
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DB PESEPX

RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes aura lieu le

lundi 11 avril, à 8 heures du matin.
'Pour être reçus à l'école frœbelienne,

les nouveaux élèves devront être âgés
de 5 an» révolus et , présenter avec
leur extrait de naissance leur certificat
de vaccination.

: . Commission^seolaire.

cIlDSE DE CORCELLES-CORMONDRECHE

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

Gorcelles-Cormondrèohe fera vendre, par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après désignes, situés dans ses forêts du
Chable des Grattes, des Chaumes, de la
Luette et de la Prise -mer :

113 bilions 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 oharronnage, >

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

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

VENTES AOÏ EHCBËBES

VENTE DE BéTAIL

M_TéBIEL"AGRISO-E
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Henri Boyti_se_rd Ara
vendre * son domicile, au Bas de
Sachet, rière Gortaillod, le lundi 18
avril 1904, des 2 heures après
midi, le bétail et les outils suivants :

Une bonne vache, sachant bien tra-
vailler, portante pour le mois de juillet ;
un char complet, un collier, une bosse à
purin et un hacbe-paille ; tout ce maté-
riel est en très bon état.

Greffe de Paita.

_EWrC13l_ER.__. _l
DE

Mobilier et matériel ftncavap
Lundi 25 avril 1904, dès 2 heures après

midi, M"0 Louise Cosandier vendra par
enchères publiques et contre argent
comptant, dans son ancien domicile, mai-
son Cosandier, à Landeron, les objets
ci-après :

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

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

Landeron, 31 mare 1904.
Greffe é*t Paix.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, dans jolie localité du Val-

de-Ruz, jardin et vergers fort bien situés.
Conviendraient admirablement, comme
sols à bâtir, pour la construction de vil-
las ou hôtel-pension. La vente comprend
des matériaux provenant d'un bâtiment
incendié. S'adr. Etude Ch -Edm. Ohn-
steln, Notaire et Avocat, Musée 4,
Neuehâtel. 

BEVAIX
Belle propriété i radre
maison confortable renfermant 10 cham-
brée, 2 cuisines aveo offices, soit 2 ap-
partements; grand jardin; verger en plein
rapport; pavillon. Eau dans la propriété;
lumière électrique au gré da 1 acheteur.
Superficie 2578 mettes carrés, ««notion
agréable. S'adransr au notaire Mon-
tandon, à Bouiry.

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

exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le samedi 1S avril 1904,
_ 8 heures de l'après-midi, en l'Etude du notaire Auguste Boulet,
rue dn Pommier 8, a NeuebAtel, la maison qu'ils possèdent en cette ville,
rne du Pommier n° 4 et rue du Château n° 19, formant au cadastre de
Neuehâtel l'artléle 780, pi. f» 1, n»« 224 et 225. Bue du Château, bâtiment et
place de 133" . Par sa situation avantageuse entre deux rues et sa disposition inté-
rieure, cet immeuble conviendrait particulièrement pour une pension. Il se prête
du reste à tout autre emploi — Rendement rémunérateur. — Entrée en jouissance
à volonté. — Assurance du bâtiment: 33,500 fr.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de la vente,
s'adresser soit en l'Etude de M. Emile Lambelet, avocat et notaire, soit en celle de
M. Roulet, notaire, à Neuehâtel

i relire TERRAIN A RATIR
à Bellevaux, 500"» environ. S'adresser à
Edouard Bolllot, architecte, Neuehâtel
et Peseux.
; A la même adresse :

SOLS â BâTIR
a vendre, aux environs de Nenohâtel.

Enchères immobilières
! Le samedi 9 avril, à 3 heu-
res, en l'Etude de A.-Numa
Brauen, rue du Trésor 5, les
immeubles suivants , dépendant
de la succession de Charles Ro-
gnon, seront exposés en vente
publique :

Cadastre de Neuehâtel :
Article 1477, folio 76, n°* 21 à

24. Au Suohiez, bâtiments, place
et jardin de 872 m . Assurance
des maisons 11,700 fr. Rapport
1000 fr.

Article 1478, folio 78, n»8 37
et 38. Au Suohiez, vigne et
verger de 1278 m3. Oet immeu-
ble pourrait être utilisé comme
terrain à bâtir. Belle vue. Tram.

Article 1476, folio 65, n° 36.
Aux Troncs, vigne de 678 m.

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre un

joli petit salon
à nn prix excessivement avantageux, chez
E. Rœali-NicklauB, Place-d'Armes 6.

FOIN
à vendre tant que dure la provision.
Fritz Tribolet, Tschugg. 

GIBIER
Grlgrots d.® C_n_.Trre-u.il

Sarcelle» doubles, à 2.50 pièce
Sarcelles simples, â 1.40 »
Coqs de Bruyère, à 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
Se-X3.rr_.oxx dLxx _R.__.lx_

au détail à tt. 1.5© la livre.
Boud-lles - Ferries - Brochets

TRUITES DU LAC
lo magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dea Epancheurs, 8

A vendre, pour cause de départ,

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

LIVIUSS
On offre à vendre des livres en bon

état à l'usage des _"•• secondaires. S'a-
dresser à M. A. Gras, La Carrière, su
Saint-Biaise.

>0®iMM3 O C_K_H€K^MHM>Q 0"€_M__r"€_H

A LI CITE OUVRIÈRE <
t Rue du leyon 7 "» - NEUCHATEL - Rae da Seyon 7 "* ,
Mfc \ t# Immense assortiment;de "Vetoro.er_.ts coxifeotioxiziés '
f  par hommes, jeunes gens et enfants I
J) 0__EEMI8_38 - GRAVATES - BONNETERIE I
j) VÊTEMENTS sur mesures. Etoffe et coupe irréprochables !

FroËfignan vieux 1er choix
Le soussigné est chargé du placement de

20 pièces (216 lit.), à 130 fr. la pièce, et
30 feuillettes (118 lit), à 72 fr. la feuillette.

Frontignan vieux, qualité bois ligne. Ces prix s'entendent franco de tous frais
en gare Neuehâtel, fût neuf cofnpris. ;

Paiement _ volonté.
Occasion unique comme qualité et bon marché. < ¦ >
Prière de demander la V» bouteille échantillon offerte a toute personne qui

vou dra bien en faire la demandé.
_____ Arthur SSHOSPp, Rocher 24.

Librairie JAMES ATTINBER I
Bne St-Honor- 0 — _>T__T7C__:-__ ,r____ — Place Noma.Droi

Rentrée des Classes
Manuels et ionmitores tontes les i

classes Je j eunes filles et le jeunes gens
Secondaires, latine», supérieures, étrangères, Ecole de commerce, etc.

Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-
feuilles, boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, registres, papeterie, maroquinerie, eto. ;

jf  ̂
MAGASIN DE 

CERCUEILS
gBËÈW' _ ^m 

V K  Rue de 
Flandre e 7, 1er étage

Hj ĤH 1 BesisÈs, _____
9̂ ^̂  

Atelier 
rne des 

Chaudronnier* a!̂ jB ĥ Domicile rne Fleury 4
^1 V Représentant de

_ _W_i W Ch. CHEVALLAZ , fournisseur officiel
tÈ£P *&i W de la vi He de Lausanne

^̂
i KV | Tr_aiporti fonètoei peu tous payt

9̂ B? B̂ ^̂ ï INCINéRATIONS - EXHUMATIONS
"̂ ^W^̂  ̂ j m  1̂  Grand choix do 

couronnes 
mortuaires

III IIIM lllll.. "

Fabrique de parquets
HALDIMANN, WISSLER & Cie

à OOI__L>ll-%.Cl_l près Berthoud

Etablissement fondé en 1856,Jde tonte confiance
et bien - renommé dans tonte la Suisse

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

Spécialité: Parquets de luxe et fougères sur bitume.
Renseignements, prix et échantillons chez M. Armand Morel, parqueteur,

Crand'rne 4, Neuehâtel, représentant pour Neuehâtel et environs.

[ MANTEAUX IMPERMÉABLES I
¦ m w

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

Au magasin A. Schmid-Liniger
_L2, rue de l'Hôpital, 1*

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUOHATEL

RENTRÉE DËSÎCLASSES
En vente :

Tous les manuels et fournitures eu usage dans les classes secondaires, supé-
rieures, classiques et classes spéciales de français, atoi que _us le coure prépa-
ratoire -• l'Erele de atmmrN de NemhlteL

FANTAISIE
petite table ronde nïtiatique

travail soigné, à vendra. Fahys 25, chez
M. Lenzi. co.

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

Ai magasin de ComestlWM
SEINET FILS

Rua des Epancheur*, 8

lALAfii ÏÏÔîTiïSA
___U_i DOIS Di

mmii mu
m DE IABÉHE

à 1 £r. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons le* bout, à lit e.

Â VENDRE
faute d'emploi, à de favorables condi-
tions, 2 beaux lits à 2 places, ayant très
peu servi, 1 canapé, 1 secrétaire, 1 belle
table rallonge, 2 glaces et divers autres
meubles, ainsi qu'un inextinguible grand
modèle, presque neuf.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.

FRICTlISÉBAÏ
guérit

Rhumatismes
Névralgies

Lumbago (tour de «__>
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET MlUENZA
DIUI ¦édaillu d'ir «t 4'argtnt su 1903

n_i_.te _ NEUCHATEL : Pharmacies
VOpfu ¦ Bauler, Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies dn canton. 

Pâtisserie-Confiserie

H. VUAMAZ
MSSMQ de la Feuille d'Avis

TOXLB las l-i_.__d.is
dès • kenreo

Gâteaux
anfromage

EST GILBERT. NEUCHATEL
Magasin et atelier rue des Poteaux

Grand choix d'articles mortuaires____________________________¦______________________¦___¦

LE PETIT BAZAR
_f____.C__ 33TT _v__&__&C_3:__ 1

Nenohâtel
Cols, Guipures, Garnitures

pour robes, Broderies, Dentelles ;]
Nouveautés en tous genres

Prix très modérés
Se recommande, P. WalInW-Graef.

BIJOUTERIE "" I'1' ' ,Sf ' . ¦
HORLOGERIE Andenne Maison

ORFÈVRERIE. JEAHJ1QUET «i Cie.
Beau choix Ja_ tons les genres Fondée en 1833.

_4__. JOBÏN
S i3.GOt*t*m *vax ~

Maison da Orand HOtel du _.ac
NEUCHATEL

Pour une cure de printemps, exigez la
véritable

Salsepareille Modal
Le meilleur £+§ _m WM'tf âVÊkDéparatlf a/ illG'du sang _« _̂___i^^* ~_PH

contre
Boutons, Dartres

épalMlMement dn «aug, rougeur*,
maux d'yeux, seroftUea, démangeai»
•on-, goutte, rhn___m_i, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable â prendre.
Vs lit. 8 fr. 50; '/j Ut. 5 fr.; 1 lit. 8 fr.

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

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

Bauler, Bourgeois, Dardel, Gnebhart, Jor-
dan; à Saint-Biaise : Zintgraff; au Locle:
Wagner; à Fontaines : Borel; à Couvet :
Ghopard ; à Gorcelles : Leuba ; à Golom-
bier : Chable; à Fleurier: Schelling.

! Spécialité _e broderies Mandes
à la main, telles que : empiècements de
chemises, bandes festonnées, mouchoirs,
etc.

Initial ea ponr tronMeanx depuis 5 c.
Lingerie- ponr damen, prix de fa-

brique.
EeuiMn- avec Initiale-, à poser

soi-môme.
Pieds de bas noirs , toutes gros-

seurs, grandeurs, fil, coton, laine, soie.
Leçons d'ouvrages en tous genres.
Cours pour fillettes, prix excep-

tionnel.
M°" FUCHS, Place-d'Armet 5

(A vendre
pour cause de départ, 1 lit à 2 places,
1 régulateur, 1 linoléum, 1 glace. 5 ta-
bleaux et divers articles de cuisine. —
S'adresserrimmobilières N° 7, Parcs.

Bicyclette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, à vendre faute
d'emploi . Occasion très favorable. S'a-
dresser hôtel dn Raisin. c- o.

VERITABLES

Saucisses de Francfort
a SS eent. la paire

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

POMMES DE TERRE
Quelques centaines de mesures à ven-

dre, chez Fritz Knntzar, Marin. 

A YEHDRE
Plusieurs pores, moyenne grandeur,

chez Paul Maurer, à Fontaines.

P0TM8
n» 11, en bon état, aveo accessoires, à
vendre bute d'emploi. Bonne occasion.
S'adresser au bureau de la Grande Bras-
série.

A ÎS DIVERS
On déaire placer en

pension
un jeune garçon de 16 ans, ayant de
bons certificats, et qui doit fréquenter
l'école à Neucbàtel-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.

REFERENDUM
Les listes peuvent être signées jusqu'au

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

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

Librairies Attinger, Berthoud, Delaohaux
& Niestlé, Guyot, Messeiller.

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

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

ÉCHJLHGE
En échange d'une fllle ou garçon, une

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

On demande une personne pour don-
ner des

leçon.- cLo _r_x_=«__
Offres par écrit sous J. L. 24e au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Bonne famille do Bile
prendrait en pension deux jeunes filles
voulant suivre les excellentes écoles.
Vraie vie de famillo, jouissance d'un
piano. Prix 65 fr. par mois. Références
a disposition. — S'adresser sous chiffre
B. H. 250 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

PESTER UH_fARISCHE COIlERGIiL-BÀM
_ B __t_.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 Ungariscken Commetcial-
Bank.

de _ >/a °/o an pair
de4V» a/o a UO«/0
de _ o/ 0 à 105 %
de 4% an pair

seront remboursées le !•« octobre 1904.
On peut re procurer gratuitement des

listes de tirage à l'instltatlo n 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
déduetlon de frais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.
Pester Vngarischen Commercial-Bank,

à Budapest.

Brasserie Bamhrinus
Ce seir et jeun inrriili

CON CERT
Humoristiteha Vortiellungen

Komlker - Slngtpltl • Entemblt

filll. REMLINGEN
ans

KSln

____0_W_W BMtB-TOS
laa «mois S mois

I • Ft_U* put** 1 dw—«il*
<» Mit Vt. ¦ — 4 —  8 —

La Feuille portée i doaddl*
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 50 - —i

s\ l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 BO B 21

abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. ea sus
Cbûigement d'adresse, 60 ot.

-__ |
AdmlBlslratlôB tt ttoMtemeDls :

WOLFRATH & SPERI.fi
tmprtmturt-ÊiUturt M̂

U vtnM u numéro a lieu :
Burani du leuml, kiosque», llbr. Motlet, gin 1.4.,

par lea porteur* «t dans let dépiii

m nscsuiu KI SONT m tant.

Aux Elégants
CHEMISERIE REMY

Maison fende* «a 4867
—o—

S_?_3ai-__3_.I_?__! :

Chemises sur mesure

_E_leetrieité

L-THEE -FILS
Lumière Jtonneries

Télép hones
parti culiers

Travail soigné

| FROMAGES
i Brie - Saint-Florentin - Camem-

bert - Roquefort - Gorgonzola - Til-
sit - Limbourg de Ulm à 70 ot la
livre - Beurre de table frais à 75 ot.
les 230 grammes.

Beurre en motte, garanti pure
crème.

AU MAGASIN AGRICOLE
! rue du Irétor 9

n. DES___-_.ES

?M „__ I' Yia_
Mm* BOSSEY-GIROD, Succamur

TBfiLEX sur Nyon

«taérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dép-tt Pharmacie
Donner, Grand'rae 8, Neuehâtel.

8 te. la botte de la© pilules.

___--TO_TC_:S
Oarasttee des annonces » oorp» 8.

Du canton : 1" insertion, l i t  lignes GO et
4 et 5 lignes. . . 66 et. — 6 et T lignes 75 »
8 Ug. et plus, 1» insert., la lig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (répétition) » > 8 »
-fis tardifs, 20 et. lallg. ou son espaee, minim. I tr.
ATïS mortuaire», 15 et la Ug. » 1" insert. » 2 »

> > répétition, la lign»on son espace 10 et,
De la Suisse et de l'étrangtr :

1B et. la ligne on son espaee. I" insert., mlnlm. 1 fr.
Ati*mortuaires,20 ot. lallg. 1"insert. > 8 »
Eéclames, 30 et. la Ug. ou son espaee, minim. 1 >

Ilots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus; aneadreawaM

depuis BO et; — nne fois pour tontes
Adroite au bureau : BO et. au mlnlmu».

BUREAU DBS >__f050-S t
1, Rue dit Temple-Neuf, 1

Autant qu» poiilble, le* annonce*
paraltteot aux date* prescrilct; en eu contraire,

Il n'ett paa adml* de réclamation.
T_____?_IONJ_ 307



On cherche
à placer un jeune homme de 16 ans dans
une honnête famille d'un des villages du
Vignoble, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français en fréquentant les écoles.

Bonne pension et bonne surveillance
demandées. Faire offices aveo prix, case
postale «246, Megchatel. 

flarçon ou j eune fille
trouve bonne pension et vie de famille
chez B. Wrss, maître secondaire, BAle.

Il existe, M. Raoul Aubry le certifie
dans les termes suivants aux lecteurs du
» Temps » :

| La maison Bob Walter va faire encore
: parler d'elle : on raconte qu'une jeune

fille fut ravie par ses soins, jetée dans
une automobile et conduite en un lieu
sûr où l'homme qu'elle aime pourra l'é-
pouser. La scène s'est passée, voici trois
ou quatre jours, à Pau. Le piquant de
l'histoire c'est que l'automobile, le con-
ducteur et la propriétaire sont d'anciens
récidivistes; ils ont accompli déjà l'en-
lèvement de trois personnages avec
promptitude et dextérité : Mlle Le Play,
aujourd'hui Mme Marcille, le gardien de
la paix Guérin, enfermé comme fou à
l'asile de Ville-Evrard, et l'héroïne du
roman d'hier; cela en quelques mois. Le
rapt en automobile est une spécialité de
la maison.

J'ai voulu voir l'habile mécanicien ca-
pable d'exécuter de tels exploits, et lui
demander quelques confidences. Sa di-
rectrice, Mme Bob Walter, m'a gracieuse-
ment présenté à lui et m'a, par surcroît,
fait part de ses propres impressions. Elle
m'a dit:

Célérité et discrétion, telle est, Mon-
sieur, ma devise. Cependant nous pou-
vons causer. Nous aurons soin, s'il vous
plaît, d'éviter les noms propres, et ma
conscience sera de la sorte mise à l'abri
Tout, ainsi, sera bien.

Alors nous causâmes.
Mme Bob Walter me conduisit à tra-

vers le garage qu'elle possède et qui est
sis tout proche de la gare de la Porte-
Maillot. C'est un lieu confortable et fort
ordonné. Les machines de toutes marques
et de toutes tailles s'y alignent, et des
ouvriers diligents vont ou viennent, qui
les frottent, les graissent, les vérifient
Nous allâmes vers une voiture superbe,
peinte de couleurs sombres, vitrée et
garnie de coussins moelleux. Mme Bob
Walter étendit la main, désignant le joli
jouet :

— La voilà, dit-elle simplement: c'est
Elle !

Nous demeurâmes silencieux, rêvant
à des choses lointaines. C'était elle !
Luisante, bien astiquée, elle était pleine
de grâce et de majesté. Un homme, ac-
croché à l'arrière, achevait d'en nettoyer
les carreaux en frottant avec ardeur.
Mme Bob Walter dit encore :

— Le voici.... C'est Lui I
L'homme préposé aux enlèvements, le

mécanicien qui savait, comme nul autre
au monde, servir les projets amoureux
et déjouer les manoeuvres familiales ou
policières, ce ravisseur à la foi. si ro-
mantique et si moderne, c'était lui! D
sourit et m'avoua:

— Eh bien oui! c'est moi... Dès qu'il
s'agit d'une mission délicate, c'est moi
que l'on.demande; il me faut en conve-
nir: je suis un spécialiste !

C'était un mécanicien, comme tous les
mécaniciens, vêtu d'un modeste bour-
geron bleu, les yeux vifs, la moustache
noire tombante. Il avait l'air intelligent
et simple qui convenait.

— Vous aimez donc bien les amou-
reux?

n eut un geste vague et murmura:
— Mon Dieu, les amoureux c'est gen-

til et ça m'amuse. Mais je vois dans ces
aventures autre chose qui est meilleur:
c'est toujours quelques louis qui tom-
bent...

—Contez-moi, lui dis-je, votre dernier
voyage.

—Ëh bien! voilà. Nous sommes rentrés
à Paris d'hier soir et nos deux amoureux
sont en sûreté. Alors on peut parler,
n'est-ce pas? Je ne vous citerai pas les
noms, parce que d'abord je ne les ai pas
pu saisir; parce que, ensuite, il faut être
discret. Un mécanicien est sur son siège ;
il va où on loi a dit d'aller et il ne sait
pas ce qui se passe derrière lui. Les af-
faires des clients, ça ne nous regarde
pas!

Nous sommes partis de Paris, un
riche monsieur qui avait loué cette voi-
ture et moi, jeudi dernier. On m'avait
expliqué la chose et j avais répondu:
< Ça me connaît. » Nous avons stationné
samedi matin devant un château que mon
client m'avait indiqué, tout près de la
gare de Pau, et, là, le monsieur m'a dit:
c Moi, on m'a beaucoup vu, et la famille
de là jeune fille pourrait m'apercevoir ;
tout serait fichu. Je vais m'éloigner et
je vous attendrai sur la route. Voici la
photographie de la personne que nous
devons enlever. Dès qu'elle paraîtra, vous
l'appelez ; vous l'aidez à monter et vous
filez aussitôt à toute allure, sans jamais
vous retourner. C'est compris? »

C'était compris. L'automobile était
sous pression, tout à côté d'une petite
porte latérale du château, et j'attendais
depuis un peu de temps lorsque cette
porte s'ouvrit. Il était neuf heures pré-
cises et je reconnus aussitôt la jeune
fille ; elle était élégante, distinguée, belle
comme le jour. Ce n'est pas du roman,
c'est la vérité vraie. Elle s'avança, mon-
ta dans la voiture... Et d'abord à la se-
conde, puis à la troisième, puis à la qua-
trième vitesse nous nous précipitâmes
vers le bouquet d'arbres où le riche
Américain s'était placé. Tout avait jus-
qu'alors admirablement réussi.

Mais la jeune fille était surveillée. Son
frère possède une auto rapide qui fut
lancée sur nos traces. Peine perdue !
Nous simulions un départ vers l'Es-
pagne et paraissions dévorer la route de
SainttSébastien... Ça,, c'était ma tac-
tique : nous changions bientôt de chemin,
nous revenions vers Mont-de-Marsan où
nous eûmes quelque mal pour éviter la
police déjà prévenue, et nous couchâmes

au soir dans un village voisin d Angou-
lême. Le lendemin nous entrions dans
Paris, sains et saufs, ainsi que je l'avais
promis... Voilà, Monsieur, de quelle
façon je travaille. »

L'auto pour enlèvements

Terrible accident de voiture. — On
terrible accident, dont une famille en-
tière a été victime, s'est produit à Bres-
cia. M. Sionanni Basai, vingt-quatre
ans, administrateur de la «Sentinelle
Bresciana», voulut profiter de la fête pour
faire, avec sa femme et ses deux jeunes
enfants, une promenade en voiture à la
campagne. Bassi conduisait lui-même.
La promenade, à l'aller, s'était effectuée
sans encombre.

Le retour paraissait devoir s'effectuer
dans les mêmes conditions, lorsque, tout
à coup, le cheval effrayé s'emballa. On
arrivait en villa Tous les efforts de
Bassi pour maîtriser la bête étaient
vains. Le cheval, pourtant, se dirigeait
vers son écurie. La porte était entr'ou.
verte. Comme une trombe, l'animal fran-
chit l'entrée. En arrêtant son élan, la
voiture se brisa contre le mur.

Bassi, sa femme et ses enfants furent
précipités à terre. On s'empressa à leur
secours. Tous portaient des blessures
nombreuses et très graves. La femme
était évanouie, un des enfants était
mort, Bassi poussait des cris déchirants.
On voulut le transporter à l'hôpital,
mais il expira pendant le trajet L'état
de l'autre enfant est désespéré.

Touchant cadeau. — Achill est une
petite îb située près de la côte d'Irlande
et dont les habitants sont très pauvres.
Les braves gens ont toutefois résolu
d'envoyer un cadeau pascal aux malades
d'un hôpital de Dublin. Faute d'argent,
ils ont expédié quarante douzaines
d'oeufs frais.

Accident d'automobile. — Dne auto-
mobile montée par le prince Frédéric-
Léopolcl de Prusse, qui revenait de
Kaulshorst a heurté un char. Le prince
a été assez sérieusement blessé.

Explosion de dynamite. — Par suite
de la maladresse d'un ouvrier employé à
la construction du tunnel de- la ligne
suivant le lac Baïkal (Transsibérien)
une cartouche de dynamite a fait explo-
sion, tuant 18 ouvriers.

CHRONIQUE ÉTRUGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRJXES
Berne, le 7 avril..

CONSEIL NATIONAL. — Loi sur le com-
merce des denrées alimentaires. La com-
mission a adopté un article 21 bis qui
restreint la liberté d'appréciation et de
réglementation du Conseil fédéral.

Sont mis en discussion les articles _0,
21 et _1 bis, relatifs aux ordonnances
d'exécution.

M. Ming motive la proposition de la
minorité ainsi conçue: Art. 21 bis. —
Le Conseil fédéral est en outre autorisé,
dans l'intérêt de la santé publique et
pour empêcher toute fraude dans le
commerce des denrées alimentaires et
articles de ménage à édicter des propo-
sitions basées sur le principe ci-après...
(le reste comme le projet).

M. Forrer, conseiller fédéral, déclare
que le Conseil fédéral ne saurait accepter
les compétences illimitées que lui offrent
MM. Ming et Fonjaliaz. Le Conseil fédé-
ral ne veut pas donner de nouveau prise
à ceux qui dénoncent sans cesse ses
allures bureaucratiques. Chaque année,
on augmente la besogne du Conseil fédé-
ral et l'on s'étonne néanmoins que les
membres de ce Conseil ne puissent tout
faire par eux-mêmes. Le Conseil fédéral
accepte le projet de la majorité.

A la votation, la proposition de la
majorité de la commission l'emporte sur
celle de la minorité par 69 voix contre
21.

On aborde la discussion des disposi-
tions pénales du projet modifié par la
commission. Les pénalités sont réduites
malgré les réclamations de certains mi-
lieux agraires. Ces dispositions pénales
sont adoptées sans changements impor-
tants.

CONSEIL DES ETATS. — Responsabilité
des chemins de fer. —On reprend la
discussion du projet à l'art 7. M. Ri-
chard : Nous abordons ici un ordre de
dispositions nouvelles qui introduisent
une sorte de responsabilité supplémen-
taire. Dans les cas prévus par cet article
et les suivants, le fardeau de la preuve
incombera au demandeur, car le dol ou
faute grave exclut toute présomption.

L'article est adopté tel qu'il a été voté
au Conseil national.

L'art. 8, qui maintient, pour le juge,
la faculté de prononcer l'indemnité sous
forme de capital, ou sous forme de rente
est adopté avec cette modification : «Le
juge prendra les dispositions utiles pour
assurer lé payement de la rente».

Les articles de 9 à 18 sont encore
adoptés.

Dne discussion s'engage à l'article 19
bis introduit par le Conseil national et
d'après lequel la loi pourrait s'appliquer
par analogie à l'usage des âutomobiles.

NOUVELLES SUISSES

Ecole Normale Cantonale
Les inscriptions des nouveaux élèves, jeunes gens et jeunes filles, seront

«reçues le mardi 12 avril, de 8 à 10 heures du matin, au Nouveau collège des Ter-
reaux, salle 39, _¦» étage. 0.1398 N.

Examens d'admission le même jour dès 10 heures.
Commencement des leçons mercredi 13 avril, à 8 heures du matin.

_f _s-_- __¦__ JE_> ____ ___> JfcH1 ____ ___> *__7
der

DEUTSCHEN STADT-MISSION
lu _STe-va.c_ia.tdl

DION 10. und 11. APREL _SK>_

—o Programm o—
Senntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen im mittleren

Conferenz-Saal.
Hontes i Besonderen Festabend um 8 Uhr im grossen Conferenz-Saal.
Anspraohen, Chorgesang, Quarte», eto.
Herr Inspecter Rappard von St.-Chrischona und andere hiesige Frennde werden

bel dem Fest mit wirken.
Zu recht zahlreiohem Besuoh dieser Feetversammlungen ladet freundliohst

Jedermann ein.
DA8 COMITÉ,

; H l"NJ ___tI'J. _.' Jf'-S'.'RT

Societâ Ferrovie del Vomero lapoli
¦ n , =====

Liste des obligations 4 V» % du chemin de fer du Vomero, à Naples, sorties au
tirage dn 24 mars 1904, pour être remboursées le 31 décembre 1904, date à laquelle
elles cesseront de porter intérêt.
' 6  31 71 138 153 160 163 173 214 222 223 263 298

314 415 469 474 511 521 539 540 547 551 615 624 726
. 727 732 800 843 878 930 956 981 1031 1053 1132 1180 1295

1329 1339 1340 1518 1730 1767 1863 1947 1951 1953.
Ensemble 49 obligations payables à 500 francs, dès le 31 décembre 1904, chez

MM. Berthoud & G1» et Pury & G1*, banquiers, à Nenohâtel (Suisse).
Naples, le 5 avril 1904.

CHALET DIT JARDIN ANGLAIS
— ,- a_—_a s u  .i

Dimanche 10 avril 1904, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
et Soirée dansante

donnés par la

FANFARE ITALIENNE
aveo le bienveillant concours de la

Société fédérale de gymnastique A.___.i_i Gymnastes
Entrée : 50 cent, donnant droit à la danse

Orchestre la Saleté
Entrée libre pour MM. les membres honoraires muni» de leur carte de légitimation

GRAND TIR A PRIX
* au fusil, à la mabine et an mousqueton

avec H 2094 Y

Concours inttrcantonal de sections et de groupes
SL _£__lle:_-.l _xfter_.- !VI\J_.l_.lel-»e_ ?gr

les S-S mai 1904
DOTATION : Pr. 20,000

Service de breaks depuis les gares de Gilmmenen et de Rossbâusern

F" RENTES VIAGERES j
S Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au S
S comptant et par cessions de titres, d'effets publics, d'obligations bypothé- aa caires, eto. En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement a
• viager peut être recommandé comme un acte de prévoyance des plus S
9 efficaces. a
: .  Vertement unique ponr A_e Rente annuelle pour a

. ___¦ une rente viagère imma- - _!L.:„_ nn placement de _
J 

du rentier #,*, de tr. ÏOO par an du rentier %. !—*, j
a 50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40 f
S 55 » 1290.15 55 , 77 51 S
Z «0 » 1108.80 «O > 90.19 Z
a 65 ¦ » 923.83 05 » 108.25 f
J 70 » 776.77 70 » 128.74 g
S Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 13 millions. S
• Rentes annuelles assurées : fr. 1,460,000. a
J Garanties : fr. 71 millions. H422Z î
a Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuite- a
S ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direc- S
:

tion de la S_ Société soiiie |
X d'AuvaiGM géiénlM sur la rie himiiie |
$ Précédemment : Caisse de Rentes Snisse S
g à ZTT_3Xa___ J
: mm _ÉH_R__ E : I. ALFRED PERREIOD, IH, me de Hôpital, BEATE. g
•——••••——••••••••••••••—•a—————a——•
mr/mmi^**0mmmmmim*****m*mmm**mwm* M̂—MmmmmMm ———— *———mmmm—m**^^

Brasserie Helvétia
Oe eolx et jours stalvante

GRANDS CONCERTS
par les célèbres frères accordéonistes et chanteurs

Ei*ÇgR â ëàMM
Grande représentation dn champion tireur

REDONNET
UNE JEUNE FILLE

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

MISEABA K
Le soussigné met à ban Le Clou dea

Orphelins et Pré des Acacias, à
Plerre-ft-Bot. Les contrevenants se-
ront punis et les parents responsables de
leurs enfants.

ALBERT SCHBEYEB.

Mise à ban autorisée.
Neuehâtel, le 5 avril 1904.

Le juge de paix :¦ (Signé) MONTMOLLIN.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de Neuehâtel et environs qu'il
vient d'ouvrir un

ATELIER DE TAPISSIER
Il se recommande pour ce qui concerne

son métier. Remontage de sommiers, ma-
telas, etc. — Se rend à domicile. — Prix
modérés.

S'adr. ALBERT SENNWALB,
Rue dn Seyon 86, an ~a', a droite.

Mesdames KOHLER
couturières

Retour de Paris

Le merveilleux _______ DB V_B dé-
couvert par un célèbre médecin sou-
lage toutes les maladies.

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé.

Le remède est envoyé- gratuitement à
toute personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimente modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Kidd, Baltes
Block, Fort Wayne, Ind., 9211, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'ELIXIR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
années d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve
l'ELIXIR DE VIE, comme il appelle ce
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit à tous souffrants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie. La migraine,
le mal de dos, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,
l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, locomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ce remède purifie le
corps entier, le sang et les tissus et res-
taure les nerves et la circulation et un
état de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable ELIXIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
servioa (Hac. 1787 g)

Les Maies périssent
Les faillies deviennent forts

I<es Japonais à Fusait
On prête aux Japonais l'intention de

fortifier Fusan, le poste qui se trouve à
l'extrémité sud-est de la Corée. Ils sont,
depuis longtemps, établis dans cette
ville. Sur 50,000 habitants, 14,000 sont
Japonais. Tout le commerce d'importa-
tion et d'exportation est entre leurs
mains. Sur 1,742 bateaux entrés à Fusan
en 1902, 1,638 portaient le pavillon ja-
ponais. A la même date, 80 pour cent
des importations provenaient du Japon,
15 pour cent de la Chine et 5 pour cent
des Etats-Onis. La presque totalité des
exportations se dirige vers les ports ja-
ponais.

Fusan se compose en réalité de deux
cités, Tune japonaise, l'autre coréenne.
La première est éclairée à l'électricité et
pourvue du téléphone. On y trouve des
maisons de commerce purement japo-
naises, des tribunaux japonais, des sol-
dats japonais. Toute une partie de la
côte est accaparée par les Japonais, qui
se disposent à y construire un port Ils
construisent, d'autre part, une large
route macadamisée qui traversera toute
la ville. Enfin Fusan est le point d'ar-
rivée du chemin de fer Séoul-Fusan, en-
treprise qui se trouve entre les mains
des financiers japonais, et qui a été ga-
rantie par le gouvernement de Tokio.

Comme on a fréquemment supposé que
cette ligne Séoul-Fusan était entièrement
achevée, il est bon de noter que 70 kilo-
mètres de rails sont posés à partir de
Fusao, mais qu'on n'en peut utiliser ac-
tuellement qu'une vingtaine. Â Séoul,
sur 70 kilomètres construits, 40 seule-
ment sont ouverts au public. Cries deux
villes sont séparées par 400 kilomètres à
peu près.

A côté de la ville japonaise, propre et
confortable, se trouve la partie coréenne
de Fusan, amas.de masures séparées par
des ruelles étroites et tortueuses sans
éclairage, sans eau potable. Tandis que
d'un côté les Japonais rendent la justice
sur la base du droit romain, de l'autre
les tribunaux coréens soumettent encore
les prévenus à la torture. D'une part les
écoles japonaises répandent l'instruction
élémentaire, de l'autre le peuple coréen
reste ignorant et malpropre.

Les cosaques du général
Mitchenko

Tout l'intérêt de la campagne est en
ce moment concentré sur les opérations
des cosaques du général Mitchenko.

D'où viennent, comment se recrutent,
et comment combattent les cosaques de
l'Extrême-Orient? Les premiers qui por-
tèrent ce nom opéraient sur le Dnieper,
le . Volga et le Don et leurs rives, étant à
la fois pêcheurs paisibles et pillards re-
doutables. On les trouve à toutes les
pages de l'histoire russe, ils sont tantôt
de fidèles soutiens du 'trône et tantôt de
terribles rebelles. Lorsque Pierre le
Grand monta sur le trône, ils gardèrent
la frontière contre les invasions tartares,
puis pénétrèrent en Sibérie où ils for-
mèrent la garde avancée de rempire
russe contre les Eirghises et les Êal-
mouoks. Aussi longtemps qu'ils demeu-
rèrent à la frontière et en état de guerre
perpétuel, ils conservèrent leurs belles
qualités. Les noms de Mazeppa et de
Platof se rattachent à cette période hé-
roïque ; mais du jour où les cosaques
furent confinés dans leurs territoires au
nord-est de la mer Noire, ils devinrent
sédentaires, se confondirent avec le reste
de la population et perdirent de leurs
aptitudes à la guerre. '

Le premier principe du service mili-
taire dos cosaques fut toujours qu'en
échange d'une concession de terre et
d'une exemption de taxe, ils répondraient
au premier appel en fournissant leur
cheval et leur équipement. Cette situa-

tion s'est depuis modifiée, beaucoup
d'entre eux étant trop pauvres pour sub-
venir à ces frais.

Ce . fut en 1875 que cette méthode de
recrutement fut changée. Les cosaques
furent embrigadés, mêlés au reste de la
cavalerie russe et leur liberté d'allure en
temps de guerre fut supprimée. Certains
experts militaires ont jugé que c'était là
une erreur, leur mépris des tactiques
classiques ayant toujours fait leur force,
grâce à leur imprévu. Les généraux de
Napoléon en ont d'ailleurs témoigné.

Les voïskos de cosaques possèdent
de grandes étendues de territoire, dont
les deux tiers sont en communauté.
L'autre tiers appartient à la noblesse
cosaque ou est entre les mains de
paysans non cosaques. Les territoires du
Don, Eubau, Terek, Oural et Orembourg
sont assez compactes, tandis que ceux
de Sibérie, du Transfcaïkal, de l'Amour
et de l'Oussouri sont de longues bandes
de terrain qui correspondent aux lignes
de frontières qui étaient jadis confiées à
la garde des cosaques.

Les voïskos de l'est ont été constam-
ment en lutte aveo les Asiatiques et
n'ont pas d'expérience de la guerre ré-
gulière. Ceux de l'Extrême-Orient ont été
renforcés par des contingents provenant
des territoires du Transbaïkal, tandis que
ceux de l'Oussouri ont reçu des troupes
du Don qui ont été transportées par des
bateaux de là flotte volontaire russe.

Les cinq voïskos qui sont le plus im-
médiatement engagés dans la guerre
actuelle sont ceux de Sibérie, de Se-
miretebinsk, du Transbaïkal, de l'Amour
et de l'Oussouri.

Le total de leur population peut être
évaluée à 750,000 sur lesquels il faut
compter 180,000 hommes proprement
cosaques*

La force de ces cinq tribus est de 20
à 25,000 chevaux mais, dans ce nombre,
les cosaques de l'Amour et de l'Oussouri
ne comptent que pour peu. Le total des
cinq tribus sur le pied de guerre, en ad-
mettant que l'on appelle sous les dra-
peaux toutes les classes disponibles, est
de 60,000 hommes, sur lesquels les
voïskos de l'Oussouri et de l'Amour n'en
fournissent que 5,000.

Les opérations
De Saint-Pétersbourg â l'c Eclair » :

Toutes les troupes russes, sauf les pa-
trouilles de reconnaissance, ont actuelle-
ment complètement évacué le territoire
coréen.

— De In-Reou au «Journal» : Niou-
Tchouang a reçu la visite du général
Kouropatkine. Tout redouble d'activité.
Les derniers préparatifs sont faits avec
la plus grande vigueur et les forces d'ar-
tillerie sont énormes dans la ville.

— De Saint-Pétersbourg àr«Eclair» ,
le 7, à une heure trente: Les dernières
dépêches déclarent que la concentration
des Japonais sur la rive japonaise du
Yalou continue normalement Les Japo-
nais n'ont débarqué en Corée que quatre
divisions, soit 80,000 hommes.

A Port-Arthur tout est calme. On ne
signale aucun incident.

— De Saint-Pétersbourg à 1'«Eclair»
et au (Journal* : On signale ia récep-
tion d'une dépêche officielle annonçant
que le général Mitchenko a repassé le
Yalou. Les Japonais ne passent plus le
fleuve, car les Russes ont établi des
avant-postes dans les îles de l'estuaire.

— De Weï-Haï-Weï , en date du 6, au
« Daily Telegraph > : Des navires de
guerre russes croisent en vue de la baie.

La guerre russo-japonaise

NOUVELLES POLITIQUES
France et Vatican

On mande de Rome au (Siècle» que le
pape aurait nommé le cardinal Vanutelli
protecteur du comité catholique de dé-
fense religieuse et des œuvres qui s'y
rattachent. Par cette mesure le pape
proclame son intention de prendre la
direction du comité dont le but avéré
est la lutte politique.

Le «Siècle» demande que le gouverne-
ment prenne les mesures que comporte
la situation.

Espagne
Une dépêche officielle de Barcelone

dit qu'au moment où le roi sortait de
l'exposition du Travail on entendit l'ex-
plosion d'un pétard. Deux paysans ont
été blessés et un individu a été arrêté.

Afrique allemande
Le gouverneur Leutwein télégraphie

d'Okahtndja que les troupes allemandes
ont continué leur marche en avant sans
engagement avec les Herreros qui so re-
tirent devant elles.

Chine
On mande de Chefou au «Standard»

que le gouverneur du Ghantoung an-
nonce que les troubles de Cheningfou
ont pris fin. Les missions étrangères
sont sous la protection du préfet.

Tournée VAST, 9me année

ra'aTK DE JÊJICHITEL
VENOREDI 8 AVRIL 1904

Bureau< 7 '/i ta. Rideau; 8 ta.
Par traité spécial aveo la Société

des auteurs
Beprénntatlon de Bal* pou IN Fa___w

aveo lt co-oonn de1le larprite NINOYE
Dtl VAUDEVILLE

Vn det plut grand» succès de la Comédie
Fronça***

FROUFROU
Pièce en 5 actes

de MEILHAO et HAXEVY
(Privilège exclusif des Tournées Vast)

Premier acte, Au Château dea Char-
merettea. Deuxième acte, Chez Ma-
dame de Hartorj-. Troisième acte,
Lea Deux »<*__¦. Quatrième acte,
A Venise. Cinquième acte, IA mort
de Froufrou.

Misa on scène conforme à colle do la
Comédlt-Françaftt.

On commencera par
JL.E PHOQUE

Comédie en 1 acte, de Grenet-Dancourt

Prix de* place* t Loges grillées, 4 fr.;
1" galerie, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;
2m« galerie, 1 fr. 25.

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

C___SZ3-TO

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 10 Avril 1904

dès 8 1/* h. du soir

GMi CONCERT
donné par

llamoMNeicMtel
BITTRÉB LIBRE

On désire placer Jeune fllle dans
un bon pensionnat. Adresser offres et
conditions sons chiffre D 2091 Y à Haa-
-enateln dt Vogler, Berne. 

Mercuriale du Marché de Neuchfltel
du jeudi 7 avril 1904

I 
__ _ _ ~ a,-,, | ft.

Pommes de terre, lea 30!litres, 1 30 
Raves les 30 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 30 litres, 1 80 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 70 3 —
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 25 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . ..  la pièce, —15 —20
Laitues . . . .  la pièce, . — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 60
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 15 
Asperges de France, la botte, 2 — 
Radis la botte, —20 
Pommes . . . . les 20 litres, 1 —¦ 8 —
Poires . . . . les 30 litres, 4 — 
Œufs la douzaine, — 80 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 30 1 40
Fromage gras. . » 1 — » mi-gras » — 75 

» maigre. » — 40 — 70
Pain » — 16 
Lait . . . . .le litre, — 20 ¦Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » — 90 180
» » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 

Tourbe . . . .les 3m», 16 — 



La commission propose dejbifierlçette
p̂osition 

et de présenter un projet de
loi spécial réglant k responsabilité ci-
vile des automobiles.

La suppression de l'article 19 bis est
rotes. Une proposition de M. Python de
renvoyer là question au Conseil fédéral
llofitant à -élaborer un projet de loi
sur la responsabilité des automobiles est
adopté par 25 voix contre 13.

Les articles 19 bis 20 et 21, les der-
niers de la loi ne donnent lieu à aucune
discussion. Au vote final l'ensemble de
la loi est adopté & l'unanimité de 35
TOlX.

Union suisse des paysans. — Le co-
mité de l'Union suisse des paysans, ré-
uni le 5 avril à Berne, a approuvé la re-
quête adressée au Conseil fédéral au
sujet du projet de code civil suisse.

D a pris connaissance d'une requête
de la Société des arts et métiers concer-
nant la police des denrées alimentaires
et l'a renvoyée au bureau directeur pour
examen.- >,

D résulte de la réponse donnée à la
requête , adressée le 3 octobre 1903 aux
Chemins de fer fédéraux par l'Union des
paysans, au sujet des tarifs exception-
nels, qu'un certain nombre des deside-
rata exprimés peuvent être pris en con-
sidération. D'autres feront encore l'ob-
jet d'un examen.

Une requête de M. Schramm, ancien
directeur, au sujet du contrat d'assuran-
ce, a été renvoyée au bureau directeur
pour examen.

La Fédération suisse des syndicats
d'élevage pour l'amélioration du bétail
tacheté noir a été reçue dans l'Union.

Tunnel du Simplon. — Pendant le
mois de mars, le tunnel du Simplon a
avancé de 181 mètres, soit 7 m. 77 en
moyenne par journée de travail, 30 mè-
tres du côté nord et 151 du côté sud.
¦ A fin mars, 18,359 mètres étaient per-
cés, dont 10,177 du côté nord et 8182 du
côté sud. Il reste à percer 1370 mètres.
Du côté nord, la perforation mécanique
a été reprise le 20 mars. Du côté sud,
les venues d'eau ont été de 702 litres à
la seconde.

BERNE. — Les deux grandes socié-
tés de chant « Gœcilienverein » (chœur
mixte) et «Liedertafel» (chœur d'hom-
mes) réunies exécuteront « Faust » de
Robert Sohumaira, pour soli, chœur et
orchestre. Le texte est tiré du Faust de
Qœthe ; la composition est une des plus
intéressantes et des plus belles qui
existent pour chœur mixte; elle exige
non seulement un chœur bien stylé mais
aussi des solistes de premier ordre. La
partie de Faust sera chantée par un des
meilleurs interprètes de oe rôle, M. Johan-
nesMesscbœrt de Wiesbaden. Les autres
solistes seront: Mlle Mary Miinchhoff de
Berlin, soprano, Mme Althaus-Widmer
de Berne, soprano, M. Georges-Adolphe
Walter de Dtisseldorf, ténor, et M. Paul
Bopple de Bâle, basse.

La Liedertafel seule chantera encore
la charmante composition, pour solo de
soprano, chœur et orchestre, « Le réveil
du printemps» de Théodore Gouvy.

Ge concert aura lieu dimanche après
midi, à la cathédrale. On sait que grâce
à la Directe la distance entre Neuehâtel
et Berne n'existe plus.

VAUD. — La municipalité de Ville-
neuve a vendu jeudi dernier huit lots de
bois de sciage, épicéa et sapin, cubant
335 mètres, provenant de la forêt de
Baut-Fémz, abattus en mai 1903 et em-
pilés à côté de la gare de Villeneuve.
Dévalés par un chable long et rapide,
ils avaient un peu souffert par ce trans-
port. Ils ont néanmoins trouvé preneur
à 23 fr. 40 le mètre cube.

Au printemps 1903, de pareils bois
s'étaient vendus à 21 fr. seulement.
Ah_i,la hausse s'affirme de plus en plus.

SENEVE. — En application de la nou-
velle loi judicaire, le Conseil d'Etat a au-
torisé mercredi, pour la première fois,
une femme à exercer la profession d'avo-
cat. Cette autorisation a été accordée à
à Mlle Nelly Favre, Genevoise, licenciée
en droit

n Un procès à l'américaine. — Deux
' jeunes personnes, musiciennes de talent
en tournée, donnent ces jours un concert
dans une grande localité du canton.
Suivant l'usage, on a exposé leur photo-
graphie dans les devantures de certains
magasins.

Or, un photographe, fatigué sans doute
de reproduire toujours des binettes vul-
gaires ou laides, animé aussi du désir
d'exécuter une « œuvre d'art > fit des por-
traits de ces demoiselles deux superbes
agrandissements.

On comprend qu'il y ait pris plaisir,
elles sont si jolies. Aussi mit-il ces
images grand format dans sa vitrine-
réclame, sur la rue.

S'il avait su I
Ces jolies personnes entendent être

seules maîtresses des charmes de leur
risage, même photographiée. Elle ont

vvdone fait enlever et saisir par la voie
dite juridique las portraits, l'objet du
délit, si vous voulez. Et mieux encore,
elles demandent à l'opérateur en cause

une somme de 10,000 fr. à titre de dom-
mages-intérêts.

Si on ne voit guère ie dommage, on
n'aperçoit que mieux l'intérêt.

Des procès semblables ont été plaides
récemment à Paris et les juges ont donné
gain de cause aux jolies figures. En sera-
t-il de même ici? En tous cas le procès
sera intéressant.

Fleurier. — A la demande du curé de
Fleurier et par l'intermédiaire de l'évê-
que de Fribourg, la paroisse catholique
de Fleurier a reçu de Pie X deux des
cadeaux offerts à Léon XHI lors de ses
jubilés pontificaux. Ce sont un calice et
un ciboire donnés par le diocèse de
Mondovi (Italie).

Boudry. (Corr.) — De nombreux cas
de coqueluche ont engagé la commission
scolaire à avancer les examens de fin
d'année, afin que les écoles puissent
vaquer sans plus de retard.

La fabrique d'automobiles, installée
il y a quelques mois dans l'ancienne
filature Gigax, suit une marche progres-
sive. Elle a augmenté le nombre de ses
ouvriers, qui serait à cette heure, nous
dit-on, d'une quinzaine.

L'annexe à Pontarlier de la fabrique
de motocycles de Saint-Aubin prend
aussi un développement réjouissant.
Elle occupe à cette heure un nombreux
personnel

La Chaux-de-Fonds. — Après la ten-
tative avortée, constatée dernièrement
chez M. Barbezat, à la rue Léopold Ro-
bert, les cambrioleurs ont essayé leur
talent chez M. Fuog-Wœgeli , marchand
de tabacs, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

Ces voleurs ont fait leur coup la nuit
de mercredi à jeudi, vraisemblablement
vers 1 heure du matin, car c'est le seul
moment où une domestique de la maison,
éveillée, ait entendu du bruit. Bruit
d'ailleurs si insignifiant qu'elle n'y a
prêté qu une attention très vague et n'a
pu supposer de quoi il s'agissait.

Les malfaiteurs ont opéré avec une
audace et une habileté remarquables,
lisons-nous dans F«Impartial ». Sans
craindre le bureau central de police qui
est juste vis-à-vis du magasin, ni la cir-
culation de la place de l'Hôtel-de-Vïlle,
presque jamais déserte, ils ont com-
mencé par ouvrir tranquillement avec
de fausses clefs la porte d'entrée de la
maison.

Une fois dans le corridor ils ont dû
faire de la lumière, car leur première et
fort ingénieuse précaution a été de cou-
per très proprement les fils électriques
avertisseurs qui sortent du magasin vers
la porte du fond du corridor.

Ces fils coupés, ils n'avaient plus rien
à craindre, toute communication à son-
nerie étant interrompue. Toujours avec
leurs passe-partout, ils ouvrent la porte
de l'arrière-magasin, puis une seconde
porte donnant sur le magasin même et
sont ainsi dans la place.

Les cambrioleurs de cette force tra-
vaillent au « grand jour », s'il est per-
mis d'employer ici cet euphémisme ; aussi

, allument-ils tranquillement le bec de gaz
du magasin et font-ils la tournée des ti-
roirs.

La caisse enregistreuse automatique
est ouverte instantanément et soulagée
de son contenu, environ 30 francs. Un pe-
tit tiroir est ouvert et les quelques cen-
times qu'il contenait également jugés de
prise suffisante. Enfin les malfaiteurs
s'attaquent au bureau particulier de M.
Fuog-Wœgeli. Ils font sauter le pupitre,
avec tant de soin, d'ailleurs, que le meu-
ble n'a aucun mal, sauf la serrure, Une
centaine de francs qui s'y trouvaient
sont enlevés.

Dans un coin du pupitre, les voleurs
ont la chance inespérée de mettre la main
sur les doubles des clefs du coffre-fort
Ouvrir celui-ci et s'emparer d'un millier
de francs qu'il contenait est l'affaire d'un
instant. Ils voient même le pardessus de
M. Fuog suspendu à la paroi. Ils en ex-
plorent les poches,'prennent un porte-
feuille, jettent les papiers qui s'y trou-
vent et gardent l'objet. Deux montres
ont aussi disparu.

Le comble de 1 affaire, c'est que les
brigands ont eu l'audace de laisser bien
en vue une carte de visite, prise dans le
porte-feuille de M. Fuog et sur laquelle
ils ont écrit ou crayon, en belles majus-
cules: « Quelle purée 1 »

On le voit, tout le monde devient dif-
ficile de nos jours, même les cambrio-
leurs.

Ceux qui nous occupent doivent être
des professionnels du vol, car leur habi-
leté, leurs précautions, les outils qu'ils
ont employés ne sauraient appartenir
qu'à des maîtres du genre.

On n'a aucun soupçon, aucune indica-
tion sur ces hardis malfaiteurs. Espé-
rons qu'ils ne tarderont pas à tomber
dans les mains de la justice et à recevoir
la récompense de leur belle industrie.

Frontière française. — Depuis six
mois environ MM. Lôvy frères, monteurs
de boîtes, à Besançon, s'apercevaient
qu'une certaine quantité d'or manquait
à leurs inventaires. Une surveillance ac-
tive fut exercée sans résultat

n y a quelques jours cependant, un
essayeur de commerce de Besançon si-
gnalait un ouvrier qui lui avait fait

offrir des déchets d'or par plusieurs In-
dividus suspects.

Mis en état d'arrestation, l'inculpé ne
tarda pas à entrer dans la voie des
aveux. Il déclara qu'il dérobait réguliè-
rement à l'atelier, par petites quantités,
des déchets qu'il réussissait à vendre
assez facilement.

Plusieurs complices de ce peu inté-
ressant personnage ont été arrêtés. L'un
d'eux était encore porteur d'une certaine
quantité de déchets.

CAMTOI DB lEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de
modelage; — L'exposition des travaux
exécutés par les élèves de cette Ecole
pendant l'hiver 1903-1904 est ouverte
depuis le 3 avril au rez-de-chaussée du
collège de la Promenade et pourra être
visitée jusqu'au 10 avril inclusivement.

Dans la cour vitrée se trouvent d'abord
les modelages, quelques-uns très réussis,
exécutés sous la direction de M. La-
vanohy fils. Contre les parois, de nom-
breux dessins d'après le plâtre attirent
immédiatement l'attention du visiteur et
permettent de constater que M. Racine
continue à obtenir de ses élèves de la
classe de dessin artistique d'excellents
résultats.

Ici, une innovation intéressante déjà
signalée, savoir, des reproductions d'ob-
jets quelconques ou d'intérieurs traités
selon les lois de la perspective d'obser-
vation ; il y a là des vases suspendus,
des « seilles » couchées, des chaises, des
chars d'enfants, dessinés sous différents
aspects et dont le relief et les contours
sont d'une vérité saisissante.

Une autre innovation, introduite pen-
dant l'hiver, est le cours de dessin dé-
coratif confié à M, Nofaier et qui ap-
porte sa contribution sous forme d'études
de feuilles et fleurs d'après nature, de
compositions de frises, panneaux, eto, le
tout traité en couleurs.

Dans la salle sud sont rangés les tra-
vaux des élèves de la classe de construc-
tion dans laquelle les professeur et as-
sistants MM. Couvert, Lindhorst et Ba-
taillard enseignent le dessin d'architec-
ture, de serrurerie, d'ébénisterie etc. A
signaler ici d'intéressantes reproductions
de la belle grille en fer forgé du Palais
Dupeyrou.

Dans la salle de l'ouest, la classe de
dessin technique, avec MM. Blattner et
Beauverd comme professeur et assistant,
expose de nombreux dessins, quelques-
uns bien exécutés, de machines, pièces
de machines et des épures d'objets de
ferblantier.

Enfin, dans la salle sud-est et dans le
corridor se trouvent, nombreuses aussi
et très intéressantes, les épures des élè-
ves de la classe de géométrie qui
attestent jusqu'à quel degré l'excellent
professeur qu'est. qu'était hélas M.
G. E Perret — il vient de démissionner
— et son assistant M. Chenevard, ont
su inculquer, à des jeunes gens peu pré-
parés pour cela, les éléments de la géo-
métrie descriptive.

Ces diverses manifestations de l'acti-
vité de l'Ecole de dessin professionnel
font voir que cette institution est cons-
tamment en progrès et, croyons-nous,
tout à fait à la hauteur des écoles simi-
laires d'autres villes.

Ge résultat est dû, pour la plus grande
part, au personnel enseignant qui est
excellent, mais aussi à M. E. Le Grand
Roy, qui, depuis qu'il a été placé à la
tête de l'Ecole, a dirigé celle-ci avec une
sollicitude et un dévouement parfaits.

Nous ne voulons pas clore ce rapide
compte-rendu sans mentionner aussi
l'exposition des élèves d'un cours privé,
organisé cet hiver par le syndicat des
ouvriers métallurgistes et dont les des-
sins sont placés dans le vestibule
d'entrée du collège. Ici encore, les résul-
tats obtenus sont satisfaisants et font
honneur à M. Ortlieb, directeur du cours
et à ses nombreux élèves, ouvriers et
apprentis ferblantiers de notre ville.

A. F.

Compagnie des tramways de Neuehâ-
tel. — Mouvement et recettes, mars
1904:
243,236 voyageurs . . Fr. 34,828 70
Recettes du mois corres-

pondant de 1908 . . » 34,474 60

, Différence . Fr! 354 10

Recettes à partir du Ie*
janvier 1904 . . . Fr. 101,836 65

Recettes à partir du 1«'
janvier 1903 . . . » 96,072 85

Différence . Fv. 5,763 80

Séance de projections. — Malgré le
fonctionnement défectueux de l'appareil
à projections, la séance qu'a donnée,
hier au soir, à la Grande salle des Con-
férences, M. J. Marti, n'a pas manqué
d'intérêt, et le public peu nombreux qui
y assistait a apprécié la valeur des nom-
breuses vues de la pittoresque vallée de
Saint-Nicolas que le conférencier a pro-
duites.

Lee photographies au téléphote et cel-
les provenant de l'ascension Spelterini
ont été particulièrement appréciées à
cause de la netteté dans les détails, et la
première partie des scènes cinémato-
graphiques, soit le trajet de Zermatt au

Gornergrat en suivant la ligne du che-
min de fer, a beaucoup plu.

C'est bien dommage que la production
des scènes de l'ascension au Cervin ait
été si hachée par les nombreuses inter-
ruptions du cinématographe; il y avait
là, réellement, des vues bien captivantes.

Le conférencier avait d'ailleurs pris
la précaution de solliciter l'indulgence
du public, et il a eu raison.

CHRONIQUE LOCALE Le mystère d'Eoully
Lyon, 7. — Le mystère d'Ecully est

éclaire! et le drame finit en farce.
La prétendue victime, qui conta hier,

avec un luxe de détails tenant du roman-
feuilleton, l'effroyable aventure, a fini
par avouer aujourd'hui avoir été son
propre tortionnaire et avoir imaginé
toute cette macabre comédie pour se
rendre intéressante et amener ses pa-
trons à revenir sur leur détermination
de se passer de ses services et d'enlever
la garde de la propriété à sa sœur.

Jean Goindre n'a fait grâce d'aucun
détail; mais sa joie naïve se changea
promptement en dépit lorsqu'il apprit
son envoi à la prison Saint-Paul, où il a
été écroué.

Sa fantaisie excessive aura son épilo-
gue en correctionnelle. C'est un dénoue-
ment qu'il n'avait pas prévu,

L'accord franco-an glais
Londres, 7. — On assure qu'une des

dispositions de l'accord franco-anglais
vise la liberté commerciale en Egypte et
au Maroc qui sera garantie pour trente
années. Si l'on considère l'importance
du commerce français en Egypte, on ap-
préciera la prévoyance de cette disposi-
tion en présence des tendances pro-
tectionnistes qui se manifestent en
Angleterre.

Londres, 7. — On est tombé d'accord
aujourd'hui jeudi sur le texte complet de
la convention et de déclarations dont
l'ensemble constituera l'arrangement
franco-anglais. Depuis son retour mardi
soir, M. Cambon a vu lord Lansdowne
et a conféré avec lui à plusieurs reprises
pour mettre la dernière main à cet ac-
cord.

Ge matin, il ne restait à négocier
qu'une légère modification concernant
Terre-Neuve; la difficulté aurait été
réglée dans l'après-midi On considère
comme à peu près certain que l'ensemble
de l'arrangement pourra être signé de-
main.

Accident en nier
Cette, 7. — Le vapeur « Orient » de

Marseille a abordé la nuit dernière à mi-
nuit, à 16 milles de Cette, le brick-
goélette « Nuevo Francesci » du port de
Castellamare; ce dernier bâtiment a cou-
lé à pic; son équipage composé de sept
hommes a été sauvé grâce au sang-froid
et au dévouement du capitaine de l'« O-
rient » ; le sauvetage a été très périlleux.

Un sinistre
Konigsberg, 7. — Pendant la tempête

qui sévissait mercredi sur la Baltique,
un bateau de pêche, monté par cinq hom-
mes, s'est échoué dans le voisinage de
Rossitten ; il a été jeté à la rive. Les cinq
hommes qui s'y étaient attachés ont été
noyés.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Le voyage de Guillaume n
Palerme, 8. — Le kaiser a offert aux

autorités de Palerme un déjeuner à bord
de son yacht. Il a porté un toast dans
lequel il a exprimé l'espoir que le prési-
dent du conseil actuel resterait encore
longtemps à la tête des affaires pour le
salut de l'Italie.

Le préfet de Palerme est chargé de
présenter au président du conseil le salut
personnel de l'empereur.

Le roi à Barcelone
Barcelone, 8. — A l'occasion de la

visite du roi Alphonse, 850 conseils
communaux organisent une grande ma-
nifestation de sympathie de la province
en l'honneur de l'hôte royal

Le pétard de Barcelone
Madrid, 8. — C'est mercredi à 9 heures

du soir que le pétard a éclaté à Barce-
lone à la Rambla Centre. L'accident n'a
du reste aucune importance.

Le pétard avait été placé sous la mai-
son n° 19. n a causé des dégâts à l'inté-
rieur de la maison, mais il ne s'agit pas
d'un attentat

L'unique but de l'auteur était de pro-
voquer une alarme. Suivant le corres-
pondant d'un journal madrilène, le pétard
consistait en un tube de dynamite.

Afrique allemande
Hambourg, 8. — Un nouveau détache-

ment de troupes est parti hier soir pour
l'Afrique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

PUBLICITE
DE LA

FEUILLE D'&VIS de NE-CHATEL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

de Neuehâtel 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 invités 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 à d'autres journaux.

BUREAU DES ANNONCES
de la

FEUILLE D'AU DE NEUCHATEL
1, Rue Su TempMrai, 1

Mouvements et transports
Tokio, 7. — Une dépêche de Séoul

annonce que des vapeurs japonais por-
tant des approvisionnements ont pénétré
sans incident dans l'estuaire du Yalou;
ils ont déchargé leur cargaison sur dif-
férents points de la rive coréenne du
Yalou.

Saint-Pétersbourg, 7. — L'Agence té-
légraphique russe communique que selon
l'état-major, les troupes russes a voisinant
Niou-Tchouang ont été renforcées.

Londres, 7. — Les journaux publient
la dépêche suivante de Port-Arthur,
7 avril :

Le cuirassé ? Pèresviet» rapporte qu'il
a aperçu les Japonais dans les eaux du
Ghang-Toung. Tout est calme à Port-
Arthur.

Séoul, 7. — Un missionnaire améri-
cain revenant du nord de la Corée rap-
porte que 40 transports étaient au large
de Eai-Djou, à 50 milles au nord de
Chemulpo. , :

Ces navires ont probablement à bord
deux divisions de la deuxième armé-
japonaise destinées à être débarquées à
Youngampo.

Shanghaï, 7. — Les Japonais ont re-
porté plus au nord de la Corée leur point
de débarquement Tchinampo est aban-
donné par leurs transports, qui se diri-
gent vers l'embouchure du Yalou.

Une protestation
Paris, 7. — Voici le texte de la pro-

testation des commandants des croiseurs
anglais, italiens et français adressé à
l'amiral Uriu du port de Chemulpo, à
l'occasion de l'attaque du « Variag » et
du « Eoreets » par la flotte japonaise:

«Nous considérons que, d'après les
règles connues des lois internationales,
le port de Chemulpo étant port neutre,
aucun pays n'a le droit d'attaquer les

bâtiments d'une autre puissai ice se trou-
vant dans ce port, et que la puissance
qui contreviendrait à cette loi serait en-
tièrement responsable de tou te atteinte
à la vie et à la propriété des gens dans
un tel port

Nous protestons donc énergiquement
contre une pareille violation de la neu-
tralité, et nous serons heureux de con-
naître votre décision à ce sujet. » (Sui-
vent les signatures).

Four qui le bateau P
Kœnlgsberg,?.— Le paquebot «Prince-

Bismarck », de la Compagnie Hambourg-
Amérique, est depuis quelques jours
dans le port de Libau. On ne doute plus
qu'il ait été acheté par l'adminisb.'ation
de la marine russe.

A Fort-Arthur
A bord du steamer du «Times », «flaï-

mum», 6 avril — Par télégraphie sans
fil (systèmePorest), via Weï-Hnï-Weï.—
Depuis que j'ai fait partir ma dernière
dépêche, j'ai entrepris une nouvelle croi-
sière.

Ce matin, en retournant au large de
Dalny, nous aperçûmes un croiseur à
quatre cheminées, que nous supposâmes
aussitôt appartenir à la flotte russe. -Tous
continuâmes notre chemin, et le navire
en question s'étant mis à notre pour-
suite, nous pûmes nous convaincre que
nous ne nous étions pas trompés.

C'était, en effet, le Bayan. Il nous re-
joignit, puis s'éloigna après avoir re-
connu notre pavillon. Peu après, il se
ravisa, revint, tira un coup de canon en
signe d'avertissement, s'approcha de
l'arrière de notre vaisseau et envoya un
canot.

Deux lieutenants vinrent examiner nos
documents, le journal du bord, l'équi-
page, l'appareil de télégraphie sans fil et
le texte de mes dépêches de ces temps
derniers.

Ils ne nous retinrent que le temps de
se rendre compte de notre mission et
nous quittèrent en nous adressant les
compliments d'usage.

Le « Bayan » portait quelques traces
des récentes hostilités. On y remarqait
les effets des éclats d'obus, et. la souche
était enfoncée en un endroit C'est pour-
tant un beau navire, qui a opéré une
belle manœuvre en nous rejoignant

Les officiers et les membres de l'équi-
page qui sont montés à bord de notre
steamer avaient l'air quelque peu fati-
gués, mais semblaient d'excellents ma-
rins.

C'est à 56 kilomètres de Port-Arthur
que nous reçûmes leur visite. L'éloigné-
ment de ce navire des eaux du port sem-
ble prouver que les Japonais n'ont pas
réussi dans leur tentative de blocage,
ou bien que l'amiral Makharoff , dont l'é-
nergie ne saurait être mise en doute, est
parvenu à déblayer le chemin, à moins
qu'une partie de l'escadre ne se fût trou-
vée en dehors du port au moment de
l'attaque.

Le «Bayan» battait pavillon amiral.

LA GUERRE

LA GUERRE
Sur le Yalou

Paris, 8. — L'«Echo de Paris» apprend
par une dépêche de Saint-Pétersbourg,
que le bruit court qu'un engagement
défavorable pour les Russes a eu
lieu sur le Yalou.

Toutefois à l'état-major rien n'est
venu confirmer cette nouvelle.

La dépêche du général Kouropatkine
ne fait pas mention de cet engagement

Retour de Port-Arthur
Vienne, 8. — Vingt-deux officiers de

marine russe, venant de Marseille et pro-
venant de Port-Arthur sont arrivés hier.

Ils ont immédiatement continué leur
route sur Odessa.

Madame veuve Cécile Gnffond, à Bou-
dry, Monsieur et Madame Edouard Riohard-
Jungen et leurs enfants, à Bondry, Mon-
sieur et Madame César Jungen et leur
enfant, à Bienne. Monsieur Paul Griffond,
à Boudry, Monsieur John Griffond, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Jungen, Yauoher, Bovet, Matthey-Doret,
Montandon, Jeanneret, Baohmann et Grif-
fond, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher file, frère, beau-frère, onole, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Edouard TBN _H_f
déoédé aujourd'hui, à 8 h. *} . du matin,
à l'âge de 38 ans, après nne longue et
douloureuse maladie.

Boudry, le 7 avril 1904.
Venez à moi, vous tons qui

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry, bas de la
ville. .,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Emilie Delay, à Weimar, Mon-
sieur et Madame Karl Douillot-Vauoher et
leurs enfants, à Cormondrèche, Monsieur
et Madame Margueiite Calland-Douillot et
leur enfant, à Stockholm, Monsieur et
Madame Max Douillot-Maire et leur entant,
à Peseux, Mademoiselle Antoinette Douil-
let, 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 entante, 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

MAPAHK
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
fou II Thim. IV, v. 7.

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

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

taire part.
On ne reçoit pas

Messidors les membres de la société
fédérale de Noo»-©f_ele_a, section
de Neuohâtel, sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Cormondrèche 56.
us eomT*.

MOIS DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS

Mariage»
5 février. Auguste Gutmann, vigneron,

Neuchâtelois, et Aline Jaquier, cuisinière,
Vaudoise.

20. Johannes Eung, vigneron, Bernois,
et Lina Gatschet, tailleuse, Bernoise.

Naissances
4 janvier. Germaine-Lucie, à Charles-

Ebal Bovet, gaînier, et à Madeleine-Emma-
Bertha née Fink.

4. Paul-Ernest, à Louis-Ernest von Gun-
ten, menuisier, et à Rose-Elisa née Spâtig.

22. Elisabeth-Jacqueline, à Charles-Henri
Bumier, professeur, et à Cécile-Elisabeth
née David.

5 février. Ida, à Louis-Philippe Gauthey,
usinier, et à Lina née Mflsli.

19. Edmond-Marcelin, à Samuel-Auguste
Vuagneux, tonnelier, et à Eugénie-Adèla
née Gortaillod.

24. Rose-Alice, à Edouard-Jean Ceppi,
maître-gypsenr, et à Thérèse née Réalini.

29. Daniel-Ami, à Jules-Henri Niooud,
horloger, et à Marie-Louise née Graf

6 mars. Numa-Auguste, a Numa-Eugène
Blœsch, vigneron, et à Ida née Vuillemin.

16. Marcelle, à Edouard Uhlmann, com-
mis, et à Adèle-Mathilde née Richter.

Décès
8 janvier. Paul-Ernest, fils de Louis-

Ernest von Gunten, né le 4 janvier 1904.
26. Julie-Mélina née Huguenin, épouse

de Daniel-Augustin Burdet, Vaudoise, née
le 25 mai 1832.

30. Elisabeth-Fanny, fille de Frédéric
Schneeberger, née le 12 janvier 1904.

27 février. René-Auguste, fils de Paul-
Auguste Blœsch, né le 27 juillet 1903;

26 mars. Paul-Ulysse, fils de Charles-
Ulysse Berger, né le 8 mars 1904.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX'

Monsieur et Madame Vuitel-Prince et
leurs entants, à Neuehâtel, Monsieur et
Madame Auguste Prinoe-Rosselet et leurs
entants, à Renan, ont la douleur de taire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée mère etgrand'mère,

Madame Charlotte PRINCE
aée _ESC_n_f_f__nv

décédée â Gorcelles le 6 avril 1904, danssa 73™> année, après une courte maladie.
Je remets mon esprit en ta

main, tu m'as racheté, 6. Dieu de

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

Domicile mortuaire; Hospice de la Côte,
Gorcelles.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'aaelenne el
la nouvelle adreue et être accompa-
gnée de la finance de 50 centime»
prévue a notre tarir.
¦¦¦ .¦------ ¦-¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦iMani

AVIS TARDIFS
La personne qui a trouvé hier, devant

le Musée des Beaux-Arts, un petit châssis
pour photographies, est priée de le rap-
porter, contre récompense, au concierge
du Musée. 

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Séance de Clôture des Cours
LE SAMEDI 9 COURANT

à midi précis
& la Salle ttroalaln du Collège Latin

Tous les membres* sont priés d'assister
à cette cérémonie.

Le Comité.

Bourss dt Genève du 7 avril 1904
Actions Oblif allons

Central-Suisse —.— 8% ~_ch.de f. ——
Jura-Simplon. 195.— 8"/i fédéral 89. —.—

Id. bons 17.50 8°/. Gen. à lots. 104 75
N-E SuIa.ane. —,— Prior.otto. 4Vs 
Tramw. suiss* — .— Serbe . .  4 •/, 869.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8 »/••/• 493 50
Feo-Suis.„ec. 415.— Id. gar. t'k —,-
Bq« Commerce 1050.— Franco-Suisse 482 —
Union_n.gen. 688.50 N.-E.Suis.4»/„ 600.50
Parts de S.ttf. 456.— Lomb.ane.S'V, 819 —
Cape Copper . 80.— Mérid.it_. 8»/t 863.50

Dtmindi Oftrt
OhSBfW Franti . . . .  100.48 100 55

i Italie 100.20 100 80
* Londres. . . . 25.25 26.26

Kmoh&tel Allemagne . .  128.87 128.45
Vienne . . . .  105.20 105.80

Cote de l'argent On en gren. en Suisse,
fr. 97.- le HL

Neuehâtel, 7 avril Escomptée0/.
Bourss de Paris, du 7 avril 1904.

(Court dt oloturt)
8a/o Français . 97.50 Bq. de Paris. 1085.—
Consol. angl. 87.— Créd. lyonnais 1097.—
Italien 5 % . .  102.60 Banqueottom. 578.—
Hongr. or 4 •/, 100.— Bq. internat1. - .—
Brésilien 4% 76.25 Suez 4100.—
Ext. Eap. 4% 82.66 Bio-Tinto . . . 1820 
Turc D. 4 •/, • 81.80 De Beers . . . 504.—
Portugais S % 59.85 Ch. Saragosse 281.—

Action * Ch.Kord.-_sp. 159.—
Bq. deFrante. — .— Chartered. . . 45.—
Crédit foncier 672.— Goldfield . , . 150.—
*mm*mmmmmm——m——**ma—mmmm.w<:

Builtlln météorologlqut — Avril
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 «/« heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M Timph. in durit cwf f i  | W Tut domln. -:=
g Moy- _i_ . --_ .j ll  Dlr. F„„ «5tnna _-_ mum cZm £[

7 -«-9.8 +6.8 +12.2 719.8 S.ï S.-O. moy. eouv

8. 7 »/,_. : +5.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie intermittente à partir de

10 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites A 0
tulnnt IN demies de l'Oktdnatelre

¦Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5""
Avril 3 4 5 6 7 8
55 ~ ""~ î-"" "™""" """"" """" ~~'
786 =-
780 _ \-
726 =-

_ 720 SL
715 =-
710 =_

705 E_

700 __.

STATION DB CHAOMONT fait. 1128 m.)
6|+4 0 |-2.0 | 8.6 1669.8] 5.0)O.N.O| fort (couv
Soleil intermittent. Cumulas. Alpes voilées.

Pluie intermittente.
7 fctwet du matin

A.UH. ïa_p. Bina. Vttt, Ciel
7 avril. 1128 +1.6 667.4 N. couv.

Hiveaa da lae
Du 8 avril (7 h. du matin) 439 m. 64.
_SBB__B__-__________BBB_____>

Bulletin météorologique «et C. F. F,
8 avril (7 b. matin)

Il IWIOM || mira a vu;

894 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 » »
889 Vevey 7 Pluie. »
896 Montreux 8 » >
687 Sierre 8 » >
483 Neuehâtel 8 » *995 Ch.-de-Fonds 2 Neige. »
648 Berne 6 Couvert. V» d'0.
663 Thoune 8 » Calme .
666 InterUkea 8 » >
380 Bâle 8 Pluie. V> d'O.
489 Lucerne 8 Couvert Calme.

1109 Gôsehenen — 1 Neige. »
888 Lugano 12 Couvert. »
410 Zurich 6 Mule. »
407 -ehaShouse 6 » Bixe.
678 Saint-OaU 4 » V'd'O.
476 eiaris 7 » Calme.
687 Colre 6 > »

1648 Davos — 1 Neige. V d'E.
1856 St-Moritx - 2  » V'duS.



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

F̂FABTEHEMTS A LOUEE
A louer pour le 24 juin, joli logement

de 3 chambres et dépendances, à proxi-
mité de la ville.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb.

PESEUX
Petit logement à louer. S'adresser C.

Martin, n» 24. 

A LOUER
pour le 15 mai ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 à 4 chambres. Gibraltar 10,
1" étage.___L louer
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
Demander l'adresse du n° 256 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

Pour Saint-Jean
on plus tôt si l'on désire, logement très
agréable de 4 pièces, balcon et dépen-
dances, rue Pourtalès 11. S'adr. au 4**. co.

Peseux
On offre à louer, pour septembre 1904

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

S'adresser à MM. Squire frères, archi-
tectes, à Peseux. (Téléphone.)

A L.OIH-R
pour le 84 septembre 1904, un bel
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, Sablons 18. S'adresser
Etude dn notaire Ed. Petltplerre,
8, rue des Epancheurs.

A loner, dès le 34 juin, rne
de l'Industrie O, rez-de-chaus-
sée de 5 chambres et dépen-
dances, jardin, lessiverie, sé«
choir, etc.

S'adresser a l'Etnde Wavre.
Au quartier des Sablons, pour Saint-

Jean, logement de trois chambres bien
situé au soleil, dépendances nécessaires.
S'adres. chemin du Pertuis-du-Soo n° 10

A loner a Colombier , rne
hante n° 10, an second, loge*
ment de 6 pièces avec véranda,
cave, buanderie, portion de jar-
din potager et de verger. S'a-
dresser a M. le D* Weber, le
matin entre 10 heures et midi.

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

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

CHAMBRES A LOOK!
A louer jolie chambre indépendante.

S'adresser Evole 3, au 3me, à gauche.
Chambre meublée, faubourg du Lac 19,

1" étage, à gauche. 
Jolie chambre meublée à louer. S'a-

dresser à la Tricoteuse, rne du Seyoa
Jolie chambre meublée, Ecluse 15 bis,2_B étage, à droite. 
A louer chambre meublée. S'adresser

faubourg de l'Hôpital 34, rez-de-chaus-
sée.

i —i—. 

Jolie chambre pour une ou deux per-
aonnes rangées. Ecluse 13,1", à droite, c.o.

On désire louer une chambre
a bonne talllense. Ecrire A. Z.
poste restante, Neuehâtel.

Jolie chambre avec bonne pension,
maison cercle catholique. Sa*. co.

Chambre et pension. Evole 3, 3»», à
droite.

LOCATIONS DIVERSES

Ottlps et Greyes de Colombier
Le samedi 9 avril à 9 henres de

l'après-midi, le département de l'Agri-
culture remettra à bail, pour une durée
de trois ans, les terrains des Cttlns et
les Grèves de Colombier.

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

Neuohâtel , le 5 avril 1904. 

A loner ponr le 24 juin
petit local a l'usage d'atelier
et une chambre, rne Pnrry.
Prix : 25 tr, par mois. S'adres-
ser Etnde G. Favre _z E. So-
guel, rue du Bassin 14.

m BEBAigBB & mum """

On demande à louer à Neuohâtel,

magasin bien situé
de 20 à 30 m». Offres : Juillerat 25a, Fritz
Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Une dame cherche, pour le 24 juin, un
petit appartement

de deux ou trois chambres ou deux
chambres non meublées.

Demander l'adresse du n° 255 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande à louer, à proximité de
l'Ecole de commerce, une belle chambre,
jusqu'à fin mai. Adresser offres , 15, Beaux-
Arts, au premier.

Dame @oi__le
désire petit logement propre et bien
situé dans un village on environs
de Neuehâtel, à un prix modéré. S'adr.
immédiatement Etude Bourquin & Colomb,
Seyon 9.

3FFRES DE SERVICES!
Une jeune fille expérimentée, cherche

place dans une bonne famille comme
femme de chambre ou comme
bonne.

Demander l'adresse du n° 257 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Une jeune fille
de la Suisse allemande, cherche place
pour aider aux travaux du ménage, dans
une petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre un bon français. S'adresser
rue de la Balance 2, rez-de-chaussée.

Jeune fille
Allemande, cherche place comme bonne
d'enfants dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Bons certificats. Demander l'adresse du
n° 252 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Jeune fille sérieuse, de bonne famille,
cherche place de

sommelière
pour tout de suite dans un bon restau-
rant. S'adresser à E. Ryohner, Aarberger-
gasse 55, Berne. 

On désire placer

jeune fille
15 ans, pour apprendre le français, dans
bonne famille où elle aiderait au ménage
ou auprès d'enfants. Entrée à convenir.
Offres : Famille Schloz, 7, Bleicheweg, Bâle.

Jeune Bernoise
connaissant la tenue d'un ménage soigné,
sachant très bien coudre, broder et re-
passer, cherche place dans une bonne
famille ou comme lingère. Adresser les
offres à F. G. 251 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuehâtel.

Une jeune fille de 17 ans, sachant bien
coudre aimerait se placer comme

femme de chambre
S'adresser rue du Seyon, Café de Tem-

pérance.
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
M11» Marie Stâmpfli , Laureville, Serrieres.

PLAGES DB DOlESfïQBES
M"» Hoffmann, Bureau de placement,

Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

Allemagne
Les journaux de Berlin donnent les

détails suivants sur les scènes de désordre
qui se sont passées à l'occasion du récent
départ d'un premier renfort de 300 sol-
dats pour l'Afrique du sud-ouebt. Pen-
dant que les soldats se rendaient en
colonne à la gare de Lebrte, un millier
de gens sans aveu les attaquèrent à coups
de pierres et cherchèrent à leur barrer
le chemin. Des cris séditieux furent pous-
sés. Des agents, qui voulaient arrêter
les meneurs, furent maltraités.

Un détachement de police montée ac-
courut et chargea la foule sabre au clair.
Beaucoup de manifestants furent blessés,
principalement dans la promenade Sous-
Ies-Tilleuls, à la hauteur de la Wilhelm-
strasse.

La foule, grossie par de nouvelles
bandes, se rendit vers la gare de Lebrte,
où elle essaya de pénétrer de vive force.
Mais les bâtimen ts étaient déjà occupée
par la police. Repoussés, les manifestant
se portèrent le long des chantiers, démo-
lirent les grilles de clôture, saccagèrent
le poste des signaux et commirent de
nombreux dégâts. Force resta finalement
à la police, qui procéda à de nombreuses
arrestations.

IMJTOIES POLITIQUES

GRISONS. — Le gouvernement des
Grisons vient d'êdicter un règlement
d'exécution à la loi, récemment adoptée
par le Grand Conseil, concernant la lutte
contre la tuberculose. Ge règlement
oblige entre autres les communes à nom-
mer un fonctionnaire qui sera chargé,
après chaque décès de tuberculeux, de
procéder aux désinfections nécessaires.
Cette opération aura lieu aux frais des
communes.

GLARIS. — La «Société du commerce
et de l'industrie » a décidé de charger le
vorott , Zurich, de mettre en discussion
la question de la priorité, réclamée par
Glaris, de l'assurance contre les acci.
dent_ , et de faire des démarches pour
que la question du siège de la Banque
centrale soit réglée dans la loi même et
que ce siège soit à Zurich.

NOUVELLES SUISSES

JEUNE FILLE AVEUGLE AU SALON
Par une belle tournée, dernièrement,

l'idée me vint d'aller passer quelques
heures au Salon des Champs Elysées, à
Paris, n y avait très peu de visiteurs dans
la galerie ; j'ai profité de l'occasion pour
me livrer à une étude des individus et
des groupes. Deux dames attirèrent bien*
tôt mon attention, l'une d'un âge quelque
peu avancé, l'autre beaucoup plus jeune.
Elles s'avançaient lentement le long de la
galerie bras dessus bras dessous.

La plus âgée examinait les tableaux de
l'air de quelqu'un qui s'y connaît, élerant
ou abaissant ses regards suivant la posi-
tion du tableau. La plus jeune marchait
simplement aveo sa compagne et parais-
sait tout à fait indifférente aux objets
d'art qui auraient dû attirer ses regards.
Je fus étonné d'un tel manque d'atten-
tion. Un moment plus tard, la jeune fille
vint à tourner la tète dans ma direction
et la lumière éclaira entièrement sa phy-
sionomie. Je compris de suite la cause
de son indifférence : elle était aveugle.
Pour elle, hélas ! l'art de la peinture, la
beauté du coloris n'existaient pas ; elle
n'en éprouvait aucun plaisir.

Avez-vous jamais songé aux milliers de
personnes pour lesquelles n'ont jamais
existé les joies, le luxe ou même les
choses indispensables à la plupart des
gens ? Tandis que dans des milliers
d'autres cas où ces plaisirs ont été per-
dus, ils ont aussi quelquefois été retrou-
vés. Lisez plutôt l'extrait suivant d'une
lettre écrite par M1» Hélène Monod, né-
gociante, demeurant à Yernier près de
Genève :

« Depuis plus d'un an, je souffrais con-
stamment de maux d'estomac. Je n'avais
pas d'appétit, les aliments ne me tentaient
pas et je ne digérais que très lentement
et difficilement. Je sentais comme si j 'a-
vais sur moi un sac de plomb, par lequel
j'étais suffoquée. J'avais de violentes dou-
leurs d'estomac et je souffrais aussi d'une
constipation très invétérée. Je ne dormais
que très peu et, privée de nourriture et
de repos, affligée de violents maux de
tête, j'étais devenue très faible et parais-
sait bien malade. Aucun médicament ne
m'avait donné le moindre soulagement,
lorsqu'un jour j'eus la bonne fortune
d'apprendre qu'une dame qui demeurait
dans notre voisinage et avait, comme
moi, beaucoup souffert d'une maladie de
l'estomac, s'était guérie rapidement de
toutes ses souffrances en faisant usage de
la Tisane américaine des Shakers, un re-
mède dont l'introduction en Suisse est
due à un pharmacien de Lille, M. Oscar
Fanyau. Je me suis empressée de me
procurer cette préparation et j'en ai pris
en tout six bouteilles. Je suis maintenant
tout à fait bien et je n'ai pas la moindre
hésitation à dire que c'est seulement &
ce remède que je dois ma prompte et
complète guérison. »

La cause précède l'effet. Les nuages
viennent avant la pluie et leur disparition
est suivie par un soleil radieux. Tous les
symptômes décrits dans cette lettre sont
ceux de la dyspepsie ou indigestion chro-
nique. Vous, qui êtes en bonne santé,
devriez essayer de maintenir votre esto-
mac dans bonnes conditions, afin d'em-
pêcher vos aliments de fermenter et de
dégager des poisons capables de causer
des maladies et des souffrances. Les per-
sonnes dont l'estomac ne peut assimiler
les aliments nécessaires à l'existence sont
incapables de jouir des plaisirs que don-
nent la vigueur et la santé. Lorsque nous
sommes affligés par la maladie, nous
sommes indifférents à tout ce qui nous
entoure. Tenons-nous donc sur nos gar-
des et ayons recours à la Tisane améri-
caine des Shakers aux premiers indices
de malaise. Elle est vendue partout en
Suisse, à 4 fr. 50 la bouteille, chez tous
les bons pharmaciens.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique

fâchant bien traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. Demander l'adresse
du n° 253 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Volontaire demandée
Petite famille sans entants cherche une

brave jeune fille comme volontaire pour
aider dans les travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. Offres 4 S. Unden-Gabler,
pelletier, Hertensteinstrasse 18, Lucerne.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux petits travaux de campa-
gne. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. S'adresser
à Jacob Gutkneoht, chalet Bille, à Cor-
mondrèche (Neuehâtel).

ON DEMANDE
-lieseiiiraBiitées
bien recommandées et de bonne santé,
l'une pour 2 bébés de quatre mois et
2 ans, l'autre pour 4 enfants de 3 à 8 ans.
Offres avec photographie sous chiffre
H. 2059 M. à Hna-e-eteia * Vogler,
Laaaai—ie.

On cherche pour tout de suite une
bonne

femme de chambre
d'âge mûr, sachant bien faire les cham-
bres, coudre, repasser et servir à table.
Bon gage. Plaee stable. Meilleures
recommandations exigées. — Offres sous
B. 2096 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

ON DEMANDE
une fille sortant de l'école comme aide
dans un ménage. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser à
S. Numa Knôpfli-Obrecbt , Grange* (So-
leure).

Cuisinière
On demande une cuisinière munie de

bonnes références, pour entrer à époque
à convenir. Gage : 35 à 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 259 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. c. o.

Fille de campagne est demandée tout
de suite comme

aide de cnisiie
Occasion d'apprendre le français et le
ménage. S'adr. Hôtel Fillieux, Marin.

Pour le commencement de mai, une
volontaire est demandée dans une
pension privée. Pour renseignements s'a- j
dresser à Mu« Plùss, rue de France 21,
Locle, et pour les offres pension Hupfer, !
Seeféld, Zurich V. 

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

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

ON DEMANDE
tout de suite ou pour le 15 avril une do-
mestique sachant faire un bon ordinaire
et parlant français. Demander l'adresse
du n° 236, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

On demande pour le 15 avril ou 1"
mai une

OCISISIÈBE
propre et active. Demander l'adresse du
n° 235 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

On cherche une
T_3"Cn_T__ FILIiB

pour aider au ménage. — S'adresser Mou-
lins 24, au magasin. 

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

On demande pour fout de suite une

femme de chambre
sérieuse et capable. S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c.o

La maison de correction du Devons
demande une bonne

cuisinière
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Entrée en fonctions le 1er mai
prochain. S'adresser jusqu'au 18 courant
a M. Tell Perrin, directeur, au Devons s.
Saint-Aubin.

CUISINIÈRE
Famille à Berne cherche jeune fille de

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

S'adresser à MB» Bore), Comba-Borel 9,
Neuohâtel. 

On demande

femme de chambre
expérimentée à la couture, robes et lin-
gerie. Offres par écrit sous C. S. 233 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

Borne d'enfants
de toute confiance, de préférence alle-
mande, est demandée pour le 1er mai,
chez Mm» Clero-Meuron, Petite-Rochette.

Une jeune fille
au courant des travaux du ménage, trou-
verait place tout de suite chez Mms Bail-
lod, rue des Epancheurs 4, Neuehâtel.

UN DEM^fiDi. nête e? pro-
pre cour faire 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 cherche pour tout de suite une
brave et honnête

_E^I_L_I____L
sachant cuire et connaissant lès ouvrages
de maison. S'adresser à Mm* Borle, Gros-
tand s. Roohefort.

ON CHEBC-U-
pour tont de suite, une jeune fille aimant
les enfants pour s'aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mms Zorn, Peseux 21.

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

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

POUR HOTEL
On demande une bonne cuisinière par-

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer ~—

un garçon
de 15 ans, fort, robuste et en santé, dans
un commerce quelconque. Entrée tout de
suite. S'adresser à E. Lehmann, employé
de la gare, Madretsch près Bienne.

On cherche un voyageur aériens et
de confiance. Appointements au fixe et
à la commission. S'adresser par écrit sous
W. J. 254 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Suisse allemand
âgé de 25 ans, cherche place comme ma-
gasinier ou emploi analogue où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Se contenterait d'un pe-
tit salaire. Adresser les offres sous H. K. 53
poste restante, Neuehâtel.

Modiste
On demande une bonne ouvrière mo-

diste.
S'adresser tout de suite à Mm» Fink-

boner-Perret, modes, la Chaux-de-Fonds.
Un jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Clerc, notaires. Rétribution immé-
diate.

lia *y * dn chemin de fer régional
dn Yal-de-Ru-, cherche

m bon ouvrier mëcaDicien
bien au courant de son métier. Entrée
immédiate.

Adresser les offres par écrit avec certi-
ficats à l'appui, à la direction soussignée,
Jusqu'au 16 avril prochain.

Cernier, le 6 avril 1904.
Ci0 du chemin de f e r  régional

du Val-de-Rux,
R 989 N LA DIRECTION.

VOLONTAIRE
Plaoe offerte dans un bureau de la ville.

Adresser les offres case postale 1938,
Neuohâtel.

JEUNE FILLE
de toute confiance, connaissant la comp-
tabilité et la correspondance, trouverait
place dans un magasin d'épicerie.

Adresser les offres avec références et
certificats à W. A. 238 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Commanditaire
Une personne disposant d'un

certain capital et bien an cou-
rant du commerce sur la place
de Neuehâtel, cherche emploi
comme employé Intéressé, as-
socié ou commanditaire, dans
un commerce sérieux ou dans
une industrie prospère.

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

COCHER
possédant de bons certificats cherche
place dans maison particulière ou com-
merce. S'adresser Saint-Maurice 8, 4» ».

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

voi oflT yKË
Un jeune homme de 16 ans cherche

place où il puisse apprendre le français,
de préférence dans un bureau, éven-
tuellement on paierait encore un prix de
pension. S'adresser à M. N. Brechbuhl,
employé C. F. F., Munohenbuchsee près
Berne. 

Aux pensions .t familles
Une demoiselle, ayant habité l'Angle-

terre nombre d'années, donnerait des
leçons d'anglais, de littérature, de con-
versation et accompagnerait des demoi-
selles à la promenade. Adresser offres
sous Z. 237 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

On cherche une assujettie pour
couturière, chez Mme Sfeizger,
faubourg de l'Hôpital 28.

Une bonne repasseuse
cherche plaoe. S'adresser sous chiffre
K 58S I< à Keller, annonces, IM *
cerne. 

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 M. Fritz Wagner, Lungern,
Unterwald.

APPRENTISSAGES

0N D____ND_r~
pour la Suisse allemande, une fille bien
élevée, désirant apprendre la couture et
le bon allemand. Ecrire à A. F. 234 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Ilève architecte
Un jeune homme ayant fait ses classes

secondaires, pourrait entrer chez C. Phi-
lippin, 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 celui de jardinier.
Une jeune fille celui de tailleuse.
S'adresser à M. J. Matthey-Doret , pas-

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

Le Comité.

_____ppre____tï
On demande un jeune homme robuste

comme apprenti forgeron-taillandier.
S'adresser Usine des Martinets, Noirai-

gue.

Un gardon robuste, peut apprendre à
de favorables conditions, le métier de

charron-maréchal
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à D. Ballif, maréohal, Bienne.
st_m—M———___________WËÊÊËËÊÊ9

PEROU OU TROUVÉ
Perdu dimanche, en ville, une

tabatière argent
La rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel. 258

Un© montre ZSS,
avec chaîne, a été laissée sur un mur,
rue de la Côte. Prière, à la personne
qui en aurait pris soin, de bien vouloir
la rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler, faubourg du Lac 4, contre récom-
pensa H 513N

On a perdu
au bord du lac entre Neuohâtel et le
Mail, un portemonnaie vert contenant
12 à 13 francs, et divers papiers. Prière
le rapporter contre récompense banque
Berthoud, Neuehâtel.

JPmBŒtJDTT
du Pénitencier à l'Académie, en passant
par l'avenue du Mail et la Maladière, une
bagne de dame, or, deux opales. La
rapporter contre récompense au Direc-
teur du Pénitencier.

Etat-civil de Neuehâtel
Promeut* de mariage

Jules-Edouard Jeanjaquet , professeur,
Neuchâtelois, à Neuehâtel, et Rosa Born,
sans profession, Bernoise, à Wiedlisbaoh.

Naliiaaaee
5. Elisabeth, à Christian Bûcher, maître

couvreur, et à Elisabeth née Balmer.
5. Adeline-Elisabeth, à François-Auguste

Decoppet, comptable, et à Juliette-Ma-
thilde née Seylaz.

5. Marthe-Hélène, à Paul-Ernest Maffli ,
agriculteur, et à Sophie-Louise née Cava-
dini.

5 "euillelon de la Feuille d'Avis de Neuehâtel
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Ce même soir de l'arrivée de Michel,

il y avait grande sauterie à Montpeyrat,
rendez-vous eelect par excellence de
toute la brillante colonie des plages et
des châteaux environnants.

Dans le hall, sur les terrasses monu-
mentales au sein de la nuit tiède, toute
vibrante d'étoiles, de parfums, les grou-
pes sympathiques flirtaient et papo-
taient sur la basse rythmique des vagues
Iointeices.

En dépit da quelques ombres observées
sur le front de son flls , madame Demo-
ris rayonnait.

Les succès mondains de ce beau, de
cet irrésistible Michel, flattaient déli-
cieusement son amour-propre.

Il était bien le type français dans
toute son aisance gracieuse, dans tout
son spirituel entrain avec la courtoisie
chevaleresque, légère, héritage des vieil-
les races dont bientôt, disent les gens
moroses, il ne restera plus que le souve-
nir.

R epro dacti nn autorisée pour les j ou rnaux  ayant un
traité sine la Société des Qesi de Lotirai.

En la griserie de l'heure présente, elle
oubliait, adoratrice toujours déçue, tou-
jours incorrigible, la plaie qui assom-
brissait leur existence. Dans un coin du
bail, Mademoiselle de Morandes, qui ne
dansait pas, était très entourée. Madame
Demoris la désigna à son flls :

— Tu vois, cette petite charmeresse...
Dne vraie cour de dévots. Ah! elle n'a
pas passé longtemps inaperçue. Et c'est
toujours comme cela. Grâce à son esprit,
à ce je ne sais quoi de séduisant qui
n'est qu'à elle, Catherine a autant de
succès que nos plus jolies femmes.

Elle ajouta , l'air un peu ennuyé :
— Et je crois daviner qu 'il en est au

moins un qui volontiers me l'enlèverait.
Vivement, Michel quitta sa mère, se

dirigeant du côté de mademoiselle de
Moran des.

— Je vais voir ce qu 'on dit là-bas...
Quelle animation!

En ce moment se produisit ce mur-
mure significatif , discret, qui salue l'ap-
parition de quelque victorieuse beauté.

Dne jaune fllle vêtue de blanc, avec
la simplicité cherchée et merveilleuse
ment réussie, apanage des riches Amé-
ricaines, apparaissaient dans l'encadre-
ment de la large baie ; elle était belle à
miracle sous l'auréole cuivrée de ses
cheveux fous , hautaine et cependant gra-
cieuse, assaillie d'hommes rïfja.

— Peste 1 fit Michel, en se penchant
vers Catherine, on so met bien ici!...
Quelle est cette jeune déesse?... Connais
pas encore,

Elle répondit , nerveuse un peu :
— La belle Maud Simpaou , profession-

nal beauty, comme vous pouvez le consta-
ter, répondant aussi au surnom signifi-
catif de miss Flutus.

— Significatif et... suggestif... Etat-
civil?

— Vingt-deux ans, orpheline. Née
d'une mère métisse, dit la légende, ce
qui, à mon sens, ne lui ôte pas le moin-
dre mérite... non plus qu'aux yeux de
ses nombreux soupirants. Je m'empresse
de le reconnaître... Père... Hum l...

— Voyons, sortez-le, ce père.
— Mon Dieu... il faisait l'élevage, le

brave homme... Cherchez la bêle.
— Des bœufs, des chevaux?
— Pas précisément: un animal beau-

coup plus humble, mais dont cependant
l'on dit que tout en lui est bon depuis les
pieds jusqu'à la tête. Et si rose et si
dodu!

Michel éclata de rire.
— Bon, j'y suis... et naturellement II

y a gagné des millions?
— Des millions et des millions... à

en prêter à vingt-cinq pour cent — après
sérieuse enquête. Placement de toul
repos, de toute sécurité..., car il savait
évoluer autour du code.

— Mademoiselle, vous êtes méchante
ce soir. Quavez-vous? ceci n'est point
dans vos habitudes.

Elle rougit , constatant avec un indéfi-
nissable malaise que Michel avait raison.
Cet interrogatoire , à propos de la triom-
pbuuta Américaine , l'agaçait singulière-
ment.

Mme Demoris accourait très a ffairée.
— Michel , venez , que je vous pré-

sente.

— A qui, ma mère?... On n'a donc
pas le loisir de respirer un moment dans
les bons coins.

— A miss Simpson.
A ce nom, le visage expressif de Mi-

chel s'anima, il bondit de son siège par
un de ces mouvements familiers, quasi
enfantins, auxquels il mettait une très
séduisante coquetterie.

— Oh! pour cela, je suis à vous... Al-
lons saluer la beauté,

Il ne quitta plus l'étrangère.
Catherine devenue distraite, suivait

du regard cette intimité nouvelle née,
qui si vite s'affirmait.

— Caprice ou passion naissante? se
demandait-elle avec une angoisse vague.

Pourquoi, comment eut-elle la tenta-
tion mauvaise d'un coup de théâtre : là,
en pleine fête monter dans sa chambre,
y revêtir une robe de crépon pâle, que
Madame Demoris lui avait fait accepter
pour les mardis du Français, et de re-
descendre ses merveilleux cheveu x, sas
cheveux aux teintes rares de soleil et de
blé mûr , encadrant de leurs épais ban-
deaux , si chastes, l'ovale pur du visage,
ses yeux immenses, ses yeux rayonnants
d'aigue-marine, libres enfin.

Et elle se voyait apparaissant à son
tour , sous cette baie blanche, fine , aris-
tocratique, dans la caresse de l'étoffe
bleuâtre, simple de simplicité réelle, non
étudiée, belle de sa beauté vraie , de sa
beauté tjeune fllle» , avec des reflets
d'âme, d'esprit, de gaieté, de candide
séduction. Elle n 'écoutait plus , suivait
son rêve... Que dirait-on? Que dirait-il?

Ce fut une longue obsession, presque

douloureuse... Maîtresse enfin d'elle-
même, elle se dit :

Et après... quoi?... Je deviens folle,
vraiment... Et Lily?

Très absorbés par les sports matinaux,
les invités de Montpeyrat se retirèrent
de bonne heure.

Tout en causant avec Michel, miss
Simpson s'était rapprochée de Catherine.

— C'est entendu; rendez-vous demain
chez moi à neuf heures pour le match
de bicyclette... A dix heures, polo. Je
détesle l'inexactitude et n'attends ja-
mais... Mes fidèles le savent.

Elle fit un signe à la parente pauvre
qui lui servait de mentor.

— Nous partons.
Et, se tournant vers Mademoielle de

Morandes :
— Y jLidriez-vous dire, Mademoiselle

quel'on fasse avancer ma voiture.
Catherine se leva sans hâte, froide , et

posa la doigt sur le boulon d'uu timbre
électrique, un domestique parut. Elle
désigna miss Simpson.

— Prenez les ordres de Mademoiselle.
Puis, toujours tranquille, elle s'éloi-

gna. L'Américaine d'abord stupéfaite,
en dépit de son aplomb, se tourna vers
Michel, le toisa :

— Mais, Monsieur, ne voyez-vous pas
que cette fille vient de se montrer imper-
tinente.

Il ne sourcilla pas.
— Impertinente? non , Mademoiselle,

très digne seulement. Puisque vous
faites partie depuis quelque temps de
l'intimité de ma mère, vous avez dû
noter que Mlle de Morandes ett surtout

considérée ici comme une amie... Elle a
le sentiment de cette situation et sait la
faire respecter.., En tout cas, dans au-
cune circonstance, elle ne saurait rece-
voir des ordres.

Les lèvres de Maud se relevèrent dans
un sourire ironique.

— Ahl fort bien,,. La demoiselle de
compagnie. , classique, celle que défend
toujours le flls de la maison.... Il fallait
le dire... Chevalier.

Dne ombre triste passa sur le visage
de Michel.

-— Miss, quand l'on est comme vous
royalement, radieusement belle, il faut
être radieusement bonne pour les déshé-
rités. Mlle de Morandes n'a guère le
physique de l'emploi tel que vous le
comprenez et elle est infiniment trop
intelligente et trop fière pour en avoir
les faiblesses morales.

Michel avait touché la corde sensible,
Maud flattée se fit bonne princesse et,
voulant le conquérir , lui tendit la main.

— C'est bon, désormais on sera char-
mante pour l'amie.

xm
Comme Catherine, après avoir accom-

pagné Mme Demoris traversait le hall
elle vit sur la terrasse dans la nuit
claire, Michel qui , paresbeusement pelo-
tonné dans un fauteuil de rotin lançait
vers le ciel une spirale de fumée. Vive-
ment elle s'approcha.

— Monsieur Michel , vous n 'oubliez
pas que votre mère vous attend.

Il sursauta.

— _on , non, certes... Seulement il est
bien tard, j'allais justement vous prier
de...

— Je sais, de la prévenir qu'encore
sous le charme des joies de la fête, il
vous semble dur de choir brusquement
aux tristesses d'aveux... plutôt péni-
bles... N'est-ce pas cela?

— Ah! que vous me connaissez! C'est
vrai , pour toutes les choses sérieuses, je
suis le pauvre être de vouloir mou, d'é-
lans indécis, que vous avez si bien devi-
né... Cependant ce soir... pour elle-
même.

— Monsieur, elle vous attend , et
maintenant qu'est tombée l'animation de
cette fête, que la solitude" dont elle a
horreur l'a reprise, elle s'énerve en
craintes, en suppositions [pires que II
réalité peut-être. Je la sens passée à us
état de déconfort moral, d'angoisse
latente, auxquels il faut l'arracher...
d'autant que, aussi bien...

— La pauvre femme doit boire le ca-
lice...

Debout, maintenant, il prit la main de
Catherine, la pressa fortement, ajoutant,
la voix toute changée:

— Et le calice est amer cette fois."
Tenez, je suis un misérable.

Presque violemment, Mlle de Moran-
des fit un geste d'effroi , et dégageant sa
:„aii) , la jeta en avant comme pour arrê*
ter sur les lèvre s de Michel les paroles
cruelles.

— Taisez-vous! oh! taisez-vous, ne
dites jamai s ces choses... Ne vous insul-
tez pas ; vous rae faites mal.

(A tuitj re.)

Ce p'amonr m\...

Les Varices
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