
Aqjoord'koi dès 6 7, h. da soir
Prêt à l'emporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de GMH.

Tripes à ia Ritlelieu
CHEZ

Albert HAIWEK
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

A YKHDRE
de confiance

deux bonnes juments
ragottes, bonnes trotteuses, dont une
de 3 ans et l'autre de 5 V» ans. Deman-
der l'adresse du n° 265 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. oo.

LIVRES
On offre à vendre des livres en bon

état, en usage dans les Vmt et rvme lati-
tines. Prix réduit. S'adresser Auvernier
n° 59.

* /I ^̂ 
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3̂ _̂/ \  A-& 1_ È̂_**±J_  ̂ Faucheuses Deering « Idéal », de construction habituelle et éprourée ou VERTICALE, à 1 ou 2 chevaux, appropriées pour tous les terrains.
THI JreqîHli e *j _Wt\mJ ' L a m*'"eur* recommandation consiste dans le chiffre de 9300 faucheuses en service en Suisse. Cet écoulement, qui a été bien loin d'être atteint par

\r B̂f f lJÊÊ_ f »̂SÏAM\ | d'autres systèmes, est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES < Tigre », système
Vm^̂ ^̂ *̂

' ' « Osborne » et « Haureka », solides et marchant légèrement. Râteaux à cheral, forts et légers, d'une construction excellente, travaillent proprement et
—^̂ ^̂ fcSPlifeifc, fonctionnent fucilemeut. Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et butteuses. Machines à étendre les engrais.
^

BBSP^̂ î ,̂ Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Cerfcrifuges. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, de ne demander que des véritables pièces de
8̂»sS liÉ  ̂ rechange Deering portant la . marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai. Garanties étendues.

m̂âÊÊB *9^  ̂ Représentant : M. Charles PERRIER , à Saint-Biaise.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Ai ûe la Prefectnre
^ONCEIUUNT"

Le Préfet du diistrict de Neu-
châtel informe les contribua-
bles du ressort communal de
Neuchâtel - Serriéres que les
déclarations d'impôt seront re-
çues dès ce jour, à la PRÉFEC-
TURE , de 8 tteures du matin1 à
6 heures du soir, jusqu'au

Il AVRIL 1904
Lés'contribuables epii n'au-

raient pas reçu le formulaire
de déclaration doivent le ré-
clanoir à 1* Préfecture.

Neuchâtel, le 29 mars 1904.
Le Préfet,

srrucjK.1.
- : -f * 

¦ . -

COMMUE DE pCHATEL

yaccinato offleielles
M. le docteur Etienne vaccinera d'office

au collège des Terreaux, lé mardi 12
et le Jeudi 14 avril, dès 2 heures de
l'après-midi  ̂
mmm w «ECCBATEL

VBTJie BQIS
Le samedi 9 avril 1904, la commune

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

20 stères sapin,
4000 tagots d'eolaircie et coupe, chêne et

sapin,
8 taa de.cbarronnage chêne,

1700 rames & pois.
Rendez-vous à 1 */_ heure, derrière la

Roche de l'Ermitage.
Direction de* Finances.

COMM OHE OE PESEUX

REATRÊËlËTCLiSSES
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 ans révolus et présenter avec
leur extrait de naissance leur certificat
de vaccination.

Commission scolaire.

MM DE «ELlES-GORMOMtCHE

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

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

ll3 billons mesurant 68 m3 70 cm ,
13 demi-toises mosets ronde,

257 stères sapin,
1025 fagots »

1 tas dé perchée,
17 stères hêtre,

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

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

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

IMMEUBLES 1 VENDRE

Domaine à vendre
de gtfé à gré

Les entants de feu' Jean-Frédérle
Droz offrent à vendre le domaine qu'ils
possèdent aux Gravereoles su? Enges,
comprenant un bâtiment de ferme
assuré «700 tt. et 22 à 23 poses de
champs et prés. On pourrait entrer
soit immédiatement, soit plus tard, à con-
venance. Pour visiter le domaine, s'a-
dresser à M. Alexandre delser, à
Lordel sur Enges, et pour traiter, au
notaire Clleot, au Landeron.

A vendre, ee ville
nn immeuble bien situé, ayant ma-
gasins et appartements. Rapport avan-
tageas. — Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

VENTE raEMMSON
à Nenchâtel

Samedi 33 avril 1804, * 4 heures
après midi, en l'étude des notaires
chargés de la rente, Hôpital 20, à Neu-
châtel, les hoirs Henriod et Wâlti-Hen-
riod, exposeront en vente la maison
qu'ils possèdent à Neuchâtel, rue des
Moulins 21, cadastre article 596, bâtiment,
place 1 et jardin de 523 mètres carrés.

Deux magasins, eave spéciale,
pour entrepôt, plusieurs apparte-
ments.

Assurance, 70,000 franes. Rapport
brut annuel, 4000 a 4S00 franc».
MISE A. PBEX, 50.000 FRANCS.
ECHCTE D .FINITÏVE gjti&MCE TE-
NANTE. Placement de fonds très aran-
tageux.

S'adresser Etude Lambelet A Hat-
they-Doret, notaires.

ANNONCES OE VENTE

A vendre un

joli petit salon
à un prix excessivement avantageux, ohez
E. Rœsli-Nicklaus, Place-d'Armes 6.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège latin , aux

Ecoles secondaires , Ecole supérieure des jeunes filles , Cours
préparatoire de l'Ecole de commerce.

niai i I III i-i i mmmttm ¦ ¦¦ i mmtmmm, ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦— 

L'Arôme des Potages Ŵ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ n viennent de nouveau d'ar-
Les tubes de Bouillon I T W|f P% H 11'*1*""M*™8
• a i  - i  i i l i llin l  I SUTER, négociante, Vau- i
Les Potages a la minute 0£IjL|iJLLJj marcus. !

3000 échalas
fendus, prêts à mettre à la vigne, à ven-
dre chez François Giiye, à Peseux. 

A VENDRE
un grand et bel

ÉPAGPilL
race allemande, âgé de â ans,
très bon chien de garde, obéis-
sant propre et bien dressé. S'a-
dresser à F.-EL Borel, pharma-
cien, Fontaines (Val-de-Ruz). c.o.

Pour cause de départ à vendre
¦VÉLO

en bon état. Demander l'adresse du n° 242
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

Pommes de terre
Magnum-bonum, Institnt-Bam aix et Impe-
rator, à vendre chez J. Grossenbaoher, à
Wavre.

Musée Neuchàtelois
A vendre la]colIeotion des années 1864

à 1885
S'adresser Etude K. Bonjour, no-

taire. Salnfe-Honoré 8. "H. 3159

Albumose, Peptone végétale
Le plus énergique des reconstituants.

Son emploi s'impose dans l'anémie, la
chlorose» la tuberculose, le rachi-
tisme, la digestion difficile , la con-
valescence, et, en un mot, dans tous
les cas de débilitation organique.

Dépôt : Pharmacie Guebhart, Neuohâtel.

SAVON DE MARSEILLE
en bandes et en morceaux

CHOCOLAT ôc CACAO
MAGGI . flacons, realeau

SAUCISSONS , SAUCISSES AU FOIE
Amidon, Borax

Se recommande, 28, rue du Seyon

A. ELZÏNGRE

13 POULES
bonnes pondeuses et un coq à vendre.
Ecluse 44, 1". 

A vendre un

beau samovar
n'ayant presque pas servi. — S'adresser
chez Mm> Perregaux, Côte 13, 3m». 

BICYCLETTE
à vendre, Peugeot, 2 vitesses 6m30 et
*»50. Frein intérieur avant. Garde-boue
bois. Parfait état. Louys Châtelain, Monruz.

A vendre un lot de portes neuves
0™85 X 2m10, cadre et faux cadre, deux
panneaux, bois seo et bien confectionné
et 25 fenêtres neuves im50 x 0œ90, es-
pagnolette fer, bonne épaisseur et garan-
ties sèches, 1 grande vitre et 1 petite par
guichet, non vitrées.

S'adresser à Ferrini, entrepreneur,
Payerne. H 21638 L

ON DEMANDE A ACHETEE
On demande a acheter ou à louer,

k Neuchâtel ou dans les environs, petite
propriété. Offres aveo prix à U. C, S. 21
juin, poste restante, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
âU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aehat • Tente
Fard. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naobs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
On désire placer jeune fllle dans

un bon pensionnat. Adresser offres et
conditions sous chiffre D 2091 Y à Haa-
senstein A Vogler, Berne.

Mesdames KOHL E R
couturières

Retour de Paris
OD demanda à emprunter 15,000 Ir.
contre bonne garantie. Demander l'adresse
du n° 220 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

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

Ctiiètres - Hôtel de la Gare
Séjour de vavanees. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Srir demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés." 0 1384 N

DDI ÎNCW. tP AVRIL
dès 2 heures du soir

GRANDE COURS E AUX ŒUFS
Devant la Brasserie du Jura-Weuohfltelols , FAHYS

Costumes de la maison Kaiser, de Bâle
QRAND BAL PUBLIC - BON OROHESTBE

Xi'ordxaatxe Joiaexa. 'Wai | trnT" pen-daiit 1'eacécna.tioii â/u. jeta.
En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée de 8 jours.

Parfumerie - Savonnerie - Articles de toilette

SALON DE COIFFURE
A l'angle des BUES POURTALÈS et BEAUX-ARTS

IJTE-CJQKC -̂TBL
Postiches en tous genres — Travail prompt et soigné

Se recommande, Alfred STBŒBEL
suce, de M. Day.

Societâ Ferrovie del Vomero lapoli
Liste des obligations 4 4 /i % du chemin de fer du Vomero, à Naples, sorties au

tirage du 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, ohez

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

A LA CHAUSSURE MODERNE
A. Dévaud & Cie

NÉGOCIANTS EN CUIR
NEUCHATEXJ - 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 - NEUCHATEL

Notre assortiment de chaussures étant à ce j our au complet, nous semmes à même d'off rir les genres les p lus courants aux
pl us f ins à des prix très avantageux.

i 

ferrées, ponr Hommes, à, partir de 6 fr. 40

: sssu : Ur". 90

ferrées, » Garçons, » 6 fr. 60 et 6 fr. 60
» Bébés, » 80 cent.

Grand choix de Gants de Peau, première qualité
à. 2 fr. SO et 2 fr. ©O, ^OTJie ZD- ÎL/EEÎS

Téléphone gf« T«4t èl 3 fr. SO » SvdCESSIIETTIEeS Carnet escompte g •/„

.̂3STiT03iTCES
Caraotir» de» uaoassa : eorpi s.

Du canton : 1" Insertion, 1 à S Ujpset 60 «t.
i «t S ligne». . . 86 ot. — 6 et 7 lipuu 75 >
91ig. et plut, 1" iniert., l»lig>. ou ion e»pace 10 >
[niert. suiTintei (répétition) > > 8 >
A-rlt tardifs, 20 et. la Ug. ou ion espace, tninim. 1 tt,
L-rit mortuaires, 16 et laIiff. > l"in»ert. > Z »

» . répétition, la Ugne>OB son «spaee 10 et.
Ile la Suisse et de l'étranger :

16 ot. la ligne ou son espace. l"insert., minim. 1 tt.
krii mortuaires, 20 ct. lalig. 1" insert. > S s
Réclames, 30 ct. la lig. ou son espace, minim. I ¦

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

depuis 60 et.; — nne foi» ponr tonte»
Adresse au bureau : 60 st. au minimum..

BOBXAU DBS AKSOH0ES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

il n'est pas. admis de réclamation.
XÉLÉPECONBJ 807

1 an • mais 8 mois
I a Feuille partie i deataiU

en ville *. S — 4 — 8 -
La Feuille porté» à destici!»

lion de rlIIe'Aii pari* poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

A l'étranger (Union poitale),
enroi quotidien . . . . . SS — 12 18 6 SB

Abonnement aux bureaux d» poste, 10 ot. en sus
Changement d'adrasae, 60 ct.

Admlnfrtratlofl 'et Abtaneffleiits :
WOIiFRATH *te> 9PERLÉ

Imfrlmtart-Édlteurs £(

La vent* «u numéro a Heu :
Bureau' du |oumkl, kidsqMt; lllir. Mtlftt, »«r« 1.4.,

par les porteurs et dans In dé»6ts

LU «iststain si ssst lis IHIII.

TiOTHEE Jâifl
5, faubourg de THôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'articles '
de maroquinerie

aâââââamââââââââââââââââââââââââaâm

^E D GLAIRE
Obeniiaier

Bue de l'Hôpital , 18

MAILLOTS IPOuS

^
|,30HEW% Bijouterie - Orfèvrerie
HSfe f̂cll Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBHT
Maison du Grand Hdtel du Lac
? NEUCHATEL :



La ouerra russo-japonaise
Point noir pour la Russie

Le chemin de fer transsibérien, arec
son développement de 8,000 kilomètres,
constitue la ligne de communication
unique de l'armée russe en Mandchourie ;
U est l'artère essentielle chargée de dé-
verser sur le théâtre de la guerre les
troupes, les approvisionnements, le ma-
tériel, tout ce qui fait la rie de cette
armée. Son rôle d'alimentation quoti-
dienne et de réparation constante est si
strictement nécessaire aux intérêts des
Russes en Extrême-Orient, que la moin-
dre Interruption dans les arrivages leur
cause un dommage égal à la perte d'une
bataille; ils ont donc à se pourvoir con-
tre les destructions que, peuvent tenter à
toute heure les bandes kbounkhouzes,
plus ou moins solidaires des Japonais;
ils emploient à cette protection spéciale
de la voie ferrée 30,000 hommes de
garde-frontiôres, renforcés encore par
des détachements actifs qui diminuent
d'autant leurs forces de première ligne.

L'obligation d'immobiliser sur les
derrières des effectifs si considérables
n'est pas le moindre inconrénient de la
situation stratégique à laquelle le géné-
ral Kouropatkine doit faire face ; mais en
admettant même que les mesures prises
par lui écartent indéfiniment le danger,
qu'à aucun instant la longue et précaire
ligne de communication ne soit coupée,
11 subsiste une cause irréductible de fai-
blesse. Cette cause est dans la capacité
limitée de transport de la voie transsi-
bérienne ; on la touche du doigt, on en
sent le danger quand on envisage au
point de rue technique la question des
«réapprovisionnements*.

D'après des déclarations officielles
russes, cette question se trouverait mo-
mentanément résolue par l'effet des
transports préparatoires exécutés au
cours de l'birer dernier : l'état-major de
Pétersbourg aurait secrètement fait filer
en Mandchourie les denrées nécessaires
a la subsistance de 300,000 hommes
pendant six mois. Cette sage mesure, si
elle a été réellement exécutée, donne au-
jourd'hui toute liberté à cet ftat-major
d'affecter la voie transsibérienne d'une
manière exclusive au transport des trou-
pes. Mais jusqu'à quel chiffre ces ren-
forts pourront-ils s'élever? A quel
moment le déversement derra-t-il s'in-
terrompret Evidemment quand la Mand-
chourie contiendra autant de troupes que
la voie ferrée en peut nourrir. Or, un
calcul simple montre que celte phase de
plénitude ou de saturation sera atteinte
au bout de très peu de temps.

Prenons pour base, arec le «Journal
militaire autrichien de Streffleur» , un
effectif de 300,000hommes et de 100,000
chevaux. La ration journalière de l'hom-
me en pain, viande, légumes et ingré-
dients représente un poids de 1 kil 55;
celle du cheval en avoine et en foin,
11 kIL 6. Cela donne, pour la consom-
mation journalière de l'effectif indiqué,
1,625 tonnes. A 8 tonnes par wagon, ce
poids représente la charge de 204- wa-
gons, ou encore de six trains formés
chacun de 35 wagons. '

Six trains de ce genre paraissent pou-
voir passer journellement sur la voie
transsibérienne, mais ilk en épuiseraient
le rondement, en sorte qu'en outre des
trains de réapprovisionnement journa-
licrs,la voie ferrée dqrieodrgtt incapable
d'effectuer aucun transport de troupes ni
do matériel.

En dernière analyse, une armée de
300, 000 hommes et de 100,000 chevaux
paraît être l'effectif maximum que les
Russes peuvent entretenir sur le théâtre
des hostilités.

Il convient, pour corriger un peu les
conclusions do ce calcul pessimiste,
d'observer que l'existence sur place d'un
approvisionnement de six mois laisse
aux Russes un certain délai, ouvre à
leurs transports une marge étendue,
dont ils pourront profiter dès maintenant
pour compléter leurs magasins de Mand-
ohourie, Ces magasins une fois complétés
pourront leur permettre peut-être d'en-
tretenir pendant la campagne de 1904
l'effectif de 500,000 hommes dont le gé-
néral Sakharof parlait dans une interview
récente ; cette campagne achevée, les
troupes seraient dispersées en quartier
d'hiver et vivraient sur le pays; une
partie même serait ramenée en Europe.

Les ressources locales peurent aussi
être exploitées dès le début des hostilités.
En bétail et en grain, elles sont consi-
dérables, particulièrement pour la Sibé-
rie, qui paraît pouvoir fournir toute
seule, annuellement, 350,000 tonnes de
blé et 160,000 tonnes de viande. Ces
denrées pourront peut-être, le temps ai-
dant, être transportées en partie par la
voie fluviale Cbilka - Amour-Soungari,
jusqu'à Kharbin ; ce fut là, en 1900, la
seule ligne de communication des colon-
nes russes opérant en Mandchourie ; les
circulaires récentes émanant du comité
de la Croix-Rouge indiquent que les
Russes ont de nouveau l'intention de
l'utiliser pour leurs transports d évacua-
tion. Elle doublerait utilement la voie
principale, mais elle n'est pas encore
organisée ; on ignore quelles possibilités
les Russes auraient de l'organiser ; en
sorte qu'en tout état Je cause, et devant
les obligations urgentes que crée pour
eux l'attaque pressante des Japonais, la
question de leurs réapprovisionnements
reste le point noir, un gros point noir.

Sur les rives du Yalou
On télégraphie de Shanghaï au «Stan-

dard*, le 7 à minuit: «Suivant les der-
nières nouvelles, l'armée japonaise ap-
proche de la rive sud du Yalou. On dit
que l'intention des Japonais serait
d'effectuer un débarquement quelque
part dans le voisinage delà baie de Pos-
siet et ce bruit provoque l'exode des ha-
bitants, coréens et autres, qui s'enfuient
vers l'intérieur. On apprend que les
troupes russes stationnées dans la baie
de Possiet et aux environs se sont re-
tirées, laissant de petits postes à Hun-
Sohan et d'autres points le long du Bas-
Tumen.

— On télégraphie de Shanghaï au
«Daily Chronicle» : On apprend que les
Russes n'ont qu'une grand'garde sur la
rive nord du Yalou et que leurs forces
principales, avec le général Kouropat-
kine, se trouvent sur les bords du Liao,
Du lac Baïkal à Niou-Tchouang, ils
auraient 225,000 hommes en Mand-
ohourie. La flotte de Port-Arthur conti-
nue à faire des reconnaissances.

A Port-Arthur
Les Chinois prétendent qu'une nouvelle

attaque a eu lieu contre Port-Arthur, et
le correspondant de Chefou de la «Daily
Chronicle* mande également que des
jonques de pêche signalent un nouveau
bombardement de Port-Arthur.

En Corée
Des télégrammes de source coréenne

disent que les Russes occupent six des
plus importantes villes coréennes sur le
lumen.

— On mande de Séoul au «Standard*
que, sur mille soldats coréens qui
formaient la garnison de Ping-Yang,
500 ont déserté au commencement de là
guerre et 400 depuis. Il y a danger de
famine dans le district de Ping-Yang.

— Onze paquebots japonais aménagés
en transports ont quitté Nagasaki et
Saseho et font route vers la Corée. Ils
transportent 10,000 hommes de troupes ;
5 bâtiments de guerre les escortent.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le chiffre total du rendement des im-
pôts indirects et monopoles de l'Etat pour
le mois de mars 1904 s'élève à la somme
de 223,532,100 fr. , accusant ainsi une
plus-value de 21,662,100 fr. par rapport
aux évaluations budgétaires, et une aug-
mentation de 9, 278, 700 fr. par rapport à
la période correspondante de l'année
précédente.

Boyintnie«Uiii
On parle beaucoup depuis quelque

temps, en Angleterre et dans le pays
de Galles, des « passire-resiaters ».

La passlre-résistance est l'esprit ré-
rolté des pasteurs de l'Eglise dissidente,
qui refusent de se soumettre au nouvel
acte de l'éducation ot ne paient pas la
taxe prérue pour les écoles. On menace
de les poursuivre, de les saisir ; ils s'en-
têtent Et leur nombre s'accroît dans de
telles proportions et si rapidement, que
la gouvernement en est fort ennuyé.

Tout un grand parti — dans lequel se
rangent non seulement ceux qui, comme
M. John Morley, historien et disciple des
encyclopédistes français, professent la

doctrine de l'Etat laïque, mais encore des
hommes qui, comme M. 6K-W. -E. Rus-
sell ou le Rév. d'Adderley, consacrent à
un radicalisme sincère un christianisme
agressif — demandait, soit dans l'intérêt
de la neutralité confessionnelle, soit dans
celui de la religion elle-même, l'entière
séparation du domaine de l'Ecole et de
celui de l'Eglise et la limitation de l'en-
seignement religieux aux heures extra-
scolaires par les soins exclusifs des mi-
nistres des diverses confessions.

Tel n'a pas été le système de M. Bal-
four. Il a mis à la charge de l'Impôt les
écoles fondées par les diverses Eglises,
tout comme les écoles créées par les
cSohool Boards ». Le contribuable en-
tretiendra les 14,000 écoles confession-
nelles et leurs 20,000 classes avec leurs
2,500,000 écoliers, tout comme les 6000
écoles publiques et leurs 11,000 classes
avec leurs 2,300,000 écoliers.

Nominalement, les assemblées élec-
tives locales auront, en vertu du grand
principe constitutionnel qui veut que «la
taxation et la représentation se corres-
pondent », la haute main sur ces 20,000
écoles, leurs 153,000 maîtres et maîtres-
ses et leurs 4,800,000 enfants. Seulement,
en fait, au-dessus du conseil de comté
ou de bourg et de son comité d'éduca-
tion, à côté de l'école, il y aura un co-
mité de direction, composé de « mana-
gers », qui sera le véritable maître, qui
choisira les maîtres, pourvoira â leur
avancement, surveillera l'enseignement,
et dans lequel, pour les écoles d'origine
confessionnelle, siégeront «quatre» mem-
bres représentant l'Intérêt ecclésiastique
et deux seulement délégués par les au-
torités lonales.

Ce sont ces « managers », c est-à-dire
la majorité confessionnelle, qui choisi-
ront les directeurs et les adjoints, sans
que les autorités de contrôle — comité
d'éducation du conseil de comté ou mi-
nistère de l'instruction publique —
puissent invoquer contre leur choix
d'autres motifs que des motifs d'ordre
purement scolaire. U est stipulé que les
maîtres-adjoints seront nommés sans
qu'aucune . condition confessionnelle
puisse être mise à leur choix ; et il res-
sort que les directeurs d'écoles pourront
être nommés en vertu de considérations
religieuses :to qui met du coup 14,000
places de ce genre hors de la portée des
non-conformistes.

L'Angleterre libérale et dissidente a vu
dans cette loi le triomphe du cléricalisme
anglican allié à ce catholicisme qu'il
persécuta jadis, mais dont il se fait ac-
tuellement un allié. On peut dire que le
réveil du libéralisme, s'il a été dû en
partie aux déceptions de la guerre sud-
africaine, à l'effroyable carte à payer de
cette aventure, à la révélation de 1 inca-
pacité et : de l'imprévoyance avec les-
quelles le gouvernement se lança dans
cette entreprise, à l'état des finances,
aux tentatives de contre-révolution éco-
nomique de M. Chamberlain, au réta-
blissement d'un esclavage hypocrite au
profit des spéculateurs cosmopolites du
Rand, a surtout été provoqué par la
loi scolaire.

Elle blesse au plus profond ces masses
qui ont toujours .constitué le solide,
l'inébranlable fondement de la nation.
On reproche à cet acte d'assurer sur le
produit de l'impôt une dotation publique
à telle ou telle religion. On l'accuse de
détruire le grand principe de la corréla-
tion de la taxation et de la représenta-
tion. On lui fait grief de rétablir contre
50,000 maîtres d'écoles employés dans
les établissements anglicans ou catho -
liques la condition des confessions de
foi, et d'enlever 14,000 places de direc-
teurs sur 20,000 aux instituteurs non
engagés dans les liens de telle ou telle
secte.

Il est difficile de se faire une idée de
1 exaspération à laquelle l'application de
la loi a donné naissance. Le refus de
l'impôt a été prêché comme un devoir
du haut de milliers de chaires. Des mil-
liers de citoyens paisibles, appartenant
à la bourgeoisie la plus ennemie de tout
désordre, se sont laissé saisir, vendre
par autorité de justice, plutôt que de
contribuer volontairement à entretenir
de leurs deniers une secte quelconque.

C'est un dangereux symptôme quand
dans un pays de légalité, les plus hom-
mes d'ordre, les ennemis les plus résolus
de tout mouvement irrégulier préfèrent
le scandale, l'amende et la prison à l'o-
béissance à une loi inique.

Angleterre et Russie
La « Saint-James Gazette * dit appren-

dre que l'ambassadeur de Russie à Lon-
dres, à son retour de Saint-Pétersbourg,
a conféré avec lord Lansdowne. Ces
entretiens auraient abouti à une solution
satisfaisante, pour les deux parties, des
différends existant entre l'Angleterre , et
la Russie.

lies Anglais an Thibet
Un détachement de 50 hommes d'in-

fanterie montée, commandé par un ma-
jor, a trouvé le village de Kamondon oc-
cupé par 200 Thibétains. Ceux-ci offri-
rent aux officiers et aux hommes de
s'approcher, puis ourrirent le feu sur
eux à une distance de 120 yards; il y a
eu quelques blessés.

Les biens du général de Lhassa, tué
dans l'affaire de Gouru, ont été confis-
qués à la suite de l'insuccès de sa ten-
tât! re d'arrêter la mission anglaise. Des

renforts arrirent de Giantsé, pour s'op-
poser à la marche en arant des Anglais;
on s'attend à les voir venir en contact
au premier jour.

La tempérance « IM étudiant» alle-
mands. — M. von Gruedzner, profes-
seur de l'Université de Tubingue, a eu
l'idée d'adresser aux corporations d'étu-
diants de Tubingue un questionnaire
pour savoir si elles admettraient comme
membres des étudiants qui s'abstiennent
de toute boisson alcoolique.

Sur trente-deux corporations, six
seulement ont déclaré qu'elles admet-
traient des « abstentionnistes » ; huit ont
fait des réserves; neuf ont franchement
déclaré tfue, sans beuverie, l'étudiant
allemand ne serait plus lui-même; neuf
autres ont donné à entendre que «la
question qu'on leur posait était trop bête *
et qu'il ne valait pas la peine d'y ré-
pondre.

Journal empêché. — Un journal so-
cialiste allemand, la « Kœnigsberger
Volkszeitung », a annoncé mercredi que
son numéro de jeudi ne paraîtra pas,
toute la rédaction, l'administration et
l'expédition devant comparaître devant
le tribunal correctionnel pour violation
de domicile. Toute la bande, au cours de
la dernière campagne électorale, avait
violemment dispersé une réunion de li-
béraux. Le parquet trouva le procédé
exorbitant, le journal ayant à sa disposi-
tion d'autres moyens d'attaque et de dé-
hmm.

Ultimatum de ramoneurs. — Les ra-
moneurs de Henley, sur la Tamise, ont
fait publier l'annonce suivante: «A cause
de la dépression des affaires, nous avons
tenu une réunion le 29 mars et nous
avons décidé de fixer comme suit le ta-
rif de ramonage des cheminées: Pour
les particuliers six pence, pour les com-
merçants un shilling. Nous avons résolu
en outre de signaler à la police tout in-
cendie de cheminée ».

Le journal qui publie cet ultimatum
ajoute que, dernièrement, le surveillant
des bâtiments municipaux avait été con-
damné à une amende, la cheminée de
l'Hôtel de Ville ayant pris feu.

Lee grèves en France. — On mande
de Lille que le travail sera repris lundi;
les ouvriers ont obtenu une augmentation
de 3 p. c.

A Amiens, jeudi après midi, les gré-
vistes ont tenté d'envahir plusieurs usi-
nes. Le commissaire de police a été jeté
à terre et piétiné; un cavalier a reçu un
coup de couteau dans la cuisse, une
grêle de pierres a été lancée contre la
cavalerie. Celle-ci a refoulé les manifes-
tants, qui ont réussi à couper deux ponts
de bois, entravant ainsi les opérations
de la cavalerie.

Au Pôle Sud. — Le «Local Anzeiger»
de Berlin annonce que Nordenskjôld pré-
pare une nouvelle expédition au Pôle
Sud. ££g)

Expériences de télégraphie sans fil.
— Le «Berliner Tageblatt» rend compte
d'intéressantes expériences de télégra-
phie sans fil en ballon captif, qui ont eu
lieu ces jours-ci sur les hauteurs voisines
de Berlin, en présence d'un nombre
considérable de spectateurs.

La lre compagnie du bataillon d'aé-
rostiers et la 2me station de la division
d'expériences radiotélégraphiques ont
procédé à des exercices d'instructions
avec des ballons captifs et des cerfs-vo-
lants. A ces exercices ont pris part 74
enseignes de l'école de guerre de Neisse,
qui se trouvent en excursion scientifique,
Après le gonflement à l'hydrogène du
ballon de la division des aérostiers,
quelques officiers montèrent dans la na-
celle. Après avoir reçu différentes nou-
velles par le téléphone, qui avait été
mis en communication avec le ballon,
celui-ci fut redescendu, ayant exécuté
plusieurs exercices. Pendant ce temps,
on avait lancé également le «cerf-volant»,
qui se distingue du ballon captif en ce
qu'il est plus petit et s'élève sans équi-
page. Il a pour but de porter à la hau-
teur voulue l'appareil destiné à la récep-
tion des étincelles électriques. Lorsque
le cerf-volant se fut élevé, une conversa-
tion radiotôlégraphique s'engagea avec
le poste de télégraphie sans fil Installé à
Tesel.

Une panique. — Pendant une repré-
sentation au théâtre de flelsingfors, un
individu est devenu subitement fou et
s'est mis à crier: «Au feul» Une grande
panique s'est produite dans le public, au
cours de laquelle plusieurs personnes ont
Abé blessées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MM COMMUNALES DE H
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RENTRÉE DES CLASSES
Primaires et Enfantines

JEUDI 14 AVRIL, à 8 HBÏÏRBS DU MATIN
Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire 1904-1905

auront lieu mercredi IS avril, de 8 heures du matin à 4 heures du soir, dans
chacun des collèges : de la Promenade, des Terreaux (ancien), des Sablons, de
l'Ecluse, de la Maladière et du Vauseyon. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. Le certificat de
vaccination et l'acte de nabimnee sont exigés.

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

Ponr lea école* enfantine*, les parents sont rendus attentifs au fait que
les admissions ne peuvent avoir lien dans le courant de l'année sco-
laire, mais seulement à la rentrée d'avril n eet entendu, toutefois, qu'on admet &
cette date tous les enfants qui auront atteint l'âge dé 4 ans avant le 1" mal
de l'année courante.

Le Directeur des écoles primai res et enfantines:
ESCenri-ii. "*¦*• A rvKhrrtr

der

DEUTSCHEN STADT-MISSION
ixx XTe-u.cHa.-tel

DB1N lO. und 11. AJPRIXi I904

- o Programm o—
Sonntag t Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen im mittleren

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

bei dem Fest mit wirken.
Zu reoht zahlreiohem Besuch dieser Festversammlungen ladet freundliohst

Jedermann ein.
, DA» COMITÉ.

V, \ NPl'î l'X"X' X-'J .̂TTr

Plateau de la Pervenche VAUSEYON Arrêt du Tram

DIMANCHE 10 AVRIL 1904, dès 2 heures

DEUX GRANDES COURSES aux ŒUFS
à, 2 et -4 Iveuxea

ORGANISÉES PAR LA JEUNESSE DU QUARTIER

GRAND CONCERT -**;¦*_* ~* FANFARE ITiLME le NeucMtel
JEUX. DIVERS

Bépartltion aux pains de sacre, roues diverses, etc.
c ĵKriTfcTs, aaaarBOûkOd: A/TIOIT Xœ I» cxxoxac

Costumes de la maison Juger, de Saint-Gall

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

Petite Brasserie Hôhn
Samstag, Sonntag n. Montag

¦HUE ÏKtUJll
der berflhmten Kunstler

M. Pindaro u. Miss Fay
Sensations Illusionnisten und VXBTTJOSEN auf eigenartigen

Instrumenten. Qedankenleser. J

Bintritt irai - Sonntag 3 ïïhr : Matinée I

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, NEUCHATEL
Dimanche 10 avril 1904, de 8 à 11 h. du matin

l'r TIR OBLIGATOIRE
Les miliciens de toutes armes et amateurs de tir sont invités s. se faire rece-

voir membres dé la Société.
Entrée -. 2 fr. 50. — Cotisation annuelle : 2 fr. 50.

On peut s'inscrire auprès de MM. J. Morgenthaler, président, G. Berthoud,
secrétaire, ou au Mail les jours de tir. 

Horaire des tirs de 1904 :
TIRS OBLIGATOIRES : Dimanche 1° mai, de 7 à 11 h. du matin.

Samedi 28 mai, de 1 à 6 h. après midi.
Dimanche 26 juin, de 7 à 11 h. du matin.

TIgS UBBftS « Dimanche 10 juillet, de t à 6 h. — 4 septembre, TBB-WftTE.

Emprunt à lois canton de Fribourg
Tirage*: 15 tvril-16 mai 1904

Gros lot : 50,000 fr.
Chaque lot sorti se REMBOURSERA à 17 tr. au minimum.

On peut obtenir des lots au prix de 17 tr. net, à Neuohâtel :
Berthoud & Qi« ; Bovet & Waoker ; Pury à O». H 1103 F

Brasserie Helvétia
Ce eolr at JO-ULXS s-alvantsl

GRANDS CONCERTS
par les célèbres frères accordéonistes et chanteurs

m%mm *% Màxm
Grande représentation dn champion tireur

REDONNET
DIMANCHE 10 COURANT

GRANDE COUttSï AUX ŒUFS
ornante par les j eunes ps k SaMlaiie

A l b. </„ : GRAND CORTÈGE PAR X.E VIIXAGE
avec le concours de la musique d'Hauterive.

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

VIII" FÊTE HÊBiOHALE DE BYMNASTIQUE
le 18 juin 1904

A.  P B SB U X
mmmmm : i

Appel à la population de Peseux et de la Côte
en faveur dn pavillon des pris; ,

i i  
^Le comité des prix et le comité d'organisation de la VIII"» fête régionale de

l'Union gymnastique du Vignoble neuchàtelois adressent un chaleureux appel à la
population de Peseux et de la Côte pour l'obtention de dons, soit en espèces, soit
en nature.

Des listes de souscription sont déposées : ,
Cercle de la Côte ; Magnenat, Hôtel des XIII Gantons ; Roulet, Café de la Côte;

Dessoulavy, tapissier; Charles Zorn, coiffeur ; Moullet, Hôtel du Vignoble,; Geppi,
Cercle Tessinois; Landry-Grob, épicerie ; W** Nerdenet, épioerie ; Robert Bonhôte,épicerie ; Albert Kramer, sellier ; Société de Consommation; Pâtisserie Adrien Jaoot ;
Boulangerie L. Wyss; Boucherie Narbel.

Les personnes qui désireraient transmettre directement leurs dons peuvent les
adresser à M. Edouard Uhlmann, président du comité des prix, à Peseux, ou Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Nos meilleurs remerciements & tous les donateurs I
LES COMITÉS.

- «usuizn . . ' '

Tact»natiODs_|ft - officielles
Le docte» BTIENNB

vaccinera à ses heures de consul-
tation, durant tout le mois d'avril .

Je cherche peision
dans bonne famille pour une élève de
l'école supérieure des jeunes filles. Prière
d'adresser les offres avec prix à Z. 262
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

COURS PRATIQUES
de

Cuisine et de Pâtisserie
FODR DAMES ET DEMOISELLES

PF* Prochainement commence-
ront deux nouveaux cours. Pour
renseignements et inscriptions
s'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal es.

J. GlUkher-Gaberel.
CA-SEN"©

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 10 Avril 1904

dès 8 '/4 h. du soir

GM1I «lï
donné par

HarmonMeNeadiâtel
BgTRÉB LIBRB

Pension-famille pour jeunes filles chez
M. et W Zorn, instituteur, Stâfa, lac de
Zurich. Etude sérieuse de l'allemand.
Soins maternels. Jolie villa avec grand
jardin. Terrasse. Piano. Sur demande,
cours de cuisine, de repassage et de
couture. Renseignements à Stâfa : Mm» D*
Hauser- Vuithier ; à Neuohâtel : Mme Henri
Grin.

Nombre limité de pensionnaires.
MALADIES OES YEUX

DrOh. BOULET
Faubourg du Orét, n° 18

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

Va Fenllle d'Arts de Neuohâtel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

CONVOCATIONS k kW DB SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 12 Avril 1904

à 8 4/4 b. du soir
à. L'HOTBL jytrpgnelRcyo'

Disnos sur le second j our les
manœuvres Ao division de 1903

introduite par M. le capitaine à l'état-major
général

Eugène VUILLEUHER

SAINT-BLAISE
Vente pour les Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions et de la Société d'apprentissage
aura lieu, Dieu voulant, le jeudi 14 avril,
au Collège. Le buffet sera ouvert à 1 Vaheure et la vente commencera à 2 heures.

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

S0CIËTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche 10 avril 1904

à 2 h. du soir

TIE - EXERCICE
MUNITIONS SUR PLACE

Tone le» amateurs août invité* A
[se faire recevoir membres de la
I Société. — Entrée S ttanam.
i LE COMITÉ.

Société Fraternelle ie Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société aura à examiner
dans sa prochaine réunion seront encore
reçues par le président jusqu'au 23 cou-
rant. — Avis aux personnes des deux
sexes qui désireraient s'assurer contre
l'éventualité de la maladie. — Formulaires
à disposition. 

Société» de TTii»
des

SOUS - OFFICIERS
Dimanche 10 avril 1904

±er f i ?  obligatoire
Distances : 300 et 400 mètres

Les tireurs sont tenus de présenter le
livret de tir.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 8 arriL

CONSEIL NATIONAL. — Loi sur le com-
merce des denrées alimentaires. — La
discussion est reprise. MM. de Steiger
et Vincent rapportent sur les articles que
la Commission propose de remettre en
discussion, saroir les articles 3, 6, 9,
16, 16 bis, 37 bis.

ii

NOUVELLES SUISSES



A l'article 3, le Conseil reprend le
texte du Conseil fédéral prescrivant
qu'un chimiste diplômé pour l'analyse
des denrées alimentaires sera placé à la
$e du laboratoire cantonal.

A l'art. 6 il est dit expressément que
l'examen à faire par les délégués de l'au-
torité locale n'a qu'un caractère préa-
lable.

A l'art. 16, il est décidé que les auto-
rités cantonales n'ont pas le droit de
prescrire à la douane le prélèvement
d'échantillons de marchandises suspec-
tes. L'article 16 bis reçoit la rédaction
suivante : « La prise des échantillons ne
doit ni détériorer les marchandises ni
es retarder la réexpédition. Une indem-
nité est accordée par la Confédération
pour tout dommage subi. >

Le projet dans son ensemble est adopté
par 74 roix contre 33 et retourne au Con-
seil des Etats.

MU. Joliat, Choquard et Daucourt dé-
posent une motion inrltant le Conseil
fédéral & étudier la révision des disposi-
tions pénales de la loi fédérale de 1898
sur la fabrication des allumettes.

Les affaires de chemins de fer portées
au programme de la session, sont liqui-
dées pans discussion, par adhésion au
Conseil des Etats et en conformité aux
propositions du Conseils fédéral. Parmi
ces affaires figure la concession pour le
funiculaire de Chaux-de-Fonds-Pouil-
lerel.

On reprend la dernière divergence au
projet de loi sur la chasse (question de
lâ chasse du dimanche). M. Soherrer-
Fiillemann propose au nom de la com-
mission, l'adhésion au Conseil des Etats,
(c'est-à-dire que l'on laisse aux cantons
la charge de légiférer sur la matière).

M. Ador prend encore la parole, puis
aur la proposition de M Zoller, on dé-
cide de voter à l'appel nominal. Le Con-
seil adhère au Conseil des Etats par 90
voix contre 60.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
aborde le projet de la loi fédérale répri-
mant l'apologie du crime (complément
au code pénal fédéral). La commission
propose un texte différent de celui du
Conseil fédéral et présente un seul ar-
ticle (art. 48 ter) ainsi conçu: < Celui
qui fait, avec dol et publiquement, l'apo-
logie d'un acte criminel de propagande
anarchiste par le fait, de façon à inciter
à des crimes du même genre, sera puni
d'emprisonnement »

Le projet, ainsi amendé, est adopté à
l'unanimité.

Mort du ministre de Suisse à Ber-
lin. — Ou a appris hier la mort survenue
jeudi soir de M. Arnold Rotb, ministre
de Suisse à Berlin, atteint d'une pneu-
monie depuis quelques jours.

M. Rotb, né à Teufen Appenzell (Rh.-
M), en janvier 1836, et reçu docteur
en droit, fut de 1860 à 1868 secrétaire
i la légation saisse à Paris, sous les or-
dres de Kern. Secrétaire du département
politique fédéral de 1868 à 1871, M.
Roth fut nommé ensuite membre du
gouvernement et landamman des Rho-
des-Extérieures et député au Conseil des
Etats.

Il était vice-président du Conseil des
Etats lorsque, le 4 décembre 1876, le
Conseil fédéral l'appela au poste de mi-
nistre à Berlin et Munich. M. Roth était
aussi colonel dans l'armée fédérale.

Le ministre Roth représenta la Suisse
au Congrès de la Haye en 1899 et était
actuellement chef de la délégation suisse
chargée du renouvellement du traité de
commerce arec l'Allemagne.

Le IS janvier 1902, M. le Dr Roth cé-
lébra le 25me anniversaire de son
entrée en fonctions comme ministre à
Berlin. La colonie suisse de la capitale
allemands lui offrit un banquet et le
Conseil fédéral lui adressa une chaleu-
reuse lettre de félicitations.

H. Roth avait rendu de très grands
serrijes à la Suisse au moment où nos
rapports avec l'Allemagne étaient des
plus tendus, en particulier lors de
l'affaire des socialistes de Zurich et de
l'incident Wohlgemuth. Il eut au sujet

i de ce dernier une scène très vire avec le
jointe Herbert Bismarck, fils du chance-
lier. La fermeté da Conseil fédéral et
l'habileté de M. Roth tirèrent notre pays
d'un conflit scabreux. La chute de Bis-
marck contribua au rapprochement entre
la Suisse et l'Allemagne et la «Gazette
de Cologne» put exprimer le vœu, en
1903, lors du jubilé de M. Rotb, «qu'il
[lût donné longtemps encore au ministre
de Suisse à Berlin de travailler, comme
il l'avait fait jusque là, à la consolidation
des rapports excellents et d'un caractère
si amical qui existent entre sa belle pa-
trie et l'empire allemand».

LN recettes des douanes pour le mois
de mars 1904 atteignent 4,867,679 fr. 76
contre 4,575,965 fr. 88 en mars de
l'année dernière. Augmentation sur
1903, 291,713 fr. 8a Recettes du 1er
janvier au 31 mars 1904, 11,947,081 fr.
79 contre 11,530, 198 fr. 47 pour la pé-
riode correspondante de 1903. Excédent
Pour 1904, 416,883 fr. 32.

LUCERNE. — Le contremaître de la
brasserie Wyss, à Hechdorf, un Alle-
mand du nom de Jean Anthofer, flgé de
trente ans, a été trouvé mort, la nuit,

*&ns la rue. Il avait le crâne fracassé.
I*8 constatations médicales ont dé-
montré qu'il s'agissait d'un crime. Deux
arrestations on été falWs.

COURRIER BERNOIS
Berne, 7 avril.

Tous ceux qui ont passé par le lao de
Thoune connaissent le ravissant village
de Spiez, avec son promontoire boisé et
son ancien château. Ceux qui ont fait un
arrêt à cette station, attirés parle charme
qui s'en dégage, ne s'en sont pas re-
pentis et se promettent bien d'y re-
tourner. Qui se fût douté en voyant ce
nid idyllique, que les chlcaneaux y ré-
gnassent! Voici une centaine d'années
en effet que la commune est en procès
avec le «château» et cela pour une ques-
tion de délimitation de terrain et de ser-
vitudes.

Les procéduriers de l'endroit s'en
pâmaient. Pensez donc, un procès qui
traînasse un siècle entier, c'est presque
un record! Heureusement les parties sont
revenues à de meilleurs sentiments —
elles y ont mis le temps — et un arran-
gement est enfin intervenu qui satisfait
la commune et le château.

En échange de l'abandon de servitu-
des désagréables, la propriétaire du châ-
teau a cédé aux communiera un fort beau
lopin de terre dans le Lâgenstein, très
propice pour sols à bâtir. Mme Riggen-
baoh reçoit de plus en propriété l'an-
cienne église. Hâtons-nous d'ajouter que
la châtelaine met 150,000 fr. à la dispo-
sition des intéressés pour construire un
nouveau temple ainsi qu'une cure. Mme
Riggenbach et ses successeurs s'enga-
gent à maintenir en bon état la vieille et
vénérable église, à y faire un chemin
d'accès depuis le lac, enfin à l'ouvrir
aux promeneurs le dimanche. Voilà donc
une bonne nouvelle pour les amateurs
de belle nature.

Spiez verra sous peu lui revenir ses fi-
dèles. Les courses vont bientôt pouvoir
recommencer et la «saison» des skis va
finir. Pour ceux qui douteraient encore
de la faveur dont jouit ohez nous ce
sport, voici quelques détails que j'em-
prunte aux rapports annuels du ski-club
de la ville fédérale. L'association, qui
entretient les relations les plus amicales
avec le C. A. S., compte actuellement 68
membres actifs, parmi lesquels une
dame. Fondé le 30 novembre 1900 par
17 membres, le club ne tarda pas à s'ad-
joindre des nouvelles recrues, en 1902
l'on comptait 42 olubistes. Le nombre
de 68 (1903) est donc en augmentation
de 24 sur celui de l'an précédent et il
est hors de doute que 1905 ne voie la
centaine.

Nombreux et variés sont les champs
de courses de nos «skieurs». II est tou-
tefois d'usage de ramasser ses premières
«pelles» au Gurten. A peine dégrossis,
les plus hardis entreprennent des tours
plus sérieux. L'Oberland — est-il be-
soin de le dire? — est le rendez-vous
des plus nombreux. En 1901 même la
première course en commun avait pour
but la Wengernalp qui n'est pas toujours
hospitalière en hiver. Votre correspon-
dant s'y est rendu en décembre dernier
et il est difficile pour ceux qui ne l'ont
pas constaté de visu de se figurer la
quantité énorme de neige que l'on trouve
là-haut déjà en décembre. Je vous laisse
à penser ce que c'est en février ou en
mars.

Une course fort apréciée est celle du
Tanzbodeli — appelée Renggli sur la
carte fédérale au 250.000me. — ravis-
sant passage entre le Schwalmern et le
Morgenberg, conduisant d'Aeschi à
Saxeten et qui a, sauf erreur, 1800 m.
d'altitude.

Cette année, le ski-club, imitant son
aîné le C. A. S. a délimité plus spéciale-
ment un terrain à parcourir. Son choix
s'est arrêté sur le territoire Adelboden-
Lei>k. A Adelboden aussi f urent organi-
sées les courses qui eurent un plein
succès.

La question — des plus importantes
— des abris plus ou moins confortables,
où passer la nuit, est à l'étude. Comme
bien l'on pense, les excursions en skis à
la montagne doivent être entreprises
avec toutes les garanties possibles de
sûreté. Il ne faut pas oublier qu'en hiver
le skieur a à lutter contre un terrible
ennemi, le froid.

Puisque nous parlons cabanes, lais-
sez-moi ouvrir une parenthèse pour vous
dire que la nouvelle hutte du Bergli —
emplacement cher aux clubistes — est à
Srindelwald et sera transportée à desti-
nation dès que le moment propice sera
venu.

Deux des membres du ski-club ont
déjà payé de leur vie leur amour de la
montagne. Ce sont MM. Eônig et de
Steiger. (Ce dernier toutefois au oours
d'une ascension sans skis.) La jolie
somme qu'a léguée Egon de Steiger au
Club a même permis à celui-ci de se
faire Inscrire au registre du commerce,
consacrant ainsi son établissement

La fermeture du théâtre (15 avril)
nous laisse entrevoir aussi la fin de l'hi-
ver. La direction prrjelte, dit-on, un
changement complet dans le personnel
artistique. Peu de chanteurs ou de co-
médiennes résisteront, paraît-il, à ce
«ratissage» général ! Vu les belles repré-
sentations de cet hiver, on a lieu de se
montrer quelque peu étonné de ces me-
sures draconiennes. Espérons en tout cas
que nos autorités théâtrales ne feront
pas comme le héron de la fable et nous
présenteront pour la saison prochaine
une troupe composée d'aussi bons élé-

ments que ceux que nous avons eu le
plaisir d'entendre cet hiver.

Je vous signale pour finir une nou-
velle «Sportplatz» que les footballiens
de Berne ont acquis, derrière le Musée
historique. Entouré de clôtures en plan-
ches, cet emplacement rappelle vague-
ment une «plaza de toros». Espérons
que ce qui se passera derrière les dites
planches ne rappellera pas les sangui-
naires spectacles de la flère Espagne!

Tournée Vast. — M. Vast, à la fin de
la saison théâtrale de 1903-1904 tenait à
laisser un bon souvenir au public de
notre ville. Nous pouvons affirmer sans
crainte d'être contredit qu'il y a absolu-
ment réussi.

Il avait du reste deux éléments de ce
succès qui est son fidèle compagnon.
D'abord une actrice comme Mile Ninove
et une pièce comme Frou-Frou. .

La représentation a été ce qu'on était
en droit d'attendre d'une troupe qui se
respecte. Tous les rôles ont été bien te-
nus et s'il fallait citer un acteur, il fau-
drait tous les citer.

Mlle Ninove a interprété d'une ma-
nière exquise le rôle si complexe et si
délicat de Gllberte et a su tenir sous le
charme de son jeu pendant 5 actes la
salle tout entière qui, du reste, ne lui
a pas ménagé les applaudissements, ainsi
qu'à toute la troupe.

Comme lever de rideau une spirituelle
piécette en un acte: Le Phoque, fort bien
enlevée par Mlle Vhéry et M. Lagrange.

Les tournées Vast nous ont procuré
sans contredit les plus belles soirées
théâtrales de cet hiver, aussi M. Vast
peut-il être assuré d'avoir toujours â
Neuchâtel un fidèle public.

AD. M.

Belle solidarité.— On pouvait remar-
quer hier matin, vendredi, un groupe de
17 vignerons occupés dans une vigne
des Parcs. C'étaient des membres de la So-
ciété des vignerons qui accomplissaient
en commun le travail d'un de leurs col-
lègues que la maladie retenait au lit, et le
sauvait ainsi d'une situation bien pé-
nible.

Cet acte nous a paru digne d'être
noté et fait honneur à cette société.

« Un passant ».

CHRONIQUE LOCALE

Foire de Bulle
Bulle, 8. — La foire du 7 avril n'a

pas eu toute l'importance qu'on aurait
pu attendre. II lui a manqué deux fac-
teurs essentiels de succès: un temps
meilleur et la présence des gros mar-
chands de bestiaux. La gare du Bulle-
Romont a expédié 116 têtes dans 24 wa-
gons.

D avait été amené, sur les différents
champs de foire, 337 têtes de gros bé-
tail, 349 porcs et 123 veaux et moutons.
Les porcs gras se sont vendus à raison
de 55 à 60 cent la livre, poids vif, et
les jeunes porcs de six à neuf semaines
trouvaient amateurs pour 50 à 70 fr. la
paire.

Quant aux denrées, en voici le cours :
Beurre 1 fr. 20 à 1 fr. 30 la livre ; œufs
de 9 à 10 pour 60 cent ; fromage depuis
60 à 90 cent la livre; froment, pour se-
mence, 3 fr. la mesure de 15 litres;
avoine 15 fr. le sac; pommes de terre
1 fr. 20 à 1 fr. 30 le double décalitre.

Foire dTverdioii
Yverdon, 8. — On comptait sur la

foire au bétail : 55 chevaux, de 400 à
500 fr. et de 700 à 800 fr. ; 80 bœufs, de
900 à 1000 fr, et de 1200 à 1300 fr. la
paire; 240 vaches et génisses, de 300 à
400 fr., celles de choix de 600 à 700 fr. ;
520 porcs: petits, de 40 à 50 fr. la paire;
moyens, de 80 à 90 fr. ; gros, de 130 à
140 fr.

Beaucoup d'affaires sur le bétail et les
porcs, toujours a des prix élevés.

Incendie
Bienne, 8. — Mercredi soir, à Prêles,

la maison babitéo par la famille Ram-
seyer a été complètement détruite par un
incendie.

Avalanche
Berne, 8. — Vingt et un ouvriers, qui

travaillaient vendredi à déblayer la route
au-dessus de Guttanen, obstruée par une
avalanche, ont failli être surpris par une
autre avalanche. Il s'en est fallu de
quelques secondes qu'ils ne fussent tous
engloutis.

Elections municipales
Lugano, 8. — Le dépouillement des

élections au Conseil communal de Lu-
gano s'est terminé vendredi à midi.

Le bureau a proclamé le résultat sui-
vant : Sont élus cinq socialistes, cinq
corrieristes, six libéraux progressistes,
dix ouvriers libéraux, onze catholiques
et treize libéraux d'extrême gauche. »

L'accord franco-anglais
Pari», 8. — Voici un résumé de l'ar-

rangement franco-anglais que publie le
«Temps» et qui confirme et complète les
données générales déjà publiées :

En Egypte et au Maroc, l'état politique
ne subit aucune modification. La France
n'entravera pas l'action de l'Angleterre
en Egypte.

De son côté, l'Angleterre reconnaît le
droit de la France de veiller à la tran-
quillité du Maroc et de donner au gou-
vernement marocain l'appui dont il peut
avoir besoin pour la réorganisation de
son administration, de ses finances et de
son armée. Elle n'entravera pas l'action
de la France à cet effet. L'Angleterre
adhère à la convention de 1888 pour la
neutralité du canal de Suez.

La caisse de la Dette égyptienne est
maintenue. Les revenus dont elle garde
la perception directe dépassent les som-
mes nécessaires pour le service des inté-
rêts. Aucun changement ne pourra être
apporté à cette nouvelle organisation
sans 1 assentiment des puissances.

Des dates assez lointaines sont assi-
gnées, avant lesquelles il ne pourra pas
être procédé à la conversion des diver-
ses dettes, dont certaines auraient pu
être converties dès l'année prochaine.
• Il est spécifié que les écoles françaises
seront libres et que le service des anti-
quités continuera à être dirigé par un
savant français.

L'Angleterre en Egypte et la France
au Maroc veilleront à ce que les grandes
entreprises de travaux publics restent
entre les mains de l'Etat. Les gouverne-
ments garantissent la liberté commer-
ciale pour trente ans, tant au Maroc
qu'en Egypte.

En vue d'assurer la liberté du détroit
de Gibraltar, il est entendu qu'aucune
fortification ne pourra être élevée sur une
partie déterminée de la côte marocaine,
fait important et qui donne une portée
positive à l'entente cordiale.

Les deux gouvernements se promettent
mutuellement leur concours pour l'exécu-
tion des dispositions de 1 arrangement.

A Terre-Neuve, la France renonce au
droit de séchage sur le French Shore.
Elle y conserve le droit de pêche. Le
« bait bill » de 1886 est réformé en ce
sens que les Terre-Neuviens y auront
désormais le droit de vendre la boette
aux pêcheurs français.

Des indemnités seront accordées aux
industriels et aux employés français des
établissements du French Shore en
échange du droit de séchage.

La France obtient trois concessions
de territoire dans l'Afrique occidentale :

1. Une rectification sur la Gambie,
qui donnera aux possessions françaises
un accès sur une partie de la rivière na-
vigable pour les bateaux de haute mer;

2. Les îles Loos, au nombre de six,
situées à cinq kilomètres de Konakry, et
qui commandent absolument cette ville.

3. Une rectification de frontière entre
le Niger et le Tchad, qui, en l'abaissant
vers le sud, donnera à la France une
route en pays fertile, et assurera à la
province française de Zinder des limites
naturelles.

Au Siam, les deux gouvernements
confirment la déclaration de 1896 et en
fixent le sens précis au sujet duquel il
y avait contestation.

Aux Nouvelles-Hébrides, les deux gou-
vernements sont d'accord pour instituer
une commission chargée de juger les li-
tiges immobiliers entre les habitants.

A Madagascar, le gouvernement an-
glais renonce aux protestations qu'il
avait formulées à diverses reprises contre
le régime économique et douanier que
la France a imposé à l'île.

Dans les considérations historiques
que publie ensuite le « Temps», on lit
que l'accord pour le Siam reconnaît aux
deux pays une entière liberté d'action
économique dans les provinces siamoi-
ses situées respectivement à l'est et à
l'ouest du bassin du Ménam.

Quant à l'intégrité territoriale du Siam
et le maintien du « statu quo », la dé-
claration nouvelle les garantit explicite-
ment

Alphonse xm à Barcelone
Barcelone, 8. — Vendredi matin, à 8

heures, le souverain e.°t parti par train
spécial pour Gérone avec M. Maura, pré-
sident du conseil, le ministre de la guerre
et d'autres personnages. La gare était
décorée, la foule a acclamé In roi Al-
phonse. Le souverain reviendra amedi
après midi à Barcelone.

Le pétard de Barcelone
Madrid, 8. — Le » Libéral» reçoit des

détails sur l'affaire du pétard de Barce-
lone.

Au moment où le pétard a éclaté, dit
ce journal, une grande confusion s'est
produite parmi les personnes qui oc-
cupaient la Rambla Centro. Croyant qu'il
s'agissait d'un attentat, les spectateurs
fuyaient dans toutes les directions. La
police s'efforça de rassurer la foule.
Dans la maison portant le n° 19, on
constatait la présence de débris de fer,
de plomb et de balles. Les dégâts sont
importants. Les vitres des maisons voi-
sines ont été brisées et un mur a été lé-
zardé. Un étudiant nommé José Hamus,
qui lisait dans son cabinet, a été lancé à
bols mètres de distance, mais n'a pas été
blessé. Les personnes blessées au mo-
ment de l'explosion sont au nombre de
trois, dont un officier ; elles sont légère-
ment atteintes.

On suppose que le pétard a été placé
par deux individus qui ont été aperçus
sur la place Royale, qui de là se sont
rendus à la Rambla Centro et sont reve-
nus précipitamment à la place Royale au
moment précis où l'explosion se produi-
sait et qui ont ensuite disparu. Ces indi-
vidus parlaient allemand, disent les per-
sonnes qui les ont signalés, mais c'est le
seul indice que l'on possède sur eux.

Incendie en mer
Monaco, 8. — Vendredi matin, vers

8 heures, pendant les courses, un canot
automobile, la « Parisienne No 2 », ap-
partenant à M. Courrier, a brûlé à 1 km.
environ de Monaco. Le robinet d'avant a
sauté et le liquide, environ 27 litres
d'essence, s'est enflammé. Les quatre
hommes qui montaient le canot ont pu
être sauvés, mais deux d'entre eux
sont assez grièvement brûlés et ont dû
être transportés à l'hôpital du port.

Collision
Londres, 8. Le croiseur anglais de

première classe « Immortality » est entré
en collision à l'embouchure de la Type
avec un bâtiment qu'il allait prendre en
remorque. Il est rentré au port avec des
avaries.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Port-Arthur, 8. — Tout est tranquille

dans le rayon de la place. Les habitants
se préparent à célébrer les fêtes de Pâ-
ques. Vu l'obscurité complète des nuits
sans lune, on s'attend à une nouvelle at-
taque de l'ennemi, qui s'est montré de
nouveau dans les eaux de Port-Arthur.

Tonghaks et brigands1

Londres, 8. — On mande de Séoul aux
journaux du soir :

« Il est permis d'affirmer que le nom-
bre des adhérents de la société secrète
des rebelles coréens, dont les membres
sont connus sous le nom de Tonghaks,
augmente dans d'assez grandes propor-
tions, surtout dans le nord de là Corée.

Cette société a fait publier des procla-
mations déclarant que, par suite de l'in-
vasion en nombre considérable des trou-
pes belligérantes, toutes les provisions
du pays seraient dévorées et que les ha-
bitante seraient réduits à la famine.

En conséquence, la société engage les
Coréens à se réunir et à s'emparer de
toutes les provisions disponibles dans
le pays avant l'arrivée des troupes étran-
gères, de manière à pouvoir subsister
pendant , la période de famine qui cer-
tainement se produira avant longtemps.»

(SBHVICB SPéCIAL DB u Feuille d'Avis)

Le kronprinz allemand
Copenhague, 9. — Le kronprinz d'Alle-

magne a renvoyé son départ qui était
fixé à ce matin.

En Bulgarie
Sofia, 9. — On déclare dénuée de fon-

dement l'information des journaux au
sujet de mesures militaires qui auraient
été prises, en particulier la convocation
des réservistes de la classe de 1903.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DB NEUCHATEL
Parti radical. — Le comité central de

l'Association patriotique radicale an-
nonce qu'il organise une grande « jour-
née radicale » pour l'après-midi du di-
manche 17 avril. Les participants se
rencontreront ce jour-là à Colombier
pour y commémorer l'adoption par le
peuple delà Constitution fédérale de 1874
et les élections au Grand Conseil de cette
même année. Les orateurs officiels seront
MM Mosimann, conseiller national, Pet-
tavel, président du Conseil d'Etat, et Bo-
rel, député au Grand Conseil.

Santé publique. — Le Conseil fédéral
a alloué au canton de Neuchâtel 50 p. o.
des dépenses effectives des acquisitions
énumérées ci-après, savoir : 1. deux ap-
pareils à formaldéhyde, système Flugge,
complets avec accessoires, du prix de
349 fr. 35, 174 fr. 70; 2. deux voitures
pour le transport des effets infectés et
désinfectés, du prix de 1000 fr. , 500 fr.
et 3. une voiture pour le transport des
appareils, du prix de 130 fr , 65 fr.,
soit en tout 50 p. c. de 1479 fr. 35, ou
739 fr. 70.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a délivré à M. Edouard Blaser
le brevet pour l'enseignement littéraire
spécial dans les écoles secondaires du
canton.

Hospice de Perreux. — Les comptes
de 1903 présentent pour l'hospice pro-
prement dit, en recettes (sans l'allocation
du fonds de réserve et de secours)
129,047 fr. 39, en dépenses (sans les
intérêts de la dette) 165,554 fr. 95. Dé-
ficit d'administration: 36,507 fr. 56.

L'exploitation agricole présente en re-
cettes 31, 119 fr. 90, en dépenses
19,614 fr. 39. Boni de l'exploitation
agricole 11,505 fr. 51. Le déficit, non
compris l'allocation du fonds de réserve
et de secours et les intérêts, est ainsi de
25,002 fr. 05.

Si l'on y comprend l'allocation du fonds
de réserve et les Intérêts, les comptes
présentent en recettes 207,371 fr. 49, en
dépenses 209,187 fr. 79. Différence à
porter au compte des exercices clos:
1816 fr. 30.

373 malades ont été soignés pendant
l'année. Ils ont payé en moyenne 1 fr. 25
de pension par jour.

Boudry. — Un subside fédéral est ac-
cordé au canton de Neuchâtel représen-
tant le 35 p. c. des dépenses réelles du
drainage d'une superficie de 10 hectares
de champs, prés, vignes à la Fin dePréel
et au Theyeret, commune de Boudry
(devis 4800 fr., maximum 1680 fr.)

Saint-Aubin. — Le Conseil à nommé
M. Charles Matile, boulanger, en qualité
de débitant de sel à Saint-Aubin, à par-
tir du 1er mai 1904, en remplacement
de Mme veuve Samuel Zûrcher, démis-
sionnaire.

Bevaix (Corr.) — Les comptes de la
commune de Bevaix de l'exercice de
1903 se résument comme suit : recettes
courantes totales, 54,855 fr. 25 -, dépenses
courantes totales, 54,023 fr. 94. — Boni
de l'exercice, 831 fr. 31.

Les ; recettes générales s'élèvent à
91, 140 fr. 90; les dépenses générales à
90,982 fr. 98; le solde en caisse au
31 décembre 1903 était de 157 fr. 92.

Rien de bien particulier à relever dans
ces comptes. A noter cependant que le
rendement des forêts, duquel notre mé-
nage communal vit principalement, est
inférieur de 5397 fr. 75 à celui de l'exer-
cice 1901-1902. Aussi le rapport finan-
cier du Conseil communal recommande-
t-il sagement l'économie dans tous les
domaines.

Les rentrées continuent à s'effectuer
normalement. A Bevaix une très forte
majorité de contribuables s'acquittent
de leurs obligations envers la Commune
avec grande régularité, ce qui n'est, du
reste, que le devoir de tout citoyen
vraiment digne de ce titre.

La Chaux-de-Fonds. — De 1 « Impar-
tial»:

Mis en appétit sans doute par le succès
qu'ont obtenu les voleurs de M. Fuog-
Waegeli, d'autres malfaiteurs se sont in-
troduits la nuit de jeudi à vendredi, non
pas cette fois dans un magasin, mais,
tentative plus hardie, ' dans le comptoir
d'horlogerie de MM. Weber et Dubois,
à la rue Léopold-Robert.

Cette fois les cambrioleurs doivent être
doublés d'acrobates, car ils se sont ser-
vis pour pénétrer dans la place d'un
moyen aussi périlleux que peu ordinaire.

Le comptoir en question a une fenêtre
de bout qui donne derrière la maison,
dans une sorte de ruelle. Les voleurs ont
dressé vis-à-vis de cette fenêtre une
forte perche, et tandis qne des complices
U maintenaient en place tant bien que
mal par la base, les voleurs en faisaient

l'ascension jusqu'au rebord de la fenê-
tre, située comme nous l'avons dit au
premier étage.

Cette fenêtre, par un hasard plutôt
anormal, que l'enquête d'ailleurs éclair-
cira, était ouverte, contrairement à
toutes les habitudes de la maison.

Une fois dans la place, les voleurs
ouvrirent un petit buffet et y prirent
une lampe à esprit de vin, comme les
horlogers en emploient, puis commen-
cèrent leur exploration avec cette lu-
mière. . [  !

Tous les tiroirs du bureau furent vi-
sités. Ils n'y trouvèrent rian. Le coffre-
fort résista à tous leurs assauts d'ail-
leurs assez maladroits.

Désespérant d'empocher du numéraire,
ils se rabattirent alors sur les montres
et emportèrent 24 cartons, eoit 144 mon-
tres argent pour homme d'une valeur
d'environ 2000 francs.

Ils ont pris la précaution de choisir
les montres sans marques, laissant soi-
gneusement de côté toutes celles dont
les indications sur le cadran pouvaient
faire connaître la provenance.

Chargés de leur butin, les cambrio-
leurs reprirent leur premier chemin,
laissant en place la perche qui leur avait
servi à grimper dans la maison.

U paraît n'y avoir aucune relation
entre ce vol et celui de M. Fuog-Wœgeli.
Ici, on a sans doute à faire avec des
gens au courant des habitudes locales et
des choses de l'horlogerie. Personne
dans la maison n'a rien entendu et n'a
pu fournir de renseignements. L'enquête
se poursuit activement.

A Ohemulpo
Séoul, 9. — Le vapeur japonais « Si-

minoye Maru » est arrivé à Cbemulpo et
a pris à bord 300 hommes de la première
colonne d'artillerie de montagne.

On n'a pas permis à deux journalistes
qui se trouvaient à bord de quitter ie
navire.

Démenti
St-Pétersbourg, 9. — Un télégramme

de Liao-Liang déclare dénuée de tout
fondement la nouvelle, de source an-
glaise, d'une attaque des éclaireurs rus-
ses près de Liao-Liang par des Ehon-
khouses, qui auraient en outre coupé le
télégraphe et endommagé la voie ferrée.

Sur mer
Paris, 9. — L'Echo de Paris » reçoit

de St-Pétersbourg une dépêche disant
que l'amiral Makharofi est sorti vendredi
matin de Port-Arthur.

La flotte japonaise avait été signalée
au large.

Le bruit court qu'un combat s'est en-
gagé entre les deux flottes, mais on
ignore si ce bruit est fondé. Aucun télé-
gramme officiel n'est parvenu à ce sujet

Le nerf de la guerre
Saint-Pétersbourg, 9. — Deux com-

munes rurales avaient offert d'Appliquer
aux dépenses de la guerre une somme
de 5300 roubles qui leur revenait à titre
d'indemnité pour des terrains que l'on
avait pris pour u ie ligne de chemin de
fer.

Sur le rapport du ministre Je l'inté-
rieur relatif à cet objet, le tsar a écrit
en marge:

c Merci pour ce don, mais je ne puis
l'accepter car actuellement la situation
ne nécessite pas de la Russie qu'elle
touche aux basée de la prospérité écono-
mique du pays. »

Madame Verne née Galoux, à Lyon
Madame Blau née Schumacher, à Berné
Monsieur Rodolphe Schumacher et ses
filles, à Treiten, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents et connaissances la
mort de

MADAMB
Suzette SCHUMACHER née BROLLIAT
leur obère tante et belle-sœur, décédée
à Neuchâtel, le 8 avril 1904, dans sa
88" année.

J'espère en l'Eternel, mon
âme espère, et j'attends sa
promesse. Ps. CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
10 avril, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 21.

LA GUERRE

Madame Jean Courvoisier et ses enfants
ont l'honneur de taire part à leurs pa-
rents et connaissances du décès de

Madame Suzette SCHUMACHER
leur ancienne et fidèle domestique et
amie, décédée à Neuchâtel, le 8 avril 1904,
dans sa 88» année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
10 avril, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire: faubourg de l'Hô-
pital 21.

t
Mesdemoiselles Marie et Adèle Bargiga,

à Neuohâtel, Monsieur et Madame Fran-
çois Bargiga et leurs enfants, à Renens,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère et grand'mère,
Madame Elisabeth BABGIGA

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui
8 avril 1904, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements del Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
10 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 30.
Selon le désir de la défunte prière de

ne pas envoyer de f l e u r s
On ne reçoit pas.

R. I. P.

Monsieur et Madame Edouard Berger
et la famille de Madame Hortense Du-
russel, k Chesalles sur Moudon, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère, belle-mère,
belle-sœur et tante, .

Madame Louise BER6ER-DURUSSEL
que Dieu a retirée à lui, aujourd'hui
9 avril, dans sa 78» année.

Neuohâtel, le 9 avril 1904.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Quoi qu'il en soit, il
est ma délivrance et ma haute
retraite.

Ps. LOI, 2-3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 11 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 58.
Selon le désir de la défunte on est

prié de ne pas envoyer de f leurs.
Cet avis tient lieu de lettre' de faire

part.

Bourse do Genève du 8 avril 1904
Action * Obligation*

Central-Suisse — .— 8% tti.eh.de {. — .—
Jura-Simplon. 196.— 8»/, fédéral 89. - »—

Id. bons 17.— 8%aen.àlot*. 105 —
N-E Suis. ans. — .— Prior.otto. *•/• Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 •/, 867.—
Vole étr. gen. —.— Jura-S., 8 •/» */• 488 75
Fco-Suis. élee. 413.— U. gar. 8»/,<>/, —.-
Bq* Commerce 1060 — Fr meo-Sui/ise 
Unionfln. cen. 587.50 N. E. Sul.i. t«/o 500.50
Parts de Sétif. 450.— Lotnb.ant.30/, 820 —
Cape Copper . 8 1 —  M*r<d.ll-. 9».V %8 50
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Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 '/• heure et 9 </• heures.
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Du 8. — Pluie fine intermittente tout le

jour.
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PHABHACIE OUVERTE
demain dimanche

k. OTEBHART, rua St-Mauriot, f

——————^———tt

AVIS TARDIFS

f 1 m\li 1 l\lit fil Di
MM. les membres de la section dési-

reux d'utiliser l'automobile de Chaumont
sont informés qu'un service a été orga-
nisé pour dimanche matin.

Prière de s'inscrire auprès du prési-
dent de la section.

i*" départ à 10 V» h. de l'Hôtel des
Postes. 

ON DEMANDE
tout de suite une bonne d'enfants expé-
rimentée. Bons gages. Demander l'adresse
dn n° 274 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.



-A. LO-CnEIB
au centre de la ville, un joli local spécia-
lement aménagé pour commerce de lait,
fromage, eto. Adresser offres par,écrit a
B. L. 248 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

m DEiâiDÉ â wwm
On demande à louer, pour Saint-Jean

1904, un logement de 3 à 4 pièces. Côté
de l'Est Demander l'adresse du n° 849
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

ON CHERCHE
pour le 24 juin ou plus tôt, un apparte-
ment confortable de 5 â 6 pièces, si pos-
sible avec terrasse et jouissance d'un
jardin à proximité de ta ville, Peseux non
exclu. Demander l'adresse du n° 264 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Monsieurmalade
cherche chambre, pension, ouisine bonne,
variée, dans famille disposée à le soi-
gner. Garde, actuellement, le lit. Est sou-
mis, pour le moment, au régime suivant :
lait, farineux, fruits.

Offres détaillées prix, sous Z. X. 267 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle
cherche chambre et pension, pour lu ou
15 juin, dans petite famille habitant au
centre de la ville. Offres par écrit sous
B. Z. 268 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

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

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

On demande à louer à Neuohâtel,

magasin bien situé
de 20 à 30m1. Offres : Jaiîlerat 25a, Fritz
Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

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.

OFFRES DE SERVICES
J_: 1 1—a :

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche, pour six mois, place de volon-
taire. Elle désire apprendre le français et
en échange de son entretien s'occuperait
du ménage. S'adresser .par écrit sous let-
tres L. E. 263 au' bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel _^

Jeune fille allemande
de 19 ans, désire se placer dans une
bonne petite famille française. Ida Hirs,
Dielsdort, -

i i Jeune fille
cherche une bonne place pour l«r mai
dans une famille bourgeoise pour tout
faire. Demander l'adresse du n» 261: au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

AVIS
On cherche à placer une fille de 15 ans,

libérée des écoles, comme volontaire dans
une petite famille, pour se perfectionner
dans la .langue française. S'adresser à
Ed. Wymann, café du Midi, BeeonvlUer
(Jura) qui indiquera. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de 17 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la ville ou
des environs. Offres par écrit à C. H. 270
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtfil.

Jeune . fille , cherche place pour le l«»
mai, comme femme de ehambre on
ponr faire lea travaux dn mé-
nage.

S'adresser Coulon 12, 2»* étage, à
gauche. r O1407 N

«F«*OHL €> fil 3 *5 „
Allemande, 17 </ , ans, cherche plaoe de
bonne pour tout faire dans petite famille
française. Bon traitement préféré à grand
salaire. Offres sous A. D. 239 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

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. 

On désire placer

jeime fllle
15 ans, pour apprendre le français, dans
bonne famille où elle aiderait au ménage
ou auprès d'enfants. Entrée à convenir.
Offres : Famille Sohloz, 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. 6. 251 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuohâtel. a

PLACES DE DOMESTIQUES
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 Gatkneoht, chalet Bille, à Cor-
mondrècho (Neuchâtel). 

Bonne d'enfants
de toute confiance, de préférence aile-
manie, est demandée pour le 1" mai,
ohez M"" Clerc-Meuron , Petite-Roohetto.

On cherche pour tout de suite une
brave et honnête

r îi^r ŝ
sachant cuire et connaissant les ouvrages
de maison. S'adresser à Um* Borle, Gros-
tand s. Roche fort. ,

M ra' Hoffmann , Bureau de placement,
HApitni I " , ciomantfe et offre bonnes
enis'inidroa et filles pour le ménage.

iPOUE HOTEL
On demande une bonne cuisinière par-

lant français. Demander l'adresse du n9
240 au bureau de la Fenille d'Avis de
Neuohâtel

On demande une

BONNE CUISINIÈRE
plutôt jeune et pouvant fournir de bons
certificats. Se présenter de onze heures à
midi, 16, rue du Bassin, au 1er étage.

BON DOÏESf IQUB
de campagne, sachant bien traire, est de-
mandé pour tout de suite ou époque à
convenir, chez Alexis Udriet, agriculteur,
Trois-Rods s. Boudry. 

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre, repasser et servir à
table, est demandée pour fin mai. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adresser entre 2 et 4 h. chez
Mma Jean Carbonnier, faubourg de l'Hô-
pital 22. 

On cherche

un domestique
d'une trentaine d'années, bien recomman-
dé, sachant bien traire et connaissant si
possible les travaux de la vigne. Gage :
40 à 50 fr. par mois. Entrée au plus vite.
S'adresser à Mm* veuve Mollet, la Coudre.

SOIMÏIIIBES DE SALLE
FEMMES DE CHAMBRE
sont demandées pour hôtels, en mai et
juin, pour la montagne, ainsi que cuisi-
nières .A. café, Allen d'office, gou-
vernante*, easserollers.

S'adresser Bureau Olllioe, A Mon-
they (Valais). H. 31628 L.

Demandée, à Genève, pour ménage de
cinq personnes,

benne domestique
sachant cuisiner. Entrée à volonté. Gage :
35 fr. Demander l'adresse du n° 266 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On cherche tout de suite un

JEUNE 6ÂRÇ0N
actif, de bonne volonté, pour aider dans
tous les travaux d'une campagne. S'a-
dresser à Mme de Marval, à Honruz.

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 20 ans, pour
aider aux travaux de campagne Bonne
occasion d'apprendre l'allemand, vie de
famille. On paierait un petit gage. S'a-
dresser à M. Christian iSchwaller, agricul-
teur, Recherswil, près Soleure

OM DEMAMINE
dans nne famille chrétienne, à Genève,
déménageant sous peu à Zurich, une
Jeune fllle robuste, de 16 à 17 ans,
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres sous Te. 8710 X. a Haasen-
stein A Vogler, Genève. 

ON DEMANDE
pour Munich, une

femme de cbambre
bien.recommandée, Suisse française, de
20 à 25 ans, sachant bien ooudre et qui
s'occuperait aussi de deux fillettes de
6 et 8 ans. Salaire 25-30 francs. Voyage
payé. Références et photographie à en-
voyer à M. Adolf Nassoy, Aroisstrasse
n» 613, Mttnchen. H. 81827

On demande, pour tout de suite, à la
campagne,

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage et soigner les
enflants. Demander l'adresse du n°. 271
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

Dans une famille d'agriculteur, on pren
drait un jeune homme de la campagne
comme ,

VOLONTAIRE
Il s'aiderait aux travaux de la campagne
et aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand- On donnerait éventuellement un
gage. S'adresser à M. Gottfried Rutsohi-
Bchflnaneri à Heiiniswyl près Berthoud.

On cherche, pour le 25 avril, une brave
jeune fille au courant d'un ménage soi-
gné. Bon gage.

Demander l'adresse du n° 273 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 

Un ifliipe îipron
bien au courant de la culture de la vi-
gne, trouverait place dès maintenant chez
M. Ch. Cortaillod, à Auvernier. 

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeune fllle aimant
les enfants pour s'aider aux travaux du
ménage. Occasion '̂apprendre le français.
S'adresser à Mm° Zorn, Peseux 21. 

On cherche, pour une pension, pour le
milieu d'avril, une

bonne domestiqua
forte et robuste, sachant faire les cham-
bres et le service de table. Adresse : M110
Borel, Parcs 15.

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

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

On demande

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

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

On demande .
une femme de chambre

au courant du service des chambres et
connaissant un peu la couture et le re-
passage. Entrée immédiate. Se présenter
entre 2 et 3 h. à l'adresse qu'indi quera
le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 225 o. o.

i i | 03ST CHEBCHE
pour le 15 avril, une fllle sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un petit
ménage soigné. Demander l'adresse du
n° 227 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel

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

EMPLOIS DIVERS
Neuchàtelois, parlant et écrivant anglais,

belle écriture,
CIEÏEIÎRCIÏE OSaKEFUL.©!

dans bureau quelconque. Demander l'a-
dresse du n° 272 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

On cherche place comme

ouvrière
pour jeune fille ayant fait son apprentis-
sage de tailleuse. Gages désirés. S'adres-
ser à Mne Hess, Finkenhubelweg 14,
Berne. ¦

Jeune homme de toute confiance ayant
travaillé comme apprenti et commis, dans
commerces de gros et sachant les deux
langues, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un bureau, pour se perfectionner.
Demander l'adresse du n° 260 au burean
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme
18 ans, désire se placer pour six mois
dans famille de la Suisse romande, de
préférence ohez instituteur, ou autre
personne sérieuse pouvant lui donner
des leçons de français. Est prêt à. se
rendre utile dans les affaires ou le mé-
nage pendant ses heures libres. Ecrire
pour renseignements à Léon Dnbler,
a Wohlen (Argovie). W. 259 Q

Demande de place
Jeune homme, de 18 ans, possédant de

bons certificats, désire place à l'année
pour le ln mai, à la campagne, ou pour
n'importe quel autre emploi où il pour-
rait apprendre la langue française et
recevoir un petit salaire. Hc 1447 Lz

Robert Kanfmann, ohez M. B. Rel-
ier, Hirschmatthof 11, Lneerne.

JEUNE HOMME
de 20 ans, exempt du service
militaire, connaissant tous les
travaux de bureau, possédant
une bonne écriture et sachant
écrire à , 1a machine, cherche
plaoe stable. Ecrire : F. D. O.
poste restante, "Neuohâtel.

Jeune homme
sortant de l'école,

CHERCHE PLACE
convenable pour apprendre le français.
Petit gage désiré. Offres sous chiffre
Fc 2100 Y â Haasenstein A Vogler,
Berne. 

Un jeune garçon cherche pour tout de
suite un emploi quelconque dans un café
ou hôtel. S'adresser laiterie Délevaux,
Moulins 21. 

Un jeune homme
parlant l'allemand et le français, cherche
place comme portier dans un hôtel. Cer-
tificats et photographie à disposition. En-
trée tout de suite. S'adresser C. Reinhard,
Hôtel du Cerf, "Estavayer-le-Lao (et. Fri-
bourg).

On cherche
pour un Jenne homme de 15 ans, une
plaee comme garçon de magasin oa
aide dans un comn>erce de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Adresser offres et
conditions sous chiffre N 2124 Y à Haa-
senstein * Vogler, Berne.

PLACIER
On demande tout de suite, pour Neu-

ohâtel, un placier actif pour visiter la
clientèle particulière; fixe et commission.

Adresser offres M. D. 105, poste res-
tante, Neuchâtel

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, qui a fréquenté les écoles se-
condaires, désire se placer comme garçon
de magasin ou commissionnaire, où il
pourrait se perfectionner dans la langue
française. — Les offres sont à adresser :
Ernst Dietrich Pétërs, Gampelen, Berne.

Pour trouver rapidement une plaoe|à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

jjggg PAVE», à jjtMèrg
"CTJSJ- , v

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

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

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

Jeune homme sérieux, marié,

cherche emploi
dans commerce ou industrie. Eventuelle-
ment s'associerait Références 1er ordre.
S'adr. sous H. 493 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel 

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

La C'° dn chemin de fer régional
dn Val-de-Rns, cherche

m bon ouvrier mécanicien
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.
C« du chemin d* fer régional

du Val-de-Ruz ,
R 289 N I *a DIRECTION.

Un jeune homme, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Clerc, notaires. Rétribution immé-
diate.

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
Un jeune homme, de famille honnête,

pourrait apprendre gratuitement la bou-
langerie et la boulangerie fine, ainsi qu'un
peu la confiserie. Entrée k volonté. Joh.
Stucki, boulangerie, Hofstrasse 14, Lu-
cerne. H 1459 Lz.

Nous cherchons pour courant avril, une
jeune fllle

de bonne famille, comme apprentie pour
la branche costumes d'enfants sur me-
sure. Adresser offres J. Picard & fils,
Neuveville. 

Demande d'ane apprentie
ponr ia couture

Occasion d'aider un peu dans les cham-
bres pour pension et logement. Vie de
famille assurée. Exigé : bon caractère.
S'adresser à Mm> B.-E. Rebsamen,n° 6,
Grabenstrasse, Lncerne. O 200 Lz. c o.

tPxk demande
pour la Suisse allemande, un jeune gar-
çon bien élevé, désirant apprendre le
métier de jardinier et bon allemand, dans
de bonnes conditions. S'adresser person-
nellement ohez Paul Bugnon, Hôtel de
Ville, Neuchâtel.
tfwgggggg i—i IHII M ¦ »ffi—¦ a—s—nggga

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche, en ville, une

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

55 PARAPLUIE
a été oublié à la pâtisserie Kunzi. 

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, Neuchâtel.

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

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Joies-Daniel Aegerter, électro-mécani-
cien, Bernois, à Neuohâtel, et Emma
Barth, couturière, Argovienne, à Yverdon.

Otto Clerc, menuisier, Neuchàtelois, et
Marie-Cécile Galland, sans profession, Neu-
châteloise, les deux à Auvernier.

ÉTAT-CIVIL DB VALANGIN
1« TRIMESTRE DE 1904

Naissances
21 janvier. René-Zacharie, à Joseph-

Bortolo Percassi, terrassier, et à Eva-Elisa
néB Piâtârâ

9 février. Gustave-Adolphe, à Gustave
Widmer, scieur, et à Pauline-Angélique
née Probst.

13 Ida-Marie-Louise, â Jean-Christian
Weber, confiseur, et à Jeanne née Hâm-
merli.

13 Jean-Henri, k Joseph-Jacques Aiassa,
menuisier, et à Julie née Franc.

29. Yvonne-Emma, â Louis-Alcide Schnei-
der, tailleur de pierre, et à Julie-Emma
née Fallet.

19 mars. Charles-Henri, à Charles Ber-
ger, ouvrier dei fabrique, et à Rose-Lina-
Maria née Stuber.

30. Ami-Frédéric, à Louis-Auguste Tou-
chon, fabricant de vis, et à Marie née
Matthey.

CULTES DU DIMANCHE 10 AVRIL 1904

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */. h. 1" Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
10"/.i h. 9» Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. J. MATTHEY-DORET.
8 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Unlere Kircho. Predigtgottesdienst.
10 •/« Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehrc.

Vignoble :
fl Uhr. Gottesdienst in Pessux.
2'/a Uhr. Gottesdienst in Bevaix. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 9 avril : 8 h. s. Réunion de prièros.

Petite salle.
Dimanche 10 avril :

8 l/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

XX, 19-31). Petite salle.
10 V, h m. Culte au Temple du Bas. M. D.

JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed.ROBERT-

TISSOT.
Chapelle de l'Ermitage

lOh.m. Culte. M. CHOPARD.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d 'Armes

9 '/, h, m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.

Mercredi : 8 h. 8. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 */. Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA BVANGELIOA ITAXJANA

Rue du Pommier S
Domenica sera : ore 8 Conferonza.
Giovedi sera : ore 8 Studio MMico

KNGI.IBH CHTTBCH
Holy communion 8.15
Morning prayer and Sermon 10.lo.
Evening prayer and address o.

Bisohofl. Methodlstenkirche
Ebene-erkape lle. Beaux-Arts 11

Vorm. il '/i Uhr. Gottesdienst.
Abends S tfhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza ,

Messa e predica in ltaliano, aile ore 8 '/»•
Eglise paroissi ttle

Messe et communion à 8 h. du matin.
Graml'messe à 9 h. '/..
Vêpres k 1 h. »/¦.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heure* (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per.
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée " ensuite jusqu'à
l'heure fatale (t */i heures).

L'enlèvement en auto. — Nous avons
conté, nier, les Incidents qui — selon
Mme Bob Walter et son mécanicien, —
avaient marqué l'enlèvement à Pau d'une
jeune fille. Mme Bob Walter a cru pou-
voir faire connaître les noms des deux
personnes mêlées à cette aventure; le
riche Américain s'appelle M. fieilbuth,
et habite, à Paris, l'avenue de. La Bour-
donnais; il est le parent d'un peintre
très connu. La jeune fllle était sa fiancée,
Mlle ftinot, et son père possède, aux en-
virons de Pau, le château qui, dans le
récit du mécanicien * spécialiste », ap-
paraissait ainsi que dans tout chapitre
d'enlèvement convenable.

Ayant révélé ces nouveaux détails,
Mme Bob Walter a ajouté :

— A Paris, la jeune fille a été con-
duite chez la sœur de son fiancé, où elle
attend l'arrivée de sa famille qui, aujour-
d'hui consentante à l'union désirée, va
venir fixer la date du mariage.

Mais le jeune homme mis eq cause
par Mme Bob Walter se fâche. Il recon-
naît avoir loué la fameuse auto et récla-
mé les services du mécanicien (spécia-
liste * Yaudoyer, mais il ne veut point
qu'il y ait eu enlèvement; et il ajoute:

— Je suis allé à Pau prendra ma cou-
sine — ma fiancée depuis plusieurs mois
— et je l'ai ramenée à Paris? Ces procé-
dés,' pour nous autres Américains, Vont
rien que de très ordinaire... Mme Bob
Walter a été trop loin/ Je vais porter
contre elle une plainte en violation oe
secret professionnel.

M. Hellbuth ne voit, en cette histoire,
que * bluff et fumisterie ». Mais il assuré
que son mécanicien, allant à folle allure,
a renversé et écrasé un passant; de son
côté,' le mécanicien àfflrêie"qtfïl tùâtroia
chiens, blessa un cheval, et qu'il fut as-
sailli de pierres qui brisèrent une glaèè
de sa voiture. Le passant écrasé doit
trouver que ce < bluff » s'a vraiment rien
de très réjouissant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

QRISONS. — On signalé tOHjdure d'é-
normes quantités de neige dans les Gri-
sons. 

^
A Sils, dans l'EJngadine, par

exemple, il y en a une couche de trois
mètres. De même à Arosa.

Dans le Rheinwald grisou, les amas
de neige sont également considérables.
Dans la vallée d'Avers, par exemple, les
maisons sont encore enfouies dans la
neige jusqu'aux cheminées.' Mercredi de
la semaine dernière, une effroyable tour-
mente de neige, telle qu'on n'en avait
pas vu de semblable de tout l'hiver, s'est
abattue sur la contrée. La poste qui des-
cend la vallée et part de Gresta â dix
heures du matin n'est arrivée au village
voisin de Grot qu'après six heures dn
soir. Il y a des années que la neige
n'était tombée en aussi grahde quantité
dans le pays.

GENEVE. — Un accident qui a coûté
la vie à un bébé s'est produit, le jour de
Pâques, dans le domicile des époux Ar-
zaui , me de la Synagogue, à Génère.
Mme Aizaui raquait aux travaux du
ménage. Sou fils, âgé de trois an?, im-
patient de sortir, courut vers elle en lui
tendant sa petite robe. Le pauvre petit
heurta sa mère qui portait une marmite
d'eau chaude et une petite partie du li-
quide brûlant lui tomba sur la tête. Le
garçonnet fut horriblement brûlé; il *
succombé mardi, au milieu d'atroces
souffrances.

NOUVELLES SUISSES

ATez-Tous golkté
le eJtiocolat fin au
lait TOBLER de
Berne ?
gjggggg»g g|̂ gwàggMgig»gÉggggg |g9

Toute* Pftcwm««*M.*tfiff«rw»Ktnï1
* i ¦ . H s _¦_ _L-_^̂ _,i_L>. k̂

BWttTIFIAHtTF
M. le Dr Fr «̂l. «çîsaler à Vien»jj

écrit : « Dans des cas de chlorose tr?
graves j'ai obtenu avec l'hématogène a»
Dr Hommel de» résultats tout a f»"
surprenants, et aussi dans un cas de
phtisie pulmonaire, où en peu de temfS»
dans l'espace de quelques semaines, i*
tat général du malade s'améliora ¦ ue;
pots dans toutes les pharmacies. "

Ge numéro est de aix page!
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AVIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être »c»
compagnie-, d'un tbnbre-noete
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affran chie.

IPPàRTEMENTS A UHTER
~ Pour Saint-Jean, 2 chambres, ouisine et
dépendances, Poteaux 3, 1» étage. S'a-
dresser à M. Philippin, charron, Ter-
reaux 13. c£.

Pour Salit-Jeai
à louer, fttubourg . de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, ouisine avec eau et dépendan-
ces. S'y adresser au i« étage, l'après-
midi. . ;,_ . o.o.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, un apparte-

ment dans une maison récemment cons-
truite, composé de 3 chambres et dé^
pendances, eau et gaz. Véranda, belle
situation et jouissance d'un jardin. A la
même adresse, beaux terrains à bâtir à
vendre. * *>

S'adresser au Chalet n° 128. 
Beau logement

de trois chambres, gaz à la cuisine, cham-
bre haute et toutes les dépendances. S'a-
dresser chemin de la Carrière 9, plain-
pied. . 

A louer, pour le 24 avril prochain, rue
du Coq-d'Inde n° 8, au 2"»« étage, un lo-
gement de une chambre, ouisine et ga-
letas. S'adresser au bureau de C -E. Bovet,
4, rue du Musée. 
QpPPÏàPOS ' Pour le 24 J*"11* 'oliB ,0*e-
UullJOIuu . ments de 2 chambres et dé-
pendances ; jardin; belle situation, vue
étendue. S'adresser Etude €1. Etter,
notaire. S, rne Pnrry.

appartements coiïforta&lés
de S, O, 7 ou 8 pièces, avec
vérandas vitrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie, sé-
choir , jardin , etc., a louer
ponr le 24 jnin 1004, an-dessus
de la ville, a la Boine. Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très
belle vue. Etnde des notaires
Guyot A, Dubied. ...

Société immobilière îles Sains
A loner, dès 94 Juin IOOS,

13 appartements . de 4 et 5
chambres confortables aveo dé-
pendances d'nsage. . — Balcon,
buanderie, eau et. gaz. lia dis-
position des appartements rend
possible la location de 8 cham-
bres sur même palier. Pour
traiter et voir les plans , s'a-
dresser Etude A.'ïï. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer à Colombier, dès maintenant,
un appartement de 2 ou 3 chambres avec
dépendances. S'adresser à M. Gutknecht,
avenue de la gare, Colombier.

A louer immédiatement, rue des Mou-
lins n° 7, un petit logement d'une pièce,
cuisine et dépendances. S'adresser Htude
Ed. JTonler, notaire, 6, rue du Musée,
è NeuchâteL ¦¦ .

A louer petit logement, 1 chambre,
cuisine, eau et galetas. S'adresser Mou-
lins 19, au magasin. ©£.

Pour Saint -Jean, apparte-
ment de 7 chambres, 3m« étage,
rue des Beaux-Arts 38, quai
des Alpes. S'adresser . * Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 36. c. o.

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

venir, un beau logement de trois cham-
bres, cuisine, vestibule, chambre de
bonne, jardin, eau et gaz ; ligne du tram,
vue splendide ; prix modéré. S'adresser
Petit-Berne 11, Corcelles. 

I fjfflPlB'flBllI . ment de 2 chambres et
cuisine. S'adresser Etnde G. Etter, no-
talre, 8, rne Pnrry. 

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

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

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

A loner an Plan ponr le 24 juin
1904, on pins tAt: „

1. Un appartement remis a neuf,
premier étage, de elnq pièces et
dépendances avec lessiverie et i jardin.
Confort moderne, gaz, électricité,
cbambre de bains, etc. , Exposition an
midi et très belle vue;

Situation près de la forêt et du
fnnlenlalre.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle. 

^̂ ^̂
Pour cas imprévu

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

A louer, pour Saint-Jean 1004,
un logement de 4 pièces et dé*
pendances, situé rue du Seyon
38, Iïme étage.

S'adresser an bureau de la
Grande-Brasserie.

[ Ponr Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3œe
étage de 4 à 5 chambres, galerie vitrée,

. cuisine et dépendances. — S'adresser à
J. Jenzer-Dirka, Côte 6. o. o.

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

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

FESEim
A louer un logement de 3 à 5 pièoes

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

A louer a Honrus, un apparte-
ment de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances, eau partout, 32 tr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel-Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Znmbaeh ds C», â
Saint-Biaise. H 2279 N oo.

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

• Corcelles. 
A louer pour le 24 juin, joli logement

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

i S'adresser Etude Bourquin & Colomb.~~ 
PESEUX

Petit logement à louer. S'adresser C.
Martin, n" 24. 

J9L loxior
gour Saint-Jean, au centre de la ville,

ien exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, ouisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 256 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

Ponr Saint-Jean
ou plus tôt si l'on désire, ' logement très
agréable de 4 pièoes, balcon et dépen-
dances, rue Pourtalèç li. S'adr. au 4me. co.

CHAMBRES A LOUER
Tout de suite, chambre meublée, au so-

leil, Balance 2, 2°« étage, à droite, co.
Belle chambre meublée, rue Saint-Mau-

rice 7, 2n» étage. 
Tout de suite, chambre pour jeune

homme tranquille, faub. du Lac 7, 4»».
Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,

rez-de-chaussée. 
Jolie chambre indépendante, pour un

ou deux messieurs. S'adresser an maga-
sin agricole, rue du Trésor 9

Chambre meublée dans maison d'or-
dre, au centre de la ville. — Demander
l'adresse -du n° 269, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

•' ~ i t ' - ¦ 
i ;

Chambre non meublée. Chemin du Ro-
cher 4, rez-de-chaussée, à droite. o, o.

AI  AH AI* J°lie chambre aveo pension,
III USA si on le désire, pour jeune

homme rangé. Grand'Rue 1, 2me.
Grande chambre, pour entreposer des

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

Maurice 10, s'adresser à l'épicerie.
Cbambre meublée a louer, rue du Coq-

d'Inde 20, 3"». 
Cla.aiM.'bree et pension.

, - rue Pourtalès 13, 3°" étage, co
A louer 2 chambres de 18 et 25 francs.

S'adresser A. Z. poste restante, Neuchâtel.
Belles chambres meublées k louer. Si-

tuation 1res agréable. S'adr. Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry. 

Jolie chambre meublée avec pension,
dans femille française. Rue Coulon n° 2,
3™« étage. o. o.

Jolie petite chambre fexposéa , air soleil,
11, route, de la Côte, rez-de-chaussée, co.

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

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

Belle chambre SSEttTS
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

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

Eeluse 80
2m<, à droite, jolie chambre meublée, ind.
ponr monsieur ou,ouvrier rangé. 

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

Chambre meublée indépendante pour
monsieur rangé. — S'adr. Moulins 3, au
1" étage. ' _̂

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

LOCATIONS DIVERSES

**&*, !JD"CHH:E3
grande cave voûtée non meublée et une
remise. S'adresser à F. Landry-Grob,
Grand'rue 4.

A louer, dès-le 34 Juin ou plus
tôt si on le désire, beau maga-
sin 4 étalages. Issues sur rue
du Seyon et Grand'Rue. Etude
A.-3S. Brauen, notaire. Trésor g.

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

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

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

S'adresser Etude Borel A
Cartier, Môle 1.

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

| Ecuries h louer, au Prébar-
reau. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 6.

EMe 6. ETTER, notaire, a, me Enn?
j 1 leuei des maintenant :

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

! Logement de 2 chambres, Tem-
ple-Neuf.

Logement de 4 chambres, balcon,
eau et gaz, h Corcelles.

Logement de 2 chambres, cuisine
et grande terrasse, eau, à valan-
gin.
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A. DE «ÉBIOULES

U ia regarda étonné. Catherine sentit
aussitôt Tétrangeté d'une apostrophe
dont elle-même ne s'expliquait pas la
vivacité impulsive. D'instinct, par une
exquise pudeur de sentiments, elle plai-
santa :

— Vous vous étonnez?... Ne savez-
vous pas à votre âge, vieux Parisien qui
se pique d'observation, que nous autres,
pauvres laides, apportons à nos amitiés
une ardeur dont vous venez de voir une
manifestation... intempestive. Gela fait
partie de notre bagage.

— Eh bien, vous êtes gentille pour
vous ! Non, l'on n'a pas idée de cela,
vous vous arrangez bien... Tout le mon-
de, heureusement, ne pense pas ainsi,
nous avons vu cela tout à l'heure.
Alors c'est bien sérieusemei tune gra nde,
grande amitié, à la vie, à la mort Ahl
Catherine, chère, très chère Catherine,
savez-vous que j'en suis fler I

— Hum ! hum I flt-elle un peu troublée
— mais continuant sur le ton plaisant
— soyez modeste, rendez grâce & cet
on ne sait quoi d'inexpliquable qui nous
pousse vers quelqu'un ou nous en éloi-
gne... Ce qui nous plaît , ce qui fait les
fraternités d'âmes, ce qui nous attache,

Reproduction autorisée pour lei juu rnnnx ayant QQ
traité avec la Société dai Sont do Lettre».

enfin est parfois très subtil et difficile à
définir.
¦ — Ne vous gênez pas, dites tout de

suite qu'avec mol il n'y a même rien à
définir, selon votre mot Ahl vous ne
me gâtez pas par la flatterie.

Le sourire ¦ de Catherine s'accentua
avec une pointe d'ironie.

— Je m'en garderai bien... Pourquoi
faire double, triple, quadruple emploi..
Assez d'autres s'en chargent. Là-des-
sus, sauvez-vous, votre mère vous attend.

Il la regarda vaguement, attendri.
— Tout de même, vous me faites tou-

jours du bien, vouai.... Demain, je vous
raconterai...

Michel entra dans la chambre de sa
mère. Mme Demoris l'attendait, éten-
due sur une chaise longue, et 11 s'étonna
de la fatigue, de l'expression de souf-
france comme figées sur ce beau visage
qui lui parut brusquement vieilli. Elle
lui dit à voix basse ;

— Vous avez à me parler, Michel ? En
ces occasions, je n'ai pas à espérer des
révélations d'ordre... précisément con-
solant ou agréable ; cependant, je pré-
fère tout à l'incertitude. . '. Qu'y a-t-il
encore?

Michel absorbé dans la contemplation
des traits tirés de sa mère, remué de
remords eût voulut mainteonant fuir
toute explication, éviter de porter les
suprêmes coups.

— Voulez-vous, remettons cela.... Il
sera temps demain... Mes idée?, ce
soir, ne sont pas très celtes, el...

Mme Demoris, à mille lieues, en dépit
de ses craintes, de se douter de la gra-
vité du désastre , sentit passer en elle un
petit souffle d'horripllation.

— Ahl je vous en prie, Michel , glis-
sez sur cet embrouillement de vos es-

prits... Ne faites pas l'enfant, venez au
fait.

Avec une intensité soudaine, sentant
l'horreur de la confession à faire, il se
méprisa d'avoir pu s'amuser tout à
l'heure, rire, parader, presque jusqu'au
moment où, fatalement, il faudrait mar-
tyriser sa mère. Ah I de quelle argile
était-il donc pétri?... Chez lui, sensations
et senti nents allant toujours à l'extrême,
11 se détesta, avec comme tous les fai-
bles, un besoin d'être plaint de celle-là
précisément qu'il torturait. Il cria pres-
que :

-- Ma mère, cette fois, c'est horrible...
horrible. La catastrophe est complète.

Du noir, du noir profond descendit en
Mme Demoris; elle dit, d'une voix étran-
glée :

— L'nonneur?
— Que sais-je. C'est à devenir fou.
— Michel, ordonna-t-elle, parlez, di-

tes tout Je le veux* je vous l'ordonne !
A Deauville?

— J'ai fait dts folies sans nom. Le
jeu... Le luxe... En un mot, ma mère,
je suis ruiné.

— Ruiné !
Elle se dressa, retenant fièrement une

montée de larmes qui brûlèrent ses yeux.
Ruiné,., son fils, ce Michel -pour lequel
elle eût voulu toutes les gloire?, toutes
les richesses, toutes les félicites, au prix
de sa propre vie.

— Ainsi, la f ortun e do votre père?
— Englouti», ou tellement embarrassée

d'affairc3 iaextri 'ables que c'est tout
comme.

Il y eut nn «ilnnce très lourd. Michel
re.irit :

— Et, ma mère, ina pauvre bien-
aimée mère, ce n'est pas tout. J'ai à vous
porter un coup plus navrant encore.

Mme Demoris attendit. Il lui sembla
que dans son cœur une fissure s'était
faite où quelque chose de brûlant et de
glacé four à tour, goutte à goutte péné-
trait, Elle frissonna de l'angoisse des
bonheurs à jamais perdus... Elle jugeait
Michel! un faible auquel la vie sans for-
tune serait atroce; or, envers et contre
tout, elle le voulait heureux, Qu'allait-il
dire?.}.. Il continua, emporté maintenant
d'une fièvre de confession : '¦•--¦

— iNon, ce n'est pas tout... J'ai fait
des dettes... J'obtiendrai du temps... Je
l'espère du moins. Je travaillerai.

Mme Demoris s'était ressaisie, tous les
côtés nobles de cette noble nature se ré-
veillaient

— En sommes-nous là? Eh bien, mon
fils, nous payerons et tout de suite, en
gens d'honneur.

— Sur votre fortune... J amaisl
— Allons donc! U le faut et nous le

devons. Vous ne voulez pas, j'imagine,
que je meure dé boute et de chagrin en
vous voyant insolvable.

— Ma mère!
Il jeta ce cri dans un tel éclat de dou-

leur que la malheureuse femme comprit
ce que souffrait cet orgueil,.. peut-être
cette conscience. Déjà radoucie, elle de-
manda anxieusement:

— Ma fortune suffira-t-elle î
Il se jeta à ses genoux, baisa ses otains

avec passion.
— Oh! à peine sera-t-elle entamée...

Mais ce peu sera toujours trop pour mon
éternel remords.

Elle respira presque heureuse aprèd ce
qu'elle avait craint. Alors il la berça de
protestations enflammées, d'enthousias-
tes espoirs. Sa voix dâ caresse l'enjôlait
et la torturait Elle savait trop, hélas!
l'inanité de ces décevante s promesses.

Sur ses mainsi il pleura amèrement, lon-
guement ses fautes. ¦'• ¦

— Oh! ma mère, je vous ai toujours
mal aimée: mais au nom de tout ce que
vous avez de plus cher, je vous adjure
d'espérer dans l'avenir. Grand Dieu, que
pourrai-je faire? Rendez - moi votre
estime, j'en serai digne. A mon fige on
n'est pas perdu, espérez, espérez,je voua
en conjure !

Cette fois encore, ce fut elle qui le
consola.

— Calme-toi, je crois ta douleur vraie,
bonne.., Mais songe que ce qui me reste
est la sauvegarde de notre dignité.

Dans sa détresse, voulant user de tou-
tes les chances, elle ajouta:'

— Enfin, pense que tu peux me con-
server longtemps, tu ne voudrais pas
que je souffre à nouveau de cette chose
hideuse au fond. Je l'ai connue... la mi-
sère.

Il cria : ^
— Vous ne me croyez donc pas?
Devenue peu à peu très pâle, Mme

Demoris inclina la tête :
— Si, si, mais maintenant laisse-moi

me reposer; je n'en puis plus, vois-tu.
Rentré dans son appartement, Michel

marcha une partie de la nuit, agité, ner-
veux. Dans aucun autre de ses désastres,
il ne s'était vu aussi coupable, ne s'était
senti aussi profondément touché. Jus-
que-là, en effet , il n'avait , avec une par-
faite désinvolture de grand seigneur, dé-
voré qne sa propre fortune ; maintenant
il commençait à mordre à celle de sa
mère. Ceci devenait plus que grave, il
le qualifiait sévèrement. De tels égare-
ments ne prenaient pourtant pas leur
source dans une âme perverse ; ce fut
vanité d'abord, ivresse ensuite, enfin dé-
perdition d'énergie et tyrannie du vie-

Déjà un grand vide s'était fait à la
place de la conscience, mais c'était encore
une conscience plutôt absente, plutôt
endormie que morte. Il avait eu des re-
tours, des combats, puis s'était étourdi,
se promettant de s'arrêter devant la for-
tune maternelle..., et il l'avait entamée.
Il voyait enfin les abîmes ouverts par.
ses passions effrénées , cet égoïsme féroce
qui s'alliait si bizarrement à une nature
sincèrement caressante et tendre. Qu'al-
lait-il faire maintenant?... Mon Dieu,
c'était bien simple, il serait courageux,
solliciterait un emploi à l'étranger,
quelque chose de chic, par exemple,
dans les ambassades.

Oui, bravement, il renoncerait à ses
habitudes, à ses, plaisirs, mettrait entre
ses passions et les tentations mauvaises
une barrière de temps et d'espace...
Mais dans les ambassades... ces tenta-
tions... Eh bien, il suivrait quelque ex-
pédition, au pôle Nord, à Madagascar,
au diable vaurert. Ce fut admirable, il
se coucha presque réconcilié avec lui-
même, prêt à tous les héroïomes... dans
un avenir un peu nébuleux. Quand, selon
sa recommandation de la veille, son va-
let de chambre le réveilla vers huit heu-
res, des rais de pluie, traversés de
rayons d'or, s'irisaient devant la fenêtre
grande ouverte par où montait une odeur
fraîche et sylvestre de terre, de feuillage
et de mousse mouillée.

Il s'inquiéta :
- Diable de pluie!... Et mon rendez-

vous... Jolie à damner un saint celte
petite transatlantique..., et parbleu, je
ne suis pas un saint ! Décidément, le so-
leil l'emporte... Vive le soleil 1 Du jour
va et vient.. A demain les affaires sé-
rieuses.

XIV i

Mlle de Morandes avait un goût très
vif pour la photographie, non pour cet
art plutôt négatif en lui-même, mais
pour les plaisirs qu'il donne. N'est-H pas
délicieux de conserver visible, presque
tangible,. ,le souvenir de lieux charmants
ou aimés, plus exquis encore, de per-
mettre à ceux dont la vie nous sépare de
nous suivre un peu partout? La récep-
tion de ces épreuves était grande, fête
pour Lily et Mme Verchère. Ce matin-là,
Catherine, armée de son appareil,, sui-
vait une allée sous bois, parallèle à la
grande avenue et qui, par de capricieux
détours, conduisait à la dune.

Dans le jour jeune radieux, tout bruis-
sait, chantait, fleurissait, comme lui,
jeune et radieux. Cependant, sur la mer
pâle, entrevue par échappées ingénieuse-
ment ménagées, un brouillard traînait
encore,- opaque, effrangé, voile de-mys-
tère qu'aspirait peu & peu le triomphant
soleil. Soudain, la promeneuse s'arrêta.
Quelqu'un marchait d'un pas vif dans
l'avenue. Pourquoi son cœur se mit-il à
battre plus vie?... Quoi d'extraordinaire
à ce que M. Demoris passât là pour se
rendre au match organisé par la belle
Américaine?

Elle sourit : .
— Décidément, je deviens nerveuse,

impressionnable comme une petite maî-
tresse. U faudra soigner cela.

Michel, en élégant. costume cycliste,
marchait allègrement, poussant sa ma-
chine, lançant vers le ciel la fumée de
son éternelle cigarette.

Catherine pensa:
«Bon ! l'explication - n'aura"-.pas été

aussi ardue que son exaltation, .à l'ar-
rivée , me l'avait fait craindre».

(A tuivri.)

Ge p'amonr yen...

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES au LANDERON
M » *̂

Samedi 9 avril prochain, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cerf, au Landeron»
les héritiers de M"0 Louise Bourquin exposeront en vente aux enchères les
immeubles suivants :

Cadastre ; du Landeron
1. Art. 3739.' Les Condémines, bâtiment d'habitation, plaoe, jardin et vigne de

mmi .
2. Art 3742. Les Condémines, bâtiment (grange et écurie), plaoe, verger et

vigne fle 96T"2.
Ces deux immeubles, très bien situés près de la gare et du bureau des postes,

seront exposés en venta d'abord séparément, puis en bloc.
3. Art. 317. Les Mtdadières, champ de:2304"* - 6 V» ouvriers.
4. Art. 310. Devant la Ville, jardin de 454ma - 1 V* *
5. Art. 311. Les Condémines, vigne de &të** ¦» 1 3/4 »

Cadastre de Combes ...
Art. 168. Les Botteronnes, vigne de 689»3 - 1 7/8 ouvrier.
Entrée en jouissance immédiate. >
S'adresser pour visiter les immeubles à M. Clément Yarnier, au Landeron, et

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

C.-A. BONJOUR, notaire.

A vendra ou à louer
ai liait k tS&m ie Gorpr

Belle propriété comprenant 15 pièces
et dépendances (2 cuisines dont une est
aménagée comme chambre de bains, vé-
randa, balcon, cour, cave voûtée, vastes
galetas bien éclairés, basse-cour, 2 remi-
ses, petite écurie. Jardin d'agrément, po-
tager, verger d'environ 40 arbres fruitiers,
espaliers, vigne bien exposée), le tout
clôturé et d'une superficie de 4156 m2.

Eau et électricité dans la maison, Con-:
ditions avantageuses..

S'adresser ohez M. Jacques Lambert,
Gorgier. ¦ co.

MAIS0NS_A VENDRE
4 appartements de 7 cham-

bres, quai des Alpes.
5 logements de 4 chambres,

an Rocher. .
8 logements de 8 chambres,

aux Parcs.
3 logement» de 3 chambres,

Trois-Portes.
Villa de 10 chambres, Evole.
S'adr. Etude A.-K. Branen,

notaire, Trésor S.

Seaux sols_à bâtir
4 vendre à l'Evole

six lot» de terrains de 75© a
850 mètres carrés; Tram. Accès)
lacile a la gare de Serriéres.
issues snr rottte cantonale et
star le chemin de Trois-Portes-
Dessous. Tue Imprenable. Etude
1,'Nnma Brauen, notaire,. Tré-
sor S.

-A- "VŒ r̂nDŒeE:
de gré à gré, à la Béroche, Jolie et
agréable propriété (pension-famille),
dans une superbe exposition, com-
prenant maison d'habitation, jardins, ver-
gers et vastes dépendances. Vue
magnifique. Eau et lumière électrique.

S'adresser pour tous renseignements k
€h.-E. Gnlnchard, notaire, à Boudry.

ils à Mtir à vendre
1150 m. Vieux-OMtel.
1500 m. Saars.
2000 m. Bne Baohelin.
1500 m. Grande Cassardes en

bloo ou par parcelles.
80,000 m.M Vallon de l'Ermi-

tage, par parcelles.
4000 m. Evole, par parcelles.
2400 m. Mailiefer. ,
S'adresser . Etnde A. - Numa

Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS"
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture tera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
fl avril 1904, dès les 8 </ a heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du

OTTANET DU VAUSEYON :
33 plantes sapin et épicéa,
22 billons » »
4 billes de hêtre,

- ' 5 tas perches sapin pour jardiniers et
entrepreneurs,

2 tas chêne pour charronnage,
100 verges pour haricots,

1500 fagote,
32 stères hêtre et sapin,
18 > souches,
Le rendez-vous est au clédar du Chanet

Courvoisier:
Saint-Biaise, le 23 mars 1904.

L'inspecteur , i
des forêts du 1er arrondissement

Enchères te bétail et rural
ï LAMDBROK

Pour cause de cessation de culture,
M™" veuve d'Emile Grau, à Landeron,
vendra par enchères publiques, à son
domicile, à Landeron, lundi 11 avril 1904,
dès 1 *i_ heure après midi, les objets
ci-après :

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

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

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

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

Cadastre d'Enges:
Article 215, folio 25, n° 2; Sous Mompy,

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

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

enchères.
Landeron, 31 mars 1904.

Greffe de Paix.
a—a————s—^——ss——m¦ t.

ANNONCES DE VENTE

FANTAISIE 
~~

petite table sonde artistique
travail soigné, à vendre. Fahys 25, ohez
M. Lenzi. o. o.

A YEHDÉË
-

Plusieurs pores, moyenne grandeur,
chez Paul Maurer; à: Fontaines.
~——-.~. Mt&mtemamaa^m — j 

MAGASIN

C H AU S S U R E S
FAUSSES-BRAYES, 7 - Sous la voûte - 1UB0OR6, 18

Ari ifiloc muir Hamac Bains de mer, bruns et gris, Pantoufles cuir, depuis 4 50Arueies ponr liâmes depuis 3 45 KBlmdrIIle,, depnis _ 95
Bottines laeées, cuir jaune, la, «onUérs a brides, jaunes, dep. 5 50 Tennl-  ̂ et 

 ̂
dep %QQ et 3 50

depuis 9 90 Caoutchoucs, depuis 3 90
********** i.. *.. „.,;- „»•- i„ Pantoufles , chevreau et vernis, ' F
Bottines lacées, cuir noir, la, depuis 3 45

*%-2. „...»., ** ja»», '¦"«—*-*.•* •» Artieles pour Enfants
O"*»* " » rmummm luting. a«p.« 2 95 M̂  ̂̂  ̂^̂  pout

Bottines boutons, chevreau noir garçons, 26-29 4 95
depUiS 10 9° ArtfalfiC llAlif MAWiAlirC Bottines fortes, ferrées, pour

Bottines élastiques, cuir noir, *•¦ UwH» |JUUr M0SS1CU1S garçons, 30-35 5 95
depulS 6 * „ , . . . . . . „ ™ Bottines œillets, fortes, pourBottines élastiques, lasting, Bottines lacées, cuir ordinaire 8 90 fillettes, 26-29, depuis 4 95
depuiB 4 90 • » » Anes, cousues- Bottines œillets, fortes, pourMolière* a lacets, cuir jaune, main depuis 12 — fluettes, 30-35, depuis 5 75

J ****
0** 

* * 
6 75 » , » veau j» ¦,„ .n Bottines boutons, fillettes, 26-29 5 50Molière* A lacets, cuir noir, depuis 10,75 et 13 50 ¦»•»•""•¦»'»»••«¦»"««»"». *"« •* ***

rïenuis % SO _ . .- . ,  » » » 30-35 o 95p Bottines -élastiques, veau ciré, „
MoUères A lacets, chevreau la, bouts 13 50 MoUères noires, fillettes, 26-29 4 60

noir, depuis 7  ̂ Bottines boutons, veau ciré, » » » - ««5 5 50
Molière* a lai «ta, lasting, dep. 4 45 fin, cousues-main 17 — »' Jaunes » 26-29 5 25
MoUères a boutons, cuir jaune, Molière* a lacets, veau noir, 8 » » 30-35 6 60

depuis 7 95 depuis i 11 50 » A brides, noirs, 30-35 4 95
MoUères a boutons, cuir noir, MoUères a lacets, veau couleur, Bouliers bébés, noirs et cou-

depuis 6 90 depuis 8,90 et 9 50 leurs, 17-22 1.20 et 1 90

Ces articles provenant des meilleures fabriques suisses et
étrangères constituent une

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

Se recommande, Jules AUGiBVRGER.
WT< Le magasin est f ermé le dimanche ~W_

ma aima. - ** ***** _ ,<_ -m __ ._>_ _ _ mm.,---. _ _f_  __ _ *—. _. ~_ _. _ _ ~—. -..
V̂ T*r**lmafïmT**%WLmn

z : Réels sacrifices
I poiar la i

I LIQUIDATION TOTiLEi
lp de ia %

S Maison de Blanc Félix ULLMÂNN FILS & CiB
g \ > . 19, pue du §eyom — €&x»aLiicl'irue 9 |
S qui lie durera plus I

g QU'UN MOIS g
M Pour éviter la trop grande affluenoe des derniers jours, nous avisons le publie que i
H «le grandes réduction» de prix ont été faites dès aujourd'hui et que oes pris: réduits I!
If seront maintenus jusqu'à la clôture de la LIQUIDATION. 1

II Toiles petites et grandes largeurs, fil, mi-fil, coton. Nappages. Serviettes. Linges de toilette et de cuisine, m
||| Bazin. Brocard. Piqué seo et moltonné. Rideaux guipure au mètre et encadrés. Tapis de lit. Tapis de table. ||
3L Descentes de lit. Tapis ficelle au mètre. Couvertures de laine. Flanelle laine et coton. Peluche. Cretonne meuble, m
jp Toiles pour robes. Cotonnade. Coutil matelas. Sarœnet, Plumes et édredon. Mouchoirs. Jupons. Lingerie confiée- S
Êk tionnée pour dames et enfants. Doublure. Un lot robes noires pour catéchumènes. Toiles cirées. fl

GMI BAZAR SCBR IOTli f
Place du Port

•¦¦hflP '¦Sn ~mt "if * —**% "MF ~W J____ \m*m_ WÊ*\\> t*mm9M mmmt '

Après inventaire

fini i âM wummm

Porcelaines, Cristaux, Faïences, Objets. de ménage, Objets
de fantaisie, Vannerie, etc.

ROBÊTTES et TABLIERS POUR ENFANTS
Très grand choix en blanc et couleur, vendus à des prix très avantageux, j

Capotes d'été pour enfants
Un lot légèrement défraîchi, valant de a fr. à s ir. pièce, vendues à l.flr. 50 ..

la capote.
Profitez de cette occasion et du choix

Magasin E. WBLLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré; .

'I 2m£A.JSOHT PONDÉB 2E»T X& T&

CHAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin, près dn passage dn tram
GRAND ASSORTIMENT de

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

Souliers Richelieu ï lacets et à boutons
\ BOTTINES à lacets et i loulous, BW&58BK

provenant directement* des fabriques de A
MM. les fils de O.-F. Bally ; Strub, Glutz & Oia, etc.: «n<

__ PRIX TRÈS MODÉRÉS^ -
Réparations promptes et "bien, faites

ESCOMPTE 5 %
Se recommande, C. B iSKfc^TAJil* U

¦i —¦maammaammmammmmamamam *<¦——— ¦——

fl Ĥ R"9I r P̂m 3  ̂I^^Hiw j 'w B̂ Wa\\  BiilMI vjffl H'fli ¦̂"""'c'' j '

BaBiiMttuMMU yn
¦A 38 uu de sucoii. Maison fondée en 1865. 88 u» de nooèi.

| Extrait de malt ferrugineux. Excellent aliment ferrugineux contre la ohlo- Prix
% rose, l'anémie et la feiblesse générale. Fr. LKJ

! Extrait de malt au bromure. Calmant- souverain contre la coqueluche . . * 1.10: Extrait de malt aux glyoérophoiphates.. Excellent stimulant et tonique du
système nerveux. — Contre la dépression nerveuse . . . . .  » 2.—

i Extrait de malt à la peprtne et paararèatlae. Puissant auxiliaire de la diges-
A tion laborieuse » lt60

) Nouveau ! EmuMon d'huile de foie de morue i l'extrait de malt k baie
de Jaune d'oral. Préparation de saveur exquise, supportée par les i

I ¦'' estomacs les plus feibles » 2.—.
V Sucre et Bonbons de Hait du V Wander ¦ i

généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.



LA SOIE
étant la dernière mode, aV*> Focbi
rient d'en recevoir de la

Maison GRIEDER
Zurich, un magnifique ohoix depuis 1 fr. 30
lo mébe, ainsi que : galons, dentelles,
guipures, passementeries, etc. Prix
de fabrique.

Faille heroo indéchirable, rempla-
çant le taffetas pour doublure, robes, etc.,
toutes teintas.

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

Marshandtees de Mofiauce
Place-d' Armes 5, 3>*.

VINS BLANCS
1900, 1902 et 1903

VINS ROUGES
1902 et 1903

eu fats ou en bouteilles. Prix
modérés. S'adresser a M. Jacot,
notaire, a Colombier. 

A vendre, chcs M. Louis Brnnner
A Sis, a Ohaux-du-Mlllen, un

TAUREAU
dô i" choix , âgé de 17 mois, bouton
d'ascendante, belles origines. H 1214 G

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille de pasteur en

Argovie, on prendrait en pension une
jeune fille qui pourrait suivre les écoles
secondaires de l'endroit. Elle serait appe-
lée à rendre quelques légers services à
la dame de la maison et paierait un prix
de pension très modéré.

A la même adresse on offre à placer
dans une famille sérieuse, comme volon-
taire, une jeune fille désirant apprendre
le français tout en aidant aux travaux
du ménage. S'adresser pour renseigne-
ments à MUe L. Monnier, Marin près
Saint-Biaise, ou directement à M. le pas-
teur Haller, à Murgenthal.

REFERENDUM
Les listes peuvent être signées jusqu'au

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

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

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

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

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

HOTEL BEILEVUE
Corcelles 00.

Totas les samedis

SOUPES anx TRIPES
Pension ie Demoiselles

ISISBUHL, Thalwil (Zurich)
Enseignement de la langue allemande

et des travaux manuels. Cours de cuisine.
Belle situation. Bonnes références. Prix
700 fr.
(OF 5896) M°" Bader.

PESTER 1BARISCBE C0MIERCIAL-BÀ1
à, B-i3.da.pest

Tirage du 28 mars dernier, en présence
d'un notaire publie 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
Zeitunç.

Les obligations communales de
la Pester Ungarischen Commeidal-
Bank.

de 4 >/a °/o *« Pair
de 4 V» °/o » M» °/o
de 4«/, a iO5<>/0
de 4°/0 au pair

seront remboursées le 1er octobre 1904.
On peut se procurer gratuitemeut des

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

à Budapest.

HOTEL DHAISBU
Samedi soir

»4ffib JK» eb Jea- JE «Bm.lif K̂ ^P

Provence sur Concise
Jura Vaudois

Pension LS RâVIM
Situation abritée au pied du Mont Aubert
Grandes forêts de sapins. Chambres con-
tortables. Cuisine soignée. Prix modéré.

MARIAGE
Un monsieur, 27 ans, négociant, pro-

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

GLINItUEdes POOPEES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
an 3»*, à droite. o^.

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

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

JEUNE TUEUSE
se recommande pour ouvrage à la mai-
son ou en journée. S'adresser rue du
Seyon 21, ohez M""» Hahn. 

ÉCHANGE
Une famille de Gerlafingen désire pla-

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

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

Inglish lessons
in pensionnats or to private pupils, in or
near Neuohâtel.

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

UN GUEUX ET SON INVITÉ

Les gueux sont parfois malheureux
jusque dans leurs générosités.

L'ouvrier mégissier, Claude Braille,
est un quinquagénaire dont le casier ju-
diciaire est surchargé de condamnations,
mais de condamnations peu graves, et
toutes encourues pour filouterie d'ali-
ments à Paris.

Lorsque Braille se trouve dans un
complet dénûment, il n'hésite pas. Il
profite de la circonstance pour se rendre
dans un restaurant, où 11 commande un
repas, relativement très succulent Lors-
que l'heure de l'addition est arrivée, 11
informe le garçon qu'il désire parler au
patron de l'établissement. Aussitôt que
celui-ci se présente, empressé, l'ouvrier
mégissier lui expose qu'il n'a pas d'ar-
gent et le prie de le faire mettre en état
d'arrestation. Sept fois sur dix, Braille
se tire indemne de cette situation diffi-
cile. On se borne, en effet , à l'expulser
en l'invitant très fort à ne plus revenir.
L'ouvrier mégissier remercie le patron
de sa délicatesse. Puis, les jours suivants,
jusqu'à ce qu'arrestation s'ensuive, il
continue ses visites dans les restaurants.

Ge genre de menues escroqueries lui a
valu douze condamnations, pour grivè-
lerie ou filouterie d'aliments.

Le 28 mars dernier, Braille, résolu à
«griveler » une fois de plus, crut devoir
doubler son délit d'une bonne action. Il
avisa un pauvre diable de ses amis, un
sieur Durand, aussi en quête de nourri-
ture, et lui dit :

— Je vais me faire arrêter pour filou-
terie d'aliments... Si tu veux venir aveo
moi, je t'invite... Tu ne risques rien, toi,
puisque tu es l'invité. Quant à moi, oa
ne me coûtera pas plus cher et je serai
content de t'être utile... Une autre fois,
tu pourras me rendre la pareille... Faut
s'entr'aider i...

Sur cette parole évangélique, Durand
accepta l'aubaine, et les deux compères
allèrent aussitôt dans un restaurant
« chic » de l'avenue d'Italie.

Le prix du dîner s'éleva à la somme
fantastique de 8 fr. S0 centimes. Jamais,
d'après sa propre déclaration, Durand
n'avait aussi bien dîné.

Les deux amis étaient bientôt mis en
état d'arrestation, malgré les protesta-
tions de Braille, qui criait:

— Qu'on m'arrête, moi, c est juste!
Mais Durand! c'est mon invité... Il n'a
rien commandé... Mois seul suis respon-
sable de tout

Braille et Durand ont récemment com-
paru devant la huitième chambre correc-
tionnelle, sous l'inculpation de filouterie
d'aliments.

À l'audience, Braille, une fois de plus
généreux, a revendiqué toute la respon-
sabilité du délit .

— Durand, déclara-t-U, n'est absolu-
ment pour rien dans l'affaire. C'était mon
invité.. Je savais ce qu'il m'en coûterait
Condamnez-moi autant que vous voudrez,
mais, lui, ce serait injuste de le frapper.
U n'a rien fait

Un peu penaud et aucunement rassuré
sur sa non-participation juridique au
délit dont Braille est l'auteur principal,
Durand commence cependant par plaider
« invité ».

— J'étais, dit-il, l'invité de Braille: Je
n'ai rien commandé du tout C'est lui
qui, tout le temps, a donné des ordres
au garçon. Moi, je n'ai pas ouvert la
bouche.

Le président — Si ce n'est pour man-
ger.

Le prévenu. — Puisque j'étais invité.
Le président. — Vous n'ignoriez pas

cependant que Braille était sans argent
et qu'il se trouvait dans l'impossibilité
de payer le dîner?

Le prévenu. — Je savais que, comme
moi, Braille n'est pas riche. Mais j 'étais
son invité. Je n'avais pas à le question-
ner pour savoir s'il pourrait payer. Ça
ne se fait pas.

Le président. — C'est par délicatesse
que vous ne l'avez pas questionné?

Le prévenu. — Oui.
Toutefois, sur l'insistance du prési-

dent, Durand finit par faire cette décla-
ration:

— Eh bien ! je vais vous dire. Je sa-
vais que Braille n'avait pas d'argent,
mais je devais lui rendre sa politesse
plus tard.

Le président. — Par le même procédé.
Après plaidoirie de M. Bergouhoioux

de Wailly, le tribunal a condamné Braille
à un mois de prison et Durand à huife
jours de la même peine.

Lorsque les deux amis seront sortis de
prison, Durand devra-t il, d'après les
usages du monde, rendre à Braille son
dîner ?

La Question in corset ea Allen»
L'i Union pour la santé des femmes »,

de Hambourg-AUona, vient de mettre
en émoi toute l'Allemagne pensante. Au
nom de l'hygiène, eUe prétend obliger
la Oberdirektion des établissements sco-
laires hambourgeois à promulguer un
ukase dont voici la teneur :

* Article premier. — Le port du corset
est rigoureusement interdit à toute éleva
fréquentant les écoles >. — * Art. 2. —
Dans les cours d'anthropologie, une le-
çon sera consacrée à mettre en lumière
les funestes effets de ce condamnable
engin ». — t Art. 3. — Les maîtresses,
pendant les classes, devront comme lea
élèves, s'abstenir de .corset ».

En rédigeant son manifeste, l'Union
pour la santé des femmes, de Hambourg-
Altona, se flattait certainement de rendre
à la plus belle moitié de l'Allemagne un
signalé service; mais, certainement
aussi, elle ne se doutait pas qu'elle allait
révolutionner toute l'Europe centrale. Du
Rhin à la Yistule, de la Baltique aux
Alpes, il n'est plus question d'autre
chose. On est pour ou contre l'ukase;
personne n'y demeure indifférent Chose
curieuse: aucune voix de femme n'a fait
jusqu'à présent connaître l'opinion du
sexe le plus directement intéressé, selon
les vraisemblances, à l'issue du débat
Par contre, il n'est point d'homme qui
ne dise son avis. Toute la presse s'en
mêle: la doctrinaire et l'amusante, la
nationale-libérale, la sociale-démocrate,
les feuilles austères du Centre.

La * Gazette de Cologne » écrit à ce
propos: c Les deux premiers articles ne
soulèvent aucune objection. Le troisième
appelle des réserves. Autre chose est la
tendre pousse qui n'a point achevé de se
former; autre chose, la plante robuste
qui s'enorgueillit d'un développement
parfait. Il existe, d'ailleurs, plusieurs
corsets: il en est d'hygiéniques. Il y a
de même plusieurs sortes d'institutrices,
et l'on peut concevoir que, par des rai-
sons également plausibles, les unes tien-
nent le corset pour dangereux et vain,
les autres pour nécessaire ».

La «Gazette de Francfort », organe
démocratique, s'inquiète pour les prin-
cipes. Par l'excès même des libertés qu'il
impose, elle craint que le troisième ar-
ticle ne crée une servitude. EUe y voit
< une atteinte à la liberté individuelle du
corps enseignant ».

Par contre,- les «Nouvelles de Munich»
prennent résolument en main la cause de
l'Union hambourgeoise: < L'article 3
n'est que la conséquence du premier et
du second. Aucune théorie n'a l'élo-
quence de la pratique, surtout quand
cette pratique se recommande d'une au-
torité aussi haute que l'est, à l'égard de
l'élève, celle du professeur. Quels fruits
attendre du cours contre le corset, s'il est
professé par une anthropologie!» héris-
sée de baleines et de ressorts d'acier? Un
corset,— pour quiconque réfléchit et ne se
paye point de mots, — n'est jamais né-
cessaire; la différence d'âge n'a rien à
voir ici. Quant à la liberté individuelle,
elle reçoit une bien légère atteinte dans
cette simple question de toilette. »

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une oave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI TOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une - place da
valet de chambre, cocher, jardinier,
hAiiloncer. vieneron. horlomr. taillant-.
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommeiière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une plaoe de
cuisinière, femme de chambre, aida
de la ménagère, bonne d'enfante, etc.;
FAITES DE LA PCBOCIT*

DAMS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

IyPRIMEBU WOLHUTH k Smii
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BJfiVCLETTESiiK PREMJBi ORDRE
pour dames et messieurs. Construction extra solide et soignée, roulement très doux

Représentant exclusif pour le district de Boudry :

HELY HÉRITIER, mécanicien, BEL-AIR (Areuse)
A vendre : Une magnifique bicyclette de dame, Brennabor, neuve, modèle 1908, fort rabais,

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

Accessoires, réparations, pneumatiques de premières marques

A VENDRE
A l'occasion de l'ouverture du semestre d'été, à l'Académie,

on offre à vendre une belle bibliothèque d'ouvrages de science
et de droit . — Bonne occasion pour étudiants.

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

Maison de blanc - Trousseaux complets
IUFFEI 4 §©§TT

Téléphone 888 - PLAOE KTUMA-DROZ - Téléphone 888

: Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée avec
broderies de Saint Gall.

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand ;hoix dans tous les prix

TOILBS - NAPPAGES - RIDEAUX
Escompte au comptant 4 %

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHIIHH E

PfflffllRE Fils & CD| |*̂ TIR~*f
Dépôt des Buaitionŝ édéraleg < _

Treille 11 • {Place Purry > ¦ ." Nous.avons l'honneur d'annoncer
aux corporations,, sociétés de tir,

Maison fondée en 1848 
 ̂̂  n0n8 avons obtenu

NEUCHâTEL Tagence exclusive
Am- ^n A l Po

ur 
*e

M* ¦JWk rm - mm m mmii^_W_W_^__^^lr-Tn^^^_^_^_m de la maison !
'A- NIEDER&EUSÈR,

vil )j  j jMMflj à Granges, la première maison
B îU, J - '/B m\ suisse, fournissant les cibles mili-

HSr/ *f ='S et tout Ie matériel se ratta-
JjËiLi,J I ohant au tir. (Fournisseur du maté-
E^EjRTjj 

du Tir fédéral de 
de

Li U m nombreuses sociétés dans le canton )
¦' ,M de
cJjl WaW'Caiakgue à disposition **B

»OM îHMi^̂ aBHaBBBnH ĤBIHHH HIHBmElil

Librairie JAMES ATTIN6ER
Rne St-Honoré » — asTE'CrCŒl-à.TEIj — Place Xuma-DrOE

Rentrée des Classes
Manuels et ionrnitures les

classes ie j eunes les et le j ennes ps
Secondaires, latines, 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, etc.

DIPLOME ÏD'HOISrïTEtnEa d.e Œ'IïOTTasrS
Essence de salsepareille an quinquina <rt h la kola

préparée par Dr Bêcheras A €?*, Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par lea médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flaoon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Refusez toute contrefaçon. En vente dans les pharmacies. Dépôt
général : D' Bêcheras A €?•, Berne. H1513Y

T ¦ - , '

Faille Sublime
soyeuse , élégrsuate, q.ui froia.froaa.te "bien.

c est le TISS U IDÉAL H 1619 z
pour BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES

en plus de 600 nouvelles nuances. Largeur SI centimètres,

Fr- 2.95 Maison Spœrri , Zurich

MANUFACTURE ET COMMERCE DE

FIA2VOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins pi) et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès Nw 9 & 11, !•» étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

H0GO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

CONFISERIE _NEUGHAT£LO!SE
STJCCSJES

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellents ponr les rhumes chro-
niques et récents. Plus efficaces
que tout autre produit analogue.
En vente partout.

rJSL, NOZ & RENAUD
jUBg BBKHBTB H58 C

ffc IfâNTâGES
I II sont offerts grâce à mes
I H  achats en gros , ce qui

*a_m augmente chaque année
a_W la vente de mes ohaus-

^̂  ̂

sures 
:

H H 1° la bonne qualité.
H H a° la bonne façon.
VV 8° le bas prix.

par exemple :
Sonllen, fort», pour ou- N°» Fr.

vrtws, cloués . . . 40/48 6.50
Sonllen k laoets p'mei-

sieurs, solides, cloués,
crochets 40/48 8.—

Sonlleri de dlmanohe i
laoer, avec bouts, so-
lides et élégants, pour
messieurs . . . .  40/48 8.50

Sonlleri, solides, cloués,
pour dames. . . . 36/43 5.50 |

Souliers de dlmanohe à !
laoer, avec bouts, so-
lides et élégants,
pour dames. . . . 36/42 6.50

Bottines de dimanche à
élastiques, solides et

! élégantes, p7 dames. 36/42 6.80
Souliers d'enants (gar-

çons et filles), solid" 26/29 3.50
Sonlleri d'enfants (gar-

çons et filles), solid" 30/35 4.50
Grand ohoix de ohammrei en tons

genres
D'innombrables lettres de remer-

ciements constatant la satisfaction
de ma clientèle et provenant de
toutes les contrées de la Suisse et
de l'étranger, sont à la disposition
de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas te-
nir de la mauvaise marchandise,
comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et
franco. Prix-courant aveo plus de
300 illustrations, franco et gratis.

Roi lirt, Lenztoiui
La pins ancienne et la pins grande

maison d'expédition de chaussures de
la Snlsse.

¦ÉBiB iami aa^̂ Mmfaffia HMHBl MiBaa r

L'Anémie
les vices du sang

et toute les maladies
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, les scro
ftdes, les feux et boutons au \~imag.
et sur le corps, le rachitisme ehei
les enfants, etc. sont radicalement
guéris par l'emploi du

RÉGÉRERATEOR
DP SAM

Sirop dépuratif, tonique et ncnititiat
préparé par A. Fessenmayer, phar
maelen, a Delémont.

D'un goût très agréable 11 remplaça
avantageusement l'Huile de fol<
de morue, étant beaucoup plus efficace

Se trouve dans toutes les pharmacie
au prix de S tt. le litre, S fr. le Va Htri
et 1 fr. 60 le flaoon.

A NeuehAtel t pharmacie Ctaeb
hardt.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qu
accompagne chaque flaoon. 

+ MAigreux» +
On obtient de belles formes bien ar

rondies par la poudre fortifiante Sana
toline, contenant des sels de potasse ;
l'aoide hypophosphique. Relève immédiate
ment les forces, fortifie tout le systônn
nerveux. Augmentation garantie de 2
livres en U à 8 semaines. Très réel
Beaucoup d'attestations. Prix di
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 poi
non compris. Institua cosmétique
BAI» s», Sempasherstrase 30. O12011

i

k reieitrej Genève
Grand ohoix d'hôtels, cafés, brasseries,

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

PIj iJM}ma CB<BS8©oowl mtV
À vendre, faute d'emploi, un piano

usagé, en bon état — S'adresser à M1»
Perroset, Saint-Biaise. 

Dépôt de Broderies

H. WILLilNi & fiie
SAINT-GALL

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur, 4 mè-

tres, depuis 45 cent.
tabliers aveo broderies de coton et

soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blouses avec broderies, de 3 fr. 50 à

20 francs. .o.o. j
Mouchoir-Pochettes, Médaillons pour lin- :

geries, Dentelles, eto. OF5832 ,

M™ E. CEOSA
Rue des Ghavannes 7 et rue du Bateau 4

LJ-A. aossr»TJLE3sroB
(EIHBOHPOINT)

iisparait par une cure de Corpulina. Plus !
le gros ventre, plus de fortes hanches,
nais une taille svelte, élégante et gra-
îieuse. Pas de médecine, pas de remède
leoret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
ihangement de la vie habituelle. Succès
itonnant. — Prix de paquet, 2 fr. 50, j
IHMrt non compris.

M. DIENE&IABN, Bâle, S»
3.1201B. Sempaoherstrasse. 30 1

Drapeaux de Sociétés
Albums contenant riche collection de

de modèles à disposition. Exécution ar-
tistique et bon marché.

3. Werffeli, peintre, turbental (can-
ton de Zurich). H 1176 Z

BELLE OCCASION
Par suite de départ prochain, Hm*

veuve Iiemaire, négociante, a Fon«
taines, offre à vendre toutes ses mar-
chandises,

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

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

On offre à vendre, à prix raisonnable,
un vase

vin blanc 1901
cru d'Auvernier, contenance 1200 litres.
On détaillerait par 100 litres. S'adresser à
M. Numa Morthier, Colombier, Prélaz 2.

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

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

sâe, à droite.

On désire placer dans le canton de
Neuchâtel, un garçon qui a été admis à
Pâques, de très bonne famille de l'Ober-
aargau bernois,

EN ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
dans le but d'apprendre la langue. Bon
traitement. On désire et on offre la fré-
quentation de l'école primaire ou secon-
daire. S'adresser sous chiffre B. 2002 Y.,
à Haasenstein A Vogler, Berne.

Restaurant i EïiT
BOITDEL.L.ES

Fritures de Perches

TRIPES
mercredi et samedi

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

MB» C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

8HÎÎT1 1 CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

I ÉPICERIE ET VINS]
D* MMM)

Spécialité de vins vieux m
pour malades : O

BORDEAUX jA
BOURGOGNE M M
MAÇON . pS
MALAOA, etc. WSÊ

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES

Bons -v!».» â.e ta"ble

3ST aclxetez pas de

Chaussures
avant d'avoir consulté le grand cata-
logue illustré aveo plus de 200 gravu-
res de la

Maison d'envois

GuiUanmeGrab Spïï
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n» 26-29 à 3 fr. 50, n» 30-35 à

fr. 450
Pantoufles en canevas p' dames » 1.90
Souliers à lacer p* dames, tr. forts » 5.50

plus élégants avec bouts » 6.40
Bottines à laoer pour hommes,

très fortes » 8.—
plus élégantes avec bouts » 8.25

Souliers pour ouvriers, forts > 5.90
Echange de oe qui ne convient pas.

Bien qu le la marchandise garanti» solide
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. ZM569g.

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rose. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature t

£@0ra>ynama*-'

En vente 75 centimes pièce ohez :
MK. Bourgsola, Sonner, Guebhart, Jor-
dan, pharmaciens, k Neuohâtel ; 0. Huh-
sohmldt, k Boudry, et Chatte, pharma-
cien à Colombier.


