
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commnne de Pesenx

Assurance Jte ttOnb]
MM. les propriétaires de bât—îents sont

informés qae la contribution d'assurance
pour l'exercice 1903, peut être payée â la
caisse communale, été ee Jonr an m-
medlfie «wrll 1»©4, A S heures da
soir.!

Passé cette date, la contribution .sera
perçue aux frais des retardataires. •

La présentation de la police d'assurance
est nécessaire.

Peseux, le 9 avril 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VER-DRE

VENTE D'IMMEUBLES
A BOLE

Le landi 18 SnU 1M4, dès 8. Va
henres du soir, au restaurent Favre, à
Bôle, Mm* veuve Ami Guebhard exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Bôle :
1. Art. 391 Les. Mardor, vigne de 1023 ma
- 2,9C0 ouvriers.

2. Art 310. ' Les Longscbamps, j vigne de
2133 m1 - 6,059 ouvriers.

3. Art. 24*?. Lés Plantées, vigne de 721 m»
- 2,048 _.*!__> "¦

4. Art. 249. Les Plantées, vigne de 1273 m3
- 3,616 ouvriers.

5. Ait 215. Les Plantées, vigne de 1426 m*
- 4,051 ouvriers.

6. Art 449. Le Bois Conthiez, verger de
1431 n. - 4 4̂6 émines. <

Pour renseignements, s'adresser à M.
Théodore Guebhard, ou au notaire H.-A.
Hichaud, ft Bôle.

VENTE
d'une -

Propriété à Cressier
L'hoirie de M** BaediM-PeUt-

plerrér offre à vendre la propriété
qu'elle possède an village de Cres-
sier, comprenant bâtiment d'habita-
tion aveo un logement de 5 chambres et
deux logements da 2 chambres, caves,
galetas et dépendances, et bâtiment
rural aveo grange, écurie et remise.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
_. Léon Per«OB-Bne#_i, maître me-
nuisier, à Cressier.

Les amateurs sont invités à prendre
connaissance des conditions de vente et
à lhire parvenir leurs offres par écrit en
l'Etnde 4n notaire Alf. Clottu, à
Saint-Biaise. 

Vente d'un immeuble
au f aubourg de i 'Hôpital i

à, _TETTO____1T_3IJ
_e mercredi U- avril 1904, a

3 heures de l'après-midi , en
l'Etude et par le ministère de
MM. Alph. et André Wavre, no-
taires a Senchâtel , U sera mis
en vente par vole d'enchères
publiques, on immeuble sis au
faubourg de l'Hôpital n» 18, a
Neuchâtel , comprenant bâti-
ment et cour, d'une superficie
totale de 978 mètres et désigné
au cadastre mus articles 886
CPlan i> 8, n" SO et 87) et 858*1
CP1. 1° 8, n» ÎOO).

_e bâtiment, a l'usage actuel-
lement d'écurie , remise, fenll
et galetas, pourrait être facile-
ment transformé en magasins,
ateliers, entrepôt*, bureaux et
logements de rapport , vu ea si-
tuation au centre de la ville.

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

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

ROCHEFORT
A vendre ou à loner une petite maison

renfermant un logement de deux cham-
bres, cuisine st dépendances avec rural,
pour la garde de trois vaches et une
pose de terrain en nature de verger et
jardin.

S'adresser au propriétaire James Jaquet,
garde-forestier, à Rochefort.

A la môme adresse on demande un
ouvrier bûcheron de 25 à 30 ans. 

TerraiB àMtir à yenûre
A vendre aux Pares, côté nord

de la route, un terrain a bâtir
de 548 m*, dans une situation
favorable. Conviendrait ponr
établissement Industriel ou
maison de rapport. Stade des
notaires «uyot * Publed. |

VENTE DE MAISON àlNEUCHATEL
. Pour cause de décès, les hoirs de feu M. le pasteur Eugène Ladame

exposeront en vente, par voie d'enohères publiques, le samedi 16 avril 1904,
à 8 heures de l'après-midi, en l'Etude du notaire Auguste Boulet,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel, la maison qu'ils possèdent en cette i ville,
rue du Pommier1 n° 4 et rue du Château n° IS, formant an cadastre de
Neuohâtel Parti«le 780, pi. _ 1, n" 224 et 225. Bue du Château, bâtiment et
place de 133 . Par sa situation avantageuse entre deux rues et sa disposition inté-
rieure, cet immeuble conviendrait particulièrement pour une pension. Il se prête
du reste à tont autre emploi. — Rendement rémunérateur. — Entrée en jouissance
a volonté. — Assurance du bâtiment : 33,500 fr.

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

ornes SES mm DE UATEL
Vente anx enchères publiques

après poursuite
Aucune offre n'ayant été faite à la pre-

mière séance d'enchères, pour l'immeu-
ble ici-après désigné, appartenant à dame
veuve Laure-Ida Amez-Droz, il sera pro-
cédé le jeudi 14 avril 1904, dès les 2
heures du soir au bureau de l'office des
poursuites de Neuohâtel, à la seconde
séance d'enohères prévue par la loi.

Cadastre de Neuohâtel :
Article 634, folio 64, n» , 8 à 13. A

Monruz, bâtiment, place, jardin et verger
de 1731 mètres carrés, la maison-est
assurés 41,900 franos y compris le bû-
cher, la buanderie et tonnelle; cette pro-
priété entourée de jardin, verger, arbres
fruitiers et treille de vigne est située au
borfl de la route cantonale de Neuohâtel
et Saint-Biaise, avec un arrêt facultatif du
tram à cinq pas de la maison.

Les conditions de la vente sont dépo-
sées à l'office des poursuites, soussigné à
la disposition des amateurs.

Les immeubles seront adjugés définiti-
vement et au dernier enchérisseur, con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 7 avril 1904.
Office des poursuites.

VENTES AUX ENCHÈRES

l___ .dfl .B__ ..
«le serTice

Le samedi 16 avril 1904, immé-
diatement après les enohères de l'Etat,
au Chanet s. Colombier, il sera vendu
de gré à gré, dans la forêt de la Prise
Roulet:

128 billons et charpentes cubant 88,84
mètres oubes. i

Rendez-vous dans la dite forêt.
Bôle, le 11 avril 1904.

H.-A _CH_D_, notaire.

VENTE DE BéTAIL

MATéRIEL'AGRI&OLE
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Henri BoyGaaeard fera
vendre à son domicile, an Bas de
Saehet, rière Cortaillod, le lundi 18
avril 1904, des 2 heures après
midi, le bétail et les outils suivants :

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

Greffe de Paix.

ËNCHEKCS PUBLIQUES
et la. Coudre

Faute d'emploi, M. veuve de Ernest
Mollett, propriétaire, à la Coudre,
feTa vendre par voie d'enohères publi-
ques, à son domicile, samedi 16 avril
1904, dès 1 '/a heure après midi,
les objets suivants :

2 ohars à échelles, 1 char à pont à un
cheval, 1 voiture à ressorts, 1 charrue
Brabant avec palonniers, 1 grande herse,
1 rouleau, 1 battoir à main, 1 gros van,
1 collier à l'anglaise, 1 étau avec machine
à percer à la main, 1 courroie de trans-
mission (15 à 20 m.), 8 douzaines de tu-
teurs d'artres, 2 billons de plateaux sa-
pin, et d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme pour le paiement moyennant co-
débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 11 avril 1904.
Greffé de Paix.

VENTE de BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
ohères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 16
avril, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Colombier :

44 stères sapin,
7 stères hêtre et chêne,

4460 fagots de coupe,
1840 s d'éclairoie,
164 plantes sapin cubant m3 141,68,
85 billons sapin > 73,53,
36 pièces de chêne s 10,52,
5 tas tuteurs, 100 verges,

62 troncs, 1 lot oharronnage,
Le rendez-vous est sur le obemin de

Crostand en-dessus de la guérite du Vi-
laret.

Areuse, le 9 avril 1904.
L inspecteur '

des f orêts du II ** arrondissement.

ANNONCES OE VENTE i
i , s .

A vendre, de toute confiance, un

cheval
à deux mains, âgé de 3 ans. S'adresser à
M. Henri Sandos, à Chtsard. R299N

A vendre
un lit fer

complet, presque neuf, ou à échanger
contre maohine à coudre. Chemin de la

i Carrière 8, 2m», à gauohe. 

Magasin à remettre
A Hontrenx, jolie;papeterie et articles
fantaisie. Loyer très modéré. Conviendrait
â dame seule. Reprise 5500 à 6000 fr.
Ecrire sous chiffres H. M. 292 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 
. Pour cause de maladie; à remettre à
Genève, un ,

café-brasserie
billard. Agencement moderne. Magnifique
terrasse, marquise, situation unique, loyer
modéré, long bail. S'adresser à M. H.
Mayor, 33, rne de Neuohâtel, Genève.

100 «las
fendus, prêts à mettre à la vigne, à ven-
dre ohez François Guye, à Peseux.

LIVRES
Le jeudi 7 avril prochain, il sera vendu

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

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

JSn cas dé mauvais temps la vente
sera renvoyée. 

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

S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.

(A vendre
le hangar ayant servi de remise pour les
voitures des tramways, à Champ-Coco,
longueur 50 m., largeur 7 m. couvert
en tuiles, en panait état d'entretien et
solidement construit. Prix très avanta-
geux. Disponible pour le 24 juin prochain,
s'adresser chez MM. Hammer & C«, en-
trepreneurs, à Neuohâtel.
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Il51 pw ' -r. . ' E t . ¦ • Immense assortiment en gf

Il CHAUSSURES D ETE I
Il *^_f c) _ ' . "* " ¦ ¦ : . .£> _¦.

ami l depuis l'article ordinaire au plus soigné m
Ife Achetant directement, par grande quantité, en fabriques « sans (|$

_j.il. Passer Par l'intermédiaire des maisons de gros », et payant tout au ÉE
fl5f comptant, j'obtiens des réductions de prix qui me permettent de vendre ,-1
I kp) tous les articles en magasin à des prix excessivement fîg
m ' ' BON MARCHÉ ' ¦

. .- , . . . ' 1
Ij f AU OOMPTANT' 5 V D'ESCOMFTE ||

.f*ril|- Crèmes , l_st_ es, e__d _,its, lacets et semelle s %SP

Ij fâ Réparations promptes et soignées o— —o Téléphone 636 fâiï
|M Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD |g

6 Chauffage central et ventilation {
KM Installations pour tous genres de maisons anciennes |
T ou nouvelles constructions j
Q à EàU CHAUDE, ilR d à VAPEUR (
Âk Petit chauffage central mixte, pour appartements, maisons I
bl particulières, etc. Chaleur régulière et agréable. Economie de combusti- 1
7 ble et réglage facile. Installation pratique et à peu de frais.

Q PLANS - DEVIS - RÉFÉRENCES - GARANTIE I

Q E. PRÉBANDIER &T.LS, NEUCHATEL
X Bureaux, magasin» et atelier* : HKVBOVBC. J
M Album sur demande ' /' —o— léléphone 729 1

»Nou s 
ne donnons mmm

pas nos voitures d'enfants mais -~ _ _f
soire. Les élégantes voitures « Prin- fÉ__S___ l Wcesse» coûtent, sans les ornements W Mf
du milieu, seulement fts »».50. j § &™ g3&m
Les riches landaus avec corbeille i£*ïlif__fÇS5â^capitonnée, ressorts, montants et |'ra_8__j__Ntirant en niokel, poignée en porce- \^̂ _ls* _̂_aÏKJlaine, seulement fr. 88.—, landaus X("rT\ V'̂ _ \_

exempt de frais de douane. Voitures d'enfants de toutes grandeurs.

Gustave Schallêr & Cie
Emmithofen a _ (Thurgovie). Prix-oourant avec beaucoup de nouveautés

gratis.

_ _._f- ___OMM [feB
FROMAGES DE CHOIE

Emmenthal 1> pour tondue el dessert.
Fromage de la Brévine, 1er choix.

Fromage fln de Tilslt, au détail.
Véritables tommes de la. Vallée.

Roquefort persillé français.
Beurre de table et « fondre.mm «M. m, n, m * THHM, »

GRANDS VINS DE BORDEAUX
BSSX3—I—- X*, lnerézilevix-éisxoaa.o3aae

Vins en barriques de. 1001 1900 18»» 18»8
(225 litres)

Domaine de Philippe 150 155 165 175
Château du Pont-de-Langon — 300 325 350

Marchandise rendue gare frontière.

__lfred. VIDBA17 fils *3c Oe
Vins en barriques 1900 180» . 18»8 1805

(225 litres)
Palus 155 160 170 —
Hédoo Saint-Julien 255 280 280 330

» Margaux 280 305 380 380
Saint-Emilion 280 330 380 430

r Marchandise rendue à domicile.
Par demi et quart de barrique, augmentation de 5 fr. pour différence de loge-

ment.
S'adresser au bureau de Gérance de Domaines et de Vignes, 23, rue

du Château. 
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Q ponr hommes, jennes gens et enfants 0
Q CHEMISES - OHAVATE8 - BONNETERIE Q
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ton ie *_• on p«rU potte ,
f n̂i tont» U Soin» . . .  9 — 4 

S0 
Z 26

A VettAOger (U__ po»UI»),
-OToi qaotiiliffn . . . . . . « —  K 60 B 26

Abonntment »_ b«re»nx d» post», tO et. •¦ nu.
Ch*is_ twnt d'sf r̂sMM, 60 ot.

A<____ti et Ab0n_a.e1.ts :
WOLFRÀIH Se SPERLÉ

Imfrtmturs-Êditeurt j-,

La «rrt» ¦¦ rumin t ll*u :
BorMU du HBtaL AtaqM», t_. S»)l»t, |tvt J.*,

pir la porUui* «t dans lu difUt

LU nscstmn m SONT FIS UIIDI.

_̂_ TlsrC_"CES
OatMttea da» annonoa» 1 oorp» B.

Du canton s V iniettion, l i t  ligne» 60 et.
4 at 6 ligne», . . 65 et. — 6 et 7 ligne» 76 »
811g. et phu, l** iniert., la llg. omon eipaee 10 >
Iuert. ¦oiTantei (répétition) > > 8 »
._tard_,M s»t. laU g. ou-on e»p»ee, i_<iin. ' **•
ATUmortB_ei,16çt.I»ng. » l"in»ert. » 2 »

» 1 répétition, la ligneson ion eipaee 10 et.
De la Suisse et de l'étranger:

16 et. la ligne on ion espace. 1™ in»ert.,n__ f f *.
Ail» morr-airoi, 20 et. la Ug. 1" inssert. » 8 »
Béelame», 30 et. la Ug. on ton espace, minim. I >

Mots abrégés non admis.
Lattre* noires, 6 et. la ligne en pas ; encadrement*

depuis 60 et; — nne fols ponr tonte» .
Adrtti» au burMu : 60 el. au mlnlmun, .

BUBIsiU DBS AHHOlfois :
1, Rue du Temple-Neuf, l

Autant que poMlble, lai annonça»
paraissent ara data* prescrite»; an cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

*TT_^_>T__-_ ao7 '

Librairie A.-B. BERTHOUD I
¦_ra-vio_Atol

P. et T. Hargnerltte. La Com-i
mune 3 50

O. Fauche. Méditations chrétien-
nes, -S»» vol., broché 4.—, relié 5.50

Grand choix de plumes réservoir de,_ , ^ .7_ . à_lS~-_.
Jonsset. L'Italie illustrée. Prix' de

souscription, broché 21.—, relié
demi-chagrin 27 —

•̂àOHEVflcvK, Bijouterie - Orfèvrerie

__ _¦? Horlogerie - Pendulerle

-§F A.JOBI_f
Maison du Grand Hôtel du Lac

* 
f ! NEUCHATEL ._



REFEREN DUM
Le référendum peut encore être signé

jusqu'au 14 avril dans les locaux sui-
vants:

Cercle libéral.
Cercle indépendant.
Cercle du Grutli.
Magasin J.-Àug. Miohel.
Librairie Berthoud.
Librairie Guyot.

Pension tondhana (asile antialcoolique)
WOBBEN près Lyss

reçoit toujours des pensionnaires.
Prix de pension de 1™ classe 600 à

800 fr. par an. — Prix de pension de is-
olasse 200 à 300 fr. par an.

. Prospectus à disposition.
Se recommande,

Zag Q. 29 Jean HESS, grog.

Le docteur OTZ
vaccinera chez lui jeudi 14 et
vendredi 15 avril, de 2 heures
à 4 heures après midi.

CONVOCATIONS k MB DI S0__

Société Cherale
54_ze Concert

des 23 et 24 avril 1904

| |Iia vente des billets ponr les
membres paaMfli aura lieu le mardi
19 avril, de 10 heures à midi, dans la
petite salle du théâtre, oontre présenta-
tion des actions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à 9 h. 45.

Le Comité.

Ss_.NT _.__.

Vente pour tes Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et de la Sooiété d'apprentissage
aura lieu, Dieu voulant , le jeudi 14 avril,
au Collège. Le buffet sera ouvert à 1 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 Mm«
Rosset. Mme Jeanrenaud, M"*" de Meuron,MUe Châtelain (au Verger), ou au local de
la vente mercredi après midi et jeudi
matin avant 11 heures.
<»t S_________ PBBSBBB__ B1W>

INF" La I_U_I_I D'AVIS SB
KBXTOHATH— est un organe de publl-

i oU'- de 1" ordre.

La guerre russo-japonaise
Sur mer

On mande de Shanghaï au «Daily
Ghronicle» que les Chinois ont saisi 16
jonques chargées de contrebande pour
Sin-Ouang-Tao.

— De Chefou au «Daily Ghronicle »
également on annonce qu'un vapeur de
Niou-Tchouang a aperçu à dix milles de
Port Arthur 10 gros navires de guerre
allant dans la direction de Dalny.

Snr terre
De Tien-Tsin au «Standard» : On croit

que l'aile droite des Japonais est établie
dans le voisinage de Cha-Sang, où a eu
lieu un engagement le 29 mars. Le mi-
nistre de Russie à Pékin a protesté à
nouveau contre la présence de troupes
chinoises à la frontière de Mandchourie.
O demande que ces troupes se retirent
dans une zone de 5 milles à partir de la
Grande Muraille.

— De Séoul au «Times» : Les troubles
à l'intérieur de la Corée ont été exagé-
rés. De Niou-Tchouang su même journal,
on rapporte que les officiers russes esti-
ment que les Japonais ont perdu toute
chance d'occuper Niou-Tchouang, qui
peut repousser maintenant toute attaque.

— De Shanghaï à la «Daily Mail» :
La région située au nord d'Andjou est
devenue principalement le théâtre des
opérations japonaises! Les deuxième et
troisième divisions sont arrivées à l'em-
bouchure du fleuve d'Andjou.

Le préfet de la province de Ping-Yang
a demandé au gouvernement coréen
d'envoyer des troupes pour réprimer les
désordres. En effet, la situation eBt
grave. Le peuple, aidé par les soldats
licenciés qui meurent de faim, court sus
aux gens aisés.

Les achats
De Tokio au «Daily Cbronicle» : Les

Russes négooient avec des maisons alle-
mandes l'achat de 10 vapeurs qui de-
vront accompagner l'escadre de la Balti-
que.

— Le gouvernement japonais vient
d'acheter près de Simonoseki une mine
d'anthracite fournissant annuellement
150,000 tonnes.

Pendant la nuit
On mande d'In-keou au «Journal »

en date du 11 : Dans la nuit de dimanche
à lundi, à minuit, les batteries de la côte

ont ouvert le feu, car on croyait voir
apparaître au large des lumières suspec-
tes. La canonnade dura jusqu'à une
heure du matin. A l'aurore, on constata
qu'un bateau pilote croisant de nuit,
indûment, dans la rade extérieure avait
été atteint.

On croit que les lueuts en question
étaient dues aux torpilleurs japonais en-
royés en reconnaissance devant Niou-
Tchouang.

Dans la môme nuit, des bateaux chi-
nois, naviguant sans feux, ont essuyé
les coups de fusil des troupes russes.

NOUVELLES POLITIQUES

France
DN DISCOURS DB M. COMBES

Dimanche, à Laon, dans un banquet
organisé par les radicaux et les socia-
listes de l'Aisne, M. Combes, président
du Conseil, a prononcé un grand dis-
cours dont voici quelques passages :

... Quant aux nationalistes, les scru-
pules de conscience ne les ont jamais
embarrassés. Le boulangisme, dont ils
ont déserté le nom, tout en conservant
ses procédés, n'a été qu'une association
d'aventuriers, de chevaliers d'industrie
politique, où les divers groupements
cherchaient & se duper les uns les autres
en ayant l'air de travailler au succès
commun. (Nombreuses marques d'appro-
bation). Les héritiers directs, les natio-
nal—tes, montrent peut-être plus de dé-
cence dans la tenue que leurs devanciers,
mais ils ont la môme indifférence, le
même mépris pour les convictions et
pratiquent avec la même désinvolture
le fétichisme du succès. On est tenté de
hausser les épaules de dédain, quand on
songe que ce monde-là, progressistes,
nationalistes, orléanistes, tous plus ou
moins cléricaux, morigène gravement
les groupes de gauche sur la raison d'ê-
tre et la persistance de leur union. Ces
professeurs émérites de morale politique
jugent immoral que les républicains
de l'Union démocratique se concertent
aveo les radicaux et les socialistes pour
défendre la République.

L'ESPRIT CLéRICAL

...Il faut, pour comprendre cette oppo-
sition acharnée, ne pas perdre de vue que,
derrière les rivalités de l'urne et les lut-
tes de la tribune, une question se dresse,
toujours la même, celle de savoir à qui
appartiendra la direction de la société
française ; à l'esprit clérical, personnifié
dans la congrégation ou à l'esprit laïque
personnifié dans le régime républicain.
(Vifs applaudissements). C'est les vieilles
antinomies qui se dressent de plus en plus
entre les influences sociales s'exerçant
en sens contraire, d'une part» le clergé
et la noblesse traînant à leur suite la
haute bourgeoisie et s'acbarnant à rete-
nir oe qu'il leur reste de privilèges, d'au-
tre part, la démocratie tout entière
affranchie par la révolution d'une sujé-
tion odieuse et développant largement,
à la faveur de la liberté conquise, les qua-
lités généreuses de son caractère natio-
nal. (Bravos répétés. )

Il n'est donc pas étonnant que les hom-
mes du clergé, de la noblesse et de la
bourgeoibie, bien que groupés sous des
appellations diverses de partis et venus
de réglons en apparence étrangères les
unes aux autres, se rencontrent dans une
même opposition à la politique démocra-
tique du gouvernement. Le débet n'est
pas un débat de pure forme. C'est un dé-
bat fondamental sur les conditions d'exis-
tence de la sooiété : On même sentiment
dirige ces hommes, de même qu'un même
ciment les lie. Le sentiment, c'est la dé-
fiance, la peur de la démocratie. Le
ciment, c'est l'enseignement puisé aux
pures sources du cléricalisme, le vieux
ciment romain, ce ciment visqueux et
tenace, qui agglutine les esprits dans des
croyances immuables. (Applaudisse-
ments prolongés.)

UN METS INDIGESTE

... U paraît que notre politique, inté-
térîeure est une politique d'antropo-
phages. U paraît que, depuis deux ans
bientôt, Chambres et gouvernement ne
sont occupés qu'à manger du moine et
du curé. S'il en était ainsi, j'avoue,
pour ma part, que je ne saurais dire ce
qu'il faut le plus admirer, ou de la tolé-
rance des estomacs ainsi repus ou de
l'habileté des cuisiniers qui leur font
avaler ces mets indigestes. (Rires).

Fort heureusement, manger du moine
et du curé est une simple figure de rhé-
torique, dont la langue s'est enrichie
dans ces derniers temps pour faire en-
tendre par antithèse que la République
ne veut plus être mangée par les moines
et les curés. Il n'y a que les moines et
les curés pour s'en étonner, et leurs
clients, les députés cléricaux, pour noua
en faire un crime. (Hilarité générale.
Vifs applaudissements. )

Mais on reste confondu à la fois d'é-
tonnement et de douleur, quand on en-
tend les républicains progressistes élever
la voix en faveur deB congrégations et
incarner la liberté dans des institutions
destructives de toute liberté. One seule
explication s'offre à l'esprit. Comme les
nationalistes et les droitier?, les républi-
cains progressistes sont prisonniers de
la réaction cléricale, Tous ces gens-là

nous reprochent de manger du moine.
C'est leur faute. Pourquoi donc ont-ils
mis tant de soin à l'engraisser. (Salves
d'applaudissements. )

Pourtant il me semble bien que notre
action gouvernementale ne se borne pas
à cette cuisine parlementaire. Pour qui-
conque la juge impartialement, elle ré-
vèle d'autres soucis. Tenons-nous en aux
seules discussions qui vont être à l'ordre
du jour des Chambres dès la reprise de
la session. Quand a-t-on vu un ministère
mener de front, comme le nôtre, trois
réformes capitales, la réforme religieuse
par l'application des lois aux congréga-
gations, la réforme militaire par la ré-
duction du service militaire à deux ans,
et la réforme fiscale par l'impôt général
sur le revenu. (Vifs applaudissements).

Allemagne
Les manoeuvres d'automne de la flotte

commenceront cette année 10 15 août.
Elles se termineront par une action com-
mune de la flotte et de l'armée.

Danemark
Un télégramme de Copenhague à la

« Daily Mail > dit que l'on prétend que
des négociations ont eu lieu lors du
séjour du roi Edouard pour assurer la
neutralité du Danemark en cas de guerre
entre l'Angleterre et la Russie. Un traité
aurait été conclu dans ce sens entre la
Russie, l'Angleterre et le Danemark.

Espagne
Les obsèques de la reine Isabelle

auront lieu samedi à Madrid.
— De sérieuses bagarres ont eu lieu

lundi à Madrid entre étudiants républi-
cains et monarchistes.

— Les manifestants républicains ar-
rêtés à Barcelone ont déjà été remis en
liberté.

Egypte
On mande d'Anvers que le steamer

« Anvers-ville » , revenant du Congo
lundi, a apporté la nouvelle d'une ba-
taille sanglante qui a eu Heu dans
l'Ouellé entre un détachement égyptien
sur la frontière du Bahr-El-Ghazal et des
tribus indigènes.

Thibet
Le vice-roi des Indes télégraphie en

date du 11, que le général Maodonald est
arrivé à Langma, à deux milles au nord
de Ehangma, le 9. 3000 ennemis se sont
retirés dans la direction de Schangra
après avoir tiré quelques coups de feu.
lies pertes anglaises ont été nulles. On
assure que les Thibétains ont reçu des
renforts de Giangsé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Guillaume II en voyage. — La « Wie-
ner Allgemeine Zeitung» annonce que
l'empereur Guillaume ira le 25 avril à
Abbazia et y restera trois jours. Fran-
çois-Joseph viendra probablement le
saluer. ..4M

— A Malte, Guillaume \U a donné
lundi à bord du «Hohenzollern» un dîner
en l'honneur du roi Edouard auquel il
a porté un toast. Puis il a assisté à des
manœuvres de la flotte anglaise.

Grèves. — On annonce de Roucen que
la grève des tissages Darmestal a donné
lieu à des manifestations. A la suite
d'une réunion, les grévistes ont tenté de
débaucher les ouvriers et ont voulu rom-
pre le cordon de gendarmerie. Des pierres
ont été lancées. Le capitaine a fait avan-
cer les gendarmes à cheval ; il y a eu plu-
sieurs blessés et on a opéré quelques
arrestations.

— A Tourcoing, tous les tissages
sont arrêtés.

— A Essen sur la Ruhr, l'agitation
s'étend de plus en plus. Dimanohe ont
eu lieu de nombreuses assemblées qui
se sont prononcées contre le chômage.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 12 avril.

CONSEIL NATIONAL. — La séance est
ouverte à 8 h. 30.

M. Martin, président, annonce que
l'Assemblée fédérale aura jeudi pro-
chain, au début de sa séance, à nommer
un juge fédéral en remplacement de
M. Bachmann, démissionnaire. En outre,
elle aura à nommer le président et le
vice-président du Tribunal fédéral

Motion Rossel. — La motion Rossel
est ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à re-
prendre l'examen de la question de la
représentation de nos intérêts commer-
ciaux à l'étranger et à rechercher, en
particulier, comment cette représentation
pourrait être organisée et complétée de
manière à développer notre exportation
(censuls de carrière, agents commer-
ciaux, etc.). »

M. Virgile Rossel développe sa motion
disant en particulier: Dne délibération
récente du « Vorort» de l'Union du
commerce et de l'industrie semble trahir
un certain désaccord au sujet de l'objet
de ma motion. Je le négligerai cepen-
dant, à moins qu'on n'en tire argument
contre la motion que j'ai déposée avec
une quinzaine de mes collègues. Ce n'est
pas pour gêner l'initiative individuelle
que nous réclamons l'extension des

consulkts de carrière, mais seulement
pour combler une lacune toujours plus
désavantageuse de notre représentation
commerciale. L'expériences de plusieurs
pays a démontré l'utilité des consulats
de carrière et des agents commerciaux.

Les rapports de M. le Dr Max Huber
ont fait la lumière sur cette question,
à laquelle la guerre d'Extrême-Orient
donne un intérêt plus pressant. Cette
question est mûre. Elle a été discutés
dans un sens favorable dans la presse
et dans des conférences publiques.

M. Max Huber réclame des consulats
généraux à Shanghaï et en Australie.
Les attachés commerciaux ont rendu de
grands services notamment à l'Allema-
gne et à l'Angleterre, et nous pouvons
en attendre on grand profit. Dans cer-
tains pays, il y aurait lieu aussi de pos-
séder des émissaires commerciaux, char-
gés de nouer des relations commerciales.
L'idée a aussi été émise par M. Jules
Vautier d'instituer au département fédé-
ral du commerce un bureau d'exporta-
tion. Les Etats-Unis sont déjà dotés de
de ce rouage. Les moyens d'action do-
rent naturellement être appropriés aux
circonstances de chaque cas particulier.

M. Abegg accepte la motion, mais en
disant que le système actuel est bon et
qu'il suffit de le compléter par l'institu-
tion de consulats de carrière là où te
besoin s'en fait sentir.

M. Deucher, conseiller fédéral. — La
matière est déjà réglée par un arrêté
fédéral de 1884, qui; il est vrai, est
presque oublié. Cet arrêté dit que la re-
présentation des intérêts commerciaux
appartient à l'initiative privée, mais
que celle-ci peut être encouragée par des
subsides. La base légale existe donc
déjà. Néanmoins le Conseil fédéral ac-
cepte la motion Rossel pour étude et
rapport, sans prendre encore parti sur
le fond. Il s'en faut que la question soit
élucidée.

M. Deucher dit que le Conseil fédéral
est opposé à la création d'une légation
à la Haye, sa nécessité n'étant pas prou-
vée. Il serait plus sympathique à la créa-
tion d'une légation à Saint-Pétersbourg
mais ne se dissimule pas que ce sera une
grosse dépense. La motion Rossel est
acceptée à l'unanimité. ( ,

Le Conseil national aborde ensuite la
motion Studer invitant le Conseil fédé-
ral à faire rapport dans le plus bref dé-
lai possible sur la question de savoir s'il
n'y a pas lieu de reviser la loi sur le
travail des fabriques dans le but de
réduire la durée du travail et de rendre
plus efficace la protection des ouvriers
et en général d'assurer plus fortement
l'observation des principes qui sont à la
base de la loi et des réglementé d'exécu-
tion. M. Deucher accepte la motion qui
est prise en considération et renvoyée
au Conseil fédéral La séance est levée à
lb. 20. _.. . -,' j ÏÏ_

CONSEIL UES ETATS. — Ouverture 9
b. 1{4. — Artillerie de campagne. —
On aborde le projet de réorganisation
de l'artillerie. M. Hoffmann rapporte.
Cette réorganisation est la conséquence
de l'acquisition du nouveau matérieL Le
modèle de canon étant changé, la répar-
tition doit être différente. Le système de
recul sur affût permet d'accélérer le feu,
en sorte qu'il suffit de former des batte-
ries à 4 pièces, au lieu de 6. Le Conseil
fédéral propose donc de créer 72 nou-
velles batteries. Au sein de la commis-
sion, l'idée s'est fait jour de maintenir
les 56 batteries actuelles. Mais la majo-
rité ne s'est pas rangée à cet avis. La
commission a aussi agité la question de
la transformation de toutes les batteries
cantonales en unités fédérales, mais cette
question doit être laissée à la révision
générale qui est à l'étude. Le projet ac-
tuel laisse donc aux cantons leurs 48
batteries actuelles et la commission ad-
met la combinaison du Conseil fédéral,
qui forme les 24 autres batteries comme
unités fédérales. Il est à prévoir que les
cantons devront aménager différemment
leurs arsenaux pour y introduire les
nouvelles batteries.

La commission unanime propose l'en-
trée en matière.

M. Schumaoher (Lucerne) avait d'a-
boi d proposé, au sein de la commission
de ne pas entrer en matière, étant op-
posé à l'augmentation du nombre des
batteries. Mais il renonce aujourd'hui à
faire minorité. Il exprime, par contre,
ses réserves au sujet du nouvel effectif
en hommes, chevaux et voitures, dont le
nombre sera fixé par ordonnance du
Conseil fédéraL Il Voudrait exiger la ra-
tification de ces ordonnances par l'As-
semblée fédérale.

M. Muller, chef du département mili-
taire, espère qu'on ne remettra pas sur
le tapis la question constitutionnelle.
Elle eut liquidée depuis l'année dernière,
puisqu'on a décidé de ne pas soumettre
au référendum l'acquisition du nouveau
matériel. La réorganisation de l'artille-
rie a été disjointe précisément d« la
commande des nouveaux canons peur
conserver au référendum ce qui lui
revient de droit.

M. Mullor, chef du département mili-
taire, propose de lui laisser fixer les
effectifs par voie d'ordonnance en atten-
dant la revision générale de l'organisa-
tion militaire. C'est donc à titre pure-
ment provisoire. ,L'entrée en matière est
votée sanB opposition. . . ,

NOUVELLES SUISSES

PI ANO S
«rand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

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

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

musique; travail soigné, prix modérés.

Musique tlassiqne et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & C", facteurs du pian», à Neuchâtel
2, rae Saint-Honoré, 2

a>___cao_r sFOstsisLU-s __*r iea©

Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

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

LA LOTION LIMIER
Prix du flacon : 8 fr. — Succès garanti.

En vente ohez :
M11* LINDEB, coiffeuse, 6, rue da Concert, Neuchâtel

Envoi co_._e lerxa.'teo—xsera.er.t

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

•dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation- migraines en provenant, affections dn
foie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les P_ __S DE SANTÉ
DU D* STBPBSMS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.

A vendre !"ïïKfÏÏ5g.
chaussée de la maison Jeanrenaud, rue
de la Treille. S'adresser à M. Léo Châte-
lain, architecte, 

A VENDRE
un grand et bel

ÉPAGNEUL
race allemande, âgé de. 2 ans,
très bon chien de garde, obéis-
saDt, propre et bien dressé. S'a-
dresser à F.-H. Borel, pharma-
cien, Fontaines (Val-de-Ruz). 0.a

CONCERT
de la

SOCIETE CHORALE
des 88 et 24 avril 1804 '

La Légende le Sainte-ElisaMti
de F. I__

texte et analyse de l'œuvre, brochure
illustrée, 50 oentimes.

En vente au magasin de musique de
Mu" Godet, et dans les principales iibrai-
ries. 

Bioyolette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, & vendre foute
d'emploi. Occasion très favorable. S'a-
dresser bétel dn Raisin. o. o.

Spécialité Je brûleries Wancte
à la main, telles que : empiècements de
chemises, bandes festonnées, mouchoirs,
etc

Initiales ponr tronsseaoz depuis 5c.
lingeries ponr dames, prix de fa-

brique.
—cornons avee Initiale*, à poser

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

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

tionnel.
Mme FUCHS, Place-d'Armes 5

_̂_M __yl iÎ EOHv9Dsi

Au magasin île fromages
rue f l e u ry  16 - Neuchâtel

FËOMAGIS AU BEURRE
Beurre de table et beurre à fondre'

Se recommande, A. Breton-Graf.

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, ohez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

ConBtrnotion BUT commande. oo

- FROMAGE «
Fromage gras d'Emmenthal, Gruyère et

du Jura, depuis 75 cent, la livre.
Fromage maigre, depuis 40 cent. Fro-

mage desserte, Tilsit St-Remy, Florentin,
Tomme de la vallée, Limbourg depuis
60 cent, la livre.

Beurre
de table en pain de 250 .grammes et en
motte, pure crème, des meilleures fruite-
ries du Jura, aux prix du jour.

Se recommande,
J. TOBLEB.

St-BUlH
Séduction à partir de 5 kilo*.

Tons les Jours de marché snr la
place a lfJ»nc_Mel. 

BICYCLETTE
à vendre, Peugeot, 2 vitesses 6m30 et
4œ50. Frein intérieur avant. Garde-boue
bois. Parfait état. Louys Châtelain, Monruz.

«_. vendre
un beau petit potager, un entourage de
fombe, un store d'environ 3 mètres, un
ourneau avec coûteuse. S'adresser Vieux-
Châtel 33, à l'atelier de serrurerie, co.

VINS BLANCS.xeoo, isoa *ti903

VINS ROUGES
_90_ et 190S

en fûts on en bouteilles. Prix
modérés. S'adresser A M. Jacot,
notaire, a Colombier. 

A Tendre, ehes H. Louis Bmnner_ fils, A Chanx-dn-_Ulen, un

TAUREAU
de 1er choix, âgé de 17 mois, bouton
d'ascendance, belles origines. H1254 C
_——_——————_———¦—

ON DEHAHDI A âCH_f El
Un monsieur désirant établir son fils

serait disposé à acheter une bonne
entreprise ininstrielle on Gomrciale

ou à l'intéresser dans une bonne affaire-
Dispose de 30,000 francs. Répondra di-
rectement aux intéressés. Agences s'abs-
tenir. Ecrire à B. X. 35, poste restante,
Montreux. .

Achats de Soldes
an. les négociants qui pourraient

avoir des soldes à vendre au comptant
peuvent donner leur adresse [avec indi-
cation, à Alf. Ganière, Lausanne.

AVIS DIVERS
Famille de Znrleb oherohe à placer

son fils en

PENSION
dans une famille des environs de Neu-
ohâtel

Offres avec prix de pension, case pos-
taie 6141, Hauptpost, Zurich. 

Ecole enfantine frœbelienne
de W Laure JEANNERET

La rentrée aura lieu jeudi 14 avril.
Inscriptions mercredi matin, de 9 heures
à midi, rue de l'Hôpital n° 3, 1" étage, â
ganohe. 

AUFflEBOT
Es wird zu allgemeinen Kenntnis ge-

braoht, dass :
1. der ledige Schriftsteller, Leutnant

ausser Dienst, Jerzy Mieczyslaw Joachim-
Joseph, genannt George K__OW
(Cleinow), wohnhaft in St -Pétersburg,
vorher in Berlin, Sohn des verstorbenen
Attachés an der deutsohen Botschaft in
St-Peter _rg, Marcelli Eleinow, zûletzt
wohnhaft in St-Petersburg und seiner
Ehefrau Berta, geborenen Pietsohmann,
wohnhaft in Bromberg ;

2. die ledige Anna • Hargarete
PB____ICI, ohne Beruf, wohnhaft in
Beuthen o/S, vorher in Neuchâtel und
Genf, Toohter des Kaufmannes, Stadtrat
Hugo Przikling, wohnhaft in Beuthen o/S,
und seiner verstorbenen Ehefrau Anna,
geborenen Kannewischer,* zuletzt wohn-
haft in Beuthen o/S, die Ëhe miteinander
eingehen wollen.

Die Bekanntmaohung des Aufgebots
hat in den Stâdten Beuthen o/S und Berlin
und duroh je einmalige Einrûokung in
eine der in Genf und Neuohâtel, bezw.
iu St-Petersburg erscheinenden Zeitungen
zu gesohehen. H 3883 X

Beuthen, Ober-Schlesien, am 5. April 1904.
Der Koniglich Preussische Standes-

beamte in Vertretung:
_.__TJZ_. 

Bonne pension soignée pour mes-
sieurs. S'adresser rue Pourtalès 1, au1~ étage. 

L'Ecole préparatoire pour le Collège
de RB_7 MATTHEY

ancien Instituteur, aux Bereles,
recommencera Jeudi 14 avril, A
9 heures dn matin. S'adresser
Tleux-Cb&tel u, »»'« étage.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de NeucMtel-Serrières

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des ELECTEURS RADICAUX
JEUDI 14 ATOUX. 1904, à 8 h. 7, dli soir

,__T7 CEBCL£ .ÈT-A. TIONAL
ORDRE DU JOUR :

Organisation de la journée radicale du 17 avril 1904.
Exposé de M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat.
Elections au Grand Conseil.

Tous les oitoyens radicaux sont invités à assister à cette assemblée.
MB COMITÉ.

CONFERENCE PUBLIQUE El 6RATUITE
de M. le pasteur _LI_GKRET, du Havre

Devoir des chrétiens dans la propagande pacifique
JEUD1 14 AVRIL, à 8 heures du soir

__J TEMPLE »¥J BAS
Collecte à l'issue en faveur du fonds cantonal pour asile de dames âgées.

LE COMITÉ.

GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
jeudi 14 avril 1904, à 8 heures du soir

AUDITION des élèves de Mlle DUVANEL
avec le concours de

M. FBET, planiste , élève de M. WD_Y BEHBERG
et de

M. DESSO _j_T_, violoniste , élève de M. PETZ
on _ _•¦_ do l'-ESoaplco Cantonal _o PERBBITX

Le piano d'accompagnement sera tenu par ¦_ »• Evard

Prix dM plaoes : 3 fr., 2 fr., 1 fr. — Billets ohez •_ »» GODET, magasin de musique.

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

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

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

__ SAINT-ST7LPICE

A teneur de l'article 15 de» statuts, les actionnaires doivent, pour avoir
le droit de participer à l'assemblée générale, opérer, jusqu'au mercredi 18 avril
1804, A midi, soit au siège sooial, soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le
dépôt de leurs actions. En échange de oe dépôt, ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel, qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

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

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

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux oommissaires-vérifioateurs pour 1904.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1903 et le rapport de
MM. lès commissaires-vérificateurs seront déposés au siège sooial, à Saint-Sulpice,
et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, où MM. les actionnaires pourront en pren-
dre connaissance A partir do 8 avril 1904.

Saint-Sulpice, 16 mars 1904. H 3033 N
LE CONSEIL, _ _D_NI_ _ _N>_.



On passe à b discussion par articles.
L'article 1er stipule que les cantons
fournissent 48 batteries. Les 24 autres
s0Dt organisées par la Confédération;
S batteries forment un groupe et 2 ou 3
groupes un régiment d'artillerie de cam-
pagne. Les articles 1 et 2 sont adoptés.
L'article 3 stipule la fixation des effectifs
par ordonnance. M. Hoffmann critique
le système des ordonnances. M. Schuma-
cher voudrait que Ton soumette cette
question des ordonnance à la ratification
des Chambres. M. Scherrer dit que c'est
une question de forme qui n'a pas de
portée pratiqua Toutefois les ordon-
nances ne défraient pas être édictées
sans entente préalable avec les comman-
dants des unités. M. Muller se déclare
d'accord aveo cette manière de voir.

M. Python propose de dire que le
Conseil fédéral fixera «provisoirement»
les effectifs par ordonnance. M. Hoff-
mann adopte cette formule; M. Schuma-
cher retire sa proposition et la proposi-
tion Python est adoptée par 22 voix con-
tre 8. Les articles 4, 5, 6 et 7 sont suc-
cessivement adopté, sans changement,
pois la loi dans son ensemble est votée â
l'unanimité. Séance levée à 1 heure et
demie.

VAUD. — On a découvert, il y a un
certain temps déjà, dans un pré, à Yver-
don, une source d'eau ferrugineuse qui
se classe, assure-t-on, dans la famille des
eaux célèbres de Gontrexéville, en
France. Plusieurs analyses de cette
source, qui jaillit à 8 mètres de profon-
deur et -qui a une température de 10 à 15
degrés environ, faites par des spécia-
listes compétents, ont révélé entre autres
la présence de fer, de sulfate et de ma-
gnésie. Des travaux de eaptage assez
importants viennent d'être effectués. Une
locomobile et une douzaine d'ouvriers y
sont occupés.

GENÈVE. — Mardi matin, à deux
heures, des cris terribles mettaient en
alarme les habitants du quartier de là
Goulouvrénière. Un drame se déroulait
dans une masure, appelée GlosBouillanne,
située prés du bâtiment des Turbines.

Voici les faits tels que les a nar-
rés un voisin, témoin de cette scène
scandaleuse.

La famille Nizza, composte de quatre
personnes, occupe depuis quelques mois
le Clos Bouillanne. Lundi soir, vers
minuit, le père Nizza, un infirme qui
s'adonne à la boisson, rentrait complète-
ment ivre. Pour une futilité, II frappa
sa femme et sa fille, déjà couchées.

Le jeune Nizza, âgé d'une vingtaine
d'années, Intervint et voulu enfermer son
père dans sa chambre. Mal lui en prit,
car le vieux Nizza, bien qu'il ait les jam-
bes à moitié paralysées, a encore une
solide poigne; 11 s'empara d'une canne
et en porta un violent coup sur la tête
de son fils. Ce dernier, aveuglé par le
sang, bondit sur le vieillard, le renversa
sur le plancher. Dans la lutte, le père
avait réussi à sortir un couteau de sa
poche, il l'ouvrit et essaya de trancher
la main gauche de son fils ; trois doigts
ont été presque coupés. Fou de colère le
jeune homme < chercha alors à étrangler
son père ». Heureusement à ce moment
quelques personnes, attirées par les cris
que Ipoussaient les femmes, firent sauter
la porte de l'appartement et séparèrent
les deux hommes.
, Tant bien que mal on pansa le jeune
Nizza, et l'on enferma le vieil ivrogne
dans un réduit.

Le couteau ensanglanté a été saisi par
la gendarmerie. La famille ne déposera
pas de plainte. Des arrêts d'expulsion
avaient, du reste déjà été pris contre les
Nizza , et ils n'avaient été autorisés à sé-
journer dans le canton qu'à la suite de
pressantes demandes de leur part.

Référendum. — On nous annonce que
le chiffre nécessaire est déjà atteint La
campagne s donné plus de signatures
que les villes, dans lesquelles le comité
référendaire n'a d'ailleurs pas achevé
son travail; 11 était, samedi, en posses-
sion de 3500 signatures; manquaient
encore les résultats de plusieurs com-
munes rurales.

Corcelles. — Hier un homme occupé
à nettoyer une fosse d'aisance a été
asphyxié par les gaz délétères. On le
transporta Immédiatement à l'Hospice
de la GOte.

Ce matin tout danger est écarté, nous
dit-on, et le malade sera sous peu sur
pieds.

Métiers. (Corr.).—La quatrième foire
de district de l'année a eu lieu lundi
par une splendide journée; 200 et quel-
ques bêtes à cornes sont entrées au
ohamp de foire. Les amateurs et négo-
ciants de beau et bon bétail ne sont pas
rares, mais néanmoins lise fait très peu
de transactions. Alors qu'à la dernière
foire la gare expédiait 41 bêtes, elle n'a
lait lundi que l'envoi de 24 à destina-
tion de SlBsach, Hsrzogenbuchsée, Yver-
don, Bâle, Brugg et Auvernier.

Ce ralentissement dans le commerce
s'explique assez facilement, l'années'an-
Donos bien et l'agriculteur n'est pas
pressé de vendre, à moins de trouver un
bon prix soit 6, 7 et même 800 franos
comme il s'en est veadu lundi.

Môtiers. (Corr.) — Il faudrait avoir
la langue des muses pour dire ce que
nous pensons du concert donné diman-
che après midi à 4 h. dans le temple de
MÔUere,

Ge qu'il y a de sûr c'est que la pré-
sence de l'Orphéon à Môtiers a été un
événement pour tout le Val-de-Travers.
Il n'y a pas un villaqe du Vallon, voire
même la Gôte-aux-Fées, qui n'ait en-
voyé son contingent d'amis de la musi-
que à cette récréation artistique.

M. North," le directeur, a commencé
par un morceau d'orgue quia donné une
idée de la valeur supérieure de l'ins-
trument de notre vieux temple parois-
sial.

M. Ganter, de Gouvet, a fait vibrer
avec talent les oordes de son violon, et
c'est encore une cantatrice du Val-de-
Travers qui a fait les frais des solos de
chant Mlle Quartier-la-Tente est une
enfant du Val-de-Travers : elle s'en sou-
vient, et nous aussi nous nous en sou-
venons, avec honneur. Aussi n'y-a-il
rien d'étonnant à ce que le temple ait
été archibondé. Mlle Quartier-la-Tente,
aussi modeste que distinguée, s'est ré-
vélée comme une cantatrice à la voix
souple et puissante; c'est une voix d'é-
glise ;'que sera-ce quand elle sera arrivée
à l'apogée de son développement? Ce fut
pour les habitants du Val-de-Travers
un régal artistique d'autant plus appré-
ciée qu'il est plus rare d'entendre Mlle
Quartier-la-Tente.

Espérons que ce n'est pas la dernière
fols; elle sera toujours la bienvenue
dans son Vallon natal

La réputation de l'Orphéon est faite ;
il n'est pas besoin de dire ici que tous
les chœurs ont été exécutés avec beau-
coup de brio ; il y a eu parfois des envo-
lées superbes, des efforts magnifiques.
Que de choses il y aurait à dire ici; mais
nous nous arrêtons en assurant l'Or-
phéon qu'il a remporté dimanche une
victoire musicale au Val-de-Travers.

Il a lait mieux, il a gagné nos cœurs
en offrant une partie de sa recette à la
Construction de l'Annexe de notre cher
Hôpital du Val-de-Travers.

Revenez donc, chers amis de Neuchâ-
tel; vous avez notre estime et notre
affection sincères, vous serez toujours
les bienvenus au Val-de-Travers.

Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi,
un garçon de 14 ans, nommé Jules Urech,
en jouant aux carrières du Point du
Jour, a fait une chute et s'est cassé la
jambe droite au-dessous du genou.

Locle. — Hier matin, sur le champ de
foire, on comptait une centaine de piè-
ces de gros bétail et environ cent cin-
quante jeunes porcs. Quelques marchés
se sont conclus à des prix extrêmement
élevés.

CANTON DB IEUCH1 TET

Examens pour apprentis de com-
merce. — Ces examens ont eu lieu en
notre ville les 8 et 9 avril et ont donné
des résultats des plus satisfaisants. Sur
14 candidats inscrits, 13 se sont pré-
sentés à l'examen. Un d'entre eux, insuf-
fisamment préparé, a été invité à se reti-
rer après les épreuves écrites.

Brâce à la générosité de plusieurs
malsons de banque et de commerce de
Neuchâtel, de fort beaux prix furent dis-
tribués aux candidats les plus méri-
tants.

La commission a constaté avec plaisir
que les sept candidats de langue fran-
çaise se sont présentés à l'examen avec
de solides connaissances en langue alle-
mande, ce qui n'était généralement pas
le cas les années précédentes.

Un point faible pour la majeure partie
des candidats, c'est la composition en
langue maternelle. Les idées originales
font défaut, on se confine dans des
lieux communs, dans des banalités le
plus souvent énoncées dans un style dé-
fectueux. Pourquoi nos jeunes gens ne
profitent-ils pas des excellentes biblio-
thèques que les deux sociétés commer-
ciales de notre ville mettent à leur dis-
position T

Aviculteurs suisses romands. — Sous
cette rubrique, nous avons annoncé que
les Sociétés romandes d'aviculture
avaient eu leur assemblée générale des
délégués à Soleure, où le comité central
pour 1905 a été remis à la section de
Saint-Imier avec la charge de faire une
exposition. Ajoutons à ce renseignement
que Neuohâtel était aussi sur les rangs
et que sa Société ornithologique a pré-
féré se retirer pour 1905 en réservant
pour 1906 la charge de faire, elle aussi,
une exposition d'aviculture qui coïnci-
dera avec le tir cantonal.

Equitation. — Samedi soir, 9 courant,
le manège de notre ville avait revêtu un
air de fête inconnu jusqu'alors. Il s'agis-
sait d'une soirée tout intime donnée, de-
vant une société choisie, par un certain
nombre d'élèves de cet établissement et
d'amateurs, sous l'habile direction de M.
André Oppliger, professeur d'équitation,
et consistant dans l'exécution d'un qua-
drille qui a brillamment réussi.

) Nous nous en réjouissons, et nous es-
pérons que cette petite soirée aura con-

i tribué à remettre en honneur chez nous,
. dans la mesure du possible, un sport
trop longtemps délaissé.

Feu de broustailUs. — Un feu de
broussailles était signalé hier après midi
à 4 h., près du Chanet. Les dégâts sont
peu importants et «e bornent à quelques
buissons brûlés. Le feu a été éteint par
le garde de Peseux. '

Hôtel Bellevue. — Nous apprenons
que l'hôtel Bellevue a été vendu à un par-
ticulier, M. Guénoud, dont le père tient
l'hôtel Continental de Lausanne.

Une promesse de vente, est signée et
l'entrée en jouissance est fixée au 30 juin
prochain.

CHRONIQUE LOCALE

Attentat oontre M. Maura
Barcelone, 12. — M. Maura, président

du conseil des ministres, sortant du pa-
lais du conseil général, a été frappé d'un
coup de poignard.

Les détails manquent. . . .
Barcelone, 12. — Les premières nou-

velles annonçant que M. Maura avait été
blessé d'un coup de poignard étaient
inexactes. -

Voici comment l'incident s'est produit.
Le président du conseil général sortait
du palais du conseil général après avoir
accompagné le roi danë sa visite à un
asile de pauvres. Au moment même où
la voiture se mettait en route, un jeune
homme, à la mise correcte, vêtu de noir
et complètement rasé, se précipita sur
M. Maura le poing fermé et tenta de le
frapper. ' •

Une grande confusion se produisit
alors. Les assistants, pris de panique,
fuirent dans toutes les .directions en
poussant des cris. On crut alors que le
président avait été blessé d'un coup de
poignard.

Les agents se précipitèrent sur l'indi-
vidu, l'arrêtèrent, tandis que la voiture
partait sans autre incident, et le condui-
sirent à la préfecture.

A la Ohambre des communes
Londres, 12. La Chambre des commu-

nes est rentrée des vacances de Pâques.
M. Balfour annonce que le gouvernement
soumettra mercredi à la Chambre une
résolution permettant d'employer l'armée
des Indes pour les opérations .militaires
au Thibet U annonce aussi que le projet
de budget sera déposé le 19 avril.

Répondant à M. Gibson Bowles, M.
Balfour dit -que le texte anglais de l'ac-
cord anglo-français sera distribué mer-
credi de bonne heure. Le gouvernement
anglais n'a rien à voir ni directement ni
indirectement avec la publication du
texte français qui a été faite dans la
presse.

Ohambre prussienne
Berlin, 12. — La Chambre des députés

de Prusse a été saisie de projets de loi
concernant les voies fluviales. Ces projets
sont au nombre de cinq, dont quatre
concernent la régularisation du cours
des fleuves, tandis que le cinquième se
rapporte à la construction ou à l'achève-
ment des canaux.

Le gouvernement propose l'établisse-
ment d'un canal de Dortmund au Rhin
et d'un canal partant de Bevergarn sur
le canal de Dortmund à l'Ëms et allant
jusqu'à Hanovre. Il propose en outre la
construction d'un canal de grande navi-
gation allant de Berlin à Stettin, et l'a-
mélioration du cours de l'Oder et de la
Vistule. Les crédits demandas pour ces
travaux s'élèvent à environ 400 millions
de marcs.

M Sattler, national libéral, demande
au chancelier à quel poiot en est la con-
clusion des traités de commerce. Il de-
mande en outre des renseignements sur
la situation politique générale et sur la
situation de l'Afrique du Sud occidentale
allemande. Il constate de plus que la
suppression du paragraphe 2 de la loi
sur les jésuites a paru donner l'impres-
sion à une grande partie du peuple alle-
mand qu'il s'agissait là d'un marché.

M. de Bûlow répond à M. Sattler. Il
dit qu'il est plus facile de poser des ques-
tions comme celles de l'honorable préo-
pinant que d'y répondre, surtout en ce
qui concerne la situation extérieure.

M. Sattler a parlé d'un déplacement de
l'équilibre européen et il a probablement
eu en vue l'arrangement franco-anglais.
Je ne puis, déclare M. deBûlow, m'éten-
dre sur ce sujet Je dirai donc seulement
que nous n'avons aucun motif d'admettre
que l'arrangement actuel renferme un
trait dirigé contre une puissance quel-
conque. Il semble bien plutôt que ce soit
un tentative de mettre fin par voie d'en-
tente amiable à des divergences. Nous
n'avons fait aucune objection.

En Extrême-Orient contaiue le chan-
celier, nous avons fait tout notre possi-
ble pour ne pas permettre qu'une guerre
générale se déchaîne. C'est là le princi-
pal motif de notre neutralité loyale et
honnête. Nous n'avions aucun motif de
nous immiscer dans une guerre qui ne
touche pas directement aux intérêts de
l'Allemagne.

On nous a fait un reproche, continue
M. de Bûlow, de nous être intéressés à
une neutralité de la Chine. Il est de l'in-
térêt de toutes les puissances et aussi de
la politique allemande qu'il ne sorte pas
de guerre générale de la guerre en Ex-
trême-Orient.

Le fait que la Chine n'est pas entraînée
dans la guerre peut y contribuer effica-
cement. Notre intervention en faveur de
la neutralité de la Chine a également été
la meilleure réponse à la calomnie suivant
laquelle nous aurions désiré profiter de

la guerre pour nous emparer de certaines
parties de la Chine. ! > v

M. Sattler a parlé de concessions à l'ul-
tramontanisme. Je conteste formellement
avoir fait aucune concession au préju-
dice de l'Empire ou d'avoir fait tort en
quelque mesure que soit à l'église évan-
gélique.

Je dois me défendre, continue le chan-
celier, contre l'accusation d'avoir mé-
connu les intérêts • de l'Etat causé un
préjudice au protestantisme et fait * levoyage de Canossa ». Je n'ai fait que ce
que le Reichstag a réclamé depuis plu-
sieurs années.

M. Sattler a parlé de la situation dans
l'Afrique occidentale du sud allemande.
Je crois que le moment n'est pas oppor-
tun pour nous occuper déjà maintenant
en détail de cette question et je me bor-
nerai à dire ceci:

Nous ne j songeons nullement à céder
un pouce du territoire sur lequel nous
ayons mis le pied et sur lequel le sang
allemand a coulé. Nous ferons notre
possible pour éviter à l'avenir le retour
d'accidents! de ce genre et nous ferons
en sorte que. la crise actuelle soit le com-
mencement d'une ère nouvelle.

La suite de la discussion du budget
est renvoyée à demain. p

Xies trusts
Washington, 12. .-— La cour suprême

s'est déclarée incompétente, dans le pro-
cès intenté par l'Etat du Minnesota à la
Northern Securities Go. En conséquence,
l'affaire se trouve renvoyée aux tribu-
naux du Minnesota. Néanmoins, l'arrêt
de la cour suprême n'affecte pas la déci-
sion du 24 février, qui avait donné rai-
son au gouvernement contre la Compa-
gnie.

Lie colonel Marchand
Paris, 12. — Le ministre de la guerre

confirme la nouvelle de la démission du
colonel Marchand. La lettre qui accom-
pagne cette démission ne contient aucun
motif.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Port-Arthur, 11. — Le télégraphe

étant endommagé et . les pluies étant
très fortes, les communications télégra-
phiques ont été interrompues pendant
quelque tempa

Saint-Pétersbourg, 12. — Une dépê-
che de Port-Arthur à l'état-major géné-
ral de la marine annonce que l'escadre,
sous le commandement de l'amiral Mak-
harof, est sortie du port le 10 avril de
grand matin, et a fait une longue croi-
sière en mer.

Le croiseur cAskold» battant pavillon
amiral, suivi de onze navires et torpil-
leurs, a passé la baie de Corée et a exploré
la mer Jaune jusqu'en vue de Eououn-
Sam. Le retour s'est effectué parallèle-
ment à la côte chinoise. L'escadre a
passé devant Weï-Haï-Weï et elle est
rentrée dans la matinée sans avoir ren-
contré la flotte japonaise.

Saint-Pétersbourg, 12. — Le général
Pflueg télégraphie de Moukden qu'il n'y
a rien- de vrai dans l'information de
source chinoise d'après laquelle une
avant-garde japonaise aurait traversé le
Yalou et aurait eu une rencontre avec les
forces russes.

Séoul, 12. — Les autorités japonaises
déclarent qu'il y a de fréquentes escar-
mouches entre Toun-Chen et Wiju. Le
corps principal de la première armée
japonaise se trouve dans les environs de
Wiju.

Petropawlowsk, 12.' — Un ukase im-
périal ajourne au 16 juin l'appel du pre-
mier ban de l'armée territoriale de la
circonscription militaire de Sibérie pour
rendre possibles les travaux des semailles.

Tokio, 12. — On repousse id comme
une fable destinée à créer une préven-
tion oontre le Japon dans le monde civi-
lisé, l'accusation que le Japon aurait
abusé du privilège de la Croix-Rouge
en se réfugiant dans un bâtiment con-
verti en hôpital.

Il résulte d'une enquête officielle que
le Japon avait établi une ambulance à
Tchôog-Ju à l'arrière de la ligne de feu
et que cette ambulance avait été exclusi-
vement employée pour le soin des blessés.

FAITS DIVERS
Emouvant naufrage. — Samedi, vers

7 heures du soir, un canot dans lequel
se trouvaient quatre hommes, les nom-
més Pierre Com, Auguste Vence, Louis
Stephan et Auguste Ridet sortait du
port de Saint-Nazalre et mettait le cap
sur l'embouchure de la Loire. Les quatre
marins avaient reçu mission d aller visi-
ter les bouées placées au large, à la
hauteur de l'embouchure du fleuve.

Tout à coup un coup de vent emporta
la casquette d'un des matelots. D'un
même mouvement, les quatre hommes se
penchèrent pour la rattraper. L'embar-
cation, très légère, s'inclina sous leur
poids et chavira.

Les quatre hommes réussirent à se
cramponner à la quille, et attendirent
dans cette position qu'un navire passât
qui les aperçût.

Mais par une déplorable fatalité, plus
de deux heures s'écoulèrent sans qu'au-
cun bâtiment passât en vue de l'épave.
A bout dé forces, trois des naufragés lâ-
chèrent la quille du canot et successive-
ment coulèrent sous les yeux épouvantés
de leur compagnon Ridel qui, lui, put se
maintenir encore deux heures et fut
sauvé par un navire anglais.

Mariée à 12 ans. — Moy Hueng, dit
le « Courrier des Etats-Unis », est une
gentille petite Chinoise, née à Canton il
y a environ douze ans, qui est venue à
Boston il y a une dizaine d'années, en
compagnie de son père, Moy Tou Wing,
actuellement établi à Boston.

C'est cette enfant qui vient d'être ma-
riée à un Chinois nommé Li Hoy, âgé
de 30 ans, exerçant dans Mott street la
profession de tailleur.

D'après les dires de deux agents de la
Société protectrice de l'enfance, une
dame de race blanche, épouse d'un Chi-
nois de New-York, nommé Toy, se serait
rendue à Boston et aurait traité avec le
père l'achat de la petite Hueng. L'affaire
étant conclue, le prix modique de 600
dollars ayant été versé, Mme Toy est
revenue à New-York avec la petite fllle.

Après une semaine de fêtes et de bom-
bance au domicile de Hoy, un mission-
naire chinois a lu le service de mariage
et Hoy et Hueng ont été déclarés unis.
Pour rendre les liens encore plus étroits
entre les époux, on a procédé aune deu-
xième cérémonie conforme au rite chi-
nois, et Hoy a emmené sa jeune femme.

Mais la Société protectrice de l'en-
fance, ayant appris l'affaire, a fait arrê-
ter le nouveau marié et son entremetteuse
sous l'accusation d'enlèvement Hoy pré-
tend maintenant que sa femme est âgée
de 19 ans et non de 12; il sera bien dif-
ficile de prouver le contraire. Enfin, il
dit que la petite Hueng a été fiancée à
lui alors qu'elle n'était encore âgée que
de trois semaines; le mariage ne serait
que l'exécution absolument légale du
contrat passé entre Hoy et le père de la
jeune fille.

Quoiqu'il en soit, le juge a fait retenir
Hoy prisonnier, ainsi que Mme Toy, et
les a mis tous deux sous 2000 dollars de
caution.

Oonseil général de la Communs
Séance du 12 avril 1904

Règlement et échelle des traitements,
pour les fonctionnaires et employés de la
Commune. — M. H. Messeiller eBt heu-
reux de la suite qui a été donnée à la
motion. Il estime cependant que les trai-
tements ont été insuffisamment relevés
en ce qui concerne les petits fonction-
naires et propose de ce fait le renvoi du
projet à une commision.

_. de Meuron déclare que certains em-
ployés visés n'étant pas encore perma-
nents, il fallait pour les faire figurer au
tableau que le Conseil général prît un
arrêté à leur égard.

M. de Pury pense qu'un examen atten-
tif du tableau conduit à la conclusion
que les petits employés n'ont pas été ou-
bliée.

M. L. Gluck a été surpris de ne pas
voir les gardes-forestiers figurer dans le
tableau. — M. de Pury explique que les
gardes-forestiers ont une situation mixte
et que certains d'entre eux ne sont pas
étribués par la Commune seule.

M. P.-L. Sottaz trouve qu'on a négligé
d'améliorer le sort des hommes d'équipes
supplémentaires.

M. Fallet ne comprend pas la diffé-
rence de traitements entre divers com-
mis. — M. de Pury répond que cette
différence est proportionnée aux respon-
sabilités.

M. E. J unier n'est pas assuré que la
classification adoptée par le Go_ eil
oommunal soit heureuse. Ce serait un
point à revoir.

M. E Junod ne trouve pas assez net
et précis les principes â la base du règle-
ment. Les droits de la veuve et des en-
fants d'un fonctionnaire et les garanties
des fonctionnaires ne sont pas sauvegar-
dés. Dans les cas de révocation, il n'y
a pas de droit de recours. Il faudrait
aussi prévoir les développements à don-
ner à la bibliothèque, en prévoyant des
traitements un peu plus élevés. Il fau-
drait aussi moins d'employés tempo-
raires.

M. de Meuron ne voit pas comment on
pourrait se passer d'employés temporai-
res avec les exigences et les éventualités
des services industriels; cette observa-
tion s'applique aussi aux autres dicas-
tères.

M. E. Junod répond qu'il avait en
vue les fonctions dites provisoires, qui
deviennent définitives.

M. de Pury dit au sujet des manœu-
vres que les 36 centimes à l'heure qui
sont leur salaire rémunèrent souvent
des services loin de valoir cette rémuné-
ration.

M. P.-L. Sottaz demande s'il ne serait
pas possible de ne pas les faire travailler
avec les bons ouvriers et de créer pour
eux ua chantier permanent

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. D. Perret, H.
Messeiller, P.-L. Sottaz, P. Delachaux,
M. -E. Porret A Béguin-Bourquin, 0.
Bohnenblust A Calame et H. Mauerho-
fer.

Services industriels. — Â propos des
15,000 fr. demandés pour achat de comp-
teurs électriques, M. D. Perret voudrait
savoir si ce n'est pas une somme trop
forte, car les industriels font avec ces
compteurs des expériences peu brillan-
tes. C'est ainsi qu'il faudrait un comp-
teur pour l'hiver et un pour l'été.

M. de Meuron répond que le compteur
idéal n'est pas encore trouvé, mais que
les 15,000 fr. ne seront pas absorbés par
un seul achat; les services industriels
procèdent par petites commandes, ce qui
permet de bénéficier de toutes les amé-
liorations.

M. A. Bellenot croit que la taxe à for-
fait pourrait être introduite pour les pe-
tites installations. Les compteurs ne sont
d'ailleurs pas si mauvais qu'on le dit,
surtout avec une vérification fréquente.
Ne serait-il pas convenable de verser le
produit de la location des compteurs à
un compte spécial qui servirait à leur
amortissement.

M. de Meuron répond que la somme
portée au budget pour cet amortissement
eBt supérieure au produit des locations.

Le crédit de 15,000 fr. est voté.
On passe à la discussion des demandes

de crédit, au total de 295,000 fr. , pour
le développement du service de l'élec-
tricité.

M. D. Perret propose, {vu la grandeur
du morceau, le renvoi à une commission.

M. A. Bellenot désirerait que certaines
machines puissent être achetées pour
fonctionner au commencement de l'hi-
ver.

M. de Meuron esprime l'espoir que la
commission voudra bien mettre de la di-
ligence dans son examen. Le rapport du
technicien de la Commune est du 9 octo-
bre 1903, mais il n'a pu être déposé plus
tôt par suite des pourparlers avec la
maison Russ-Suchard & Gie. D'autre
part les délais des- maisons d'électricité
sont de 6 à 9 mois; on comprend l'im-
portance d'une prompte commande des
machines nécessaires.

M. E. Lambelet comprend les propo-
sitions du Conseil communal, mais il
renouvelle une observation déjà faite
par lui : si des besoins nouveaux se font
jour, la commune aurait peut-être l'in-
térêt à lier des contrats de fermage et à
ne plus mettre de grands capitaux dans
une entreprise de ce genre. D autres com-
munes de notre canton se trouvent bien
d'être fermières au lieu d'être produc-
trices.

M. de Meuron partage cette opinion
tout en faisant remarquer que les crédits
actuellement demandés serviront à tirer
un meilleur parti de la concession de
forces accordée à NeuchâteL

M. A. Bellenot est heureux que le
Conseil communal songe enfin à utiliser

complètement les forces, restantes du
palier moyen de là Reuse, ce qu'il au-
rait été sage de faire avant de construire
l'usine de secours de Champ-Bougin.
Mais il estime que le moment de passer
des contrats de fermage est passé.

M. E. Lambelet rappelle que les condi-
tions n'étaient pas, lorsque Neuchâtel
obtint sa concession, ce qu'elles sont de-
venues.

M. Bellenot a dit que le moment était
passé parce que les grandes sociétés ont
tué la majeure partie de leurs forces et
qu'elles ne se laissent pas mettre en
concurrence

M. Ph. Godet demande, puisque le
transformateur de la Grand'rue disparaî-
tra, qu'on rétablisse le bassin de la fon-
taine qui a été supprimé. ,

A M. P. Bovet qui voudrait savoir s'il
y a place pour de nouvelles machines à
l'usine des Glées, M. de Meuron répond
qu'une nouvelle installation serait diffi-
cile à opérer. ..[*>

Le projet est pris en considération sans
opposition et renvoyé à une commission
composée de MM. A. Bellenot, R. de
Chambrier, G. Ritter, H. Stauffet, P.
Bovet, R. Gygax et E. Petitpierre.

Acquisition de terrain^ife- Le Conseil
ratifie la promesse de vente d'un pré de
264 mètres carrés pour le prix de 45 fr. ,
passée en faveur du domaine de Belmont.

Session close. '-•_. -¦

: (SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille drAvie)

François-Joseph à Londres
Londres, 13. — On mande de Vienne

au t Standard » que l'empereur d'Au-
triche partira pour l'Angleterre dans la
seconde quinzaine de juin.

Guillaume n en voyage
Malte, 13. — Le kaiser allemand est

parti hier soir à 10 heures pour Syra-
cuse. Il s'est montré très satisfait de son
séjour à Malte.

I/attentat de Baroelone
Barcelone, 13. — D'après des rensei-

gnements officiels, l'auteur de l'attentat
contre le président du conseil des minis-
tres, M. Maura, avait à la main un cou-
teau de cuisine avec lequel II lui donna
un coup.

Grâce aux broderies de l'habit du mi-
nistre, l'arme dévia et ne causa qu'une
blessure Insignifiante qui aura disparu
dans quelques heures.

Le roi a fait prendre des informations
auprès de M. Maura.

De nombreuses délégations protestent
contre l'attentat.

Barcelone, 13. — L'auteur de l'atten-
tat se nomme Michel Artal, anarchiste,
employé comme domestique dans une
maison de la rue principale.

Au moment où on se saisissait de lui,
Artal poussa le cri de : » Vive l'anarchie».
Peu après, il se précipita contre un mur
la tête la première et se fit une blessure.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Sur mer

Parle, 13. —De Pôtersbourg au c Jour-
nal»: Les Japonais ont fait le 11 une
apparition au large de Port-Arthur.

L'amiral Makharoff sortit aussitôt du
port, s'avança à 15 milles de la rade et
offrit le combat. Mais les Japonais dis-
parurent dans la direction de Niou-
Tchouang.

IM bureau de U VH __B D_TII
DB N_UOH_T_Is, rue du Temple-
Neuf, 1, seat ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 9 heures. — Prière de •_
«dreaaer pont tont oe qui ooneeme I»
»l_ laltA »t lett »h«nnan«t«

t
Monsieur et Madame Antoine Noseda

et leurs entants, à Saint-Biaise, Madame
et Monsieur Camponovo Noseda, à Vaoallo
(Tessin), Monsieur et Madame Emile No-
seda et leur enfant, à Neucbâtel, Madame
veuve Noseda et ses enfants, à .Buenos-
Ayres, Madame et Monsieur Salm-Noseda
et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur Â. Albisetti-Noseda et leurs
enfants, à Rouge-Terre, Hanterive, les
familles Grassi- Noseda et Luppi, à Va-
oallo et au Tessin, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie NOSEDA née GRASSI
leur obère mère, belle-mère, .grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine, décédée hier 12 avril, à li 3/4
heures du soir, dons sa 7-_ année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Rouge-Terre-Hauterive, le 13 avril 1904.
L'enterrement aura lieu à Rouge-Terre,

Hauterive, vendredi 15 courant, à 2 heu-
res après midi

_. /. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

lH.D0_0M_e la_
desservis par poste et porteuses
sont prévenus que les quittan-
ces d'abonnement pour le 2.
trimestre 1904, non retirées à
notre bureau, seront, sans autre
avis, consignées à la poste mer-
credi 13 courant, au soir.

Administration de la Feuille lltis
„]_cî_l

Madame Lardy de-Sandoz, Monsieur
Arthur dorhaz et ses enfants, ont l'hon-
neur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

MADEMOISELLE

Hélène de SANDOZ ¦ ROSIERES]
leur chère sœur, tante et grand'tante, queDieu a rappelée à lui le mardi 12 avril,dans sa 5t. année, après une courtemaladie.

Jérémie XXX, 17.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14avril, à 3 heures.
Domioile mortuaire : Evole 21.

On ne reçoit pas

Madame Lucie Rosselet née Vuillio-
menët, Monsieur Charles-Louis Rosselet,
Monsieur Jules Glauser-Rosselet et famille,
ainsi que les familles Vuilliomenet, ont le
regret de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
.Montreur Abraham-Charte ROSSELET
leur cher époux, flls et parent, déoédé
subitement le 11 avril 1904.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 13 avril, à
1 heure du soir.

Domioile mortuaire * Boudry.

AVIS TARDIFS

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Distribution des
Récompenses

Jeudi 14 avril 1904
à 8 V* heures du .soir

à l'annexe du Collège des terreaux'
(grand auditoire)
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Banpe Cantonale NencMteloise
Nous sommes vende—w d'obligations:

3 V. % Etat de Neuohâtel, titres de 1000
francs, a 98.50 et in*.

3 V* % Ville de Neuohâtel, titres de
1000 francs, * 99.95 et Int.

3 Va % Canton de Saint-Gall 1903, titres de
1000 francs, * 99.95 et Int.

3 1/s % Jura-Simplon 1894, titres de 500
franos, A 9».— et Int.

4 % Crédit Foncier Central Prussien
1890, de 1000 Marcs,

* 101.75 et lot,
(Les marcs comptés au cours du jour)

Noue délivrons ponr n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur,
à un an de date, à 3 V, °/oà 3 et & 5 ans de date (aveo oou-

pons annuels d'intérêts), à 3 </« %

Nous avons en note nn ordre de
?ente de:

6 obligations 4 % Fabrique de ino-
tenrs et de. n__JInea, A Saint*
Aubin, de 1000 franos, emprunt du
34 mare 1902, au pair et Int.

l|._i"_ ' '̂S__S__g_g
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Les observations se font
& 7 Vi heures, 1 </i heure et 9 >/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Timpfa. indt. MUI» .§ | 2| Tut tanin. -3
«4 Moy- __ 1U_ il* _. ,. - _.. S a

sn_ at_ mon ps a £
12 +10.4 +1.6 +17.8 718.8 var. faibl. _r

13. 7 »/i h. : +7.8. Vent : N.-E. Ciel : bruineux.
Du 13. .— Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduite i 0
luisant IM <M_M *» l'OMnatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7-8 ,5""

| Avril 8 - 9  10 11 12 13

786 =-

780 =->

726 =-

n- 720 j§- I

716 =L I
710 =- j
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700 __ f

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
ni. o n CS n rZTn _5iî Q| I ._* _7ïô L I„I »ll|+8.0 J+2.0 |-»-18.0|866.9| | var. |_>1.|clair

Soleil et grand beau. Magnifique panorama
de toutes les Alpes tout le Jour.

7 iMtWfM 4u mmtt*
_Ut. ï«ap. Baron. Vtat. Cie!

12 avril. 1128 +8.0 666.* N. eouv.

Sisreaa da lae
Du 18 avril (7 b. du matin) 429 m. 830

Bulletin météorologique tel C. F. F.
13 avril (7 b. malin)

fî 5Il STATIOM K 1UH • VINTSi II
894 Genève 8 Qq.n. B. Calme.
•460 Lausanne 11 Tr. b. tps. »
889 Vevey 10 » »
898 Montreux 12 » »
687 Sierre 7 » ,
482 Neuchâtel 8 » >
996 _L-de _ on_ 11 Qq. n.Beau. »
648 Berne 7 Tr. b. tps. »
669 Thoune 8 » »
666 Interlakeu 11 » >
280 Bâle 12 Qq.n.Beau. »
489 Lucerne 9 Tr. b. tps. *1109 Oftsehenen 6 Couvert. »
888 Lugano 12 Plaie. ¦
410 Zurich ' Tr. b. tps. »
407 Schaflhouse 7 » »
678 Saint-Gtall 16 » V d'E.
476 eiaris 6 > Calme.
687 Coire 12 » •

1548 Davos 1 Qq.n.Beau. »
1866 81-Morite 2 Orageux, V d'O.



On demande pour tout de suite une

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

La maison de correction du Devons
demande une bonne

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

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour un ménage soigné. Bons gages;
références exigera. S'adresser Temple-
Neuf B, au magasin. 

ON DEMANDE
une bonne domestique, aotive et robuste,
sachant bien cuire. S'adresser le matin ou
depuis 5 h. chez M~« Buvelot, Cflte 47.

On demande
une jeune fllle .

active et propre, au courant des travaux
du ménage. Entrée aussi vite que possi-
ble. S'adresser faubourg du Crét 14, au
1« étage. 

On demande pour tout de suite une

femme de chambre
sérieuse et connaissant bien le service.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2"»« étage.

On demande oomme

le_meflecË_l)re
une jeune fille sérieuse et sachant cou-
dre. Entrée du 1" au 8 mai.

S'adresser ohez M"" Ch. Lardy, Parcs 2,
le 2 à 3 heures après midi.

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

POUR HOTEL
. On demande une bonne cuisinière par-

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

homme
pour travaux-de jardin. S'adresser Hurni-
Philippin. co,

Employé
très au courant des travaux de bureau,
correspondant français, allemand, anglais,
cherche occupation. Adresser offres sous
X. Z. 297 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

J__: _.©___
parlant les deux langues, oherche place
pour hôtel, café ou magasin. ' S'adresser
Treille 5, 1« étage.
200 places, vacantes
pour comptables, commis, voyageurs, ven-
deurs, expéditeurs, gérants de succursales,
représentants, techniciens, associés, ma-
gasiniers, modistes, vendeuses, demoiselles
de bureau, caissières, etc., sont publiées
mensuellement dans l'organe .spécial, le
plus important :

« VERB_NDSB_ATT »
J. Delbaneo, rue de l'Hôpital 51, a
Berne. — Demandes directes. Suocès
plus certain -que par n'importe quel bu-
reau de placement. Prospectus gratis.,.

ASSURANCES-ACCIDENTS
Une grande et ancienne Compagnie de

tout premier ordre cherche, dans toutes
les localités importantes du canton de
Neuohâtel, H 11349 L

UN REPRÉSENTANT
actif et capable. Conditions avantageuses.

Alfred Mottier, agent général, Lausanne.
On oherche à placer

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

On oherohe un voyageur sérieux et
de confiance. Appointements au fixé et
à la commission. S'adresser par écrit sous i
W. J. 254 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On oherohe à placer un jenne Alle-
mand, 16 ans, intelligent, comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille ou dans un ma-
gasin, où en échange. de ses services i]¦pourrait apprendre le français. ••¦*-

Adresser offres écrites à M. E. Neuen-
sohwander, épicerie, à Fleurier.

COUTURIÈRE
On demande une assujettie pour tout

de suite. S'adres. à M. David, Bercles 3,
1" étage. 

Dessinateur
Un dessinateur-arohiteote est demandé;

entrée immédiate. S'adresser à C. Philip-
pin, architecte. 

Une famille suisse à Prague
cherche une jeune demoiselle bien élevée
et instruite, commet

dame (le compagnie
a des conditions favorables. Voyage payé.
Ecrire sous chiffre D. M. a A Haa>
sensteln _ Vogler, Aarau. (A 1064 Q)

Un jeune homme
de la Suisse allemande, bon travailleur,
oherohe une place de volontaire où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser Meyer, Wyl p. Eglisau.

APPRENTISSAGES
Un garçon robuste peut apprendre à

de favorables conditions, le métier de

maréchal-forgeroi
OccaBion d apprendre l'allemand. S'adres-
ser à D. Bail..., maréchal, Bienne.

Une jeune fille
ayant quelques notions de couture, trou-
verait à se placer tout de suite pour faire
un apprentissage de courtepointièie. Pe-
tite rétribution immédiate. Chez M. Rœsli,
rue de la Plase-d'Armes 6.

Etat-civil de Neuchâtel
PromeMN de marlag*

Louis-Samuel Pidoux, pasteur, Vaudois,
à Neuohâtel, et Marguerite-Julie d'Epa-
gnier, Neaohâteloise, à Chavannes.

Louis Grossenbacher, mineur, Neuchâ-
telois, à Noiraigue, ,  et Françoise Borel,
horlogère, Neuchâteloise, à Gouvet.

François-André Leolerc, typographe,
Français, à Neucbâtel, et Jeanne Fénix,
oorsetière, Genevoise, à Genève.

Mariages célébré*
Albert Gilliéron, manœuvre, Vaudois, et

Emma-Julia Collet , Vaudoise.
Paul - Auguste VuiUeumier, horloger,

Neuohâtelois, et Cécile-Juliette Zutter, ins-
titutrice, Neuchâteloise.

N_s_.noe»
11. Jeanne-Albertine, à Jean Tovaglieri,

manœuvre, et à Marie née Droz.
11. Edouard-Charles, à Charles Lœrsch,

négociant, et à Bertha née Zimmermann.
9. Dora-Madeleine, à Adrien-Louis Veil-

lard, menuisier, et à Fanny-Bertha née
Christen.

RÉSULTÂT BES ESSAIS DE LUT
* _ _e_te_ _le

Du 4 au iti avril 1904
„ S S "

NOMS ET PRÉNOMS S ? 1
DES E l  M

LAITIERS S S  s_______

Chollet, Paul 37 31
Hurni, Adolphe 36 83
Hostettler, Gottlieb 36 33
Geiser, Emile 40 32.5
Isenschmidt, Christian 36 33
Frelburghaus, Adolphe 36 32.5
Balmelli-Pmichard 40 82.5
Haussener, Marie 36 31.5
Kolb, Edouard 36 38.5
Flury, Joseph 37 32
Perrenoud, Alfred 37 32
Nicole, Lina 32 34
Helfer, Daniel 40 33
Wasem, Christian 39 32
Délevaux, Marie 39 33
Geiser, Henri 39 34
Bœrtschi , Fritz 36 33
Isenschmidt, Christian 84 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39. grammes det_ re par litre payera use amende «Je 15 fr

-es Anglais an Thibet
On mande au «Times» de Lamda (Thi-

bet), 3 kilomètres au nord de Ebangma :
«Les Thibétains ont construit un mur
en travers de la vallée, à 1600 mètres
au sud de Kbangma, et reliant dix-sept
sangars, mais ils ont subitement aban-
donné cette position la nuit dernière,
après être entrés en contact avec une
demi-douzaine d'hommes d'infanterie
montée. Ils se sont retirés à 6500 mètres
au nord de Lamda, dans de nouveaux
retranchements appuyés par une position
secondaire, située à 1600 mètres plus
loin. Cent hommes de d'armée d'or» ou
corps des lamas prennent part à la nou-
velle défense et on annonce que trois
mille autres sont cantonnés à 8 kilomètres
au sud de &yang-Tse.

Les lamas de Lhassa annoncent leur
intention de ne se battre que pour la
protection de leur résidence. Mais cette
déclaration est incompatible avec leur
attitude belliqueuse antérieure et avec
leurs actes, obligeant les gens du pays à
s'opposer à notre marche en avant.

Les habitants de Nyang-Chou ont fait
preuve de sentiments amicaux. Ils étaient
étonnés de se voir payer sur-le-champ
IeS vivres qu'ils nous fournissaient et la
plupart du temps aux prix qu'ils avaient
eux-mêmes fixés. *

Boymuee-Unl
Le voyage du roi et de la reine en Ir-

lande est arrêté dans tous ses détails.
Les souverains arriveront à Dublin le
mardi 26 avril. Ils en repartiront le sa-
medi pour aller à Ellkenny rendre visite
au marquis et à la marquis d'Ormonde,
puis les souverains se rendront à Lismore
ohez le duc et la duchesse de Devonshire.

Etats-Unis
Le gouverneur du Maryland, M. War-

field, vient de sanctionner le bill Jim
Crow adopté par, la législature de cet
Etat.

Ce bill érige en loi la coutume établie
dans les Etats du Sud de parquer les gens
de couleur à part des blancs dans les théâ-
tres, les hôtels, les chemins de fer, les
vapeurs et voitures publiques.

C'est sous rinfluence .du sénateur Gor-
man que cette loi, accentuant encore
plus les divisions de race, a été votée.
Maintenant, la législature est saisie d'un
projet de loi privant les nègres du droit
de suirage. Les noirs, furieux contre
M. Eerbin, membre de la législature,
qui a mené la campagne en faveur de
l'application de la loi Jim Crow dans
l'Etat l'ont mis & l'index. Dans tous les
hôtels, le personnel noir refuse de le ser-
vir et sa blanchisseuse nègre.vient égale-
ment de le boycotter. ,

NOUVELLES POLITIQUES

s«t——¦__«—s ¦

Le tunnel du Weiwenstein. — Les tra-
vaux pour le percement du tunnel du
Weissenstein, destiné à servir de passage
à la future ligne directe Moutier-Soleure,
se poursuivent activement. La galerie
du côté sud atteint aujourd'hui une lon-
gueur de 125 mètres. L'avancement est
de deux mètres par jour.

La perforation a lieu uniquement à la
main et deux équipes y sont occupées.
La roche traversée est le calcaire'tendre
du Jura. Une source a été rencontrée, il
y a une quinzaine de jours, mais l'ir-
ruption des eaux n'a pas interrompu les
travaux.'

Du côté du nord, la perforation n'a
pas encore commencé; les ouvriers sont
occupés à détourner le lit de la Rauss.
On ne pourra attaquer la montagne
qu'une fois cette opération complètement
terminée.

BERNE. — Le c Bund » annonce
qu'un employé de la préfecture de Berne
(1er arrondissement), nommé Emile
Stauffer, vient de s'enfuir après avoir
commis des détournements dans la caisse
des amendes. Le montant des malversa-
tions, qui datent de deux ans, atteint
environ 5000 fr.

Stauffer a abandonné sa femme et ses
trois petits enfant.", dont la situation éco-
nomique est très précaire. L'infidèle em-
ployé touchait au moment de sa fuite un
salaire de 2700 fr.

NOUVELLES SUISSES

_G_s"\/ "' .*_¦£_*
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-ponte
ponr la réponse*, sinon ceU«et
sera expédiée non afltrancnle.

j'l|jMWj__W_WBB_«_MtnMI

4PPÂR7EHE1ITS A LOUER
~Pour cause de départ, à remettre pour
le 24 avril, un appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser Parcs 12. o.o.

JA. .XiO _ Jb5_
pour le 24 juin, un logement de .2 oham-
bres et dépendances. Prix : 300 n*. par
année. S'adresser à Léon Gauthier, Saint-
Nioolas 8. 

À louer, au Grand-(_fearti, dès le 23
avril 1904, pour saison d'été, un beau
logement de 3 ohambres aveo dépendan-
ces, eau sur l'évier, jardin à disposition,
belle situation, proximité de la forêt et
de la station du tram. Demander l'adresse
du n° 289 au bureau de la Feuille d'Avis
da Neuchâtel. 

A m louer
pour Saint "Jean, au centre de la ville,
bien exposé au soleil, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 256 au bureau.
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel. o.o.

A LOVER
pour le 24 juin, joli logement de 3 pièoes
à petit ménage tranquille. — S'adresser
Parcs du Milieu.8, au lw. ¦ '*. 

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

A louer immédiatement, rue des Mou-
lins n° 7, un petit logement d'une pièce,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jonier, notaire, 6, rue du Musée,
à Neuchâtel._ 

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

A louer, pour le 24 \v__ M, 1 chambre,
cuisine et cava Conviendrait pour une
personne seule.

S'adresser Industrie 24, 1 ». co.
A louer, pour le 24 septembre 1904

Cité de l'Ouest 4, un appartement de 4
pièces et dépendances. Gaz et buanderie.
S'adresser à M. Sauvain, 2»* étage.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Rue du Château 9, _ » étage, grande

chambre avec alcôve, entrée indépen-
dante, bien meublée, p. personne rangée.

Belle chambre menblée à louer, feu-
bonrg du Lac 21, an 1". 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, I*». ~ oo.

A louer jolie chambre avec -bonne
pension, Beaux-Arts 28, 3 .  ¦ oo.

Belle chambre meublée à louer, expo-
sée au soleil, Sablons n° 20, rez-de-ehaus-
sée, à gauche. 

A louer belle chambre meublée. Mu-
sée 4, rez-de-chaussée, à gauche. 

Jolie chambre, indépendante, bien si-
tuée au centre de la ville, pour un ou
deux jeunes gens sérieux. Demander l'a-
dresse du n° 279 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

^̂ ^Jolie ohambre meublée à louer, 10 n*.
par mois. Trois-Portes 14. 

A louer jolie ohambre indépendante.
S'adresser Evole 3, an 3»*, à ganohe.

Jolie ohambre avec|< bonne pension,
maison cercle catholique. 3 . co.

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

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
talès 8, _ ¦ étage. co.

A louer, pour tout de suite, une- belle
et grande ohambre chauffable non meu-
blée. S'adresser faubourg du Lao 17.

A louer petite chambre meublée, ¦ au
soleil. S'adresser Cote 25, a»»; 

Belles ehsmbrei meoHéfSf
dam) bonne famille, habitant maison neuve.
Pension si on le désire. S'adresser rue
de l'Hôpital 2, chez M. J. S, : 

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée; 

Chambre meublée, faubourg du Lao 19,
Ie* étage, à gauche. . <

ii !___!__ & _G0R_
On demande ——¦-—

chambre 6t bonne pension
pour un jeune commis. Adresser offres
aveo prix case postale 4821, Neuohâtel,

Un jeune ménage

cherche an logement
de 4 chambres, dépendances, pour, le 24
juin on 24 septembre. Offres Case pos-
tale 5775, Neuohâtel. 

PRESSANT
!_i s Malii

demande à louer, pour industrie nouvelle,
à Neuchâtel on environs, locaux pouvant
servir d'usine.

Les communes OH particuliers
sont priés d'envoyer leurs offres détail-
lées, sous chiffre T. E. 280, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

de denx ou trois ohambres ou deux
chambres non meublées.

Demander l'adresse du n°. 255 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On oherohe, dans le haut: de la ville,

_ chambra et pension
pour monsieur. Pension à part on aveo
la chambre. Adresser offres éorites aveo
prix sous S. L. 298 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Un monsieur tranquille demande à louer
tout de suite

deux chambres
non meublées et bien situées, ou à défaut
nn petit logement. S'adresser Fahys 65,
.I» étage.

1 
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OFFRES DE* SERVICES
On oherche à plaoer une jeune fille

oomme
VO1011 ta J !*€*>

dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres sous A. C.
296 au (bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une jeune fllle oherche plaoe comme
volontaire

dans une bonne famille pour apprendre
le français. S'adresser au magasin i de
chaussures, Tumweg 10, Berne. OH 3054

Jeune fllle
âgée de 1*3 ans, oherohe place dans bonne
famille pour aider au ménage. S'adresser
Tertre 22, 2 .

Une fille de 17 ans aimerait se plaoei
oomme seconde femme de ohambre ou
à défaut, pour aider dans un petit mé-
nage. S'adresser Café de Tempéranoe, rne
du Seyon 19. 

Une jeune fille de la Suisse allemande
oherohe; 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 éorit Bons let-
tres L. E. 263 au bnrean de la Feuille
d'Avis de Nenohâtel. 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue française,
oherche pour le mois de mai, place de
femme de ohambre; bonne d'enfants ou
pour les travaux du ménage. S'adresser
PonrtalèaS, 4~» étage. 

Jeune fllle oherohe plaoe comme "~~

femme de ehambre
dans hôtel-pension. S'adresser à M™ Ni-
coud, Auvernier.

PUCES DR DOMESTIQUES
On demande

Une jeune fille
parlant français, ayant déjà, du service,
pour faire les ohambres et quelques tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
anbonrg de l'Hôpital 68. 

On demande une

bonne capable
pour -les chambres, les raccommodages et
soigner les enfants. S'adresser pharmacie
Chable, Colombier. co.

On demande, pour une dame âgée, une

femme de chambre
sérieuse, au courant d'nn service très
soigné. Entrée pour la fin dn mois ou
époque à convenir. Demander l'adresse
du _ > 295 Su bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.'

On demande, pour le 15 avril ou le 1"
mai, chez une. dame seule,

une domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné: Demander l'a-
dresse du n° 294; au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenohâtel. 

©oo. â.oxD.aoit_e
pour: tout de suite, jeune fille, pour aider
dans les travaux du ménage et si possi-
ble sachant un peu cuire. S'adresseï
Beaux-Arts 24, 1". 

JEUNE HOMME
de bonne conduite, sachant bien traire et
connaissant les travaux de la campagne,
est demandé pour le 1« mai. Demander
l'adresse du n° 291 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Fille de campagie
est demandée tout de suite pour aider
aux travaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre le français et le ménage. S'adr.
Hôtel Ffllieux, Marin. _^

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

On cherche, pour une petite pension de
jeunes gens, pour fln avril, une bonne •¦¦ ¦ ¦-

UtlIdllllCI'C
expérimentée et bien recommandée. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 276 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherohe, pour une petite pension de
jeunes .gens, pour la mi-avril, nne

femme de cban_re
sérieuse, bien au courant du service et
sachant coudre et repasser. Demander
l'adresse du n° 277, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour tont de suite, nn
bon domestique

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

On oherohe pour tout de suite une
bonne

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

On oherche pour le 1" mai une
bonne domestique

sachant cuire et bien au conrant d'nn
ménage soigné. Si possible parlant fran-
çais. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. Demander l'adresse dun» 283 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel..,

Cuisinière
On demande une cuisinière munie de

bonnes références, pour entrer à époque
à convenir. Gage : 35 à 40 fr. par mois.Demander l'adresse du n» 259 au bureaude la Feuille d'Avis ds Neuchâtel. o o

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 à volonté. Job.
Stnefel , boulangerie, Hofstrasse 14, Lu-
cerne. H 1459 Lz.

APPRENTISSAGE '
On désire plaoer, comme apprentie

tailleuse ponr garçons ou comme
llngère, une jeune fille âgée de 17 ans.
L'apprentie devra être logée, nourrie et
blanchie par 8a maîtresse. Adresser les
offres, en indiquant les conditions, à la di-
rection de l'Institution Sully Lambe*
let, aux Verrières. H 3257 N

On oherche, pour un garçon de_ 6 ans,
Suisse allemand, place d'

. :̂ppre__jtl
où il serait logé et nourri, ohez un mé-
canicien ou serrurier capable, éventuelle-
ment aussi dans branohe installation de
force et lumière électrique. Offres à C-Th.
Huber, Munohenstein p. Bâle.

PERDU OU TROUVÉ
~~~ PERDU

lundi après midi, en passant par les Parcs,
Vauseyon et Poudrières, une montre de
dame argent La rapporter oontre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 293

Perdu, lundi soir, entre la gare et les
Salles de Conférences, nn

portemonnaie
contenant une photographie. Le rapporter
contre récompense au bureau de la Fenile
d'Avis de Neuohâtel. s 290

¦V la FE_ _L_ D'AVIS DE
NETJOHATBL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment dei nou-
velles, des variétés littéraires, soient.»
flques st de nombreux faits divers.

— .Faillite de Jean Day-Koch, ooiffeur,
domicilié précédemment à Neuchâtel, ac-
tuellement sans domicile connu. Date. de
l'ouverture de la faillite : 2 avril 1904. Dé-
lai d'opposition à la clôture : 19 avril 1904,
inclusivement. Les créanciers du failli
sont informés que l'inventaire n'ayant ré-
vélé la présence d'aucun bien apparte-
nant à la masse, la suspension de la li-
quidation a été prononcée. Ils sont avisés
en outra i que la faillite sera clôturée
faute par eux de réclamer dans les dix
jours, l'application de la procédure en
matière de faillite et d'en avancer les
frais.

— Bénéfice d'inventaire de Christian-
Alfred Bigler, tenancier de cerole, époux
de Marie-Mina née Magnenat, domicilié à
Neuohâtel,. où il est déoédé le 22 février
1904. Inscriptions au greffe de la justice
de paix.du dit lieu, jusqu'au samedi,7
mai 1904,'. à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de ville de Neuchâtel,
le mardi 10 mai 1904, à 10 heures dn
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Amé-
lina Weber, veuve de Jean-Frédéric We-
ber, domiciliée à Colombier, où elle est
décédée le 27 mars 1904. Inscriptions au
greffe** de la justice de paix d'Auvernier,

: jusqu'au mercredi 11 mai 1904, à 5 heures
, du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera a l'Hôtel de ville
d'Auvernier, le vendredi 13 mai 1904, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'in*. entaire de dame Adèle-
Pauline Hnguenin-Virchaux née Snnier,
marchande.. de légumes, épousa séparée
de biens de Frédéric-Guillaume Hnguenin-
Virchaux, domiciliée au Locle. où elle est
décédée le 20 février 1904. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu, jusqu'au samedi 14 mai 1904, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hô-
tel de ville du Locle, le mardi 17 mai
1904, à 9 heures du matin.

— La justice de paix de Saint-Aubin a
nommé . le citoyen Albert Burgat, prési-
dent de commune à Montalchez, .curateur
d'Albert Porret, fils de Charles-Frédéric,
aux Prises de Montalchez, en remplace-
ment du citoyen Albert Zwahlen, démis-
sionnaire.
, .  — Demande en divorce de dame Rose-
Emilia Schorpp née Wirtz, tailleuse, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, à son mari
William Schorpp; graveur, domicilié au
même lieu.

— Demande en divorce de dame Julie
Maret née Bélaz, ménagère, domiciliée à
Saint-Aubin,, à son mari, le citoyen Ar-
mand Maret, horloger, demeurant â Co-
lombier.

6 janvier 1904. — Jugement de divorce
entre Louis-Casimir Colliot, horloger, et
Lina-Sophie Colliot née Spahr, les deux
domiciliés â la Chàux-de-Fonds.

Publications scolaires
Poi.es au concours

Le Landeron. — Instituteur de la classe
supérieure des garçons de l'école pri-
maire. Entrée en fonctions : le 1« mai.
Offres de service jusqu'au 25 avril.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

du commerce

, — La raison WUI. -A. Kocher, à la
Ghaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation1 du titulaire. *

— La raison L. Guinand-Grosjean, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation de la titulaire.

— Le chef de la raison de commerce
P. Andreino, an Locle, est Primitiva-Se-
conda-Térésa Andreino née Arscone,
épouse autorisée de Carlo, domiciliée au
Loole. Genre de oommeroe : Fromagerie,
charcuterie, produits d'Italie, vins et li-
queurs; S -,

— La société en commandite Manufac-
ture de Chézard, Sandoz & C'\ â Ghé-
zard-Saint-Martin, est dissoute dès le 30
juin 1903. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société Manufacture de
Chézard, Albaret & C".

Ernest Albaret, négociant, domicilié à
Nenohâtel, et Angnste Sandoz, fabricant,
domicilié k Ghézard-Saint-Martin; ont oons-i
titué à Chézard-Saint-Martin, sousola rai-
son/ sociale manufacture de Chézard, Al-
baret & C*. une société en commandite
commencée le lu juillet 1903, dans laquelle
Ernest . Albaret est assooié indéfiniment
responsable, et Auguste Sandoz assooié
commanditaire pour une commandite de
cinq mille franos. Genre de commerce :
Exploitation d'une fabrique de montres
et d'objets de petite mécanique, fabrica-
tion et exportation.

Extrait le la FeeDle officielle suisse
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Venez tous voir, ça n'oblige à rien

A LA
Grande Maison

2, Rue de l'Hôpital, 2

NEUCHATEL
—»—<—_— 

pF*De très peu ûe ûurée seulement ^̂ Bg
Pour cause de cessation de com-

merce
WWWW ,__ __.> i__ _k t___l i__ _l >__ *__ i___fc _i t___l t_f _fc __* _fc i___t i___i t_P_ l  Ml

complète et réelle de tous les articles
en magasin tels que : Robes* Flanelles,
Toileries, Articles p our trousseaux,
Tapis de table, etc.,

au-dessous du prix de facture

FLANELLE DE MULHOUSE
première qualité, à 40 cent.

Toile pour Drap
ISO cm.-, ata. lle _ de 1 fr. _5 à 95 centiraes

_i_ië__5_swïïs .__ .E2
valant jnsp'a 6 fr, c6d.es depuis 90 centimes

Vêtements d'Enfants
valeur i_ le 15 tt 20 fr., cédés à 5 et 7 (r.

VÊTEMENTS POUR HOMMES
valant 55 à 60 fr., vendus pour 20 à 25 fr.

PANTALONS DRAP LAINE
au lieu de 8 50 cédés à 4 fr. 50

MF* Il reste encore un stock de
'Confection» d'hiver qui sera liqui-
dé À tous les pri_L acceptables.
Bys*,»;»^.v, ,̂ £^*a._ _ » »« _ a* fcWÎÈfr.» _ *^

N
jmifflB _SïïSSBjB
SH.RE!ÉDE S0UIERimiltcruL
_•(!*>._••>..it.Ck liMisls,f- , Ge»iT<
Toutes P/iarmaeies.MxlgerleJKr-Ol."

FOR__fJ_ _ I
M. le Dr Sfansbaoh à Carlsrnhe en

Bade écrit : « Les résultats que j'ai obte-
nus jusqu'à ce jour aveo .'hématogène
du Dr Homme, sont si favorables qu'à
l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi
de cette préparation. J'ai été tout particu-
lièrement satisfait de son bienfaisant effet
pour les enfants. Isa grande palenr
des petits ¦__ _>¦_ a bientôt
fait place an rose naturel constant
et florissant , dans tous les cas où au-
cune grave souffrance inhérente à la na-
ture physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 6
¦̂ f*sgs_jjj___É____________sf<^

Ce numéro est de six pages
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A. DB GÉRIOIXEB

XVI
On se retira de bonne heure ce soir-là

à Montpeyrat, Michel, entré dans sa
chambre, s'étonna de l'allégresse qui
sembait le porter.

— J'ai des ailes, positivement..
Gomme dans les rêres... Ah ça! que se
passe-t-ilî

Il se sentait bon, confiant, eût voulu
étreindre la nature entière, la prendre à
témoin de son bonheur.

— Je dois être amoureux de cette
petite Américaine... Je reconnais les
symptômes coutumiers.

Et cependant à son grand étonnement,
ce n'était pas l'image indécise, fugitive
de la belle Maud qui absorbait son es-
prit, agitait son cœur... Qu'était-ce lono
alors! Le plus olair, c'est qu'il n'avait
nullement sommeil. Il s'accouda à son
balcon. Dne grande lune rouge à peine
écornée, bientôt blanchissante, montait
au-dessus du rempart des Pyrénées. La
lumière froide, diamantée, féerique,
coula sur les arêtes pâles des sommets,
péoétia les masses sombres des fonds.
Des brumes, des lueurs mêlées flottaient
sur l'étang. L'étang !... L'image se pré-
cisa... Il revit le peuplier, Catherine
auprès de lui, et il songea :

Reproduction autorisée pont les jouraaai ayint on
ti_ M.» U Sodete d» «eu de Latins,

— L'étrange fiile l Quelle séductrice
en dépit de ses disgrâces... Ma mère en
raffole. Intelligence très vive, pensée
enthousiaste, elle règne sur une petite
cour, gouverne tout le monde à son gré,
et, fait de moi, qui ne suis pas facilement
maniable, tout ce qu'elle veut Son sou-
rire est unique... Ce sourire a une
âme..., une âme prenante.

Il ferma les yeux comme pour le
mieux voir, mais la vision ne s'arrêta
pas là; il s'impatienta de colère contre
les choses.

— Oui, se dit-il, corps sans beauté.
Enveloppe désolante d'un être moral ex-
quis. Pauvre fllle !... Quelque horrible
calvitie, sans doute... Quelque taie sur
les yeux. Pas de taille. Joli son avenir!
A jamais emmurée dans le sacrifice,
dans l'éternelle dépendance, à moins
d'évasion miraculeuse par le mariage...
Hum! peu probable. Cependant, je me
souviens... A qui, diable, ma mère fai-
sait-elle allusion! Quel est ce personnage
occupé de Mlle de Morandes? En voilà
un qui aurait bien pu nous la laisser
quelque temps encore.

Il sourit :
— Je ne suis pas à moitié égoïste,

moi. Cependant, c'est sérieux, très sé-
rieux, l'affection que je me sens pour
cette brave enfant... Enfant ! c'est moi
qui le suis auprès de »sa sagesse». .
Tout le meilleur de moi va vers elle.

Michel ayant principe que l'esprit ne
prend jamais mieux son essor que lors-
que le physique jouit de toutes ses aises,
roula son fauteuil à bascule sur le balcon
et, fumant avec béatitude ses cigarettes
turques, orienta toute son intelligence
vers l'analyse minutieuse des qualités de
sa jeune amie.

— On fait singulier, mais incontesta-

ble, dès que miss Cath a commencé à
TOUS prendre le cœur, on ne peut [se
passer d'elle... A preuve ma mère,.. Et
le monsieur... Et mol donc? Quand je la
perds de vue... Je m'ennuie, absolument
comme si j'étais amoureux d'elle. Ahl
Catherine, Catherine, petite amie au
sourire profond, qu'adviendrait-il, si
vous étiez une jolie femme?... Je n'ai
jamais connu plus aimable caractère,
tant d'enjouement, de belle humeur
communicative. Si vaillante devant la
vie, et d'une si jolie philosophie, retour-
nant si patiemment , les choses jusqu'à
ce qu'en apparaisse le bon côté. C'est
une créature à part, âme et pensées
toutes neuves, franohe, passionnée pour
le bon et le beau. Sa parole chaude, en-
traînante, vous remonte comme un cor-
dial.

Ici, Michel eut un élan reconnaissant.
— Oui, ce soir elle la fait passer en

moi le souffle des grandes émotions...
On eût dit que du fond d'un abîme je
m'élançais pour monter jusqu'à elle, que
je m'évadais de je ne sais quelle hon-
teuse géhenne. Ah! chère Cath, quel
dommage que ce ne soit pas dans ma
nature de m'attacher à la beauté morale
à l'exclusion de la beauté physique,..
Qu'il sarait bon, avec vou3 de planter
sa tente au hasard des oasis heureuses
et d'y vivre la main dans la main, le
cœur Saturé de toutes les joies glorieuses
des êtres saius de corps et d'esrit, riches
d'un très pur amour, 0_ , seulement
pendant que je me dis: «Là serait, le
bnDhntir de tonte uoe existence», je me
(rouille uu souvenir de la forme triom-
phante et je songe aussi à cette impé-
rieuse et superbe Maud. Dn peu inquié-
taute cette captivante girl! Les yeux ont
uu éclat dur, transparent, la physiono-

mie ce je no sais quoi des âmes repliées,
secrètes, qui ne se donnent jamais en-
tières. N'importe, elle me séduit par son
mystère même peut- être. D'ailleurs
j'exagère ; ne Fai-je pss vue bonne? et
si gentiment elle m'a promis son amitié
pour Catherine.

Fatigué des impulsions contradictoires
qui s'agitaient en lui, il s'endormit sur
de belles résolutions.

Dormez en paix, petite généreuse
amie: pour vous si tendre, si dévouée et
si forte, si pure de toute atteinte du mal,
pour vous que j'aime d'une, affection si
grande — c'est ainsi qu'on doit chérir
nne sœur —je  tenterai le presque Im-
possible..., je travaillerai..., je rachè-
terai.

xvn
Dn mois avait passé, A part une re-

chute, un soir de fête au Casino, rechute
qui provoqua en lui une réelle douleur,
Michel était demeuré fidèle à ses pro-
messes. Les ardentes exhortations de
Catherine, le charme de cette affection
fraternelle produisirent uur cette volouté
malade, mais non définitivement ruinée,
un effet magique, Il trouvait en elle l'a-
mie généreuse, douce et ferme, patiente
et tenace, armée d'assez de délicatesse
ingénieuse pour lui faire accepter, plus
encore, aimer un joug d'ailleurs soi-
gneusement caché, pour .le remonter
lorsque, en crise de désourageraent, il
doutait, non seulement de sa valeur,
mais de l'utilité même de l'effort.

Michel reprenait peu à pïU une habi-
tude de régularité, de calme intérieur,
depuis trop longtemps désapprise. Cathe-
rine, croyant en lui, lui fit croire en lui-
même: elle eut cette joie de le voir re-

tourner aux travaux autrefois aimés,
abandonnés dans sa déplorable traversée
de misère morale. C'était en réalité un
esprit très sain, que des passions trop
vires avaient écarté de sa voie, retardant
sa crise de développement.

Il pensait et écrirait rapidement, aveo
beaucoup de conscience, s'efforcent à
retrouver, plus encore que les faits eux-
mêmes, le sens des faits enfouis dans les
arcanes du passé. Entraîné surtout vers
les études historiques, il avait com-
mencé jadis une histoire très documentée
delà Jacquerie, très fouillée, très déve-
loppée au point de rue de l'observation
psychologique des passions de cette
époque tourmentée. Ses récits, pleins de
couleur, d'aperçus originaux, avaient en
même temps que la clarté nécessaire à
un ouvrage de ce genre, l'intéiét du
drame et du roman. Sous l'impulsion
régénératrice de Catherine il s'y remit
avec ardeur, bientôt même, il la pria de
l'aider daus son travail.

Elle prit des notes, les rédigea dans la
forme où il les désirait et qu'elle sut
merveilleusement comprendre, allégeant
si bien la partie sèche et fastidieuse que
le travail eut promptement pour lui un
puissant attrait. Mlle de Morandes pos-
sédait une remarquable netteté de juge-
ment, jointe à un ordre parfait dans les
idées, dons bien rares chez la femme. Il
trouvait en elle un collaborateur précieux
d'autant que jamais les difficultés ne la
rebutaient. Il lui disait souvent avec une
reconnaissance émue :

— Chère Miss Cath, cette œuvre sera
plus vôtre -que mienne, car je vous dois
la foi en ma propre pensée, la confiance
en un courage dont je doutais, et, par-
dessus tout, l'attraction pour le travail
sans laquelle tout mes efforts eussent été

mutiles; sans vous ]e n aurais su m y
remettre, je le sens.

Ils passaient ensemble de longues
heures dans la bibliothèque, et, comme
le disait Michel, la présence de Catherine
lui donnait l'élan, l'inspiration, Auprès
d'elle plus de doutes ni de lassitude; peu
à peu sa chère oollaborarice lui devenait
si nécessaire qu'il avoua ne plus pouvoir
s'intéresser à rien quand elle n'y était
pas. Il dut un jour faire un court voyage
h Paris pour y chercher quelques docu-
ments.

Au moment du départ il déclara mi-
plaisant, mi-sérieux:

— Je doute fort pouvoir vivre qua-
rante-huit heures loin de TOUS... Donc je
serai rerenu avant deux jours.

Le Becond soir, 'à Paris, il se laissa
entraîner au cercle, jona, mais sut s'Ar-
rêter. Au retour, il se confessa; avec
calme cette fois, sans cette irritation
contre lui-même qui était un reste de
faiblesse.

— Vous progressez, lui dit Cathe-
rine... Courage, la guérison est proche.

Dans l'entourage* on s'étonna. Michel
Demoris travailler! Devenir un écrivain
sérieux!... Allons donc, feu de paille 1 . .
Autant en emporterait la première brise
venant de Monaco. Mme Demoris se re-
prenait à l'espérance, à tdes» espérances
qui déjà se formulaient dans son esprit
et, radieuse, disait à Catherine:

— Petite amie, vous êtes fée.,. Vous
m'en terez un académicien... C'est cela
qui nous faciliterait un beau mariage.

Et Catherine répondait, un peu
troublée, avec un rire pénible :

— Ah ! Madame, s'il fallait pour cela
attendre l'Académie, ce serait un peu
long, peut-être,.. Les mérites de M. Mi-

chel n'ont pas besoin de cette confirma»
tlon.

— Comme vous dites cela, chère en-
fant!... On croirait que vous vous
étonnez de me voir rêver un mariage
riche pour mon fils.

— Riche... répéta Catherine. Ohl
Madame, pas cela seulement, n'est-ce
pas? Je désire tant de bonheur pour
vous, pour M. Michel, et je crois si
peu que le bonheur familial consiste
dans la conclusion d'une union où les
intérêts pécuniaires entreraient pour la
plus forte part

Mme Demoris répliqua un peu sèche-
ment:

— Mais, ma chère Cath, j'avais dit
beau tout à l'heure... Cela comprend
bien des choses... Croyez-vous donc que
mon fils ne puisse...

— Madame.,. Je crois que M. Demoris
peut aspirer à toutes les félicités.

— A la bonne heure, je TOUS re-
troure... Et, puisque nous sommes nur
ce sujet, permettez-moi une question;
une question de maman: si une de ces
unions... riches dont nous parlions à
l'Instant se présentait pour vous?

Catherine sourit
— C'est peu probable... Mais, en tout

cas, si je me sentais peu disposée au
mariage, la question d'argent n'y ferait
rien... De l'homme que j'aimerais, j'ac-
cepterais tout, comme la chose la plus
naturelle du monder, trouvant parfaite-
ment heureux celui qui peut offrir une
fortune... D'un indifféiwnt , rien : ni ar-
gent, ni situation ne me séduiraient

Mme Demoris eut un sourire tendre-
ment moqueur."

— Ah bah! petite Cath. Mais vous
êtes une femme d'un autre âge... Anté-

Ce p'aionr m...

ANNONCES OE VENTE
A remettre pour cause de départ un

bon

magasin d'épicerie
situé dans une importante localité du
Vignoble. Ecrire sous H. 3216 N. à Baa>
«enateln & Vogler, Nenehâtel.

AVIS
MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti-

culteurs, informent , l'honorable publio
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux et Màcon
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 ot. et 1 fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Neu-
ohâtel, par fûts de 225 et 112 litres. Lear,
éorire au BOUSCAT (Médoo, Franœ), ou
s'adr. à M. P.-U. Gabus, à Auvernier.

Ponr avoir des parquet» bien bril-
lante et bien entretenus, employez

L'e-caustique
BULLJ.NT SOLEIL

En dépôt A _ne_tel : chez MM.
Alfred Zimmermann, Alfred Krebs, Albert
Petitpierre & Gfe, Rod. Lusoher, Ernest
Morthier, Porret-Eouyer, Lœrsch, fers et
métaux, Gacond, L. Rutschmann, E. Ma-
thys, Mme veuve Huguenin-Robert, Société
coopérative de consommation, et M. F.
Gaudard.
«''*__—__—_«___¦¦¦_____¦¦¦ !.

I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS I
ponr robes de printemps et d'été, blouses. — Nombreuses séries dans tons les prix

Demandez la collection de la ma»* MAISON SPŒRBI, ZURICH
- -  ¦¦ 
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BECTBEE DES CLASSES
Papeterie Wve G. WIHTHER

Les livres et fournitures en usage dans les écoles secon-
daires, classiques et supérieures, ainsi que pour les cours pré-
paratoires de l'JEcole de commerce.

SPÉCIALITÉ DE SERVIETTES EXTRA FORTES
en peau et molesquine

MATÉRIEL DES DESSIN
Vente et achat de livres usagés

i

RHDMATISME AUX ARTICnLAÎii^
S MEILL_Jfi! TRAtTEMENt c'est de tailler un emplâtre "|g

jÉÊÊ^^^ d'Allcock de la. dimension et de la forme voulue j
___^l_. et ê 'e Poser sur 'a partie malade. Rien ne
JK L̂fîB produit un soulagement aussi complet. Pour les

_-«a^_V> . * _r Entorses, ou pour faire disparaître la jj
j^̂  f£ *» F̂ Raideur ou la Douleur des muscles sur- p

Sy «bJr menés et pour les rendre forts et souples, rien
_î A n'égale les vrais ' _ _
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JB) . H POREUX i
, , -4HI J Depuis plus de 55 ans c'est le remède pour l'usage externe
*f |Hi I reconnu pour toute espèce de mal ou de douleur, n'importe
\T ŷ*f .  ̂ où se trouve la maladie, qu'elle

l *JB 11 _____ so'1 âns 'e <*os> 'e c '̂ 'a poitrine
\ »̂ I ^ _ __f _<f*ou les membres, ou qu'elle soit
\ % f iPIssBÉt''""'̂  occasionnée par un refroidisse-
_̂\  t l 1>5_L ment °u par un effort excessif.
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1 v̂ VjJUs*"" X^\i V 1̂ Comme toutes les bonnes choses,

_ H __ > _ _ ^f 'es el . â'res d'Allcock ont été
j r  I 4f f lC f̂-h imités, mais ce n'est qu'en ap-
f  l f » _ ' • F*areOce que les imitations ressem.

\ i f f y  tient aux emplâtres d'Allcock.
I I Aucune d'elles ne possède les propriétés de guérir,
I I de fortifier et de soulager la douleur que contiennent

a j! I les emplâtres d'Allcock. Bien plus, les emplâtres
/[ V d'Allcock sont absolument «ans danger,
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car ils 
ne contiennent 'ni belladone, ni opium, ni

' ~̂*" aucun poison quel qu'il soit. f,
4fcn«—¦__—_> Toujour» exiger le ïral emplâtre d'Allcock.

| Ubraîrie JAMES ATT1N6ER
s Rne l_ Honoré 9 — M'EUCH T̂BIJ — Plaee Nama-Dro*

Rentrée des Classes
Mannels et iournitnres les

filasses ie j eunes filles et k jeunes ps
Secondaires, latine», supérieures, étrangères, Ecole de commerce, etc.

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

DAVID ITBÂÏÏSS & C, ffenehâtel
Téléphona 613 — Bureau : rus dn Seyon W

BONS VINS OE TABLE sS__sS-a*
£_)»_ — M6co_ — BeanJolal» - Bordeaux
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Frontipan vieux 1er choix
Le soussigné est chargé du placement de

20 pièoes f216 Ut.), à 130 fr. la pièoe, et
80 feuillettes (112 lit.), b 72 fr. la feuillette.

Frontignan vieux, qualité h©B» ligne. Ces prix s'entendent franco de tous (rais
en gare Neuchâtel, lût neuf compris.

Paiement A volonté.
Occasion unique comme qualité et bon marché.
Prière de demander la Va bouteille échantillon offerte à toute personne qui

voudra bien en foire la demande.
. Arthur SCHORPP, Rocher 24.
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RENTRÉE DES CLASSES

Papeterie F. Bickel-Henriod
in face de la posto — HBïïCHATIL

Maison spéciale ponr tontes les

FOUENITURES D'ÉCOLE
pour récriture et le dessin

FABRIQU E DE CAHIERS
de première qualité et des

Registres — Copies de lettres et formulaires
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GRAND CHOIX OE SERVIETTES - ROITES A COMPAS, etc.
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LIBRAIRIE* OELACHAUX & NIESTLÉ
J _  _3 _T GHATEL.

RE\iUFl DES «LASSES
__n. vente :

Tons les manuels et fournitures en usage dans les classes secondaires, supé
rieures, classiques et classes spéciales de français, ainsi que dans le cours prépa
ratoice de l'Ecole de commerce de Nenohâtel.
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Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à a© e. et SO e.
labr. Lubsgynshi A C», Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amor *
 ̂
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l»H*lt^l_ ?i_iËi1"_ "l Le me'"eur
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es Laxatifs
|jlJ2|A2____ i___s_eBiM__i Hautes *>tiestat!ons Médicales

En vente dans toutes tes Pharmacies, Drogneries et magasins d'eaux minérales.
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Ed. GILBERT, NEUCHATEL
ntogael— et atelier rne de* Poteaux

Grand choix d'articles mortuaires

Mme CORBELLARI, place des Halles
se recommande pour tout ce qui concerne la broderie à la. main, pirouette,
pané, broderie or et argent pour rubans, casquettes, bannières, ohablonnage,
dessins. Prix raisonnables, prompte livraison, eto.

Grand choix d'ouvrages dans tous les genres- Nouveautés en cols, broderie
anglaisé, dentelle Ténérîff, fournitures pour la dite en moules, pelotes, etc. Modèles
Renaissance. Ouvrages tout faits à la main. Leçons Dataj,

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix pu boîte de 27 cubes, P  ̂ 1.3Q

- ¦ .. . . , Sf—sffsssss .. _. r . „ . .- . . . _ .

MULLEE & BEENHABD, fabricants à Coire

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.
Parfumerie - Savonnerie - Article» de toilette

SALON DE COIFFURE
A l'angle des BUES POUBTA__S et B_AU_ ARTH

_*TEXTQ__.i__,_3L
Postiches en tous genres — Travail prompt et soigné

Se recommande, Alfred STBOEBEL
suce, de U. Day.

AUX DEUX mum f5, m Saint-Honorf it plaça IHIM-DIOI , I

COUPONS "POUR ROBES I
COUPONS POUR BLOUSES I
COUPONS POUR JUPES I

Vendus a-srec â-'éaioriao» I

RABAIS Téléphone 744 I
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LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait pour Bébés

Nenohâtel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Corcelles t Pharmacie Leuba.
1 Colombier : » Chable.

St-Blaise : » Zintgraff.

BOUCHERIE

JUI ROR
H , Temple-Neuf U

Oépoiles de tafs
soit tête§, tripes

foie», cœurs
poumons

boyaux
m à bas pr ix  m

Se recommande.



diluvien, préhistorique... On n'en fait
plus comme TOUS.

Catherine, tranquille, répondit:
— D'ailleurs, Madame, le fait ne ppu-

rant se produire pour une paurre dis-
graciée comme moi...

— Décidément, mignonne, TOUS arez
la manie de TOUS calomnier, et quant à
l'impossibilité dont TOUS parlez, j'ai
quelque raison de croire que TOUS TOUS
trompez.

A cette époque Catherine écrivait à
Mme Verchère :

(Ma chère Mad,
Je ne noircirai pas aujourd'hui des

rames de papier à ton intention, mes
fonctions de dame de compagnie et de
lectrice se sont compliquées de celle de
secrétaire de M. Michel, et ce n'est pas
une sinécure. En tout cas, est-ce fort in-
téressant, car il a un sérieux talent et je
trouTc â travailler avec lui un véritable
plaisir intellectuel. Me roici donc désor-
mais très paurre de temps, mais toujours
parfaitement heureuse, chaque jour on
me montre une plus .grande estime, une
plus grande affection. Hélas ! mon pau-
rre cœur, si sourent froissé jadis, s'ac-
climate... s'acclimate trop môme ici..
Tout cela est au fond si précaire! M.
Michel est à peine en yole de convales-
cence , de convaleseace morale s'entend,
et déjà sa mère songe à le marier. Il eBt
du reste fort épris d'une jeune Améri-
caine aux formes élégantes, à la beauté
impeccable, riche de beaucoup de m11-
lio . qu'il ne quitte guère chaque soir.
Agréable opposition aux traraux ardus
du jour.

Et c'est entre eux une intimité de vie,
de jeunesse, de gaieté, dont tout le salon
de Mme Demoris s'éclaire. Qu'advien-

dra-t-il si ce mariage, oomme tout sem-
ble le faire prévoir, s'accomplit. Je sens
d'instinct que je déplais à la gracieuse
Yankee. Le bonheur a parfois de déso-
lantes ingratitudes... M. Michel fera ce
que voudra sa femme, et Mme Demoris
fera — tout en souffrant, je le crois, —
ce que voudra son fils.

On jettera par-dessus bord la pauvre
Catherine désormais inutile : Nage, ma
fille, débrouille-toi. Et du reste, Mad, tu
me connais, je n'attendrai pas cela... Au
premier signe de froideur, je t'arrivè...,
en attendant quelque nouvel avatar.

Embrasse nos amours pour
TA CATHERINE. »

En recevant cette lettre, Mme Ver-
chère eut un sentiment profond de tris-
tesse... Six lettres, formant un prénom,
se répétaient trois fois dans cette page :
«Michel, Michel, Michel». Et ce n'était
pas tout: «II», c'était encore Michel,
«Eux»... encore et toujours et partout
Michel. EUe soupira inquiète :

— Ma pauvre chère enfant, ma pauvre
Cath !

xvm
— Michel, disait Mme Demoris, je

suis trop heureuse... ohl cette paix que
je ne connaissais plus... Cette fierté qui
me vient de toi.

Ils étaient assis sur la dune dorée d'a-
joncs, devant l'Infini blond des sables.
Derrière s'étendaient les larges bandes
de terre brune et de chaumes, et par de
là les grands bois montraient déjà la
rouille naissante des verdures. Des vols
oscillants de papillons, de papillons
soufre remuaient un air chaud, d'une
douceur paisible d'été finissant. Michel
plaisanta :

— Certainement, le moins que vous
puissiez faire pour un fils tel que moi
serait de solliciter dès maintenant sa
justification , voire même une belle petite
statue dans les prix doux : oh! pas du
bronze... Le simili marbre me suffirait...
On ne demanderait pas cela à Rodin...
non... d'ailleurs je ne serai pas son
type... puis on tâcherait de placer avan-
tageusement l'objet dans le voisinage.

La mère eut un cri d'une naïveté ad-
mirable:

— Tu ris... Sait-on jamais!
— Evidemment, tout arrive... Peut-

être pourrait-on aller jusqu'à quelques
modestes autels... je me sens pousser le
nimbe auréolaire.

Mi-souriante, mi-fâchée, Mme Demoris
le menaça.

— Mets-la dans ta poche, dans ton
chapeau, où tu voudras, ton auréole,
mais tâche d'être sérieux, Mes fiertés, on
n'y touche pas ; on n'en rit pas, c'est
sacré.

— Alors, mère, vous êtes si heureuse
que celât

EUe se recueillit, les paupières bais-
sées:

— Très, très... Seulement, une petite
ombre* • •

— Pas possible I
— Vous êtes un vilain homme de ne

m'avoir pas réservé la gloire de votre
rénovation.

Elle soupira:
— Ah! chère Cath, si je ne lui avais

une si profonde reconnaissance, j'en se-
rais jalouse... Quel être de dévouement.

Très sérieux, Michel répondit:
— Certes, mais ce qu'elle a fait l'a

été sous votre inspiration... Elle a su
me montrer votre souffrance ; c'est votre
douleur, enfin bien comprise, qui m'a

ramené. Personnellement, j'ai compté
pour peu de chose... Seule, vous la na-
vriez jusqu'au fond de son cœur très
pitoyable.

— Qu'en sais-tu T
— Mais, vous connaissez sa fran-

chise... Elle me l'a dit tout simplement.
Ahl la brave enfant. Ce corps sacrifié
renferme une âme de feu, limpide...
Tant de grâce, de bon sens...

Un peu de tristesse passa sur le visage
de Mme Demoris.

— Mon pauvre Michel, n'en dis pas
trop de merveilles... Je sais si bien ce
qu'elle vaut et quel regret j'aurais de la
perdre.

Il s'inquiéta:
— Comment de la perdre î... A mon

insu, Mlle de Morandes songerait-elle à
nous quitter?

— Elle! Ahl grand Dieu, non; mais il
est quelqu'un qui veut nous l'enlever.

Michel éprouva cette sensation de
froid, d'impatience inexplicable, qu'un
rien suffit à nous donner:'

— An!... Et peut-on sans indiscré-
tion?...

— Parfaitement.. M. de Parny.
— Allons, donc! Mais il n'est pas

jeune, peu gracieux... Honorable et.,
soporifique, ohI combien cet hommeI...

— Honorable, oui, tu l'as dit, et c'est
là le point essentiel dans la situation de
Catherine... De plus, fortune très pré-
sentable, situation excellente dans le
pays.

—, Mlle de Morandes est trop jeune...
Songez donc...

— Mon cher enfant, Catherine est une
perfection morale..., c'est entendu...
Malheureusement dans le physique...
N'insistons pas... Dans ces conditions...
regrettables, la recherche de M. de Parny

est un érénement heureux, quasi ines-
péré.

— Oh! n'exagérez-vous pas un peu.
— Du tout, du tout pas le moins du

monde, et quelque peine que j'en doive
ressentir, je m'emploierai de toutes mes
forces à la réussite de ce projet.

Ce fut pour le jeune homme comme
une petite déchirure au cœur ; il dit, hé-
sitant un peu:

— C'est bien délicat de s'occuper de
ces questions de mariage.

Mme Demoris s'étonna:
— Voyons, Michel, ce n'est pas sé-

rieux ce que tu dis là,.. Connaîtrais-tu
quelque empêchement... Me cacherais-tu
quelque chose?

Il se défendit vivement
— Que voulez-vous que je vous

cache... Je ne suis pas l'homme au secret
moi. Seulement, vous me faites tomber
comme cela brusquement dans le secret
des autres.

— Oh! celui de M. Parny sera bientôt
du domaine public, n'est-il pas naturel
que je t'informe le premier. £>i...

— Si quoi?
— Voilà, je prévois quelques diffi-

cultés... si Catherine veut bien con-
sentir...

Le visage de Michel s'éclaira.
— Ab !... Est-ce qu'elle refuserait?...
— A vrai dire, je n'ai encore hasardé

que des allusions générales,.. Je la
crains assez peu raisonnable... Admira-
ble cerveau, moins une petite case rece-
leuse de chimères... Elle ne comprend
que le mariage d'amour tout en se ren-
dant compte qu'elle n'y peut prétendre...
Enfin, je la chapitrerai.

Miohel, de nouveau en belle humeur,
riposta :

— Eh I ma mère, laissez dono obaoun

prendre son bonheur où 11 le trouve... Si
elle aime mieux sa misère, seule, que la
fortune partagée avec M. de Parny, cette
enfant!... Moi, je comprends ça... Si
j'étais elle, il pourrait me demander jus-
qu'à la consommation des siècles, je re-r
fuserais... Ah! mais zoui l

— Mon fils, vous parlez en enfant
gâté, en grand toqué qui jusqu'ici n'a eu
que la peine de se laisser riTre...
Voyns, laissons un peu le «bonheur de
Catherine» pour nous occuper du rôtre.

— Du mien? mais qu'y roulez-Tous
changer, justes deux! Je TOUS assure
que je le troure déjà assea gentil
comme cela.

Mme Demoris sourit finement :
i- Je né . ous demande pas de TOUS

confesser.*?, là... tout de suite, mais en-
fin... on a des yeux.

— Et même d'admirables yeux, fit
Michel.

— Et l'on n'est pas sans roir vos assi-
duités, très assidues auprès de certaine
jeune fille aux merveilleux cheveux
cuivrés, aux claires prunelles, aux belles
lignes impeccabes... Enfin, comme faite
d'un grand sourire et toute de beauté.

Michel gouaille imperceptiblement:
— Le portrait est exact dessiné de

main de maître.., Ajoutez que cette
beauté, à peine débarquée, est du nou-
veau le plus neuf , à faire tourner les
têtes.

La mère demeura surprise. Comment
c'est ainsi que son flls répondait en par-
lant de la désirable Américaine? EUe
tombait des Dues et, toute désolée :

— Voyons, Miohel, pour une fpis au
moins, sois sérieux... Mon enfant, est-ce
que miss Simpson ne te plaît pas... J'en-
trevoyais un mariage qui me souriait

beaucoup, je l'avoue, et je crois savoir
que, de son côté, Maud...

Miohel prit une fleur que sa mère tour-
mentait dans ses doigts impatients, la
lança très haut et la rattrapant avec
adresse:

— Mais si, maman, mais si... EU» me
plaît... considérablement la jeune miss.

— Ah!
— Pour flirter... TiensL. Quand on

parle de l'oiseau on en voit les aile?.
La jeune Américaine accourait ravis-

sante dans son costume de tennis.
— Ahl Madame... Chère Madame. Je

TOUS trouve enfin.., Vous êtes bien...
Très caressante, elle embrassa Mme

Demoris, mais tout de suite:
— Monsieur Miohel., prenez bien vite

une raquette, j'organise une partie.
— Et votre cour ordinaire, Miss, qu'en,

avez-vous fait?
— Envoyée voir des tas de pierre qui

sont des maisons, des chapelles, des...
enfin toutes sortes de trésors...

Elle chercha le mot
— Vétustés, aida Michel
_ C'est cela, merci. Je ne trouvais

pas. Je parle encore si mal le français.
j — Et vous arez bien TOUIU me garder
arec la petite intimité?

— Vous Tarez dit.. C'est mon plai-
sir... Vous serez mon homme Uge toute
la journée; hein ! est-ce gentil T

Michel la contemplait, l'œil ravi, jolie
en sa robe courte, très simple, très dé-
gagée, arec la petite toque ronde à ses
couleurs de tennis, l'œil brillant toute
rose,.

— Vous êtes Tarissante ce matin.
— Insolent... Eh bien, et les autres-

jours?...
Ils partirent, riant dans le soleil.
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Restaurait to Concert
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Fritures de Perches

TRIPES
mercredi et samedi 

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

English lessons
in pensionnats or to private pupils, in or
near Neuchâtel.

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Un escrimeur bleue.—11 est d usage,

depuis quelque temps, à Paris, de se
faire, entre esorimeurs, ce que l'on ap-
pelle des visites de saUe, c'est-à-dire
qu'à certains jours, la salle d'armes Mé-
rigaac (par exemple), adresse à la saUe
Baudry une invitation coUeotire pour
un jour fixé, auquel se présente, pour ré-
pondre à cet appel, une équipe composée
des meilleurs tireurs de la saUe invitée.
Pendant une heure ou deux, Us croisent
le fer avec leurs hôtes, et après la douche,
on vide gaiemenf; quelques coupes de
Champagne en l'honneur des beUes armes.

C'est ainsi que vendredi dernier les
membres du cercle d'Anjou (salle Ayat)
recevaient le maître Conte et ses
élèves. M. de Candamo, considéré à juste
titre comme un des meiUeurs champions
de sa salle, faisait naturellement partie
de l'équipe visiteuse. Il avait déjà fait
plusieurs assauts avec quelques-uns des
plus fort élèves d'Ayat et se préparait à
se désbabiUer, lorsque le docteur Aumont
lui demanda de faire un dernier assaut
«trois coups d'épée seulement», la for-
mule consacrée. Les deux adversaires se
mirent en garde. Après quelques passes
brillantes, M. de Candamo prononça une
attaque à fond dans la ligne basse.

Le dooteur Aumont (une des mains
les plus fortes de Paris) para seconde
aveo une teUe vigueur que la lame de

son épée cassa et riposta dessus, du tac
au tac,- sans s'apercevoir de la rupture
de la lame ; M. de Candamo fut profon-
dément atteint au-dessous du sein droit.
U eut la force d'aller jusqu'à une ban-
quette où U s'affaissa. Les assauts cessè-
rent de toutes parts et tous les escri-
meurs s'empressèrent autour du blessé,
qui gardait un sang-froid jjparfait Son
adversaire, désolé, lui enleva sa veste
d'armes, et après un premier pansement,
voyant, d'après une légère écume sangui-
nolente qui venait aux lèrres du blessé,
que le poumon avait pu être atteint il le
conduisit à l'hôpital Beaujon, où le
malade reçut les soins très sérieux que
nécessitait immédiatement son état, Le
malade y passa la nuit. Le lendemain
matin, grâce à sa jeunesse et à la vi-
gueur de son tempérament de sportsman,
son état s'était beaucoup amélioré et fut
jugé assez satisfaisant pour permettre'le
transport du blessé chez ses parents, 26,
rue Beaujon.

Le goudronnage des routes. — On
procédera prochainement sur certains
points des voies parisiennes à des essais
de goudronnage.

Un temps sec et chaud est indis-
pensable, en effet, pour obtenir un bon
résultat, l'humidité étant la grande
ennemie du goudron.

Les expériences tentées à Paris, dans
les environs et dans certains départe-
ments, tels que la Charente et les Alpes-
Maritimes, ont été tout à fait satisfai-
santes : à Monte-Carlo, les essais de gou-
dronnage furent si concluants que la di-
rection des routes a résolu, avec l'auto-
risation du prince, que toutes les ave-
nues de Monte-Carlo, environ 60,000
mètres de superficie, seraient goudron-
nées l'été prochain.
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goudronnage, non seulement supprime
la poussière et la boue— ce sont là deux
inappréciables bienfaits — mais encore
augmente la dureté de la chaussée, en
laissant à la surface une croûte de brai
qui la protège contre les intempéries de
l'atmosphère, les sabots des chevaux et
les roues des voitures.

Ajoutons que le coût de l'opération
est relativement peu élevé : dix centimes
le mètre carré au plus.

La tebercaline Béraueck
Le rapport de la direction de l'hospice

de Perreux pour l'exercice 1903 ren-
ferme des détails sur le traitement suivi
à Perreux (pavillon de Rugenet) dans la
cure de la tuberculose, au moyen du sé-
rum du professeur Béraneck. Actuelle-
ment 61 malades ont suivi le traitement,
33 hommes et 28 femmes, se classant
quant a la gravité en 10 cas du 1er degré,
19 du deuxième degré et 32 du troisième
degré. Les résultats ont été : pour le 1er
degré, 10 guéris; pour le 2e degré, 7
guéris, 6 améliorés, 3 sans changement
3 décédés; pour le 3e degré, 1 guéri, 7
sans changement 24 décédés. Résultat
total : 17 guéris, 7 améUorés, 10 sans
changement, 27 déoédés.

Voici, du reste, quelques extraits du
rapport de la direction.

< L'impression qui ressort de nos essais
est une grande confiance dans la valeur
thérapeutique curative du sérum Béra-
neck. Est-il arrivé à son maximum de
puissance, y a-t-U des modifications à y
apporter, à concentrer ses éléments, à
leur donner une action plus rapide et
plus décisive? U nous le semble, mais ce
n'est pas à nous à en juger, ignorants

de sa composition ; ce dont nous sommes
perjuadte, Vett qu'appliqué à t<*mps, U
réussira à enrayer et guérir la tubercu-
lose ; réservés, il est de toute évidence,
les cas terpides, pour lesquels toute in-
tervention humaine sera et restera touj-
ours impuissante, comme dans la diph-

térie, la rage, la peste, vis-à-vis de leurs
sérums; mais au moins le p. c, des gué-
risons augmentera dans une large me-
sure, d'autant plus qu'il pourra s'ap-
pliquer partout, à toutes les altitudes et
dans toutes* les conditions d'existence.
Pour arriver à ces résultats, il faudra
persuader aux malades, aux familles,
aux médecins surtout, qu'U ne faut pas
attendre, que le traitement n'est efficace
qu'en tant qu'U est employé avant l'éta-
blissement de lésions profondes et avant
1'infeotion de tous les organes. L'effet
du sérum diminue en raison directe de
l'étendue des lésions, teUe est la conclu-
sion que nous pouvons tirer de nos es-
sais. Quand tout est détruit, le tissu, la
force de réaction, U n'y a pas possibUlté
de refaire et tous les sérums les plus
puissants n'y pourront rien; U faut que
le corps ait encore la puissance de réac-
tion curative, d'élimination de l'élément
bacillaire, d'activité phagocytaire et de
force cicatricieUe suffisantes, mais qui,
dans un organisme débilité et infecté,
n'ont plus que des lueurs vacillantes et
inutiles,

Nous avons la conviction que le sé-
rum Béraneck étend même son efficacité,
avec bon espoir de succès définitif , jus-
que dans les cas de 2e degré avancé,
comme nous l'avons constaté ohez plu-
sieurs de nos malades et même au 3me
degré, par les effets d'enrayement, de
survie produits; nous nous demandons
si, perfectionné, accentué, U ne donnera
pas encore quelques succès...

La tuberculine Béraneck, pour l'ap-
peler par son nom, s'emploie en injec-
tions sous-cutanées de solutions de 0.10
à 7.00 de solution au 1/20 de substance
active sur l'équivalent de liquide physio-
logique (soit 0.10 de solution au 1/20
sur 9.80 de solution physiologique —
7.00 sur 3. etc.)

Les injections se font tous les jours
aux bras ou dans le dos, à la dose de
1 cm, cube. Chez quelques-uns eUes sont
douloureuses jusqu'à ce que le malade
soit immunisé, chez d'autres elles ne
provoquent aucun effet local.

A la première injection, quelquefois à
la seconde ou troisième, U se produit
une réaction fébnle assez intense, jus-
qu'à 40°, toujours en relation avec l'éten-
due des lésions, maux de tête, lourdeur
des jambes, léger frisson, malaise géné-
ral, sueurs, puis tout disparaît et dans les
cas heureux pour ne plus revenir. Chez
quelques malades la réaction apparaît à
chaque augmentation de dose, du moins
jusqu'à l'emploi de solution de 2 ou 3.
Dans les cas graves la fièvre du soir ne
tombe pas et subit alors des oscillations
marquées.

Le premier effet sur le poumon est
l'augmentation de la toux et de l'ex-
pectoration qui devient facile produisant
des crachats épais, nummulaires, même
chez des malades à expectoration nuUe
ou peu considérable avant le traitement.
Si, à l'examen bactériologique du début
on ne trouve que peu ou pas de baciUes,
l'injection les fait sortir en masse.

Peu à peu avec l'améUoration des
symptômes stéthoscopiques se montre la
transformation des bacilles ; ils s'al-
longent, s'amincissent se colorent mal,
puis disparaissent peu à peu ne laissant
que des spores qui eux aussi s'éUminent

Dans les cas résistants, les bacilles
restent courts, bien colorés et quoique
éliminés en masse reviennent toujours
en quantité. Ce sont les cas à complica-
tion de staphylocoques et de streptoco-
ques, les formes caséeuses à marche ra-
pide.

La dose initiale est de 1 cm. cube de
solution de 0.10 qui se continue jusqu'à
température constante et normale, puis
augmentation par injection de 1 cm.
cube de 0.25. Si la réaction est trop forte
on revient à la dose initiale dont on in-
jecte 2 cm. cube et ainsi de suite pro-
gressivement ensuivant l'état de la tem-
pérature. A partir d'une solution de 2,
on peut rapidement augmenter les doses.
Les cas rôfractaires à lésions profondes
ne supportent pas les augmentations de
doses, et un malade qui réagit trop
longtemps aux doses faibles peut être
jugé très atteint lors même que l'examen
ne révélerait que peu de signes sympto-
matiques.

Nous n'avons jamais noté d'abcès ni
accidents locaux graves, à part quelques
rougeurs et gonflements passagers; dans
aucun cas nous n'avons pu remarquer
que le traitement ait activé la maladie ;
au contraire, dans les cas très avancés, il
y a eu plutôt arrêt momentané.

U y a de l'avenir dans le sérum Bé-
raneck, et si le dernier mot n'est pas dit,
notre conviction est que l'étude doit en
être continuée avec l'appui de tous ceux
qui peuvent l'aider en encourageant les
malades à se faire soigner dès le début
et à ne pas se décourager. Les succès
iront en augmentant à mesure que le
nombre des cas de 1er degré appren-
dront à ne pas attendre ; qu'est-ce qu'un
traitement de quelques mois, même au
prix de quelques piqûres, vis-à-vis d'une
maladie implacable, mais d'autant plus
courte que le traitement sera plus hâtif.

Malheureusement toute idée nouvelle
est en butte aux critiques, aux préjugés
issus du besoin de juger sans connaître,
de critiquer sans relâche et de préférer
le dénigrement au raisonnement et à
l'examen sérieux et méthodique.

Nous avons eu, malheureusement
dans la plupart de nos cas, ce qu'il y
avait de plus avancé; des individus sou-
vent atteints d'autres affections ; des na-
tures perverses disposées à la révolte et
à l'insubordination, des esprits étroite
s'excitant les uns les autres et cherchant
à nuire à l'ensemble, au traitement et
aux médecins, critiquant sans raison,
soins, nourriture, dépenses et installa-
tion. Nous n'avons reçu que ce que
quelques médecins, et combien peu nom-
breux, ont bien voulu nous envoyer, ont
ceux que les communes ne savaient plus
où placer après avoir épuisé d'autres
sanatoriums. Malheureusement le trai-
tement Béraneck n'a pas les sympathies
du corps médical dans son ensemble,
d'un côté parce qu'il n'est pas connu, de.
l'autre parce que son inventeur n'est pas
médecin lui-même. On l'ignore, on le
critique, peut-être, et on ne l'encourage
pas, ou si l'on se décide à envoyer des,
malades, o'est quand toute thérapeutique*
a été épuisée, qu'U n'y a pas plus d'es-
poir que de poumons, et, conclusion, le
malade meurt et le traitement en est dis-
crédité d autant C'est avec la sincérité
la plus complète que nous vous exposons
nos expériences, puissent-elles se con-
firmer toujours plus, o'est ce que nous
souhaitons de tout cœur à celui qui use
ras forces, ses talents, sa santé et soi.
gain à l'étude d'une noble recherche».
¦¦¦——— —̂————»—__—__—¦__¦
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A vendre, pour cause de départ,

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

A YKKDEE
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'AviB de Nenohâtel. oj).

La glycÉrine a lait son temps
. _ .

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
c CREME D_*M0P__ ilBERT _
qui guérit sans « douleurs > au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

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

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

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

A Neuohâtel :
Pharmacie GrT7_BHABDT

Se méfier des contrefaçons.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et botte.

AVIS DIVERS
Jeune Allemande diplômée, de famille

distinguée, déaire entrer dans famille ou
pensionnat français oomme

demi-pensionnaire
Donnerait quelques leçons ou aiderait au
ménage. Pourrait se présenter. Offres
sons F. R. 282 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .

Un emballeur expérimenté
se recommande pour l'emballage de por-
celaine, cristaux, meubles, glaces et ta-
bleaux. Certificats à disposition. Déména-
gements. S'adresser laiterie Chollet-Ber-
nard, rue Saint-Maurice.

., 

iJffOîfîi. §E PREMIER URDRT" ~~
pour dames et messieurs. Oonstruotion extra solide et soignée, roulement très doiucfl

Représentant exclusif pour le district de Boudry :

HËLT 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

VIII" FÊTE RÊBIOIMLE DE BYMNâSÏIQUE
le 12 juin 1904

__ , P B S  B XJ ___

Appel à la population de Peseux et de la Cote
en faveuï du pavillon des prix

Le comité des prix et le oomité d'organisation de la *__ fête régionale de
l'Union gymnastique du Vignoble neuohâtelois 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 Cantons ; Roulet, Café de la Côte;

Dessoulavy, tapissier ; Charles Zorn, coiffeur ; Moullet, Hôtel du Vignoble; Ceppi,
Cercle Tessinois; Landry-Grob, épicerie ; i_ Nerdenet, épicerie ; Robert Bonhôte,
épicerie ; Albert Kramer, sellier; Sooiété du Consommation ; Pâtisserie Adrien Jacot ;
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 Neuchâtel. _ft rs

Nos meiUeurs remerciements à tous les donateurs ! sj$2$|8_ i _
LES* .COMITÉS.

f jssttrânce snr la Vie w
i termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

T "NORWICH UNION" T
Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances conclues en Suisse : pins de 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 jnin 1903 : 500 aillions
Assurances nouvelles en 1902 : 11 Millions

La sooiété étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfloes reviennent aux assurés

Un jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payable d lui-même dans 35 ans, ou immédiatement d sa
f a m i l l e  en cas de décès "pendant ces 25 ans, aurait â paver par année:

_ r. 330.— en renonçant au» bénéfices , ou
| Fr. 375.— en p articipant aux bénéfices.

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

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 31 ans, «ans «amen médical,
pour un capital de fr. 30,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer â 21 ans un capital de h*. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE BEYNIBBrSnOHABD
NEUCHATEL

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

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

Chambres confortables depuis 2 tr.
______ élec _.«_-u.e — C_a-__a.gr© central

Arrangements spéciaux pour familles
GRAND GARAGE _• OTJR AUTOMOBILBB

_ _H *_¦_¦__f*̂ s*^_______?___î _ _53£rf

LE VÉRITABLE

Elixir tonipe ponr les nerfs
du Dr UKBEB, professeur

est sans rirai Jusqu'à présent.
I .-{¦ Guérison complète et
k ̂ ^̂  ̂

sûre de 
toutes 

les ma-
;H H JB ladies nerveuses,mème

I K̂ les plus opiniâtres, gué-
*B II HA rison assurée des états
3 I RI de faiblesse, douleurs

cB d'estomac, de la tête
(.BS SL et du dos, palpitations

_ _ _ _ _  
migraines, digestion

I _ ____ diïfi 0*10 eto. Détails pins
_ ____ Pré0"8 —^ *e uvre
IVKSH Bathgeber, que l'on
«•î \\M_____________________ \W peut se procurer gratis

dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de '/« 1.
fr. 4, Va 1., fr. 6, </ . L, fr. 11.25.

DépOt générai t
Pharmacie Hartmann, Steckborn

Dépôts : Neuohâtel : pharmacie Bourgeois!
Chaux-de-Fonds : pharmacie Buhlmann. |


