohâtel, le 5 avril 1904. 

mmitm, L.O"CTE3I3
au. centre de la ville, un joli looal spécia-
lement aménagé pour commerce de lait,
fromage, etc. Adresser offres par écrit à
B. L. 248 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

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

m ®Mân® à mwm
On demande à louer, à proximité de

l'Ecole de commerce, une belle ohambre,
jusqu'à fin mai Adresser offres, 15, Beaux-
Arts, au premier.

Monsieur désire pour tout de suite,
chambre confortablement meublée, dans
les environs de la rue des Beaux-Arts.

Adresser offres par écrit à P. V. 249
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

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

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

Offres avec prix au magasin du Pont-
Neuf, Chaux-de-Fonds, 

Monsieur ~ " ~~

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

IDSmmCmZmaO immO '̂ llO
désire petit logement propre et bien
sitné dans nn village ou environs
de Nenchatel, à un prix modéré. S'adr.
immédiatement Etude Bourquin & Colomb,
Seyon 9.
aammmmi m̂mgÊm m̂mmmmmmmggmmm

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherohe place pour le 1"

mai, comme femme de ebambre ou
ponr faire les travanx dn mé-
nage.

S'adresser Coulon 12, 2n° étage, à
gaqohe. O1407 N

Jeun© fille»
Allemande, 17 '/. ans, cherche plaœ de
bonne pour tout faire dans petite famille

, française. Bon traitement préféré à .grand
, salaire. Offres sous A. D. 239 au bureau
, de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeune fille, ayant une bonne éducation,
demande place oomme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille auprès d'un ou
deux enfants ou comme aide de la mal-
tresse, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française ; mais
pas oomme domestique, éventuellement
on payerait 20 fr. par mois k quelqu'un
pouvant donner des leçons de français.
Offres k M»» Zwahlen, Bourgheim, Thoune.

Jeune fille
cherche place dans petite famille pour
aider au ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
M"8 Marie Stampfli, Lorville, Serrières.

Jeune fille de 18 ans, allemande, oher-
ohe place de

tant ft data
ou bonne d'enfants, où elle pourrait ap-
prendre le français. Petit gage désiré. En-
trée suivant entente. Adresser les offres
sous J. P. 5836 poste restante, Neuohâtel.

i Femme de ohambre
expérimentée, oherohe place pour lé 15
avril. S'adresser chez M**-"* Julia Vescot,
Gibraltar 5. 

I UNE JEUNE ALLEMANDE
. ayant fini ses olasses, oherche place le
! plus tôt possible pour aider dans un mé-
1 nage soigné. S'adresser Seyon 21, an 2°".
i On désire placer dans une bonne mai-
son une jeune fille comme

VOLONTAIRE
où elle puisse apprendre le français. —
Offres à M""» veuve Bell, Kriens, près
Lucerne. 

Jeune fille de l'Allemagne, 18 ans, con-
naissant déjà le français, oherohe place de
volontaire, aveo occasion de se perfec-
tionner dans cette langue. Vie de famille
désirée. S'adresser à Mm<> Fallet, asile
cantonal des vieillards, Neuohâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeune fille aimant
leB enfants pour s'aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M"" Zom, Peseux 21. 

Pour le courant de ce mois on cherche
un jeune homme de 17 à 18 ans, saohant

traire et f aucher
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. J. Gùrtler-Jegeh, à A1I-
sohwil près Bâle. 

On cherohe, pour une pension, pour le
milieu d'avril, une "

bonne domestique
forte et robuste, saohant faire les cham-
bres et le service de table. Adresse : MUs
Borel, Parcs 15. 

On cherche, pour le 1" mai, une brave
et honnête

fille robuste
ayant un peu de service, pour aider dans
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées. Demander l'a-
dresse du n° 244 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

POUE HOTEL
On demande une bonne ouisinière par-

lant français. Demander l'adresse du n°
240 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

On demande

12 jeunes filles
pour servir le dimanche 17 avril après
midi. S'adresser au buffet du Régional,
Colombier. 

CUISINIÈRE
Famille à Berne cherche jeune fille de

langue française ou allemande, comme
cuisinière ; 25 fr. par mois au début.

S'adresser à Mm» Borel, Comba-Borel 9,
Neuchâtel. 

On demande'pour Berne, dans la fa-
mille d'un professeur-dooteur, une bonne
fille d'environ 25 ans, sachant bien cuire
et bien au courant d'un ménage soigné.
Bon gage et vie de famille assurés. De-
mander l'adresse du n° 247 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o.o.

M1-» Nippel, prof., Maujobia 11, cherche
pour 20 avril ou plus tôt,

JEUME FBXJL13
brave et intelligente, pour aider dans le
ménage. 

On demande " " *

nne femme de chambre
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. à l'adresse qu'indiquera
le bureau de la Feuilfe d'Avis de Neu-

I cbàtel. 225 o. o.
OCT CHEBCHE

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

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

Une jeune fille
au oourant des travaux du ménage, trou-
verait place tout de suite chez M*-"* Bail-
lod, rue des Epancheurs 4, Neuchâtel.

ON DEMANDE X^SS:pre pour foire le ménage. — S'adresser
laiterie rue St-Honoré. , 

On demande une

femme de chambre
âgée 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.

On oherohe ponr tout de suite une
brave et honnête

saohant cuire et connaissant les ouvrages
de maison. S'adresser à Mmo Borle, Cros-
tand s. Rochefort 

^̂

Un veuf sans enfant
demande tout de suite une fille ou veuve
d'environ 50 ans, pour faire Bon ménage
et soigner un jardin. Adresse : F. B. V.
poste restante, Areuso n° 39.

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. 

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

EMPLOIS DIVERS

La malaon d'expédition
et camionnage J.-Ang. Lambert, demande
pour tout de suite, un jeune homme
comme employé de bureau, connaissant
l'allemand et le français. Adresser les of-
fres par écrit bureau du camionnage offi-
oiel, gare, Neuohâtel. 

TTST

JARDINIER
bien recommandé, d'une quarantaine d'an-
nées, marié et sans enfants, connaissant
à fond toutes les parties du métier et
au besoin les travaux de la vigne et de
la campagne, désire se placer. S'adres-
ser à Jean Staub, chez M. Fred. de Per-
regaux, Tertre 2. 

.A.TT PAIE
jeune institutrice

diplômée, désire place d'institutrice dans
famille, pensionnat ou école privée (Suisse
française ou France), elle pourrait entrer
tout de suite ou plus tard. Eorire au
doctenr F. Poppe, Lelprig (Allemagne).

Une bonne repasseuse
cherche place. S'adresser sous chiffre
K 588 Ii à Kellèr, annonces, I.n-
eerne»

D3MANDB DE PLACB
Jeune homme désirant apprendre l*

langue française, cherohe place comme
portier, cocher, etc. Bons certificats à dis-
position Prière adresser offres sous init.
Z. N. 2818 à Bodolphe Hoisse, -En-
rich. 

Personne
possédant belle écriture, cherche travail
écrit pour la maison. Adresser offres sous
initiales B. G. poste restante, Neuchâtel.

Sommelier
brave et honnête, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un bon café-
restaurant. S'adresser à N, K. 128, Fleu-
rier. poste restante.

Cn jenne homme, qui a terminé
son apprentissage dans une banque de
la Suisse allemande, cherche place dans
une maison de banque ou de commerce
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. — S'adresser par
écrit â M. J. Ott, maison veuve d'Edouard
Vielle, à Neuohâtel. 

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

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

Jeune homme sérieux, marié,

cherche emploi
dans commerce ou industrie. Eventuelle-
ment s'associerait Références lu ordre.
S'adr. sous H. 493 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel. .

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

"b'u.xea-'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. 

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. 

Demoiselle
sachant l'allemand et le français, possé-
dant belle écriture et disposant des mati-
nées, oherohe 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 .̂ 

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

APPRENTISSAGES

Demande d'nne apprentie
pour ia couture

Occasion d'aider un peu dans les cham-
bres pour pension et logement. Vie de
famille assurée. Exigé : bon caractère.
S'adresser à M**-9 B.-B. Bebsamen, n° 6,
Grabenstrasse, Kneerne. O 200 Lz. c o.

On demande
pour la Suisse allemande, un jeune gar-
çon bien élevé, désirant apprendre le
métier de jardinier et bon allemand, dans
de bonnes conditions. S'adresser person-
nellement ohez Paul Bugnon, Hôtel de
ViUe, Neuchâtel. 

On demande une

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

Eleva architecte
Un jeune homme ayant tait ses olasses

secondaires, pourrait entrer ohez G. Phi-
Uppln, architecte, rue du Pommier 12.

OFFRES D'APPRENTIS
L'administration de l'Asile des Bayards

aurait à placer comme apprentis trois
élèves :

Un qui désire apprendre le métier de
mécanicien.

Un autre oelui de jardinier.
Une jeune fille oelui de tailleuse.
S'adresser à M. J. Matthey-Doret, pas-

teur et président de l'Asile.
Bayards, le 2 avril 1904.

Le Comité.

On demande un jeune homme robuste
comme apprenti forgeron-taillandier.

S'adresser Usine des Martinets, Noirai-
gue. 

Un garçon robuste, pent apprendre à
de favorables conditions, le métier de

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

PERDU OU TROUVÉ
. 

PBRDC
dimanche entre Neuohâtel et Auvernier,
un bracelet or, forme chaînette. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 241
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k Saint-Biaise ou dans le tram y condui-
sant, un portemonnaie en cuir rouge.
Prière de le rapporter contre récompense,
au cabinet de lecture, Terreaux 7.
ts**mtm *mi *m Ê̂m *m ***mmmÊ ***m *m Ê̂ * Ê̂m*

Etat-civil de Neuchâtel
Maria8*8i célébré»

Marcel Godet, docteur en philosophie,
et Jeanne-Elisabeth de Marrai, Neuchâte-
lois.

Malnaneoa
2. Paul-Albert, k Jules-Albert Barrelet,

avocat, et à Ida-Augastine née Favre. i
2. Céoile, à Frédéric Wseohter, journa-

lier, et à Sophie née Hauert.
3. Alice-Blanche, à Henri-Louis Groux,

employé postal, et Louise-Rosine-Cons-
tance née Hoffer.

3. Marie-Geneviève, à Louis-Frédérich
Cuany, chef-infirmier, et à Marie-Ursule
née Delley.

4. Yvonne-Sueanne, à Arnold Seiler,
menuisier, et à Emma née Schmid.

6. Gabriel-Auguste, à Auguste Zwahlen,
instituteur et licencié ès-lettres, et à Ga-
brielle-Hélène-Julie née Convert.

Décès
4. Reynold Botteron, agrioulteur, Ber-

nois, né le 7 juin 1887.
4. Emile-Favre, sans profession, Neu-

châtelois, veuf de Susanne-Adeline née
Mauley, né le 2 septembre -1825.

4. Anna née Muller, journalière, Ber-
noise, veuve de Jean Rbthlisherger, née
le 16 décembre 1824.

5. Adèle née yonner, ménagère, Neu-
châteloise, veuve de JLouis-Frédéric Guye, '
née le 7 mai 1834.



INNONCES OE VENTE
A vendre au Lauderon, par suite de

déoès, un ancien pressoir aveo cuve à
vendange et cuveau pour le moût, de
plus 4 vases de oave (lœger) contenant
ensemble environ 12,000 litres.

S'adresser à M. Clément Varnier, au
Landeron. 

ESCARBILLES
(scories)

da dépôt de la gare
de Nenchatel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir dn 1« janvier 1904, être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance. 

LA SOIE
étant la dernière mode, M*3**» Fnebs
vient d'en recevoir de la

Maison GRIEDER
Zurich, un magnifique choix depuis 1 fr. 30
le moue, ainsi que : galons, dentelles,
guipurea, passementeries, ete. Prix
de fabrique.

Faille hert-o indéchirable, rempla-
çant le taffetas ponr doublure, lobes, eto.,
tontes teintes.

Grand choix de coupons pour
blouses, 4 mètres pour 8 fr.

Marchandises de confiance
Place-d'Armes 5, 2"». 

Magasin de eomestiMes
Vve B0NN0T

Rue du Seyon
Oranges sangroiaes et blondes

pour oonflture , oitrons , fruits
seos, oonserves de fruits et lé-
gumes assortis. Légumes frais.
— Huiles d'olives 1™» qualités.—
Salami vrai milanais. — Mont-
d'or. 

VOLAILLES DE RRESSE
Malaga, Madère, Vermouth,

Cognac vieux et fine Champa-
gne, Rhum, Vins de Bordeaux,
Beaujolais, Maoon. 

A vendre
¦CTC-T liIT

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

¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis de Smchitel
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X
Gaherine à Madame Vercbère.
«Décidément, Madeleine, les départs

avec leur amusant branle-bas me ravi-
ront toujours.

Le choix des robes, des bibelots à em-
porter, le rangement ingénieux d'une
malle, la peur même de manquer le train,
tout cela m'enchante.

Cette fols, cependant, adieu le pitto-
resque du vieux fiacre & galerie, grin-
çant et cahotant dans un bruit de fer-
raille, le déchargement précipité des
caisses avec leur choc spécial de choses
prêtes à s'éventrer.

Une heure avant le départ du train,
un omnibus emmenait bagages et domes-
tiques et nous arrivions tranquillement,
Madame Demoris et moi, n'ayant qu à
prendre nos places réservées.

Mais il y a les autres, le divertissant
tohu-bohu des gens pressés, ahuris, pour
lesquels un déplacement est une affaire
considérable, inusitée, le comique de
certains costume» arborés pour ces occa-
sions uniques, les coursesà la recherche
du compartiment »où Ton sera seul»,
espérance toujours déçue, — les menues
roueiies des colis alignés en hâte sur les

Reproduction antoriaée ponr le, joarnan x tjant on
trait* «TOC la Société du 6esn da Lettru.

banquettes qui semblent dire : «Inutile,
mes bonnes gens, il n'y a rien pour
vous Ici», toutes ces petites études me
sont un éternel et toujours nouveau plai-
sir.

Puis, ma chère, le rêvel Toujours un
peu de rêve... Je ne sais qu'elle espé-
rance enfantine de l*«inattendu», de la
merveilleuse surprise.

Il n'est pas jusqu'aux réveils à l'aube
grise, après le sommeil heurté, qui n'aient
en dépit des membres courbaturés,
leur manière de charme.

Madame Demoris, grande touriste de-
vant le Seigneur, s'entend en perfection
â mener un voyage et trouve le moyen
de donner à la plus simple excursion une
saveur de confort et d'intérêt très appré-
ciables.

L'installation de mam'zelle «Drogue»,
un amour de griffonne écossaise, aux
longues soies d'argent, a été à elle seule
un plaisant épisode.

Drogue — ainsi nommée parce qu'elle
a été offerte à madame Demoris par son
médecin — Drogue, échantillon remuant
et minuscule de la race canine, est une
bête étonnante.

Des yeux vifs qui semblent ceux d'une
personne et vous dévisagent et, vous
racontent un tas de belles choses, qu'elle
s impatiente parfois, avec des airs dé-
daigneux, de ne pas voir comprendre,
des dents blanche*3, des lèvres roses qui
joliment se retroussent, qui rient... Qui
rient, oui, parfaitement: un rire gai,
presque moqueur. Elle adore à la passion
sa maîtresse, et il ne faut pas l'appro-
cher de trop près ou... gare la fureur de
cette terrible gardienne.

Quand nous avons voulu l'Introduire
dans son panier pourtant si coquet et si
rembourré, cela a été de la rage... Elle

le mordait, le déchiquetait, hurlait.. Dn
train à faire un rassemblement... On
avait attenté à sa dignité.

Montée en wagon, madame Demoris la
délivre... Patratasi Drogue, folle, les
yeux hors de la tête, se précipite sur ce
qu'elle suppose devoir être les mollets
d'une vieille Anglaise en train d'encom-
brer le filet d'innombrables colis. Aohl...
Stupeur d'abord, puis colère d'Albion
outragée, descente pour une plainte au
chef de gare.

— Aoh ! ce était extremely shokiogl
Le petit bête il avait mordu moa.

Consolations, d'une sincérité douteuse,
du chef de gare, Installation quelque peu
bousculée de la plaignante dans un autre
compartiment...

Madame Demori6, toujours bonne,
s'inquiète... Qu'elle se rassure, il n'y a
rien, moins que rien, la plainte tombe
d'elle-même, madame John Bull n'ayant
voulu ou... pu montrer les pièces ava-
riées.

N'importe, cette fois, en dépit «te la
prouesse de sa favorite, madame Demo-
ris était assez triste, séparée de son fils
qui villégiature de son côté sous d'autres
deux plus... mondains.

Ge charmant vilain homme est si né-
cessaire à sa mère, qu'à chaque éclipse,
fût-elle d'un jour, elle demeure toute dé-
sorientée et mélancolique... Ahl je pres-
sens que nos quatre mois de château se-
ront durs.

Mie y devrait être faite cependant puis-
qu'il arrive assez fréquemment, paraît-
il, que laissant le matin un mot d'adieu,
ce tourmenté, cet errant insatiable de
nouveau, d'aventure, disparaît des se-
maines, des mois, pour reparaître tout a
coup Bans plus d'explications que si l'on
s'était quitté la veille.

Toujours est-il que ma pauvre amie
— madame Demoris exige que je lui
donne ce nom — se laisse miner par sa
maternelle nostalgie depuis que nous
sommes ici, alors que moi, je ne puis
m'empêcher de rayonner, de m'épanouir
dans un bien-être physique et moral ra-
dieux.

De l'air, de la lumière, de l'espace I
Ah!"j'avais assez des fleurs que je voyais
mourir dans tous les coins de la rue
Magdebourg ; j'ai soif de celles qui éclo-
sent en pleins champ*?, en pleins par-
terres.

Un paradis terrestre, ce Montpeyret,
où madame Demoris se plaît médiocre-
ment; un superbe vieux château Louis
XIV, un peu délabré, crânement campé
sur la falaise, masse imposante domi-
nant les dunes blondes et l'éternelle
magie des flots.

Derrière, dévalant en pente douce —
et c'est merveille aussi près de la mer —
un parc sans fin, aux profondeurs vertes,
aux chemins mystérieux, aux arbres, de
vrais arbres séculaires, pleins de vie.

Tout au fond de ce parc, une gorge
admirable où coule un torrent de vrai
cristal, bouillonnant et froid, convena-
blement encombré de durs rochers, rap-
pelle les Pyrénées proches et leurs
gaves.

Les coins de délice pour rêver, non au
pas de course, comme dans ce cher Paris
où l'on ne s'appartient guère, mais à
l'aise et savoureusement

Que de souvenirs tristes ou doux j'y
viens évoquer qui flottent autour de moi
presque comme des êtres!... J 'y fais
revivre mon pauvre Morandes, et cette
belle définition de Victor Hugo me
revient:

«Quel mystère que le passé. Et comme

il est vrai que nous nous déposons nous-
mêmes dans les objets qui nous entou-
rent Nous les croyons inanimés, ils vi-
rent cependant ils vivent de la vie mys-
térieuse que nous leur avons donnée.
Tout cet ensemble de choses indicibles
qui a été nous-même reste là dans l'om-
bre, ne faisant qu'un avec les objets des-
quels nous nous sommes empreints à
notre insu. It si, un jour enfin, par
aventure, nous revoyons ces objets, ils
surgissent devant nous brusquement et
les voilà qui, sur-le-champ, avec la toute-
puissance de la réalité, nous restituent
notre passé.»

Hélas I ma Madeleine, le rêve seul,
selon les probalités de ma vie, pourra
me les rendre, ces chers objets.

Mais ne nous plaignons pas, ce [serait
de l'ingratitude, je suis parfaitement
heureuse ici, tous les jours, madame De-
moris est meilleure pour moi, presque
une mère, en vérité, avec des gâteries
qui me font oublier ma situation réelle.

Revenons à ma description:
Cachée derrière les communs, ombra-

gée de deux châtaigniers énormes, est la
basse-oour fort bien agencée. Là, comme
il m'arrive assez ordinairement par le
seul fait [des atomes -crochus et de la
toute-puissance des sympathies, mon
succès a été plus brillant que celui même
d'Orphée, puisque, sans le secours de la
moindre musiquette, j'ai attiré à moi tout
le populo rustique.

Ici, comme à Paris, madame Demoris
s'est admirablement aménagé un hall,
un hall-bibliothèque-serre-salon, où elle
passe sa vie, après qu'elle a fait ce
qu'elle appelle de l'exercice, c'est-à-dire
deux fois le tour de la terrasse presque
monumentale, d'où se découvre la ligne
bleue des Pyrénées.

Parfois, le matin, nous prenons le tri-
cycle à pétrole et la voiturette, sa der-
nière fantaisie, je suis promue aux déli-
cates fonctions de chauffeuse, et nous
descendons ainsi — je m'amuse comme
un enfant — sur la plage à quelques mi-
nutes du château. .

Une plage de beauté rare qui, sous
des falaises tourmentées, semble s'en
aller à l'Infini. Mais très vite la mer
attriste ma compagne... Non, décidé-
ment, elle n'aime pas follement la na-
ture, et du reste ne s'en cache guère...
C'est le seul peint sur lequel nous ne
nous entendons pas.

Et comme, un jour, je lui posais cette
question :

— Mais, Madame, pourquoi venons-
nous ici où vous vous plaisez si peu?

— Ma chère enfant, tout uniment
parce que l'air y est bon et que o'est
l'usage. Si peu snob que l'on soit, 11 est
certaines choses qu'on doit faire comme
tout le monde, et d'ailleurs, ajouta-t-elle
avec un soupir, Paris, «mon» Paris est
désert

Madame Demoris, en dépit de ses per-
fections, est celle que le mouvement du
monde, la griserie du «partage» des sa-
lons distraient de leurs peines et ne
sauraient se passer d'un entourage qu'ils
tiennent sous le charme de leur esprit;
aussi les séries vont-elles bientôt com-
mencer.

Fidèle à mon «infirmité de provin-
ciale» — c'est le'mot de Madame Demo-
ris, j'assiste au réveil des oiseaux et
jeusqu'au lever de mon aimable amie
pas plus matinale ici qu'à Paris, je m'ap-
partiens.

Je bénis sa paresse qni me permet de
rôder, de t'éciire, de penser à toi et à
Lily en toute liberté.., Ahl la (chérie, si

je l'avais près de moi, comme je lui ap-
pendrais à connaître, à aimer les choses
saintes de la campagne... Par exemple,
j'ai beau m'ôprendre de tous les super-
bes marmots rencontrés au hasard de
mes promenades, c'est un feu de paille
qui ne dure pas... Je ne puis aimer que
les tiens.

Ma chambre est délicieuse, et à ce
point «du temps», du vrai, pas de l'imi-
té, avec ses boiseries blanches où rient
des faces de soleil, ses toiles peintes, ses
sièges plutôt raides aux coussins négati-
vement moelleux, qu'à tout instant je
m'attends à recevoir la visite de quelque
noble seigneur colossalement perruque,
l'épée relevant la basque de l'habit,
haute canne à la main, le jarret tendu,
le sourire en cœur.

Et je vois la mer!... Je vois la mer et
te prie de croire, qu'à l'inverse de ma-
dame Demoris, je ne m'en attriste
point.. Nous sommes deux vieilles et
tendres.

Ne sois pas jalouse, chérie, nulle ja-
mais ne sera aimée plus que toi de ta
Catherine.»

XI
Cependant en dépit des délices de

Montpeyrat, cet à peu près de terre pro-
mise si hautement chanté par Catherine,
un sentiment jusqu'alors Inconnu se
glissait en elle, éveillant une sorte d'In-
quiétude.

Elle arait beau s'en défendre, 11 fallait
le reconnaître, le nommer, oe sentiment;
c'était de l'ennui, plus même, une véri-
table nostalgie.

Elle se garda bien déparier à madame
Verchêre de ces heures de profonde las-
situde où le poids d'une sensation d'iso-
lement dans la rie plutôt mondaine du

Ce p'amour m...

L'ELECTRIC
est la meilleure des machines

à rincer les bouteille».

En. trente

il U flUflU
2, Place Purry, 2

Sous la terrasse du Cercle National

On u charge de U réparation
dei bmi*s usagées.
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GRAND UUI PARISIEN
Rues de lt Treille et du Bassin
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MODES POUR DAMES
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Exposition do véritables modèles de Paris

Grand eboix de Mrs fines, Feuillages, Pipets et Mes montures
MA6NIFIQUE CHOIX DE RUBANS SOUPLES

-D-â-ËTS &m-,TmTSTE~m7i,& L R̂CKETsTI-iS 
__ _? _= _%T3C

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

Beau choix de Capotes, Toojiets et Chapeaux garnis, depuis le plus bas piix

Couronnes et Voiles de mariées

IMMENSE ASSORTIMENT DB FORMES I PAILIE, P01 DAIS, FILLETTES ET ENFANTS

Spécialité de Chapeaux et Capotes toile ot paille, pour fillettes et enfants
Toquets et Capotes en crêpe, p our deuil

m\W Toutes les commandes s'exécutent soigneusement et au goût
des clientes.

Se recommande, <G. BEIt.lVAJEfc'D.
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Foorma de cuisine - Potager économise
brûlant tont combustible, à feu dirigeable ; four spécial se chauffantrapidement avec ou .sans installation d'eau chaude, pour bains, etc., parle môme foyer, pour familles, pensions, hôtels, etc.

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

chauffant une ou plusieurs chambres, areo bouches de chaleur indépen-
dantes.

PL-ANS — DEVIS — NOMBBEUSES BÉFÉRENOES

E. PËilIEl & Fils, NEUCHATEL
Album sur demande — Téléphone n° 799

é*t3**. ELIXIR STOMACHIQUE
jiliDE MARIAZELL.
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DépOt dan» les pharmacie* de la Suisse.

PIANOS
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées-

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

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique ; travail soigné, prix modérés.

Musipt dissipe et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Faoilités de paiement

G. LUTZ & C°, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2. rue Saint-Honoré, 2

:M_ ÎSOïT yoag-P-ISE sur les©

SUD BAZAR H, MML d F
-E*lstc*B clw. Port

Après inventaire

TOffI AW là®MS

D'OBJETS DÉPAREILLES
Porcelaines, Cristaux, Faïences, Objets de ménage, Objets

de fantaisie, Vannerie, etc.

*t Einiiaf@IJTTiS'lî >ilMI l' ORME "
ponr dames et messieurs. Construction extra solide et soignée, roulement très doux

Représentant excluait pour le district de Boudry :

HÉLY HÉRITIER, mécanicien, SEL-AIR (âranse)
A vendre : Une magnifique bicyclette de dame, Brennabor, neuve, modèle 1903, fort rabais,

et plusieurs bicyclettes d'hommes, usagées, remises en bon état, A des prix avantageux.

Accessoires, réparations, pneumatiques de premières marques

g
^

GRANDE BMS!^̂
5 SAIXT-IMIER O

g M. P. LAWDBY-SROB, Heuchâtel g
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles fi
g Médailles d'or : (H 6430 J) 

g
X Tunis 1893 — Bruxelles 1803 — Genève 1806 X

i raettreji Kenève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,

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

Â ¥£in»Rl
faute d'emploi, une machine à coudre
t Singer ». un lit oomplet à une personne,
deux chaises paille, une décrottoire, un
feuillet de table, un petit buffet, une ta-
ble de cuisine et une grande marmite.
S'adresser J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à
droite. o. o.

»*g3.>*0* _̂_ , ___ c '
- -
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Q Ii A.VA.6K CHIMIQCE ET TEINTVBERIE ffi
? Mangold & Rôthlisberger, suce, de ?
m -SW* a.-̂ *.. a-sx-Ps-sr-, :B.̂ E **m é
m népùt chez Mme veuve Elise Wullschleger, lingerie, rue du m
g * Temple-Neuf, Nenchatel. Z
A Spécialité : Lavage oMmlt*.» et teinture de vêtement! de dames, £
Q de messieurs et d'entants, toilettes de bal, oostumes de oaniaval, J")
W nniformes, «-ouvertures de lits, rideaux, étoffes de meubles, tapis, W
À. plumes d'autruohes, gants, souliers de bal, ombrelles, pelleteries, den- JL
r] telles, velours et peluohe, eto. PI

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait ponr Bébés

Nenchatel « Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Coreelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : > Chable.
St-Blaise : » Zintgraff.

mm *——m————w—m

ARRIVAGE DE
-bea/iJL-s: jambons

i PIO-NIC
ù ® K cent. la livre
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

L'encaustique
BRILLANT SOLEIL

Kn dépAt a Nenehfttel t chez MM.
Alfred Zimmermann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & G'», Rod. Luscher, Ernest
Morthier, Porret-Ecuyer, Lœrsch, fers et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, MmB veuve Huguenin-Robert, Société
coopérative de consommation, et M. F.
Gaudard. 

(A ttention !
On offre de beaux plants de fraisiers

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

S'adresser à W. Coste, au Grand Rueàn,
entre Serrières et Auvernier. 

I CO MI CINE *¦--*• WOI JH les I

COBÏ^UÎ^IEDSJ
durillons et verrues radicalement —
A 75 cent, chez les coiffeurs : Winker,
Nenchatel ; Tanner, Salnt-Blalse, et
Weber, Coreelles.
-.—..——"—— --*—i -MMMB ¦̂

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ :

m*W Westfalite
mr Cheddite
B9" Pétroclastite

30 % d'économie sur les poudres et
dynamites.

SHT" Expéditions par ohenln de fer

HBcbe à mine de pal extra
Capsules da dynamite - Prix modérés



¦—i A la Ménagère
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CHAUSSURES
C. BERNARD

Rua do Bassin, près dn passage dn tram
QsRAJTD ASSORTIMENT de

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BOTTINES à. lacets et à tontons, SRlSt!wi,î?K

provenant directement des fabriques de
MM. les flls de O.-F. Bally; Strub, Glutz & Cie, eto.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
SSéparatiozie promptes et "bleu faites

ESCOMPTE 5 %
Se recommande, . C. B-EtRNAJEfcD

' ¦ ¦* ¦
'

'

château lui serrait le cœur, où, par mo-
ments, une tristesse sans cause (du
moins n'en voyait-elle point) semblait
lui rendre tout ennemi, réduire à néant
tout ce qui l'avait jusqu'alors charmée.

Elle .se débattait avec courage contre
des accès de mélancolie dont la raison lui
échappait, un peu déçue sur elle-même.

Que devenait ce fonds d'énergie na-
tive, de sagesse vigoureuse qu'elle avait
crn posséder? Gomme on se trompe!

Décidément, dans cette villégiature
charmante, moins captive, moins assu-
jettie qu'à Paris, elle faisait la part du
rêve trop grande. Des songes, des espé-
rances vagues, dont elle ne-pouvait pré-
ciser ni le nom ni la forme, la hantaient
jusqu'à la fatigue.

La différence des'jours, leur beauté ou
leur tristesse l'impressionnaient avec
une vivacité dont elle s'irritait, comme
si elle eût rendu la nature responsable de
l'agitation ou de l'apaisement de ses
pensées.

Les réceptions qui se succédaient au
château, les excursions, les jeux, les
sauteries intimes, tout ce qui naguère
eût ravi ce qu'il y avait en elle de joli-
ment jeune et gai, lui devenait presque
odieux... Inconsciemment, Catherine y
cherchait, elle ne savait quoi, qu'elle n'y
trouvait jamais.

La grâce de son esprit, très original,
très personnel, grâce, qui est presque
toujours celle du cœur, la situation d'a-
mie que lui faisait madame Demoris
avaient promptement appelé l'attention
sur Mademoiselle de Morandes; elle plai-
sait, on le lui montrait; elle était fort
entourée.

La châtelaine, qui prisait très haut la
saveur des causeries aimables, des aper-
çu-) ingénieux, deB appréciations d'art

bien pensées et bien exprimées, s en
montrait ravie.... Intellectuellement, Ca-
therine parait son salon.

Enfin, elle la sentait bonne, parfaite-
ment bonne, dévouée, loyale ; tout dans
cette noble fille imposait le respect.

La séduction de cette claire jeunesse,
de cette nature affectueuse et fière, en-
veloppait peu à peu le cœur de madame
Demoris, comme d'invisibles mailles.
Catherine l'aidait à supporter sans trop
d'amertume l'absence de Michel, c'était
tout dire.

L été brûlait, la lumière ardente était
partout, sur les feuilles des vieux chênes
tordus et fous, sur les ailes poudrées
d'or des papillons, aux cimes des grands
blés mûrs pleins d'une frissonnante vie.
Des odeurs d'herbe, de fleurs, de foins
coupés, embaumaient la tiédeur cares-
sante de l'heure du crépuscule proche.
Catherine sous les grands marronniers
de la bassse-cour, les manches relevées
jusqu'au coude, les plis de sa robe noire
épingles en arrière, laissant libre le pied
aristocratique jeté en avant, distribuait
le grain à ses amis emplumés. Poules,
canards, pigeons l'entouraient avec une
familiarité touchante. La large porte
rustique couronnée d'un auvent fleuris
d'iris et de mousses s'ouvrit brusque-
ment, Michel apparut; une expression
d'amusement éclaira son regard. Il s'a-
vança souriant sollicitant un shake-hand.

Catherine devint toute rose sous sa
poudre jaune. Du soleil, de la chaleur
s'étalent-ils donc glissés à sa suite sous
les marrqnniersT

Michel, affectueusement, fraternelle-
ment, baisa la main qui se posait dans le
sienne.

—On vient de me dire que vous étiez
loi. C'est bon de se revoir. Savez-vous

qu'elle est charmante, votre main? Pas
la sublime main de ma mère, non, c'est
autre chose... Bon, ne retirez pas votre
pied, c'est inutile, js l'ai vu.... Je pas-
sais, j'ai voulu embrasser maman.

Dn nuage voilait-il le soleil? Un peu
de lumière disparut.

— Ahl vous ne nous restez pas?
— Si, si... Deux ou trois jours... Je

m'ennuie partout.. Jamais je ne me suis
assommé comme cette saison à Deau-
ville... J'y ai fait d'ailleurs de sérieuses
sottises.

-Ah!
— Que voulez-vous, je mourrai dans

l'impénitence finale !.... Gentil, tout ce
petit monde pépiant et gloussant.. Pas-
sez-moi un peu le grain.... S'amuse-t-on
ici?

Catherine, frappée du mot «sérieusses
sottises,! restait silencieuse.

— Voyons, ne prenez pas cet air sé-
vère... Que faites-vous?... Ce doit être à
mourir de spleen plusieurs fois dans les
vingt-quatre heures.

—- Ce que je fais?... Mais tout ce qui
concerne mon état Vous savez que je
sais lire, écrira et compter, que je
jouaille un peu de piano. Je fais au be-
soin une partie de poçker, de Iawn-ten-
nis ou de croquet., voire même de
whist.

— Miss Cath, vous, vous calomniez,
vous savez faire bien autre chose.

— Quoi donc?
La figure de Michel, brusquement, par

une de ces sautes d'humeur qui lui
étaient familières, avait pris une gra-
vité inaccoutumée.

— Mais rendra la rie de ma mère
moins malheureuse, flt-ll.

Et prenant son bras nu, rond et blano
il le mit sous le sien et s'achemina par

le détour d une avenue vers le château.
—- Comment est-elle, ma mère?
— Au fond, très triste, mais persua-

dée qu'elle se distrait.
Michel s'arrêta; une véritable angoisse

creusait son visage.
— Catherine... Oh! permettez-moi ce

nom ; il me vient malgré mol en un mo-
ment dont vous connaîtrez bientôt toute
la tristesse d'ailleurs, vous savez, je
suis l'homme des intuitions impérieu-
ses, je sens que je n'ai pas de meilleure
amie que vous. Catherine, ma mère va
beaucoup souffrir... Je compta sur vous.

Il la regardait, toujours un peut trou-
blé, et involontairement irrité de ce
regard fermé, de la jeune fille, mais la
bouche si bonne lui disait véhémente-
ment la pensée, la voix profondément
sympathique vibrait.

— Qu'y a-t-il? Dites, dites vite...
Vous savez bien que je suis à... à votre
mère tout entière.

— Non, je dois lui parler d'abord...
Demain vous saurez tout.

Il baisa une fois encore, sa main et
courut vers le château.

Catherine, immobile au milieu de
^avenue, le regardait s'éloigner et elle
songea:

(Quel homme est-ce donc que ce Mi-
chel? Il n'y a pas un quart d'heure, il
riait, traitant ses folies avec une gaieté dé-
solante et là, à l'instant, il y avait quel-
que chose de si vrai, de si émouvant
dans son visage, dans son accent, quand
il me perlait de sa mère, que j'en ai été
remuée.»

Ses yeux brillèrent scus l'abri sombre:
Oh! ce serait beau, beau. et aftachanl

de le sauver.
Catherine ne s'ennuyait plus.

(A suivre.)

Le D' ANOREAZZI
Médefin-Ckirurglen

s'établit à
SAINT-BIAISE

dans la maison du Dr S. Jean-
neret. 

Consultation* ton» les jonm, de
8-» b. et 1-3 h. à partir du 8 avril.

ATTENTION l
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'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 proohains tirages auront
lieu: 16 avril, 20 avril, 1er mai,
16 mai, 16 juin, 80 juin,, 30 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Binqflfl psnr oMijation» i primai t Ben».

Institat «HîiierTa>, Lucerne
Très belle situation. Préparation aux

carrières commerciales et à 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.

Depuis deux mois, depuis le commen-
cement de cette guerre dont la Corée est
l'objet, les géographes, les économistes,
les explorateurs, tous gens de science
précise et exacte se sont efforcés de nous
donner sur celte péninsule, sur ses res-
sources, sa topographie, son passé et sa
richesse les notions les plus sûres. Et
nous ne connaissons pas la Corée.

Un livre, un tout petit livre, d'un
Français qui y habita, M. Georges Du-
crooq, livre qui va paraître ohez Cham-
pion sous le Utre mélancolique de «Pau-
vre et douce Corée!» nous en dit plus
long que tous les atlas, les précis et les
mémoires, car c'est l'âme coréenne que
l'auteur nous dévoile en ces quelques
pages d'un style pittoresque et ému.

Le Coréen est tout à fait différent] de
ses deux voisins jaunes, le Chinois et le
Japonais, et c'est ce qui explique ce
qu'il est devenu.

Le sang des races du Nord s'est mé-
langé dans leurs veines au sang mongol
efc a produit ce beau type d'homme vi-
goureux, rudement ¦ charpenté, d'une
taille imposante. Les yeux ne sont pas
bridés ni perpétuellement enfiévrés ; le
front saillant, poli et découvert, ressem-
ble au front de nos Bretons, il a les
reflets joyeux d'un front celtique, les vi-
sages sont très barbus comme ceux des
AïQOS de l'île Sahalin, et ce seul trait
suffirait à distinguer un Coréen de ses
voisins. Il y a en eux un élément qui
n'est ni japonais ni chinois; ils sont
cousins de ces vieilles races sibériennes
qui sentent encore le primitif. Leur ex-
pression naturelle est placide, ils ont
l'œil fin et rêveur, beaucoup de laisser-
aller et de bonhomie dans les manières.
Leur pauvreté persistante est encore un
indice de cette simplicité d'esprit qui
leur fait dédaigner la via moderne: ils
ne désirent que la tranquillité.

Les femmes sont «grandes, élancées»;
leur visage «a souvent une expression
de gravité troublante, une sôrieuse|dou-
ceur qui contraste avec l'insouciance des
hommes. »

Ce peuple simple traverse la vie vêtu,
pas peut-être de «probité candide», mais
assurément de «lin blanc». Vestes,panta-
lons, souliers, bonnets, tout est blanc;
les Coréens sortent parés d'un pardessus
de toile flottante, «blanchi, empesé, lus-
tré par les soins des épouses. «Le blanc»
est la couleur qui convient le mieux à
oe peuple enfant. »

Séoul est une grande blanchisserie où
le tic-tac des battoirs ne s'arrête jamais.
Les femmes travaillent pour que leurs
maris resplendissent et ainsi, pensent
les Coréens, la vie est bien faite.

Avec fort peu de ressources les Co-
réens sont heureux, «la rue leur offre de
quoi se distraire», ils «virent dans les
nuages»; les rues sont pleines de désœu-
vrés qui baguenaudent, fument la longue
pipe, disent bonjour au voisin, se font
compliment de leur santé, du beau temps
et se pavanent dans un habit neuf ; mu-
sards qui tournent autour des saos de riz
et d'orge, s'arrêtent devant l'écrivain
public, interpellent les paysans, bayent
aux corneilles. Si un homme Eoucieux et
pressé traverse cette foule nonchalante,
on le laisse passer avec un sourire de
dédain : c'est un fonctionnaire, un mal-
heureux qui travaille.

Arec de pareilles qualités ou de sem-
blables défauts, comme on voudra, il eût
été étonnant que IOB Coréens ne fussent
pas un peuple artiste. Ils l'ont été, cils
ont appris aux ouvriers de Satsouma à
ouire et à glacer l'argile. Les fours sont
éteints maintenant; mais il leur reste
d'être maîtres dans deux industries:
l'ébénisterie et la parcheminerle. »

Ils s'entendent à construire une éta-
gère ou un coffret, bien ajusté, en bois
d'ébène ou de cerisier, à lui donner un

vernis rouge, laqué, ou la patine d'un
jus de tabac, à l'enjoliver de charnières,
de verrous, de plaques de cuivre: l'idée
de cacher le trou d'une serrure sous
une tortue ou un papillon ciselé est de
leur invention. Ils découpent dans les
loupes des arbres de beaux panneaux de
marqueterie.

Le papier est la première industrie
coréenne.

Il sert à tout. Huilé, il a la solidité de
la toile ; mâché, il est dur comme pierre.
On en fait des cloisons, des parquets, des
vitres, des boîtes à chapeaux, des cor-
beilles et des seaux pour puiser l'eau.
Dès qu'une goutte tombe, le Coréen tire
de sa poche un cornet de papier dont il
se coiffe. Le meilleur abri contre le
froid, c'est une bonne cape de papier. Le
papier sert encore aux examens, mais les
compositions des candidats sont ensuite
passées à l'huile et deviennent d'excel-
lents manteaux contre la pluie. La Chine
se fournit toujours de papier en Corée:
il en arrive à Chefou des bateaux pleins
pour servir aux paperasseries des man-
darins chinois.

Ce peuple a l'imagination vive; depuis
le savetier jusqu'à la grande dame, cha-
cun donne corps à ses rêves dans une
chanson; on y Ut quantité de romans et
il possède la plus riche littérature popu-
laire qui soit.

On vit surtout la nuit en Corée. C'est
la nuit que se donnent les fêtes de danse
et de chant; c'est la nuit qu'ont lieu les
enterrements, avec deux corbillards. Le
premier «pour amuser le diable», le se-
cond qui contient le mort plié en deux;
ei les mariages ont lieu de jour, c'est la
veille de leur célébration, la nuit, que la
mariée est soumise à cette caractéristi-
que torture symbolique.

Ses amies sont Tenues lui épiler les
tempes, lui tatouer le visage, rosace sur
les joues, étoile sur le front, lui farder
les lèvres, lui peindre les cils, les coller,
lui cacheter les narines et les oreilles.
Elle est livrée comme une infirme à son
mari: il dépend de lui désormais qu'elle
voie, qu'elle entende, qu'elle respire,
qu'elle parle.

Et il arrive bien souvent que le mari
ne rend ni la vue ni l'iouïe à sa femme
et qu'elle vit et meurt, esclave, [dans la
maison conjugale.

L'impression qui ressort de ce petit
livre c'est un sentiment de sympathie et
de pitié pour ce pays qui donne à ses
filles des noms comme celui-ci: «Qui
n'est pas méchante,» nom qui lui con-
viendrait parfaitement.

Il n'y a pas de méchanceté dans ce
gentil peuple, affiné, pauvre et rêveur.
Le sort peut lui être contraire,(il se con-
sole avec des proverbes: «Quelques-uns
sont nés pour le sourire et d'autres pour
les larmes.» Les nuages passent vite sur
ces fronts tombés qui ne demandent qu'à
continuer la vie paisible de leurs ancê-
tres.

Et maintenant, à ses dépens, le pau-
vre, il'fait la triste expérience d'un de
ses proverbes favoris : Quand les balei-
nes combattent, les crevettes ont le dos
brisé. »

Pauvre et douce Corée

luit femmes pour m mari
L'affaire Grossman, qui a si vivement

ému le public londonien, il y a huit
jours, méritera de rester dans les annales
criminelles anglaises, à la fois comme
une histoire sinistre et épouvantable et
comme un exemple de la facilité avec
laquelle on se marie en Angleterre.

Nous avons déjà donné les premiers
détails sur le suicide de Grossman et la
découverte d'un cadavre de femme dans
la malle qu'il était en train de charger
sur une voiture à bras lorsque la police
intervint. L'enquête qui s'est poursuivie
a apporté des renseignements encore
incomplets, mais suffisamment extraor-
dinaires sur cet étrange individu.

On se souvient que les voisins s'étaient
plaints de l'odeur nauséabonde qui se
dégageait de la malle que Crossman gar-
dait sur le palier de son appartement, et
que c'est sur leur dénonciation qu'un
agent de police questionna son proprié-
taire au moment précis où il se disposait
à l'enlever. Crossman, au lieu de répon-
dre, prit la fuite et se coupa la gorge au
coin de la rue. La malle ouverte au poste
de police contenait un cadavre de femme
en pleine décomposition et absolument
méconnaissable. Quelle était l'identité de
la victime f

La première pensée fut qu'il avait as-
sassiné sa femme, que les voisins
n'avalent pas vue, en effet, depuis en-
viron deux mois. Mais Mme Crossman
était rivante, car dès l'annonce du crime
et du suicide de son mari, elle écrivit à
la station de police de Malden.

Elle expliqua son absence par suite
d'une querelle dont les oauses mirent la
justice sur la voie de la vérité. Miss
Thompson, fille d'un commis-voyageur,
avait fait la connaissance de Crossman
en septembre 1902. Il se donnait pour
journaliste, sans qu'elle ait d'ailleurs
jamais su le nom du journal auquel 11
collaborait. D ee rendait d'ailleurs sou-
vent aux bureaux d'un grand quotidien
de Londres, mais l'enquête a démontré
que c'était non pour y porter des articles,
mais pour chercher les lettres que lui
adressaient les jeunes filles que son an-
nonce matrimoniale attirait. Crossman
plut vivement à miss Thompson et, le 10
janvier 1903, leur union fut bénie dans
l'église de la Trinité Brondesbury road.
Crossman se présentait comme veuf aveo
un petit garçon de six ans. II était, au

dire de sa femme, qui ne cesse de le re-
gretter, un homme charmant et aimable,
dont elle n'eut jamais à se plaindre sous
aucun rapport.

Au milieu de l'été dernier elle fit une
courte visite à ses parents et à son retour
elle remarqua la fameuse malle sous l'es-
calier. Son mari lui répondit que c'était
un envoi de sa mère, et l'on n'en reparla
plus.

Pourtant, peu de temps avaut la nais-
sance de son bébé, en octobre dernier,
une odeur bizarre se répandit dans la
maison. Crossman prétendit que les
éviers fonctionnaient mal, et l'on fit ve-
nir un plombier. La malle demeura sous
l'escalier et l'odeur nauséabonde persista.

Vers Noël, la mort de sa mère retint
Mme Crossman quelques jours loin da
chez elle; son mari la pria de rester
quelques jours de plus, car, écrivait il,
on repeignait la maison, et la santé du

.bébé en pourrait souffrir. Lorsqu'elle re-
vint, vers le milieu de janvier, elle fut
très étonnée de trouver une dame Incon-
nue installée chez elle. Son mari lui ex-
pliqua que cette dame était venue pour
chercher le petit garçon de six ans, fils
de sa première femme, et la pria de ne
pas dire qu'ils étaient mariés, parce que
cette dame, pour des raisons qu'il ne
pouvait pas clairement définir, n'adopte-
rait pas l'enfant si elle apprenait ce dé-
tail. Il ajouta que cette dame allait in-
cessamment s'en aller. Mme Crossman
revint deux jours après; l'inconnue était
toujours là. Alors elle fit un paquet de
certains objets lui appartenant et re-
tourna chez son père. C'est là qu'elle
apprit la fin tragique de Crossman par
un journal du soir.

La dame inconnue que la police re-
trouva facilement était une demoiselle
Welsh de Reading. Elle aussi était l'é-
pouse de Grossman. Au mois de novem-
bre 1903 elle fit sa connaissance par une
annonce de journal. Il se présenta sous
le nom de Frank Seaton. Le prétendant,
introduit chez les parents de miss Welsh,
à Reading, insista pour que le mariage
eût lieu rapidement. Il disait qu'il était
veuf et que son petit garçon était à la
garde de sa sœur, mais que celle-ci de-
vait se marier en décembre et ne pouvait
en conséquence conserver l'enfant plus
longtemps. Et l'on se maria au mois de
janvier 1904. Ces dates coïncident avec
l'absence de Mme Crossmaa-Thompson
au moment de la mort de sa mère et de
l'introduction des soit-disant peintres
dans l'appartement.

Quant à la rencontre des deux épouses
à la fin de janvier, Mme Seaton raconte
que son mari lui expliqua que le petit
bébé était son neveu et la dame sa pro-
priétaire. Son mari lui dit en outre
qu'elle ne devait pas s'étonner si on le
nommait devant elle Crossman, mais que
des raisons d'affaires l'avaient obligé à
adopter ce pseudonyme. Il y eut dans le
ménage des scènes apsez vives; le mari
absorbait du whisky à jeun en quantité
considérable et suivait sa femme dans
tout l'appartement, sans doute pour
l'empêcher d'ouvrir la fameuse malle,
qu'il disait être celle de sa sœur. Mme
Seaton, à la suite d'une première dispute,
son mari voulant l'enivrer de vive force,
se réfugia chez ses parents, elle revint,
puis repartit Elle s'y trouvait quand le
scandale éclata.

La police en était là de son enquête,
quand de nouvelles révélations se pro-
duisirent Un employé de la compagnie
de chemin de fer de Great Eastern, M.
Woolard, à la lecture du signalement du
suicidé, éprouva une vive émotion. Il
correspondait à celui d'un homme qui,
sous le nom de William Bailey, arait,
en septembre 1902, épousé sa fille. Il
n'avait, depuis septembre 1903, aucune
nouvelle de cette dernière. Cette date
correspondait avec l'introduction de la
malle dans la maison. En même temps,
la police découvrait dans les papiers du
mort la preuve que Crossman arait
épousé successivement, sous son nom,
une demoiselle Farley, morte depuis,
une demoiselle Osborne qui le quitta
après quinze jours et sous le nom de
Weston, une demoiselle Venables. Il s'é-
tait également marié, au début de 1898,
avec une jeune fille sur laquelle on n'a
aucun renseignement à l'heure qu'il est,
et allait se remarier ces jours-ci arec une
huitième épouse, habitant RIchinond , et
dont on a retrouré la correspondance de
fiançailles. .

M. Woolard ayant parfaitement re-
connu son gendre, il est à peu près établi
que o'est en présence du cadavre de miss
Woolard que l'on se trouve. L'on frémit
en songeant à l'abominable sang-froid
de Crossman, gardant pendant six mois le
corps putréfié de sa cinquième femme
dans un appartement où il rirait areo sa
sixième épouse et son bébé et où il fê-
tait sa lune .de miel arec sa septième.
Par un raffinement d'hypocrisie et de
perversion, il affectait des sentiments
très religieux, ne manquant pas d'aller
le dimanche ù l'église et récitant chaque
matin leB prières d'usage dans l'église
anglicane.

Cette horrible histoire, à peine croya-
ble, Indique, comme nous le disions, que
les formalités matrimoniales sont vrai-
ment d'une élasticité déplorable dans un
pays qui se distingue pourtant par la
perfeclion de ses lois.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

[ AVIS DIVERS 

Société Coopérative de Consommation
PB NEUCHATEL

La répartition des bénéfices a été fixée à
JLfl. °/o pour les sociétaires
B °/o * le public

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 ¦/, heures et de 8 à 9
heures du soir.

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

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

magasin où ils se servent.

Lac de Constance ÉTABLISSEMENT HÏMOTHÉRAPIQUE Suisse, 410 m.
SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES

méthodes de guérison: hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique,
genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la onre. Situation ravissante dans
un grand paro, baigné par le lao. — Prospectus franco. — Ouverture le 5 avril.

O. F. 1517 Propriétaire et médecin : D* ©. ULLM-IKI*.
IHa<.i<i^MHHBiHHMBai îHHHMHiH<^^HMMMHHaiBaHHHaHHMMlNMB ĤHil^BMar

vMlsstirattce sur la Vie w
i termes et k Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et tontes combinaisons d'assurances

v i la Société mutuelle anglaise

¦T "NORWICH UNION" tt
Ofrectfon pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances conclues en Suisse : pins île 24 lions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 juin 1903 : 500 millions
Assurances nouvelles en 1902 : 71 nions

La sooiétè étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

Un jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr.  10,000 payable à lui-même dont 35 ans, ou immédiatement d sa
f  amitié en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

Sr. 830.— en renonçant aua bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant au» bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple: Moyennant un versement annuel de fr. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre entant sera assuré dès ai ans, *tvam examen médical,
pour un capital de fr. ao,ooo. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En oas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE REYNIER-SX7CHARD
NEUCHATEIi

HOTfit-, FILUKUX, ïâRÎN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

da pins simple au plus riche
Les plus vastes salies et jardins ombragés du canton

C-OsslsS œ̂ rea--.oTniT.ee - ¦XÉIjÉ.S'ïîOîiTE - .Fxi*****: très -modéxés

INSPECTION DE PATURAGES
Les propriétaires ou fermiers de pâturages du canton de Nenchatel, membres

d'une société d'agriculture de district, qui désirent que leurs pâturages soient visi-
tés par un jury d'experts pour recevoir des conseils sur diverses améliorations qui
pourraient leur ôtre demandées, sont invités à se faire inscrire auprès du secré-
taire de la société d'agrtoulture de leur district, jusqu'au lundi 11
avril 1904. Une somme de 1,400 franos sera distribuée en subsides anx personnes
qui auront, .sur la demande des experts, exécuté des travaux en vue d'obtenir un
meilleur rendement du pâturage. R 261 N

Société tintonale d'agriculture et de viticulture.
Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

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

Capotes d'été pour enfants
Un lot légèrement défraîchi, valant de s fr. à S fr* pièce, vendues à l fr. 50

la capote.
Profitez de cette ooeasion et du choix

Magasin W. WULLSCHLEGER-ELZINGBE
Plaça Numa-Oroz et rua Saint-Honoré

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

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
foie, bémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DE SAUTÉ
DU D' 8TEPHESS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. —- Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.

Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

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

LA LOTION LINBER
Prix du flacon : 3 fr. —- Succès garanti.

En vente chez :
H118 LI-MDEB, coiffeuse, 6, me du Concert, Nenchatel
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