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11ÏÏCHATEL - PLACE du PORT 9
à côté de l'Hôtel des Postes Q

testait les Merù'l* Mars et ]iin rôts Q

fê. WPLlM*#âtT ï
apporte comme nouveautés de nombreux tableaux nouveaux p r i s  - U

par lui même, entr" autres : T
Cortège historique du Centenaire i Frauenfeld Pi

4 tableaux de l'exposition agricoles de Frauenfeld jT
Fête fédérale de gymnastique à Zurich (exercice d'ensemble de 5000 nRj

gymnastes) W
Jenx équestres à Berne JL.

Vues locales de Neuchâtel O
Les funérailles dn Conseiller national Jeanienry X

7 tableaux du dernier rassemblement de troupes, entre autres inspection y
près de Gousset (tableau géant) *>

5 tableau Davos en hiver. — 4 tableaux course de ski à Claris, f * %
janvier 1904, etc., eto. Mr

Présentation de pièces théâtrales, eto , entr'autres : _7_
Napoléon-Bonaparte, le pins long tableau du monde, durée 30 minutes. A
— Marie-Antoinette. - Secours aux naufragés. — Le chat botté. — Le V
royaume des fées on les merveilles des profondeurs de l'océan. — Un Jft
enlèvement par automobile. — Manœuvres allemandes en 1903. lâp

Armée russe partant pour la guerre JL
¦MM Li GUERRE RUS$0-J1P0NA1SE -MM D

I
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Grandes Représentations !
Commenœment des représentations, DIMANCHE, à ft

2 heures de l'ap rès-midi 1
avec p rogramme grandiose touj ours nouveau. fp

Invitation très cordiale ponr vlait-r cette entreprise M
des pins intéressantes. j r

Le propriétaire et directeur : w

G. Hipleh-Walt $
de BIEWE ft

LIA B A IL-s «L-> X fc=» JE£i
Compagnie (VVsM irsr.cM contre Tineendie

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par ia foudre (même
non suivie d'in<%ndie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie .-

A Neuchâtel : M. Numa Qutnand, 7, rue da Trésor.
A Maint Aubin : M. Ji.li.-u Gern
A S*ln>-Biaise s M. Eugène Berger.
A Boudry t IL Charles Med- r.
A Colombier : •*. Tti . Barbrsat.
A Corna» ndrècho t M. J.-H Cornu.
A Cressier t Bl. Paol Vangne.
Au Landeron t M. Hmrl Volllat.
A Pesenx i M- B- Bleeich.
A Roebeforc t H. Ami Boulin. H 11820 X

ON DEMANDE A ACHETER
Dannlr On demande A acheter un
O lva H .  grand bieak, essieux Patent,
& un cheval, eu éventuellement ù échan-
ger contre un pins petit S'adresser à 6
Perret-Perrin, Bplatnree 0. Téléphone.

On demande a acheter d'occasion une

poussette de malade
Adresser offres A. Z. 214, poste restante,
Saint-Biaise.
no—i——iaia»—^—ii nm n am« i

AVIS DIVERS
12,000 francs sont i prêter

contre bonne hypothèque en
premier rang. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, 8, rue Purry.

ÉCHANGE
Après Pâques on désirerait placer une

fille âgée de 14 ans, dans endroit da
canton de Neuchâtel ou Vaud, aveo écoles
secondaires, en échange on recevrait une
fille protestante du môme âge. Bon trai-
tement et soins assurés et demandés

Pnère adresser offres sous initiales
Z. Z. 167 S a Bodolphe Hosse, Zu-
rich. ZA 5411

ÉCHANGE
Une bonne famille cherche à placer

son gardon de 15 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille dans une bonne
famille de la Suisse française où il aurait
l'occasion d'apprendre le français et de
fréquenter l'école pendant un an. S'adres-
ser à M Monard, rue des Moulins 17, ou
à M. Karl Herzog, boulanger, à Thoune.

Tournée Cyrano de Bergerac
Henry HESTZ, Imprsiarie

THÉÂTRE DE IEUCHÂTEL
JEUDI S 3ÏABS 1004

Bureau : 7 h. % Rideau : 8 h. </4

Une senle Représentation eitraordinalre
tnc li concours di Moniisnr

JEAN DARAGON
et des artistes du Tbéâ f re Municipal

de la Galté

CYRANO
DE

BERGERAC
Comédie héroïque en 5 actes

de M. Edmond ROSTAND, de l'Académie
française.

Prix des Placée s
Loges grillées, 6 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Chaises, 3 fr. ______

Pour la location, s'adresser comme
d'usage. 

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

Brasserie Bambrinus
Samedi, Dimaneke, Lundi

i et Hardi

ter!
par les „g2LWÏÏ3 ES

Berner Jaxbrûder

Vient de paraître :

Ed. BQSSILST, pasteur

LI FEU CflRÉTIElE
PRIX : 20 CENTIMES

:iaipr. CI. H. Bil MiM, |éditear
COUVET 

TV PH L1TB S
Pérityphlite — Appendicite

j Traitement médical des inflammations
| du cœium, par le prof.-D' Bourget.
i 2"» édition, revuo et augmentée, 1 fr. 50.
Th. Naeh, libraire-éditeur, Lausanne.

MAHUFftCTURE ET COMMERCE DE

PIAKOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Iipiû le plus pui et le mieux assorti
du canton

Sue Pourtalès N°» 9 & il, i« toge
Pas MODéRéS - FACILITéS DI PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOfîI
NEUCM&TR 

Dépôt **W% patenté
Poudres et Munitions

fédérales
Mèches à mines garanties

FEUX D'ARTÏFICB SOIGNÉS
J. WOLLSCHLEGEL

-a.zra.-n.xiex
2, ro* de la Trmlle, IVEI CHATBL

SALAMI
nooveaa vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus dsi Epanchsurs, 8

POTAGER
en bon état à vendre, Ecluse 41, rez-de-
ohaussée

im aux Agriculteurs
Pour cause de résiliation de bail, à

vendre sept faucheuses Mac Cormiok, à
un et deux chevaux. Garantie ponr soli-
dité et traction légère. Au prix de revient
Facilité de paiement

On Ei FEIEDU, laMal ferrant
i SAINT-BLAISE

OCCASION
A la même adresse, a vendre un char

à pont sur ressorts, très solide, à un
cheval, bon marché.

¦V La FBXnLLS D'AVIS DB
BTSTTOHAXBIi net laê ebenne Ion
dana toa« \ma ra^s.rs;.

—1— M 1111 ¦¦'mSfr ^™^^^™'tm^ x̂ ^ f̂{i ^m^^^nmm f̂ mÊrt»mn^n-naM^tM.t*i^nf - -̂mi-^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1TI1MI III» —

articles de Voyage et Sellerie
RUE SAIN T-MAURICE — RUE DU BASSIN 3

E. BIEPERMAar»
<§ii lllï POUSSETTES

VK " "' - .- '[  m  ̂ suisses, belges et anglaises
>^̂^̂^̂^̂ . EST A U  C O M P L E T

^U^̂ L  ̂ IZPOIITIOI T Aïï 1" ÉTAGS
Réparations promptes et soignées

Cercueils Tachyphages

Provoquent une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture,
empêchant l 'écoulement des liquides se produisant avec corps hydropiqu *

Solidité garantie avec armatures perfectionnées
Tous les cercueils sont capitonnés. - Livraison immédiate de tout modèle

s. prix modérés
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés

par ordre des autorités de Zurich.
Fournisseur de la ville da Zurich

En cas de décès, s'adresser au dépôt, chee:

L. JB A N BBNà UD, menuisier
Ecluse 15, Neuohâtel

|*]|£]̂ ||Jf^|««^0lB]"| 
Le 

meilleur
ari>TB^n̂^^'Ja f̂fJTJl des Laxatifs I
BaliïMËllliaÉlULlJBài^SB 

Hau
*
9S Attestations Médicales i

En vtnta du» toutes Iw Pharmaclsi, Dregutrlas at magasina 4'aaux mlnéralas.' H
aMMBuwMwawca m mmammmmmmmammammmm mmmmmaMmmmmmmm immw—iammmmaaam m̂mmemmaamumaammu, .

£ Combustibles en Horaires i

REBER FRÈRES
2S\xe des IviEo-alin© 33

TÉlépbone 689 — MiïïCHâfEÏ. — ïljÈlie 689
Tourbe des Ponts, depuis Fr. 6.— le m3
Tourbe d Anet » 7.— »
Bois foyard, bûîhé é 25 cm. . , » 17.— le stère
Bois sapin s-eo, bûché à 25 cm » 15.— *Rondins foyard seo pour cheminée, non bûché » 13.— »
Cercles foyard, bûuhé à 20 cm , > —.85 le cercle
Cercles sapin, bûohé à 20 cm > —.75 »
Beau déchet » 3.40 les lOO^kg.
Anthracite belge, de Bon le-Espérance Hertal » 6.20 »
Briquettes de lignite marque B » 4.20 »
Briquettes de lignite marque Union » î —  »
Coke cassé » 4.— »
Coke grésillon , » 3.— *Charbon foyard chimique, par sac de 20 kilos, à » —.15 le kg.
Houille fl ambante. — Coke patent de la Rhur.

Nous garan tissons ces marchandises
de toute première qualité

PROMPT E LIVRAISON k DOMICILE
MMMBSaMKKlMm^BGKnSMEMajenUnCii'' - 'mm i i  i ammn nwinurrwriiiwi.wjta'i, . —.-„ . J - —.—.-^^.— - ,..,.—,-,. -w- -..^..^^..i./umifif,^....».».»- j
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Le prospectus, la manier* de a'ca «ervir, 1

1. >v •¦* à°ù-* »u flacon. | i
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Bxpeller à la mai-que ancre jouit v̂/ Paralvalasd'une popularité sans égale. Dans les v̂/ '
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. V̂
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VIGNES AMERICAINES
Pépinières de Charles ESTBABAT7D, & Cormondrèche, ayant

obtenu la plus haute récompense aux trois concours orga-
nisés dans le canton'

YtiDte Je plants enracinés et sonlës, am prii ie l'Bat
Greff age à f orf a i t  pour par ticuliers, travail soigneusement exécuté

à la main par des praticie ns f rançais.

Projet de plantations ponr 8904 :
200,000 chapons grrôffés.

i

INSTALLATION DE MASSAGE ET PÉOIGÛK
Téléphone 759 24, avenue du 1" Mars, 24 Téléphone 759

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de 11 h à 4 h.
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-

tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, eto. , suivant ordonnance des
médecin» — Opération sans doalenm des eore, durillons, verrues. Traitement
ds l'oignon et ds l'ongle msarné. — Se rend à domicile.

LCoLt PttOH?>»fcl4>/V\tLLIi l>L fei-li LL S
pour Fonctionnaires des services de transports ZaG 2100 *

Divisions : CHEMINS DE FER. POSTES, TÉ.ÉGRA HES, DOUANES |
m Conre •nnaele. L'année •«••lalre commence le 3 Mai a.

Contribution eeolaire i les Suisses n'en paient point g
Terme pour les inscriptions si Mare. Age d'admission : 1S an». "*_

Pnn 0 fiTDTI irotniPO ( recommandé surtout aux élèves de langues étran- m
liUU ù Ult JJ t ld lUl l5  l gères Finance scolaire: Suisses 10 fr. par mois. _

I Adintaalon S *ona» épo«|a«<dr> Panne» *V« O

41 (̂DaS  ̂VLaV.Smml®® m
Place dn Psrt +- S? îJSS Ŝ -* Plat» du Por^

TDix mm\rP \Wm*y r̂x\s»TC au. T ZWXeurs J

LIS 6 PLUS PETITS CHEVAUX BU MONDE
DU PARC DES ANIMAUX DE M. CHARLES HAOENBECK, A H1MBOVB6

Ce sont véritablement les plus petits chevaux du monde, complètement développés et bâtis d'une manière normale. Leur
petite taille, qui est réellement incroyable, a attiré les plus hauts personnages qui ont tous exprimé leur plus grande satisfaction.

Ces chevaux nains sont appelés également le • Jouet virant > d^s enfants ou encore le « cheval ba ançolre rivant >.
Dans toutes les villes du continent où ils ont été exhibés, les amateurs du sport des animaux se sont réunis pour les admirer
• t leur rendre hommage. — C'est ainsi qu'ils ont obtenu le plus grand succès auprès- des familles qui les ont visités. —
Personne ne devrait donc négliger de voir ces petits chevaux mignons qui sont seuls et uniques de leur genre et qui sont
considérés comme une merveille du monde.

X_*«. plus grande attraction , pour lea habitants de la
ville et les étrangers . LA DIRECTION.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE MCHATEL

FÊTÉ «T l«S
Il est rappelé au public qu'il est for-

mellement interdit de tirer et de faire
partir des pièces d'artiQoe dans les rues
et sur les places publiqnes de la Ville
Les contrevenants seront punis d'une
amende de 2 francs et de la confiscation
de l'arme Ces jeux n» seront tolérés que
le dimanche 28 février et le mardi
lu mars, aux en roits suivants :

i ° En Ville : Sur toutes les rivei du lac
y compris le port et les quais

2° Dans les quartiers suburbains: A une
distance d'au moins 50 mètres des habi-
tations. Les contrevenants sont en outre
responsables des conséquences que pour-
rait entraîner l'inobservation de la défense
ci-dessus

Neuohâtel, le 26 février 1904.
Direction de Police.

Ï3MMÏÏHB de HEUOHATEI.

CONCOURS !
La commune de Neuchâtel met au con-

cours les travaux de terrassements et de
maçonneries pour la nouvelle route d'ac-
cès de Tivoli à la gare de Serrières.

Les formulaires de soumission sont à
la disposition des entrepreneurs au bureau
technique de la Direction des Travaux
publics de la commune qui fournira tons
les renseignements utiles.

Les soumissions seront déposées sous
pli formé au bureau indiqué ci-dessus
avant la clôture du concours, soit au plus
tard le 12 mars 191)4 à midi.

COMMUNE DE ME11CHATEL

PERMIS DEJQNSTRUGTIOli
Demande, de H. Paol Allautfran-

ekiul, de construire une maison looative,
au sud do la route des Parée-

Plans déposés, jusqu'au 3 mars, au
baireao <le« Travaux public», Hôêel
umulelpal, 1" étage. 

«ME DE MEIIQIATEI

PERMIS DE «INSTRUCTION
Demande, de II. Hngo Jaeobl, de

construire une adjoncti on (tour) s l'Est
de sa maison des Saare, au sud de la
route cantonale.

P>ans déposés, jusqu'au 5 mars, au
bureau des Travaux publiée, Hôtel
maulelpal. 

CMJÎÏIi DE LraERON-COHBES

Décl ration pour Immeubles
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal et qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées au Landeron,
mt'is y poa édant des immeubles, sont
invitées à adresser au Conseil communal
jusqu 'au 31 mars 1904, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles. I

Les p opriétaires qui n'enverront pas
cette déclaration dans le délai sus-indiqué
seront taxés pour l'année sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Landeron, le 26 février 1904.
Conseil communal.

lin Mii i B i i i i i  —¦ i iihilimiiniiiim—ii i

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolongée 540 m9
Anx Parce 2,344 m1
T&nifjnn 1,575 m3
ii venue de gré à gré, à de favorables
conditions — S'adresser Etude Ed.
Jnmer, notaire, P, rue du Musée.

Sol à bâtir
i vendre, à Monruz, environ 5,000 m1.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, 6, me dn Musée.

Peseux
A vendre deux terrains a bâtir:

1. d proximité Immédiate da
tram, belle vu-.

S. prés de la forêt, sltnatlon
mngntflque. Prix très avan-
tageux.
(S'adresser a HH. Squlre frè-

res, architectes, a Peseux CTé-
léphone).
ggjMj[ ĝMaMgea|MMM

ANNONCES DE VENTE
A vendre environ

4-500 pieds Je tomkr i) vache
et un lot de bots pour charrons et
menuisiers. F. Hofmann, huilerie, près
Cerlier. 

K YKSDEE
pour cause de départ, un lit à 2 person-
nes ct un banc de jardin en parfait état
S'adresser Reiher 4, au 2"°s étage.

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

V.JOIMY
Maison du Grand Hôtel du Lao

| NEUOHATEL

|p Assorti* an'itqlel
DK

Feux d'artifice
INOFFgWS

S Petits canons soignés

BVPRIX MODÈRES-Wm

Coups de Canon
Armes en tons genres

Petïtplerre Fils t C°
MTOITI0N8 ItDftULlI

Neuchâtel

___ _̂__?______-i

-A^TNOIiTOESB»
OHHU» d.i «ononow ! «orpi t.

*K Danton ; 1» taMrtioa, 1 4 » lipiM SO ot.
4 «t B U fiM. . . SB «t. — "' «•tTlipJw 7 8 »
llif. tt plu, 1- toMrt., Ullj. «noi Mpui 10 >
taisrt. iilTuitn (répétition) > » B >
^TUtudlfi , 20*tUUr.aa ioB Mp*M, miBla. 1 fr.
ATi« mortt*lrei, lSct. l»ll ff. > l"tnsert. > 2 »

» » répitition, 1* UgaMs ion etpue 10 *1
Be la Suisse «t de l'étranger i

>8«t. la %n« oi IH «ipaee. l~ln»mt., iElniM. f k,
XTlaaortaalrai, 20et. UU(. l îàiart. > 3 >
XicUmai, SO ta. WHg. ma ion .ip»c», miaij». 1 t

Vota abrégréi non adaiii.
LattiM nolrei, ï ot. It ligne en .nu ; encâ*r«jn«at»

Aapnlt 80 «t.; — ana foii pour toatei
AdrMM au bureau : 60 ot. au minimum.

«UE1AU DXS limoXCXI :
1, Rue du Temple-Nem l

Autant «oa pootlblt, IM annonças
partlWoiit aux data» présentât; an oat aantralr»,

il n'as! pa« admis da réolamatlan.
TiLHPHOKffi 30 7



Petite Brasserie Hôhii
L-u.aa.dl et 2>Card.l, ë. S lieixres

CONCERTS PATRIOTIQUES
pu U famille da poète national

NICOLO ANSALDI
L'épopée du 1er Mars — La Montagnonne — Léopold Bobert, eto.

Mardi à 3 heures : matinée
ENTRÉE LIBRE

La guerre russo japonaise
Plan d'attaque

Voiol, d'après des renseignements, re-
cueillis à Saint Péterebourg dans les
milieux militaires, quelle sera la compo-
sition de l'armée russe qui doit opérer
en Corée : Un premier détachement d'a-
vant-garde se composera de deux régi-
ments de fusiliers sibériens. L'avant-
garde complète sera formée de seize régi-
ments d'infanterie avec 96 canons de
montagoe à tir rapide, et une force cor-
respondante de cavtilerie. Le corps prin-
cipal sera composé de quarante régiments,
y compris un détachement de cavalerie
cosaque et 300 canons. L'avant-garde
et le corps principal disposeront de ceci
munica'ioDs télégraphiques et téléphoni-
ques avec les réserves stationnées au
nord de Moukdan.

Aucune opération militaire ne sera
possible avant la fonte des glaces et le
rt tour du printemps, en raison du froid
extrême qui sévit à cette époque de l'an-
née et du fuit que, quoique les rivières
soient gelées, lu glace n'est pas assez forte
pour que les troupes et le matériel de
guerre puissent s'y aventurer en toute
sécurité. On ne peut, pour le moment,
que prendre les dispositions nécessaires
pour les opérations futures. Un certain
nombre de régiments de dragons seront
envoyés sous peu sur le théâtre des hos-
tilités.

A Port-Arthur
Une dépêche de Gbefou au c Herald »

donne les détails suivants sur le combat
du 24;

Après minuit, les Russes reçurent un
premier avertissement de trois contre-
torpilleurs qui avaient rencontré la flotte
jtponxise à vingt milles en avant de
Port Arthur. La flotte japonaise a ap-
proché jusqu'à huit milles et a commencé
l'attaque. Les foits répondirent les pre-
miers, suivis bientôt par le < Petropao-
losk i, le « Novik », le < Pallada » et
l'« Askold ». L'engagement dura presque
juHqu'au jour et les J aponais se retirèrent
Les forts de Port-Arthur ont eu cinq ca-
nons réduits au silence. Le dommage
caueé à la ville est très sérieux. Une
bombe est tombée au milieu de l'ancrage
des jonques, dont beaucoup furent pul-
vérl é ŝ. Les ouvrages de î^weki et lea
ateliers des machines 'i&t été atteints
trois fois ; plusieurs bombes sont tom-
bées à côté de l'arsenal et ont renversé
le mur qui l'entoure, sans causer d'autres
dégâts. Plusieurs sentinelles ont été
tuées; les habitants civils ont cherché
un abri dans le quartier neuf.

L'attitude de l'Angleterre
Le parti libéral à la Chambre des lords,

représenté par lord Spencer, a posé au
gouvernement un certain nombre de
questions relatives à l'attitude du
Royaume-Uai dans la crise actuelle.
Lord Selborne a répondu sur les trois
questions de l'incident de y tt ï  Haï-^Teï,
du cNi shin » et du c Easuga » et des
torpilleurs russes à Malte. Il a répété
qu'aucun navire japonais n'avait fait re-
lâche à W. ï-Haï-Weï depuis le mois
d'août dernier, que l'on a cru â tort que
les deux croiseurs achetés à Gênes avalent
été autorisés à quitter oe port sous pa-
villon anglais. Quant aux deux officiers
de marine anglais qui ont commandé
ces croiseurs ils n'avaient plus aucune
attache aveo l'Amirauté, il est ég dé-
ment faux que des navires de guerre
anglais aient escorté le c Nisshin » et le
« Kasuga » dans la Méditerranée,

Enfla l'incident de Malte ne repose
que sur un malentendu regrettable,

« Le gouvernement russe avait de-
mandé à l'Amirauté britannique la per-
mission de faire entrer en cale, à Malte,
cinq ou six torpilleurs russes. L'Ami-
rauté accorda immédiatement cette per-
mission arec plaisir. Lorsque les torpil-
leurs arrivèrent à Malte les relations en-
tre la Russie et le Japon étaient df im
très tendues. Le gouvernement anglais
crut utile d'attirer l'attention du com-
mandant russe sur les règles de la neu-
tralité anglaise en cas de guerre. D'a-
prôd ces règles, les navires des belligé-
rants doivent quitter les ports neutres
dans les vingt-quatre heures, sous peine
de rester détenus dans ces ports pendant
toute la durée des hostilités. Il était pru-
dent d'attirer l'attention du comman-
dant russe sur es point, parce qu'il se
poufftit que, dans ls oas où la guerre

éclaterait, il eût pris des arrangements
à Malte qui ne lui auraient pas permis
de partir dans les vingt-quatre heures.
Malheureusement, le commandant avait
mal compris. Il arait compris, en effet ,
que le gourernement anglais demandait
son départ dans les vingt-quatre heures. »

Lord Selborne a terminé en appelant
la courtoisie avec laquelle le navire an-
glais < Talbot > avait recueilli les marins
russes naufragés à Chemulpo.

L'affaire de Port-Arthur
(Source japonaise.)

On mande de Tc kio en date du 26: La
tentative de l'amiral Togo pour bloquer
Pnrt - Arthur a évidemment échoué.
L'aventure s'est terminée fans perte
d'hommes. Les vaisseaux coulés n'avaient
pas grande râleur. L'amiral Togo arait
préparé cinq navires, quatre ont coulé,
on ne sait où le cinquième a passé. On
suppose qu'il s'est retiré avant le reste
de la flotte. Ces vaisseaux étaient rem-
plis do pierres pour obstruer l'entrée du
port d'une façon permanente. Ils étaient
accompagnés de 4 cuirassés, de 9 croi-
seurs et d'un grand nombre de torpil-
leurs.

Les rapeurs chargés de pierres arri-
veront mercredi rers le port, tandis que
la fl itte ouvrait le feu sur les batteries
de la côte. Les rapeurs pointèrent droit
sur l'entrée du port, immédiatement
sous la canonnade russe. Oa dit que
l'équipage de ces quatre rapeurs put
s'échapper dans des embarcations et fut
ensuite recueilli par les torpilleurs ja-
ponais.

L'amirauté juponeise a reçu une
courte dépêche du commandant de l'es-
cadrille des torpilleurs disant qu'il n'a
aucune perte ni en hommes, ni en maté-
riel. Le feu des Russes n'a causé aucune
ararie â la flotte.

En attendant le rapport de l'amiral
Togo, l'amirauté refuse toute infor-
mation.

(Source russe. )
On mande de Port-Arthur en date du

26: On a conbtaté que la cargaison des
bi ûlots enroyés par les Japonais contre
le port consistait en charbon. A l'inté-
rieur des navires paraissent se trouver
des mines, car on a trouvé une batterie
électrique avec flls conducteurs. Le va-
peur japonais échoué près du «Retrisan»
a coulé. Le capitaine du « Sibiriala » di-
rige arec la plus grande compétence les
travaux exécutés pour se débarrasser
des brûlots japonais. Ce matin, plusieurs
torpilleurs japonais sont apparus en rue
de la rade. Ils ont été canonnés par le
« Retrisan » et les forts de la côte et se
sont retirés. La flotte japonaise est tou-
jours visible a l'horizon ; l'artillerie russe
a ouvert le feu et les Japonais ont répon-
du ; toutefois, cette canonnade qui a duré
quarante minutes n'a donné aucun résul-
tat Quelques obus sont tombée sur la
ville sans causer de dégâts, on s'attend
à une tentatire de débarquement des Ja-
ponais.

— L'attaque des torpilleurs japonais
dans la nuit du 25 fut pour les Russes
un succès complet Les ennemis ont subi
des pertes grâce â la justesse du tir des
batteries de la côte qui ont proroqué
l'explosion de la chaudière d'un torpil-
leur japonais.

— Le 25 & une heure du matin, les
torpilleurs japonais, sous la protection
de la flotte ont fait une démonstration
contre Port-Arthur mais ont été repous-
sés par les batteries de la côte. Deux tor-
pilleurs japonais ont été coulés.

Oa rapporte les détails suivants sur le
combat du 25 février. La flotte japonaise
composée de six cuirassés d'escadre et
de quatre croiseurs fut aperçue à l'hori-
zon. Les croiseurs russes c Askold »,
« Bojan » et i Novik » se trouraient dans
la rade intérieure. Les torpilleurs japo-
nais s'avancèrent à une trentaine d'en-
cablures pour attaquer les croiseurs. Les
croiseurs et les cuirassés japonais se sé-
parèrent du reste de la flotte et s'avan-
cèrent contre deux torpilleurs russes qui
étalonnaient dans la baie de ftolobina.
L'un de ceux-ci trarersa la ligne enne-
mie et réussit à rentrer dans le port
L'autre se retira de noureau dans la
baie. Un violent combat d'artillerie en-
tre les cuirassés japonais et les croiseurs
russes, effi cacement soutenus par les
batteries de la côte commença à 10 h. 45
du matin. Toutefois, les croiseurs russes
durent se retirer derant le feu des croi-
seurs japonais. Ils opérèrent prompte-
ment cette retraite. A 11 h. 25, les Japo-
nais cessèrent le feu. A midi 05, les croi
seurs japonais à la poursuite des torpil-
leurs russes ouvrirent le feu contre les
batteries de la côte. Les Japonais monr
trèrent peu d'habileté dans la manœuvre.
En opérant un mouvement tournant les
Japonais passèrent si près des batteries
russes qu'on put percevoir l'explosion
des obus sur les navires,

Un torpilleur japonais échoué près du
port Bielwol appartenait sans doute à
à l'escorte de la flottille des brûlots qui
fut envoyée contre Port-Arthur dans la
nuit du 23 au 24.

En Mandchourie
On mande de Moscou au t Standard » :

L'express de Sibérie a amené 400 fem-
mes et 600 enfants Tenant de Port-Ar-
thur at de Dsloy; ils avaient reçu l'ordre
de partir après l'uttaque du 8. On dit
que beaucoup de femmes de soldats sont

également expulsées pour ménager les
approvisionnements. Des enfants ont été
asphyxiés durant ls traversée du lae Btî-
kal.

Une information de Tien-Tsin au
c Standard » annonce que lee Russes se
sont vengés de la tentative de destruc •
sion du pont sur le Sungari en brûlant
un grand village et en égorgeant les
habitants, parmi lesquels 7 femmes.

En Corée
On mande de Tokio au t Times » : En-

suite du remaniement du cabinet coréen,
tous les ministres sont partisans de l'A-
mérique et du Japon.

— On télégraphie de Séoul en date
du 26: Le gourernement coréen a décidé
de donner ordre aux troupes coréennes
de se joindre aux troupes japonaises ,
Uui-Djou est ouvert su commerce étran-
ger depuis le 25 au soir.

Sur mer
On mande de St Pétersbonrg aux

t Central News » que M. Gins-burg, four-
nisseur de charbon pour les raisseaux
de guerre russes en Extrême-Orient a
télégraphié à St Pétersbonrg qu'il y a
actuellement en réparation, dans les
ports du Japon, 12 navires de guerre ja-
ponais qui ont été endommagés depuis
le commencement des hostilités.

Le < Dnily Telegraph » apprend de
Nagasaki que le Tapeur Corée, sais-i par
les Japonais, arait à bord 12,240 bar-
riques de rlande de bœuf pour Port-
Arthur. Les Japonais ont pris la car-
gaison et ont ensuite laissé le narire
3ootinner sa route.

NOUVELLES POLITIQUES
Espagne

Les Certes ont adopté ka bases da
service obligatoire.

Serbie
On annonce le remplacement du colo-

nel Damian Poporit.h comme aide de
camp du rot Le colonel sera nommé di-
recteur des chemins de fer de l'état
serbe. La nomination a paru samedi
ou dimanche au c Journal officiel». Le
capitaine Eostitchest enroyé en prorin-
ce. Les lieutenants Actitcb et Grouitch
sont enroyés à Paris pour un an, en
congé. En conséquence de ces remanie-
ments on annonce le retour da ministre
d'Italie.

Thibet
On annonce de Chumbi que l'envoyé

thibétain qui a rendu visite, le 18 fé-
vrier, au commissaire britannique ft
Tanu, s'est éleré en termes énergiques
contre le bruit prêtant des intentions
bo tilesaux Thibétains. A la suite des
négociations engagées entre le colonel
Toungbusband et lui, l'enroyé a donné
son assentiment à la lerée des plans
pour la construction d'une autre route
qui partirait des plaines de Chumbi et
trarerseralt en partie le territoire thi-
bétain. D'après les plans que l'on pos-
sède, la construction d'une telle route
serait possible et serait particulièrement
avantageuse.

Accident de tramway à Marseille. —
Un accident de tramway s'ett produit
jeudi soir, rers huit heures, à la des-
cente du rillage de Saint-Barnabe, à
Marseille. Il y a eu dix-huit blessés, dont
quelques-uns assez grièvement.

Une remorque était attelée à la Toi-
ture automotrice et il n'y arait pas moins
de 74 voyageurs. Quand le tramway fut
arrivé à un endroit de la route où la
déclivité est très grande, le wattman
constata arec terreur qu'il n'était plus
maître de sa Toiture et que la ritesse
s'accélérait de seconde en seconde. Elle
était rertigineuse lorsque à un brusque
tournant du chemin, l'automotrice dé-
railla et alla s'abîmer dans le mur de la
campagne Massot qu'elle renversa en dé-
racinant même plusieurs petits arbres.
Les royageurs indemnes descendirent
de rolture et s'empressèrent au secours
des blessés qui furent enlevés et déposés
le long du chemin.

CHRONIQUE ÉfRAIOÊRE

LETTRE DE FLEURIER

BELLES-LETTRES, ZOPINODE KT L*<ARAIONÉE»
AD VALLON..

Semaine mouvementée que cette der-
nière pour les amateurs de théâtre au
Val-de-Trarersl

Lundi soir, assaut de la grande salle
du Stand de Couret, pour la représenta-
tion de Belles-Lettres ; un public fidèle,
nombreux et rari a courert d'applaudis-
sements les artistes qui nous consacraient
leur pre mière séance ; nous n'en avons
pas fait le compte rendu, sachant que la
v Feuille d'avis » en publierait un le
même jour pour les soirées données en
rllle. La lune figurait â sa grande sur-
prise probablement parmi les < grosses
légumes » du programme; le pierrot qui
l'a chantée en rers bi rarlssants lui doit
sans nul doute un fameux cierge I

Jeudi, c'était le tour des Zoflngiene au
Casino de Fleurier; sur la liste de leurs
représentations, nous figurions à l'ar-
rière-garde; aussi tons Us rôles étalant-

Brasserie Helvétia
ÇJm soir «t J otax» s-ulvanta

G RAND CONCERT
TABIÈTÉS

Troupe Africaine
Première foie en Europe

Rffetx-di, DBRtNlti,R CONCERT

Des examens d'apprentis de commerce
organisée par la Sœtète mine des commerçants aveo le concours du Dépar-
tement fédéral da Commerce, auront lieu à Neuohâtel, su commencement dn
nuoia d'avril prochain. — Sont admis à les subir : tous les apprentis commerçants
ou commis qui ont tait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis les con-
naissances théoriques nécessaires But : Obtention d'un dipléme de eapaeité.
— Terme d'inscription 10 mars 1904.

Nous invitons les jeunes gens du canton â se faire inscrire et prions Messieurs
les patrons de s» couder nos efloits en encourageant les apprentis et jeunes employés
ti subir oes examens. H 2431 N

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au se-
crétaire de la Commission, M. Julien Junod, faubourg du Lac S, NenebSteL,

Le Président : P.-E. Bonjonr.

Pensionnat de jeunes filles Waldeck OFSSBC
k Helarle^ahad, eanton d'tppensell, excellentes leçons (langues, littérature
musique, peinture, eto , bon allemand), enseignement des travaux du ménage, et
sur demande aussi des branches commerciales Air ea'ubre et fortifiant de la mon-
tagne «t forêt Ocjasinn pour instruction religieuse. Prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser au directeur Pasteur KAI FFMAM»'.

Timbre-F pargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et |à

tm franc dans toutes les localités du canton Les estampilles se .collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts, A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 «/, jusqu'à 1,000 fr., et de 3 </t % de 1,001 fr. k 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel :
VenehAttfl t Banque cantonale, fau- Cornaux t J. Schaeffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 10; Maria Beaujon. La Coudre t C. Mosset, instituteur.
Pince Purry; Samuel Béguin, boulanger. «rouler x Numa Quinohe, correspon-
quai du Mont-Blanc ; F. Bickel-Henriod, fam (je (a Banque -
place du Port ; Henri Bourquin l-J I* B«uierlre . F. Gourvoisier, instituteur,
lemand; Jutes Breguet, Moulins ; Charles tj __ A^

mn„ . r . p„„i„„. ^̂ ^̂ ^Junod, Van* yon; François CtaoUet Parcs; . "f ? i ,̂ C.-A. Bonjour, oorrespon-
l!toTomb-Bo?T» Théâtre ; Favre Frè' g^

ta
tonçiM; Sophie Penoset ; Ptol

res, Chavannes; Henri Gacon l, Seyon : 5V :̂"Vei „., . .. „. . „ .
Paul Hotz, Baaar Centra"; Vve Haguenin- «"S"**"-,' H6teJ de Commune; Henri
Ronert, Trésor; Jules Junod, Induarie; Ma er, instituteur, burrau de Poste ; M"-
Alfred Leis r, ECIUSP, J.-A Miotiel, Hô- Fa,let. institutrice, aux Prés s. Lignières.
pltal ; Auguste Mollière, la Gare; Ernest Marin» %. J Banderet, instituteur.
Morthier, Hôpital ; Léon Muhlematter, Gi- Saiat-BlaUej G. Hug, correspondant
braltar ; H.-L. Muller, avenue du 1" Mars; de la Banque ; Samuel Maurer.
Société coopérative de consommation de Serrlérre t Henri Mayor, coiffeur
Neuchâtel, Sab ons, et ses succursales ; Elise Michel
V̂euve E Wu schleger. Temple Neuf. ; , 

/Alfred Zimmermsnn, Epancheurs. Neuveville^ Julien Sagne.

Jour du 1" Mars,. * 8 henres de l'après-midi
et * 8 h. du soir

GRANDS
^

CONCERTS
Syruphociques

donnée par les deux professeurs d'Accordéon

ÇrlBEXLI & P$(XQ]UE
Succès! - Béperloire «l'opéras - Succès â

ENTBÉB LZ9BE
Invitation cordiale aux f amilles, f i .  WEBEB.

TECHNICUM OE LA SUISSE OCCIDENTALE, à BIENNE
JCaolan «pédala» :

1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs;
2. L'école de mécanique thé riqne, d'éleotroteobnique, de montage, de petite méca-

nique et mécanique de précision;
3. L'éuole d'arohite tture ;
4. L'écoli des arts industriels, ds gravure et de ciselure aveo division pour la

décoration de la b< lte de montre ;
5. L'éjole des chemins de fer et des postes.

(Les admissions d cette dernière n'auront lieu qu'au printemps) I
Enseignement en français et en allemand

Cours préparatoire en hiver pour l'entrée au printemps.
Ouverture du semestre d'été le 13 avril 1904. Examens d'admission ls 11 avril,

dés 8 heures du matin, dsm le bâtiment du Teohi ioum Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser . la Direction de l'établissement. Programmes gratuits

Le président de la Commission de surveillance, Aug. WEBEB.
BIENNE, le 18 février 1904. B 1330 Y

J'ai l'honneur d'annoncer a mon honorable clientèle ainsi
qu'au public en général que mea

MAGASIN AGRICOLE ET CHARCUTERIE DE CAMPA6NE
est transféré dès aujourd 'hui rue du Seyon 5, A côté de la
maison Bplchlger.

Se recommande," T. KŒRSIEL.

AVIS AU PUBLIC
Lu boulangers de Peseux, Corcelles et Cormondrèche ont décidé

de fixer le prix du pain à 39 c le kilo, avec 5 °/« d'es-
compte au comptant, à partir du 1er mars prochain.

PLACE ZBTmT ^̂ OIeT,
Pour la première fois

Cinématographe Géant Suisse
Repris'.ntation dts événements Us pl us récents et

Us plus intéressants du monde, < ntre autres nouveautés ;

La mort dn Fape Léon XIII, tvèimt de Fie ï, Assassinat de la famille royale lie Serbie
îsTo-ULTreati 'Wtt WàW Sexisatlon.33.el

LES OERN EHES COURSES OE TAUREAUX A BAR CELONE
MiKŒU7BES DO I" COUPS D'ARMÉE

Déf ilé de brigade , Tir d'artillerie, Ma< œuvres de carabiniers, etc.
Cortèges des festivals de Lansanne et d'Aarau, du Centenaire à Yverdon et de la

Fêta ds sons officiers, à Berne.
Béeeptien dn roi et de la reine d'Italie * Parla par le Président Loubet

En outre quelques magnif iques séries, tels que
IJB VOTA.GB DA-lSra IJ .̂ X-TTfcTE

Dans le royaume des fées ou les merveilles du fond de la mer
Reblnson Crusse "*Wé 9*W La Belle su bois dormant

ALI BABA. ET LES QUARANTE VOLEORS

GBAKDEUR £T DÉOADB*CB DS NAPOLÉON 1"
Prix des plaeea i Premières, 1 flr Secondes, 70 eent. Troisièmes, »0 eent.

Enfants au-dessous de tO ans paient demi-plaoe.
IV Prix rédui 's pour pensionnats et écoles. ~W

C3MU3fre:aM»a3.t d.e pxogïaza.m.e Ai eh-a âo eéasio».
Se recommande, WEBER-CLEMENT

Salle Circulaire in Colline latin
Jeudi 10 Mars, m 5 h. *U

CONFÉRENCE
PAR

M. P. BRgUIL

LES PRÉJUGÉS
Cartes d'entrée : 1 fr. 60

En vente au magas in de musique de
M11" GODET, rue Saint Honoré, et le 10
mars a l'entrée de la salle. 

Une famille de Bâle cherche à placer
en

ÉCHANGE
un jeun» homme do 15 ans, allant à
l'é^ol», dans une famille chrétienne. Se
rpns-Mftnpr au chantier P'êt'e

iii BuiiiL
ARCHITECTE

a ouvert «osa. 'b-uxea.u.

SOLOMBIIR
15, RUE HAUTE¦ 

%W Téléphone

AVIS
Nous portons à la connaissance de notre

clientèle que, à partir da 22 janvier der-
nier, U. FlBttBB «IL.LB8 a ees»é de
de faire partie de notre société.

DUTOIT & Cie, Yvonand
Hc %\. Fabrique Je plaachart intdoi»

INSTITUTION
pour j ennes sens

LEUTENE GGER-BL2E! DENEB
ftehlnzoaeh« i>or f (Argovle)

Reçoit nombre limité de jeunes gens
Etnde dee langue» modernes. Faci-
lités spéciales pour apprendre à fond
l'allemand. Sciences commerciales. Pré-
parations pour les administrations fé ié
raies. Education soignée Vie de famille
Prix modérés Nombreuses références.
Prospectas et renseignements par le
directeur H10 <9 Q

Jg. I.EPTKWECÇBB.

(Attention!
Déménagements, emba'lages, cirage de!

parquets, battage de tapis, etc., etc. Ser-:
.yice consciencieux, prix molérés.

S'adresser obez Laurent Frey, rue du'
Cbateao 4. Neuohâtel. O 1338 N

JEUNES FILLES
trouvent bon accueil dans maison alle-
mande où elles peuvent apprendre la
tenue du ménage et tous les travaux m-
l'aiguille. — Mm» Pfrenger, Saint-Ludwig,
Baute-AlaaoQ. 

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
meute mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. oo
au comptant, auprès de la maison spé-
cial" flOU«p1gnée. — Lots principaux de
Fr. 200 000. 150.000. 100.000. 75.000,
60,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
ete,. etc., seront tires et les tijti es d'obil
gâtions seront rejnfs successirement à
m l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera temboursee pendant les tirages pré*
sente ou ultérieurs. H211 Y

Les prochains tirages auront
lieu: 10 mars, 15 mars. 80 mars,
1" avril, 16 avril, 20 avril, 1"
mai. 16 mai, 15 juin, 20 juin,
80 juin.

Les prospectus seront enroyés sur de-
mande gratis et franco par la

Buqoe '̂ iMi|«tMM i pria* i Ben».
Ponr rendre rap'̂ '̂ V 1̂11»9™*.

industi ies, propriétés, immeiu>ic«, tv/} ' .
ponr trouver associée ou comman-

ditaires, adressez-vous A
rigencfi DAVID à Genève

qui vous mettra en relation directe apss
tohatourS oa bailleurs da fonds.

COLLÈGE DE PESEUX
Portes 7 V» h. —o— Rideau 8 h.

Dimanche .6 et Lundi 7 mars

Soirées musicales
et littéraires

données par le

Ciiceur mite Nation al de Peseux
S3m.txée : SO ce3xU.srs.es

Pour les enfants: SO ot:

mW TOMBOLA CHAQUE SOIR
DIHASTCHE O MABS

â 2 heures après midi

RÉPÉTITION GÉ*É*ALE
pour les enf ants seulement

SLatxée : SO ceaat.

Pour les détails, voir le programme.

ÉCHANGE
On désire placer, dès le 15 avril, un

garçon <ie 15 ans; on prendrait une fille
ou un garçon du même âge; fréquenta-
tion de l'école demandée et asmrée. S'a-
dresser Fr. Wyas, dépôt de poste, Hei-

.miswyl JL 1

M ardi 1er Mars
dès les S b. après midi

JDJI» JL
À.V

Restaurant de la Bare dn Yanseyon
BONNE MUSIQUE '

C0P0QTI0NS I AVIS DB SOCIÉTÉS
Société immobilière

de

TOnion clirÉtieBDeâe Nenchatel-Yille
i

Le dividende pour l'année 1003, fixé
par l'assemblée générale à 15 tr. par
action, est payable dès oe Jour chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C*, contre
remise du coupon n* 6.

Neuchâtel, 27 février 1904.
Le Conseil d'Administration.

Croiz # Bleue
V* Mars 1Ç04

REUNION PUBLIQUE
des Sections de la Croix-Bleue

de. districtf de Boudry et Neuchâtel

au Temple de Colombier
t m */, h. après midi.

Ghroa&er Ko fer eu z aal

Mittwoch, den 8. Mj§n 1904
abends 8 Uhr

VORTRAG
mit Lfchtbiidern

von Htrrn Mlsslonar PERRE6AUX

Bilder ans dem Franenleta
n 1er CollkbtB

Eintritt frei. — Pie Collekte ist far die
Unkosten und die Basler Mission bestimmt

ledermann ist freundlicbst eingeladen
Kinder dûrfen nur Jm Begleitung Er-
Wduhsener kommen.

ECOLE ÏÔ1EË
de Peseux

Le dividende de l'exercice 1903 est
payable en 10 franss, ohez MM. DuPas-
quisr, Montmollin * •". «onlw «miss
tu esapen«• M. «1M« N

| Ier Mars 1904
CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
M1RDI 1" Mars, À 7 V, heures

AU CERCLE

Les cartes de banquet, au prix de
2 fr 50, avec une deml-boutPille de vin,
sont en vente auprès du tenancier du
Cercle, jaaqu'au mardi h 4 henres
dn soir.

MM les membres du Cercle sont cha-
leureusement invités à assister nombreux
à oe banquet, et, dans l'intérêt d'un bon
servi ce, les participants sont instamment
priés de ne pas attendre an dernier
moment ponr retirer lenr carte.

ŵmî mm
^̂ mÊ



jjg ttaaa svse ans sfssnse et an naturel
oui prouvaient une déjà vieille habitude
de la rampe. L'immense salle était gar-
nie jusque sur les fenêtres, et les Z >fln-
giens doivent avoir été enchantés de
l'accueil <Jes Fleurisans; applaudisse-
ments enthousiastes et rappels ont sou-
ligné tous las numéros du programme.
La monture a déchaîné des tempêtes de
rires, et le tempérament nerveux de
quelques-unes de ces dames donne au
point floal de leur séance un certain ca-
chet d'amabilité virile qui ferait amère-
ment regretter le vieux régime du sexe
fort

Uusiciens, acteurs et surtout actrices
ont été très, admirés, et on nous dit que
la recette brute se monte & près de
700fr. , chiffre auquel on n'arrive pas
souvent chez nous, aussi comptons-nous
bien, qu'alléchés par ce magnifique suc-
cès, les gais étudiants nous reviendront
l'an prochain.

Deux ombres au tableau: la pièce de
résistance finissait à minuit quarante,
et lo public, attentif depuis sept heures
et demie, à trouvé le menu légèrement
substantiel

Fuis, détail plus grave: le train spé-
cial, annoncé pour Travers, à l'issue de
la représentation, est parti à moitié
messe ou à peu près. La sortie ayant
duré longtemps à cause de l'encombre-
ment vers l'unique porte, un certain
nombre de personnes ont vu leur train
filer avant qu'elles aient pu atteindre la
gare. Les unes ont dû coucher à Fleurier
et une bande nombreuse a pris le parti
de rentrer à pied à Môtiers ou Couvet.

Heureusement, les bises de mars, ayant
pris quelques jours d'avance sur leur
entrée qn fonctions, avaient parfaitement
séché lès chemins et se réposaient en
attendant leurs manœuvres du lendemain.
Qu'auraient fait les malheureux par les
routes couvertes de neige fondante de la
semaine précédente. Une autre fois,
Monsieur le train spécial, cinq minutes
de patience, s'il vous plaît 1

One pièce qu'on ne verra pas chez
nous, c'ettl'<Araigaée>. Les pourparlers
entre M. Blolley et la Loge de» Bons-
Templiers n'ont pas abouti tout de suite,
et le casino a tous ses dimanches pris
pour des soirées. Passé le 6 mars, la
troupe n'éiar t plus au complet, et la salle
n'étant pas disponible oe jour-là, 11 fau-
dra nous passer de 1' < Araignée »,

La chose ne manqué pas de piquant ;
la pièce a fait le tour du canton et de la
Suisse romande, et elle ne sera pas jouée
précisément dans le seul coin du pays
où l'absinthe, qu'elle vise et qu'elle con-
damne, est. cultivée 'et distillée. ¦ •

Il ne faut pas parler de corde dans la
mcison d'un pendu, c'est certain.

Les champs où croît la plante en ques-
tion sont d'un très bon rapport ; nos dis-
tillateurs ont presque tous fait fortune,
et plus d'un habitué de la petite verte, à
dose modérée, se porte très bien, devient
ttèj vieux, et occupe un rang honorable
dans les autorités de son village. La pcr-
Hit) liqueur n'exerce pas beaucoup ses
ravages au vallon ; mais c'est de chez
nous, et à notre profit, qu'elle paît pour
tuer trois fois, comme dit T. Combe.

Conscience de chrétien, fortune des
fabricants, et gagne-pain des cultiva-
teurs, comment faire à chacun sa part
Bans nuire aux autres.

Lignlères (Corr.). — Depuis plusieurs
années, le manque d'un local pour confé-
rences suffisamment grand se faisait sen-
tir dans notre localité, et beaucoup de
personnes se demandaient si jamais Li-
goières ne pourrait, a l'instar d'autres
localités, se payer le luxe d'une salle de
conférences.

Inutile de sorgT & s'adresser aux
finances communales, celles-ci sont trop
restreintes, et pour l'instant la Caisse de
la commune a d'autres chats à fouetter.
Ainsi le draioBga, pour ne parler que de
celui-là. Restait l'initiative privée, mais
celle-ci a été joliment mise à contribu-
tion par les réparations du temple na-
tional.

U n'y avait donc plus qu'à attendre
des jours meilleurs, qu'à espérer qu'un
bienfaiteur q̂uelconque . tournerait ses
regards bienveillants de notre côté.

Ces jours meilleurs sont enfin venus
et ce bienfaiteur, cet oncle d'Amérique,
qui a daigné nous rendre visite sous le
nom c l'Etat » dans le courant de l'été
passé, a laissé une marque de son pas-
sage. Il a doté Lignlères d'une superbe
salle, vaste et bien éclairée, construite
dans le bâtiment de la cure de l'Eglise
nationale.

Nous sommes, gens de Lignlères, ser-
vis à souhait. Il ne nous reste plus qu'à
remercier bien sincèremeLt l'Etat et plus
particulièrement le département des tra-
vaux publics, pour leur sollicitude en-
vers nous,

Depuis le commencement de l'année,
M. le pasteur Rollier réunit uique jeudi
dans lo nouveau local les j m i s gens de
la 1 icalité. Dans une causerie familière,
il leur expose des sujets scientifiques ou
littéraires. Les quelques réunions aux-
quelles j'ai pu assister me prouvent que
nos jaunes gsns appréciant oe genre de
conférence. C'est un nouvesu moyen d'é-
tendrsleara cornai ssanees qui est mis gra-

tuitement à leur portée. Espérons qu'ils
sauront toujours en profiter. Ce sera la
meilleure maniera ds récompenser les
efforts que M. Rollier fait pour déve-
lopper en eux le goût de tout ee qui est
beau, bon et utile.

GAHYOB DE IEUCHÀTEL

Chu Iss forains. — Le bon pano-
rama de notre enfance, où l'on voit
agrandies par un grossissement suffisant
les scènes qui ont préoccupé le monde,
et des groupes de figures de cire, c'est
chez Wullenda. Ajoutons-y une femme à
deux têtes, qu'on aperçoit dans un cam-
pai timent à part : cette personne si bien
pourvue possède un visage résigné et un
foll' hon, et ses paroles sont gaies ou
tri-tes suivant la bouche dont elles
sortent.

A l'exposition Lampreoht, toute une
collection de bovidés que les éleveurs
tiendraient en maigre estime, mais qui
n'en sont pas moins remarquables pour
les membres supplémentaires dont il a
plu à la nature de les de ter ; les génisses
s'y distinguent par leur prédominance
et le nombre des monstruosités. Là aussi
compartiment à part : on y montre une
dame vivante dont les rayons X — dit
son barnum — font apparaître le sque-
lette. Chose remarquable, il arrive que
crftao et visage ne sont pas toujours dans
le même plan: puissance des «rayons
Rœntgen » I

Nous avons terminé hier notre pre-
mière visite aux forains par les petits
chevaux — rien des casinos ou des kur-
saals. Les enfants et leurs parents s'y
plaisent à voir les ébats de tout petits
animaux de l'espèce chevaline singuliè
rement vifs pour leur âge, qui n'est plus,
assure-t-on, celui des poulains. Il y a éga-
lement des serpents, auxquels la tempé-
rature actuelle ne dit rien qui vaille.

A un autre jour le tour des cinémato-
graphes.

CHRONIQUE LOCALE

Ponts, le 27 février 1904%
Monsieur le rédacteur,

Rétablissons les faits tels qu'ils sont
pour la question d'automobiles Ponts-
Travers.

Il n'est absolument pas exact qu'il y
ait 40 à 50 centimètres d'ornières de
neige de Travers au Ponts, car le mau-
vais bout du haut de la CÔte-aux-Ponts .
est presque à nu ou peu s'en faut.

Pourquoi ces messieurs ne donnent-ils
pas un compte-rendu de leur sortie du
côté de la Molta où, s'étant trouvé pris
par les neiges, il a fallu prendre des pel-
les pour dégager l'automobile puis le
pousser afin qu'il puisse rentrer aux
Ponts.

CORRESPONDANCES
La journal rittrvt ton opinion

i f  égard de, Itttrt, parai —ont tout etttt rubriqnt

LA GUERRE
i Japon et Oorée
j Saint-Pétersbourg, 27. — La légation
coréenne à Saint-Pétersbourg dément le
bruit répandu par les journaux anglais
que le Japon aurait dépossédé l'empereur
et annexé le pays.

Paris, 27. — La légation japonaise
communique à l'agence Bavas le proto-
cole signé à Séoul le 23 février entre le
Japon et la Corée, au terme duquel le
gouvernement coréen déclare mettre sa
confiance entière dans le gouvernement
japonais, tandis que celui-ci garantit
l'indépendance et l'intégrité territoriale
de l'empire coréen et promet son inter-
vention en cas d'attaque d'une tierce
puissance ou en cas de désordres inté-
rieurs.

Les deux gouvernements s'engagent à
ne pas conclure d'arrangement avec une
tierce puissance sans un consentement
mutuel.

Dépêche de l'amiral Alexéïefl
Saint-Pétersbourg, 27. — L'amiral

Alexéïefî adresse au tsar la dépêche sui-
vante :

Port-Arthur, 26. — Le 25 février,
après le coucher de la lune, le «Retvisam
a repoussé plusieurs fois les torpilleurs
ennemis, dont deux, croit-on, ont été dé-
truits. Au large, nos torpilleurs, com-
mandés par le capitaine en premier Ma-
toustevitch et le capitaine en second
prince Leeven, n'ont rencontré et pour-
suivi que des torpilleurs ; ils n'ont vu
aucun grand navire.

Le matin du 25 février, le « Bajan »,
le < Diana >, l'« Askold » et le < Nevik >
ont été envoyés pour empêcher les croi-
seurs japonais de poursuivre une partie
de nos torpilleurs <g$ rentraient Un de
ceux-ci a été coulé par quatre croiseurs
japonais, dans la baie du Pigeon, où il a
subi à grande dit tance le feu de l'ennemi
On ne signale ni blessés ni tués.

La flotte japonaise, voyant nos croi-
seurs, s'approcha des forts, qui, de con-
cert avec nos navires, ouvrirent le feu à
10 h. 50 pour la riposte. Nos croiseurs
rentrèrent au port après les torpilleurs.

' La plupart des obus ennemis ne portaient
pas. A part un matelot blessé, 11 n'y a
eu aucune perte.

La flotte japonaise bloque Port-Arthur ;
elle est composée de dix-sept gros navi-
res, et huit torpilleurs, tandis qu'hier, ils
étalent douze.

La série des mouvements.
japonais à Port-Arthur

Psris, 27. — La légation japonaise
communique à. l'agence Bavas la dépêche
suivante :

\ Tokio, 27. — Voici le rapport officiel
de l'amiral Kaminura en date du 26:

D'apprès le rapport de la fl >tille des
torpilleurs qui avait pour mission de ra-
mener les équipages des vapeurs envoyés
pour barrer la passe de Port-Arthur, les
vapeurs t Akoku-maru » et sfioushou-
maru se sont submergés en se faisant
sauter le premier au pied du phare, sur
la côte gauche, à l'entrée du port, le se-
cond sur la partie extérieure du port.
Les vapeurs c Tientsin-maru » et cBous-
hou-maru » se sont fait sauter également
à l'est de Laon-Haou.

Les équipages des quatre vapeurs ont
tous été sauvés et ramenas par les torpil-
leurs. Nos flottilles de torpilleurs et de
contre-torpilleurs sont toutes deux en bon
état

Dans la nuit du 24, notre flottille
de contre-torpilleurs s de nouvesu fait
une attaque de reconnaissance contre
Port-Arthur, Dalny et Pigeon-Bay.

Dans la matinée du 25, notre escadre
a commencé à attaquer l'escadre enne-
mie au port. Peu après midi nous avons
vu bois navires russes, le « Novlk »,
l't Askold i et le c Bajan » se retirer
dans l'intérieur du port.

' D'après cela 11 semble que notre but
de barrer la passe de Port-Arthur n'a
pas été complètement atteint aussi notre
escadre s'est-elle retirée après avoir bom-
bardé pendant quinze minutes l'intérieur
du port, d'où nous avons vu monter
d'immenses flammes.

Pendant ce temps, notre escadre de
croiseurs a coulé, près de Llao-Tie-Chan,
un contre torpilleur ennemL

Notre escadre n'a eu aucune avarie,
ni aucune perte d'hommes.

Le rapport détaillé sera envoyé par
l'amiral Togo, qui se trouve encore à
notre base d'opérations.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 27. — L'Agence

télégraphique russe publie la dépêche
suivante de Kharbin, le 27 :

Tout est tranquille à Kharbin et à Po-
granitschnaju. On a remarqué, sur les
hauteurs des environs de Gneutschulin,
des sigeaux de feux rouges et blancs,
qui se sont éteints à l'approche des pa-
trouilles russes. On annonce de Nadav-
Hohi qu'une sentinelle placée à l'entrée
d'un petit tunnel a essuyé un coup de
feu, mais elle a pu s'échapper.

Des hommes armés déguisés en pèle-
rins ont été vus à six kilomètres de la
frontière, à Dapsan et à Vankure.

LA GUERRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sumci sf iauj . DB LA Feuille d'Avis)

Encore un rapport
Paris, 28. — La légation japonaise à

Paris communique à l'Agence Bavas la
dépê.-he suivante:

Tokio, 28 (10 h. du matin, rapport offi-
ciel du ministère de la marine). — Les
cinq vapeurs destinés à obstruer la passe
de Port-Arthur, se sont dirigés le 24, à
4 heures du matin, vers ce point en pre-
nant le sud du Liao-Ti-Chang. Le iTier-
tein-Maru» qui se trouvait en tête des 5
torpilleurs, s'étant dirigé un peu trop à
gauchr, paraît avoir subi le feu de l'en-
nemi à environ trois milles de la côte,
vers le sud-ouest du Liao Ti-Chang, et
être allé s'échouer de lui-même sur la
côte.

Les vapeurs qui le suivaient ayant
changé de direction, s'étaient avancés
vers le nord-est mais empêchés dans
leurs mouvements par les projecteurs
ennemis, ils ont été assaillis par des
sous-marins. *

Le < Gouctinen-Maru «" ayant eu son
gouvernail brisé, est allé s'échouer tout
près du « Tlentsln-Maru » et a coulé en
se faisant sauter.

Le < Buyoman-Maru » n'a pu également
arriver à l'entrée du port par suite de
nombreuses avaries.

Les deux vapeurs < Bakoku-Maru » et
«Jinsen-Maru » qui ont pu, aveo beau-
coup d'audace et en bravant de grands
dangers, atteindre l'entrée du port, ont
mis le feu à leurs explosifs et se sont
fait sauter tout près du * Retvisana.

Les équipages de ces deux navires sont
montés sur leurs canots après avoir con-
staté que les navires allaient submerger
et après avoir poussé un formidable
hourrah.

Aussitôt transportés sur les canots, ils
ont essayé d'aborder nos torpilleurs,
mais les projecteurs ennemis n'ayant
cessé de surveiller le devant de notre
torpille, et le feu de l'ennemi devenant
de plus en plus violent, les canots n'ont
pu arriver jusqu'aux torpilleurs.

Cependant la tempête ayant cessé dans
la matinée, ils ont pu, après d'immenses
dangers, être sauvés enfin par notre es-
cadre vers 3 h. de l'après-midi.

Du côté russe
Saint-Pétersbourg, 28 (Officiel). — Le

général Pflueg télégraphie en date du 28:
«La nuit du 27 au 28, février s'est

passée tranquillement L'escadre enne-
mie se tient dans le voisinage de Port-
Arthur.

Nous recevons des nouvelles relative-
ment aux mouvements de troupes chi-
noises à l'ouest du fleuve Liso. D'après
les bruits qui circulent, environ dix mil-
le hommes se trouveraient sous les or-
dres du général Mansur, sur la route qui
va de Toun-Choun à Chao-Yang.

Les troupes qui gardent la voie du
chemin de fer à Tin-min-sing ont été
renforcées. De 40 à 50 soldats chinois
sont postés à chaque station.

Nos troupes à cheval sont entrées en
Corée ; la population observe une attitude
amicale à leur égard. »

Irkoutsk, 28. — La pose des rails sur
la glace du lao Battrai, commencée en
partant à la fois de la rive orientale et
de la rive occidentale, a été terminée
le 27.

On commencera mardi les transports
sur cette voie au moyen de vagons traî-
nés par des chevaux.

Paris, 28. — Le correspondant de
l i  Echo de Paris », à Saint-Pétersbourg,
a recueilli les impressions d un officier
supérieur de l'état-major sur la série
d'attaques de l'escadre japonaise contre
Port-Ai thur.

Cet officier dit que l'amiral Stark n'a
pas encore envoyé son rapport complet
à l'amiral Alexéleff ; U croit cependant
que trois navires japonais ont été coulés

sans compter les quatre transports des-
tinés à obstruer le goulet.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Figaro » que le croiseur russe «Dlmltry
Donekoy » a surpris et capturé dans la
mer Rouge trois transports battant pa-
villon anglais, qui portaient 15,000 tonnes
de charbon à destination du Japon,

Londres, 28. — Plusieurs journaux
publient la dépêche suivante de Séoul, le
27 : « Un important corps de troupes
russes, avec 50 canons, est arrivé à
60 milles au nord de Pang Tang.

D'autres détachements de moindre im-
portance sont plus près de la ville. Oo
évalue à 6,000 le nombre des Russes qui
ont pénétré dans la Corée septentrionale. »

Moukden, 28. — Oa annonce que les
membres de la légation russe à Séoul
sont arrivés à Saigon ; ceux de la léga-
tion russe à Tokio se trouvent à Shan-
ghai.

Moskou, 28. —¦ Ls dernières nouvelles
du théâtre de la guerre donnent les ren-
•-ignements suivants sur la disposition
des troupes russes:

«L'infanterie occupe la route de Séoul
à Pékin, entre la station Lyayang, sur
le chemin de fer de Mandchourie, et le
Talou; le front et le flanc des Russes
sont fortement appuyés; leur flanc droit
est à Taïtoung-kou, près de la baie de
Corée et leur flanc gauche près de Wiju;
la cavalerie a franchi le Falou, entre
Antoung et Yong-an-po, et occupé la
partie de la route qui s'étend de la rive
du Talou à Sôn-tchou-hOu. Les éclalreurs
cosaques explorent les routés des cara-
vanes, grandes et petites. U y a mainte-
nant des éclalreurs cosaques à 10 milles
à l'est de Ping-Yang ; de la cavalerie à
35 milles au nord et de l'Infanterie à
plus de 125 milles au nord-ouest de cette
ville.»

En Oorée
Tokio, 28. — On annonce de source

digne de fol que des éclalreurs russes
à cheval ont fait samedi leur apparition
devant la porte nord-ouest de Ping-Yang
et se sont retirés après avoir échangé
quelques coups de feu.

Des soldats coréens auraient été atta-
qués et dispersés par les Russes sur la
frontière.

Londres, 28 — La légation du Japon
communique la dépêche suivante, en
date du 28: « Quelques Japonais ont fait
leur apparition à 700 mètres au nord de
Ping-Yang. Notre marine a fait feu sur
eux et les a forcés à battre en retraite. »

Saint-Pétersbourg, 28. — L'amiral
Alexéleff se trouve actuellement avec
son état-major aux environs de Moukden.

Saint-Pétersbourg, 28. — On télégra-
phie de Lian-Yang, le 28 février :

« Les Chinois résidant sur les rives
du Yalou rapportent qu'un détachement
d'avant-garde de cavalerie russe a fran-
chi ce fleuve et s'est avancé à 200 vers-
tes (213 kilom.) de là dans l'intérieur
de la Corée.

Ce corps s'est heurta à des troupes
japonaises qu'il a repoussées. Les Japo-
nais ont pris la fuite, abandonnant leurs
chevaux, dont les cosaques se sont em-
parés.

Le général Lénévitrh a f Bit suivre ce
détachement de troupes de cavalerie et
d'un corps d'infanterie destiné à s'établir
dans le nord de la Corée.

Dans le sud de la Mandchourie, tout
est tranquille. Plusieurs fois par jour ar-
rivent des troupes par chemin de fer. La
population chinoise est calme et vend
sans difficulté aux Russes des vivres et
des chevaux.

Les autorités chinoises observent une
attitude amicale.

Sur mer
Suez, 28. — On annonce que l'escadre

russe ancrée dans le golfe de Suez a cap-
turé les navires charbonniers anglais
« Attrifkdal » et « Ratkey » et le vapeur
norvégien « Mathilda ».

Rome, 28. — Les journaux publient la
dépêche suivante de Saint-Pétersbourg:

A la suite de négociations entre la
Russie et le Japon, d'un côté, l'Angle-
terre, la France et l'Italie, de l'autre, il
a été convenu que les officiers et 1* s ma-
telots qui, à Ghemulpo, s'étalent réfugiés
à bord des navires de ces trois puissan-
ces seront reconduits en Russie, à con-
dition que le gouvernement russe prenne
l'engagement de ne plus les faire parti-
ciper à la guerre actuelle.

Escarmouches
Saint-Pétersbourg, 29. — Les Russes

ont attaqué les Coréens à Vitjou; ils en
ont tué quelques-uns et mis les autres
en fuite.

A Fort-Arthur
Saint-Pétersbourg, 29. — Suivant les

dépêches de Port-Aï tour, depuis deux
jours la situation est sans changement.
Une violente tempête du nord et une
mer démontée rendent impossible toute
tentative de débarquement

Le vice-roi Alezéieff
Inkeou, 29. — Le vice-roi Alexéleff est

arrivé à Moukden où 11 séjournera quel-
que temps.

On dit qu'une grande hostilité règne
en Corée, notamment à Ghemulpo contre
un protectorat japonais.

Le télégraphe
Tjlen^Tsin (source anglaise), 29. — Les

Russes interviennent dans le service du

télégraphe chinois. Samedi, ils ont exigé
qu'on leur laisse lire 1rs dépêches adres-
sées à la gare de Tien-Tschuang.

Les autorités chinoises disent n'avoir
aucune nouvelle d'un débarquement de
troupes japonaises dans la baie de Pof-
flet. .

La canonnière « Mandjur »
Shanghaï, 29. — On déclare aujour-

d'hui que les puissances sont arrivées à
se mettre d'accord au sujet de la canon-
nière « Mandjur ».

La canonnière sera désarmée et son
équipage sera réduit pendant la guerre.

Ouvriers socialistes
Barcelone, 28. — Des ouvriers socia-

listes publient sous le titre de « Guerre à
la guerre » un manifeste invitant tous
les ouvriers du monde à se refuser de
faire la guerre les uns aux autres au bé-
néfice d'un ennemi commun.

Turquie et Bulgarie
Paris, 28. — Une dépêche de Constan-

tinople (via Vienne) au « Temps » en
date du 28, 8 L 45 du matin dit que
malgré la tournure qu'ont prises les né-
gociations entre M. Natohevitoh et la
Porte, 11 existe toujours des causes de
tension entre la Turquie et la Bulgarie,
en particulier les préparatifs militaires
de la principauté.

D'après des renseignements refus dans
les milieux diplomatiques, la mutinerie
des Albanais persiste.

En Colombie
New-York, 28. — Des télégrammes de

Colon confirment l'élection de M. Reyes
à la présidence de la Colombie & une ma-
jorité de 3 voix électorales.

La draina
Salnt-Qall, 29. — Bler s'est réuni le

comité pour le tunnel de la G raina; il est
composé de 45 membres des cantons de
Saint-Gall, Brisons, Tessin, Thurgovie,
Giaris et Appenzell.

M. Benri Scherrer a été nommé prési-
dent, M. le conseiller national Descurtins
vice-président

Four le Jura
Olten, 29. — Une assemblée générale

extraordinaire de l'Association suisse
du Jura a eu lieu hier à Olten.

L'établissement d'une carte du Jura
concernant spécialement le territoire de
l'association des intérêts de Bienne, a
été décidé et une subvention de 1000 fr.
accordée à cet effet à la section Inté-
ressée.

Les communes du Jura seront invitées
à mieux entretenir leurs chemins et leurs
plantations d'arbres.

Accident mortel
Saint-Maurice, 29. — Un triste acci-

dent est arrivé à l'usine électrique de
Pissevache à Vernayaz.

Un ouvrier qui s'était appuyé sur une
conduite de 16,000 volts a été électrocuté
sur-le-champ. Le malheureux était père
de famille.

Election
Grenoble, 29. — Hier, dans l'élection

d'un député en remplacement de M. Rl-
det, élu sénateur, il y a eu ballotta ge.

M. Vivet, socibliate, a fait 5,895 voix,
Il y avait sept candidats, dont trois ra-
dicaux-socialistes et un collectiviste-ré-
volutionnaire.

Les affaires de Macédoine
Salonique, 21). — One centaine d'in-

surgés ont fait leur apparition à Bodan-
cha. Un fort détachement de troupes et
de gendarmes turcs ont marché à leur
rencontre et leur ont livré un combat
Les Bulgares ont eu 18 morts. Les Turcs
ont perdu 9 soldats et 6 gendarmes, puis
un certain nombre de blessés.

AVIS TARDIFS

Café du Commerce
li, me Saint-Maurice, U

Aujourd'hui et demain mardi

CONCERT
par

H. & M™ JUIOD, duettistes

Demain marfli matinée i 3 i
Société tefâîelflisg M\Ë pÉipe

mercredi 8 Han 1004
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

à 8 h. du soir

Confér ence_ gratuite
MOUSTIQUES et SIALABIES

par
M. Edmond BÉB4NECH, professeur

Les entants ne sont pas admis.

Ecole ie dessin professionnel
et de molelage

Pas de leçons les 28 février
et 1" mars.

Le Directeur.

Croix 
 ̂ Bleue

RMon mensuelle de mrmbres
Hardi 1" Han, dés 8 h, du soir

Tous les amis de la Croix-Bleue y sont
cordialement invités.

Le Comité.
Perdu samedi soir, soit à Coroeiles ou

dans les rues de Nenchâtel, une petite
montre or « Châtelaine », émaillée bleu.
La rapporter contre récompense au bu-
reau da la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 45

Restaurant du Concert
BONDELLES

FRITURE
ESCARGOTS

CIVET DE LIÈVRE
m^^^^^^^^ m̂m m̂xmsxsmxÊmÊ Ê̂miMMMmc

DERNIÈRES NOUVELLES

La réorganisation militaire
Bsrne, 27. — La conférence des com-

mandants de corps et de. division a ter-
miné vendredi soir ses délibérations sur
l'avant-projet de réorganisation mili-
taire. Elle n'a apporté que quelques mo-
difications rédactionnelles.

La conférence a établi que la teneur du
projet exprimait l'opinion unanime des
officiers supérieurs. Après que le dé-
partement militaire aura mis au net son
projet, il sera communiqué aux chefs
d'arme et de division qui auront à faire
connaître leur avis.

La mission suisse
Berne, 27. — Contrairement à ce qui

avait été annoncé, le Conseil fédéral n'a
encore reçu de la Russie aucune réponse
en ce qui concerne les deux officiers dé-
signés pour suivre les. opérations mili-
taires en Mandchourie. On attribue ce
retard au fait que la Suisse n'a aucune
représentation diplomatique à Saint-
Pétersbourg.

Les avalanches
Intarlaken, 27. — De grandes ava-

lanches se sont produites, ces jours der-
niers, près du hameau de Bodendoifli ,
près de Buttanen. Quatre graogas ont
été détruites; le bétail a pu être sauvé.

Enseignement antialcooli que
Lausanne, 27. — Les délégués de la

Société pédagogique vaudoise ont dé-
cidé de demander au département de
l'instruction publique de bien vouloir
mettre à l'étude des conférences de cer-
cles — si celles-ci sont rétablies — et
des conférences de district la question de
l'enseignement antialcoolique.

Incendies
Marseille, 27. — Un incendie a dé-

truit ce matin, la minoterie de l'Etoile,
près du boulevard Chave, au bord du
Jarret Les dégâts sont évalués à 500,000
francs. Un pompier a été blessé par la
chute d'une poutre enflammée.

Madlson (Alabama), 27. — Un incen.
die a presque complètement détruit ce
matin, ie Capitole de l'Etat d'Alabama.
Les dégâts s'élèvent à 800,000 dollars.

L'inondation de Tripoli
Tripoli , 27. — On reçoit de nouveaux

détails sur les inondation* dans la région
de Tripoli

Des pluies diluviennes étaient tom-
bées, pendant les journées et les nuits
ds dimanche et lundi. Une tempête épou-
vantable "sévissait sur mer et avait jeté
plusieurs voiliers sur les rochers de la
côte.!

Mai?, mardi matin, des eaux venant
de Tarhouna, montagnes distantes de
trente-six heures de Tripoli, arrivèrent
devant les portes de la ville à 5 h. du
soir, après avoir ravagé toute l'Immense
oasis qui entoure Tripoli et tout détruit
sur leur passage. Les eaux ont charrié
des villages entiers.

Les troupes turques se sont admirable-
ment comportées en cette occasion; elles
ont travaillé énergique, ient pour en-
diguer les eaux, qui se déversent main-
tenant dans la mer.

Sans ces travaux, les eaux auraient
envahi la ville. Cependant certains fau-
bourgs entourant Tripoli et qui sont très
populeux ont été complètement détruits.

On Ignore encore le nombre des vic-
times, mais on croit que le chiffra en est
très élevé. Oo a vu les eaux arracher des
oliviers et des palmiers où étaient sus-
pendues de véritables grappes humaines.

Les souks, en dehors de la ville, ont
été entièrement détruits. Le cimetière
musulman a été entraîné par les eaux.
La récolte de cette année n'existera pas,
nature llement, et le pays sera dans une
profonde misère.

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

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

Monsieur et Madame Adrien Gcebhart-
Munzinger, et leurs enfants, à Neujbâtel,
Monsieur et Madame Rosentbal-Uunzin-
ger et leurs enfants, à Baden-Baden,
Monsieur et Madame Oboutsier Imhof, à
Zurich, et famille, Monsieur et Madame
Fehr lmhof, à Zoug, Monsieur Ernest
Imhof-àmman et sa famille, à Aaraa,
les familles Munzingpr, à Olten, et Imhof.
à Aarau, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Justine MUNZINGER -IMHOF
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante, survenu le
27 février, dans sa 67"* année, après une
longue et cruelle maladie.

Père, mon désir est que Ut où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v, 24.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu à Nenchâtel, le mardi
i« mars, à 1 heure de l'aprèa-mi ii.

Domicile mortuaire: rue Saint-Honoré
n* 12, au i-, étage.

On ne reçoit p a s  *
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire pari

.La Feuille d'Avla de HeuebAtel,
, en ville 8 fr. par an.

Bourse de Genève du 27 février 1904
Actions ObligmHow

Central-Suisse S%tèd.eh.de f. 
Jmra-Simplon. 195 — 8»/, fédéral 8». - -

Id. bons 18 — 8% Gen. à Iota. 1C6 85
N-E Suis. anc. —.— Prior.otto. 4»/.
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 •/, 845 —
Voie étr. gen. -.— Jura-8., 8V/t 496 60
Feo-8uis. éIéo. S <rj .~ Id. gwr.< 8»/,»/, '¦ ¦¦ ¦ -1 -,
Bq» Commerce 1000 — Franco-Suisse 477 —
Union fin. gen. 623 .— N.-E. Sois. 4% 608 50
Parts de Sêtif . 472 60 Lomb.anc.8»/, -816 25
Cape Copper . — — Mérid- lt*. 8»/0 342 —
*J.-M —̂—ggpqj

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 i/i henres, 1 '/« heure et 9 >/i heure».

OBSBRVATOIKB DB NEUCHATEL
M Ttmpto. ip dqréi MDf _ \ § 1§ V»t jwutu -3
< Mo,- Ulal. I Mail- || _ „„„ & p

enns tnom mnm S M  £ '

87 -2 5 -7.5 +2.6 719. 1 N. E. faibl clai»
28 -1.8 |—4.2 -4-1.8 (716.1 » fort couv
29. 7 «/t h.:—8.7. Vent : N.E. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
lulvant IM donirfw i» l'ObMmtotrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»

| Février [24 25 16 I 27 I 28 29

786 =-j
780 =H
726 =L-I

j «720 j =J]
I 715 {=-'
I 710 j Lf

706 EL,1

700 =L {|
STATION DE CHAUMONT (ait. 11« m.J.

26|—7.6 |—lU.&f—5 O |6<ja.0| | N. |faibl.|cUir
Soleil. Orand beau. Alpes en partie visibles.

1 btiirtt 4» Mtli
AlttU Teap. Btrom. Veut. CI*!.

87 février. 1198 -11.0 664.0 N. clair.
Clair.

¦1 V«M mm IM
Ou 28 février (7 h. du matin) 429 nx. 780
Du 29 » » 429 m. 770
«aBMaffiSMBBBBgBgaBBBgiaSBgS
Bulletin météorologique dot C. F. F

29 février (7 h. mette)

|| SWIOS» ff TBMPS S W*?

894 OenAve — l 'cetrrert Bis»
450 Lausanne — & Tr. b tps. alir.e
889 Vevey 2.Qq.n.Bea». *898 Montreux 0| > »
687 Sierre — 6 Tr. b. tps. -
482 Neuchâtel — 3 Couvert Bise.
996 Cb.-de-Fonds —10 rr. h. t»» câ'me.
648 Berne — 4 Qq. n. B. Bise.
662 Thoune — 2 Couvert. CaJoie.
666 lo)ar.lak«n — 1 . .
280 Bâle — 1 s Bour.neige..
489 Lneocne — 8 >

1209 OCschenen - 10 Tr. b. tps. Calsw .
Id8 Lugano — 1 Couvert. »
410 Zurich — 4 » »
407 SehaSbouM — 1 * Bise:.
678 Saint-Gall — 4 » Calma.
476 Giaris — 1 » »
687 Coirs - t T». b. tps. »

•6U» ' T>«»o« -19 » »
1866 St-Moritz —U » >
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AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ao>
eompajrnée , d'un , ttmbrw-poBte
ponr la réponse; sinon oell««««l
aéra . expédiée non affranchie.

âPPARTBIEpS 1 LOUEE
La Société de construction de Colom-

bier offre à louer, pour le 24 juin 1904,
d ns sa nouvelle bâiisse, quartiet de Pré-
laz :

Un logement «oigne, au rei-de-ohaus-
sée, comprenant 5 pièces (dont une avec
terrasse), mansarde, cave, bûcher, lessi-
verie et part de jardin

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser au soussigné,

Le gé-ant de la Société:
G «-orge IiKDBA.

A louer, Chavannes n° 1, à nn petit
ménage, nn joli petit logement piopre
aveo dépendances

A LOUER
pour le 1*» avril, un beau logement de
deux chambres et cuisine, buanderie, sé-
choir, eto. S'adresser ohes M. Breguet,
boulanger, rue des Moulins 17. oo.

à loner imméiiistement, an
«entre de la ville,, nn appwrte-
ment de 3 pièce», et dépendan-
ces. S'adresser Etnde *ng Bou-
let, notft^re, f f a 9________- 

û U V Ê R N I t  R
Beau logement . louer, pour épique à

convenir, eau, lumière électrique jardin,
belle situation. S'adr. à Ch Cortaillod.

A louer, pour le 'lm juin, le premier
étage de la maison rue de l'Hôpital n* 11,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser â E. Prince, archi-
tecte, 14, rue du Bassin oo.

A loner beau logement de 3 chambres. )
S'adresser Boine 10. co. ;

A loner * l'Evole, apparier i
ment «te S chambres. Etude
Br<tn,ent notoire», Tréapr, 5.

â lnnov P°or le 3* mar8> un petit
lUUCI logement avec dépendances.

S'adre-ser Ecluse n° 45, an 1", à droite.
"Charmants i gements de 3, 4, 6 et 7 >
chambres, cuisine et dépendances Avenue 1
Premier-Mars *, l'r étage. Pour âint-Jean. ,1

m looer m fluaraa, ao t»pi»»ri.e-
ment de 3 . chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. ¦ambaeh *. €»•, à
gagrtjgagJB. H 2279 N co.

CRESSIER '
A louer nn appartement de S i  3

chambres, onisine, cave et bocber S'a-
dresser S Mu * Richard, à Cressier.

CHAMBRES A LOUEB
J ilie chambre meublée, Pourtalès 1,

rez de-chaubsée. oo.
Jolie chambra meublée, au soleil. S'a-

dresser Pourtalès l i , rez-de-chaussée, a
dioi'e. 

Chambre meublée à louer, pour un
jeune homme ou une demoiselle. On don-
nerait la pension si on le déaire. S'adr.
chemin du Rocher 2 1" étage. 

B il obambre meublée pour 2 person-
nes rangées.

S'adresser Vieux-Châtel 8. au l".
Chambre meublée pour ie I" mais, à

10 fr par mois. Champ-Coy 82 
A louer une i<elle grande chamore non

meublée s mont-leur ou dame rangé
S'adresser Ecluse 2' , 1". c^

finie ebambre meublée pour monsieur
rangé. Eou.se *6, 3"*. oo.

Grande chambre k louer pour 1 oa SB
personne¦ Indust r ie 17, 1", à gauche

Jo le petite onambré meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 30, ïm# c o.

Jo l ie chambre meublée au s >leil, au 4a*.
S'a lresser Neubourg -.4, au 1". 

Rez-de chaussée 4 . pièces. S'adresser
Pou* talés U, au *2m\

LOCATIONS DIVERSES
Plaeea pour dApftta et charnière

k louer à la Ma'adière, sur la route can-
tonale. S'adresser Elude E. Bonjour, no-
ta re, Saint-Honoré 2.

il êWHMM & MWîk

Un jeune Jnoaime
d'une tu nne f<*miile chercha, pour le 1*'
avil ou, plus Url, do préfé en -e dans
famille franc he, si possible an h»nt de
1« ville, cbtmbre et pension ¦ un prix
modelé Off es écrites s us chiffre C. C
n° 4i au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâiel.

PENSIOM
Jeune homme cherche chambre et pen-

sion dana le voisinage de Neuchâtel
Offres sous initi .les o F. 5«»S A Orell
Fttaall pnbll«lié, Zurleb.

OFFRES OE SERVICES
On demande pour deux filles de bon-

ne» familles des places de

voio at air es
dans des maisons où elles trouveront
une vie de famille ei l'occasion d'ap
prendre le français. Entrée fin avril. S'a-
dress r a M»« Gsell, pasteur, Palais 12,
N«>io»>â'el

Jeui.e hue active, du 21 ans, ch icne
pUce de cuisinière dans une petite fa-
mille

S'adresser E luse 46, au 1e'.

PLACES OE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, pour le

service des chambres
une personne pouvant disposer de quel-
que» heures le ma in. — 8'adretser Ter-
t aux 2, 1*' étage, le matin depuis 10
beur s c le noi »- 'lepul 6 heures. 

j*1— UuUmauu, bureau de placement,
H6,.ital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles poar le ménage.

On demande pour commencement mars
dans peut ménage, canton Zurich,

bonne à tout frire
Suissesse française, honnête et eu bonne
santé. 20 24 ans. Demander l'adresse du
n* 43 au bureau de la,Feuille d'Avis de
Neuohâtel 
, Une gentl'le Jeune fllle troaverett
place auprès d'une fillette de deux ans
et pour aider au mag-isin.

Vie de femi'le et oeeoalon d'ap-
prendre l'allemand. H1909 2

L. «. Harienot, eomaatlblea, *u-
rlek. 

On demande pour tout de suite une

jeme personne
sérieuse, sachant cuire et aimant les en-
fants S adresser , ruo,,Po,url3)ès.,iV iau 2*"-

On demande une

jeune: fille:
parlant français, propre et active, pour
aider aux travaux du ménage,, S'adresser
â Mm* Savoie-Jehié, Plan Jobia 6

On demande
pour Pontarlier, fille sérieuse, honnête,
catholique, pouva t faire on peu de oui-
sine et tenir un ménage S'adresser i
If. Charles Lagier, Pontarlier. 

ON CHERCHE
un j°une homme dé 6 <* 17 ans > omme
domestique. S'adresser Place Purry 5, au
magasin. 

On demande pour Paris une fille pour
faire tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Gage 25 à Sti francs S'adr sser
boulangerie Ruqdin Weisser, Nenchâtel,

On demande dès avril, pour le service
d'un monsieur seul, k la campagne,

femme da chambre
ayant déi* .plusieurs années de . service
et connaissant bien : couture, repassage
et service de table. S'adresser avre ren-
seignements sérieux, à MB* A. Robert,
Evole 10. 

On demande pour fin février ou pre-
miers joirs de mars, une bonne domes-
tique honnête et de bonne conduite, sa-
chant cuire et - tenir un ménage soigné.
Bons gages Inutile de se présenter sans
de très bonnes références. S'adresser
c au Louvre », Neuohâtel.

On demande une
JETJFE FILLE

de toute confiance pour aider aux tra-
vaux du ménage S'adresser Neubourg
n° .3, au 2m*, à droite.

Mma G de Montmollin, docteur, cherche
une très bonne,.

cuisinière
pour le. courant du mois de mars. S'a-
dresser aveo références, place du- Mar-
ché 8, au P* **, étage.

EMPLOIS DIVERS
~~ ïmr ĵFnirB-nonnl
marié, fort et robuste, de toute confiance,
obeione place comme bomm» de peins
dans nn magasin, ebam tie , ou ouvrage
quelconque. S'adresser chti M"» Bonnot,
Evole n* 1 

On désire placer
dans nn magasin ponr 7 ou 8 mois une
jeune fille de Z jrich, désirant se perfec-
tionner dans la langue française S'adres-
ser m H. Moll, voyageur, Saint-Aubin.

J à PQ iNIER
âeé de 25 ans, cherche place en maison
bourgeoise. donnai les trois brancb s.
Libre dès 1*' mars. Certificats à disposi-
tion Demander l'adresse du n* 44 au bu-
reau de 'a Feuille d'Avis dp Neu -hâtel '

Four Tailleurs
Jeune tailleur, bien élevé, cherche place

à la Chanx-de Fo ds, pour se perfection-
ner dans la confection des grandes piè es
et dans la langue française, chez un tail-
leur travaillant aux pièces. S'adresser
sous chiffres O lt«l P k MM. orell
FUwsll , publicité , à Bftle.

Un garde-malade
se recommande. S'adresser J. Montandon,
Parcs 14

On cherche, pour deux garçons de 15
r t 16 ans, q»i ont suivi les classes secon-
daires, places comme

volontaires
où ils auront l'occasion de se perfection-
ner dans le for çais Ils pourraient ère
oomm ssi >nnaires on aider aux travaux
de la maison ou de la campagne. Poar
l'an on aa opterait aussi un échange.
Entrée fin avril. S'adresser à M. G»e.l,
pasteur, Palais 12, Neuohâtel

"Ùttis Fm- &B., Q, S

Suisse de Chocolats
cherche no représentant bien intro-
duit dans l'épicerie, à la commission,
pour le canton de Neuchâtel et le Ju-a
Bernois Adresser les nfffes sous B 2211 SI
â Haasenaieln A Vogler, A Berne,

Un jenne homme
exempté du service , militaire, cherche
p ace dans une maison où il aurait i
soigner uu jardin et A faire , des travaux
de maison. .Offres à J von l is , Hôtel dés
Xlll Cantons, S Slint-Iuiier (Jura Bernois).

Jeune homme, SO ans
exempt du servi e militaire, parlant l'al-
lemand, le français et l'italien, et au cou-
rant des travaux de bureau et de maga-
sin, cherche place, . de modestes condi-
tions, dans une maison de commerce.
Entrée tout de suite. Demander l'adresse
du n° 995 au bureau de la Feuille d'Avis
de N- uohâtel . 

Employé
de bnreaa bien an courant de
la langue française et sachant
l'allemand, trouverait S ae pla-
cer dana une bonne maison de
tçroe. Bonpe occasion ponr un
Jeune homme aortant d'appren-
tissage de se créer place d'à-,
venir.

Adresser lee offres avec oo«
pi'a de cerilfleat* et références
A Case postale n« IM, * Bienne.

Lundi 29 Février, Mercredi 2 Mars
et Jeudi 3 Mars

-m- JOURS
D'EXCEPTION

magasins de Bonneterie et mercerie

K6H C6 Frères
NEUCHATEL

S, n.TLJ JB3 XD.E3iLl'HfOPITA L., S
Lundi 29 Février, Mercredi 2 Bars et Jeudi 3 Mars

CES 3 JOURS SEULEMENT

NOUS OFFRIRONS
à tout, client qui achètera au mi-
nimum pour une somme de 8 fr.
de marchandises

i

six jolis couteaux de table T qoa'ité
valant 3 francs les six.

— Faillite de Frédéric-Louis Bridler,
seul chef de la maison Louis Bridler, fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
d> -Fonds. Date de 1 ouverture de la fail-
lite .- le '5 février 1904. Pi ornière assem-
blée des créanciers : le vendredi l mars
1904, â 9 heures du matin, à l'Hôtel de
ville de la Chaux-de Fonds Clôture des
productions : le 27 mars 1904

— La justioe de paix du Val-de-Ruz a
libéré le citoyen Jules-Albert-Tripet hor-
loger, à Fontainemelon, des fonctions de
curateur qu 'il exei çait envers dame Anna
Maria Ducommun-dit Lallemand née Kohler,
veuve d Ulysse, a .x Geneveys-sur Coffrane
et à la demande de la dite dame, lui a
nommé un nouveau curateur de son
choix en la pen-onne du citoyen Ali Ga-
berel, commis à Cernier.

— Demande en séparation de biens cli
dame Marie-Adèle Bridler née Laplace,
doTiiciliée à la Chaux-de-Fonds, à son
mari, Louis-Frédéric Bridler, horloger, au
môme lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

U n éboulsmsnt s'estproduit à quelque
distance de Vanchy, près Bellegarde.
L'éboulis a vingt mètres d'épaisseur sur
quarante de hauteur, et s'étend le long
du Rhône sur un espace de quatre-vingt
mètres environ. Ou l'évalue à dix milles
mètres cubée.

Le Rhô DO est, à cet endroit, réduit
momentanément sur plus d'un tiers de
son lit ordinaire D'autre pa* t, plu-ieurs
crevasses tièd apparentes existent dans
le terrain en suspension; il y a doue
tout lit^u do s'attendre à un nouvel ef-
fondrement.

Ua bloc de pierre énorme, offrant la
f rme d'un obélisque de sept à huit mè-
tres de hauteur, el auquel viennent se
sou 1er plusieurs autres de même forme,
mais moins élevés, a été déplacé par ce
mouvement, ils ont néacmiiins résisté à
la formidable pous ée qui b'est effectuée
du haut de la route de Genève, au bas
du fleuve.

L'ebculement qui s'est produit vers
deux heures du matin a ébranlé forte
ment toutes les maisons du village de
Vanchy. La commotion s'est fait ressen-
tir dans toute la vallée, jusqu'à Belle-
garde même, avec un fracas épouvan-
table, semant la terreur chez tous les
riverains.

Sur la route de la Haute-Savoie, près
de la Peite du Rhôue, a eu lieu égale-
ment un autre glissement des parois de
la colline.

Pour de Pargant. — Un terrible drame
vien de se dérouler au hameau de Sur-
les-Bois, commune d'Annecy le-Vieux
Un nummé Etienne Groset, âgé de 60 ans,
avait voué une haine mortelle â un de
ses voisins, M Joseph Mathelon, qu'il
aceuFait de sa ruine financière. Mardi
S"ii' les deux hommes se rencontrèrent.
Ils eurent une violente altercation, au
cours de laqu* lie Groset tua son inter-
locuteur à coups de fusil. Son crime ac-
complit, Corset rentra chf z lui tt mit le
feu â son habitation : on trouva son ca-
davre au milieu des décombres.

! Un homme ds poids. — L'homme le
j plus L urd de 1* Angltterre, Thomas Long-
I y, vient de mourir à Douvres.

i Thomas Lnrgley pesait le respectable
! poids de 664 livres ar glaijfs (290 kitos
environ). Il était t-i gros qu'il avait at-
tiré sur lui l'a tenti >n de la maison royal*.
La reine Victoire le félicita d'être t son
plus lourd sujet » et de se poi ter si bien.

| Il avait plus de six pieds de hiut (1 m.
98); sa largeur de poiti ine état de 71
pouces (1 m. 75 environ), et FOU tour de
ventre de 38 poucen (2 m. 30 environ).
II vient de mourir à cinquante-huit ans
d'un cancer.

I II aimait à aller souvent à Londres. La
compagnie de chemins de fer avait mis

| à sa dispotilion un wagon spécial el, à
Londres, au lieu de prendre un cab com-
me le commun des mortels, il utilisait une

j voiture de déméneg-ment. j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dn ancien eontmeree de vlaa eherehe nn

JBTJNE VOYAGEUR
connaissant la o ientèle du canton de Neuchâtel

Conditions avantageuse* et avenir assuré pour un homme actif .et consciencieux.
¦ Adresser les offres sous chiffre H 2509 N é Haaamstetn St V<-gler, NrnehAial

Uns maison de blanc
d<wande comme apprenti un jeune
h mmH bi n recommandé Petite rétri u
tion dès le troisième mois. Eorire M S. 467
ponte restante, Neuohâtel.

MODES
On cherche une apprentie Demander

l'adr< sse Ju n° *7 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel

PEROU OU, TROUVÉ

un manchon vendredi entre 1 et 2 heu-
res, des Parcs eu. Vauseyon Rapporter
contre récompense Sablons 11.

ÉGARÉ
dans le courant de décembre 1903, pro-
bablement i Neuchâtel, un pli renfermant
des papiers de famille et portant une
insoripiion commençant par les mots :
t Instructions particulières pour mon fils >

Prière d'adresser oe pli à Hawaenateln
ék Vogl r, à la «;hanx-de.Fonda, sous
enveloppe cachetée portant leur adresse
aveo F. 658 C. Bonne récompense.
IgjBBBgBgSBSHHfiBBiBBfiSSKBBgSBfiSëiS

Etat-civil , de Neuchâtel
"Dé/ sém

25 Charles-Joseph, fils de Jean Crosa,
entrepreneur maçon, et dé E isa née
Peooia Gailetto, Italien, né le 27 janvier
1904.

La Feuille d'Avis de Neaehfttel ,
hors de villa 2 ft. 25 par  triEae*tr«

TJne j eune Alleman de
sérieuse, dé- ire entrer comme réapsujet-
tie chez ne blanchlaaease de la ville

'̂adresser sous B. W 20, posta restante,
Neuchâtel

Uu onerche une bonne ouvrière

modiste
E 'tréa imaidiate Bonne oooasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adiesser à M'1*
F. von Ins, a Rh infelden - ..

On cherche pour tout de suite un jeune

ouvrier boulanger
do bonne conduite. Demander Cadres e
du n* 42 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neu hâtel. 

On demande un

jtrdiBier-cocher
Inutile de sa présenter sans de sérieuses
recommandations. Adresse : M. Guébhar,
Lonay, Itorges.

APPRENTISSAGES

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

apprenti typographe
un jeune homme reoommandable, : habile
de, ses doigts et intelligent, et ayant, si
possible, Suivi les classes secondaire;
Faire lea offres par écrit sous H P  17
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu- ,
ohàtel. 

Cherché
jeune homme do langue française,; dési-
rant apprendre l'allemand, actif et con-
sciencieux, ayant, outre ses classes pri-
maires, fait au moins quatre années de
olastea secondaires,) comme Zà 542i

apprenti de bureau
travaillant partiellement a la machine à
écrire. Petite rétribution dès 1 entrée
Offres aveo ceMifloais a bureau central
de facber, Wjaw dt C*. Zarjeh.

Plaça charchâd
Un jeune nomma de 16 ans désire en-

trer comme apprenti ohez un bon char-
cutier où il pourrait en même tempn ap-

! prendre le français. S'adresser à El
Sehlup, agriculteur, Rôti p. Buren (Boine).

— La maison A. Merz, k Neuohâtel, est
radiée par suite de renonciation du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
U société en comman iite Vuarraz, Spi-
ohiger & C*, successeurs de A. Merz.

— Ergène Tuarras, Ferdinand Spichi-
ger et Gustave Mon, les trois domiciliés
S Neuchâtel, ont constitué à Neuohâtel
sous la raison Vuarraz, Ppi higer k. C'*,
successeurs de A. Metz , une société en
oo nman lite commencée le 1" février
1904 Eugène Vuarraz et Ferdinand Spi-
cbiger sont associés indéfiniment respon-
sables et Gustave Merz commanditaire
pour une somme de 50,000 te. G nre de
eom nerce ; Nouveautés, manufactures et
oonfecUons.

— La Société de secours mutuels tes-
si> oise, k Neuchâtel , a été décarée dis-
soute par décision de l'assemblée géné-
rale du 7 août 19 1 3 et est en oonséq .ence
raiiéd dans le registre du commerce.

— La raison Louise ôbenlcel-Angst,
au Locle, est radiée ensuite de remise du
commerce.

Rosa-Lina Bader, Jeanne-Mina Bader
et Julie Bnder née Petitpierre, fem ue de
Georges François Bâter, d miciliées au
Locle. ont constitué au Locle, sous la rai-
son sociale MB'> Bader, une société en
nom collectif , commencée le 1" février
1904. Genre de commerce : Modes et nou-
veautés.

— La société en nom collectif Impri-
merie Nouvelle, A. Monnard & C1*, à Neu-
ohâtel, est dissoute ; la liquidation étant
terminée, sa raison est radiée.

— Le chef de la maison Aimé Delapraz,
Imprimerie Nouvelle, k Neuchâtel, est
Aimé Delapraz, domicilié à Neuchâtel.
Genre de commerce : Exploitation d'une
imprimerie ei commerce de papiers.

— La Société cantonale neurhâtêloise
des soupes scolaires, à Neuchâtel, a été
décla ée dissoute par dé îi-ion de l'assem-
blée générale du 4 février 1904 et est en
conséquence radiée dans le registre du
commerce.

— Le chef de la maison L.-J. Vonnat,
à la Chaux de-Fonds, est Léon-Joseph
Monnat, domicilié à la Chaux-de Fonds.
Genre de commerce : Meubles, vêtements,
tissus, à l'enseigne Magasin du Sauvage.

— Lo chef de la raison de commerce
Fernnnd Maître, au Locle, est Fernand-
François-Léon Maître, domicilié au Locle.
Genre de commerce : Tabacs et cigares.
Gros et détail.

— La maison Petitpierre & C1*, k Neu-
ohâtel, a établi dès le 1" janvier 1904,
sous la même raison sociale, une succur-
sale à Cernier. Les associés Albert Petit-
pierre et son flls Charles Petitpierre sont
seuls autorisés, k représenter la succur-
sale. Genre de commerce : Denrées colo-
niales, vin en gros, installations perfec-
tionnées pour la mouture des épices, rô
tisserie de café, etc.

— La raison C. Rosset, suce, de Rosset
& C*, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce k la raison Freitag
k Chopard.

— Charles-Emile Freitag, domicilié à la
Chaux de-Fonds, et Paul-Auguste Chopard,
domicilié au Locle, ont constitué au Loole,
sous la raison sociale Freitag & Chopard,
une société en nom collectif commençant
le 24 février 1904. Genre de commerce :
Distillerie d'absinthe, liqueurs et sirops.

— La société en commandite Cérar
Steinbrunner & C1*, k la Chaux-de-Fonds,
est dissoute. La raison est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la maison
frères Steinbrunner, à la Chaux de-Fonds

— César Steinbrunner et son frère Ar-
mand Steinbrunner, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué S la
Chaux-di Fonis, sous la raison tooiale
frères Steinbrunner une société en nom
oolli ctif commencée le 23 février 1904.
Genre de commerce : Fabrication, achat
et vente d'horlogerie.

EM de la Feuille officielle suisse
dja commerça

La commission législative du Grand
Conseil est occupée à étudier en ce mo-
ment un proj t de loi du Conseil d'Etat
contre la concurrence déloyale qui lui a
été renvoyé après avoir été dis uté en
premier débat par l'autorité législative
en octobre 1901.

Il y a longtemps que les négociants
du canton ont demandé que des mesures
soient prises afin de les protéger contre
la concurrence des colporteurs et des
d'balleurs et contre celle qui leur et t
faite au moyen de prétendues liquida-
tions destinées à persuader le public
qu'il peut acheter à un bon marché ex-
ceptionnel des marchandises vendues à
lnur prix. Sur le premier point, il a été
donné sati-faition aux intéressés par l'é-

laboration d'un règlement du 17 msi 1901,
sur l'exercice des professions ambulan-
tes et d'un nouveau tarif qui a élevé les
droits auxquels sont soumis les colpor-
teurs et les déballeurs. Ls loi sur la con-
currence déloyale protégera le commerce
honnête contre toute réclame ou tout
procédé fallacieux au moyen desquels
des commerçants sans scrupule cher-
chent à s'tirer à eux les acheteurs.

Ge projet, diviié en quatre chapitres,
est inspiré des lois bftloise et vaudoise
sur le même objet. En voici les disposi-
tions principales :

Le chapitre I traite des dispositions
générales.

L'article premier Interdit toute fsusse
déclaration au sujet de la nature, de la
qualité, du prix, de l'importance du
stock et du lieu de provenance des mar-
chandises offertes, déclaration dont le
but est de faire croire que l'offre est ex-
traordioairement avantageuse.

L'article î veut qu'une marchandise
exposée en vente aveo indication du prix
soit livrée immédiatement au prix indi-
qué, à celui qui s'en déclare acheteur.

L'srticle 4 ne permet pss qu'un es-
compte soit annoncé sans que le taux en
soit fixé.

L'ai tlcl-i 5 interdit de tenir des pro-
pos, d'affl mer des faits que l'on sait
être Inexacts et ds nature à nuire à nn
concurrent.

Ls chapitre n réglemente les opéra-
tions commerciales connues sous le nom
de liquidations, afin d'en assurer la sin-
cérité. Il distingue entre les liquidations
générales et les liquidations partielles.
La première est définitive ; elle met fin à
l'existence d'une maison de commerce.

La seconde suppose la continuation de
l'activité commerciale de la maison qui
y recourt ; fil» s'applique spécialement
aux objets démodés ou tarés dont lt
vente s'impose à bref délai

L'ar ticle 8 dit qu'aucune liquidation
partielle ou générale ne peut être an-
noncée ni ouverte sans une autorisation
éct ite, accordée par la préfecture.

L'article 10 stipule que peut seul être
autorisé à effectuer une liquidation, le
commerçant qui fait profession d'a> he-
ter et de vendre des marchandises de
même nature que celles à liquider, de-
puis six mois au moins s'il s'agit d'une
liquidation partielle, et depuis deux ans
au moins s'il s'agit d'une liquidation
générale.

Voici les autres dispositions princi-
pales:

Article 13. — Ls durée d'une liquida-
tion psrtielle ne doit pas dépasser un
mois.

Article 14. — Un Intervalle de cinq
mois au moins doit exister entre deux
liquidations partielles opérées par ls
tui ne commerçant

Article 15. — Dans les liquidations
partielles, les maichandiees à liquider
doivent être séparées des autres mar-
chandises et désignées d'une manière
apparente.

Articles 17 et 18. — La durée d'ans
liquida'ion générale ne doit pas dépas-
ser une année. Dès la date de la demande
l'autorisation de liquider, tout réappro-
visionnement en marchandises-est in-
terdit.

Le chapitre III est consacré aux péna-
lités, assez rigoureuses, pul-que les in-
fractions prévoient, suivant les articles,
jusqu'à 80 jours de priaon civile et jus-
qu'à 1,000 fr. d'amende.

Le chapitre IV ne contient que la
clause référendaire.

Ce premier projet que nous venons
d'examiner sommairement sers sans
doute un peu remanié par la commission
législative, selon lee indications prove-
nant de la discussion en premier débat
au Grand Conseil et suivant les vœux
qui ont été formulés par des associations
de commerçants. Certaines d'entre elles
or t émis le déi-ir de voir figurer dans la
loi des di- positions assimilant aux liqui-
dations partielles visées par le législa-
teur, les ventes avec fort rabais, les ven-
tes avec escompte exagéré, celles avec
cadeaux correspondant à un escompte ou
à un rabais anormal.

Concurrence déloyale
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UNE JEUNE FILLE

e airiilston da la feuille d'Avis de leuchâts!

ta»

K-» OtorgM H£NAB,D

Mon rêve, durant ces deux années peu
fructueuses pour mon intelligence, fut
d'obtenir de porter tous 1 s jours ma
crnbe du dlmani he»., Cijr .j aval? pour
voisine de classe Amélie Mai th^y, filin
d u o  richissime industriel, laquelle était
l'élégante d * l'école et nous humiliait
toutes en f tukut  sans cesse ses robes
neuves. Mo ne un jour elle apparut dans
nne blouse de soie tellement eHgaote
que, cela fit bouillonner nos' Cervelles de
linottes eu cage l Mol , plus bêtj "-encore
qUe les autn s j i reçus da cette parure
une telle commotion que j i résolus de
produire, dès le lendemain , mon petit effet;

Le surlendemain était un lui di , seul
matin de semaine où ma fameuse «robe
du dimanche» était étalée sur ma chaise,
au pi> d de mnn lit , t lla que j i l'avais
disposée la veille eu me cou. hant , car
.j 'avais à présent une chambre 'particu-
lière et je prenais mol-même soin de mes
effets.

Ko Sui-se, la mole de cette année la
— tonj îur i en retard sur celle de Purr
— était aimpl vnent effroyable. On por-
tait dis . «ga ibdliiis» avec de* j ipes
désassorties, quelque i-hnnechns le geare
des «chemisettes- » d'auj >urd' bui , sauf

«•prodaetlu uteiMt pànr la, jaantni tjia t u
«râiU iv n li S*«liri du Sut il Uttn».

que le garibaldi était tj uj iurs d'un rouge
flambant, En ce temps, on ai naît Us
couleurs heurtées; donc, je possédais
comme habits de gala un superbe gari-
bàl li; mais la jaoe que jVm ttlais avec
était d'un violât cru à faire i pâ'uer une
Angliiée.J Avec cela une crinoline qui
tné donnait; VasQe, t d'une énorme auber-
gine! Dana oet accoutrement , j ? me trou-
vais magnifique , et j- î j  îgeaii que seul
il était digne de lutter, aveo les somp-
tueuses toilettes d'Amélie Marlhay. i*
m'en revêti s donc; it parti e en eo rdine
pour1 l'ÔJole, ayant refusé de d j iuoer
soui prftexte que j 'étais en retard; en
réalité! pour n'avoir pas à subir h sé-
vère inspection' de maman qui présidait
toujours ' à notre premier repas.

A l'école, où j 'arrivai un bon quart
d'heura en avance sur tout-s mes compa-
gne-', j eis U loi4r de méditer sur la
vanité humaiae/J'avai ^e -seotim'nt que
moii équipée me vau irait, au retour chez
nous, quel j ues peti s ennuis et. je me
sentais plutôt mélancolique.

ti'efla 't' fat d'abord en harmonie avec
ce que j 'attendais. Due à une, mes cama-
rades outrante " s'exclamèrent.

dain les difficu lt és de ma position. Qu 'al-
lait dire ma mère? :

Juste, comme par un fait exprès, ma-
man se tennit sur le perron d'entrée,
scrutant la route. En m'apercevant, elle
piit un air grave, son air avant-coureur
de punitions :

— Antoinette, que signifie ce cos-
tume T

-r- Maman , ce n'ettpas ma fauta...
j 'ôtiii-i en retard ce matin... Ma robe
d'école avait une grosse . tache.devant...
alors j' ai pris ce qui m'eat tombé sous
la main...

Gela ne m'a jamais réussi de mentir.
A mesure qu u j 'entassais les mauvaises
raisons et les faux pretnites, je me sen-
tais devenir si rouge que EU) .* garibaldi
lui-même en perdait sa couleur I Sans
pitié pour ma confusion grandissante,
maman me laisssa m'empê rer jusqu'au
bout; puis avec une grande froideur et
des yeux chargés de tristesse :

— Mai petite Qlle en menteuse; ce qui
estienedre pire que d'être coquette. Le
meobooge ot une chose qui déshonore.
Rentre daus ta chambre ; habille-toi de
f içoa plus cop reuable pour un jour de
la semaine; ne d iscends pas pour le re-
pas. Nous'no voulons pas de menteur à
notre table!

Da midi à deux heures, dans ma pri-
son s j iitdire, entre mou assiette da
soupe, mon morceau de pain sec et mon
verre d'eau cUi-e — menu ordinaire de
mes jours uéf ,stas — j'eus loisir de ré-
fléchir «à mou aventure.

Kh bien , j de déclare en toute sincérité
et avec l'esp^rien-:e de mon âge mûr , j ¦¦
crois qua la mébode de ma mère allait à
l'encoutre du but . Suivant i liée protes-
tante et puritaine , elle voulait extirper
es moi le goût du luxe st de la soqset-

— Q ie tu es belle, Ant dnette, aujour *
d'hui1! Est-oo que tu vas t'habiller tous
les jours comme çiî '

Puis ce fut le tour d'Amélie , laquelle
proféra en pinçant ses lèpres déjà: nriu-
ces :

— Au moi as on te voit de loin..,
Le f ,ite tque j 'avais 1 air d 'un inden-

lie, ou encore d'un évo lue ù demi car-
dinal.

Néanmoins , la maliaée se passa bien ;
je se tis ma fl -rté grandir et jubilai eu
doi-même, tant qu 'il ne fut pas mi ii.

Mais , lore jue les douas coups rttantl -
reut à la grandi horloge , j 'entrevis sou-

tei ie. Mais fagi ter un enfant est uo
mauvais moyen pour lui donner l'amour
de la simplicité et elle avait mille fois
raison, l'austère Mme Guizot, la mère de
famille si soucieuse de bien élever ses
Allés, loisqu 'elle disait dans son «Traité
de L'éducation»: «Une femme embarras-
sée de sa robe ou di sa coiffure perdra
non seulement beaucoup du naturel et de
la giâ:e de son maintien, mais encore
quelque chose ds ce bon sens qui la dis-
p j sait à apprécier les succès du monde
a leur juste valeur. »

Gela pourrait être dit plus légèrement,
rouis nulle plus que moi n'a pu vérifier
la j  Mstesse de cet axiome. Maintenant
revenons à la petite recluse que j 'étais
avant cette digression :

Donc mes heures de captivité coulaient
bien lentes ; d'autant .plus lentes que je
ne sentais aucun remoi ds de mon crime,
seulement une amère tristesse d'être à
j-imais vouée aux habits mai gracieux.
J'aurais bien donné toutes mes bonnes
notes, plus tous les éloges décernés par
mes multrt s, pour la faculté d'endosser
quelque fraîche et pimpante toilette !
Tout d'un coup j 'eateodia beurter , puis
ma porte s'ouvrir avec précaution :

— Antoine!tel tu dors ?
— Non, Sophie, je ne dors pas, je ré-

fléchis...
— Tu t'ennuies, mon pauvre agneau î
— Oh oui ! Sophie.
— Tu as mal déjeuné?
— Oh oui I Sophie. '
— Mon paurre petit chat... Voioi ton

desseit...
Ma bonne tirait de ses pocher — elles

étaient nombreuses— mille Kourruaodi-
ses. Elle étalait sur ma table des fruits,
des biscui e, et certain» chocolats four-
rés dont ja raffolais.

— Qu'ettrce que cela Sophie? Ge n'est
pas maman qui t'a d mné ces honnes
choses pour me les ai poiter?

— Non. Sûr! Ge n 'est; pas Madame.
Prends tout de même, mon petit chou.

— Pourtant , je voudrais savoir...
— Tu sauras. G'e^t mon dessert que

j 'ai gardé po. ir te le donner. Ainsi
mange, régala toi !

Je l'avoue à uia houh: ja me régalai!
Et avec tant de conscience qu 'il ne resta
rien. Sopbij me regar lait opérer avec
une 8atl>faction visible;quand j 'eus fait
table rase ja ne pus retenir c-tte imper-
tinente pensée :

— C'est égalI pour une fllle punie,
j 'ai joliment bien mangé!

— TuA mieux ! «ton , wiifc oiseau
chéri. 'faut mieux ! Moi je suis malade,
quand ja te sens en pénitence... Ainsi
ne recommence plus tes bê ises!

— Non ! non I Sophie. Tu comprend?...
c'était seulement pour nfoir ce que dirait
maiu '. Eile.u 'ti pBe compas. ;

Ma bonne était-elle au courant de la
queslionî J'en doute. Néanmoins , die
opiaa du bopnet avec tant de convic-
tion que je n 'en demandai pas davan-
tage et la laissai s'esquiver et prud em-
ment regagner son sous-sol.

Vraiment , à part cet igtermède , ja no
garde de ce jour-là que fâcheux souve-
nirs. Lorsque , enfin , on vi tue délivrer ,
ce fut pour me,dire qu 'il était l'heure de
ma leçon de ^iauo. j , .

J'ai toujouis adoré la musique tt tou-
jours abh irré cfclle q i me l'enseignait.
Rien de plus pârewpLir e, de plus sec,
de plus coupaut que l'honorable Mme
Miget , laquelle était chargée de m'ap-
prendre les beautés de l'harmonie . On la
disait; rét ive, malheureuse et psuvre, ee
qui uvj t  dêUrisin» macère à lui confier

notre édoettiou musicale, car ma mère
était très préoccupée da bonnes œ;ivres
et de services à rendre à son prochain.
Et il faut du moins reconnaître que, pour
oa qui est ds la théorie, Mma Maget con-
venait à sa tâche. Muis qu'elle avait
l'esprit pOiotu et la vertu accariâtre l
Elle était da ces gens «bien pensants» ,
bien agieeauts , qui vous pousseraient au
crime uuiquement par l'horreur qu 'on
aurait de leur ressembler. On prétendait
qu 'elle avait été jolie, mais je me suis
toujours refiisée à le croire.

Qu 'est-ce, en effet , que la régula-i'é
du visage, si la grâce est absente de
toute la personne? Que l'instruction so-
liie, si uao voix criarde, miaulemante ,
ci une humeur détestable gâtent tout ce
qu 'on dit? Or, Mme Maget souffrait
d'une aigreur de caractère ti constant»-
qu 'elle ne lui permettait aucune accal-
mie. Elle et it ma bête noire , la terreur
dî ma s.emiioe , et ses leçons, bien loin
de m'être profitables , ue m 'étuient que
des heures de supplice. Je l'entent!*-
quand je veux , compter de sa voix
dure :

— Dne , deux , trois. Une, deux trois.
Antoinette I lève ton quatrième doigt.

, Infortuné qpatf ième doigt I Pour mieux
lui

^
iacj iqqer \Q I mouvemeut , la douce

femme loi assénait un bon coup du
crayon d'argeat qui jamais ue la quit-
tait. Oal ce crayon d'argent! Cet instru-
maot de t j rture, cet exécrable outil i!e
compréhension , que volontiers je l'eusse
écrasé soos mon pied!...

Gst après-mi ti-là , nerveuse comme
j 'étais déjà , il me rendait posiàremen!
eDragée. J'étudiais les « Cloches du Mo-
na ï iére » , uue de ces bonoea re^g iiaes
sui leiiuelles vir ent quioae génération* .
Gçit e muéique fa <Li «ïe'et «oii veiitioase llfe

me faisait l'effet d'un orgue de Barbarie;
Mme Maget , que ja voyais de profil , me
rappelait les Parques, dont on m 'avait
parlé à l'école; sous mes doigts fébriles
le piano grL çait ; ies friandises de So-
phie, mangées trop vite et en trop
grande abondance, me tournaient sur le
cœur...

A uù certain moment, je plaquui un
accord si faux que le crayon d'argon t
s'abat'it sur ma main aveo une violence
qui pensa me faire évanouir. Puis la
douleur combinée avec la colère qui, en
nne swoi.de, flambi dans mon cerveau
me mit debout d'un bond. Je me jetai ,
comme une petite furie sur la maie qui
tenait le iaaudlt crayon, je l'arrachai â
sa propriétaire figée de surprise, et je
criai du haut de ma tête :

— Je ne veux pas être battue, enten-
dez-vous Madame Maget ! Ce n 'est pas
pour cela que maman vous paye!

Sans doute, elle allait vertement ré-
pondre comme elle savait le faire ; mais
quelqu 'un entra. Ge sauveur inespéré,
c'était mon père! Je courus à lui:

— Papal Oh papa! N'est-ce pas que je
oq dois pas recevoir des coups !

— Certes ! non , ma petite. Qui donc a
osé.,.

Mme Maget qui croyait toujours avoir
le bon droit pour elle répondit sans affl-
bugas :

— C'est moi, Monsieur.
Mon père sursauta. Pais, cuiotue il

était toujours courtois pour les femme?,
bûrtout quand elles étaient pauvre., il
ripofta froidement :
' 'L Gela m'étonne de votre part , Ma-
dame.

— Pourquoi donc, Monsieur? Il faut
bien corriger cette enfant indomptable.

— Antoinette u'eit pas «iadompta-
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|«i Ûw j et la max<lue de la fabrique LA CAPBTIÊBB
IJJ V [ , FnvUuIi. <o m Clirt.,». d. CMw* |JJ V
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Poney
A vendre un beau poney fort trotteur

et très sage. Demander l'adresse du nc 31
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

DiPUEITIF GOLLIEZ
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(Marque des « * palmiers » )

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
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Briquettes perforées.
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Machines à Coudre
Spécialité,, machines 3?2a.œxLiac

Machines Stella,, "Vézita»,
Saaconla.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plut
ancienne en Suisse.
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CHAUSSURES
C. BERNARD

Rue da Bassin, près da passage da tram
Heç-u. taxi gxsocmmm ewssoxtlaanzxt An

CHAUSSURES FINES
dans les meilleurs genres et formes élégantes, pour dames, messieurs,

fillettes et gardons ; des fabriques de

M. les flls de CF. Bally ; Strub, Glutz é G10, etc., et*.
A des prix très modérés

Mettons anglais, russes, Etc. — Cirage, crème, lacets, semelles
Réparations promp tes et bien f aites

ESCOMPTE : 5 %
Se recommande, C. BERNARD

blei. Le tout est de savoir U prendre.
Ht la douceur, à mon avis, serait plus
persuasive que la violence...

Cher, cher papa, que volontiers je
I jusse embrassé I Mais je n'osai point.

— Croyez-vous Monsieur? Ge n'est
pas, en tout ca<?, ma façon de voir.

— Je le regrette, Madame. Alors,
puis ju 'il en est ainsi, souffrez que je
rous retire cette élôre qui vous donne
tarjt de peine. Nous lui trouverons un
au re professeur de musique.

— A merveille, Monsieur ! Et croyez
bien que je suis enchantée...

— Tant mieux, Madame. Au moins
vous m'enlevez tout regret..

Qui fut bien attrapée? L'honorable
Mme Maget; car papa fit d'une pierre
deux coups et présenta à maman quelques
jours après cette scène une autre vieille
dame «pauvre et veuve* qui était aussi
douce que ma précédente maîtres-e était
acariâtre. Je commençai dès lors à faire
quelques progrès en musique.

Ge fut je crois bien à cette époque que
je découvris le «galetas».

Le galetas était, cela va sans dire,
ogé dans les combles;on y accédait par
un escalier très raide, fermé par une
porte qui donnait dans le vestibule du
second étage. Maintes fois je m'y étais
introduite à la suite de ma bonne ou de
ma mère qui y avaient affaire. Mais j'a-
vais tout regat dé l'un œil indifférent,
et ce domaine n'a* ait point pris rang
lans mes possessions intimes. Or, un

j îur qu'il pleuvait et qu'on ne pouvait
uonger au jardin, je gravis sans y pen-
ser l'escalier sn échelle. Une fois su
sommet, je me t.eutls un peu épouvantée
ds ce que j tvnii fait , car es grenier
aussi va i ja'un étage ti« notre maison,
ds gre*uui iihubité nu parut ftrnldabli

et — sentiment qui ne m'était pas habi-
tuel — je regrettai de n'avoir point en-
traîné mes frères à ma suite.

Puis, à force de demeurer interdite
sur le seuil de ce pays nouveau, je me
familiarisai aveo ce que j'apercevais.
D abord une enfilade de mansardes blan
cbies à la chaux et se commandant les
unes les autres par des ouvertures béan-
tes. Des amas de malles ; du linge sale ;
des fagots sentant bon la résine, des cais-
ses d'emballage mal fermées qui sem-
blaient remplies d'objets hétéroclites.
Ceci guldi mon chois.

J'ai toujours aimé & fourrager dans
les vieilleries et je fus ravie de ce que
je découvris. D'abord, toute une garde-
robe absolument démodée de quoi m'ha-
biller en «princesse» de la façon la plus
bizarre et surtout de quoi me coiffer
comme une dame, car je crois que tous
les anciens chapeaux de maman s'y trou-
vaient assemblés 1 Ceci ma promettait
des j îles que je résolus de ne point di-
vulguer, non pas même d Sophie.

A côté des habits, il y avait une caisse
de livres, et, sitôt que je l'aperçus, les
objets de toilette perdirent leur séduc-
tion. Gar j'avais la passion de la lecture,
et, bon ou mauvais, tout oe qui me tom-
bait sous la main était le bienvenu. Seu-
lement sur ce chapitre maman était
d'une sévérité implacable. Toutes mes
lectures étaient passées au crible de son
jugement et elle ne pouvait souffrir de
me voir comme hypnotisée par un livre
ai trayant. SitCt que mon plaisir favori
avait un peu duré, on m» le supprimait !
Aussi quel bonheur d'échapper à cette
gênante surveillance 1

Alla de ne pas retarder d'une minute
mes félicités à vsuir, je passai l'inspec-
tion de m*s «sais futurs. Il y avait un

peu de tout des lomane et des traités
religieux; des «Tours du monde» dépa-
reillés et des recueils de sermons; des
livraisons illustrées dont le commence -
ment et la fia manquaient ; enfla, tout
un lot de vieux cantiques.

Je fis mon choix très vite, sentant les
minutes fugitives...

Ayant avisé un volume jaune assez dé-
penaillé qui portait en grosses lettres sur
sa couverture ce titre fait pour m'intri-
guer : «La Dame aux Camélias», je m'y
abîmai tout de suite.

Je ne compris pas un mot et cela me
parut sublime. Jamais je n'avais rien lu
d'approchant ; c'était tout un monde qui
m'était révélé ; un monde de luxe, d'élé-
gance — sans doute le milieu que rô
valent avec tant d'ardeur mes compa-
gnes d'école I soudain:

— Antoinette l Antoinette l où donc
est-elle passée?

Cela partait des étages inférieurs.
Vite, je fis la morte. Plus impérieuse la
voix reprit :

— Antoinette ! réponds tout de suite !
Ça non, par exemple I Je voulais finir

mon premier chapitre .
Mais le chapitre était long ; je connus

bien vite que j'en avais pour plusieurs
séances. La voix ne clamait plus. Alors
je trouvai bon de redescendre dans les
sphères habitées quitte à revenir le plus
tôt possible dans mon pays enchanté.

Il me fallut huit grands jours pour
achever le récit des aventures de Mar-
guerite Gautier. Et, lorsque fut tournée
la dernière page, je n'en fus guère plus
avancée qu'au commencement du livre ;
car dans cette affligeants mort de mon
héroïne 11 y avait vraiment trop d'obs-
curités ! N'importe! j'étais prête & pro-
clamer qus sels était msrveiUeussmsit

beau. J'étais même si pleine de mon
sujet que j'y rêvais sans cesse ; mais la
distraction était assez mon cas et nul ne
s'en étonnait.

Voilà qu'un soir, au dîner de famille,
une discussion s'éleva entre papa et
maman. C'est mon père qui parle :

— Je te dis, ma chère amie, que tu
as tort de ne pas vouloir lire «la Dame
aux Camélias». D'après mon avis, c'est
le chef-d'œuvre de Dumas...

Comme je dressais l'oreille, maman
répondit :

— Chef-d'œuvre, j'y consens. Mais
livre d'une p ofonde immoralité !

— Ça, permets-moi de te le dire, c'est
une opinion sévère. Et tu es un peu
collet-monté, ma chère femme. Je ne t'en
fais pas un reproche, c'est ton droit ab-
solu. Mais, enfln, si l'on t écoutait, on
amputerait oe qu'il y a de mieux dans la
littérature!

— Belle perte! des livres qui décrivent
le vice...

— Eh blen l après? Crois-tu qu'il soit
bien prudent de tout ignorer? Je parle,
bien entendu, pour les personnes déjà
grandes... Croîs-tu que l'art y gagne-
rait, si l'on supprimait du coup tous les
livres dans le genre de cette pauvre
«Dame aux Camélias»?

— Oui... vraiment en toute cons-
cience, je le crois.

— Tu brûlerais tout ce qui s'écarte
d'une rigoureuse morale?

— Peut être. C'est le devoir d'une
bonne mère de famille.

— Tu n'aurais aucune pitié pour Mar-
guerite Gautier ?

— Aucune. D'après ee que tu m'en as
dit, la mort ds estts femme est un bien-
fait public .

A l'ouïs de os jugement sans nuances,

mon émotion fut telle que j'en oubliai
toute précaution :

— Oh! maman, quelle cruauté? Cette
pauvre Marguerite qui a tant pleuré,
parce que le père de son ami Armand
l'a tourné contre elle qui n'avait rien
faitl

La foudre tombant d'un ciel serein au
milieu de notre table neût pas davantage
fait bondir mes parents. Papa dit:

— Qu'est-ce que cela signifie?
Et maman :
— Antoinette ! Est-ce que tu. deviens

folle?
Impossible de reculer. Mieux valait

tont avouer, aussi affirmai-je bravement
— Maman, je sais t: es bien de quoi je

perle. J'ai lu «la Dame aux Camélias».
— Toill!
Rendre l'intonation de ma mère est

chose impossible.
— Oui, maman. Au galetaa J'ai

trouvé le livre dans une caisse.
Papa dit alors, s'adressent d maman :
— Chère amie, tu vois lVffst de tes

théories. SI, au lieu d'être exilé, ce vo-
lume eût été bonnêtement rangé dans
ma bibliothèque, cette petite fureteuse
n'aurait pas pu mettre la main dessus...

A cette observation, maman ne répon-
dit rien, se tourna de mon côté, me con-
templa d'un air mécontent, réfléchit un
peu, puis d'une voix très calme:

— Ma petite fille, tu as commis une
faute grave en te permettant de toucher
à un livre quelconque sans ma permis-
sion. Demain, en rentrant de l'école, tu
seras punie. Maintenant, va te coucher,
il est l'heure habituelle.

On peut croire que je n'insistai point
at m'esquivai aveo rapidité. Une fois
dans mon lit, j'eus un bon quart d'heurs
d'insomnie, car cette punition sn expec-

tative prenait des proportions bien plus
f >rmidabl"S que si elle m'eût été appli-
quée tout de suite. Mais au bout de oe
long délai de quinze minutes, le sommeil
vainqueur s'empara de moi et chassa
mes soucis.

Le lendemain matin, contrairement à
ce qu'on eût pu attendre, mon réveil fut
plutôt joyeux. Au f and, je n'étais pas
fâohée d'avoir avoué ma fugue qui me
pesait quelque peu. Je partis donc pour
l'école d'un cœar assez léger, et j* rem-
plis tous mes devoirs aveo une assiduité
qui me valut les compliments de mes
maîtres. Vers midi , j'étais bien près
d'avoir oublié le fflmeux retour qui
m'attendait ohez moi, lorsqu'à la porte
de sortie, je croisai Amélie Marthay, la-
quelle me demanda :

— Antoinette, viens-tu aveo moi?
— Où donc?
— Chez Jeanne Butin voir le cadavre

de son petit frère qui est mort hier
soir..,

— On ne nous laissera pss entrer.
— Que si! viens toujours Cela t'amu-

seras. Dn mort, c'est tellement extraor-
dinaire !

— J'ai peur d'avoir peur.
— Bétel Est-ce que cela oeut faire du

mal, puisque cela ne vit plus? Allons!
arrive...

Sans réfléchir une minute, je me
laissai convaincre, songeant à grand'-
mère qui avait si bien l'air de dormir
alors qu'elle était morte. Ea route, Amé-
lie Marthay, qui portait toujours sur elle
une bourse fort bien garnie, s'arrêta
ohez un jtrdinier où elle fit emplette
d'un gros bouquet de fleurs blanches.

— Comme cela, dalgna-t-elle m'expli-
quer, on sera obligé ds nous ls laisser
voir !

Nous arrivâmes à la maison de Jeanne
Butin. A notre coup de sonnette discret,
apparut une vieille bonne :

— Madame ne reçoit pas.
Muis Amélie qui avait sa réponse

toute prête, rétorqua aveo un aplomb
renversant:

— C'est pour voir Jeanne. Nous som-
mes ses amies d'école. Nous appoitons
des fleurs.

— Ob I alors, ces demoiselles peuvent
entrer. Je m'en vais quérir Mademoi-
selle,

Elle nous introduit dans un grand
salon aux persleunes demi-closes. Uoe
odeur bizarre et très pénétrer te nous y
prenait si fo< t a  la gorge qu'Amélie et
moi nous devions nous retenir pour ne
pas nous boucher le nez. Tout d'un coup
apparut Jeanne Butin, en noir de la tête
aux pitd'. Sitôt qu'elle nous vit, ses lar-
mes coulèrent :

— Mer d, merci pour les fleurs. Il en
a déjà tant nçu, le mignon chéri !

— Jeanne, fais nous voir ton petit
frère...

— Mais Amélie, & quoi penses-tu?
Personne ne peut entrer dans sa cham-
bre. C'est défendu.

— Tiens, pourquoi donc?
— Parce qu'il est mort du croup. Une

maladie très contagieuse. C'est pour
cela qu'il sent si mauvais chez noua II
est venu des hommes qui ont tout désin-
fecté...

(A suivre.)

HT* La FETXIIiIJB D'AVIS DB
NEUQHATJCL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, soient!.
flquts et ds nombrsmx faits divsrs.

Le ruman d'un vieux
Il y "a, rdans un asile de Péris, nn

vieillard qui fut un artiste applaudi, à
son heure, qui joua de grands premiers
rôles, ceux qui sont aimés, ceux qui, la
représentation finie , font rêver les jaunes
filles. A combien d'idéales créatures a-t-
il dit : «Je t'aime 1» dans sa vie I Combien
d'innocences persécutée s a-t-i l proté-
gées ! Combien de trames a-t-il déjouées,
de traîtres a-t-il démasqués devant le
public, amateur des dénouements heu-
reux !

Il eut son heure, il eut sa gloire, il
eut sa fortune, très modeste. Il avait
épousé une comédienne charmante, type
de dévouement et d'honnêteté, qui par-
tagea sa vie pendant de longues années,
et qui avait une sœur, actrice aussi,
beaucoup plus Agée qu'elle. Ce brave et
laborieux artiste, après avoir connu les
années de succès, subit, comme tout le
monde ,Ies années d'épreuves. Uoe nou-
velle génération montait. Le drame n'é-
tait plus à la mode. Et les forces aussi
déclinaient. On s'est pas d'Artagnan à
tout ftge.

Les économies avaient été entamées,
puis, les journées se faisant plus dures,
avaient disparu. La belle comédienne
d'autrefois et le premier rôle de jadis
étaient devenus deux vieillards. C'est
une délicieuse idylle, Philémon et Bau-
cis, quand on a l'asile et le prfn et le
laitage pour le soir d'un beau jour. C'est
une tragédie d'une autre sotte lorsque
la maigre famine se dresse au seuil de
la chaumière dont on peut être chassé
brusquement. Bau is fut la plus heu-
reuse : elle mourut Philémon ne deviot
pas «chêne» comme dans la fable. Au
contraire, les années firent de lui, de ce
bel homme à tournure héroïque, un pau-
vre vieux attristé et courbé.

Il avait oeperdant une consolation :on
lui avait trouvé un refuge dans un des
asiles artistiques de la Ville de Paris.
Octogénaire, il avait là ses vieux jours
assurés. Tristes jours avarement comp-
tés mais qui peuvent paraître très doux,
par comparaison après tant de journées
d'orages. Et réchauffant ses membres au
soleil ou li ant en sa ebambre quelque
coupure d'un vieux journal parlant de
ses succès évanouis, des «premières»
d'autrefois, il pouvait attendre là paisi-
blement ce qui nous attend tous. Mais
non. La vie a toujours d'amêres surpri-
ses. A quatre-vingts ans, une nouvelle
tristesse allait atteindre oe vaincu.

Sa belle-sœur, la comédienne des jours
heureux (Paris l'a applaudie, Paris l'a
fêtée) plus vieille que lui maintenant,
plus pauvre que lui, sans ressources,
sans asile, demandait à être recueillie à
son tour, comme le vieux comédien, et
à trouver l'asile final avant la tomba

Elle énumérait ses titres, elle parlait
4 qui de droit de sa misère, de son âge.
One vieille, vieille femme.

Et un des administrateurs de l'Assis-
tance, qui se souvenait de l'avoir vue, à
travers la rampe, souriante, gaie, chan-
tant des flons-flons autrefois, de répon-
dre attristé :

— Que voulez-vous, Madame!... Pour
qu'on puisse vous recueillir, il faut une
vaoance. Nous n'avons qu'un certain
nombre de chambres. Il n'y a pas de
place à l'asila

Pas de place? Non, aucune place. La
mort seule en fait dans ces refuges.
Mais il est à l'asile, des ménages hospi-
talisés, des couples qui partagent le
même toit, In même lit. Le mari et la
femme vivent là d'une vie commune.

Alors une idée vint su vieux comé-
dien, poignardé par la pensée que ea
pauvre belle-sœur, celle qui portait le
même nom que la femme à qui il devait
tant d'années de bonheur,'était livrée au
besoin, manquait d'un logis, se deman-
dait comment elle mangerai t le soir —
et, résolu, il se présenta au directeur de
l'établissement:

— Monsieur le directeur, j'ai pansé à
une chose. On a le droit de recevoir dans
l'asile sa femme?... Eh bien, voilà. Je
vais, afin de pouvoir lui assurer un coin
où ne pas mourir — ou pour mourir,
comme vous voudrez — donner mon
nom à une pauvre créature qui tombe de
misère. C'est possible n'est ce pas?

— C'est très possible. Vous avez le
droit de vous marier, même à votre
âge !

— Oh! â mon âge !
Il souriait tristement et haussait les

épaules.
— Ge n'est pas pour avoir une femme

avec moi ou à moi, vous concevez bien,
Monsieur le directeur, non, c'est pour
ne pas avoir loin de moi une malheu-
reuse qui me rappelle celle que j'ai
aimée, celle que j'ai perdua Toute ma
vie ! Tout mon passé ! Et il me semble
que la morte me dit tout bas, comme ça:
«Tu fais bien I»

— Si vous faites bien ! C'est admira-
ble, tout simplement.
. — Une Idée de théâtre, que voulez-
vous? Oui, on a encore des idées pour
les fins d'actes!

— Seulement dit le directeur, voue
savez que le nombre des rations est dé-
terminé comme 11 nombre des chambres,
Nous sommes strictement limités par
notre budget et c'est à vous...

Le vieux comédien hospitalisé l'inter-
rompit:

— Ohl ne craignez rien! Je mangerai
moins, je ne boirai pas du tout et je ne
grèverai pas le budget de la Maison!
Cela me regarde !

Et l'octogénaire va épouser, un de ces
matins, la vieille femme à demi paraly-
sée dont le nom lui rappelle celle qu'il
conduisit devant le maire, autrefois. Et
en attendant, on le voit, chaque matin,
traverser péniblement la rue, portant
dans un petit panier la moitié des por-
tions qui lui sont allouées pour les don-
ner en un taudis à sa pauvre fiancée de
quatre-vingt-huit ana

Bientôt dans la petite chambre de
l'asile, il y aura deux vieillards se nour-
rissant des mêmes mets, rompant le
pain, partageant la viande et se regar-
dant aveo ces tristes prunelles des pau-
vres êtres prisonniers dans la cage du
jardin de Rotnrdam. Et ils seront heu-
reux dant leur pauvreté, loin du froid,
loin de la pluie, loin de la faim. Ils se
rappelleront les soirs lumineux des gais
vaudevilles crânement enlevés et des
gros drames joués avec des grondements
d'orages. Ils se rappelleront la morte
dont le souvenir unit pieusement leurs
deux tristesses. Et ja ne sais pas de plus
touchante aventure que cet attendrissant
roman de deux vieillards qui ne sont pas
les Amoureux de Sainte-Périne mais les
fidèles à la mémoire d'une disparue et
dont un surtout fait preuve d'une délica-
tesse tendrement simplement noble-
ment dévouée.

— Eh! dirait le bon Brichanteau, que
voulez vous? Sur les planches on a du
cœur. Et ça, c'est du bon théâtre!

JULES CLARETIE.

Is» Fenille d'Avis de Menehfttel,
an villa 9 tr par trimostra

BERNE. — La chambre de commerce
du canton de Berne a pris il y a quel-
que temps l'initiative de la création d'un
tribunal chargé de trancher les litiges
commerciaux. Consultées à ce sujet,
toutes les sociétés agricoles, industriel-
les ou commerciales du canton ont ap-
prouvé cette initiative et se sont déclarées
prê'es à appuyer le projet de la chambre
de commerce.

— Dej écoliers de Sumîswald avaient
roulé sur une pente au-dessus du village,
près de l'école, une énorme pelote de
neige, un « from»ge » ainsi qu'ils l'ap-
pelaient mesurant deux mètres de dia-
mètre. Elle était demeurée au milieu de
la pente. Durent une récréation, les élè-
ves voulurent la remettre en mouvement.
Comme elle s'ébranlait l'un d'eux, le
jeune Wissler, figé de quinze ans, se
plaça devant la masse et voulut la rete-
nir d'un coup de reins, mais il fut pris
sous elle et écrasé. Quand le maître et
les parents accoururent Ils ne relevèrent
qu'un cadavre.

BALE. — Les journaux bâlols an-
noncent que le bedeau de l'Université de
Bâle, nommé Huser, vient d'être arrêté
comme prévenude détournements au mon-
tant de 4,000 fr. La somme détournée
provenait des finances d'inscriptions ou
d'examens déposées par les étudiante.

SAINT 9ALL. — Mardi soir, le feu
s'est déclaré dans le grand bâtiment oo
cupé par l'Asile des pauvres, à Amden,
et activé par un vent violent il n'a pas
tardé à prendre une grande extension.
Les pompiers ont eu une peine inouïe I
préserver les autres maisons du village,
qui menaçaient à chaque instant de s'en-
flammer à leur tour.

Mercredi matin, U ne restait que les
quatre murs et le rez-de-chaussée, qui
flambait encore. Le feu n'a pu être com-
plètement maîtrisé que dans la soirée.
Il n'y a heureusement pas eu d'accident
de personnes, mais la plus grande partie
du mobilier est restée dans les flammes.
Le bâtiment occupé jadis par l'hôtel
Leistkamm, était assuré pour 61,000 fr.
La cause du sinistre est inconnue.

GLARTS. — On annonce que le grand
Industriel Jenny-Zwicky, d'Eonenda, dé-
cédé au mois décembre de l'année der-
nière, a légué une somme de 176,000 fr.
à ses ouvriers et â des Institutions ds
bienfaisance.

VAUD. — Mardi matin, Jour de foire
à Yverdon, un campagnard en descen-
dant de vagon s'aperçut qu'il venait
d'être allégé de son portemonnaie. Il
soupçonna un individu qui s'était trouvé
près de lui et oria : « Au voleur ! Arrê-
tez-le ». On pinça l'individu, qui était
bien le coupable.

— On comptait, sur le champ de foire
d'Yverdon, 60 chevaux, de 500 à 600 fr.,
ceux de choix, de 700 à 800 fr. ; 120
bœufs, de 600 et 700 fr. et de 900 à
1,000 fr. la paire ; 280 vaches et génisses,
de 500 à 600 fr. et de 650 à 700 fr. ; 560
porcs : les petits, de 55 à 60 fr.; l"s
moyens, de 70 à 80 fr. ; les gros, de 100
à 120 la paire.

Beaucoup de ventes sur le bétail et les
porcs, à des prix toujours élevés.
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MARS

se chargeant par la culasse mobile avec ; des "pétard®
chinois, représentant les schrapnels.
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Articles dépareillés, m«Hal anglais, porcelaines,
crlataux, services de toilette et objets de fantaisie.

Poussette anglaise
à vendre, Hôpital 18, au magasin.

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe raoineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauche
de 3 m9, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts.

BELLE CHAULE
de pierre jaune, faite à la machine, de
toute grosseur désirée, ainsi que de la
maçonnerie de pierre jaune Prix avanta-
geux. S'adresser J Masoni, Peseux.

FUMIER
A vendre 2 à 3 mille pieds, rendus à

la vigne. S'adresser à M1» Marie Hausse-
ner, Saules, Val de-Ruz.

Tourbe malaxée et autre
AHÏHRACITE - HOUILLES ¦ COKES ¦ BRIQUETTES

CHANTIER PRÊTRE

JWA B QU t \

Coton perlé <r* sont les cotons
Coton d'Ecole *Mk à tricQler les p]ug
Coton «Eclair* iS^T i „™„A„;AC¦ i apprécies
Coton des fleurs J

Bas et chaussette» finis (« Marque écureuil »), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :
I -I. Kunall de C°, Retorderie et Tricoterie méo. à Strengelbaeh (Argovie).

N -B. — Ces articles sont aussi fournis anx prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros. tJ/T " La fabrique ne fournit pas aux parti-
culiers.
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Beehstein, Sehiedmayer , Kranss,

Pianos et Harmoniums d'occasion

| Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES-REPARATI ONS

T. 3R-u.e Sadja-t-Hoaioré — £TE"CTC:EÏ.A.TEXJ

NARD
da passage da tram

Réparations o'horlogeris
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuctaâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E B B E T  - PÉTER

9. Epanch eurs. 9 \

Gl)A&8Q)YSftHi
de BERNE et PAYERNE

Beurre de table fin
et beurre à fondre

garanti pure orème

AU M A G A S I N  A GR I C O L E
rue du Irésor 9

M. Desmeules.


