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PUBLICATIONS COMMUNALES

MMME DE NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
Les bûcherons bien qualifiés qui dési-

rent soumissionner la façon d'nne coupe
de bois renversés, au Mont-Rosey, peu-
vent s'annoncer, par écrit à M. le gérant
des forêts de la ville, jusqu'à samedi 27
février 1904, à midi.

Direction des Finances.

ÔQMMtTOŒ de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, nn appartement

de quatre ohambres et dépendances, eau.
S'adresser Finances communale».

Commune de Valangin
Les foires de Valangin auront lieu cette

année comme suit :
Le dernier vendredi de mars.
• » » » mai.
> » » » septembre.

Il en sera de même a l'avenir.
Valangin, lu 23 lévrier 1904.

Conseil communal
W&&&8SSËÊBSIËËËËËËBË!ËÊ£B!BBBS!BËBBË!BSSsr-.

IMMEUBLES A VENDRE

WÛMÈKpIp
après faillite

L. P. articles 256 et suivants

I.***. samedi 10 mari 1004, a S b.
pr6eli.es da soir. * l'hôtel da Lae,
à AnTcrnl r, l'office des faillites de
Boudry vendra, conformément à la loi,
les immeubles suivants descendant de la
masse en faillite de Samuel Vnagneux-
Cortaillod, à Peseux.

Territoire de Peseux
1. Artiole 260, à Peseux, bâtiments et

places de 457 m-. t
Subdivisions .-

PI. f» 1, n» 220, k Peseux, logements 190 m5*
» 1, > 221, « grange et écurie 108 »
» 1, » 222, » oonr 7 »
» 1 » 223, > cour 152 »
Une transaction votariale reçue le 2 juin

1876 Ch.-Ph. Baillot, notaire, règle divers
droits et servitudes de oet immeuble vis-
à-vis de la paroelle artiole 53, pi. f° 1,
n° 2*4 à 229.

Po ices d'assurance n° 74 ponr 14,600 tt.
et n» 75 pour 2,100 fr.

2. Artiole 1042, pi. f» 14, n° 75, Der-
rière cbex Téron, jardin de 44 m1.

Provient de 1'artiole 100 divisé.

Territoire d'Auvernier
S. Artiole 940, * Au*#eraler, bâtiment

Et j rtin de 344 m3.
Subdivisions :

Pi. r» 2, n° 26, à Auvernier, logement et
écurie, 152 ma.

PL f» 2, n° 27, à Auvernier, un .lin, 192 m11.
Polices d'assurances n» l . *< ;A)ur 1,900 fr.

et n° 119 pour 11,500 fr.
Los oonliiions de la venta seront dé-

posées à partir du 1™ mars 1904, à l'of-
fice das faillites de Boudry et en l'Etude
de l' avocat Armand Perrin, à Boudry, ad-
ministrateur de la masse.

Boudry, le 16 février 1904.
Le préposé aux fai l le **:

A. TÉTAZ.

Terrains à bâtir
Boute de la COte prolongée 540 m->
Anx Pares 2,344 m3
Vauseyon 1,575 m3
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Jaaler, notaire , 6, rue du Musée.

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5,000 m3.
Situation exceptionnelle entre la route
oantonale et le lac. — S'adresser Etnde
Ed. .Innier, notaire , 6, rue dn Musée.

Enchère immobilière
Samedi 13 mars 1904, A S b.,

en l'Etude dn notaire A.-Nnma
Branen, A Neuchâtel , les copro-
priétaires de l'Immeuble dési-
gné ci-après l'exposeront en
rente pour sortir d'indivision.
Cet Immeuble porte le n° 19 de
la* rue de l'Industrie et com-
prend 4 appartements de 5 cham-
bres et belles dépendances. As-
surance du bâtiment 73,300 fr.
Rapport : 8,840 f r. Mise a prix :
03,000 fr. Cet immeuble pour-
rait servir A l'Installation d'une
fabrique on pour ateliers. Pour
tous renseignements s'adresser
Etnde A,-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Beaux sols à bâtir
à vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot, à Saint-Nioolas, eto. Prix avanta-
geux; surface selon convenance. Belle
vue. S'adresser Etnde 6. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

VENTES AUX ENCHÈRES

VB.TE de -BOIÏ
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
ohères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
87 février, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale des Lignes de
tir de Bêle et aux Allées de Colom-
bier :

1» Aux lignes de tir, à 11 h. dn
matin

45 stères de sapin.
Rendez-vous à la balte de Bôle.

S* Anx Allées de Colombier, a a b.
après midi

35 stères de bois divers,
2 billes de peuplier,
1 bille de frêne,
4 billes de noyer.

Rendez-vous près de l'usine à gaz.
Neuchâtel, le 23 février 1904.

ANNONCES DE VENTE
Poussette

bien conservée, à vendre. S'adresser Mou-
, lins 43. 

FUMIER
A vendre 2 à 3 mille pieds, rendus à

' la vigne. S'adresser à M"* Marie HauEse-
ner, Saules, Val-de-Ruz.

.-As ŝlTOsl-rOES "

OvsHtsttr* du «anosoea : oorp* S.
Du canton : 1» taiertion, 1 * 8 Ugnat BO ot.

4 «t » Hj-ms». . . SB ct — « .t 7 lij-nej 75 >»]i». .t plM, l» *nMrt., u*lg.<».,n «»pao. 1 0 »
feicrt. nlrutsM (rsipétttion) » » , g ,
ÂM * tardif!, 20 ct. U Ug. ou ton aipaoe, mlnlm. 1 *.A-rta mortnaires, 1B ct. la Ug-. » l-* lnaert. > 2 »

> > répétition, la Ugne-ou ion eipaca 10 ot
De la Suisse «t de l'étra nger :

!6ot. lalif-nson ion «ipaee. l~ ln.ert., n<ln*m. 1 fcs
A-rli mortaalrei, 20 ot. la lif. l*- lnaert. » 8 »
Molamai, 30 ct. la lie. ou ion espace, mlahm. I >

Mots abrégée non admis,
Lattrei nolreè, ¦ ct la ligne an «m; encadrâmes*;!

depola 50 ot j — nne fois pour tontes
Mru«* i'u bureau : 60 ot. lu minimum.

BUKIAC DBS A2WOHTCIB8 l
l, Rue du flemple-Neur, i

¦ Autant qu* poMlblt, Its annonon
aaraltstnt aux datas prescrites; en oas oontralre,

Il n'est pas admis de réclamation.
TTffTiTfoPBOITg SO<7 . *

Avis anx igricnlteur-s v
Pour cause de résiliation de bail, à

vendre sept faucheuses Mao Connut à
un et deux chevaux Garantie pour soli-
dité et traction légère. Au prix de revient
Facilité da paiement

te El FMEDil, MêcM triait
à SAINT-BL.AISE

OCCASION
A la même adresse, * vendre un ohar

à pont sur ressorte, très' solide, k un
cheval, bon marché. 

Chevaux
i Les écuries de M. Albert BRAND»
BEBBBN, propriétaire et commerçant
aux * Haots-Géneveys, sont actuellement
garnies aux complet

Pouliches, Cbevaux de trait"
ct de voiture

Belle et bonne marchandise à la dis-position de la nombreuse clientèle dupropriétaire, qui se recommande, et de
tous amateurs. £_ %\ m .;., ^R87 N

Vente et éohange

i Neuchâtel blanc
sur lie 190S

A vendre 2000 bouteilles par par-
tie de 500. Cru d'Auvernier tout premier
choix. — Offres soiis chiffre H 2570 N à
Haasenstein A Togler, Nenchatel.

OH DEMMÏÏi A ACHETER
Un collectionneur serait acheteur de

vieux livres
ourienx ; anoiennes reliures, eto. Envoyer
liste et prix à W. R. 30, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

B00UMEIIE
On clrtB â lepiin âA
bien située à Neuchâtel ou aux en rirons.
Adresser les offres à A Eberhard-Yonner,
boulangerie, Chaux-de-Fonds

ilnacl de la Rèpllip
publié sous les auspices

de la Société dutilit é publiqve

On demande à acheter les alrnanachs
des années 1864 et 18P5.

Demander l'a-iresao du n° 29 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

Rpaolr *̂ n (-<-in-u-<-*> <* acheter un
Or<no& grand buak , essieux Pa'ent,
a un cheval, ou éventuellement à échan-
ger contre un plus petit. S'adresser à G.
Perret-Perrin, Eplataraa 9. Téléphone;

AVIS DIVERS
On cherohe à placer la jeune fi le d'un

architecte d lnterlaken
en éohange

L» jeune fil e est bien élevée, ferle
et bonne travailleuse. On prendrait f-n
échange une jeune fille qoi désirerait
apprendre l'ail, mand et s'ai ler aux tra-
vaux du ménage. S adresser à M*-- Hirni-
Spring, à Interlaken.

HOTCLBELIEVUE
Ativernier

Le son per anx «ripes n'aura.
pae lieu m-medi.

Ilfl bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bn-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Dépôt &f  patente

Poudres et Munitions
fédérales

Mèches à mines garanties

FEUX D'ARTÏFICB S0I3NÉS
J. WOLLSCBLEGEL

.. x̂aaa.'VLxiex
2, rne de la Treille, IVE1CHATBL

A vendre un

potager usagé
grandeur moyenne. S'adresser ohez M.
Ch, Sohaeffer, 10, rue du Château. c.o.

VERMOUTH
da TURIN, 1" qualité

1 WaP Staf mS 1S UtM>* < » ¦»¦ »ia',*# vetnte comprla.
Le litre vide est repris & 20 cent.

Aa magasin «le Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, I

Poney
A vendre un beau poney fort trotteur

et très sage: Demander l'adresse du n° 31
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

Eaux minérales
cie* -E3*3-.sS-3 0.<g*gr

Gorge de la Rabiusa près Coire

Source Ulricos
surpassant les eaux de Yicby par son
contenu en sels alcalins et ses propriétés
médicales.

Souveraine contro
les maladies des reins et de la vessie, ¦

; engorgement du foie, catarrhe de l'esto-
mao et des intestins, obésité, goutte, gra-
velle, etc.

Source Belvédra
alcaline ferrugineuse, contre l'anémio, la
chlorose, pâles couleurs.

Source Théophile
la -melllenre *%*<* «anx de ta-hle,
hygiénique, digeetive et rafraîchissante.

DépAt» i pour le canton de Neuchâ-
tel : A. Bougé le, phar., Neuchâtel;
pour les cantons de Vaud et Valais :
W. Nonnenmacher, Lausanne.'

A remettre
pour causes de famille, joli petit com-
merce (cuisine populaire) en pleine acti-
vité. Avenir et position assurés pour per-
sonnes actives et sérieuses. S'adresser
par écrit, pour renseignements détaillés,
sous chiffre H Z. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

MALADIES DES POUMONS
« AntUabere-nllne* guérit certaine-

ment et en très peu de tempe, même les
oas les plus rebelles de catarrhes de*
poomou et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toni et douleurs disparais-
sent tont de suite. Grand succès Lettrée
de remerciements à disposition. Prix :
1 fi., 5 fr., '/» fl., 3 fr 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt â
Chaux-de-Fonds : pharmacie Louis Bar-
bezat

PQïSfOïTi
3j3t-o.-na.OjO. dL-uL SFU-xîxa.

au détail à fr. 1.40 la livre.

Limande sole, k 1.25 la livré
Baie, k 1.-— »
Cabillaud, â 0.70 »
âlgrefln, à 0.70 »
merlan, à 0.60 >

BO!rTXcD-H!X-,IL.EîS
BROCHETS

GIBIER
GHg-ot© d.e OH.e-vra-u.il

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre.

Bécasses, de 3.75 à 4— pièce
Coqs de Brn-fdre, à 3.50 »
Ponles de Bruyère, à 2.75 »
Perdreaux, à 2.50 »
Perdrix blanches, à 2.— »
«éllntttes, à 2.*— »
Grives lltornes, à 0.60 »

POULETS DE BRESSE
Dindes, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROM AINS
Jeunes poules à bouillir

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Poussette anglaise
à vendre, Hôpital 18, an magasin.

A YENDRE
mie belle grande génisse portante de
7 mois. Demander l'adresse du n* 10 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

! GRAINES¦̂̂ 1 m m m ta H 'H  ̂
HM v̂*y

DIMTTET PRËRES - Place Purry - Neuchâtel
Le catalogue général de graines pour 1904 est adressé franco ou donné gra-

tuitement k toute personne le demandant.
Il est utile et même indispensable car il contient les indications de culture, la date

du semis, eto., des diverses espèces de légumes et leur description.

vamB *mumi ôMnmÊmuimÉ m̂mm ^^*m^^^^^^*ÊÊimmmBmi*iÊ m̂ m̂ *m *mmÊmB **imiBimmm *miB^^^m^^*^*—m^ ûm m̂ai^^^^^^^^m **

10 «FiSliJI -PATISSERIE 1
(SUCCURSALE ED. BàDER) KO

«m, ,«oza.d.©I3sifraîol3Li sseïn.ents*3 gj
ï PLACE A.-M. PIAGET N° 7, NEUCHATEL •«

W OUVERTURE : VSK DREDI 26 FÉVRIER Kg
?J Se recommande, |<r§
Sf Installation moderne. Wm-, COfSTE.SCHWEIZEB. jV

\m*̂ ~̂^̂ ^~ ~̂f ^~f l W ^ ^ î ^ ^ ^ M̂ t 9 ^ ^i l t

ï. WSLLSgHLEGEl-ELZÏMBRE
Irotes le Saint Gaïl et Broderies laites à la mais

Choix magnifique et vendues 1res bon marché i

COTONS A. TRICOTER
Soir diamant solide, à 1.75, 1.95 le paquet de 5 éoheveauz.

Soleil diamant lastré, 5, 2.30 le paquet.

C O T ON  P IBS H .E* X£
Qualité très solide, à 35 c. l'éoheveau, en noir et couleurs.

«S mm* ̂ To-o.Trea,-a.tés "W S
S TORPILLES JAPONAISES S
2 BâMBiS BENGALAISES g
«§Ë MONNAIE BENGALAISE S
—C " ENOFFENSIF > Grand sneeès - Vente exclusive — ( > —

 ̂PETITPIERRE, FILS t çjig - Artiîl ces soignés 
^m^^m^^mmm ^m^^mmm ^^m^^^m^mm—mm—mm~w^^^^—.^^^m~mmmmmm ^mmm~m^^^m^^^mmm

Magasin F. STÎ '̂DER
Rio.e ^ Sati-n.t-KC03a.01e l T̂" 1S

A vendre quelques belles grandes glaces de salon. — Bien assorti ta] glacée
moyennes et miroirs.

ENCADREMENTS ET DOBEBE SOI BOIS
Se recommande.

Au Bon Marché

B. HA USER-LÂPSG «ÏFILS
17, Rue de l 'Hôpital , 17

Les p ardessus caoutchouc an-
glais sont arrivés:

mmm mmumt
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HOTEL IL VENDRE
à SAIN-M0B1M (Nenchatel)

Le samedi 5 mars 1904, dès 8 heures précises après midi, à
motel de la Béroehe, a Saint-Anbln, la succession de défunt Samnel
Znrcker. vendra par enchères publiques

l'Hôtel de la Béroclie
avec tes dépendances, comprenant hôtel-restaurant , boulangerie , conOne-
rle, boneherle. éeorle. [ '* j

Magnifique situation, vue sur le lac et les Alpes, terrasse, jardin, nombreuses
ohambres Excellente affaire, gain assuré

Les conditions de vente tonl déposées en l'Elude du notaire Henri Auberaon,
à Bondr-f. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M*** veuve Zttrèher, à Saint-
Aubin. H 23-44 N

&€*mHKmmKK30€mMm^^

I AVIS AU PUBLIC |
M Ayant repris la suite de la Grande Maison de Blanc de feu FERNAND ¥
6 DUOAS, à Lausanne, nous TOUS informons que nous devons conséquem- P
g ment liquider dans le plus bref délai notre immense stock de mar- S
5 chandises de nos magasins de Neuchâtel, se composant de : Toiles, v
5 linges de table et toilette, piqué, bazin, literie, couvertures de laine, S
g tapis de lit et de table, descentes de lit, lingerie confectionnée pour §
8 dames et enfants, flanelle, flanelle-coton, cotonnade, veloutine, cre- 6
Q tonne meuble, rideaux, guipure, tulle au mètre et encadré. m
5 Nous espérons que TOUS voudrez bien profiter de l'occasion O

Iunique 
qui vous est offerte de vous approvisionner à des prix û

excessivement bas. O
FÉLIX ULLMANN & Ce S

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9 *

P. S. — La rente se fait uniquement au comptant. f *
s»OOOOOOOCIOOOOOOOOOOOOOOO <94

Vented'immeubles
A. PE8EXJX

Le samedi 5 mars 1804, * S heures du soir, k l'Hôtel des XIII C intons,
à Peseux dame Marie <Ba»ehen née Maire, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

L CADASTRE DE PESEUX :
1. Artiole 384, pi. fol. 2, nM 58 à 61. A Peseux, bâtiments et places de 238 m3.

Limites : Nord,1 une nielle publique ; Est, la rue publique ; Sud, la rue publique;
Ouest, 4-70. Assurance s 18,000 francs.

2. Artiole 184, pi. loi 2*5, n° 25 Aux Oorteueanx. vigne de 763 m*» (2,181 ouv.)
3. * 359, » 26, » 23. Aux Prises da Haut, vigne de 8"*0 m3 (2 401 ouv.)
4. » 358, > 26, » 22. Aux Prises du Haut, champ de 436 m3 (0,161 pose).

H. CADASTRE D'AUVERNIER :
5. Artiole 807, pi. toi. 28, n° 17. Tire, vigne de 645 m3 (1,832 ouv.)
G. > 91, » 29, > 31. Tire, vigne de 705 m3 (2 ouv.)

m. CADASTRE DE OOROELLES-CORMONDRÈCHE :
7. Artiole 707, pL toi. 10, n° 10. Les Arnlers, vigne de 1050 m3 (3 ouv.)

IV. CADASTRE DE NEUOHATEL :
8. Article 1045, pi. fol. 64, n° 15. Aux Trônes, vigne de 321 m3 (0,912 ouv.)

S'adresser, ponr les conditions de vente et pour tous autres renseignements, à
Bd- Petitpierre, notaire, 8, rne des Epancheurs, à Neuehdtel, et à André
Voltbler, notaire, A Peseux.

EXPLOSIFS DE 8CRËTÉ :

Pétroclastite ai Détail
gg T Bamplten) 1» peudïe i* min*

Le kilo 1 fr. 50 au détail
* 1 fr. 85 p. 25 kilos
» 1 tr. 80 p, 50 *

Mèche & mine
de tout 1" choix.

nmmm jâcoT
5, faubourg de VHôpital

NEUCHATEL

Qrand choix de papeteries,
photographies., tableaux et
cadre*, albams pour pho-

i togrephi os et curies pos-
tales.

Jolie oolleotion d'artioles
de maroquinerie

/*<|5E$X ACHAT, VENTE, ÉOHANQE

(• liilill' j )  M0NNAiES ET MÉDAILLES

WA.JOBIlf
Maison du Brand Hôtel du Lao

NEUCHATEL1 I

I CHAUSSURES |
! C BERURD j
I Rue «i-u, Bassin j
I MâQAOT Iî toujours très bien assorti 1
9 dans' 0
* les meilleurs genres

f OMOSiïïœ FIMES Is -30nr s
0 dcsmei, meiiltaM, fillettes tt gtrçoai Q i

1 Escompte 5 % B
B Se recommande, Q j

| G. B3BrJTABD ï
_̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*

J
gg*kj| I -HÉi!ÉH!."gàgP

H issrtmais un taiiiilît
DE

Feux f WCB"
INOFFENSIFS¦ s :

Si Petits oanons soignés
**m
i—* * i .

fl^PRIX MODÊRÊS-VS

Coups de Canon
Armes en tons genres

Pet.tprre Fils i C°
wnmiQm rÉDÉBALKB

Neuchâtel



BANQUETp 1" MARS 1904
organisé par le

PARTI RADICAL
de

NEUCHATEL-SERRIÈRES
an

Cli.s-.let de la. Promenade
A 7 heures du .soir

Prix : S tr. aveo une demi-bouteille de vin

Après le banquet.soirée familière
¦̂u.siq .-u.e Utilitaire

Les cartes de banquet sont en vente dès maintenant, jusqu'au a» fé«rrler,
• midi, au Cernle national, au Cerele du »apln. au Chalet do la Pro-
menade, en ville, et à motel du Dauphin, à Serrières.

Tout tas citoyens radicaux sont chaleureusement invités k participer à ce
banquet ' - '

Petite Brasserie Hôhn
tmmmimmwam,

Oe soir at j o-curs eixivaaa.ts

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE MARTEL
HOTfl , FILL1BDX. HàRIN - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
du pins simple au pins rlehe

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton
OUslalxxs» xo.ooxa-uaa.eo - lX'-Is!Zj.-É.3P££0£-rS - 3?xiac très xxxodLdxéa

gonntag, den US. Febrttar naehm ttugs V-*3 m *r

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Faubourg du Lac - Neuchâtel

MF" Et. .G F G R .A. T" ~W§
von J. T7. MUIiLBE, aus Zur ion, Magnetopath. u. Naturheilkundi ger

Dli iâTURH illKUlDI
lhro Motwendlgkelt, fOr die VoUuwohlfahrt

woza Damen u. Herren, welche sich fur die Gesundheit interessiren, freunilichst
eingeiaden sind — Eintritt frei. Ho 1158 Z

La guerre russo-japonaise
Une considération britannique

La « Westminster Gazette » publie un
article ti es intéreesant et fort mesuré sur
l'Angleterre et la Bussie.

Le journal passe en revue toutes les
hypothèses et fuit remarquer à ses lec-
teurs qu'au cas où la Russie serait dé-
faite, toute capitulation de sa part entre
les mains du Japon, ou tout ce çjui pour-
rait être interprété comme une capitula-
tion par ses sujets asiatiques, serait pour
elle un coup mortel. En conséquence,
l'Angle terre, qui est aussi une puissance
asiatique, doit se rappeler cet aspect dt
la question «t en tenir largement compte.

Il peut se faire qu'un jour, l'interven-
tion d'un congrès européen qui offrirait
sa médiation soit la seule solution con-
venable. L'Angleterre, comme conseil
du Japon, devrait employer son influence
dans oe sens. L'Angleterre ne peut rien
gngoer à voir la Russie humiliée ou à
contrecarrer ses espérances en Extrême-
Orient, ce qui aurait pour conséquence
de lui faire porter ses efforts sur l'Asie
centrale et sur 1 Inde.

Un télégramme de 10,000 fr.
La dépêche du ( Times *- dont nous

parlions hier, était datée de Weï-ELï-
Weï le 22 février. En voici la teneur :

Le 19 courant, le steamer « Haimun »
du < Times >, est entré en rade de Che-
mulpo. C'était le premier bal eau appar-
tenant à des particuliers arrivé dans le
port depuis la bataille du 9 courant. A
Bon entrée, on l'a sommé dt s'arrêter, et
un officier d'un croiseur japonais est
monté à bord. Il a permis au bateau de
s'approcher du port, en faisant un loDg
détour.

Le port était très animé. Nombreux
étaient les transports qui entraient et
sortaient, et nombreux les vaisseaux de
toutes sortes qui avaient j té l'ancre en
rade. Les mâts des navires russes • Ko-
relets i et cSungari » émergeaient au-
dessus des flots et le côté du croiseur
coulé c Varyag ¦ était découvert à marée
basse. Les travaux de sauvetage se pour-
suivent.

Les Japonais débarquent un corps
d'armée de trois divisions. La 12e divi-
sion débarque actuellement et la di vit ion
de la garde suivra. La base actuelle est
Chemulpo. Les régiments, aussitôt à ter-
re, 6e mettent en marche vers Séoul. De
petits détachements ont été expédiés déjà
vers le nord pour y établir des dépota
de fourrage. On s'attend à ce qu'un
mouvement en avant général, le long de
la route de Pékio, ait lieu sous peu vers
Ping-Yang.

Le façon dont s'accomplit le débarque-
ment provoque une vive admiration. Les
officiers anglais disent qu'il est opéré
d'après une méthode perfectionnée pré-
férable à toutes celles qu'ils ont pu étu-
dier, et ajoutent qu'elle témoigne d'une
organisation supérieure à celle de toute
puissance européenne.

Bien que la base primitive soit proche,
que le temps soit parfait et la mer pro-
pice, les difficultés naturelles ne sont
pas moins considérables. Le port est
compliqué, les marées sont fortes et il
n'y a pas de quais.

L'action du Japon équivaut à assumer
les responsabilités pour la sécurité des
Européens domioiliés dans toute la Corée ;
les craintes de troubles sont apaisées. Les
Japonais adoptent le système des Anglais
dans l'Afrique du sud et qui consiste à
donner des reçus pour approvisionne-
ments achetés, tout en versant inces-
samment le prix. A Séoul, les soldats
ont des billets de logement. Les achat-
de tous les chevaux et approvi-ionne-
ments disponibles qui fout affluer de
l'aigent en quantité, et la conduite ad-
mirable des troupes contribuent à faire
disparaître l'animosité coréenne. On ne
s'attend pas à ce que les Coréens cher*
chent à contrecarrer lec-p ojeta japonais.

On avait d'abord projeté de débarquer
à Masampo et do traverser la Corée dans
.la diiection du nord, mais leur succès
en mer a permis aux Japonais de com-
mencer les opérations à Chemulpo. Mal-
gré ce changement de projets, dans un
délai de deux jours, les mouvements se
sont opérés aveo une précision parfaite.
Les trains de voyageurs ne subissent
aucun retard, quoique l'on ait employé
le chemin de fer Chemulpo-Séoul pour
le transport des troupes. Il est trè-* pro-
bable que la base d'opérations sera trans-
férée à Tche-Nam-Po dés qu'il sera libre
de glace. L'on fera avancer des troupes
jusqu'à Plng-Taog, en nombre suf usant
pour parer à toute descente subite des
Russes.

On croit que, tant que la force navale
de la Russie à Vladivostok sera intacte,
les Japonais n'essayeront pas de débar-
quer sur la côte orientale. La route jus
qu'à Hoang Djou est bonne, bornée dans
chaque vallée par des rizières qui sont
actuellement couvertes de cinq centi-
mètres de glace. En raison des condi-
tions actuelles et de la distance, il est
virtuellement impossible aux Russes
d'enrayer ou de s'opposer à une marche
en avant. La région entre le Yalou et
Ping-Yang est cependant d'une telle râ-
leur stratégique que les deux armées fe-
ront tous leurs efforts pour l'occuper, et
si les Russes y réussissaient, Tche Nam-
Po ne pourrait être conservé comme base
par les Japonais. Si les Japonais, au
contraire, peuvent occuper cette région,
ils seront dans une position avantageuse,
à quelques kilomètres en avant de leur
base de la mer et dégagés sur le flanc.

On sait que les éclaireurs russes font
des reconnaissances dans les environs
d'An-Jou et on croit que deux compa-
gnies de Japonais se trouvent déjà à Phi-
Teng-ïaDg. Il est probable que des escar-
mouches se produiront incessamment en
divers endroits.

Ce qui confirme bien ces projeta des
Japonais, c'est que les vaisseaux croi-
sent dans les eaux Ters le nord-ouebt dn
la Corée, au lieu de débarquer de l'artil-
lerie à Chemulpo. Les transports appor-
tent du Japon é«s sampans, et toutes «ta

circonstances font croire à la probabilité
d'un mouvement de débarquement indé-
pendant de considérations locales, plus
loin, vers le nord. De plu?, une partie
seulement des troupes débarquées à Che-
mulpo est visible, et le nombre total de
ces troupes est évalué à huit ou quinze
mille hommes.

Tout tend à faire croire que les Japo-
nais se proposent d'occuper prompteiuent
une position stratégique dans le nord de
la Corée, et il semble que lei Russes se
rendent très bien compte de U situation.
Il se peut que les Russes se trouvent beau-
coup plus loin au sud que l'on ne croit.
La situation militaire actuelle dépend
tout entière des résultats que pourront
donner les opérations immédiates dans
le voisinage du Yalou.

Impressions d'un voyageur
Le « XXe Siècle » de Bruxelles a ob-

tenu les renseignements suivants sur le
voyage du directeur d'une société com-
merciale belge qui arrive de Port-Arthur,
où il est passé le 2 février :

Une grande activité régnait sur les
bords du Yalou, où les Russes ont élevé
d'importants ouvrages de fortification.
A Kharbln il y avait déjà beaucoup de
cosaques qui avaient fait l'objet d'une
levée générale en Asie. Sur le Baïk 1,
son traîneau croira de nombreux batail-
lons russes qui marchaient en chantant
par 11 degrés au-dessous de 0.

La ligue télégraphique du Baïkal est
complètement établie. La ligae ferrée sur
la glace était en voie d'achèvement .

Le voyageur Bpprit à Irkoustk le pre-
mier combat à Port-Arthur. Sur les
Transsibérien, il rencontrait chaque jour
une dizaine de trains transportant cha-
cun trois ou quatre cents hommes.

La conviction en Extrême-Orient est
que le succès final et écrasant de la Russie
n'est pas douteux un seul instant. Les
entreprises commerciales qui sont sous la
protection du canon russe continuent de
jouir d'une entière sécurité.

En Russie
On mande de Saint-Pétersbourg BU

«Herald» , de source autorisée, que le
comte Lamsdorf aurait l'intention de
démissionner; il serait remplacé par M.
de Wltte. On aurait des nouvelles in
quiétantes du corps d'armée en route
pour l'Extrême-Orient ; leB malades se-
raient nombreux et les médecins feraient
défaut.

— A Saint-Pétersbourg, on se montre
déçu sur le compte de l'amiral Alexéïeff ,
et l'on s'attend à ce qu'il se retire pour
raisons de sauté. Le fcar est mal disposé
et irritable, car il s'est aperçu que Ton
avait abusé, de différents côtés, de sa
confiance, lous les crédits extraordinai-
res Bont suspendus, et le budget est éta-
bli en vue d'une guerre d'une durée de
deux ans. Très prochainement aura lieu
l'émission d'un emprunt intérieur de
300 millions de roubles.

Le droit des gens
En ce qui concerne les reproches

adressés par les Russes aux Japonais
d'avoir ouvert les hostilités avant une
déclaration formelle de guerre on dé-
clare, du côté japonais, que le droit des
gens ne fait pas une condition absolue
de la déclaration formelle de guerre,
comme le prouve l'exernjjjle de la Russie
envers la Turquie en 187 .̂ D'autre part,
la note par laquelle le Japon notifiait la
rupture des relations diplomatiques di-
sait s lairement l'intention du Japon de
prendre des mesures militaires.

Les Anglais
On télégraphie de Nagasaki au «Daily

Telegraph* que le gouvernement anglais
a ordonné à son consul et à ses natio-
naux de quitter Vladivostok , trans-
formé en for teresse. L'escadre russe de
Vladivostok se préparerait à attaquer
Hakodute avec cinq torpilleurs.

Le gouvernement anglais va envoyer
un groupe militaire, comprenant 10 à 12
offlclers pour suivre les opérations de
l'armée japonaise.

En Oorée et en Mandohourie
De Ebaibin au «Matin»: On mande de

Séoul que toute la colonie russe s'est ré-
fugiée dans les locaux de la légation, où
elle s'est enfermée, et à Chemulpo, dans
les bureaux de la compagnie russe de
1 Est chinois, qui sont protégés par des
marins. Le ministre du Japon aurait
prononcé la déchéance ds l'empereur et
annexé purement et simplement 1» Corée.

— On télégraphie de Chefou à la «Mor-
ning Post», en date du 23, que 40,000
soldats japonais ont encore été débar-
qués à Chemulpo.

— On télégraphie de Tokio au «Ti-
mes* en date du 22 : Quelques centaines
de cosaques Be sont montrés à Chou-
Dj >u, à trente milles au sud du Yalou
dans l'après-midi du 20 février.

— On télégraphie de Séoul au «Stan-
dard» qu'il se confirme que la voie ferrée
est détruite sur une étendue de 70 milles
et que plusieurs ponts ont été détruits
entre JLharbin et Vladivostok.

— Une dépêche de Tien-Tsin au «San-
dardi en date du 23, dit que les envois
de troupes chinoises au-delà de la grande
muraille ont commensô; 4 trains chargés
de cavalerie ont été expédiés ce jour-là.
Plusieurs of Mers japonais se trouvaient
à la gare et suivaient les opérations.

Les troupes chinoises gardent le chemin
de fer .

Le Yalou
Le Yalou, qui sépare la Corée de la

Mandchourie, a sa source au pied du
Paitkosan, nom qui signifie la montagne
Blanche. C'est le principal sommet de la
chaîne du Tchantbaïchan. A quinze
kilomètres des sources du Yalou , se
trouvent celles d'un autre grand fleuve,
le Soungarl , qui coule vers le nord à
travers la Mandchourie, et se jette dans
l'Amour. Dans la première partie de B~>n
cours, le Yalou, qui atteint 1res vite une
largeur respectable, est peu profond et
serait aisément guéable, n'étaient les
berges très hautes qui en rendent l'accès
difficile. Après avoir coulé de l'est à
l'ouest, le fleuve tourne au sud près de
Ma-or-chan. Il a déji en cet endroit une
largeur de 250 mètres et une profondeur
de quatre mètres. Ses rives restent mon-
tagneuses jusqu'assez près de Bon em-
bouchure. Le Talou, toujours profond,
varie de largeur entre 180 et 500 mètres.
Ce n'est que près de Wiju, à peu de dis-
tance de l'embouchure du fleuve dans la
baie de Corée, que la vallée fluviale
s'élargit, notamment du côté coréen, en
une plaine d'alluvlon, tandis que, du
côté mandchou, la rive droite domine le
fleuve jusqu'à Antung. Ls Yalou reçoit,
du même côté nord, une vingtaine d'af-
fluents qui descendent de vallées de
vingt-cinq à trente kilomètres de lon-
gueur, couvertes d'épeisc-ea forêts. Ces
allée?, qui paraissant fuites pour favori-
ser une invasion da la Corée par le nord,
sont cependant peu praticables au prin-
temps, à cause de la fonte deB neiges, et
en été à cause des grandes pluies qui
font souvent déborder les rivières.

NOUVELLES POLITIQUES
Espagne

La presse est unanime pour condam-
ner le projet de loi déposé lundi, d'après
lequel un crédit de dix millions est ac-
cordé pour achat de matériel de guerre,
tandis que le ministre de la guerre est
autorisé à augmenter les dépenses pour
l'armée, si les circonstances l'exigent
jusqu'au montant de 92 millions. Les dé-
mocrates et les républicains sont résolus
à combattre ce projet ; ils menacent de
refuser tout crédit supplémentaire et de
faire de l'obstruction, si la loi établis-
sant le service obligatoire n'entre pas
auparavant en vigueur.

La censure rend les services de dépê-
ches si difficiles que les journaux ne
publier, t que des informations insuffi-
santes. Toute la presse blâme l'interven-
tion de la police contre la foule dans la
journée de lundi et réclame la démission
de M. Maura. On craint de nouveaux
troubles. Des mesures de police très sé-
vères ont été prises.

Etats-Unis
Le Sénat a approuvé sans modifica-

tions par 63 voix contre 14, le traité du
canal de Panama. Un projet de loi sera
présenté pour l'organisation du gouver-
nement provisoire du territoire du ca-
nal et pour protéger les travaux.

PAS FÉMINISTES
M, 0. Weulersse vient de publier

un livre intéressant sur le Japon d'au-
jourd'hui. Voici, en substance, ce que
dit M. Weulersse de la situation sociale
de la femme au pays de Mme Chrysan-
thème.

Le mépris de la femme est pour les
Japonais une tradition. Dès le dix-
septième siècle, leur grand moraliste
Ealoara l'exprime en termes sévères,
presque injurieux.

«La femme, dit-il, doit regarder son
mari comme un seigneur et maître et le
servir aveo toute l'adoration dont elle
est capable... Le vrai devoir de la fem-
me, sa fonction naturelle, est d'obéir ;
elle doit considérer son mari comme le
ciel même. »

Toute la science permise à la femme
se résume pour Kaïbara dans une triple
obéissance : jeune fille, elle est soumise
et asservie à son père et à sa mère, qui
peuvent faire d'elle ce qu'il leur plaît;
femme, elle doit obéir aveuglément à son
mari et aux parents de Bon mari; veuve,
elle tombe sous la loi de son fils. Quant
au mariage, ce n'est qu'un contrat uni-
latéral où l'homme a tous les droits et la
femme tous les devoirs. Lorsqu'un mari
n'est pas content de sa femme, U la ré-
pudie : la répudiation est légitime dans
les sept cas suivants, que Kaïbara éta-
blit d'après Conf uclus ou Kon-Fu-Tsé,
son bon maître, et c'est bien le diable si
un mari mécontent ne peut pas en invo-
quer un contre sa moitié : désobéissance
à ses beaux-parents, stérilité, dévergon-
dage, jalousie, lèpre, loquacité, pen-
chant au vol.

Physiologique, psychologique et mo-
rale, l'infériorité de la femme ne fait pas
doute pour les vieux Japonais ; ils attri-
buent à l'espèce féminine en général cinq
grandes maladies incurables : indocilité,
mauvaise humeur, médisance, jalousie
et sottise. Une coutume des temps an-
ciens, rapporte encore Kaïbara, était de
laisser la petite fille nouvellement née
étendue pendant trois jours sur le plan-

ohsr, pour marquer la distance «entre la
nature céleste de l'homme et la nature
terrestre de la femme». Les femmes se
sont un peu relevées, au Japon, depuis
ces temps primitifs, mais pas beaucoup.
C'est encore un proverbe là-bas — et les
proverbes sont la sagesse des nations —
«que le navet lui-même est pour les hom-
mes et que les feuilles du navet sont bien
assez bonne: pour les femmes».

La naissance d'une fille est une décep-
tion pour ses parents. Un Japonais du
meilleur monde dit très bien, paraît-H,
quand on lui demande le nombre de ses
enfacli:<r j' ai eu tant de fils et tant de...
déceptions». Puisque la naissance de ces
petites déceptions n'est pas une joie,
vous pensez bien que leur mariage n'est
pas un souci. On s'en débarrasse comme
on peut, le plus tôt possible. Et jamais
une fille ne peut se marier que selon la
volonté de ses parents, qui ne la consul-
tent même pas. Son père, Bon oncle ou
son frère choisissent pour elle son futur
époux: on l'amène, on lui dit: Voila i et
elle n'a plus qu'à répondre : Oui. C'est
extrêmement simple.

Simple et commode pour le mari Une
fois mariée, la femme devient la très
Humble servante, la petite bonne à tout
faire de son époux.

«La plus haute dame da pays (o'est
une citation de M. Chamberlain: «Cho-
ses japonaises») doit être la femme de
peine de son époux; elle doit courir lui
chercher ce dont il a besoin, selon son
bon plaisir. »

On fait, entre mille, car les faits va-
lent mieux qne les réflexions. Un Japo-
nais, vêtu à l'européenne, entre dans un
grand restaurant européen de Tokio,
aveo sa femme et ses deux filles qu'il a
bien voulu honorer de sa compagnie. Il
a faim et soif : il mange de la viande, du
bon roast-beef et boit de la bière. Il y a
aussi une carafe sur la table, o'est pour
les dames: elles la vident, après avoir
demandé la permission de boire. Lui,
très grave dans sa belle redingote, fume
un gros cigare, achève ea digestion et
jouit de sa supériorité...

Quand il pleut, c'est la femme qui tient
le parapluie et se lève sur la pointe de ses
petits pieds pour garantir la tête sacrée
de Bon seigneur. En wagon, le mari se
couche, occupe trois places, prend pour
lui l'oreiller et la couverture; humble et
recroquevillée dans son petit coin, la
Japonaise se contente, pour appuyer sa
t ête, du bras de la banquette, qu'elle
essaye de rendre moins dur avec un petit
foulard de soie blanc et rose.

Vous devinez ce que doit être le sort
de la femme dans les classes et les con-
ditions inférieures, aux champs, à l'usine
et dans l'atelier. Le rapport général sur
1 Exposition de Chicago constate que
plus de la moitié du travail retombe BUT
les femmes. Culture du riz, des céréales,
des légumes; élevage des vers à soie ;
récolte et manipulation du thé, toutes
oes besognes leur reviennent naturelle-
ment. Le long des canaux, attelées à huit
ou dix elles baient les lourds chalands;
elles peinent dans les entrepôts ; elles
sont débardeuses de charbon dans les
ports, etc., etc. Et toutes ces rudes beso-
gnes sont peu payées. La moyenne du
salaire des tisseuses d'Osaka est de dlx-
buit sên (trente-six centimes). L'ou-
vrière est payée on tiers ou moitié moins
que l'ouvrier.

Le traitement du cancer. — Lundi, à
l'Académie de médecine de Paris, le
docteur Doyen a entretenu ses collègues
d'un mode de traitement du cancer.

Les tumeurs cancéreuses, a-t-il ex-
posé, contiennent dans leurs tissus un
microbe particulier, le « microooeous
néoformans ». Cent oinq observations
ont permis de conclura que les toxines
de ce microbe déterminent ohez les can-
céreux une réaction analogue à celle de
la lymphe de Koch chez les tuberculeux.
Le docteur Doyen a conclu en ces termes :

Les observations, qui seraient trop
longues pour être exposées dans cette
lecture, seront publiées in extenso, et
la liste en sera complétée par les obser-
vations de tous les nouveaux malades
qui seront soumis au traitement

Les observations sont toutes corrobo-
rées par la photographie et par l'examen
bistologique et bactériologique des piè-
ces.

Nous pouvons conclure que le cancer
a cessé d'être une maladie incurable, et
qu'au début même de la généralisation,
c'est à-dire dans des cas où tout traite-
ment est actuellement sans action, il est
possible d'enrayer l'évolution du mal,
-t même dans certains cas de déterminer
la cicatrisation complète avec ou sans
opération.

Guillaume II en voyage. — Le « Ho-
henzollern » accompagné de la chaloupe-
poste «Sleipner», est parti de Kiel, mardi
après midi, pour la Méditerranée par le
canal «Empereur-Guillaume ».

Accident d'automobile. — On mande
du Caire qu'un accident d'automobile
s'est produit mardi sur la route des Py-
ramides. Le prince Ibrahim, onole du
Khédive, a été grièvement blessé; la
femme d'un consul a eu le crâne frac-
turé; une autre dame a des lésions
internes. Le mécanicien est en danger
de mort ; un ..arabe a été tué.

CHRONIQUE ÉTRANGÈBB

Brasserie Bambrinus
Ci ioir et jours soi?uti

C O N CERT
par les

ICHTiaSLLO
Direction : Albert DIETZE

•Q-esangrs u. *Oh.arakterkomiker

Jenne
Suisse allemand

élève de l'Ecole de commerce oherche
pour avril une pension modeste dans
nne bonne famï le de Neuchâtet. Offres
sous chiffre C. F. 180. poste res an te,
¦succursale, Ghaux-de Fonds. 0 1341 N.

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se proc. rer contre paye-
metts menouels dp 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
cial- ponuP-g"ôn — Lots prliicipuux de
Fr. 200 000. 150 000 100.000. 75 000,
50.000, 25,000. 10,000, 5,000, 3.000,
etc., etc. , aeruut tires et les Ht' es d'obil
gatioos seront remis successivement à
d l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H211 Y

Les prochains tirages auront '
lieu: 10 mars, 16 mars, 80 mars,
1« avril, 16 avril, 20 avril, 1"
mai. 16 mai, 16 juin, 20 juin,
80 juin. i

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la j
Buqoe psar obligation i priiei i Bmw.

Changement d'adresse

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de S à 5 heures, le
dimanche excepté. o.o.

Clinique
FAl'BOURC DI CRÊT 16
DOCTEUR VUARRAZ

Médecin -Sp écialiste
Maladie* dea oreilles, du Mes

et de la gorge.

E1BIHET DEIKDLTATK
-oavert ton» les Jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 3
heures, le mercredi «près midi
exeepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, 1"étage

Société Fencl-ioise d'Utilité pulpe
Vendredi 36 Février 1904

à 8 h. du soir
i la salle de chimie de l'Ecele de Commerce

Causerie Scientifique
POPULAIRE

L&ilMGE PAR COMBUSTION
par M. Gustave BELLENOT, prof.

Ces conférences sont spécialement des-
tinées aux ouvriers.

HALADIES DBS YEUX

DrCh. BOULET
. Faubourg du Orét, n° 16

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

Brasserie da Port
JEUDI et VENDREDI

dès 8 heures
GniklVD

CONCER T
par la renommée troupe

Ja HeiçMteloise"
Béperloire Bonvt an ! à grani tnccfesl!

Entrée libre

Ponr Tendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à

l'Agence DAVID à Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs ou bailleurs «Ja fonds.

Saaiété Coopérative le Consommation
PB NECt HATEL

1er MARS 1904
Les demoiselles de magasin ne devant

plus travailler le 1" mars, nos màsgasins
seront ouverts ce jour-là jusqu'à midi
et demi seulement.

Aux 8at*lons et au faubourg de l'Hôpi-
tal le personnel sera passablement réduit ;
nous nous permettons de compter sur la
bienveillance des acheteurs, à cette oooa-
sion. ¦

ÉCHANGE
Un employé fédéral de Berne, désire

p'acer son flls de 15 ans en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille du même âge
pour apprendre la langue française : ce
part et d'autre fréquent ation d'une école
se< ondaire ou autre. S'adresser par écrit
k E. B 21 au bureau da la Feuille d'Avis
de NeuofcAtal.

SOCIETE DE MUSIQUE
To-aecU 39 Fé-rrxi.9X 1904

à 8 h. du soir

4m Concert
d 'abonnement

aveo le ooncours de

M1" Marcella PREGI
Cantatrice

M. RaTpETZ
Violoniste

Ponr les détails voir le Bulletin
musical M0 6.

KR1X DES PLACES :
4 fit. 3 fr. 3 fr.

Vente des billets i ohez M-*--' GODET,
rue St Honoré, ponr les souscripteurs!
mardi 23 février, contre présentation de
leur carte de membre; pour le publie:
du mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert k l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 V, heures.

Répétition générale, Jeudi 25
lévrier, A 8 heures. Entrée
ponr non-sociétaires : 1 ir.

COLOMBIEB
Buffet Restaurant du Régional

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

Consommation de 1er choix
Se recommande, 0. 1264 N.

LOUIS MATTHEY.

Mademoiselle Cécile RENAUD
Rue de la Côte 18

Se recommande.

(Attention J
Déménagements, emba'lages, cirage de

parquets, battage de tapis, etc., eto. Ser-
vice consciencieux, prix modérés.

S'adresser ohez Laurent Frey, rue du.
Château 4, Neuohâtel. 0 1332 N

CONVOCATIONS k M DE SOCIÉTÉS

ECOLE NORMALE
de Peseux

Le dividende de l'exercice 1903 est
payable en 10 francs, ohez MM. DuPas-
quier, Montmollin & C*, contre remise
du coupon n° 31. 0 1346 N

Ier Mars 1904
CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
HARDI 1" Mars, à 7 7, heures

AU CERCLE !
I

Les cartes de banquet, au prix de
2 fr 50, aveo une demi-bouteille de vin,
sont en vente auprès du tenanoier du
Cercle, J a» qu'an mardi t* 4 beures
du soir.

MM les membres du Cerole sont cha-
leureusement invités à assister nombreux
à ce banquet, et, dans 1 intérêt d'un bon
service, les participants sont instamment
priés de ne pas attendre au dernier
moment pour retirer leur carte.

Conférences île Saint-Biaise
JEUDI 9S FÉVRIER 1904

à 8 h du soir j
à la Salle du Nouveau Collège

CONFÉRENCE
avec projections lum ikiises

ZIGZAGS
à travers Florence

par
M. IiOPIS PE MBPBOM

Société île l'Enlisé anglaise
ASSEMBLEE GftËRUE

lo JEUDI 3 MARS, à 8 »/ 4 heures du soir
4 f  HOTEL BELLEVUE

GRDRB DU JOUR :
1. Renouvellement du comité et nomi-

nation d un nouveau membre.
2 Reddition des comptes.
3 Rapport général da président.

Monsieur et Madame EUGèNE
BOREL, avocat, ont le plaisir de
faire part à leurs amis et connais-
sances de l'heureuse naissance de !
leur Aile

Eélène-Valeritine
j Neuchâtel, le 24 février 1904.



Mises de vins. — Mardi, dès les dix
heure3 du matin, aux Faverges (Ghex-
bres), a eu lieu la traditionnelle mise
des rlns récoltés par l'Etat de Fribourg
dans ses vignobles de Faverges, d'Ogoz
et d'S passes, beau domaine de trente
poses de vignes, avec maison et verger,
situé au-dessus de Saint-Saphorin, et
qui fut, jusqu'en 1848, propriété du
couvent de Hauterive.

21,050 litres de vin blancse sont ven-
dus de 71 cent, à 1 fr. 05 le litre, soif,
en moyenne, à 83,2 cent. ; 700 litres de
c vin trouble », 30 et 47 cent. , et 1100
litres de lies, 15 et 23 cent.

g BERNE. — La nuit de mardi à mer-
credi, à minuit, un incendie a détruit la
fabrique de cartonnage J œrg et Gie à
Deiswyl prés de Stettlen, ainsi qu'une
auberge attenants. On ignore la cause
du sinistre. Pas d'accident de personne.

— Le projet d'introduction des petits
chevaux au Sohœnzli, à Berne, a fourni
matière à une série de nouvelles plus ou
moins fantaisiste*. Un journal a annoncé
que la demande d'autorisation avait été
déposée au Conseil d'Etat, un autre a pu
ajouter qu'elle avait été retirée. En réa-
lité cette demande n'a pas été déposée -,
elle n'a donc pu être retirée.

Il est exact en revanche qu'elle sera
présentée prochainement au gouverne-
ment; mais on s'attend & une réponse
négative. Les auteurs de la demande re-
courront-ils au Tribunal fédéral? L'ar-
rêt rendu par ce dernier dans un cas
analogue ne semble pas devoir les y en-
gager. .

ZURICH. — Les ouvriers peintres en
bâtiments demandent un nouveau tarif
de salaires ainsi que la journée de 9 b.
1/2 en été et sept heures au moins en
hiver. Ils demandent un salaire mini-
mum de 55 centimes à l'heure avec 50
p. c. de plus pour les heures supplémen-
taires et salaire double pour le travail
de nuit et du dimanche.

NOUVELLES SUISSES

Subvention fédérale aux écoles pri-
maires. — Le décret du Grand Conseil,
du 2 décembre 1903, concernant l'em-
ploi de la subvention fédérale de 1903,
dit dans son article premier que la sub-
vention «sera versée, en augmentation
de son capital, au Fonds scolaire de pré-
voyance pour le personnel enseignant
primaire, déduction faite de la somme
nécessaire à la répartition des 25 p. c.
des dépenses faites en 1903 dans les
communes, pour les secours en aliments
et en vêtements aux élèves pauvres. *- En
conséquence, le département de l'ins-
truction publique a demandé aux com-
munes l'indioation du montant des dé-
penses faites en 1902-1903, pour l'œuvre
des soupes scolaires. Les communes ou
commissions scolaires ont été Invitées
également a indiquer les dépenses faites
par elles en 1902-1903, pour achats de
vêtements ou de chaussures, pour les en-
fants des écoles.

Il ressort de cette double enquête que
le montant total des dépenses faites par
les communes s'élève à 14,115 fr. —,
somme sur laquelle elles recevront le
25 p. c. de leurs dépenses, ce qui fera
une somme de 3, 528 f r. — à déduire
eur la somme totale de la subvention fé-
dérale de 1903. Le solde, soit 72 mille
241 fr. 60, sera versé comme al jonction
au capital du Fonds scolaire de pré-
voyance. — Le département de l'ins-
truction publique espère recevoir la
subvention fédérale dans le courant du
mois de mars. — Il n'a pas été acoordé
de subvention aux localités qui n'ont
pas institué des «soupes scolaires* spé-
cialement destinées aux enfants des éco-
le?.

Nécrologie. — Â Bôle, est décédé,
marii, après de vives souffrances, M.
Ami Guebbart, économe au département
de l'instruction publique.

Instituteur de mérite, dit le « Neuchâ-
telois », Ami Guebhart fut, de longues
annncs durant, inspecteur des écoles de la
première circonscription: il fut le con-
seiller éclairé de nombre de jeunes insti-
tuteurs au service de qui toujours il sut
mettre son expérience et ses fortes qua-
lités pédagogique.

Ea 1890, Ami Guebhart quittait la
canière de l'enseignement, — mais il
continuait à servir la cause de l'inttruc-
I inn publique : il devenait le chef du ser-
vi e des fournitures scolaires gratuites,
poste transformé ensuite en celui d'éco-
nome du département de istruction
publique. Dans ses nouvr I hnctions,
Ami Guebbart fit preuve de sérieuses
qu ilités administratives.

lia mort vient de le coucher dans la
tombe ; à 67 ans, il s'en va, emportant le
respect et l'estime de tous ceux qui 1 on
connu. Que sa famille reçoive ici l'ex-
pression de toute notre sympathie.

Les.Ponts-Travers. — A la demande
des communes des Ponts et de Travers,
et en vue de l'établissement d'un service
automobile très désiré entre ces deux
importantes localités, la Société Neu-
châtel-Chaumont a procédé hier, en com-
pagnie des délégués des deux communes
intéressées, à une course d'essai qui a
pleinement réussi.

Malgré l'état déplorable des chemins,
les accumulations de neige et les ornières
profondes de 40 à 50 centimètres, la voi-
ture automobile contenant 6 personnes
et le chin-faur a mis 47 minutes pour
franchir les 12 kilomètres qui séparent
Travers des Ponts, et 35 minutes pour le
retour.

A la suite de cette expérience, la So-
ciété Neuchâtel - Chaumont présentera
dans le plus bref délai possible un rap-
port sur la question, de façon à permet-
tre aux deux communes des Ponts et
Travers d'examiner les voies et moyens
propres à la réalisation du projet Tra-
vers-Ponts et Ponts-Travers.

Fleurier. — Lundi, raconte le « Cour-
rier du Val-de-Travers », un étranger se
présente à la laiterie N. et demande un
fromage de Mont-d'Or pour M. M. du
Pont-de-la Roche. Le prudent laitier se
méfiant d'un larcin ne li-ra pas la mar-
chandise, préférant, dit-Il, la porter lui-
même à M. M. Bien lui en prit, car ce
dernier fut très surpris de la chose et
s'empressa de porter une plainte dans
l'espoir de retrouver le trop obligeant
commissionnaire.

Travers. — La fraction socialiste du
Conseil général a demandé la convoca-
tion de oe Conseil afin de discuter les
propositions suivantes :

Modifications et améliorations techni-
ques importantes dans le service élec-
trique (suppression de l'usine de trans-
formation).

Règlement pour l'élection au vote pro-
portionnel du Conseil général.

Intervention des autorités communa-
les en cas de grève ou de conflits entre
patrons et ouvriers.

Etablissement de zones pour les con-
tribuables soumis à l'impôt communal.

Publication officielle des pièces de
bétail abattues pour la boucherie.

Inhumation entièrement gratuite.
Contrôle plus fréquent et plus efficace

des denrées alimentaires.

CAMTON DB HEUCHATEÏ* Pour la Collégiale. — Les résultats
très beaux auxquels a atteint M. Clément
Heaton dans la fabrication du verre de
couleur ont engagé quelques personnes
à examiner la possibilité d'utiliser l'art
du génial verrier pour doter notre Collé-
giale de vitraux présentant un caractère
et une harmonie que n'ont pas les vitraux
actuels, — on commencerait par les fe-
nêtres de l'abside et des absidiales avec
les deux petites fenêtres romanes de la
façade sud, puis si les ressources le per-
mettent, on continuerait pour le reste
de l'édifice, étant bien entendu, afin de
ne pas enlever de lumière, que les vitraux
de la nef et des bas côtés seraient en
grisaille. Cette première partie du pro-
gramme exigera une somme d'environ
5,000 fr.

Belles-Lettres. — Public habituel des
soirées académiques Premières galeries
et parterre envahis par une adorable co-
horte de toilettes claires ; beaucoup de
parents et de professeurs. Au « pou-
lailler » une jeunesse... plutôt turbulente,
qui soulignait de marques d'approbation
ou de remarques de tous genres les en-
trées du parterre. Malheur à celui qui
se fût permis de garder son chapeau sur
la tête, ne fût-ce que pendant deux se-
condes ! 1 Les cris du publio du paradis,
cris qui n'avaient rien de céleste, le
rappelaient bien vite à l'ordre.

Le programme a été fort bien choisi,
quoi que quelques uns eussent trouvé
qu'il y avait réellement surproduction
d'oeuvres poétiques en tous genres.

Le prologue-saynète, en vers, œuvre
d'un bellettrien, M. G. S., est une senti-
mentale évocation amoureuse, bien faite
pour jeter du vague dans l'âme des nom-
breuses pensionnaires, qui, hier soir,
faisaient l'orneinent des premières gale-
ries. Pièce fort bien enlevée par Pierrot,
Golombine et Cassandre, les traditionnels
personnages de la farce italienne.

Jean-Marie, drame en un acte, en vers,
de A. Tbeuriet, a mis en lumière les
réelles qualités théâtrales et la diction
parfaite de Mlle M. F., dans le rôle de
Thérèse. Elle était du reste bien secon-
dée par MM. J. -S. J. (Jean-Marie) et J. J.
(Joël).

Nos félicitations à Belles - Lettres
d'avoir confié le rôle si important de
Thérèse à une demoiselle, de préférence
à un travesti la pièce y a gagné du tout
au tout

Les vers de M. G. S., fort bien dits,
ont valu à son auteur les acclamations
du public.

M. J. J. s'est montré excellent pia-
niste dans deux morceaux : Consolation
de Liszt et aaltarello de Heller.

Voici la traditionnelle monture. Cette
année Belles-Lettres nous fait assister
à l'enterrement de l'université de Neu-
cbâteL Espérons toutefois que cette pré-
diction ne restera que dans le domaine
de la farce.

Après l'entr'acte M. H. B., nous fait
lecture [de 3 pièces de vers qui sont fort
goûtés de tout l'auditoire.

Conformément à une coutume depuis
fort longtemps en usage à Belles-Lettres
le morceau de résistance comportait une
pièce classique. Cette année il s'agissait
du « Médecin malgré lui > de Molière.
Tout le monde connaît cette délicieuse
satire du grand comique. Les rôles ont
été fort bien tenus, spécialement Sgana-
relle (J. J.), Lucas (J. P.) et Géronte
(M. DP.)

Quant aux rôles féminins, ils souf-
fraient un peu du voisinage trop immé-
diat de Jean-Marie et des comparaisons
qui pouvaient se faire entre une actrice
du beau sexe et des travestis.

Malgré cela la pièce a été très bien en-
levée et fort goûtée du public.

Quand j'aurai causé de l'avalanche de
couronnes sous lesquelles les poètes, ac-
teurs et musiciens ont été ensevelis,
quand j'aurai signalé le charmant pro-
gramme vendu pendant la soirée, œuvre
de M. P. H., il ne me restera qu'à féli-
citer bien sincèrement Belles-Lettres et
â leur crier : au revoir, à une autre année.

A* M

Société de Musique. — Le concert de
ce soir a lieu avec le concours de Mlle
Marcella Pregi, cantatrice, et de M. Karl
Petz, violoniste. L'orchestre exécutera,
entre autres, une rhapsodie de M. J.
Lauber.

CHRONIQUE LOCALE

L'affaire Beok-Oantenod
Lausanne, 24. — Le Tribunal fédéral

a rendu son verdict.
Les prévenus sont reconnus coupables

de contravention à la loi fédérale sur les
douanes en ce qui concerne le premier
envoi de meubles au mois de juin 1903.

Ils sont reconnus non coupables en ce
qui concerne le second envoi de juillet
1903.

Les prévenus sont condamnés solidaire-
ment à payer huit fois le montant de la
somme défraudée de 608 fr. 60, soit
4,868 fr. 89. Ils sont condamnés solidaire-
ment à restituer à l'administration fédé-
rale des douanes la somme défraudée de
608 fr. 60.

Les prévenus sont condamnés solidai-
rement aux dépens, y compris la taxe de
jugement de 50 fr. Les motifs du juge-
ment seront notifiés par écrit aux par-
ties. Le délai du recours en cassation
est fixé à trente jours à partir de la noti-
fication des motifs.

M. Gobât et le Simplon
Zurich , 24. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » raconte qu'après le récent
voyage en Suisse de M. Maruéjouls, mi-
nistre des travaux publics de France,
pour l'étude des voix d'accès au Sim-
plon, le comité du Lœtschberg lui fit
parvenir à Paris un mémoire concernant
le Lœtschberg.

A la suite de cette démarche, le Con-
seil d'Etat vaudois fut avisé que le gou-
vernement bernois intriguait à Paris
contre le Frasne-Vallorbe et en faveur
de la Faucille. Le Goneeil d'Etat vaudois
demanda à ce sujet des explications au
président de la Confédération.

Il résulte de noë ' informations, dit la
« Nouvelle Gazette », que deux mémoires
ont été adresssés à Paris, mais qu'ils
n'étaient pas dirigés contre le Frasne-
Vallorbe et n'émanaient pas du gouver-
nement bernois.

Le premier était signé de M. Hirter,
président du comité d'initiative du
Lœtschberg, et d'un conseiller d'Etat,
membre de ce comité. Ce dernier a si-
gné : « Le président du gouvernement de
Berne, Dr Gobât. »

Dans la seconde lettre, cette signature
était un peu autrement tournée ; elle di-
sait : « Dr Gobât, président du gouver-
nement de Berne ».

La « Gazette de Zurich », à laquelle
nous laissons l'entière responsabilité de
ce propos, affirme que le gouvernement
de Berne n'a rien su de cette correspon-
dance échangée avec le ministre français
et que son président a, de sa propre ini-
tiative donné à sa signature un carac-
tère officiel.

La « Gazette de Lausanne » qui repro-
duit cet entrefilet le fait suivre de com-
mentaires très vifs sur le compte de M.
Gobât

Couloirs parlementaires
Paris, 24. — L'Union démocratique,

réunie aujourd'hui sous la présidence
de M. Etienne, a adopté un ordre du
jour affirmant sa volonté de continuer
une politique républicaine qui ne peut
être réalisée que par l'entente des quatre
groupes de la majorité,

Allemagne
Berlin, 24. — Le «Lokal Anzeiger »

annonce que le gouvernement demandera
prochainement au Reichstag une somme
de trois millions de marcs pour des in-
demnités pour les pertes subies dans
l'Afrique occidentale du sud allemande.
D'autres sommes seront encore deman-
dées dès que le total des dommages éva-
lué actuellement à six millions sera
exactement connu.

Le roi de Suède à Vienne
Vienne , 24. — Le roi de Suède et de

Norvège est arrivé cet après-midi à

Vienne. L'empereur l'a reçu'à la gare et
lui a fait un accueil très cordial, puis les
deux souverains se sont rendus à.la Hof-
bourg. ** , ic ŜSB

iLa^Maoédoinel
Francfort, 24. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort *. : D'après un renseignement puisé à
bonne source, un arrangement entre la
Bulgarie et la Turquie sera signé ce soir
mercredi.

En Turquie
Constantinople, 24. — La Porte a si-

gné mardi, avec une maison de Gênes,
un contrat pour la construction de sept
torpilleurs livrables dans le délai d'un an.

En Serbie
Belgrade, 24. — L'opinion de M. Pa-

chltch ayant prévalu, la crise ministé-
rielle est terminée. Le colonel Popovitch
et le capitaine Eostitch seront éloignés
de la cour d'ici à quelques jours, et les
représentants des puissances étrangères
reviendront ensuite à Belgrade. La
grande fête nationale sera célébrée le
14-27 février.

Vaste inondation à Tripoli
Tripoli, 24. — Une inondation qui a

pris des proportions gigantesques ravage
le pays aux environs de Tripoli. Les
eaux sont aux portes de la ville. La trou-
pe élève des digues pour empêcher l'en-
vahissement de la ville, mais les oasis
qui entourent Tripoli sont entièrement
dévastées.

Les eaux qui descendent des monts
Tarhona et qui vont se déverser dans la
mer ravagent tout sur leur passage; elles
charient de nombreux cadavres d'hom-
mes et d'animaux.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Une nouvelle attaque de !

Fort-Arthur
Paris, 24. — Une dépêche de Chefou,

reçue mercredi après midi au ministère
des affaires étrangères, confirme que
l'escadre japonaise a attaqué la nuit der-
nière Port-Arthur. La dépêohe ajoute
que l'attaque a échoué. Quatre bâtiments
japonais seraient à la côle.

Francfort, 24. — On télégraphie au
« Journal de Genève » :

La « Gazette de Francfort » constate,
à propos de cette attaque et des pertes
japonaises annoncées, que leB forces du
Japon sur mer sont toujours supérieures
malgré tout à celles de la Russie.

Celle-ci ne dispose en effet que de dix-
sept cuirassés et croiseurs, tandis que le
Japon en a encore vingt-deux disponi-
bles.

Il s'agit sans doute d'une tentative de
débarquement manquée.

En Corée
Shanghaï, 24. — Des nouvelles de Co-

rée annoncent que le corps d'armée japo-
nais d'environ 30,000 hommes, qui a
débarqué à Chemulpo, s'est déployé entre
Séoul et Ping-Yang, et que l'avant-garde
dépasse déjà ce dernier point.

Par suite d'un dégel partiel, les rou-
tes de la Corée sont très mauvaises et le
transport des vivres et des munitions
est très difficile.

Séoul, 24. — Les Russes maintiennent
les communications entre Wiju et And-
chou, mais n'ont pas encore commencé
leur marche en avant, bien que beaucoup
d'espions se trouvent dans le voisinage
de Ping-Yang.

La question d'argent
Saint-Pétersbourg, 24. — La «Gazette

de la Bourse», rappelant que la question
de l'argent joue un rôle prépondérant
dans la guerre, dit que jamais la Russie
ne fut si bien préparée à la guerre que
maintenant.

Le Japon a pu surprendre la flotte qui
n'était pas préparée, mais en revanche
la Russie est plus que prête en ce qui
concerne les ressources financières ; ses
finances sont dans un ordre parfait.

Leur administration était au début de
la guerre dans des conditions provisoi-
res, par suite de la retraite de M. de
Witte et de la maladie de son rempla-
çant M. Pleske.

Tokio, 24. — L'emprunt de guerre de
100 millions de yens a été couvert pres-
que quatre fois. Toutes les classes de la
population ont contribué à la souscrip-
tion.

Nouvelles diverses
Genève, 24. —• On télégraphie au

« Journal de Genève > :
Le général Kouropatkine a accepté le

commandement à cette condition seule-
ment qu'aucun grand-duo ne vienne sur
le théâtre de la guerre.

Londres, 24. — Répondant à une ques-
tion à la Chambre des communes, le
comte Percy, sous-secrétaire parlemen-
taire aux affaires étrangères, déclara que
le consul britannique à Shanghaï n'a
participé en aucuue façon aux démarches
pour que la canonnière russe cMandjur»
quittât le port de Shanghaï.

Cherbourg, 24. — Le commandant du
croiseur russe «Almaz», retardé à Alger
par des avaries au gouvernail, a déclaré
inexact que l'escadre de la Baltique doive
quitter les côtes de la Russie.

Il a affirmé également qu'à moins de
circonstances imprévues, l'escadre russe

de la Méditerranée ne fera pas route pour
l'Extrême-Orient |] u &

Weï-Haï-Weï , 24. — Quatre cuirassés
et neuf croiseurs japonais ont passé ici
aujourd'hui mercredi, se dirigeant vers
l'Est

Kardiff , 24. —Quatre vapeurs japonais
sont arrivés à Kardiff , pour prendre un
chargement de charbon. Ces vapeurs em-
porteront ensemble 25,000 tonnes de
charbon.

Souakim, 24. — Le capitaine du va-
peur « Luristan » allant de Londres à
Bombay, et qui est arrivé ici, rapporte
que le navire a été arrêté et examiné par
des destroyers russes, à quelques milles
au sud de Dédale, et que les Russes l'ont
informé que trois vapeurs anglais char-
gés de charbon avaient été capturés par
eux.

Varsovie, 24. —- Suivant une informa-
tion télégraphique reçue ici, la dysen-
terie sévirait parmi les troupes russes en
Extrême-Orient

Pris sur le fait
Saint-Pétersbourg, 24. — Les gardes

de frontière ont arrêté, ces temps der-
niers, trois Japonais, déguisés en coo-
lies, au moment où ceux-ci s'apprê-
taient à faire sauter le pont sur la rivière
Sungari.

De l'enquête qui suivit, il résulta que
c'étaient là des officiers japonais: le co-
lonel Assai, du géDie ; le lieutenant de
torpilleur ZouM Aschu, et le lieutenant
Kaourata, du génie, tous trois apparte-
nant à l'état-major général japonais.

Ces officiers furent traduits devant
une cour martiale et coDcUmnés à mort
La sentence a été exécutée dans les
vingt-quatre heures. Tous trois ont été
pendus sous le pont qu'ils avaient voulu
détruire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRV-CB Bpfc-iAL DI LA. Feuille «PAvis)

L'attaque de Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 25. — Voici en-

core des détails sur l'attaque des Japo-
nais contre Port-Arthur.

Dans la nuit du 23 au 24 février, vers
2 heures du matin, les Japonais ont tenté
d'introduire dans la rade de Port-Arthur
quatre vapeurs chargés de matières ex-
plosives.

Ces vapeurs n'ont causé aucun dom-
mage et se sont détruits eux-mêmes.

Deux ont coulés, les autres se sont
échoués.

Deux torpilleurs japonais qui les es-
cortaient ont été détruits par la flotte
russe.

Shanghaï, 25. *— Le consul de Russie .
et le commandant de la canonnière
« Mandjour » ont reçu un télégramme
officiel annonçant que la flotte japonaise
avait entrepris contre Port-Arthur une
attaque qui avait échoué.

Les navires japonais auraient été mis
hors de combat ; on ne connaît pas la
catégorie à laquelle appartiennent ces na-
vires.

Japon et Corée
Washington, 25. — M. Hay a reçu la

nouvelle que le Japon a conclu avec la
Corée une convention par laquelle il
garantit l'indépendance et l'intégrité de
la Corée.

La oanonnière « Mandjour »
Shanghaï, 25. — On annonce que le

ministre chinois des affaires étrangères
a autorisé la canonnière russe « Mand-
jour » à rester 6 Shanghaï à la condition
que son gouvernail soit démonté et que
ses feux soient éteints.

Le croiseur japonais qui attendait la
sortie du « Mandjour » est parti mercredi
dans la direction du Nord.

Sur mer
Tokio, 25. — La suspension momen-

tanée des opérations navales est due .
principalement au mauvais temps qui a
sévi dans le Petchili avec vent violent ,
et tourmente de neige.

LA GUERRE

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Le temps humide qui se
prolonge outre mesure, nuit à la culture
en retardant considérablement ses tra-
vaux et aussi aux récoltes en terre dont
un certain nombre sont inondées. Par-
tout on se plaint de l'excès d'eau et la
situation est moins satisfaisante qu'en
janvier.

En commerce, l'attention se porte sur-
tout sur la hausse générale des céréales
provoquée par la guerre entre la Russie
et le Japon et les craintes de complica-
tions que fait naître cette guerre.

BLéS rr PARINBS. — Il faut voir en
tout premier lieu dans la hausse du fret ,
conséquence de la guerre, l'élévation
subite qui s'est produite sur les prix des
blés étrangers dans les ports d'arrivage.
On signale aussi de gros achats faits ces
derniers jours, de farines et de blés par
l'Angleterre à Marseille.

Il en résulte que les blés de Russie à
Marseille, dont beaucoup parmi les
échantillons offerts, ne valent pas mieux

que nos blés du pays et leur sont même
inférieurs, sont vendus à des prix qui
les font ressortir autour de 20 f r. 50 et
21 fr. les 100 kilos, Genève acquittés.
Dans ces conditions les blés du pays
doivent obtenir un peu mieux que le
prix de 18 fr. payé précédemment

FOURRAGES ET PAILLES. —- Ces denrées
sont toujours abondantes sur les mar-
chés et les offres de l'extérieur arrivent
toujours nombreuses. Cela explique les
bas prix pratiqués à cette époque da
l'année et qui sont une exception rare.
De provenance française les pailles sont
offertes à des prix variant, suivant qua-
lité, de 4 fr. 10 à 4 fr. 90 les 100 kil.
franco Délie ou Le Locle. La paille de
seigle battue au fléau en gerbes non
pressée s'est cotée 6 fr. 70 mêmes sta-
tions. Les foins, regains, trèfles et luzer-
nes de même provenance valent aux
gares frontières 6 fr. 25 à 6 fr. 50 les
100 Ml. en balles pressées de 50 klL On
offre les foins du Jura bernois à 5 fr. 80
gares départ, en vrac

Le système métrique. — La nouvelle
rient de Londres, que la Chambre des
lords a adopté, en deuxième lecture, le
bill rendant obligatoire l'application du
système métrique.

WnW La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mardi I" mars, et
nos bureaux étant fermés ee jour-là,
les annonces destinées au numéro
de mercredi 2 mars seront reçues
jusqu'à lundi soir, à 3 heures.

Les grandes annonces doivent
ôtre remises avant 11 heures du
matin.

Monsieur et Madame Emest Béguin et
leurs entants, Mademoiselle Ernestine
Besson, à Neuohâtel, les familles Jaqoet, à
Gbambrelien, Béguin, à Roohefort, l'Eter,
Montezillon, Chambrelien, Sauser, à Dom-
bresson, Miéville, à Colombier, ont la
douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimé flls, frère, fiancé, neveu et
cousin,

Monsieur Ernest-Alcfde BÉGUIN
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui, à
6 •/*, heures du matin, après une longue
et pénible maladie, dans sa 28---* année.

Neuohâtel, 23 février 1904.
Ma grâce te suffit.

D Gor. xn, 9.
Tout ce que vous demanderez

avec foi par la prière, vous le
reoevrez.

Matth. XXI, 22.
L'enterrement, auquel ils sont invités,

aura lieu le jeudi 25 courant, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Gatéohisme 24.
On ne reçoit lias.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès '
de leur collègue et ami, * I

| Monsieur Ernest BÉGUIN j
membre actif et ancien membre du co-
mité, et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu jeudi 25 février,
à 3 heures après midi.

Domioile mortuaire : Petit-Gatéohisme 24.
LE COMITÉ.

Madame Mina Bigler-Magnenat, Monsieur
Christian Bigler, ses enfants et petits-en-
fants, à Berne, Monsieur et Madame
Edouard Magnenat, leurs enfants et petits-
enfants, k Donneloye, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher et bien-
aimé époux, fils, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle,

Monsieur Alfred BIGLER
survenu lundi soir, 22 courant, à 11 '/J h.,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 40me année.

Neuchâtel, le 23 février 1904.
Que ta volonté soit taite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
oourant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Cercle du Musée.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société
de chant le < Frohulnn » sont informés
du décès de

Monsieur Alfred BIGLER
membre passif

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 25 février, à 11 heures
du matin.

Domioile mortuaire : Gerole du Musée.
LE OOHUT-fc

Madame Elise Berner-Monnier, Monsieur
et Madame Jean Berner et leurs enfants,
à Colombier, Monsieur Alexandre Berner,
à Bâle, Mesiemoiselles sœurs Berner, à
Colombier, Monsieur et Madame Raff , à
Stuttgart, Mademoiselle Rose Monnier,
les enfants et petits* enfants de feue Ma-
dame Louise Kunz Berner, les familles
Barner, Reguin et Monnier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Léopold BERNER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère et parent, qu'il a plu à Dieu de re-
ttrer à lui, dans sa 7im« année.

Colombier, le 22 février 1904.
Ne jugez pas sur les apparen-

ces, mais jugez selon l'équité.
lean VII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 25 février, à
1 heure après midi.

Domioile mortuaire : Pontet 2, Colom-
bier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Monsieur et Madame Frey-Zumstein, à
Vevey, Monsieur et Madame Emile Zum-
stein et leur enfant, à Neucbâiel, ainsi
que les familles Siegenthaler et Ris-Rotb,
à Neuchâtel et à Berne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

MADAME
Madeleine ROTH née SIEGENTHALER

leur obère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et tante, survenu dans sa
81--- année, après une courte maladie.

Neuohâtel, 24 février 1904.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25

courant, à s heures, au cimetière de
Beauregard.

Départ de l'Hospice de la Côte à 4 h.

Les parents, amis et connaissances de
Ami-Marcelin GUEBHART

Ancien inspecteur scolaire
Econome du Département de t Instruction

publique
sont informés de son décès, survenu le
23 février, dans sa 67B* année, après une
pénible maladie.

Cela va bien, bon et fidèle
serviteur ; tu as été fidèle en
peu de ohose, je t'établira sur
beaucoup. Entre dans la joie de
ton Seigneur.

Matt. XXV, 23.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bêle le jeudi 25
février 1904, à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part.
LA FAMILLE AFFLIGéE.

Mademoiselle Isabelle Vaucher, Madame
Coulin-Vauoher et sa fille Mademoiselle
Marie Coulin, ainsi que les familles Vàu-
oher, Berthoud-Vaucher et Petitpierre-
Vauoher, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et > connaissances la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur oher frère et oncle,

Monsieur Fritz VAUCHER
que Dieu a retiré à lui, le 23 février,
dans sa 78»» année.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'enterrement aura lieu jeudi 25 courant,
à 1 heure.

Domioile mortuaire: rue de l'Industrie 2.
Prière de ne pas envoyer de /leurs.

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Fritz VAUCHER
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 25 février, à 1 heure après
midi.

Domioile mortuaire: rue de l'Industrie 2
LE COMITÉ

Bourse do Genève du 24 février 1904
Actions Obligations

Central-Suisse —.-- 8% fed.-eh.de f. 97 —
Jura-Simplon. 200.— 8l/i fédéral 89. — .-

Id. bons 18.— 8%Gen.àlota. 106 —
N-E Suis. ane. —,— Prior.otto. 4-/, - -
Tram**-, suies* —.— Serbe . . 4 •/« 840 —
Voie étr. gen. —.— Jura-8.,8-/,-/, 497 —
Feo-Suis. élec. 8%.— Id. gai. 8*•/,*>/<, 
Bq-Commerce 1080.— Franco-Suisse 475 —
Unionfinj-en. 521 50 N.-E. Suis. 4-/0 608 50
Parts de Sétif. 468.50 Lomb.ane.8-/, 809 50
Cape Copper . —,— Mérid.its. 8"*/0 842 —

Demandé OBert
Changes France . . . .  lcx 42 io 47

à Italie 99 85 99 60B Londres 25.29 25 80
Nraoh&tnl Allemagne . . 128.42 123 50

Vienne 105.10 105 25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 108.— le ML

j Neuchâtel, 24 février. Escompte 4 %,
IVH->i>MMnnM>-MMHKan*IM>lMHflMÉMinM»r 'S

j Bourse do Paris, du 24 février 1904.
(Court de clôture)

8-*/o Français . 95 _ Bq. de Paris. 1042 -
Consol. angl. 86 25 Créd. lyonnais 1067 --
Italien 5% . . 98 85 Banque ottom. 586 —
Hongr. or 4o/0 — — Bq. internat1. — • • -»

' Brésilien 4% 73 40 Sues 8980 -*•
i Ext. Esp. 4 -/0 76 50 Rio-Tinto . . . 1180 —
I Turc D. 4 •/, . 77 75 De Beers . . .  486 -1 Portugais 3 % 57 33 Ch. Saragosse 25» —

. Actions Ch. Nord-Esp. 145 -
Bq. da Frênes. Chartered . . . 45 —
Crédit foncier 660 — Î Goldfleld . . .j 138.--

I l l l l l l l  ¦¦!¦¦ Il M II 1 ¦****¦ §¦<¦<¦<¦»•—¦ ^BII ^I^M  ̂m I

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Ttmpti. in dtg*i» cept" 5 S 1T Vint domin. _ |
5 Ko***- Miul- l Maxi. ||| „„. „„„ "m

anne Bain mam eS-* jj

34—1.3 —2.5 -4-2.4 716.8 N.E. fort nuag.

25. 7 Vi b. : —1.9. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 24. — Flocons de neige fine par mo-

ments à partir de midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à G
Mitant IM -tonnée* de l'OhttmtoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5-»-

Février 20 21 22 28 24 25
\*pm

785 Sjp
780 =r
725 =-

B- 720 =§*-.

715 !-!
710 § 1

705 EJ
700 EL"_____ — J-, .. ¦_-_-

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
28|—1 8 |-8.5 1-0.1 P&.r\ 0. |0.N.o| moy.|couv

Cumulus tout le jour. Alpt-s voilées.
1 heurt» du mitl-i

AltlU Temp. Birom. Vtnk CM
24 février. 1128 —4.0 663.6 N. couv.

Sivean d* la*
Du 25 février (7 h. du matin) 429 m. 820
.-BBB1—B-SSEBS.̂ ^

Bulletin météorologique des C. F. F
25 février (7 b. matin)

ïi ITATI-M f*! TMPf » VOIT
5î h 
894 Genève — 2 Couvert. Bise..
450 Lausanne — 1 » ».
889 Vevey 0 • Caftm/ .
898 Montreuz 1 Qq. n. Beau, »¦
687 Slerre — 6 » ?
482 Neuchâtel — 1 Couvert.. Bise.
995 Ch.-de-Fonde — 6 » ,
548 Berne — 8 * - »
562 Thoune — 2 N«igo Calme*.
666 Interlaken — 1 Couvert. >
280 Bâle — . » ¦ ' »
489 Lueerne — 2 iVelge. >

1109 Gonehenen - 8 Convert. »
888 Lugano 1 Tr. b. tps. a
410 Zurich — 2 Couvert %¦
407 Sehaffboue e 1 Qq. n.Beau . »
678 8aint-Gall — 2 Couvert. V'^ET.
476 GlariJi 0 Qq.n. B. Calme.
687 Coire — 2 1 *¦> ,

,- .<> rtn-an* -12 Couvert. V d*E.
]866 St-Moritz -10 » ,
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PAR

mV Georges RENARD

Néanmoins, il se trouvait toujours
qu'au moment de verser la crème dans
une coupe, il en restait nne ample por-
tion dans le récipient de cuisine, si bien
que, lorsqu'arrivait midi, j'étais inca-
pable de faire honneur au repas. Ce que
voyant, mon père s'emportait:

— Mais cette enfant e&t Insupportable !
Elle ne mange rien à table... Sophie-

Sophie accourait, trè i humble :
— Pourquoi gâtez-vous Anloinetteî

Je suis sûr que vous l'avez encore réga-
lée .. Elle n'a plus d'appétit. Vous lui
perdez l'estomac. Je finirai par lui inter-
dire l'entrée de votre cuisine!

— Si c'est ainsi, j'offre ma démission
à Monsieur...

En toute circonstance, c'était l'unique
argument de Sophie ; heureusement, mon
(.ère, qui la connaissait de longue d.te,
re se démontait pas ;

— Àbl oui. Vous serez bien avan-
cée... Jolie réponse que vous faites là ,
et qui.donne & ma fille nne fl ère idée de
l'obéi esancel

— Je ne le ferai plus, Monsieur 1

"JUfiossbcdoD tatorteé* pour In Joariuz «jaat u
«Mitf m * le SMiiii <1M «»i« a* Uttro

— Bon ! bon! Tâchez de tenir parole..
C'est tout ce que je voua demande. Em-
menez Antoinette, puisqu'elle ne mange
paa

Fort penaudes, nous reprenions en-
semble la route du sous-soL Une fois
bora d s regarde* :

— Tu vois, disait Sophie, tu es en-
core cause que Monsieur m'a grondée...

Reproche formulé d'une voix si douce
qu'à l'instant mon cœur fondait de re-
peiitir:

— Je te propets de me corriger, So-
phie. Je ne demanderai plus à «lécher»
ta casserole l

Et, dans le sourire un peu malicieux
que nous échangions, il y avait une
toute petite larme...

J'avais encore des émotions plus for-
tes. Dn jour, je trouvais au jardin mon
f. ôre Jean, en comp-tgnie de sa grande
amie Celle-ci était . une voisine née 1-
méme jour que lui, et par conséqueiit
fort dédaigneuse de mes pauvres ein j
ans, elld qui en avait sept. Je la d -tes
tais, cette grande fille maigre et bi è *he-
dents qui cherchait â me supplanter et
affectait de m'appptl-c-r tla petite!». I L di-
goée de mon peu de souplesse, il n'y
avait pas de mauvais tours qu'elle n'in-
ventât pour me « former le caractère»,
comme elle l'espliqaait à Jean, qui. san-
ce prétexte, n'eût pas souffert qu'elle m<-
taquioflt

Au jardin, ils étaient tous deux pen-
chés sur une t juffe d'herbe qu'ils parais
saler, t épier avec la plus vive attention.
M ii percevant , Marie Dumur — c'était
s m nom — se mit k plat ventre, l'oreill •
contre le eol, et feignit U plus grande

surprise, n n'en fallait pas tant pour
éveiller mon ardente curiosité. Cepen-
dant, par un rette da prudence, je crus
faire plus sagement en m'adressant à
mon f ère.

— Que fait Marie, dfst
Et Jean, grave, sérieux eomme un

augure.
— Elle écoute le gnome... Chut ! tais-

toi...
— Non ! je veux que tu me dises...
Trè) bas, comme s'il eût senti planer

sur lui une menace immédiate, mon
frère voulut bien condescendre à me
renseigner :

— C'est un petit gnome qui est caché
sous cette herbe, à une grande profon-
deur. Il sait tout ce que nous pensons.
Si tu es méchante, il sortira de son trou
> t, cette nuit, tu le sentiras sauter sur
ton lit. Ecoute... écoute... l'entends-tu
qui chante BOUS la terre T

Ma terreur était telle que je l'enten-
dais, positivement, je l'entendais... Pour
UQ peu, je l'aurais vu, tel que je me le
représentais d'apr ès des gravures alle-
mand s: haut comme le pouce, coiffé
d'un bonnet pointu, une longue barbe tt
les yeux méchants!

Grelottant des dents, je balbutiai :
— Il chante comme un grillon. Qu'est-

ce qu'il dit .
Marie Dumur se chargea de la ré-

ponse :
— Il dit qu'il fera sa ronde ce soir,

comme tous les soirs...
Devant cetto perspective, ma fierté

céda, j'implnrai mon ennemie :
— Non ! non ! je ne veux pas qu'il

vienne me visiter. Dis-le lui, Marie!

— Soit Je le lui dirai. Seulement,
promets vite que tu me prêteras la pou-
pée que ta marraine de Paris t'a envoyée
de là-bas et que tu ne veux jamais me
laisser tenir...

Je promis. Hélas ! qu'on est peu soi,
lorsque la peur vous tient...

La nuit suivante, je me réveillai en
sursaut tant de fois que ma mère, In-
quiète, me demanda si je n'étais point
malade. Faiblement, ja répondis que
non, mais que «c'était le gnome I»

Alors, maman, se parlant à elle-même:
— Cette petite a la fièvre ; demain, je

la ferai voir au médecin.

CHAPITRE H

Vers ma huitième année, j'eus mon
premier grand chagrin ; la mort de ma
grand'mère.

Grand'mère mourut comme elle avait
vécu, aveo beaucoup da distinction,
o'ec-t-à-dlre qu'elle ne fut point alitée et
que son souvenir ne fut jamais tarni
dans nos mémoires par un vilain déco r
de maladie, Discrètement elle disparut
un jour de notre cercle de famille, lais-
sant la maison bien vide, faisant sentir
à tous la place énorme qu'elle avait oc-
cupée.

Ce matin-là, par extraordinaire, j'ha-
billais mes poupées. On soleil rose éclai-
rait la cour, et le jnr lia plein de fleurs
avait un air de fête. Sans me laisser
séduire par oe beau jour d'été, je demeu-
rais gravement enfermée, affectant un
grand souci de la bonne tenue de mes
Hit».

Soudain, un remue-ménage inusité,
des appels de sonnette, et dans le corri-
dor la voix de maman :

— Sophie ! Sophie!
One galopade extraordinaire — So-

bple n'avait pas coutume d'obéir aussi
vite — puis tout de suite après un pro-
fond silence.

J'écoute longtemps, très longtemps.
Le silence dure. Alors, peu à peu «je
sens» quelque chose d'inconnu, d'inat-
tendu, de lugubre, qui menace mon
heureuse insouciance. C'est une impres-
sion indéflui^sable, qui m'effraye et me
grandit, me hausse à la taille d'une
grande personne, me fait pressentir des
choses jusqu'alors insoupçonnées : «l'en-
trée de la douleur dans notre maison... »

Pourtant, je ne sais rien encore, je ne
vois rien qui puisse m'effrayer. Mais
dans ma grande chambre silencieuse je
reste interdite, immobile, retenant mon
souffle...

Tout d'un coup la porte s'ouvre et
j'aperçois maman: deux ruisseaux de
larmes coulent sur ses joues ! Elle mar-
cha jusqu'à moi, me soulève de terre, se
laisse tomber dans un fauteuil, m'assied
sur ses genoux. Je sais tellement émun,
que je ne puis articuler aucun son. C'est
maman qui parle :

— Ma chérie, ta pauvre grand'mère...
Mais elle ne peut continuer, à cause

des pleurs qui l'etouffent. Je l'embrasse,
je l'embrasse, et ses larmes intarissables
continuent de oouler. Je ne sais pas du
t mt combien de temps eela dure ; il me
semble que je rêve , j'ai tout à fait perdu
la notion du réel. La porte s'ouvre en-
core, et je ne suis pas étonnée — puis-

que tout est bizarre — de voir que c'est
notre médecin accompagné de papa. Le
dooteur, son ami intime, prend les mains
de maman...

— Chère Madame, voyons, un peu de
courage... Ta. hez de réagir. «Il » a tant
besoin de votre appui...

Son geste montre mon père ; alors seu-
lement je remarque que papa est livide,
que ses lèvres, ses mains tremblent, que
ses yeux sont des yeux désespérés que
je ne lui ai jxmais vus. Je ne peux pas
supporter cette vue, je m'éohappe des
genoux de maman, je me jette, criant
à travers la chambre :

— J'ai peur... j 'ai peur...
Le docteur m'arrête net par un «Tais-

toi!» si cinglant qu'il me fait l'effet
d'une douche docile et foudroyée, je
m'abats dans les jupes da ma mère,
pleurant à petit bruit comme elle, mou-
rant d'envie de demander oe qui ett
arrivé à gran i'mère, n'osant plus souf- '
fier mot Enfin papa dit d'une voix
étouffée :

— Il faut la mener auprès d'elle...
Toujours muette, maman se lève, me

pread par la main. Cne fois hors de la
ohambre :

— Antoinette, cous allons chez ta
grand'mère. Elle s'est endormie & ja-
mais;

— Maman, je ne comprends pas...
— Ta grand'mère est morte. Tu vas

voir son corps dont l'âme est partie. On
dirait qu'elle doit, mais elle ne se ré-
veillera plus...

Elle avait l'air de dormir, en effet.
Elle était couchée comme d'habitude, au
milieu de ses oreillers festonnés. Elle

était sereine comme ¦ une personne heu-
reuse et blanche comme un marbre. -Ma-
man me dit encore:

— Vois comme elle est calme. Elle n'a
pas souffert, c'est notre consolation.
Embrasse-la, ma fille, n'aie pas peur.

J'obéis. Mais au contact de ce visage
de pierre tout mon être ss hérissa
d'épouvante, je jetai un cri perçant et
faillis m'ôvanouir. C'est que la secousse
était formidable pour mes nerfs enfan-
tins! Avoir vu grand'mère la veille au
soir si vivante et gracieuse, la retrouver
le matin si rigide et glacée!

Lorsque ja fus en âge de comprendre,
j'eus l'explication de cette mort si sou-
daine: grand'mère paraît-Il souffrait de
puis longtemps d'une maladie de cœur.

A la s dite de oet événement doulou-
reux notre maison fut plongée bien des
mois dans la tristesse. Maman toute vê-
tue d'un noir implacable, papa sans cesse
enfermé dans son cabinet de travail
semblaient ne plus devoir jamais rire ni
plaisanter. Puis le temps fit son œuvre
apaisante ; un jour le deuil de notre
mère s'atténua de blanc et de gris ; papa
nous revint et avec lui 'revinrent les
taquineries les petits jeux qui l'amu-
saient autant qu'Us nous amusaient
nous-mêmes.

Jamais plus cependant nous ne l'en-
tendions rire comme 11 riait autrefois.
Avant la mort da grand'maman il avait
été impossible de résister à cette gaieté
communicative, & cet entrain célèbre
parmi ses amis. II appartenait à Sophie
de nous restituer tout cela ; je vols en-
core la scène:

(A «wfore J

UNE JEUNE FILLE

Pour Saint-Jean, dans maison neuve,
beaux appartements de 3 chambres et
dépendances. Vérandas, buanderie, jardin,
tram, proximité de la forêt S'adresser à
M"" Bouvier, Châtelard, Peseux. 

Pour séjour à la campagne
au bord du lao da Lugano (Tessin), dans
une jolie contrée, climat agréable, à louer
4 appartements complètement remis à
neuf avec eau potable dans la maison,
vue splendide sur le lao et les Alpes,
aveo jardin et verger:

1. Un appartement oomposé de 5 oham-
bres, cuisine, cave et -dépendances. Prix
30 tr. par mois.

m. Un appartement de 4 ohambres, oui-
sine, oave et dépendances, Prix 25 fr. par
mois.

3. Un logement de 5 ohambres, ouisine,
oave et dépendances. Prix 20 fr. par
mois.

•i. Très joli appartement meublé, oom-
posé de 5 ohambres, ouisine. oave et dé-
pendances. Prix 80 fr. par mois.

Pour tous renseignements,, s'adresser a
Ch. 8trambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
ohâtel. 

Peseux
A louer,, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces, plus chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jar -in. Tram derrière la maison et a deux
mini tes de la gare de Corcelles. S'adres-
ser à M. Gretillat, n» 14„ Peseux , o.o. .

1 lOlô " I OllGo 14'petit logement aveo dé-
pendances.. S'y adresser,. 

Ponr Saint-Jean
k louer, faubourg de l'Hôpi'al 40, un S*"*»
étage de 5 chambres, gaierie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une* ohambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. JenzerrDiikg, Côte 6. o.o.

St, D Q I Ê O IT C A ,ouer -oli
* nnl t n C o  petit logement.

Demander l'adresse du n* 974 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

CHAMBRES A LOUER

A loner pour le 1" mars, deux cham-
bres meublées pour personnes rangées.
S'adresser ohes Rickli, a Peseux.

A louer tout de suite ohambres meu-
blées et non medbiées. Simonney, Châ-
teau 4. '" 

Cîiam.'bres et pensloxi
rae Pourtalès 13, 3M» étage, o.o.

Jolie ebambre meublée pour une <^ame,
Boine 5, aa 1", k gauche. o.o.

Jolies otiambres meublées oa non meu-
blées, pour personnes rangées. Vis-à vis
du jardin anglais. Demander l'adresse du
n* 925 au bureau da la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. co

Jolie chambre à louer pour monsieur,
rue du Coq d Inde 22. 2-»«. 

Ma ctabt gsnws
site Industrie 26, rea-de-chaussée. 

Chambre meublés, au soleil. Seyon 22,
troisième.

Chambre meublée pour un- monsieur,
•Seyon 7, magasin de modes. o.o.

Jolie ohambre meublée, k monsieur
rangé, Villamont 25, rex-de-chaussée, i
gauohe co.

Belle ohambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1" étage. o. o.

Rez-de-chaussée 4 pièces. S'adresser
Ponrtalès 3, an 2-*". "

A LOUEE
belle grande ohambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangé*. "Vue sur le lao,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2"-v oo.

Chambre k louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 908 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, B rcies 3, an second oo.

Jolie ebambre pour monsieur, rue Saint-
Maurice 5

Jolies chambres meublées k louer. S'a-
dresser Ecluse 25, au 1".

Jolie ohambre, aa soleil, pour monsieur
rangé. Seyon 9a, S" étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à \a\ Maladière, gnujd terrain,

comprenant verger, vigne et jardin, aveo
maison d habitation et remise S adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2.

A LOUER
pour le 1** avril ou i** mai, un oafé da
tempérance aveo pension Existence assu-
rée a jeune ménage actif S'adresser & M.
Chervet, Paros 47 à, Neuohâtel

m DBHAMDS & mm
On oherohe une petite chambre meu-

blée, quartier de l'Est préféré Demander
l'adresse du, n* 32 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

! Demoiselle
de bureau oherche ohambre. Adresser
les offres aveo prix, sous chiffre A. C.
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICE^
On demande pour le mois d'avril, pour

Jeune Alla da 16 ans, place comme
volontaire

dans une bonne famille française, pour
apprendre la langue française. Offres écri-
tes sous chiffres 8. R. 27 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

i Une Jenne fille
oherohe place pour faire le ménage. S'a-
dresser a M"»» Ulrioh, Gibraltar 8.

UNE JKUSJ K FIL.LK ~"

propre, oherohe place pour tout faire dans
un ménage. S'air. rue Saint-Honoré 14,
au 1", à droite.

Une jenne fille âgée de 19 ans, de
bonne famille, cherohe plaoe de femme
de ohambre où elle aurait l'octoasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue des

, Poteaux 5. 

On cherche à placer
une jeune fille dans une fomille où elle
pourrait apprendre la langue,française,et
aider aux travaux du ménage. .

S adresser à Benedi ht Biedermann,
Wagner's, Jens près Nidau.

Domestique
Un jeune homme cherohe place pour

tout <ie suite comme domestique. Ruelle
Breton 6, au 2«". "

Une jeune femme -de ebambre* con-
naissant bien le service, cnerche place
pour mars ou avril. Certificats à disposi-
tion. Adresser les offres sous initiales
M. M., poste restante, Bevaix,.

Une jeune fille de 16 ans, d'une hono-
rable famille du canton de Berne, oherohe
place pour aider au ménage et; si possi-
ble dans un magasin de la ville, ou elle
aurait l'ooi-asion d'apprendre le français.

S'alresser à Ed. von Dach, mécanicien,
à Lyss (Berne). 

Jeune homme
robuste, 23 ans, oherche plaça pour soi-
gner un ou denx chevaux ou du bétail,
s'adresser & Fritz Nikiaus, bel Post, Munt-
schemier près Anet.

PLACES DE DOMESTIQUES

VOLONTAIRE
Jeune fille, pas au-dessous de 20 ans,

saohant bien coudre, pour la surveillance
de 3 garçons de il , 10 et 7 ans. S adres-
ser à F. Miobel, fils, hôtel Vitznauerhof,
Vitznau, lao des Quatre-Cantons.

On demande tout de suite

Une jeune fille
de confiance pour quelque temps, pour
aider dans une confiserie et au ménage.

S'adresser rue du Château 23.
On oherche pour les premiers jours de

mars,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, saohant cuire, faire les travaux
du ménage et aimant les enfants.

S'adri-sser à M"" Hermann Pfaff, Ecluse 32,
au second.

MOft*TB£UX
On demande une personne sérieuse sa-

ohant bien coulre, connaissant lé service
des chambres et aimant les enfants, com-
me aide de la maltresse de maison. S'a-
dresser à Ma* Edouard Bopp-Boillot, ave-
nue du Kursaal 25, Montreux.

Un jeune homme âgé de 20 ans, de la
Suisse romande, saohant un peu l'alle-
mand, oherohe pour fin de mars place de

VALET
dans une famille distinguée. Certifioats à
disposition; Demander l'adresse du n* 28
au bureau de la Feuille d'Avis da Neu-
ohâtel. 

On demande dans un bureau de la ville
nn Jeune homme ayant fpit toutes ses
olasses et possédant une bonne écriture.
Rétribution immédiate. Adresser les offres
Case postale 5766, Neuohâtel. 

Associé !
ayant de 4 à 5000 fr., est demandé pour
un commerce lucratif, peu de travail.
Offres par écrit sous chiffres Z 26 au bu-
reau de la Feuille d'Avis da Neuchâtel.

JEDl HQMl
do 18 ans, cherohe pla~a où il pourrait
apprendre le français à (ond. S'adresser a
Rud. Wenger fils, Mittelbàasern (Berne).

JKIM HOMME
Suisse allemand, âgé de 18 ans. grand et
fort, ayant l'intention de se perfectionner
dans le français, cherohe place comme
garçon d'hôtel ou de magasin. Ponr ren-
seignements, s'adresser à L. Bourgeois,
Serroue s'Corcelles.

Une jeune

ouvrière repasseuse
oherche place tout de suite à Neuchâtel
ou aux environs. Demander l'adresse du
n° H9 1 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M mum PLACE
dans magasin, confiserie, etc, pour fille

• de 15 ans, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Entrée à volonté. Vie de famille exigée.

I Prière d'adresser offres sous M. N. 200,
I poste restante, Bienne.

lOa demai-de S- Smâ
sérieux pour placer les bu>les d'olivts.
Références sérieuses sont exigées Com-
missions très avantageuses Ecrire à Théo-
phile Berton, huilerie, salon (Bonohes-du-
Rhône). H. 960 X

MODISTE
On demande une bonne seconde ou-

vrière ou assujettie pour un magasin de
la ville. Adresser les offres écrites sous
A Z. 11 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Au pair
Demoiselle allemande, de bonne famille,

20 ans, cherche plat e an pair d ins
une famille distinguée comme demoiselle
de compagnie ou auprè** de jeunes en-
fants pour leur apprendre la langue alle-
mande, surveiller leurs devoirs et aider
la dame de la maison. Adresser offres
sous K. 8. 1697 à Bodoir MOBSO-,
Cologne a/Bh. Kcpt. 678

architecte
demande pour le 15 mari, un dessi-
nateur-architecte expérimenté, con-
naissant tons les détails de la construc-
tion et ayant fait quelques études S'a-
dresser par écrit sous chiffre O. 10636 à
Haaaenateln *fk V< gler, Lausanne.

Je cherche à placer, jeune homme in-
telligent, âgé de 15 ans, pour le mois de
mai, comme volontaire dans une mai-
son de commerce ou bureau de poste ou
télégraphe, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française ;
éventuellement en échange d'un jeune
homme du même âge. S'adresser à M-*"
Zwahlen, Bourgheim, Thoune.

Pour familie distinguée, on
demande demoiselle française
sachant bien coudre. 60 fr par
mois. Voyage payé. Retour après
trois ans. S'adres. à M™ Bebis ,
banquier, Roustchouk.

Une maison d'horlogerie de Nen-
ehâtel demande

un employé
de 20 à 25 ans environ, intelligent et ha-
bile, qui puisse présenter de sérieux cer-
tifioats de bonne conduite.

Adresser offres avec indication de l'acre
sous chiffre H 2541 N à Haasenstein -fc
Vogler, Nenchatel.

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage an
journée. S'adresser Industrie 10, 8»».

On désire placer une jeune fille qui
désire se perfectionner, chez une

couturière
pour dames capable de Neuchâtel. Entrée
le 1" mai. S'adresser k M"» Keller, Tur-
nerstrasse 41, Zurioh IV.
*am**mim^*Êmammm **mm *mKmimm ^mm *m

APPRENTISSAGES

Un jeune homme bien élevé, peut en-
trer comme
apprenti cord.ozx33.ier

chez un maître capable. Bonne oooasion
d'apprendre l'allemand S'adresser k Ro-
dolphe Muller, cordonnier, Kasernenstr.
Thoune.

On demande, pour Pâques, dans une
imprimerie de Neuchâtel, comme

apprenti typographe
un jeune homme recommandable, habile
de ses doigts et intelligent, et ayant, si
possible, suivi les classes secondaire?
Faire les offres par écrit sous H. P 17
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

nm-> l.lna Hocbull, couturière
pour dames, à Aui-bnrg (Argovie), re-
cevrait une jeune 111 le intelligente qui
voudrait apprendre à fond le métier de

couturière
ponr âames

ainsi que la langu-n allemande à de
trds favorables conditions.

PEROU OU TROUVÉ

IFIEŒ ÎDTT
dimanche, route de la Côte, un boa pu-
tois. Prière de le rapporter contre ré-
compense, Côte 49

ÊGâRÉ
'•ans le courant de déoembre 1903, pro-
bablement à Neuchâtel, un pli renfermant
des papiers de famille et portant une
inscription commençant par les mots :
«Instructions particulières pour mon fils »

Prière d'adresser ce pli a Haasenstein
* Vogl< r, à la Chanx-de-Fonds, sous
enveloppe caohetée portant leur adresse
avec F. 558 C. Bonne récompense.

Etat-civil de Neuchâtel
HaiH&aoeG

28. Georges-Jules, à Marc-Albert Guyot,
horloger, et à Fanny-Espérance-Berthe
née Thomas.

23. Arthur-Hugo, à Joseph-Hugo Duart
tailleur de pierre, et k Marie-Eiise Sahli
née Sunier.

Décie
22. Christian-Alfred Bigler, tenancier de

cercle, époux de Marie-Mina née Magne-
nat, Neu hâteiois, né le 11 août 1864.

23 Fritz Vaucher, employé de fabrique,
NPU * hàtelois, né le 31 janvier 1826.

23. Ernest- A lcide Béguin, nommis, Neu-
châtelois, né le 26 mars 1876
*****mgmg*g****m*̂fm ****mmmm***mm*g*i

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centime*
pr-M-rne & notre tarif-

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Dernièrement, la police

arrêtait un galopin de 16 ans, accusé
d'un vol par effraction commis au mois
de septembre dernier à Zweldlen-6rlatt-
felden. Le jeune homme avoua et, dé-
sireux sans doute de soulager complète-
ment sa conscience pendant qu'il y était,
il avoua être l'auteur d'un incendie qui
détruisit une maison de cette localité à
la fin d'août 1903.

Cette déclaration inattendue a provo-
qué dans tout le pays une émotion d'au-
tant plus vive que la justice avait'soup-
çonné le père du propriétaire de la mai-
son détruite d'être l'incendiaire, attendu
qu'il vivait en mauvaise intelligence
avec son flls. Les preuves manquant, on
fut toutefois obligé de le relâcher, mais
les soupçons n'en continuèrent pas moine
à planer eur le pauvre homme, bien à
tort, comme on le voit.

CHRONIQUE VITICOLE
C'est toujours une chose curieuse que

de voir des substances qui ont constitué,
pendant longtemps, nn déohet indus-
triel, devenir utilitaires el être recher-
chées avec infiniment de soin.

Tel est le cas du « tartre » ou t gra-
velle », dépôt grenu et cristallin qui se
forme sur les parois de fûts dans les-
quels le vin est enfermé après sa fermen-
tation. La < Revue de chimie industriel-
le » en a fait récemment une intéressante
étude.

Le tartre, blanc ou rouge, qui sert i
traiter les vins est un mélange de bitar-
trate de potasse et de tartrate de chaux:
il se dépose, dans les futailles, en pla-
ques ayant parfois plusieurs centimètres
d'épaisseur.

Autrefois, les vignerons payaient pour
faire nettoyer leurs fûts; actuellement,
le < détartreur » travaille souvent à for-
fait, achète le tartre encore dans les ton-
neaux, et les gratte avec le soin que l'on
peut penser.

On utilise aussi t la lie », et on n'en
laisse tien perdre, car elle contient du
tartre que l'on extrait après avoir décan-
té le plus de liquide possible qui, sous le
nom de c vin aigri », est livré aux fa-
briques de vinaigre.

Enflo, on Ure parti, dans le même but,
des c cristaux de marc » ou c cristaux
d'alambic » qui se forment dans le fond
des alambics pendant la distillation de
l'eau-de-vie: o'est le tartre des bouilleurs
de cru: il a l'inconvénient d'être géné-
ralement très calcaire.

Sous ces diverses formes, le tartre a
conservé commercialement son vieux
nom de c crème de tartre ». Les anciens
chimistes aimaient fort ces expresssions
gracieuses, déconcertantes pour les pro-
fanes. Quelle crème I Les estomacs déli*
cats qui ne pourraient pas la supporter
auraient recours aveo arantage au lait
de chaux.
o*ggg*SBB*}B3BËÊBSËËBt&ÊÈSÊBSlËÊÊ*m&

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPEKLé

«^éan^XB
Tonte demande eVndreaee

d'une annonce doit être ne-*
compagnie d'un Umbrr-poate .
ponr la réponae; sinon celle-ci
aéra expédiée non aflrancMe.

ÂFPABTBKENTS A LOUER
I * . . 1 S S S  U

À louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
quai de Champ-B»ugin J.8, un bel ap*
parlement'de 5 pièoes aveo véranda,
jardin, buanderie et dépendances. Prière
de s'adresser au 1*' étage pour le visiter
et pour traiter à M. Perret-Péter, office
d'optique, Epancheurs 9 

Tiyoli-Serrières
A louer, dès maintenant ou pour St-Jean,

un beau logement de -t ohamt-res, cuisina
et dépendances. S'adresser a Alph. Baillot,
Bassin 5, Neuchâtel. 

A louer, pi u le 24 juin, joli logement
de 3 ebambre* et dépendances ; part au
jardin. S adrest er à Marc Gaudin, Vau-
Beyon 31. • ' '

? louer, pour le 84 Jnln 1904,
rne dn Temple-Neuf, un loge-
ment de S chambrée, cnialne,
cave et galetae.

Etnde de* notaire» Guyot de
Pnbled. 
~ A louer aa Plan, ponr le 24 Jnln
1904 on pin* lot»

1. Un appartement remis A neuf, de
cinq plèees et dépendances aveo lessi-
verie et jardin, eonfort moderne, gas,
éleetrleUé, ohambre de bain, etc. ;

3. un dit de trois pièof s et dépendan-
ces. Belle exposition an midi. -Fne
admirable. Minai Ion près de la
forêt et dn. fanlealalre.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer * l'Erole, apparte-

ment de 9 ebambres. Etude
Branen, notaire, Tréeor 5.

CORCELLES
A louer tout de suite ou époque a con-

venir, un beau logement de trois oham-
L *"es, cuisine, vestibule, ohambre de
bonne, jardin, eau et gaz ; ligne du tram,
vue spiendide ; prix modéré. S'adresser
Petit-Berne 11, Corcelles. 

A louer a Mourus, uu apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 (r par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel-Saint-Biaise.
S'adresser à KM. Snmbaeb A O», à
Maint-Biaise. H 2*279 N 00.

A louer à Montmollin, tout de suite ou
époque à convenir, un. logement de deux
chambres, ouisine aveo eau sur l'évier,
galutas, iardin et dépendances ; convien-
drait aussi pour séjour d'été. Adresser
les off.es à A* Robert, â Montmollin, dé-
pét des postes. 

Etude El P&titpiep, notaire
8, rue du Epancheurs, 8

Appartements à louer :
Ponr le »4 avril

é chambres, Cassardes.
Pour le 94 Jnln

Appartements de 4, éven-
tuellement 6 et 8 ohambres, à
Port-Boulant , oonfort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 ohambres, Industrie.
5 ohambres, au Petit-Gatéohisme.
4 > quai du Mont-Blanc.
5 > Industrie.
6 ohambres, Terreaux.
5 chambres, Beaux-Arts.

Appartements de 4 et 8 -gran-
des chambres, au Eooher, dans
une très belle situation, à deux
minutes de la g-are. Véranda,
buanderie, ohambre de bonne.

BOCH S£%
34, à louer pour le %m join prochain, un
logement' au soleil, aveo petit jardin, com
posé de trois chambres, cuisi îe et dépen-
dances, buanderie et séchoir. S'adr. à
A-ig Lambert, bureau du camionnage of-
ficiel. Gare. 

A louer,, pour le 24 mars, appartement
de trois ohambres, ouisine et dépen-
dances. — S'adresser teinturerie, Saint-
Nicoias 6.

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider au ménage. S'a-
dresser au magasin de fleurs, rua da
l'Hôpital. 

On demanda une jeune fille parlant
français at aimant les enfants, pour aider
dans tous les travaux d'un peut ménage
soigné. S'adresser à l'arsenal de Colom-
bie  ̂

On demande une ouisinière pour un
petit ménage soigné. Gage 35 k 40 (r. Sé-
rieuses références exigées. Demander
l'adresse du n° 13 au bureau de la Feuille
d'Avis da Neuohâtel. oo.„™ __ 

OlT" DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille bien
recommandée pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Demander l'adresse du
n° 12 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

On oherohe pour le 1e* mars, une

cuisinière
expérimentée, pour grande pension, et une

f ille de cuisine
Adresser les offres sons L D 983 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Femme de chambre
forte et robuste est demandée pour tout
de suite. Adresser les offres avec ceitifi-
cats sons G. R 989 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANIME
pour tout de suite une jeune fi lle expéri-
mentée, aimant les enfants, pour faire les
travaux du ménage. S'adresser à Mme
Winker, me J -J. Lallemand 1, l***.

Une dame seule demande une o.o.

CUISIN/ÈRE
capable de tenir son. ménage en ordre.
S'adresser, 3, rue de la Serre, l"1 étage.

Une bonne famille
de Zurich demande pour le Ie mars une
jeune fille d'un oaraotère sérieux, sachant
bien coudre et repasser, travailleuse et
connaissant les travaux du ménage —
S'adresser pour re- seignements route de
la Gare 5, Neuchâtel, de 2 à 3 heures.

On demande, pour un ménage soigné,
une jeune fille propre et aotive, sachant
coire. Demander l'adresse du n° 14 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

WM _mvùmâamWB\~
pour tout de suite une domestique le
confiance ayant du servi se, propre, ac-
tive, sachant cuire, ponr tout faire dans
un ménage soigné de 3 personnes. De-
mander l'adresse du n° 999 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite un

JEUNE EOHMË
saohant traire, et connaissant les travaux
de la campagne. S'adresser . à C. Borle,
Crostand s/Roohefort.

ON ni: H VYiiju
pour la même famille dru femmes
do ebambre très expérimentées dans
le service, l'une plus spécialement pour
la couture, l'autre ponr le service de ta-
ble et de maison. Gage 40 fr. Adresser
photographie et copies de certificats à
¦¦' de Tavel, villa Magnolia, Dlon-
<____ H 1000 M

M"*-- Ernest Tuithier demande pour le
15 mars, une

jeune fille
saohant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Tivoli 6.

On cherche
une jeune fille aotive qui dénire appren-
dre l'allemand, pour aider aux travaux
du ménage dans une bonne famille. S'a-
dresser à M."" Buhler, commerce, Gunten,
lao de Thoune. 

W— Hoffmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le,ménage.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de toute confiance, parlant

les deux langues, cherohe place dans un

magasin
S'adresser ruelle Dupeyrou 1, l'-étage. o.o.

Une bonne
repasseuse

demande des journées ou de l'ouvrage à
domicile. S adresser à M. Mathey, rue des
Moulina 19, au magasin.
mm **mm **m ^*mmeÊnm **mm **mmwtvti

Thlbet
Des nouvelles de Darjlllng tendent à

confirmer que les Thibétains deviennent
de plus en plus agressifs et que le retard
dans la marche en avant de l'expédition
anglaise est interprété par les Thibétains
comme une impuissance de cette expédi-
tion à pousser plus loin. On croit qu'en-
viron 3,000 Thibétains se sont réunis

à quelques kilomètres au delà de la fron-
tière, et d'après d'autrea nouvelles,
10,000 seraient massés près de Qyang-
Tsé.

On croit de plus en plus à la possibi-
lité d'opérations militaires lorsque s'ef-
fectuera la marche en avant, vers la fin
du mois de mars.

En attendant, plue de 3,000 coolies,
des bœufs, des yaks et des mulets sont
occupés & transporter des approvisonne-
ments par les étroits sentiers de mon-
tagne, très difficiles à suivre actuelle-
ment, en raison des neiges.

NOUVELLES POLITIQUES


