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PUBLICATIONS COMMUNALES

Le tic-ace semestriel des obligations
à lota;185/,)aura lien en séance publique,
lundi et mardi 2 et 3 mai, à 8 heures
du matin, dans la salle des Commissions,
à l'hôtel municipal.

Direction du flaaaoas oommnnalu.
" ^MMÏÏNE de NEUCHATEL

Vente de Bois
Forflt de OJiaumont

Le jeudi 28 avril 1904, la commune de
Neuchâtel vendre, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants, situés :
chemin Paul-Etienhe à Blanche-Roche,
chemin de la Soif et Trois-Bomes.

Environ : 150 stères sapin,
ou » neire,

A i ' . 8000 fagots 'hêtre et sapin,
6 tas de perches et tuteurs,
1 tas de ohspronnage hêtre,

2000 viarges pour jardiniers.
Rendez-vous à 8 <U heures du 'matin à

la maison, du garde-forestier au Plan.
; Direction de* Finances.

Commune de Cernier

TBBtm,HOTEL
Le mercredi U mai 1004, a 2 h.

dit soir, dans la salle de la Justice de
Paix, à Cernier, il sera procédé à la
vente, par enchères publiques, du bâti-
ment exploité jusqu'ici sous le nom
d'HO tel de l'Epmrvier et appartenant
à la commune de Cernier. Entrée en
jouissance le 23 avril 1905. — Pour tous
renseignements et pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser au bureau communal.

Cernier, le 20 avril 1904.
R 346 N Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ornes ss WOBSœW \~WSL
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Jeudi prochain 28 avril 1904, dès les

9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Yille, à Neu-
ohâtel, les objets mobiliers suivants .-

1 table ronde noyer, 1 régulateur de
Vienne, 1 lavabo à une place dessus
marbre, 1 machine à coudre, plusieurs
tableaux, ainsi que d'autres meubles et
ustensiles de ménage, tels que: 1 fau-
teuil en osier, 1 coûteuse, 1 corbeille à
linge, eto.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale sur la poursuite dont il sera
fait lecture avant les enchères.

Neuohâtel, 23 a>ril 1904.
Offi ce des poursuite *.

Enchères de Mobilier
Ponr cause de départ, SK11(!

Adrlenne-Charlotte et Pauline-
Hortenee. NIGOUD, maîtresses
«le pension, A COLOMBIER,
exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, dans lenr domicile,
rue de là Gare n° 16, le LUNDI
2 MAI 1904, dès les 9 heures
dn matin, les objets suivante :

2 canapés, 2 tables à rallon-
ges, 4 commodes sapin et noyer,
44 chaises bois et placets paille,
Il tables diverses dont 2 ron-
des, 2 étagères sapin, 9 gla-
ces de différentes grandeurs,
3 pendules, 11 buffets à 1 porte,
1 piano aveo 2 tabourets, 1 bu-
reau à 8 corps, tapis divers, 10
lits de fer complets, 4 lits sa-
pin et noyer complets, 2 lits
de camp, 1 bois de lit, 3 fau-
teuils, 2 petits lavabos, 8 tables
de nuit, 1 tableau noir, 1 carte
géographique, 1 vitrine, 1 pompe
à sulfeter , 1 soufflet, 1 burin
fixe aveo roue, 2 établis, 1 jeu
de croquet, 7 lampes diverses,
3 globes, 1 coffre, 3 chaudières,
2 oouleuses, seilles k lessive et
à choucroute, 1 pressoir, 4 ton-
neaux, 1100, bouteilles vides,
1 brochet, 1 entonnoir et 1 buffet
de cave, 1 épuroir à bouteilles,
1 potager avec accessoires, bat-
terie de ouisine, vaisselle et
verrerie, outils aratoires, 89
draps de lit, 20 fourres de du-
vet, 88 serviettes, Il nappes,
18 tabliers de cuisine, 16 tapis
de lit, 12 couvertures en laine,
12 paires petits rideaux, 9 dra-
peries, 44 fourres de coussins,
1 lot bois à brûler, et quantité
d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Auvernier, avril 1904.
Greffe de Paw.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir à Tendre
A vendre aux'Parcs, côté nord

de la route, nn terrain a bâtir
de 543 in1, dans nne situation
favorable. Conviendrait ponr
établissement industriel ou
maison de rapport. Etude des
notaires Guyot A Pnbled.

Vente immobilière
L'ancienne propriété Zoller,

partie nord , est a vendre.
1500 m2. Bel emplacement ponr
constructions . Conviendrait
pour industriel. Mise a prix
70,000 ir. Bapport 40OO ir. en-
viron. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a M. F. Mem-
mlnger , ou a M. A. - Numa
Brauen, notaire. *

ANNONCES OE VENTE

Tient de paraître :
Lectures de ia Femme

Magazine illustré, hebdomadaire,
d'éducation et de récréation.

Conçues sur nn plan entièrement nou-
veau, les Lectures de la Femme ne
publieront que de l'inédit et se sont
attachées le concours des grands écri-
vains aimés du public.

10 cent, le premier numéro.
20 cent, les numéros suivants.
En vente partout, kiosques et biblio-

thèques de gares, et, à Neuchâtel, chez
Mile Hollet, librairie, suce Guyot.

VINS mm
Prochainement , mise en perce d'un

vase vin blanc 1902, sur lies, d'un vase
vin blanc 1903, 1er choix, livrable en fûts
ou en bouteilles.

Vin rouge 1902 et 1903.
S'adresser à Louis Cand, propriétaire,

Corcelles. 

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

Construction sur commande. o. o.

Vient de paraître

TABLE OESIËXTES DE LOI
Cités dans les recueils de Jugements

dn Tribunal cantonal
de la République et canton de Ifenehâtel

TOMES 1 et 5
publiée par

A. - E«t. JUVET
Notaire

Président do Tribunal da district dt Heuchiul

Prix da vente : 80 centimes

S'adresser Etnde Juvet, Palais 10, à
Neuohâtel.
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HM.LE AXTX TISSUS

Assortiment considérable en Lainages ponr Bobes et Blouses Moires et douleurs,
depuis les genres les plus simples aux plus élégants.

HALLE AUX TISSUS
Collection de 600 à 700 nouveaux dessins Tissus légers, coton ou fil , genres exclusifs

pour Bobes et Blouses.

HALLE AUX TISSUS
nouveau- choix de Corsages Blouses, collection ravissante.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau choix de Coutils Satins pour Vêtements d'enfants.

HALLE AUX TISSUS
Nouveau ohoix Rideaux, Guipure, Mousseline brodées, encadrées et au mètre, Blancs,

Crèmes et fantaisie, Mousseline Liberty.

ALFRED DOLLEYRES
2, Rue du Seyon

NEUOHATEL
1 

' ===== '

MËUBLtb
d'OCCASION

A vendre quantité de meubles d'occa-
sion et à tous prix, tels que : lits com-
plets, armoires sapin et noyer, commodes,
lavabos, tables ovales, rondes et carrées,
canapés, chaises-longues, fauteuils, bu-
reaux, bibliothèques, paravents, pupitres,
tables à ouvrage, chaises, baignoires, po-
tagers à combustible et à gaz, étagères,
glaces, tableaux, vaisselle, linge, pendules
neuebateloises et autres, tables de
nuit, livres, outils de cordonnier et de
menuisier, bibeloterie, bouteilles vides, eto.

Bonne occasion ponr qui ne veut pas
dépenser beaucoup d'argent et être bien
servi. Pour cela, s'adresser ébsa&QSdct.

M. MEYEAT
rne des Terreaux 7

excellentes, italiennes, à 14, 17 et 22 fr.
Facilité de paiement. Mm« Kuffer-Blooh,
2, Poteaux 2. 

JEUNES GH1NS
i. ace St-Bernard

provenant de sujets primés, à vendre
chez Ch. Oppliger, à Lignières. 

DEMANDEZ
le catalogua spécial illustré de

dahlias à fleurs de cactus
envoyé franco à toute demande par Jean
Baur, horticulteur, Corcelles.

— Téléphone —

MALADIES DES POUMONS
« Antituberenllne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleur* disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., V» A-» 3 fr- S0- D6?01 à N -̂
chàtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
bezat.

Fourneau de cuisine - Potager économique
brûlant tout combustible, à feu dirigeable ; four spécial se chauffant
rapidement avec ou sans installation d'eau chaude, pour bains, etc., par
le même foyer, pour familles, pensions, hôtels, etc.

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

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

PLANS — DEVIS — NOMBREUSES BÉJÉRENOBS

E. PËSANDIEi & Fils, NEUCHATEL
Album sur demande — Téléphone n° 739
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CHAUSSURES
— ni ̂  •

Reçu nnlimeose choix de Cïanssnres en tons genres
pour la saison.

tf a\f Magasin reconnu pour la vente de bons arti-

cles A des prix très avantageux.

Vente au comptant 5 % d'escompte
Se recommande,

EMILE HUBER
Rot dn Trésor — NEUCHATEL - Place dn HantéL i

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de» la. saison qui

restent en magasin seront ven-
dues dès c© jour à très bas prix.
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Venez tous voir, ça n'oblige à rien

A LA
Grande Maison

2, Rue do l'Hôpital, 2
NEUCHATEL

i*r De très peu de durée senlement "Wi
Pour cause de cessation de com-

merce
|R^̂ *̂\m\*m\\\\)--—m\~*a\- Èmé

LipÉti
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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

ROBES D'ËTÉJOUS GENRES
Occasion unique et exceptionnelle

valant pp't 6 ir., cédées à des prix dérisoires depuis 80 centimes

TOILES POUR ROBES, soie et coton
valeur réelle 1.75, pour 60 centimes

VÊTEMENTS FOUR HOMMES
en toute première qualité, au prix étonnant de 20 à 25 fr.

PANTALONS DRAP LAINE
toujours au prix fabuleux de 4 fr. 50 au lieu de 8 60

PANTALONS EXTRA-FINS
au lieu de 22 fr., pour 10 fr.

IV U reste encore un grand
stock de VÊTEMENTS POUR EN-
FANTS, valant an moins de 30 à
35 fr., cédés à 6 et 7 fr.
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; Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

1 an « mol» S mois
I a Faillie perte» à iamàtll»

en f i f l t  . . .". . . .  '*. • — 4 — t —
Lu Feuille porté» i domicile

hnrB de Tille on par U poite
liant tonte la Salue . . . > — 4 60 2 26

k l'étranger (Union postale),
eotoi quotidien . . . . .  26 — 12 (0 B 25

ioonnsmsnt an bureaux de poste, 10 et. an sus.
Ctuuf amant d'adreiee, 60 et.

Administration jet ,Armements :
WOLPRA.TH & SPERLÊ

tmprimturs-Êditeurs

. La venta au numéro a Hou :
¦mau du Journal, kiosques, llbr., Mollet, jars 1̂ *.,

par la* porteurs et dans les dépMs

us itstietra m swit iu uint

f̂tjsrajTO^TCBs
. Caractère de» annonces : cerp» s.

Du canton : V* Insertion, l i s  lignes; 60 et.
4 et 6 lignes. . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75 »
8lig. et'pins, 1" insert., lalig. on Son espace 10 *Insert. Mitantes (répétition) ' » » 8 >
A*U «sàtdlfk,ao*t lalig. on son espaee, minim. 1 tr,
Afismortuaire», 1 S e*. laUf. > l"lnser». i l *

* * répétition, la Iignoon son espace 10 ob
De la Suisse et de l'étranger:

15 ct. la ligne oa son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
àTISmortuaires, 20 ot. lalig. 1" insert. » 3 »
Mêlâmes, 30 et. la Ug. on son espace, minim. f »

Mots abrégés non admis. . .
Lettrée noires, 6 ct. la ligne en sn»; eneadremeaM

depuis 60 et; — nne (ois ponr tontes.
Adresse au bureau : 60 et. au minimum,

BUEÏAU DBS AKHOHOIS :

U Rue du Temple-Neuf, l
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,.
Il n'est pas admis de réclamation.

IT&LKPHONJE »07

»̂30«Ey»% Bijouterie - Orfèvrerie
(ëL.'TM Horlogerie - Pendulerle

V A..I OBI Î\
Maison du Grand Hôtel du Lac
. NEUCHATEL

Libraiiia A.-B. BERTHOUD I
3jTevLo3a.Atel

P. et T. Margneritte. La Com-
mune 3 50

O. Funcke. Méditations chrétien-
nes, 2m" vol., broché 4.— , relié 5.50

Grand choix de plumes réservoir de
7.50 à 18-

Jousaet. L'Italie illustrée. Prix de
souscription, broché 21.—, relié
demi-ohagrin 27 —



Une personne se recommande pour le

garnissage de chapeaux
à la maison et en journée. A la même
adresse une personne se recommande
pour la couture. S'adresser à M"0 Jordi,
Coq-d'Inde 3' au 1«, à droite.

NOUVELLES POLITIQUES

M. Loubet A Rome
Voici le texte du toast prononcé par le

roi au dîner de gala offert en l'honneur
du président de la République française :

«Monsieur le président, le cœur de
toute l'Italie palpite arec le mien en sa-
luant en rous l'hôte bienreou apparte-
nant à la magnanime nation française.
Nos gouvernements se sont trourés faci
lement d'accord en coopérant au main-
tien de la paix, ce bien suprême que
tous les Etats visent toujours plus à con-
solider ; et en signant un traité d'arbi-
trage et un traité de travail, ils ont as-
suré les bases politiques et renforcé la
paix sociale.

L'Italie et la France, issues l'une et
l'autre du vieux troue latin, ont conservé
à travers les siècles des traditions d'af-
finité ineffaçables. Aujourd'hui elles
affirment à nouveau leur amitié, dans
cette Rome éteruellle, de laquelle tant
d'inspirations ont été tirées par le génie
national des deux peuples.

Monsieur la président, en vous serrant
la main, les souvenirs glorieux viennent
me remplir l'âme des plus chôros émo-
tions. C'est avec ces pensées, c'est avoc
ces sentiments que je lève mon venv à
la prospérité de la France, do. son digne
et noble chef» .

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté

en deuxième lecture la loi sur l'immi-
gration.

Russie
Le gouverneur général de Varsovie a

reçu du tsar l'autorisation d'établir l'état
de siège à Varsovie, du 30 , avril au 5
mai, à l'occasion de la fête du premier
mai et de la fête nationale polonaise qui
ombe le 3 mai.

Thibet
L'expédition anglaise au Thibet offre

un caractère mixte assez extraordinaire :
elle est toute pacifique, en tant que le
colonel Younghusband est un ambassa-
deur accrédité auprès du gouvernement
tbibétain; elle est toute militaire, en
tant que le général Macdonald commande
un petit corps d'armée destiné à forcer
l'entrée du pays.

On conçoit sans peine que ce dualisme,
un tant soit peu anormal, déconcerte et
embarrasse les Lamas: des politiques
plus avisés, des hommes moins resserrés
dans l'étroite vie des couvents, dans la
contemplation stérile du néant mystique
et dans la mise en mouvement des roues à
prières, y perdraient tout aussi bien leur
latin — ou leur sanscrit.

Chaque fois que les généraux du
Dalaï-Lama ont subi une défaite, quand
ils comptent leurs morts et mesurent
avec chagrin le terrain perdu, c'est-à-
dire conquis par la colonne d'invasion,
ils éprouvent la surprise plus ou moins
agréable, à l'heure où ils se préparent à
protester contre le sans-gêne du général
Macdonald, de trouver devant eux le co-
lonel Younghusband qui déeltre que le
jour — le jour glacial et serein du haut
Himalaya — n'est pas plus pur que le
fond de son cœur, et qu'il vient aux dis-
ciples, à chapeaux rouges ou jaunes, du
Bouddha Çakya-Mouni avec des inten-
tions pacifiques et conciliantes.

Puis, quand un envoyé des Ambans
chinois se substitue aux belliqueux ser-
viteurs du sublime personnage en qui se
mêlent et se confondent inextricable-
ment le Dieu réincarné et son prêtre, —
quand il voudrait commencer à négocier,
quand il fait au colonel Younghusband,
plénipotentiaire de Sa Majesté britanni-
que, des propositions, sinon acceptables
de plain-pied, du moins discutables, il
voit tout à coup — comme un diable qui
sort d'une tabatière — se dresser devant
lui la silhouette menaçante du général
Macdonald et de ses alertes petits Gboor-
kas.

Une négociation qui se heurte tout à
la fois au mauvais vouloir obstiné d'une
coterie sacerdotale et aux conditions
contradictoires d'une entreprise aussi
mal définie que l'expédition britannique,
n'est pas, assurément, pour aboutir
promptement. Il se peut fort bien que le
Qrand Lama de Lhassa — cette idole in-
fortunée que le séjour de la divinité con-
damne à une existence de majestueux
esclavage, et à qui la prévoyance peu
scrupuleuse d'un sacré collège, qui ne
veut pas de pontificats prolongés ni de
chefb adultes, ne permet qu'un bail de
vie assez court — il se peut que ce fan-
tôme ne se rende pas un compte exact de
la réalité, et qu'il se félicite à part soi
de la lenteur de la marche de l'invasion.

Les man larins chinois, qui jouent au-
près de cette ombre de Dieu le rôle ma-
laisé de représentant d'un tuteur lointain,
et qui, tout en revendiquant et en exer-
çant même par soubresauts la plénitude
du pouvoir dans le domaine des choses
terrestres, se trouvent le plus souvent
désarmés et impuissants devant cette
espèce de démagogie congréganiste et de
Tamraany monacal ; les Ambans ont in-
finiment plus de clairvoyance et ils
souhaiteraient fort conclure, voire bâcler
une entente, quelle qu'elle soit, avant
que les agresseurs aient pris pied sur ie
sol jusqu'ici vierge du Thibet et en aient
occupé une plus vaste partie.

C'est qu'on commence à s'apercevoir,
dan « ce milieu, d» IV jaotif probable de
la mission Younghusband et de son des-
sein d'exploiter le» divergences séculai-
res entre les deux provinces d'D ou du
cmtre dont Lhassa est la capitale, et de
Tseng dont Gyat t -é e.-t le chef-lieu, en
même temps que la notoire rivalité du
Dalaï-Lama et du Tashe-Lama.

Afrique du Sud
Une dépêche de Pretoria reproduit un

discours du général Botha. Le général
dément que les cbefs boers soient com-
plices du mouvement de rébellion isolé
qui s'est produit récemment dans le Nord
du Transvaal II croit que ce sont plutôt
les Anglais que les Boers qui, à l'heure
actuelle, seraient disposés à se soulever
contre les autorités.

Australie
On écrit de Londres au «Tempsi:
La récente victoire du parti ouvrier

qui a réussi à mettre en minorité le gou-
vernement du Comraonwealth australien
fait faire ô une partie de la presse un-
glaise des réflexions pessimistes sur
l'avenir de la grande uolonin ooéauienre
On sait qu'un des points les plus Impor-
tants du programme du parti ouvrier est
une opposition systématique à l'immi-
gration étrangère contre laquelle il a
déjà obtenu des lois d'une sévérité telle
qu'il est à peu près impossible à un tra-
vailleur européen, américain ou asiati-
que de séjourner et même de débarquer

en Australie si on les lui applique. La
maxime: (L'Australie aux Australiens» ,
risque d'avoir des conséquences désas-
treuses par suite du déclin croissant de
la natalité. Dans la Nouvelle Salles du
Sud la natalité qui s'était réduite de 22, 3
pour mille en 1889, est tombée en 1902
à 10 pour mille. Or la période de 1889 à
1902 est précisément marquée par une
augmentation du chiffre des mariages,
ce qui est une cause de plus de pessi-
misme.

L'enquête qui a été faite a prouvé que
seules des raisons sociales : luxe, con-
fort, ressources insuffisantes pour nour-
rir de nombreuses familles, ont amené
cet état de choses. Le peuple qui réflé-
chit et s'inquiète par avance sur les con-
séquences de la natalité se condamne
lui-même à la stérilité.

Le Commonwealth ne saurait lutter si
cet état de choses non seulement s'ag-
grave mais se maintient, contre ses deux
rivaux dans l'océan Pacifique, la Russie
et le Japon. Les calculs statistiques dé-
montrent qu'il faudra cent treize ans à
l'Australie pour obtenir une population
de 20 millions d'âmes et cent soixante-
huit ans pour égaler la population ac-
tuelle du Japon, si elle se borne aux
seuls Australiens et repousse les émi-
grants étrangers, main-d'œuvre néces-
saire pour les pays neufs. Il est vrai que
la Russie et le Japon sont actuellement
en guerre et ne sauraient se soucier pour
l'instant d'étendre leur influence com-
merciale dans les mers de la Sonde et
de Chine. Mais lorsque la paix sera con-
clue, si l'Australie persévère dans cette
politique protectionniste, elle court tou-
tes les chances de se suicider. Le parti
ouvrier cherche â créer dans ce pays,
qui a besoin du déploiement de toutes
les énergies de ses fils, un paradis socia-
liste prématuré. Les heures de travail
sont sans cesse réduites et les pénalités
les plus sévères frappent tous ceux qui,
pour vivre, s'efforcent de travailler aux
jours et aux heures où la loi ouvrière
oblige à l'inaction. Il n'est dès lors pas
étonnant que la population ouvrière des
villes réduise sa natalité.

Brésil
On signale d'assez graves incidents de

frontières provoqués par les incursions
du Pérou dans les régions du Purus, du
Jurua et de l'Acre, affluents du Haut-
Amazone.

Le Pérou, affirmant ses revendications
territoriales sur ces régions et notam-
ment sur celle de l'Acre que le Brésil
vient d'acquérir en toute souveraineté
de la Bolivie par le traité de Petropolis,
envoie des troupes, crée des postes doua-
niers et exerce tous actes de possession.

Le gouvernement brésilien a protesté
contre ces agissements, d'autant plus
que des négociations sont engagées à
Rio avec le Pérou pour le règlement des
différends de frontière entre les deux
pays. Le Pérou, malgré des injonctions
réitérées, refuse d'évacuer des territoi-
res considérés comme brésiliens.

Malgré ces incidents et les bruits alar-
mants qui en résultent, dit une dépêche
de Rio, il n'y a aucune raison de croire
que la question ne sera pas réglée paci-
fiquement comme l'a été celle avec la
Bolivie, le Brésil étant tout disposé à la
soumettre à l'arbitrage.

Incendie à Londres. — Un grand in-
cendie a éclaté, lundi à miauit, dans les
dépôts de marchandises de la Cie London
Norfh West. A 1 b. Ij4, quatre grands
magasins étaient détruits et l'incendie
n'était pas encore maîtrisé.

Guillaume II à Venise.—Le « Hohen-
zollern », ayant à bord l'empereur Guil-
laume, a mouillé lundi soir dans le port
Alberoni. Les autorités se sont rendues à
bord pour présenter leurs hommages au
souverain. Guillaume H repartira cet
après-midi.

Typographes portugais. — On mande
de Lisbonne au ( Standard * que les
typographes ont décidé de reprendre le
travail aux anciennes conditions.

Les grèves hongroises. — Dans la
sanglante affaire d'Ëlest, il y a eu non
pas 23 morts, comme on l'avait dit d'a-
bord, mais 31, parmi lesquels 5 femmes
et 5 gendarmes. Des blessés 8 ont suc-
combé dans la nuit, ce qui porte le nom-
bre des victimes à 39.

— La grève générale qui a éclaté
lundi à Grosswardein a eu surtout le
caractère d'une démonstration contre
l'attitude du président du Conseil, comte
Tisza, auquel on reproche d'être hostile
aux ouvriers. Elle s'est terminée déjà
lundi soir et le travail a été repris mardi
matin.

— Bien que la grève des chemineaux
ait été maîtrisée, la situation en Hon-
grie est considérée comme très sérieuse.
Le pays tout entier FO trouve dans un
état d'agitation et de mécontentement
dont il est impossible actuellement de
prévoir les conséquences.

— Une grève générale des cochers a
éclaté à Budapest lundi.

— Les services des trains ordinaires
et des express ont repris mardi à midi
conformément aux horaires. L'Orient
express devait commencer à circuler hier.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Octave Gréard, survenue à Paris à la
suite d'une syncope qu'il a eue chez son
dentiste.

M. Gréard était un des pédagogues les
plus justement appréciés de France.
C'est lui que Jules Ferry proclamait < le
premier des instituteurs de France ». Il
se voua tout entier à l'Université da
Paris, dont il fut le recteur pendant de
longues années. M. Gréard avait été élu
à l'Académie française le 18 novembre
1886, en remplacement de M. de Falloux.
Citons parmi ses ouvrages: * La légis-
lation de l'instruction primaire»; un
« Précis de littérature » ; « Education et
institution », eto.

Les incldmts de Vannes. — Le com-
missaire du gouvernement près leconseil
de guerre de Nantes vient de se pourvoir
en revision contre le jugement de ce con-
seil, condamnant à 4 mois de prison les
cinq officiers de Vannes.

On sait, en effet, qne ces officiers ont
été acquittés du chef de refus d'obéis-
sance et ont dû leur condamnation à la
question subsidiaire d'abandon de poste
posée par le président du conseil de
guerre.

En séance, le commissaire du gouver-
nement et les - défenseurs avalent déjà
protesté contre cette question, qu'ils
jugeaient illégale, l'abandon de poste
n'ayant pas été retenu dans l'inculpation.

Si le conseil de révision en juge ainsi ,
les cinq officiers devront repasser devant
un nouveau conseil de guerre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Le traité Halo-suisse. — Les négo-

ciations pour le renouvellement du traité
de commerce aveo l'Italie ont été inter-
rompues par les fêtes données à l'occa-
sion du voyage de, M.. Loubet et elles ne
seront reprises qu'au début de la semaine
prochaine. On compte que nos délégués
rentreront vers le milieu de mal Us
croyaient partir pour un séjour de trois
semaines et ils seront restés environ deux
mois à Rome. Il n'est pas question qu'ils
reviennent prendre des instructions à
Berne. Celles qui leur ont été données
leur suffisent Au reste, le temps presse.

En admettant qu'une entente inter-
vienne au milieu de mai, il ne restera
que trois semaines au Conseil fédéral
pour rédiger son message et aux com-
missions parlementaires pour discuter
le traité et présenter des propositions
aux Chambres, qui se réunissent le
6 juin. Ce délai est assurément très
court, mais on admet dans les milieux
officiels qu'il est suffisant.

Les négociations portent en effet es-
sentiellement sur une douzaine d'arti-
cles. C'est pour l'Italie le vin et le bétail;
pour la Suisse les fromages, le lait con-
densé, les machines, les mouchoirs de
Glaris, etc. Le message du Conseil fédé-
ral, dont les bases sont au reste déjà pré-
parées autant que possible, sera donc
relativement court et le travail des com-
missions ne sera pas long non plus.

BERNE. — La police de Berne a ar-
rêté un jeune homme de 17 ans, prévenu
de vol. L'histoire de ce précoce voleur
n'est certes pas ordinaire. Apprenti dans
une maison 'de commerce de Hanovre, le
jeune homme prit un beau jour la poudre
d'escampette, emportant 5500 marks,
qu'il avait par mégarde oublié de remet-
tre à son patron. D avait le désir de
visiter l'Amérique. Mais à peine fut-il
arrivé à New-York que des policiers lui
mirent la main au collet et le condui-
sirent en lieu sûr. Le télégraphe, cette
maudite invention, avait joué dans tou-
tes les directions et le pauvre jeune
homme en était une victime de plus. Son
extradition accordée, on le rembarqua
pour l'Europe. Le vaisseau qui le portait
ayant fait escale en Angleterre, le cou-
rageux jeune homme profita d'un défaut
de surveillance et recouvra sa liberté.
Mais ne se sentant pas en sûreté, il passa
en France et arriva au prix de mille
difficultés dans te pays classique de la
liberté, la Suisse. Malheureusement, il y
a aussi des télégraphes en Suisse et de la
police (et quelle police I) à Berne, Le
jeune homme l'apprit à ses dépens lors-
qu'il se vit diriger sous bonne garde
vers sa patrie. Franchement, ce n'était
pas la peine... de tant s'en donner!

ZURICH.- Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich a reçu de MM. A. Goll, à
Zurich, et H. Goll, à Lausanne, en mé-
moire de leur frère, récemment décédé,
M. U. -F. Goll, professeur, une somme de
40,000 fr. à verser à un fonds en faveur
des incurables qui prendra le nom de
(fondation Goll».

— M. Schneider, professeur de droit
romain à l'Université de Zurich, est
mort jeudi, âgé de 68 ans. C'était un
juriste de renom.

VAUD. —. Dans la nuit de vendredi à
samedi, des voleurs se sont introduits
dans la propriété de Beauregard, sur
Yverdon, et ils ont dérobé des outils et
des légumes.

La semaine précédente, un quidam
bien mis s'était présenté dans une cam-
pagne voisine. La bonne introduisit
dans une chambre ce monsieur qui
( marquait si bien », et alla appeler ses
maîtres. Ce personnage était simplement

ON DEMANDû â ACHETE!
On cherche à reprendre la suite d'un

bon petit magasin de cigares aveo bon
rendement, ou un local bien placé ponr
en installer un.

Demander l'adresse du n° 365 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ON CHERCHE
pour des personnes solvables,
à reprendre la suite d'un bon
café-brasserie, si possible dans
le canton de Neuchâtel. Adres-
ser les offres sons initiales
G. T. 377 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Mmm
La commune de la Sagne dispose

encore de quelques places pour génisses
dans son pâturage du Mont-Dar. H 1525 C

S'adresser à M. Emile Vullle-Sau-
do« ou au Secrétariat communal à la
Bogue. 

Jeune homme
aimerait prendre chaque jour des
leçons de français chez un Institu-
teur sérieux. Adresser les offres poste
restante X. Y. 10. 

OMIS
M. C.-A. Borel-Sandoz, à la Pervenche,

Neuohâtel, met en soumission les tra-
vaux de terrassements, maçonne-
rie, charpente, ainsi que la fourni-
ture des fers double T, pour le bâ-
timent qu'il se propose de construire.
Les entrepreneurs disposés de soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des charges chez
lui, ou au bureau de M. L. Jéquier, ar-
chitecte, à Fleurier.

Les soumissions devront être retour-
nées à H. Borel-Sandoz jusqu'au 3 mai-

CO^HT D 0R61IE
Comme la participation aux répétitions

d'ensemble, pour le chœur de dames,
était absolument insuffisante, je me vois
dans la nécessité fort désagréable de
renvoyer le concert à une époque plus
favorable, en disant mes remerciements
aux demoiselles qui m'ont procuré bien
de la joie par leur présence régulière.

A. BFCHHOLZ.

ADLi DE L'ACADEMIE
VENDREDI M AVRIL 1904

à 8 heures du soir

eOHFÉEKNCE
Brandt-Scheibenstock

sur

BÉEANGER
Sa vie, son œuvre, son esprit

Audition de ses plus folies chansons

Prix des places : Numérotées, 2 tt.
(étudiants, pensionnats, 1 fr. 50), non
numérotées, 1 fr.

Billets chez W. Sandoz, magasin de
musique, Terreaux 1.

Restaurant | Concert
BOETPBLLES

Friture» da Penskw

TRIPES
mercredi et samedi

Brasserie flambrinus
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Glllillll
par la renommée troupe

MCHTIGALLEN
S Dame*. Direction DleUe.

Académie de Neuchâtel
PAOT7LTÉ 3DES LETTBE8

¦- i

M. Edouard Lauterburg, privat-docent, donnera pendant le semestre d'été
un oours libre de littérature allemande d'une heure par semaine.

Sujet du oours donné en langue allemande : Schiller aïs Pbllosoph.
La leçon d'ouverture aura lieu le jeudi 38 avril, a B heures, à l'Amphi-

théâtre des Lettres.
Sujet de la leçon :

POET, PROPHET UND PHILOSOPH
La séance est publique.

Le Secteur : M. de TRIBOLET.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Collège de Neuchâtel-Serrières

ASSIMBLÉETSlPARATOIRE
des Electeurs Libéraux

UG JEUDI »8 AVRIL. £90<4
à 8 Va h. du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
Ord.ro Aia. TOXLX :

Elections au Grand Conseil.
Choix des candidats libéraux.

Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à assister à cette impor-
tante assemblée.

LE COMITÉ.

CONSTITUIRENDE VERS1MMLMG
DES

Vereins freisinni ger Dentschsgiweizer, Imuliiri
MITTWOCH 27 APBUC, Abends 8 Va Uhr

im Café de la Poste, 1. Stock

¦T Aile freisinnigen Deutschsohweizer sind zu dieser Versammlnng freund-
liohst eingeladen.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Sablons - Motxlins - Cassardes - Faïa/bovurgr

RÉPARTITION
Le bureau de répartition cessera de fonctionner le vendredi 29 courant, à

9 heures du soir. Nous prions toutes les personnes qui n'ont pas encore touché
lenr répartition de le faire avant le moment indiqué ; plus tard elles seraient expo-
sées à devoir passer plusieurs fois.

Pensionnat pour enfants arriérés
: duf IJPCHER, à BqBd^pith »

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'ap-
propriant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Salle
gymnastique. Grand jardin. Prospectus à disposition.

w Assttraticc sur la Vie
~ 

w
& tenues et i île entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

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

Assurances conclues en Suisse : pins de 24 lions depuis l'année 1893
Assurances en cours au 30 juin 1903 : 500 lions
Assurances nonveUes en 1902:11 lions

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

On Jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr. 10,000 payable à lui-même dans 35 ans, ou immédiatement à sa

' f a m i l l e  en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait â payer par année :
tr. 880.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 875.— en participant aux bénéfices.

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

de 1 an, votre entant sera assuré dès 31 ans, sans examen 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 à 21 ans un capital de fr. 5000.

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

F. DE REYNIER-SX70HARD
HKCCHATEÏ.

HOTEL MEÏÏBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'annét

A la porte da Théâtre, da Conservatoire de musique, des Husées,
de l'Université, A proximité de l'Ecole de eommeree, de l'Beole de
médecine et d'une station de tramways allant dans toutes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
XrvuaaJAso élee*rI<a,Ta.e — 01ta.M*£a.gre central

Arrangement* spéciaux pour familles
GRAND GARAGE .POUR ATJTOMOBIUBS

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

S 
ie les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
ôtels, Pensions, Cercles, Sociétés,. Salles de lecture, Cabinets de réception de

I Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
( Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
I Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
I Neuchâtel et les autres cantons. O est accordé à chaque nouvel abonné de cette
I catégorie un porte-journal & l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
I Fédéraux).
; Les abonnements sont çeçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
I tion de la Iribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Df GEORGES BOREL
| OOTJLISTE

«le retour
\d Neuchâtel, 2, rue du Mutée, de 3 à
\6 heure*, tout le* jo ur * tauf mardi et
I dimanche.
i t

LEÇONS D'AMIS
1 1

Miss RIGKWOOD a repris ses leçons.
Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Coq-d'Inde ao. au 2m*. ^̂ ^Pension Landhaus (asile antialcoolique)

WOBBEN près Lyss
reçoit toujours des pensionnaires

Prix de pension de lre classe 600 à
800 fr. par an. — Prix de pension de 2"»
classe 200 à 300 fr. par an

Prospectus à disposition.
Se recommande,

Zag Q. 29 Jean HESS, prop.

C0P6UTI0NS t AÏIS DI SOQtFfe

séL. T0UB1SB - CLÏÏB
PgÊm£\ SUISSE

*3çrttW>5r Section neuchâteloise

lre Promenade
SOLBÏÏRB - 

A
UTZEISDOEF

L7SS - AARBBRG
DIMANCHE 1" MAI 1001

Départ 6 </s h. précises du local Cercle
du Musée.

SV* En cas de mauvais temps renvoi
au dimanche 8 mal.

Inscriptions comme d'usage
3Lie Comité.

Un télégramme officiel du général
Kouropatkine au tsar, en date du 25,
dit:: (Le général Sassoulitcb me mande,
en date du 24, que l'on a aperçu, ces
jours derniers, les Japonais débarquant
des pontons, accumulant des barques et
préparant du matériel de construction de
ponts aux environs de Wi-ju et à IS
verstes en amont du village de Si-gou.
Le 23 avril, un détachement composé de
deux compagnies, appuyé de quelque peu
de cavalerie, a passé le fleuve à 15 rers-
tes en aral de Siou-Pousikhe. Le général
Sassoulitcb a pris des mesures pour ren-
forcer le cordon de troupes à la fron-
tière. Les ennemis sont en nombre peu
considérable. On les a aperçus aussi en
face de Siou-Pousikhe, à Pektoi, situé à
20 verstes environ de Siou-Pousikhe. On
constate que des préparatifs sont faits
par les Japonais pour franchir le Yalou.
Le 24, tout était tranquille» .

— On télégraphie de Shanghaï au
(Standard», en date du 25 : L'engage-
ment attendu sur le Yalou paraît être
différé pour permettre des opérations
simultanées dans une autre direction,
mais les mouvements japonais sont tenus
dans le secret le plus absolu.

— Des mines faisant explosion au
contact flottent toujours entre Port-Ar-
thur et Dalny, dé sorte que les Compa-
gnies de navigation japonaises qui font
le serrice de la mer Jaune et du golfe
de Petchlli ont renoncé à tout voyage
dans la région.

La guerre russo-japonaise

I H Hôtel-Fnn I

moM
LAC CHAMPS?

SVLX Ib£axtlgr33.3r

Altitude 1465 mètres. Confort
moderne. Cuisine soignée. Bains.
Poste et télégraphe. Ouvert toute
l'année. Sports d'hiver.

M. GAILLARD, prop.

—^—¦——^^——¦ ¦ i Minuta

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml
La famille adoptive de

Mademoiselle Sophie-Hélène de
CEJMKEWI1Z sent le besoin
d'exprimer sa profonde recon-
naissance â toutes les personnes
qui ont témoigné tant de sympa-
thie à leur chère défunte pendant
sa douloureuse maladie.

I L a  

famille de Monsieur I
Auguste MA YOR présente l'ex- I
pression de sa vive reconnaissance I
à tous ceux qu* lui ont donné des I
témoignage* de sympathie â Voc- I
casion de son grand deuil. I



un colporteur de papier à lettres, et après
sou départ on constata qu'une montre
avait disparu de l'appartement «

&BNÈVB. — Dn incident vient dëiê
produire qui risque d'amener de sérieu-
ses complications au blocus de la rue de
Carouge.

Un sous-officier de l'armée assigeante,
remplissant en quelque sorte les fonc-
tions de contre-maître, pénétra, à l'aide
de fausses clefs, dans la cave de M. Ro-
quette, et là il s'empara... d'un stock
de bouchons en caoutchouc qu'il emporta
triomphalement Maigre butin, direz-
vous d'autant plus qu'il y avait dans cette
cave une fromagôre en ciment. Mais ce
n'est pas tout..

Le contre-maître était à peine sorti
que soudain un pan de mur s'écroulait,
ensevelissant cinq cents bouteilles, dont
quelques-unes pleines, que M. Roquette
gardait jalousement Que s'était-il passé?
Torpille, dynamite, mélinite? On ne le
saura jamais, sans doute. Ce qui est sûr,
c'est que M. Roquette appela à l'aide les
gendarmes du poste de la rue de Carouge
qui durent se borner à constater les dé-
gâts et à ordonner la suspension géné-
rale des travaux.

En outre M. Pahud, huissier judiciaire,
a été requis pour constater, lui, par ex-
ploit la violation de domicile dont s'était
rendu coupable l'émissaire des assié-
geants.

Val-de-Trawrs (Gorr.) — Le départe-
ment des Travaux publics a eu l'excel-
lente idée de faire planter il y a quel-
ques jours, sous les ordres du conducteur
des routes du Val-de-Travers, 25 poiriers
de différentes espèces entre Môtiers et
Fleurier.

— La société des forces électriques
du lac de Joux et de l'Orbe étudie la
question de savoir s'il ne serait pas plus
pratique de faire entrer la ligne primaire
du haut du Vallon par les Rasses et non
par Sainte-Croix comme le prévoyait le
premier projet. Cette ligne des Rasses
rejoindrait la Gôte-aux-Fées par le Val-
lon de Noirvaux.

Couvet (Corr.). — L'Orphéon de
Neuchâtel a fait un don de 75 fr. au co-
mité de l'Hôpital du Val-de-Tràvers, en
faveur de l'annexe en construction.
L'Orphéon fait ce joli don à l'occasion
de son concert donné le dimanche 10
avril dans le Temple de Môtiers et qui
aisse à tous le meilleur souvenir.

Nous avons déjà dit ici que le comité
de l'Hôpital, préoccupé de l'insuffisance
des sommes reçues à ce jour pour la
construction de l'annexe, organise une
vente générale pour tout le Val-de-Tra-
vers, à Couvet.

A cet effet un comité de 14 dames a
été composé à Couvet. A ce comité se-
ront adjointes pour la vente 2 dames de
chacun des villages du Val-de-Travers et
de la Brévine, intéressés à la bonne
marche de notre hôpital et qui ont re-
cours à son hospitalité.

Chaux-de-Fonds. — On se rappelle le
vol de montres opéré dans la nuit du
7 au 8 avril, au domicile de MM. Weber
et Dubois, fabricants d'horlogerie.

La gendarmerie vient de faire une
double arrestation. Prévenue que des
montres étaient vendues à vil prix dans
le district de Saint-Imier, elle y a ex-
pédié uu de ses agents qui acquit la cer-
titude qu'un certain Langel, habitant
dans le quartier de l'Abeille, à La Chaux-
de-Fonds, ne devait pas être étranger à
ce vol.

L. a été arrêté lundi soir à son domi-
cile. One perquisition a fait découvrir
une valise dans laquelle se trouvaient
encore une certrlne quantité dé montres,
78 à ce qu'assure L.

L'auteur du vol, qui est entré immé-
diatement dans la voie des aveux, venait
j lumellement prendre de l'ouvrage chez
MU. Weber k Dubois pour le faire à do-
micile ; c'est ainsi que les lieux lui
étaient familiers.

II a avoué de même la complicité de
son frère. Celui-ci a été arrêté mardi
matin chez lui, aux Hauts-Geneveys.

OMTON DE lEUCHATEÎ!

Voici le texte du projet de loi que la
commission législative soumet au Grand
Conseil:

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER . — Il est interdit,
spécialement en offrant des marchan-
dises, de fournir, dans des publications
sur la nature, la qualité, la quantité, le
prix, le mode de fabrication des mar-
chandises, ainsi que sur les motifs de la
vente, de fausses indications ayant pour
but de faire croire à une offre extraor-
dinairement avantageuse.

Le terme de publication comprend les
unjonoes, circulaires, prospectus, récla-
mes, affiches, images, papiers de com-
merce, contenant l'une ou l'autre des
indications mentionnée!) oi-dessus,

Art 2. — Le préfet, d'office ou sur
demande, a le droit en tout temps de ré-
clamer la justification des indications

publiées au sujet de 1 existence et de
l'importance du stock ou des motifs de
la vente des marchandises offertes.

Il saisit le juge d'instruction si cette
justification ne lui est pas fournie.

Art 3. — Toute marchandise exposée
en vente avec indication du prix doit
être livrée immédiatement, au prix in-
diqué, à quiconque s'en déclare acheteur
au comptant

Art 4. — Les prix fixés dans la vente
en détail doivent être indiqués en mon-
naie ayant cours légal et se rapporter
exactement à des unités, ou à des multi-
ples pleins, de poids et mesures officiel-
lement reconnus.

Lorsqu'un prix est indiqué en regard
d'une certaine quantité de marchandises,
il est censé se rapporter à cette quantité
tout entière.

Art. 5. — L'annonce d'un escompte
doit toujours en indiquer le taux.

Art 6. — Il est interdit d'attirer les
acheteurs par la promesse d'avantages
aléatoires offerts sous une forme quel-
conque.

Art. 7. — Il est interdit de tenir des
propos ou d'affirmer des faits que l'on
sait être inexacts et de nature à nuire à
un concurrent dans l'exercice de son
commerce ou de son industrie.

Art 8. — Il est interdit aux employés,
ouvriers ou apprentis d'une maison de
commerce ou d'un établissement indus-
triel de divulguer, sans y être autorisés
par qui de droit, les secrets commerciaux
ou industriels dont Ils ont eu connais-
sance par suite de leur situation,

II est également interdit d'inciter les
employés, ouvriers ou apprentis à faire
des divulgations de ce genre.

CHAPITRE H
Oes liquidations.

A. Dispositions communes à tontes les
liquidations.

Art. 9. — Est qualifiée liquidation
toute opération par laquelle, à un titre
quelconque, un commerçant cherche à
accélérer l'écoulement normal de tout ou
partie de ses marchandises, en recourant,
à cet effet, soit à une réduction du prix
ordinaire de ces marchandises, soit à
des indications (liquidation, vente au
rabais, vente à tout prix, etc.) tendant à
faire croire à une vente particulièrement
avantageuse.

Art 10. — Ne sont pas soumises aux
dispositions de la présente loi :

a) les ventes opérées en exécution de
lois fédérales ;

b) les ventes faites par enchères pu-
bliques, en conformité des dispositions
du code de procédure civile.

Art. 11. — Aucune liquidation géné-
rale ou partielle ne peut être annoncée
ni ouverte sans une autorisation écrite,
accordée par la préfecture, qui en in-
forme l'autorité locale.

La demande d'autorisation doit être
motivée par écrit et signée par le pro-
priétaire des marchandises ou son fondé
de pouvoirs.

Art. 12. — Peut seul être autorisé à
effectuer une liquidation le commerçant
qui, dans la localité où elle doit avoir
lieu, fait profession d'acheter et de ven-
dre des marchandises de même nature
que celles à liquider, depuis deux ans au
moins s'il s'agit d'une liquidation géné-
rale, depuis six mois au moins s'il s'agit
d'une liquidation partielle.

Art 13. — Il peut être dérogé à l'ar-
ticle précédent par décision du départe-
ment de police fondée sur des circons-
tances exceptionnelles (départ, décès,
maladie prolongée du chef de la maison,
etc.)

Art 14. — Toute publication relative
à une liquidation doit indiquer le nom
du propriétaire des marchandises et sa
raison de commerce.

ED outre, elle énonce expressément le
caractère véritable de la liquidation (gé-
nérale ou partielle).

Art 15. — La liquidation doit s'o-
pérer dans les locaux où le commerçant
exerce son négoce. Il peut exceptionnel-
lement être dérogé à cette règle avec au-
torisation du département de Police.

B. Dispositions spécules aux llçpiAattons
générales.

Art. 16. — Le commerçant qui veut
procéder à une liquidation générale de
son commerce doit joindre à sa demande
d'autorisation l'inventaire du stock de
ses marchandises et indiquer le Heu où
elles sont déposées et où elles seront
vendues.

Art. 17. — La durée d'une liquidation
générale ne doit pas dépasser une année,
à moins d'une autorisation du départe-
ment de police.

Art 18. — Dès la date de la demande
d'autorisation de liquider, tout réappro-
visionnement en marchandises est inter-
dit. La contravention à cette défense
peut provoquer, outre les pénalités pré-
vues par la présente loi, la clôture im-
médiate de la liquidation par retrait de
l'autorisation.

Art. 19. — Dn intervalle de deux ans
au moins doit exister entre deux liqui-
dations générales opérées par le même
commerçant.

0. Dispositions spéciales au liquidations
partielles.

Art 20. — La durée d'une liquidation
partielle ne doit pas dépasser un mois.

Art. il. — On intervalle de cinq mois
au moins doit exister entre deux liqui-

dations partielles opérées par le même
commerçant.
iyy,Art. 22. — Les marchandises à li-
quider doivent être séparées des autres
marchandises et désignées d'une manière
apparente.

CHAPITRE m
Pénalités.

Art. 23. — Les contrevenants aux dis-
positions des articles 3, 4, 5, 6, 11, 14,
15, 17, 19, 20, 21 et 22 de la présente
loi sont punis de la prison civile jusqu'à
huit jours ou de l'amende jusqu'à 100
francs.

Art 24. — Tout contrevenant aux
dispositions des articles 1, 7, 8 et 18 de
la présente lof est puni de la prison civile
jusqu'à trente jours ou de l'amende jus-
qu'à 1000 francs.

Les infractions aux articles 7 et 8 ne
sont poursuivies que sur plainte du lésé.

Art 25. — JBn cas de récidive, les
peines prévues aux articles 23 et 24
peuvent être doublées et la prison civile
peut être prononcée concurremment
avec l'amende.

Art. 26. — EQ cas de non-paiement
de l'amende, les articles 28 et 438 du
code pénal sont explicables.

Concurrence déloyale et liquidations

CHRONIQUE LOCALE

Elections au Grand Conseil. — L as-
semblée de l'association politique
(Groupe ouvrier indépendant et Cercle
ouvrier de Neuchâtel-Serrières réunis*
a décidé, à l'unanimité moins une voix,
de voter, aux prochaines élections légis-
latives, la liste d'opposition indépen-
dante-libérale, en y ajoutant les candidats
proposés par le groupe socialiste.

Serriéres. — De petits imprudents
jouaient hier soir, vers 6 heures, sur les
pilotis du nouveau débarcadère de Ser-
riéres.

L'un d'eux, Hermann Merz, âgé de
7 ans, tomba à l'eau, profonde de 3 à
4 mètres en cet endroit.

Il y serait resté si M. Hermann Ro-
gnon, du Suchiez, — l'un des ouvriers
occupés par la commune à la construc-
tion du débarcadère — ne l'avait promp-
tement repêché.

Dons reçus au bureau de la ( Feuille
d'Avis» en faveur dss victimes de l'ava-
lanche de Grengiols (Valais) :

J. R., 5 fr. — A. et'J. G., 10 fr. -
Mme F., 2 fr. — Mme M. V. G., 5 fr. -
A. B., 5 fr. — E. C, 10 fr. — Deux
anonymes, 4 fr." — Anonyme, 5 fr. —
Total à ce jour : 87 fr.

x». ju umt *. T...T.. .un opinion
à l'égard des lettre* paraissant tout cette rubrique.

Tramways
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Il m'a été dit, hier au soir par une

personne paraissant bien renseignée, que
le fameux projet qui fait passer deux
lignes de tramways dans les rues des
Epancheurs et St-Honoré était à la veille
d'être exécuté, malgré l'opposition qu'il
a rencontrée de tous côtés.

On comprendrait une pareille obstina-
tion si ce projet parvenait à supprimer
le croisement que j'ai dû établir pour
traverser la ligne du Régional et faire
arriver le tramway Neuchâtel Saint-
Biaise à la Place Purry, mais il n'atteint
pas même ce but, puisqu'il remplace ce
croisement par un autre beaucoup plus
dangereux, ainsi que je l'ai signalé dans
ma lettre du 18 mars.

La fusion de l'ancienne compagnie du
Régional avec celle du Neuchâtel-Saint-
Blaise nécessite quelques modifications
aux lignes existantes, on comprend ça;
ce qu'on ne comprend pas c'est ce que
propose la compagnie des Trams. J'ai
dit qu'il serait facile de faire mieux et
meilleur marché, sans nuire aux intérêts
de la ville et de la population. Voici ce
que je proposerais :

Continuer la ligne Boudry-Colombier-
Neuohâtel en passant par la rue de la
Place-d'Armes, la place du Collège et
l'avenue du Crêt. On profiterait de l'oc-
casion pour enlever la double' voie qui
encombre les abords du Collège latin.

Continuer la ligne Serrières-Neucbâtel
directement sur la gare en passant par
les rues des Epancheurs et Saint-Honoré.

Raccorder ces deux lignes à celle de
Peseux et Valangin pour permettre le
départ et l'arrivée des voitures prenant
leur service ou rentrant à la gare cen-
trale de l'Evole. Ce raccordement existe
en partie déjà.

Cette transformation, qui aurait pour
effet de supprimer le croisement actuel,
qui n'a plus sa raison d'être, coûterait
peu de chose, et satisferait le public. En
effet les gens de Boudry, Colombier ou
Auvernier, ne viennent pas à Neuohâtel
pour prendre le train de Lausanne,
Genève ou Zurich, ils ont des gares
chez eux ; ils s'arrêtent en ville, ou con-
tinuent jusqu'à l'Académie, ou sur Saint-
Biaise ; dans ce cas c'est leur rendre
un réel service que de leur éviter le
désagrément de changer de voiture.
Pour ceux qui viennent de Serriéres, si
ce sont des commis-voyageurs, il est con-
venable de les conduire directement à la
gare des Sablons.

Je sais bien que' cette solution n est
pas aussi grandiose que celle qui consis-
terait à déboulonner la statue Purry, but
inavouable et inavoué que poursuivent
certaines gens, mais la Compagnie y
trouverait certainement son compte, et
le public également.

Neuchâtel, 26 avril 1904.
LADAME, ingénieur.

CORRESPONDANCES

L'incendie de Neyruz
Fribourg, 26. — A la suite de l'incen-

die qui a dévoré un grand bâtiment à
Neyruz, dans la nuit du 28 au 29 mars
dernier, la préfecture avait fait procéder
à l'arrestation d'un , nommé Page, Al-
phonse, ouvrier dans cette commune et
en service alors chez M. Tissot, le pro-
priétaire incendié.

Page, tout en se contredisant à main-
tes reprises, avait toujours persisté à se
déclarer innocent. Hier cependant, après
un interrogatoire très serré, Page est
entré dans la voie des aveux, u allègue
avoir occasionné le sinistre par une im-
prudence.

Incendie à Territet
Montreux, 26. — Un incendie s'est

déclaré mardi soir, à huit heures et de-
mie, à la buanderie du grand-hôtel de
Territet, dans un petit bâtiment situé au
milieu d'un pâté de maisons. Tout le
bâtiment est en flammes, toutes les pom-
pes de la contrée sont sur les lieux. Il
n'y a pas d'accident de personnes. Les
dégâts matériels sont assez considéra-
bles, ils consistent surtout en linge,
chaudières, essoreuses, etc. On attribue
le feu à des fourneaux mal éteints.

M. Loubet à Borne
Rome, 26 — Le temps est beau. Dès

cinq heures du matin les rues présentent
une grande animation. Des casernes
sortent, drapeaux déployés et musiques
en tête, les régiments qui doivent prendre
part à la revue. Les rues conduisant à la
place d'Armes sont encombrées de voi-
tures et de piétons. Sur la colline Monte
Mario qui domine le terrain de la revue,
et. aux environs de la place, plusieurs
milliers de spectateurs s'entassent Les
fenêtres et lesbalcons des maisons situées
sur le parcours du cortège sont brillam-
ment décorés. Le cortège passera pour
se rendre à la revue entre deux haies de
carabiniers.

On a distribué aux invités un pro-
gramme indiquant l'emplacement des
troupes. Sur la couverture est représen-
tée l'Italie tenant dans sa main droite
deux drapeaux, un italien et un français,
et appuyant sa main gauche sur un glaive
orné de lauriers.

Le roi, accompagné des princes, a
quitté le Quirinal â 8 b. 40, se rendant
sur le terrain de la revue. La foule l'a
acclamé frénétiquement. La reine et
M. Loubet sont partis du palais à 9 h. 15.
Leur voiture, escortée de cuirassiers,
s'est dirigée vers le Champ de Mars. Une
foule innombrable a acclamé la reine et
le président.

Depuis 8 h. 30, les troupes étaient ran-
gées sur leurs emplacements.

M. Loubet et la reine ont été reçus
par le roi à leur arrivée sur la place
d'Armes. La foule leur a fait une ova-
tion enthousiaste en criant: ( Vive le roi,
vive Loubet vive la reine I» La revue a
commencé immédiatement La daumont
portant la reine et M. Loubet a passé
lentement sur le front des troupes. Le
roi avec l'état-major suivait la voiture.

La revue s'est terminée à 10 h. 05. Les
troupes se sont alors massées sur un côté
de la place et ont commencé à défiler à
10 h. 10. Les souverains et le président
ont quitté le champ de larevueà 11 h. 15
au milieu des acclamations enthousiastes.

A midi, le président est rentré au Qui-
rinal, où 11 a dîné en famille avec LL. MM.

Naples, 26. — L'escadre française est
arrivée à 10 h. 15. Elle a été saluée par
la population. Les navires italiens ont
joué la ( Marseillaise » et tiré des salves
d'artillerie. A 10 h. 30 a commencé un
échange de visites entre les comman-
dants des escadres.

Rome, 26. — Le roi et le président
Loubet ont quitté le Quirinal à 4 heures,
dans une voiture découverte escortée par
des cuirassiers. Ils sont arrivés au Fo-
rum à 4 h. 10 d'où ils sont repartis
après l'avoir visité. Une foule immense
les a acclamés sur tout le parcours.

Rome, 26. — M. Tittoni, ministre des
affaires étrangères, a offert en l'honneur
de M. Delcassé un déjeuner auquel ont
assisté entre autres MM. Glolitti, Luz-
zatti, Barrère et le comte Tornielli. Le
déjeuner a été empreint de la plus grande
cordialité.

Rome, 26. — Une légère pluie tombe
au moment où le landau officiel, ouvert,
portant le roi et le président, arrive au
Forum. La foule massée dans les envi-
rons applaudit avec enthousiasme.

Le roi et le professeur Boni donnent
au président des renseignements détail-
lés ; M. Loubet s'y intéresse vivement Les
visiteurs parcourent le Forum, entrent
dans plusieurs églises et s'arrêtent éga-
lement au musée des objets découverts
dans les ruines du Forum.

Naples, 26. — Le comité des fêtes a
apporté, à bord du «Sufiren» , des fleurs
à l'amiral Gourdon. Un banquet sera of-

fert ce soir aux six cents marins de l'es-
cadre.

Au théâtre Verdi, un grand .assaut
d'escrime a eu lieu en l'honneur des offi-
ciers français.

Rome, 26. — Au dîner du Quirinal, le
président de la République a porté le
toast suivant:

( De tout mon cœur, Sire, je vous re-
mercie de m'avoir procuré le plaisir
d'admirer vos belles troupes, leur allure
martiale, la justesse et la précision de
leurs mouvements. Je lève mon verre en
leur honneur.

Emu de tant de nobles et communs
souvenirs, je demande à Votre Majesté
la permission d'adresser le salut cordial
de notre armée à la vôtre,, hier encore
instrument glorieux de la constitution
de la grande'Italie, aujourd'hui protec-
trice puissante de la paix laborieuse et
féconde de son peuple. i

Espagne et France
Paris, 26. — On mande au ( Temps » :
L'envoi du ( Pelajo » à Marseille, pour

saluer dans les eaux françaises le prési-
dent Loubet à son retour d'Italie, est très
bien accueilli dans les sphères poli-
tiques. On envisage déjà la possibilité
d'une visite du roi à Paris, ou la venue
du président Loubet à Madrid. La réper-
cussion des fêtes italo-françaises a été
très grande dans la péninsule.

Les officiers de marine
Le Havre, 26. — Les membres du

syndicat des officiers mécaniciens de là
marine marchande et de l'Association
fédérative des capitaines aux longs cours
et des maîtres au cabotage ont décidé à
l'unanimité de faire cause commune avec
les officiers de Marseille et de suivre leur
mouvement si le gouvernement embar-
quait sur les navires marchands des offi-
ciers de la marine de l'Etat.

Ils ont voté un ordre du jour dans ce
sens et l'ont envoyé au ministre de la
marine et aux officiers de Marseille.

Des dépêches de Perpignan et dePcit-
Vendres disent que le commerce souffre
beaucoup de la grève de Marseille.

La grève à Marseille
Marseille, 26. — La situation n'est

pas modifiée. Le travail a ralenti. Un
grand nombre de chantiers sont déserts.
Les ouvriers chôment aux compagnies
Transatlantique, des Transports mariti-
mes et Fraissinet Ces compagnies ont
en effet désarmé tous leurs navires.

Au Reichstag
Berlin, 26. —Le Reichstag a approuvé

en troisième et dernière lecture les con-
ventions conclues touchant le droit
privé international en matière de ma-
riage, de divorce et de tutelle.

Le Reichstag a adopté en première
lecture le projet relatif à la modification
de la loi sur la Bourse.

Houvel attentat
contre M. Maura

Madrid, 26. — Au moment où M.
Maura quittait Alicante, des manifesta-
tions diverses ont eu lieu. Les cris de
(Vive la liberté, à bas les Jésuites» ont
été poussés. La foule a jeté des pierres
contre le collège des moines Augustins.

Dans le trajet d'Alioante à Encina,
une balle a été tirée contre le wagon où
se trouvait M. Maura. La balle n'a pas
causé d'autre dommage qu'une légère
détérioration à la partie supérieure du
wagon.

M. Maura est arrivé à Madrid mardi
matin, à huit heures. Toutes les autori-
tés, les ministres-et les personnages offi-
ciels et une foule nombreuse étaient à la
gare. Le président du conseil a été l'ob-
jet d'une ovation.

Madrid, 26. — L'attentat dont M.
Maura a failli être victime a eu lieu entre
les stations d'Alioante et de San Vin-
cent». Un groupe qui stationnait sur la
ligne a fait feu sur le wagon. Les gen-
darmes qui escortaient le train ont ré-
pondu. Aucun voyageur n'a été blessé.
Deux individus ont été arrêtés.

Madrid, 26. — Le ministre de l'inté-
rieur a déclaré qu'il savait que des
groupes révolutionnaires préparaient des
manifestations hostiles contre M. Maura.
C'est un groupe de ces individus qui a
tiré le coup de feu et jeté des pierres
contre le train.

Incendie
Londres, 26 L'incendie annoncé

mardi matin a détruit quatre grands ma-
gasins de cinq à six étages. Après trois
heures, les pompiers sont parvenus à
préserver les bâtiments environnants et
à noyer le foyer de l'incendie. Quarante
pompes et deux cents pompiers ont par-
ticipé au travail Lès dégâts dépassent
deux millions de francs. Deux pompiers
ont été blessés.

La grève hongroise
Budapest 26. — La grève des che-

mins de fer est entièrement terminée. La
direction annonce que le service des
trains de voyageurs et de marchandises
a lieu le jour et la nuit d'une façon nor-
male sur toutes les lignes de chemins de
fer de l'Etat hongrois.

Sous l'avalanche
Turin, 26. — On estime à une cen-

taine le nombre des personnes ensevelies
par l'avalanche de Pragelato (Piémont).
Vingt-cinq, emprisonnées par la neige,
ont réussi à se creuser elles-mêmes un
chemin, après plusieurs heures de tra-

vail. D'autre part, on a retrouvé, à uoe
profondeur de vingt mètres, soixante
cadavres et neuf personnes respirant
encore. t, .

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Tien-Tsin, 26. — Suivant des bruits

qu'il est impossible de vérifier, les Japo-
nais auraient bombardé Niou-Tchouang
la nuit dernière.

Séoul, 26. — L'escadrille russe a dis-
paru de Gensan. Avant de couler le
* Goyomaru», les Russes ont fait débar-
quer l'équipage.

Tokio, 26. — Les attachés militaires
quitteront Tokio samedi

Saint-Pétersbourg, 26. — Le traître
Jivkoff , qu'on prétendait avoir été
exécuté, est actuellement dans la prison
militaire. La trahison ayant eu lieu
avant l'ouverture des hostilités, il ne
pourra être condamné qu'aux travaux
forcés.

Séoul, 26. — Le nombre des résidents
japonais à Gesan est de 2500; beaucoup
de propriétés leur appartiennent. C'est
afin de leur éviter les représailles d'un
bombardement que la garnison japo-
naise s'est gardé de tirer sur les Russes
qui ont colué le Goyomaru.

Les résidents japonais s'étaient d'ail-
leurs enfuis, ainsi qu'un grand nombre
de Coréens, à l'approche de navires
russes.

Saint-Pétersbourg, 26. — Les « No-
vosti 1 se disent informés que le minis-
tre plénipotentiaire de Corée à Saint-
Pétersbourg, Tchine Pomm Yi, continue
a être considéré par le ministère des
affaires étrangères comme accrédité
auprès du gouvernement russe, et que
le gouvernement coréen ne lui a envoyé
aucun ordre de quitter son poste.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Le président Loubet à Borne
Rome, 27. —Le roi Victor-Emmanuel

et le président Loubet, après avoir visité
le Forum, se sont rendus au Colisée d'où
le roi et le président ont admiré le pano-
rama de la ville. Puis ils sont rentrés au
Quirinal.

A 7 heures, le président Loubet a reçu
le corps diplomatique.

Rome, 27. — A l'occasion de la parade
des troupes le ministre de la guerre et lé
ministre de la marine italiens ont reçu
la grand'croix de la Légion d'honneur.

Rome, 27. — Hier après midi a eu lieu
un dîner que la cbambre de commerce
italienne a offert à la chambre de com-
merce française.

Rome, 27. — Le président Loubet a
visité aussi hier le Gapitole. Après quoi
il a reçu les autorités municipales de
Rome.

Naples, 27. — Grande animation au
banquet des marins italiens et des marins
français, lequel a été suivi d'un bal.' La
foule a acclamé les marins français et les
a portés en triomphe.

Accident
Johannesbourg, 27. — Un terrible ac-

cident est arrivé dans la mine Robinson
Deep. Au moment où la cage, contenant
des mineurs, était arrivée presque à la
surface, la corde se rompit et la cage fut
précipitée à une grande profondeur.
43 indigènes ont disparu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Cavalerie russe

Saint-Pétersbourg, 27. — Une grande
partie du corps des cosaques de Renen-
kampf est en route pour le Yalou septen-
trional, où se trouveront aussi d'autres
détachements.

Ces troupes formeront un détachement
fort de 2000 hommes, dont la tâche prin-
cipale consistera à menacer le flanc des
Japonais.

Les entreprises russes
Séoul, 27. — La démonstration des

vaisseaux russes à Gensan doit être en
relations avec l'expédition de Sang-
Gheng.

Le out serait de déloger les Japonais
de la côte coréenne orientale et de dé-
gager le Yalou dans une certaine me-
sure.

Sons-marins russes
Saint-Pétersbourg, 27. — On mande

de Port-Arthur en date d'hier que les
essais faits avec les sous-marins ont su-
périeurement réussi.
a—¦———¦——s—sa
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Madame Ecklin-Schinz, Monsieur et Ma-
dame Ecklin, pasteur, au Locle, et leurs
enfants , Mademoiselle Sophie Ecklin,
Monsieur et Madame W. Ecklin, pasteur,
à Bâle, Monsieur et Madame Charles
Sohinz, et les familles Ecklin et Sohinz,
ont la douleur de (aire part & leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimé époux et père, grand-père, frère,
beau-frère, onole et grand-oncle,

Monsieur Frédéric ECKLIN
Ancien pasteur

que Dieu a rappelé à lui, dimanche 24
avril, dans sa 74»» année.

Neuohâtel, le 24 avril 1904.
Bienheureux sont les morts qui

meurent dans le Seigneur; ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 avril, h
a heures et non à 1 heure, comme cela
a été annoncé lundi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 >/i heure».
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27. 7«/ih.:'+6A Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Pluie fine intermittente jusqu'à

11 heures du matin et quelques gouttes dans
la soirée. Soleil visible par moments entra
2 et 8 heures.

1 m

Hauteurs du Barométro réduites à O
Mitant IM tonné*. 4* l'0kt*mtolr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.9,6"
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Bulletin météorologique des C. F. F.
27 avril (7 b. matin)

Il STATIONS îf TBMM « 1** ?

-
884 Genève 9 Qq.n. B. Calme.
460 Lausanne 8 » >
889 Vevey 8 Couvert Bise.
898 Montreni 10 Tr.b.tps. Calme.
687 Sierre 9 Couvert. »
489 Neuebitel 7 » •
996 Ch.-de-Fond* 8 » •648 Berne 8 » >
669 Thoune 6 » >
668 Interlaken 8 Pluie. >
380 Bàle 7 Qq.n.Beau. »
489 Lueerne 6 Pluie. »

1109 OOstbenen 1 » »
888 Lugano 10 > »
410 Zurttb 7 Couvert. »
407 Sehaffb.orwe 8 » »
678 Saint-Qtll 5 Pluie. »
475 «lar>f 8 Couvert. »(87 Cotre 6 Pluie.

1543 T*Ki *t -1 Neige. Bise.
.iii . SKiionu i 0 » »

Deutsche referai. Bomeinde
Das ASltestencolleghim benaohrichtigt

hiemit die Gemeinde vom Heimganga
ihres frttheren Seelsorgers,

Herrn Alt-Pfarrer Friedrich ECKLIN
weloher wâhrend 37. Jahren an der
Gemeinde mit grosser Gewissenhaftikeit
gewirkt batte.

Die Beerdigungsfeierlichkeit, zu wel-
oher die Gemeinde ireundlich eingeladen
wird, findet

MITTWOCH, DEN 97. APRIL
in der unteren Xirohe atatt

Weggang des Leiohenzuges vom Trauer-
hause, rue de la Serre n* 4, nachmittags
um S Uhr.

''JLàa*. VT *%T 4B5.

Le culte officiel pour les obsèques de
Monsieur Frédéric ECKLIN

ancien pasteur
se fera au Temple da Bai, où les re-
présentante du synode et du clergé pren-
dront la parole.

Le convoi quittera le domicile mortuaire
k 8 heures.

Banpe Cantonale Nenchâteloise
Nous payons SMUUS frais, à nos cais-

ses les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-après, à l'éohéanoe du

80 Avril - I» mai 1904
3 % Rente Fédérale des Chemins de

Per.
4 °/0 Commune de Ch.-de-Fonds 1901.
3 V» °/o Commune de Chézard-Saint-Mar-

toi 1896.
3 V» °/o Ville de Neuohâtel 1893.
3.60 + 1 % Ville de Winterthour.
4 % Central-Suisse 1880.
4 % Nord-Est-Suisse 1898. Emprunt

remboursable le 31 mai 1904.
4 o/o Nord-Est-Suisse 1899. Emprunt

remboursable le 31 mai 1904.
3 o/o Crédit Foncier Egyptien 1886.
4 <>/0 Gaz Belge 1892.
4 % C'« Française des Câbles électri-

ques, Lyon.
4 V» % Société de Monteponi.

Nous achetons, en outre, aux meilleu-
res conditions du jour, tous les coupons
suisses et étrangers dont lé paiement est
annoncé. 

Nous payons également, sans trala,
dès maintenant lea obligation* 4 °/0Hord>E>t et Central-Sniaae, rem-
boursables les 15 et 31 mai 1904,

an pair et Int.

Madame Eugénie Blanok, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Samuel Blanok et
leurs enfants, Mademoiselle Henriette
Schalter, à Zurich, Monsieur Emile Blanok
et ses enfants, Madame Clémence Blanok
et ses enfants, Monsieur Charles Blanok,
en Amérique, Madame Marie Blanok-
Quinohe et ses enfants, Madame Marie
Guébhardt et ses enfants, Madame Sophie
Kong et ses enfants, Madame Adèle- Dn-
four et ses enfants, Madame Elisa Nover-
raz et son mari, les enfants Porret, Mon-
sieur et Madame Aubry et leurs enfants,
à Cressier, Monsieur et Madame Beuret,
à La Bosse, Monsieur Numa Beuret, à
Yverdon, Monsieur et Madame Simonet, à
Besancon, Madame veuve Léonie Pioget,
à Besancon, les familles Blanck, Ochle,
Dubois, à Saint-Biaise, Soheurer, Bach-
mann, Perrottet et Quélet, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Samuel BLANCK
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, onole, cousin et parent,
enlevé subitement à leur affection, par
accident, le 25 avril 1904, à l'âge de 54
ans.

Saint-Biaise, le 25 avril 1904.
Veillez et priez, car voua ne

savez pas quand la fin viendra
Marc xm, 33.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 28 courant, à
1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire : Haut du village
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Toute demande d'adresse

'D'une annonce doit être »©•
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon cellô-ci
»*ra expédiée non affranchie.

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, tout de suite, beau logement

de 2 chambres, âdresser Boine 10. co
.

1" mai, Rocher 20, petit logement de
2 chambres, cuisine et jardin. S'adresser
I. Merian, Saint-Biaise.

On offre & louer, faubourg de la Gare
n» 19, un logement de 3 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz à la cuisine. Por-
tion de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances Alf.
Bourquin, faubourg du Lao 13. 

A louer, dès 84 Juin, A l'Evole,
logement de 4 chambrée, 650
francs. Etude Brauen, notaire,
Trésor g. .

Saison d'été à Maria
Deux petits logements neufs et jardi-

nets à louer. S'adresser à CF. d'Epa-
gnler, a Cernier. R. 348 N.

â louer à Hanterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Znmbaeb A C*, A Saint-
Biaise. 0.0. : H. 3447 N.

A louer

joli logement neuf
A un l*r étage, de, 4. ou S cbam-
bre», cuisine, terrasse, lessive-
rie, jardin, A proximité de la
ville et «les tramways. Magnifi-
que vue. Excellente situation.
S'adresser Etude Bourquin de
Colomb, rue dn Seyon n" ».

A LOVER
au plus vite, à la Côte-aux-Fées, dans une
maison de campagne, proximité des pâ-
turages, à 10 minutes du village, un beau
logement de 3" chambres au soleil, cui-
sine, jardin et dépendances. Prix modé-
rés. On louerait au mois ou à l'année
suivant désir. S'adresser à M. Alfred Pilet,
chez Mattraz, la Côte-aux-Fées. ¦

Pour le 24 septembre, à louer, rue
Pnrry, teau logement de 4 chambres et
dépendances. Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

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

S'adresser A l'Etude Wavre.

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

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

Dès A4 juin, A louer, rue Ma-
tile, appartement . de 3 cham-
bres et dépendances. Terrasse,
buanderie , belle Vue. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Jim. louer
pour Saint-Jean, au centre de la ville,
bien exposé au soleil,' un joli logement
de 3 chambres, ouisine et dépendances;
Demander l'adresse du a". 256 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

A louer 1 ehambre et cuisine,
rue Fleury, Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

PK8EUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, un très bel appar-
tement de cinq chambres aveo toutes dé-
pendances, terrasse, jardin. Arrêt du tram
devant la maison. — S'adresser à M. F.
Burkhalter, à Peseux n° 9; -

Ott offre A louer pour Saint-
Jean, .dans une maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
immédiats de la ville, dans ..«ji
quartier agréable , un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité . Bains. Tramway.
Tue superbe. c.o.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

Pour cause de départ, à louer un lo-
gement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Parcs 12. co.

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances, A
l'Evole, disponible dès Saint-
Jean. Tramway.

Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

A LOVER
pour séjour d'été, drf logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Guchë, instituteur, Sava-
gnier 

Appartement de cinq cham-
bres. Bain, buanderie, jardin,
A louer dès Saint-Jean. BeUe
situation A la rue de la Côte, A
deux minutes du funiculai re.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, pour tout de suite, rue
du Coq-d'Inde n° 8, au 2"»» étage, un lo-'
gement de une chambre, cuisine et ga- '
letas. S'adresser au bureau de C -E. Bovet,
4, rue du Musée.
—^—^——gjggggg

CHAMBRES A LOUEE
Jolie cbambre bien meublée p. monsieur

rangé, Seyon 26, magasin de chaussures.
Jolie chambre meublée aveo pension,

dans famille française. Rue Coulon n° %3"» étage. c.o.

— Succession répudiée de Caroline
Sohertenlieb née Pointet, de son vivant
domiciliée à Combes (Landeron). Délai
pour intenter action en opposition à
l'état de collooation : 3 mai 1904 inclusi-
vement.

— Faillite de Emile Perrenoud, fabri-
cant d'horlogerie, aux Geneveys-sur-Gof-
trane. Délai pour intenter opposition à la
rectification d'état de collocation : mardi
3 mai 1904.

— Faillite de Ernest-Auguste Perrin-
Morel, précédemment aubergiste, à Co-
lombier. Délai pour intenter action en
opposition à Ja rectification d'état de col-
location : mardi 3 mai 1904 inclusivement.

— Faillite de Jean Day-Koch, coiffeur,
domicilié précédemment à Neuohâtel, ac-
tuellement sans domicile connu. Date du
jugement clôturant la faillite : 20 avril 1904.

— Succession répudiée de Louise-Adèle
Baumann née Paris, femme de' Fritz, en
son vivant domiciliée à Colombier. Date
du jugement de clôture : 5 avril 1904. '

— Homologation du concordat de
Louise Verron-Perrenoud, négociante, à
Saint-Biaise. Administrateur: Georges Mat-
they-Doret, notaire, à Neuohâtel. 'Date de
l'homologation : 6 avril 1904.

—Homologation du concordat de Alfred
Sève, comestibles, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Administrateur : Henri Hoff-
mann, préposé aux faillites, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'homologation : 6 avril
1904.

— La justice de paix de Saint-Biaise a
nommé le citoyen Eugène Berger, gref-
fier, à Saint-Biaise, curateur d'office de
Alfred-Gustave Sandoz, fils de feu Samuel
et de Fanny née Virchaux, sans profes-
sion, domicilié à Saint-Biaise, actuelle-
ment interné dans la maison de santé de
Préfargier.

— Contrat de mariage entre Emile
Rufener, veuf de Amélia née Prêtre,
monteur de boites, et dame Mathilde
Hertig née Jaquet, femme dhorcée de
Paul-Edouard, épicière, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Ida-Lina Stutzmann née Rœtz, mé-
nagère, à son mari Rodolphe Stutzmann,
mécanicien. les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Anna Amstutz née Bechter, ména-
gère, à son mari Jean-Charles Amstutz,
sellier-tapissier, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUIILE OFFICIELLE

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOBATEL ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.
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WaTiFiAanr
M. le Dr M. Hèlf à Vienne écrit :« C'est avec plaisir que je vous fais pari

de ma satisfaction pour les excellents ré-
sultats que j'ai obtenus aveo l'hémato-
gène du Dr Hommel. Dans trois cas de
chlorose prononcée, il s'est montré en
peu de temps une amélioration très ré-
jouissante. I.e recouvrement complet
de l'appétit et l'absence totale
d'un effet pernicieux quelconque font
de votre préparation une précieuse ac-
quisition pour le trésor médical » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 10

Ce numéro est de six pages
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I CHAUSSURES DITE I
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A louer une petite chambre meublée.
pour ouvrier rangé, Industrie 18, 2mtl.

A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs ou demoiselle de bureau,
aveo ou sans pension, jouissance d'un
piano, rue du Régional 6, rez-de-chaussée,
* gauche. ' '' ;

Chambre indépendante meublée, au so-
leil, pour ouvrier rangé, 1" étage, Tertre 18,

Jolie petite mansarde h louer, 11, route
de la Cote, rez-de-chaussée. eu»,

Jolie chambre meublée, Coulon 10, rez-
de-chaussée; 

Chambre meublée, indépendante, pour
le 1" mai, Ecluse 7. o.o.

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

Place pour ooucheor avec pension, rue
du Château 5, 1". 

A louer nne jolie chambre meublée
aveo pension, pour monsieur. Terreaux 7,
1« étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
iii i .

'' —- ¦ ¦ ,

On offre à louer un

beau magasin
S'adresëer Peseux 103. "'

m DEMâMBfc à &«M -
Petite famille d'employé de banque

cherche, pour le 24 septembre, joli
logement de 3 chambres et dépendances,
de préférence à l'ouest de la ville. Adres-
ser les offres avec prix sous P. L. 375 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande à louer, dès maintenant
ou époque à convenir, en ville,

un logement
situé de préférence au 1" étage, de 3 à
5 pièoes. Pour renseignements, s'adresser
à MM. Huguenin et Grivàz, rue de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. _^

On demande à louer
* Neuchâtel , dès le 84 jnln, un
bel appartement de 5-6 cham-
bre». Faire lea offres a M""» Bu-
Telot, Côte n° 47, Ville.

On demande à louer un': logremerLt
de 2 chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances, aux environs de Neuohâtel ou de
Colombier. Adresser les offres par écrit à
S. L 366 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille allemande, parlant aussi

français, cherche place dej

femme de chambre
dans bonne s famille ou hôtel. Demander
l'adresse du n° 378 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

VOLONTAIRE
Jeune fille âgée de 18 ans, cherche

place de volontaire à Neuchâtel, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Entrée tout de suite. S'adresser à Marie
Buhler, im Roten zu Emmenbriike, canton
de Lucerne. 

Une personne d'un certain âge cher-
che place pour faire le ménage d'un
monsieur seul ou d'une ou deux dames.
S'adresser à M"» Lenz, rue du" Coq-
dinde 8.

. . Dne jenne Allemande
cherche place pour aider au ménage et
garder des enfants. S'adresser Treille 5,
La Famille. " ;

Une cuisinière
cherche des remplacements. S'adresser
rue des Moulins n° 20, 1" étage.
—1M^——SBS——W

PLACES DE DOMESTIQUÉS
On demande tout de suite un

bon domestique
de campagne sachant traire. S'adresser à
M. Julien Persoz, boulanger, Cressier.

Mme Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes oui-
3inières et filles pour le ménage.

On demande, pour la France, une

bonne d'enfant supérieure
sachant ooudre (pour jeune enfant), avec
de bonnes références.

Adresser les demandes à M»» Edgar
lapy, à Voujauoonrt (Doubs).

On demande pour tout de suite une

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

ON SBM N̂SË
pour le 1" mai, une jeune fille active et
robuste, pour faire le service d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse du n°
354 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

On demande

une cuisinière
bien recommandée,, active et en bonne
santé. S'adresser entre 2 et 3 heures, à
Um* Albert de Montmollin, Clos des
Auges 4, Plan, Neuohâtel. _^

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande cherche pour tout de suite

Une jeune fille
de 15 : à 17 ans, pour s'aider au ménage
et s'occuper des enfants. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand. Gage : 8 à
12 fr. par mois. S'adresser chez Fritz
Marti, Ammerzvyl, près Lyss (Berne)

Place libre
pour le 15 mai, dans une villa près de
Morat, pour une bonne domestique de
maison particulière, sachant bien faire la
cuisine. De préférence personne pas très
jeune et comprenant les deux langues.
Gage : 30 fr. Demander l'adresse du n<
368 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. • •

Occasion d'apprendre Fallemand
Jeune fille de lé à 20 ans trouverait

place pour aider au ménage, dans une
campagne près de Zurich. Bon traitement
et salaire. G. Nssf-Juker, Hombreohtikbn,
Zurich. • ' "¦ ! '

On cherche pour tout de suite une

femme de chambre
parlant le français, au courant du service
et habile dans les travaux de lingerie.
Demander l'adresse du n° 351 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un bon garçon

JA.RX>INIK:R
est demandé chez M. j Hurni, jardinier-
horticulteur, Neuchâtel. q. o.

APPBEHTISSAGBS

ON DEMANDE
-

pour tout de suite un apprenti ohez un
tapissier. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. S'adr. par écrit i. F. Sohânzli-
Sohenk, tapissier-décorateur, rue du Gol-
lège 27, Bienne. ¦

Four mécaniciens et sentiers
On cherche une place d'apprenti pour

un jeune homme, chez un bon mécani-
cien ou serrurier. S'adresser à Albert
von Arx, rue d'Avenue, à Olten. 

Jeune homme honnête, âgé de 17 ans,
cherche place chez un horticulteur de
Neuchâtel ou des environs comme

apprenti jardinier
Pour renseignements, s'adresser ohez M.
Albert Grilner, jardinier ohez M. Calame-
Colin, à Bôle sur Colombier. 

On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Ecluse 25. o. o.

n mmmttataaaaxaaami-"™g BBBSJSBBBS

PERDU OU TROUVÉ
Perdu petite

montre argent
marque M. H. Rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 371

Trouvé un jeune

chat noir «t blanc
Le réclamer Villanette, Côte 36.

Etat-civil de Neuchâtel
FromesaM de mariage

Arnold Chevalier, peintre en cadrans.
Bernois, et Alice-Caroline Borel-Jaquetj
peintre en cadrans, Neuchâteloise. toua
deux au Locle.

Halisanoe»
24. Georges-Eugène, à Léon-Victor Furet,

draineur, à Hélène née Besson.
25. Paul, à Charles-Arthur Zwahlen.

vigneron, et à Lina née ,Eberhard.

awPBSBl tetKwW»

Faille f Avis fis licite!
H8T ®2*1 VENTE :

h notre bureau, rue 'du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
h la librairie Guyot ;
à là bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Paros.
i$P" Lies porteuses sont aussj

chargées de la rente

{j) gtL 1© i&iméi .'o

Pour 1 fr. 50
on s'abonna dès ce jour au 30 juin prochain

à la

F E U I L L E  D 'AVIS DE N E U C H Â T E L

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'obonner à la Feuille d'Avis de ¦enehAtet j u t q u'au
30 juin 1904, d t adresse suivante et prendre le montant m rembour-
sement.

le 1904.

Signature : : , , 

£2 f Nom : 
ea I
SS i
.g» 1 Prénom et profession : 
as 1ca I
S2 f Domicile : 

•mm \ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent., à l'administration de la Feuille d'Avis de Hen-
ehâtel, à Neuchâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr.; 6 mois,
4 tt. 50 ; 3 mois, S tt. 35.

Franco domicile à Neuohâtel : Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3 mois, 3 fr.

Salade moscovite. — Mayonnaise à la gelée.
— Rouelle de .veau au madère.
C'est une bien exquise salade que la

salade moscovite qui se sert toute velou-
tée de mayonnaise à la gelée, Une déli-
cieuse préparation que je vais essayer de
vous apprendre.

Tout d'abord, voyoos un peu les in-
grédients dont nous allons avoir besoin
pour composer le fond de notre'salade :

Tomates moyennes (nombre) 2
Oeufs cuitâ durs * %
Betterave cuite grammes 250
Haricots verts > 250
Sel 9n * 15
Poivre blanc moulu » 2
Moutarde cuillerée 1
Vinaigre cuillerées à café 2
Huile cuillerées abouche 2
Ciboules hachées » » » 2
On commence par éplucher les hari-

cots verte en cassant un tout petit bout
a chacune de leurs extrémités, tout en
retranchant les petits filaments s'il s'en
trouvait. On fait ensuite blanchir ces
haricots verts en les plongeant dans
l'eau bouillante et salée, dans laquelle
on les laisse cuire pendant 15 à 20 mi-
nutes , jusqu'à ce que l'on puisse facile-
ment les écraser en les pressant entre les
doigts. Dne fois blanchi? , on égoutte les
haricots.

D'autre part , on émince la betterave
cuite ainsi que le blanc des doux œufs
cuits durs et dont on "garde 'en réserve
les jaunes, puis on trempe dans l'eau
bouillante , d'où on les retire immédiate-
ment, les.denx tomates choisies^ chair

bien ferme. Cette Immersion a pour but
de permettre d'éplucher facilement les
tomates que l'on découle ensuite en petits
dés, mais en ayant soin d'en retirer les
graines qui pourraient s'y trouver.

Après avoir ainsi apprêté ces diverses
substances, on les met bien dans une
petite terrine, et on lesassaiaonne de sel
fin, poivre blanc moulu, huile, vinaigre
blanc et une pincée de ciboule hachée.
On tourne alors le contenu de la terrine,
et on le laisse mariner pendant une
heure environ, tout en ayant soin de le
tourner plusieurs lois arec une cuiller.

Pendant ce temps, on prépare la
mayonnaise à la gelée.

Pour l'apprêt de cette mayonnaise,
voici comment II faut procéder:

On commence par mettre, dans un sa-
ladier ou une petite terrine, un peu de
gelée de viande comme celle employée à
la confection des aspics, gros comme un
œuf de poule. On place sur un coin du
fourneau ou au bain-marie ce saladier,
afin de faire fondre la gelée à laquelle on
ajoute 6 grammes de sel fin.

Lorsque cette gelée fondue est froide
mais encore liquide, on y incorpore peu
à peu, et tout en la travaillant vivement
à l'aide d'un fouet, un quart de litre
d'huile que l'on fait couler en un filet
très mince.

Dès que la mayonnaise devient trop
ferme, il faut y ajouter quelques gouttes
de vinaigre blanc pour la détendre,
c'est-à-dire la ramollir un peu, et l'on
continue ainsi jusqu'à ce que tout le
quart de litre d'huile soit employé et que
cette mayonnaise, qui doit être bien
blanche, soit consistante comme la
mayonnaise aux jaunes d'œuf.

Au moment de servir, on l'incorpore
aux petits légumes et on sert dans un
saladier en entourant de quelques queues
de crevettes bien épluchées.

C'est un plat très fin et fort apprécié,
et que la plus modeste cuisinière peut
apprêter.

La rouelle de veau au madère est un
mets plus résistant, mais non moins
bon ; c est une de mes gracieuses nièces
qui a bien voulu m'adresser cette recette
pour en faire profiter toute ma nom-
breuse famille.

Vous prenez un fcilogr. de rouelle de
veau, vous enlevez l'os puis vous éten-
dez sur la viande une farce composée de
chair à saucisses, jambon, foie de vo-
laille, pelures de truffe. Vous roulez le
tout dans un morceau dn coiffe de veau,
vous ficelez et mettez à mariner dans du
madère pendant plusieurs jours. A dé-
faut de madère, on emploie du bo-i vin
blano.

Vous faites cuire à la casserole douce-
ment environ deux heures et demie et
vous servez avec une garniture d'olives,
champignons ou simplement de que-
nelle.

C'est, comme vous le voyez, un plat
aussi appétissant à l'œil que flatteur au
ifOÛt. TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

Demoiselle
ayant servi dans un magasin pendant
plusieurs années, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un magasin
quelconque. Demander l'adresse du n° 376
au bureau de la Feuillo d'Avis de Neu-
chàtel. 

Personne
cherche des journées pour (aire la lessive
et récurage. Epancheurs 9, au 3m».

Une jeune fllle intelligente, 19 ans,
ayant appris lingère et suivi avec succès
une école ménagère et de cuisine, par-
lant les deux langues, désire entrer tout
de suite ou plus tard dans un

magasin de blanc
ou à défaut dans une bonne maison. Gage
désiré. S'adresser à Hf i* Emma Merz, Ei-
ohen z. Reinacb, district de Kulm (Argo-
vie). 

On demande une

bonne repasseuse
en journée. S'adresser Teinturerie Lyon-
naise, Croix-du-Marobé.

On cherche

demoiselle française
(ne connaissant pas l'allemand) pour 4
enfants de 7 & 11 ans et pour aider dans
le ménage. Dot. 3071

M"" Weiner, Niederpoyritz-Dresden.
Un jeune o <

ouvrier boulanger
sachant travailler seul, trouverait à se
placer ohez Ed. Baohelin père, boulanger,
Auvernier.

On désire placer un jeune

garçon
15 '/a ans, robuste et fort, à Neuchâtel
ou environs pour apprendre le français.
Petit gage désiré. Adresser offres à G.
Buhler, Gesellschaftsstrasse 29, Berne.
iïm flamattila daaB obaque ville
U! UQIHaBUB des représentants
sérieux ; pour placer les huiles d'olives.
Références sérieuses sont exigées. Com-
missions très avantageuses. Ecrire à Théo-
phile Berton, huilerie, Salon (Bouohes-du-
Rhône). H. 960 X.

Jeune commis
bien au courant de la comptabilité et de
la correspondance, cherche place stable
pour le 10 mai. Adresse : G. M., Cité
Suohard 28. 

3QULANGER
Pour , tout de suite, un jeune ouvrier

boulanger est demandé. 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 367 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Place cherchée
Jeune homme, de famille honorable,

grand et fort, habitué a tont travail,
cherche place dans commerce où il pour-
rait apprendre le français. De préférence
où il aurait le soir une leçon de français.
Demander l'adresse du n° 372 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. ;

On demande tout de suite

1 ouvriers ferblantiers
expérimentés, ohez M""1 Jordi, à Neuve
ville.
—i—¦—^——¦——&
La Feuille d'AvU de Heaetaatei

hors ds YUIB 2 fr. 25 w trimestre.
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ETIENNE HARCEJL

— Louise, vols donc comme Mme Le-
montant, qui est pourtant toujours belle,
est bien plus belle encore, murmura M.
Pierre Gautier, un des vieux amis de la
famille, savant et digue professeur à la
Sorbonne, poussant le coude d'une de ses
parentes, agenouillée tout près de lui.
Et, pourtant, je la connais, elle doit
bien souffrir : c'est toute sa gloire et son
trésor qu'elle donne en donnant sa fille.
Mais elle a la joie de se dévouer, elle
qui est si tendre mère. Et l'idée du
bonheur des autres la rend heureuse, en
rérité.

— Il n'y a là rien d'étonnant, vois-tu,
Pierre. Notre bonne et chère Pauline ne
changera pas à trente-six ans, et c'est
ainsi, je t'assure, que je l'ai I ou jours
¦connue. Toujours généreuse, ajttante,
•et prête à s'oublier...

— Oui, ja le sais, mol aussi, inter-
rompit le pauvre savant parlant plus bas
«ncore, avec un long soupir. Et si elle
avait voulu... si elle m'avait perais, à
moi, de l'aimer, de ma dévouer pour
-ellel...

— Eh bienl qui saitT Maintenant,
voilà le moment peut être, répondit Mme
Louise, adressant un coup d œil signifi-
catif à son cousin qui rougissait. Mais

KapruJnctiun aatoibie poui lu joumiai aj»nt as
ir.UA KM U tutlété tu Biul il UttfM,

taisons-nous, mon bon ami, voici qu on
nous regarde... Nous en parlerons plus
tard, et, peut-être, tu dois espérer...

Ici, sur un mouvement de Pauline,
qui parut en cet instant prête à se
retourner, les deux amis se regardèrent
«t m turent subitement. Mais ils n'étaient
pas les seuls à observer la beauté de la
jeune mère.

— Ne remàrques-tu pas comme Mme
Lemontaut rayonne I comme elle parait
joyeuse! disait à l'ombre d'un pilier,
dans l'un (Jes bas-côtés de l'église, une
pauvre petite créature rabougrie, con-
trefaite, aux traits anguleux et revêchee,
à la figure rechignée, se haussant sur la
pointe des pieds pour atteindre à
l'oreille de s* sœur , Mlle Euphrosine
Martin, la virtuose infatigable, la pla-
niste obstinée, qui, en sa qualité de pro-
fesseur de Mlle Berthe, était , depuis dix
ans, l'une des habituées les plus fidèles
de l'hôtel Lemontaut.

— Et cela t'étonne, vraiment? C'est
pourtant si naturel ! Une grande fille de
cet âge, c'est fort embarrassant, vois-tu.
Aussi l'on s'en délivre dès que l'occasion
se présente, et par cela même on peut,
parce que Ton e?t seule, paraître jaune,
ensuite, briller, séduire, plaire.,. Oh!
c'est une femme intelligente que Mme
Lemontaut !

— Ouï , bien Intelligente... Et heu-
reuse surtout ! Du reste, n'a-t-elle pas ce
qu'il faut pour cela î Que lui manque-
rait-il? Elle est riche, Elle e t̂ belle,
murmura, avec un soupir d'amertume,
la pauvre petite bossue, arrêtant un
regard d'inexprimable angoisse sur les
plans déjà fripés de sa robe de grosse
laine grise, et sur ses longues mains
oiseuses, dont les articulations saillan-
tes se dessinaient sous la peau de ses
gants fanés.

— C'est comme cela, et nous n'avons
rien à dire... La richesse va toujours,
de même que tous les autres biens de ce
monde, à ceux qui pourraient s'en pas-
ser, conclut Mlle Euphrosine, arrêtant
un regard desséché par l'envie sur la
couronne ondoyante de légers marabouts
enroulés au diadème de cheveux bruns
de Pauline, et pensant qu'elle donnerait
à sa prochaine Rêverie ou à sa première
Etude de concert quelque titre venu du
cœur, éloquent et désespéré, comme
«Larmes d'amour, Souvenirs de bonheur,
Regrets et Plaintes».

Pendant ce temps, d'heureuse» fem-,
me, si pressée de se «débarrasser» de sa
fille, souriait, sous ses dernières larmes,
au petit ange 4e la voûte.

— Bientôt, qui sait? avant un an
peut-être, pensait-elle, je rentrerai dans
cette église, bien plus flère et plus
joyeuse encore. Mais ce n'est pas à cette
chapelle que je viendrai m agenouiller :
c'est là-bas, aux fonts baptismaux... Et
là je promettrai, en «son» nom, tout ce
que Dieu demande, et ce qu'il faut tenir.
C'est moi qui dois obtenir cette joie et
cet honneur, moi qui dois être la mar-
raine de «notre » petit ange.

Déjà un bruit confus de chaires re-
muées s'élevait, grandissait aux bas-
côtée de l'église.

Bientôt le choc mal, pesant et régulier
de la hallebarde du suisse, résonnant
sur les dalle?, apprit aux assistants que
la bénédiction nuptiale avait pris fin , et
que las mariés, pour recevoir les vœux
et les félicitations de tous, se rendaient
à la sacristie. Là, pendant ce moment
d'épreuve où les victimes doivent se
tenir, jusqu'au bout, radieuses et sou-
riantes, sur la brèche, pour recevoir les
compliments, les hommages et les féli-
citations à bout portant, tandis que la

toute blanche et mignonne mariée avait
de délicieux embarras et d'exquises rou-
geurs, sa belle et jeune mère, grâce à
son récent espoir, sut trouver des mots
charmantp, de rayonnants sourires. Celte
fois, tous les invités, dang leur défilé
solennel, purent constater à loisir ce
splendide éclat, cette grâce. Sur quoi
chacun d'eux se l'expliqua suivant ses
dispositions personnelles, ainsi qu'il
arriva toujours. Mlle Euphrosine Martin,
poussant légèrement dans la foule le
coude de sa sœur, se pencha à son
oreille et murmura, mettant une sour-
dine à sa voix de fausset :

— A présent que sa grande Berthe
s'en va, vois comme elle est heureuse !

Tandis que, quelques secondes plus
tard, le pauvre savant, Pierre Gautier,
regardant sa cousine Louise avec un
triste et doux sourire murmurait, en
s'approchant à son tour du centre de la
sacristie :

— Elle donne sa petite bien?aimée,
son trésor, et elle sourit ! Oh ! qu'elle est
courageuse et bonne ! ;

Et maintenant le défilé cessait, la chose
était finie. La dernière ondulation du
long voile de tulle et delà soyeuse traîne
blanche venait de disparaître derrière
les gros piliers ; le cliquetis des beaux
petits talons à soc de cuivre, le froufrou
des jupes de faille sous les châles de
l'Inde, se perdaient au loin sous le por-
che, allaient s'éteignant peu à peu. Les
belles voitures de noce, l'une après l'au-
tre s'ébranlent, reprenaient, à un trot
allier, le chemin de la rue Taranne.
Berthe la bien-aimée entrait pour la pre-
mière fois, en sa qualité de jeune fem me,
dans l'hôtel maternel, où le lunch des
adieux, en son absence, avait été pré-
paré.

U y eut alore, deux heurea durant.

sous ce toit si hospitalier toujours aux
convives et aux amis, une animation
franche et vive, propos joyeux et bruits
de fête, qui allaient éclatant, grandis-
sant, s'apaisant un peu parfois pour re-
prendre gaiement ensuite, étouffant dans
leur tourbillon les soupirs timides des
regrets, et l'humble voix des souvenirs.
Puis l'on vit s'avancer dans la cour la
voiture, devant emporter vers la gare
de Lyon les jeunes mariés qui partaient
pour la Suisse.

Les adieux s'échangèrent avec une
tendresse soutenue et une dignité calme.
Seulement Mme Lemontaut devint sou-
dain très pâle en embrassant sa fllle, et
elle dut, pour ne pas pleurer, se rappeler
en ce moment le petit ange blond.

Quant à Berlhe qui, gtâce à l'heureux
privilège de ses dix-huit ans, n'était pas
encore tenue de savoir souffrir , elle se
mit très simplement à sangloter de tout
son cœur, en se jetant dans les bras de
sa mère et murmurant :

— Ainsi, c'ast donc vrai?... Je m'en
vais... si loin... sans toi!... Mon Dieu,
mon Dieu !,.. Oh! à bientôt! au revoir,
maman, maman chérie !

Elle pleurait encore lorsqu'elle monta
dans la voiture, où son Alfred l'avait
conduite, tenant Tune de.  ses mains et
murmurant à son oreille des consolations
bien douces, des promesses bien ten-
dres, tandis que la vaillante tt noble
mère, pressant entre ses doigts trem-
blants l'autre main de sa bien-aimée, la
ranimait , sans lui parler, par un regard
et un sourire où elle mettait, en cet
instant, tout ce qu'elle avait en elle de
tendresse et de force, de douleur et d'a-
mour.

Un à un, après le dépprt des mariés,
lea invités disparurent. Les domestiques,
dans la salle, se hâtèrent d'enlever les

surtouts précieux, les cristaux, les faïen-
ces artistiques, la belle argenterie de
famille, qui avaient ajouté, par leur
éclat, à la splendeur de ce grand jour.
Mme Lemontaut, déposant alors d'un
seul coup son masqua de calme et de
gaieté, et jetant un regard anxieux et
vide autour d'elle,, se demanda où elle
pourrait bien aller pour échapper à tout
ce bruit.

C'est que, pour la première fois 'de sa
vie, en effet , elle se sentait seule. En
quelque endroit qu'elle arrêtait ses yeux,
près d'elle elle ne trouvait plus per-
sonne. Et penser que, depuis dix-huit
ans, elle avait entendu toujours un petit
pas léger résonner auprès d'elle, une
douce petite voix s'élever pour lui dire
«maman...» A présent, rien ne restait
plus ; il avait tout pris, cet autre. Oh!
où donc aller pour se sentir paisible et
forte, pour ne pas trop pleurer, pour ne
pas trop souffrir ?

Derrière les bâtiments de l'hôtel , entre
trois grands murs gris, le jardin s'éten-
dait Quelques hauts chênes en bouquet,
cinq à six vieux marronniers dressant
leur tête chenue, et de beaux acacias,
dans leur feuillage finement découpé
semant leurs grappes roses, balançaient,
au soleil de mai, leurs ombres sur le
gazon. Ce fut là que la mère délaissée,
pleurant encore, se rendit. En ce premier
moment d'épreuve et d'abandon, c'était
la maison surtout qui lui semblait dé-
serte. Au dehors, les vieux troncs,
l'azur, les branches effleurées" par ia
brise, les fleurs épanouies dans l'herbe,
les moineaux sautillant sur le sable ou
pépiant aux rameaux, parce qu'ils
étaient, comme elle, abandonnés, s'asso-
ciaient mieux à son destin et parais-
saient vraiment lui tenir compagnie.

Lorsqu'elle fut assise là, sur son fau-

teuil de mousse, d'abord elle laissa son
cœur aller du côté de l'est suivant celte
enfant bien-aimée qui en ce moment
s'éloignait d'elle. Puis se blâmant de sa
faiblesse, et s'efforçant de le raffermir
elle chercha à embrasser d'un seul re-
gard paisible et ferme tout le destin des
ans futurs l'avenir qui s'ouvrait' devant
elle et pouvait être si long encore I Elle
arait beau marier sa fille, elle ne comp-
tait que trente-six ans. Aussi tout n'était
pas fini, parce qu'elle avait soigneuse-
ment gardé jusque-là son cher trésor
pour le donner; maintenant il fallait
s'imposer une autre tâche, se créer un
adtre but, aimer' encore, vouloir, et vi-
vre. Mais qu'àùraît-elle donc pu rêrer,
aimer, mon Dieu ! si elle n'avait pas eu,
tantôt cette légère et flottante vision qui
lui souriait dans l'église?

Alors éèttë fugitive et febaMwnte vi-
sion se condensa, prit corps pour elle,
en cette première heure de solitude et de
regrets, sous l'ombre verte des grands
arbres. Elle se Vit près du berceau, re-
trouvant, pour le petit ange blond qui
venait s'y reposer, le langage enfantin
et doux, les mots d'amour, les soins
émus, les chauds baisers, qu'elle avait
eus jadis pour sa Berthe mignonne. Elle
se reconnut de loin guidant, sur ce tapis
de mousse, les premiers pas encore trem-
blants de ce nouveau venu qui la ré-
chaufferait de son regard brillant et pur,
et ouvrirait si gentiment ses jolies lèvres
roses pour lui sourire familièrement,
avec l'aplomb d'uù vieil ami, en lui ten-
dant la main et rappelant «grand'mère».

— Oui, grandTaère l... Voilà ce que
je dois être, ce que je serai maintenant,
pensa-t-elle. Tout le reste est {passé, j'ai
eu mon jour.... Et quel doux bonheur
m'attend là!

Tandis qu'elle rêvait aiuf-i , les heures

GRAND'MÈRE

«mnE
Toujours un grand *mBk%\ -

et beau choix d'oi- ¦g k̂feseaux exotiques, du « §8|fc
pays et Garians. M̂HaraLCes oiseaux ont ***_ WÊ $Aobtenu (à l'Expoei- ĤES^iÊvtion suisse de So- B̂ES&BIS,'
lettre 1804) le Prix ..  TfiKsLd'honneur et le 1» £̂j *~j rf ®§\

La glycérine a fait son temps
t ? ç

Elfe est aujourd 'hui rempla-
cée par fa
t CREME DMMMÉË ALBERT »
qui guérit sans c douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, eto.

Remède prompt et efficace
contre lès brûlures, elle pré-
vient la rougeur chez les en-
fants, là 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.

« ta Cfême dëntioïiMle Altort s
se trouve dans toutes les pharmacies, an
prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o. la boite.

A Neuohâtel :
Pharmacie atTEBHA.BD'?

Se méf ier de* contrefaçons.
. N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et boite.
Bicyclette de dame

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

À vendre en bloo, un lot de

titres ançîep et modernes
S'adresser an bfiâféàù ' de Thielle.

Mitunutb ut vtn i t
A. vendre, faute de place, un gt&jd «t

beau lit
avec somrrier et matelas. S'adresser cbe-
min du Rocher 11, m l'̂ étage:̂  v < fCi

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 MâcoH
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 ot. et 1 fr. 20. le litre franco port et
droits en toutes garés du canton de Neu-
châtel , par fûts de 225 et 112 litres. Leur
écrire au BOUSCAT (Médoo, France), ou
s'adr. à M. P.-U. Gabus, à Auvernier.

Pommes de terre
nouvelle récolte

à OO centimes le kilo

ASFEBG-ES
iu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dés Epaucheurs, 8

I *v»̂ F *ue **fi ïre *****avec te 
I

iSpir Sunlight I
¦ -j &SrJ^^m»*̂ \̂ s* apprécié partout I

I ^̂ lÏBffiSf GtaqtiB mère devrait ?en servir I
m régulièrement M
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DAVH) STEAUSS \ C", Mckâtel
Téléphone 613 — Bureau : rne du Seyon 19

BONS. VINS M TABLE ,~BS=^—
Arbole — M&con - Beaojœlalai — Bordeau x

I AU LOUVRE I
I X. KBLLB;i=t-dYGBR H

I Le 10-20 % de Rabais 1
H MF" Seio.leno.erit SLTJ. cor3ca.pta.r1t -_ % I
Ŝ B SUR ENVIRON W_U

I m COSTUMES TAILLEUR I
¦ pour faire de la place au plus vite H

H Bïoiivel arrivage de superbes I

I CONFECTIONS DERNIERE CREATION I
¦ Choix sans pareil et sans précédent de magnifiques Blouses H
H pour Daines, genre exclusif ¦
Il TOUT CE QU'IL Y A DE PLUS MODERNE H

m Toujours le p lus grand choix en Nouveautés H
H pour Robes et Costumes H

I WÊT ££& ïh®^^UiE& 
"*i 

I
H Rue du Seyon - INeiieli&tel H

BICYCLETTE PEUBEOT
ayant très peu roulé, multiplication 6 mè-
tres, à vendre pour cause de maladie, à
prix avantageux. Place-d'Armes 5, au se-
cond, à droite.

4 lauriers roses
à vendre chez Samuel Rauber, Port-Rou-
lant 42.

Halle aux Tissus I
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Dès ce jour , il sera fait un très grand
rabais sur les nouvelles Jaquettes et Costumes
de printemps.

TRÈS GRAND CHOIX

ALFRED DOLLEYRES
2, rue du Seyon____________ _

Par remploi du H. 2340 x
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Elixir et pâte antiseptique en tube

Vous conserverez vos dents saines et blanches.
En vente chez les pharmaciens, coiffeurs, droguistes. — Dépôt principal

ponr la Suisse: Laboratoire Kitfberer, Genève ; Paris, 14, rue des Capucines
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au Bureau de cette Feuille.
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pharmacie» le flacon à fra. 1 et 2. ^NsĴ &ITnBt

LE VÉRITABLE

Elixir tonique ponr les nerfs
du Dr LIEBëB, professeur

est sans rival jusqu'à présent;
râïH Guérison complète et
C ̂ ^T  ̂

sûre 

de 
toutes 

les ma-
z x l l  M ladiës nerveuses, même
al ̂ a les plus o'piiiiâtres,gué-
•B H BA rison assurée des états
5 ¦ n° de. faiblesse, douleurs
Ĥ 11 d'estomac, de la tête

..tMjËIft et du dos, palpitations
Â _\ migraines, digestion
1R H difficile etc. Détails plus
J lfifli S précis dans le livre
J BnSH Bathgeber, que l'on

l ™\\\\\\\\m\\\\\W P^ut se procurer gratis
dans chaque pharmacie et Dépôt géné-
ral. — Se trouve en flacons de V* 1-
fr. 4, •l_ %ir. 6, ¦ * !, L, , fr. U-25.

DépOt général : i
Pharmacie Hartmann , Steckborn

Dépôts : Neuchâtel : pharmacie Bourgeois
Shauic-de-Féndfl : pharmacie BûBlmann.v
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Dépolies de Hs
soit têtes, tripes

foies, cœurs
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boyaux
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s'enrôlaient, sans qu'elle en sentît le
poids et en suivît la trace. La clarté
dorée, scintillant eux branches, pâlissait
sur le gazon; les grandes ombres noires
des Ironca peu à peu s'allongeaient dans
f herbe. C'était la nuit qui approchait,
et la future aïeule ne la sentait pas
renlr; ce joyeux sourire d'enfant, qu'elle
voyait poindre dans les lointains, illu-
minant tout l'horizon, l'arenir autour
d'elle. '

Soudain le bruit d'un pas leste et me-
suré, craquant sûr le sable deTarenue,
la Qt brusquement tressaillir,' EJle relera
la tête et aperçut, non loin de là, Bap-
tiste, son laquais, arrêté dorant elle.

— Je riens prendre les ordres de Ma-
dame, dit-il. Il se présente une risite, et
]e ne sais si Madame est disposée à rece-
voir...

-r- Qui est-cet Lo sarez*Toust
— Assurément, Madame. C'est Mme

Fayolle, l'amie de Madame...
— Ma chère Louise, qui déjeunait Ici

tantôt?... Que peut-elle me rouloir si
rite?... Ahl elle me croit profondément
misérable et désespérée, sans doute, et
son bon cœur la pousse à renlr me con-
soler, pensa Pauline, sur le visage de
laquelle passa un tendre et gai sourire,
Mais certainement, Baptiste, je reçois;
il n'y pas le moindre doute, puisque
c'eét Mme Fayolta.. Priea-la de passer
ici... Ah! et, arant de partir, avancez
un fauteuil auprès de moi, dans l'herbe.

Le laquais s'éloigna, et, au bout d'un
instant, Mme Louise parut.

Elle arait défait, la fête étant finie, sa
riche toilette de dîoer. Vôtue. d'une robe
noire très simple et enveloppée d'une
longue mantille, elle s'avançait, tendant
de loin les mains à son amie et attachant
sur elle un regard & la fols tendre et

anxieux. Mais, dès qu'elle aperçut son
sourire, elle se sentit rassurée.

— Voilà ce qui s'appelle aimerI...
Viens donc que je t'embrasse, chère, dit
aussitôt Pauline, allant à elle et la me-
nant à son fauteuil placé soùs le berceau
de feuillage. C'est parce que tu me sais
seule et triste que tu accours vers moi;
en ce jour de bruit et de gaieté, c'est
surtout à moi que tu penses... Eh bien l
si je te reçois sans larmes et sans
plainte, arec un baiser et un sourire, ne
sera-ce pas, vraiment, la meilleure ma-
nière de 'te remercier?

— Oh 1 je n ai pas besoin de te le
dire; tu le sais bien, ma bonne amie...
Oui, il me tardait, je l'aroue, de roir
comment tu supportais ta tristesse et
ton abandon. Puis, à te parler franche-
ment, j'avais une autre raison encore...
Une chose, un projet, dont j'ai l'espoir
tout plein... Mais, un peu plus tard,
veux-tu? Nous aurons, à loisir, tout le
temps d'en parler.

— Comme tu voudras, ma Louise...
Que je te dise donc où j'en étais quand
Baptiste est venu t'annoncer. Tu devines
bien où, n'est-ce pas? Je suivais mes
jeunes gens qui, à cette heure, doivent
approcher de Lyon, traversent pour le
moins les plaines de Bourgogne. Et dire
qu'ils s'en, vont toujours, toujours plus
loin!... Oh! les pauvres mamans à qui
l'on prend leurs filles !... Tu n'y échap-
peras point, toi non plus, comptes-y...
Attends-toi quand le malheur voudra,
dans deux ou trois ans d'ici, à voir
s'envoler les olst aux, à rester triste et
seule...

—- Mais moi, j'aurai encore mon Al-
bert, mon mari. Chacun de nous s'effor-
cera d'égayer l'autre et de le consoler,
tandis que toi, pauvrette...

— Tandis que moi je n'ai, en cette

ombre où je reste, que l'éternelle attente
et l'éternel espoir, interrompit Pauline,
en inclinant un peu en arrière sa belle
tête aux cheveux noirs, pour attacher un
long regard biillant tout en haut, sur
l'azur, dont le dernier rayon glissait aux
branches des grands arbres.

— C'est encore doux peut-être, ma
chérie. Mais c'est trop peu, dans tous les
cas, reprit Mme Louise qui se mordait
les lèvres. Songe donc que tu as devant
toi un si bel avenir encore, avec de si
longs jours! Comment, durant tant d'an-
nées, demeurer oubliée et seule? Tiens,
nous en parlions tantôt, rois-tu, en sor-
tant de l'église,.. Nous causions de toi,
nous t'aimons tant ! et nous disions, ma
bonne...

— Vous parliez de moi, dis-tu? Mais
qui donc t̂ait-ce que ce vous? Car enfin,
oàa Louise, tu ne parlais pas toute seule 1

— Ohl non, assurément... C'était arec
mon cousin, tu sais? mon cousin Pierre,
répliqua Mme Fayolle qui, se sentant
rougir, se prit à considérer, arec une
extrême attention, une touffe de muguet
qu'elle effleurait du bout de sa bottine.

— Ahl miment?... Ton cousin, ce
digne ami, ce bon M. Gautier, te parlait
de moi et me plaignait? reprit Mme Le-
monaut areo une Inflexion étrange.

— Oui, ma chère Pauline. Et c'est
bien naturel, car, enfin... tu sais com-
bien... combien l'on t'aime dans notre
famille, et... Mais, tiens, je me décide à
franchir le Rubicon, rois-tu, car, enfin,
au point où nous en sommes, c'est ab-
surde à moi d'hésiter. Depuis ringt-cinq
ans que nous nous sommes liées d'une
bonne et franche amitié d'enfance, cha-
cune de nous a tous les droits possibles
à la confiance , au dérouement de l'autre,
et peut, réciproquement, se confier a elle
sans trembler. Voici donc, ma bonne

[ . • •

amie, ce que je renais te dire. Depuis
longtemps, hélas l tu es libre ; mainte-
nant te roiol seule; Pierre, depuis qu'il
te connaît, t'admire, te respecte, t'a-
dore... VeuX'tu en faire un homme heu-
reux, dis? Voudras-tu un jour l'épouser?

A ces paroles de Louise, précipitées,
un peu fiévreuses, une ombre passa sur
le beau visage uni de Mme Lemontaut
qui, joignant les mains sur ses genoux,
renaît de relerer la tête. Elle fronça ses
fins sourcils noirs, pâlit légèrement,
puis murmura arec un effort , après un
instant de silence.

— Tiens, roilà ce que je craignais }
j'en avais le pressentiment. Mais, enfin,
nous nous connaissons assez et nous
nous aimons trop pour insister long-
temps sur ce sujet pénible. Louise, ce
projet est malheureux et ce rêve impos-
sible. Promets-moi, au nom de notre
amitié, que tu ne m'en parleras plus.

— Tu sais que 30 ne voudrais, pour
rien au monde, te blesser, ce sera abso-
lument comme il te plaira, chérie. Per-
mets-moi seulement de te faire observer
que cette idée de mon pauvre cousin n'a,
après tout, rien de si malséant et de si
étrange. Pierre a quarante-cinq ans au
plus, il ne s'est jamais marié; jusqu'ici
il a consacré sa vie au travail et à la
science. Il possède une fortune modeste,
indépendante, une position honorable,
une réputation brillante, et la considé-
ration publique attachée à son nom...
Tant que tu t'es occupée exclusivement à
tes deroirs, tout occupée de ton grand
amour, ne virant que pour ta . fille, ce
pauvre Pierre s'est résigné, s'est tu,
bien qu'il t'aimât toujours... Mais les
choses ne changent-elles point, franche-
ment, du tout au tout, maintenant que te
voilà seule? Qui t'empêche donc, mon
enfant, de mettre, pour remplacer L'ab-

sente, une nouvelle affection dans ta
rie? de garder un compagnon, un ami,
à tes rieux jours?... Tu es si jeune en-
core, Pauline, songes-y donc! Trente-six
ans, ma chérie, c'est si peu pour une
mère délaissée et une triste reure! Pense
donc à ces sombres, à oes longues an-
nées qui étendent derant toi leur pers-
pective morne, et pendant lesquelles,
pour égayer ton foyer, pour le peupler,
pour le bénir, il ne te restera rien, non,
plus rien, ma pauvrette...

— Mais tu te trompes, chère Louise...
ou plutôt tu oublies le grand bonheur
des mères, Interrompit Mme Lemontaut,
posant ici sa main en souriant sur le bras
de son amie. Parce que j'ai donné ma
Berthe, je ne serai pas pour cela seule et
abandonnée, j'espère. SI j'ai mérité
d'être heureuse, si Dieu consent à me
bénir, eh bien l il m'enverra ses petits
messagers d'espérance, mes trésors, mes
petits-enfants.

Car, pendant que son amie parlait et
qu'elle rêvait en l'écoutant, sa tristesse et
sa pâleur s'étaient peu à peu dissipées.
One clarté joyeuse avait illuminé son
front, et. son regard, qui perçait par
avance les brumes de l'arenir, arait cru
rolr se dresser sous sa main le berceau
du petit ange. Aussi ne s'offensait-elle
plus du projet de ce pauvre M. Gautier,
pour lequel elle arait seulement sa ré-
ponse toute prête. Tout ce qu'elle arait
à faire, c'était de le détromper. U avait
grand tort de la plaindre, elle ne serait
pas longtemps seule. Et alors... elle ne
pourrait pas se donner, puisqu'elle ne
s'appartiendrait plus: pui?qu'ilp;iui pas-
seraient autour du cou, eux, • les maî-
tres, les bien-ai/nés, en guise de collier
et de chaînes, leurs j plies menottes
roses.

Seulement Mme Fayolle, qui suivait

en oe moment un tout autre ordre
d'idées, tressaillit, frappée qu'elle était
d'un profond étonnement

— Est-il possible? s'écria-t-elle. Voilà
dono oe que tu veux devenir? Quoi, ma
chérie, à trente-six ans, avec ta réputa-
tion et ta fortune, ton rang et ta beauté,
tu ne veux plus vivre que pour autrui,
plus être que grand'mère?...

— Oui grand'mère... Est-ce là un bon-
heur que tu dédaignes? Va, c'est pour-
tant un nom bien doux, murmura Mme
Lemontaut, dont le beau regard souriant
effleurait dans son roi la voûte des
grands arbre?. En tous cas, ma chérie,
ce sera bientôt le mien, j'espère. |Et je
compte bien le porter si joyeusement, en
faire un si utile et agréable usage que,
toute rebelle que tu te montres, tu finiras
par l'envier... Seulement, avec cet
espoir, tu comprends, ma chérie, que je
ne puis écouter les soupirs de ce bon
M. Gautier. Qu'il me pardonne, le digne
cœur, si je ne l'accepte point; mon ave-
nir est plein et mon destin fini; j'appar-
tiendrai à ceux qui viennent. A eux tout
oe que j'ai encore en moi de jeunesse,
de force, de tendresse, de dévouement,
de rie... Voyons, ne te fâche pas contre
moi, ma Louise, souris. Personne au
monde, ja t'assure, ne s'avisera de me
blâmer, et toi-même, dans quelque temps,
tu me donneras raison. Est-ce que les
grand'mères se marient? .. Allons, ché-
rie, sois bonne; ne me bou.de plus, je
t'en conjure, et cherchons à nous deux
une jeune et aimable femme à M. Pierre
Gautier.

— Oh! c'est bien inutile, ma chère.
Son sort est aussi tout tracé ; puisque tu
le refuses, il restera garçon... Et quant
à toi , qui cherches en vain à te vieillir,
tu parais oublier vraiment que tu as
trente-sept ans à peine.

— Oui, à présent peut-être... Mais un
jour prochain viendra où j'en aurai
soixante : ce sera lorsqu'ici, rois-tu,
dans ce coin que tu connais, tout au
fond de la chambre bleue, le cher petit
noureau-renu me sourira dans son ber-
ceau.

— C'est possible, mais en attendant
que feras-tu, je me demande?

— En attendant, ma bonne, je quitte-
rai Paris. Depuis longtemps j'ai promis
à ma rieille cousine de Lacour une petite
risite à sa terre de Bourgogne. Et, puis-
que me roici libre, je partirai demain...
Tel est l'ordre des choses, vois tu ; nul
n'y peut rien changer. Les jeunes gens
roucoulent, et les mamans se consolent...
Allons, ne me taquine plus, chérie, et
laisse-moi me consoler.

En parlant ainsi, Pauline, toute sou-
riante, se leva et alla joyeusement em-
brasser son amie. Mme Fayolle, encore
soucieuse et attristée, se laissa faire en
soupirant, et s'éloigna bientôt après,
pensant au chagrin profond que sa ré-
ponse allait causer à son pauvre cousin
Pierre. Quant à Pauline, que cette pro-
position avait gravement affligée et qui
jugeait, par cela même, bien plus sage
de quitter Paris, elle commença, dès le
matin suirant, ses préparatifs de voyage.
Et bientôt, tout le long de la façade
extérieure, les lourds volets de l'hôtel
Lemontaut exactement fermés, ses fenê-
tres constamment closes, apprirent aux
risiteurs et ans amis que, pour y ren-
trer en habitués, ils derralent attendre,
coar tous ceux dont la bonne grâce et
l'accueil en faisaient le charme, après le
mariage de Berthe Taraient abandonné.

f  A êuiv*"*.)

IMPRIMERIE WOUMUTH A SPKRUS

Dans la boue et l'ordure
De Kharbin au «Matin * :
Le dégel est renu. Ah ! pourquoi donc

est-il renu? Le dégel, pour cette Tille
marécageuse, sans parés, sans égouts,
sans rien de ce qui est nécessaire aux
cités pour leur hygiène, c'est le signal
d'un épouvantable chaos. Comme le sol
est gelé, la neige ne peut pénétrer,
fondue, dans la plaine. Elle se trans-
forme dono en une sorte de vase fétide
qui, au beau milieu de la ville, prend les
proportions du liquide le plus pesteux,
le plus cholérique, le plus typhique qui
soit. Les rues sont devenues des amal-
games odieux de crotte labourée, dans
lesquels les Toitures entrent jusqu'au
milieu de leurs roues. Parfois, en tra-
rersant des mares abjectes, qui inter-
disent toute communication d'un côté de
la rue à l'autre, les Toitures embarquent
de cette chose Innomable: un seau, deux
seaux, sur les pieds du royageur.

Heureux qui> pu fréter l'isvostohik et
se faire trimbaler à prix d'or dans ces
cloaques ! Mais l'isvostchik a fait grève,
ou c'est tout comme; il élève ses prix
au-dessus de la taxe et demande trois
roubles, huit francs, pour faire un kilo-
mètre! On le laisse avec ses prétentions.

Le lendemain, l'isvostchik est puni II
y a tant de pâte noire et de liquide fétide
dans les rues, que ses chevaux ne peuvent
plus remplir leur office. Il dételle et
rentre. Et les gens qui ont affaire au
dehors sont ainsi bloqués chez eux pour
deux jours, pour trois jours, pour com-
bien de jours?
fà.S'11 fait un beau soleil, qui'pompe et
vaporise un peu toute cette fange, il y
en a pour trois jours.

Mais s'il pleut? On ne peut dire alors
quand finira le malheur des assiégés,
car c'est comme un véritable siège, où
l'assaillant n'est autre que la boue. Voilà
qui paraîtra invraisemblable. C'est pour-
tant la vérité. Dans cette ville, où il n'y
a encore ni municipalité ni direction
écherinale quelconque, la Russie a ou-
blié de parer les rues, de créer un corps
de balayeurs et de faire des égouts. Elle
s'est remise de ce soin au petit bonheur,
à l'avenir. Et c'est la guerre qui est ve-
nue.

Voilà pourquoi Kharbin, déjà visitée
par le choléra il y a deux ans, par lé
typhus tous les étés,, le sera peut-être
par la peste cette année. Car, le long des
maisons — il faut tout dire — les pro-
priétaires n'ont rien trouvé de mieux
que de creuser des rigoles, sortes» de
fossés profonds recouverts de planches
sur lesquelles marchent les piétons. Sous
oes planches stagne un purin pestilentiel
qui n'a pas d'âge, qui ne s'écoule jamais.
Imaginez cette horreur par trente-cinq
degrés de chaleur; s joutez-y les fermen-
tations consécutires à l'ignominie chi-
noise, qui se manifeste partout, sans
pudeur, sans procès-verbaux, et vous
aurez une idée du séjour de Kharbin en
été. Ne pas oublier que des pluies dilu-
riennes tombent en juillet et en août,
que la ville basse est un marais putride,
et oe sera complet.

On amène à Kharbin dès blessés du
sud pour les soigner. Ils guériront peut-
être de leurs blessures; mais, si c'est
pour mourir du choléra, la belle avance 1

Pour les cinématographes. — On vient
de poursuivre et de juger, à Paris,, deux
ou trois individus pour un délit vraiment
exceptionnel. Ces Individus c figurent *,
paraît-il, dans les carrières des environs
de Paris, des Russes et des Japonais en
train de se battre. Pourquoi? Pour per-
mettre à^ des photographes de prendre
des instantanés qui deviennent, au ciné-
matographe, autant de pages impression-
nantes. L'un des combattants jouait son
rôle au sérieux. Il frappait d'estoc et de
taille ! Il maltraitait ses adversaires 1 Le
tribunal l'a pourtant acquitté. L'avocat
doit avoir plaidé l'emballement patrio-
tique.

Joyousttés parlementaires. — On
donne de Vienne les détails suivants sur
la séance de vendredi à la Chambre
autrichienne.

Ce n'étaient que sifflets, coups de rè-
gles et même de barres de fer frappant
les pupitres et les brisant, bref tout un
orchestre obstructionniste tout à fait
sauvage. Une dizaine d'exécutants souf-
flaient dans un instrument tout nouveau,
une sorte de sirène marine ou de sifflet
de montagne, si particulièrement stri-
dent, agaçant et assourdissant que bien-
tôt on envoie des huissiers dans les
pharmacies voisines de la Chambre pour
y chercher des provisions de ouate et
que, dans toute l'assemblée, on se bouche
à qui mieux mieux les oreilles. A tout
oe vacarme se mêlaient des chants variés
ou plutôt des vociférations, des hurle-
ments; l'hymne national, avec une adap-
tation du texte, a été entonné en même
temps que les chants des divers natio-
nalités slaves, toute cette cacophonie, ac-
compagnée par une gesticulation indes-
criptible, quelque chose comme une danse
nègre, bras et même jambes jetés en
l'air, torses contorsionnés, figures grima-
çantes, une véritable scène de convul-
sionnaires.

A la fin cependant, après qu'un député
socialiste, Pernerstorfer ou Schuhmeier,
eut lancé à la tête du président une urno
de vote, le comte Vetter, appuyé des Alle-
mands, des Polonais et des Jeunes-Tchè-
ques qui s'abstinrent ou quittèrent la
salle, procéda au rote au milieu de ce
tapage, de ce racarme rares même à la
Chambre de Vienne, qui possède cer-
tainement le record des scandales parle-
mentaires.

Les renchérisseurs de a vie. — Il
existe aux Etats-Unis six grandes com-
pagnies qui monopolisent de fait l'indus-
trie de l'abatage du bétail et de la rente
de la viande fraîche ou à l'état de con-
serves. Elles ont leur centre à Chicago
et sont désignées dans le langage cou-
rant sous le nom de < beeftrust », ou trust
du bœuf. Eu 1902, à la requête de l'at-
torney général Knox, le juge Srosscup,
de la cour de circuit américaine, signifia
défense à ces maisons : de faire monter
ou baisser les prix du bétail sur pied par
le jeu d'agents répétant une petite co-
médie que l'on devine; d'éliminer la
concurrence entre acheteurs par des en-
tentes; de publier des prix de vente éle-
vés de façon à provoquer les envois de
bétail, puis de baisser ces prix une fois

le bétail arrivé dans leurs parcs. Tout
cela était fort bien et combla de joie les
cultivateurs américains, les « farmera » ,
qui se jugeaient exploités par les mar-
chands de viande, les « packers».

Cependant on pouvait s'attendre à ce
que len rois de la viande continueraient
à opprimer leurs malheureux sujets, les
c farmers *. Maître Gonin a plusieurs
fours dans son sac et, comme par le
passé, les abus signalés se sont effective-
ment répétés en dépit du juge Grosscup
et de son <r Injonction ».

C'est maintenant la Chambre des re-
présentants qui a pris en main la chose.
Elle vient, en effet, de voter une résolu-
tion tendant à obtenir du département
du commerce et de l'agriculture une en-
quête sur l'écart existant entre les prix
du bœuf vif et de la viande de bœuf.
L'affaire attire l'attention publique à un
degré particulier, car les intéressés ne
sont pas seulement les éleveurs et culti-
vateurs en général, mais aussi le public,
qui a vu monter en peu de mois et dans
des proportions menaçantes pour sa
bourse, le prix de ce que nous appelons
d'un mot significatif la viande, c'est-
à-dire, ce qui sert à rirre par excellence.
Il est sans doute très réjouissant que les
six compagnies de Chicago entassent des
millions — et à la mort d'Armour on a
pu voir qu'ils prennent rang parmi les
Crésus du siècle — mais toute la ques-
tion n'est pourtant pas là.

Ajoutons ce petit détail qui apportera
un peu de précision, que dans le courant
de l'année dernière, le prix du bœuf en
Amérique a passé de 32 */s centimes à
41 '/g la livre, sans que les cours du prix
du bétail aient subi un changement ap-
préciable. Dans le commerce, un kilo est
compté comme l'équivalent de deux livres
américaines et un dixième, en sorte que
le saut survenu dans le prix de la viande
de bœuf a été de 71 à 91 centimes le kilo,
en nombres ronds.

Un nez magnétique. — Il n'y a pas
longtemps (on ne dit pas où), un savant
remarquait, avec une stupeur justifiée,
un phénomène à tout le moins insolite:
son nez avait la propriété de faire dévier
l'aiguille aimantée.

En vain le tâta-t-il pour obtenir le se-
cret, n se résigna à conclure que, dans
les expériences qu'il poursuivait, des
poussières métalliques s'étaient intro-
duites dans ses narines et avaient suffi
à produire cette [attraction autrement
inexplicable.

Il allait rédiger un rapport en forme
dans ce sens, lorsque son préparateur le
pria respectueusement de quitter une se-
conde les énormes besicles qui chevau-
chaient son nez professoral. U s'exécuta,
et constata alors que c'étaient les besi-
cles mêmes et non pas son nez qui avaient
causé le prodige.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE CHRONIQUE VITICOLE
Phylloxéra et reconstitution
A la dernière séance de la commission

cantonale d'experts pour la défense du
vignoble genevois contre le phylloxéra
ainsi que sa reconstitution en vignes
américaines, le conseiller d'Etat Bepson
avait présenté un rapport à l'appui d'une
demande de subside à adresser au dépar-
tement fédéral de l'agriculture en faveur
de la reconstitution du vignoble gene-
vois par les cépages américains.

Ce rapport très volumineux et qui sera
peut-être le point de départ d'une légis-
lation fédérale nouvelle sur la matière,
vient d'être expédié au département com-
pétent. Nous en extrayons les conclu-
sions que roici :

U semble équitable que la Confédéra-
tion subventionne les cantons sous les
deux formes suirantes :

1° La Confédération contribue aux
frais occasionnés aux cantons pour la
lutte contre le phylloxéra.

2° Lorsque la lutte est reconnue im-
possible et que la reconstitution est au-
torisée, la Confédération contribue éga-
lement pour une part aux dépenses que
les cantons font dans le but de mainte-
nir leurs rignobles. .

Voici d'autre part un tableau des dé-
penses faites dans le canton de Génère en
30 ans, de 1874 à 1903.

Lutte contre le phylloxéra de 1874 à
1899 ; superficie : 64 hectares 0281m33.
La Confédération a participé dans les
dépenses pour la somme de 324,420 fr. 66 ;
l'Association des propriétaires pour
260,304 fr. 64; le canton de Génère pour
430,023 fr. 03.

Reconstitution. De 1899 — date à la-
quelle on a entrepris la reconstitution
par les cépages américains — à ce jour,
il a été reconstitué une superficie de
2,703,144 mètres carrés SO de rignes,
soit une dépense de 430,023 fr. 03 pour
le canton de Génère.

Total des dépenses: 1,518,262 fr. 08.
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Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant

mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

MXTLiLSB <3Z BBie3Sriï-A.Eei5, Colze
(seuls fabricants)
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Arrêtez voire Toux F j

ELLE DISPARAITRA BIENTÔT SI VOUS APPLIQUEZ UN
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sur le haut de la poitrine. Les emplâtres d'Allcock sont employés depuis

près de 60 ans et ont guéri des millions de personnes
d'Influenza, Rhumatisme, Douleurs de Dos,

Refroidissement , Toux, eto.
Se méfier des Imitations dangereuses. Insistez pour obtenir le

seul véritable Emplâtre poreux d'ALLCOCK.
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Les Étoffes les plus Mlles
. POUR

Vêtements de Daines et de Messieurs
sont en rente, aux prix les plus réduits, ohez

E. BBA&DENBTOGtER, 2. Merkur
? à. WYL, canton de Sainl-Gall

Demandez de suite échantillons à choix, expédiés franco. H1432 G
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exempt de fiais dn douane. Voitures d'enfants de toutes grandeurs.

Gustave Schaller & Cie
Emmlshoften 224 (Thurgovie). Prix-oourant arec beaucoup de nouveautés

gratis.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
r mat et zeste

AMOR
Polissage de métaux

8*pï>|ienf en £oîtes à 20 e. et 80 e.
Bobr. Lubszynski ds O, Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique «Amor »

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

Dépôt de Fabrique
nie Foiutalès a

riche ohoix de Broderies-Blouses brodées
haute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse-
line mercerisée, eto. — Echantillons à
disposition.

Ouvrages de Dames sont acceptés
en dépôt et le nom des déposants reste
inconnu.

—0 Prix de f abrique 0—

Thé de Chine, importation directe, à
90 centimes les 125 grammes.
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GNOMES ET FIGURES ' \
POIW DEVANTURES EN TOUS GENRES

- FROMAGE —
Fromage gras d'Emmenthal, Gruyère et

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

mage desserts, 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-BlaUw
Réduction à partir de 5 kilos.

Tons les Jonrs de marché snr la
plaee a Neuchâtel.
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in ipi île fromages
rue Fleury 16 — Neuchâtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En oe moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Graf

A " ""

CARTES SE VISITE
depuis fr. 2.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a Nenehfttel-TUIe

Du 18 au 23 avril 1904
g g "

NOMS BT PRÉNOMS | g_ |D™ I- 1 1
LAITIERS £ 1 ?

I S 3
Moser, Gottfried 37 30.5
Ouillet, Louis 35 33
Imhof, Jean 33 33.5
Société des laits salubres 38 32
Dolder, Christian 33 32
Prysi-Leuthold 32 82
Maffli , Alfred 37 31.5
Eymann-Schneider 35 32
Evard, Jules 34 84
Helfer, Daniel 34 32
Imhof, Marianne 33 31
Dessaules, Adamir 33 34
Portner, Fritz 39 31.5
Lambelet, Ami 36 32
.Winkler, Fritz 34 33
Freiburghaus, Samuel 37 31.5
Geiser, Henri 36 32
Deschamps, Marie 34 32.5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodenaimèhe moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
Sun! en conformité des articles 398 et 445 J 7u code pénal. Direction de Police.


