
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

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 tous
les renseignements utiles.

Les soumissions seront déposées sous
pli fermé au bureau indiqué ci-dessus
avant la clôture dn concours, soit au plus
tard le 12 mars 1904 à midi. 

COMMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande, de M. Paul Allanfran-

eblnl, de construire une maison looative,
au sud de la roule de* Pares.

Plans déposés, jusqu'au 3 mars, au
bureau dea Travaux publies, Hôtel
municipal, 1" étage. 

COMMUNE DE NEUCBATE1

PERMIS OE «INSTRUCTION
Demande, de M. H» go Jaeobi, de

construire une artjonoti n i,tour) à l'Est
de sa maison des Saars, au sud de la
route cantonale.

Plans déposés, jusqu'au 5 mars, au
bureau dea Travaux publies, Hôtel
municipal. 

GOlHtSE M MfiDKBM-COHBeS

BécL raiiofl pour limite
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,
mais y pos édant des immeubles, sont
invitées à adretser au Conseil communal
jusqu'au 31 mars 1904, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires 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-
rat ions antérieures.

Landeron, le 26 février 1904.
Contait communal.

___Wg_____ Uggg___________________________ i

IMMEUBLES I VENDRE

Enchère immobilière
Samedi 18 mars 1904, A 8 ta.,

ea l'Etude du notaire A.-Nnma
Brauen, A Neuchâtel , les copro-
priétaires de l'immeuble dési-
gné ci-après l'exposeront en
vente pour sortir d'Indi vision.
•Jet Immeuble porte le n° 19 de
la rue de l'Industrie et com-
prend 4appartements de Scham-
bres et belles dépendances. As-
surance du bâtiment 78,300 fr.
Rapport : 8,840 fr. niée A prix :
53,000 fr. Cet immeuble pour-
rait servir A l'Installation d'une
fabrique ou ponr ateliers. Pour
tous renseignements s'adresser
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

four cause de départ, on offre à
vendre une

jolie propriété
bien située dans un village près Neuchâ-
tel Belle vue. Eau, gaz. Stations de che-
min de fer et tram à proximité. Con-
viendrait pour pensionnat

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, Nenehatel , ou à
André Volthler, notaire a Peseux.

Terrain à âtir a veuare
A vendre aux Parcs, côté nord

de la route, un terrain A bâtir
de 943 m1, dans une situation
favorable. Conviendrait pour
établissement industriel ou
maison de rapport. Etude des
notaires Guyot t*k Dubied.

VENTE D'IMMEUBLE
ô. ISJevictiâ.tel

A vendre un immeuble situé au fau-
bourg de l'Hôpital n° 13, comprenant
écurie, remise, cour, plaoe et diverses
abondances, d'une superficie totale de
272 mètres.

S'adresser a l'Etnd* '.Varre, Pa-
lais-Rougemont '

"A rata TIBBA1HÏ BATIB
à Bellevaux. 500"s environ. S'adresser a
Edouard Bol.lot, architecte, Neuchâtel
et Peseux. — A la même adresse :

SOIS Â BâT.R
à vendra, aux «avirons ds Neuchâtel.

Immeuble à vendre
Grand maga«ln ayant issues

sur la rue du Seyon et la Grand'
rue. Trois logements. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Très »r B. 

A vendre. & Valangin, maison de
8 logements et il magasins. Le eas
échéant, oa louerait le tont. S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

MAISON I VEiQRE
à Corcelles

Hma veuve Frits Cornu offre à ven-
dre, de gré à gré, les immeubles qu'elle
possède sur le territoire de Corcelles,
savoir :

1. Une maison d habitation a uorceites.
en bon état d'entreiien, renfermant deux
logements de 3 pièces chacun aveo cui-
sine et dépendances et petit jardin atte-
nant. Le rez de-chaussée de la maison
est usagé depuis pus de 40 ans comme
charcuterie-boucherie, un séchoir spécial
pour la viande a été construit récem-
ment Cet immeuble conviendrait donc
spécialement à une personne du métier.

2. Dne vigne à l'Homme mort, de
2 SM i«t ouvriers.

3. Une vigne â l'Homme mort, de
2 '"/oo ouvriers.

Pour visiter la maison, s'adresser à
Mme veu?o Cornu et pour traiter en l'E-
tude do notaire De Brot. à CorceUes.

Peseux
A vendre denx terrains A bâtir:

1. A proximité immédiate dn
tram, belle vue.

3. prés de la forêt, situation
magnifique. Prix très avan-
tageux.
S'adresser A MM. Squlre frè-

res, architectes, * Peseux (Té-
lépbone). 

A vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuchâtel et Serrières. Vue
imprenable Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport Occasion
exceptionnelle. o. o.

S'adresser Vieux-Châtel 25. 

Beaux sols à bâtir
à vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot, à Saint-Nicolas, eto. Prix avanta-
geux ; surlace selon convenance. Bêl e
vue. S'adresser Binde G. Etter, no-
taire, », rue Purry.

MALADIES DES YEUX

D'Ch. BOULET
Faubourg du Orèt, n° 16

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

Dans une ville de la Suisse alle-
mande,

quelques j ennes filles
trouveraient, oe printemps, bon accueil
dans une petite famille de pasteur.

Bonne occasion de fréquenter les
excellentes écoles secondaires. Prix de
pension modéré.

Adresser les demandes sous chiffre
M 647 0 à l'agence de publicité Haasen-
stPin & Vogler, la Chaux-de* Fonds.

Pour références s'adresser à : Mm*
Custer Sauerlfinder, Aarau ; M"* Stadt-
missionn&r Hey, â Nenchâtel, faubourg du
Château; M. Wille Notz, la Chaux-de-
Fonds. 

Leçons
Peinture, D» ssio, Français

Oeroles de conversation

Rue des Beaux-Arts 13, 1", a gauche.

Changeaient de domicile
aF-iiwTTXj Z F Î T VE c X 'E 'Ti.

Professeur de musique
avise ses élèves qu'à partir du 1" mars
prochain il donnera ses leçons à l'adresse
ci-dessous :

Leçons de plane, Date, solfège et
accompagnement, Faub. du Lao 1, 1".

1 tan e molj S mol»
J a Fenin* partie i domicile

,„ .Me ». t — * — t —
La Feuille portée 1 domicile

bore <le Tille ou p«rU poète
dsnt toute U Sulai* . . .  9 — 4 BO 2 26

A r-atravnger (Union poittUe),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 26

Abonnement snx bureaux de poite, 10 ot. en soi.
Ch«nf ornent tVadreMe, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLiFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

U «Mate in numéro i lieu :
Bureau du Journal , klotquM, llbr. Mollit, gai* t.*,,

par IM porteur» et dans lot d4p9t*

in iiinum si son ru usui

A ŷraurasa
Oattaotiraj des aumonoee j corps s.

Du canton .* .« Inurtion, 1 à S Ugne» BO et.
4 et 5 ligne*. . . 66 ot — 6 et T Ugne* 7 8 »
8 1ig. et plus, l"lnaert., UUg. omon eipao* 10 »
Ineert reivante» (répétition) > > S i
ATI» tardif», 20 ct la Ug. on »on eipace, minlm. I tr.
A™ mortuaires, 1 Bot la Ug. > l-*>in*ert. > 2 »

> » répétition, la Ugn«M>n *os eipac* 10 ot
De la Suisse et de l'étranger:

16 ot. la ligne on ion eepace. I" imert, minlm. f tr.
ÀMt mortuaire*, 20 ct. la lig. 1" lnaert » 8 »
KtSolame*, 30 ot. la Ug. ou aon eipace, minlm, 1 »

Mot» abrégé» non admis.
Lettre* noires, 6 ot la Ugne en sus; encadrement!

depuis 60 ct; — une fol* ponr tontes
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BTJBIAD DBS ÀHTfOlTCES ¦
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, le* annonce!
paraissent aux date* prescrites; m eat contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.
T ÎJBÎPBC03SrjB2 S07

VENTE OliElUEf, à ROCHEFORT
lae samedi 19 mars 1904, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Rochefort, H. Jules-Henri Jaqnet, Hme Allée Jaqnet née Dueommun et
nme eiviua Weltl n**e Jaqnet, exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Roohefort
1. A Roehefort, au centre du village, un bâtiment à l'usage d'habitation,

grange, écurie, avec tontes dépendances nécessaires à une exploitation agricole, et
grand verger et jardin attenants.

Cet immeuble porte au cadastre l'article 670 et contient 2677 mètres.
2. Article 671. A Rochefort, verger et jardin de 8H m
3. » 647. Aux Grands-Champs, champ de 21 15» — 0.782 pose.
i. t 648. La rhanz, champ de 1485 0.549
5. t 649. I.a Chaux, champ de 867 0 321
6. » 662. Les Coin bettes, champ de 1548 0.573
7. » 663. A Boche fort, jardin de 122
8. » 664. A Rochefort, champ de 2250 0 832
9. » 665. Les « hlévras, champ de 2646 0 979

10. » 666. Lea B (ni tes, champ de 2142 0.792
11. » 667. Lea Magnes, champ de 3770 l.?95
12. » 668. Champ-de-Ia-Plerre, champ de 1745 0 646
13. » 669. Champ-de-l'Envers, champ de 1467 0.543

n. Cadastre de Boudry
14. > 1198. Plan-Champ, champ et bois de 5230 1.935

m. Cadastre de Bôle
15. » 219. Anx Wardor. vigne de 445 1 262 ouv.
16. » 213. Les Bas-les-Vanx, vigne de 445 1.262

IV. Cadastre de Colombier
17. » 614. SooH-le.VIHaret, vigne de 676 1.919
18. » 95. Soua-le-Villaret, vigne de 484 1.373
Pour voir ces immeubles, s'adresser aux propriétaires, à Roohefort, et pour

les conditions de vente, au notaire F.-A. DeBrot, a Coreelles-

ENCHÈRES
de bétail et de matériel d'exploitation agricole

à. CoviMioia-iirèîChàie

Pour cause d'absence, le curateur à la masse du citoyen Arthur Klttan,
fera vendre, par voie d'enchères publiques, au domteile de eeiul-el,
a Cor mondrèche, le lundi 14 mars 1904, dès 9 heures du matin, le
bétail et les objets suivants :

Un excellent cheval à deux mains; 6 vaches portantes ou fraîches, 9 poules et
1 coq, 1 voiture à ressorts, 4 chars . échelles et 1 grand dit à pont ; 3 flèches et
palonniers, 1 caisse pour transport du sable, 2 bosses à purin, 2 brancards, 1 bre-
cet à vendange de 7 gerles, 1 charrette à ressorts pour laitier, 2 pompes à purin,
1 gros van, des cribles, de grands bassins pour le léchet, 1 battoir, 1 fort manège
à 4 chevaux aveo arbre, poulies ft courroies de transmissions ; 1 poulie différen-
tielle ou monte-charge aveo quantité de fortes chaînes , 1 faucheuse Oeering aveo
appareils à moissonner et à aiguiser, 1 ss-moir Sack à peu près neuf, 1 coupe-
racines, 2 hache-paiile. 1 forte bascule, 2 charrues Brabant, 1 battoir, 1 houe à
cheval, des harnais pour chevaux et bœufs, chaînes , cordes, pelles, piochards, crocs,
fourches, r»t«?aux, dont 2 Aebi, 1 meule, 2 tondeuses, ustensiles de laiterie, du bois
bûché et de charronage, t gros élan, perches d'haricots, futaille, dont 2 ovales de
600 à 800 litres et 2 pipes de 600 litres, 1 bon potager aveo accessoires, 2 lits avec
paillasses et matelas crin animal, 1 bureau-secrétaire, 1 canapé, tables diverses et
quantité d'objets trop longs à détailler.

Les mises se feront au comptant ; néanmoins, il sera accordé un terme de
paiement moyennant camion solvable.

Auvernier, le 25 février 1904.
Le greffier de paix,

H 4655 N C< eANI*BE-

Beanx sols a Mtir
A vendre, à l'Evole

six lots de terrains de 7SO A
850 mètres carrés. Tram. Accès
facile A la gare de Serrières.
Issue sur route cantonale et
sur le chemin de frols-Portes»
Dessous. Tue imprenable. Etude
l.-lama Brauen, notaire, Tré-
sor S.

ANNONCES DE VENTE
A remettre a Genève, dans un ex-

cellent quai lier,

PENSION-FâMILLE
de premier ordre. Bonne clientèle, béné-
fice assuré. Ecrire : G. G. 38, poste res-
tante, Stand, Genève. Hc 22ï3X

OCCASION
A vendre, tout de suite, un grand buffet

à 2 portes, tout noyer massif, une com-
me <e, un p tit régulateur et un violon.
S'adresser Ghâtelard 35, au 1er, Peseux

NOUVE LLE INVENTION
Bouchons absolument étanches, en

gomme vulcanisée, pouvant rendre de
précieux services pour le cas où une
bouteille de vin ordinaire ou une bou-
teille de Champagne auront été débou-
chées et non immédiatement consommées.
Ne peuvent communiquer aucun mauvais
goût au liquide (objets garantis et paten-
tés) et conservant au vin toute sa fraî-
cheur ainsi que son acide carbonique.
Echantillons et prix en deux exemplaires
dont un pour vin ordinaire et un pour
ebampagne, à disposition chez M. Mel-
ohior Keusch, 3, rue de Buttes, à Fleurier.

Vente au détail môme un seul exem-
plaire au prix de 080 cent, pour bou-
chon ordinaire et 1 fr. 10 pour bouchon
Champagne. Envoi immédiat en rembour-
sement.

Huîtres
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
au détail la dousaine . . > 1.10

An magasin de Comestibles
SEINE? FILS

" Bue des Epancheurs, 8

An magasin k fromages
rue f leury 16 — Neuchâtel

MONT-D'OR de I" qualité
a 1 fr. le kilo

B ^» TOrV-G^*F.

' A YENDRE
faute de place, dès maintenant, les meu-
bles suivants :

Une grande armoire à deux portes
(antique).

Un dressoir. Une baignoire en zinc.
Deux lampes à suspension.
Un réchaud à gsz.
Un devant de cheminée.
S'adresser faubourg de la Gare 1, 1er,

à droite. 

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

Construction sur commande. oo.

Commerce à remettre
A vendre, pour cause de dé-

part, un magasin de chemise-
rie, en pleine prospérité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor g. 

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe raoineuse,

garantie bien eèche, â 18 fr. la bauche
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen, aux Ponts. 

POTAG ER
en bon état à vendre, Ecluse 41, rez-de-

! chaussée-

Fromage de Roquefort
Ghevrotins, Servettes

Crémerie Ma, Hôpital 10
A vendre un

lit anglais et i Mo
on bon état. S'adresser Parcs 117. 

3 belles séparations
DE MAGASIN .

A vendre chez M. GOUTTE,
Champ-Coco.

ON DEMANDI Â âSIETEl
i 

Société iBHMMjjjjj ie Géographie
On demande à acheter le tome second

du bulletin de la société, soit celui de
1886. — Demander l'adresse du n° 19 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuobâttl.

niliMEIIE
OD eberebe à mrriin SSJSS!
bien située à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser les offres à Â. Eberhard-Yonner,
boulangerie, Chaux-de Fonds

AVIS DIVERS
Une famille de Bâle cherche à placer

en

ÉCHAHGE
un jeune homme de 15 ans, allant à
l'école, dans une famille chrétienne. Se
renseigner au chantier Prét'e. 

COLLÈGE DE PESEUX
Portes 7 ¦/, h. —o— Rideau 8 h.

Dimanche 6 et Lundi 7 mars

Soirées musicales
et littéraires

données par le

Chœur mixte Watioo al de Peseux
Entrée : SO coaa.tlra.es

Pour les enfants : SO et

BmT TOMBOLA CHAQUE SOIR
DIHANCHE 6 M4B§

à 2 heures après midi

RÉPÉTITION GÉftÉMLE
pour les enf anta neulemen t

-Ha.txéo : S© ceat

Pour les détails, voir le programme.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. LATJS - îsrasrE
reçoit à NECGHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L

PAB QUETEKI Ë BADEPi
CIOCARELLI & LINK

S-taceesse-ioxa a.e C. TXZT7I.lTB£SI. -X.OB:iT

à BADEN, p rès Zurich
Parquets en tous genres — Lames sapin et pitoh-pin

Spécialité : Parquets de luxe et parquets sur bitume
Pour album, prix-courants et tont renseignement, s'adresser à notre représen

tant pour Neuchâtel et le Vignoble : H1193 Q

M. Frit» SCHRA7, menuisier, à Neuchâtel. _

rVlITIL.coulurière
Moulins 3

Se recommande

Oo désire emprunter
une somme de 3000 francs. Bons inté-
rêts. Remboursements par quarts chaque
année. Offres sons H 384 N à Haasen-
stein * Vogler, à BenebAteL

HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Onvert tonte l'année

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

Chambres confortables depuis S fir.
Xj-nrnloia éleetxiqL-u.e> — CaajaruutSavgm owa.txnl

Arrangements spéciaux pour familles
GKRaAND GARAGE POTTR ATJTOMOBIXiBJS

Wilssiifancc sur la Vie w
i (urnes et i Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'ainrucas

i la Société mutuelle anglaisa

"«' "NORWICH UNION" T
<W .mm

Direction pour la SU IMO : à BERNE, rue Préfecture 3

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

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

Ch jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payab e à lui-même dans as ans, ou immédiatement d sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait d payer p a r  année :

Ir. 330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant aux bénéfices.

ISSURANCE D'ENFINTS
Exemple : Moyennant un versement annuel de f r. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 31 ans sans examen médical
pour un capital de fr. 90,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée Moyennant un verspment annuel de
tr. 165 — il pourra retirer à 21 ans un capital de tr. 5000.

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

F. DE REYNIER-STJOHARD
NEUCHATEL

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de Mme et Mlle REGEfASS, institutrice diplCm.ee

tSissacli (Bàle-Campagne)
Objets d'«tudes t Langue allemande et angla se, comptabilité, toutes les

branches scientifiques, mus qué, peinture, ouvrages m-umels.
Prix de pension » 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano.

Jardin. — Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adn s-és
a première demande. (H 556 Q)

¦ j flSHi ^
ue

' Plais'r P°ur un enfant
^

lâÉlp Sunlight I
I <-*Ba Êr^%.L 3̂̂ \̂ *' apprécié partout I

( ^̂ fcSïÔÉÏ Chanuo mère devrait s'en servir B
m F régulièrement M^̂  m̂-W_̂__________ t___ ._ _ . .. _̂______________ w

Librairie A.-B. BERTHCUO
XTe-aa.cliAtel

Nouvel Indicateur des com-
munes de la Suisse . . 4 —

Cartes du théâtre de la guerre
russo-Japonaise. . . . 135

Gaspard Vallette. Croquis de
route, 2» édition 3.50

FROMAGES
Kmmeothal et Gruyère, Tlïslt,
Gorgonzola, Roquefort, lalm-
bourg de dm. prochainement
Bries et Nt-Florentin, Mont-
d>Or, et Tommes de la Vallée.

Remises de prix pour re-
vendeurs et cafetiers.

AU M A GA S'N A G R I COLE
rue du Irésor 9

H. DESnEULES

BIJOUTERIE '¦ 
HORLOGERIE AndT™i

fï8lîî1
ORFÈVRERIE JBANJAQOBT & Cie.

Bew «hoir dm ton kn gara Fondée en 1833.

JLM J O B I N
Sueemr-rai

Halson du Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL

Salon de Coiffure pour Dames
Rne J.-J. L1LLEMA1, r 1, 1» Étage

HP» A. WINKEB, élève de H. Rûlnhauser, professeur de coiffure , à Win-
terthour. Membre de l'Académie internationale pour l'art de la coiffure de dames.

1. La manicure, système du D' J. Parker Pray's
2. Soins rationnels du visage, bains de vapeur, massage, adaptation durable

et garantie de cils, effet esthétique frappant.
3. Soins spéciaux du cuir chevelu, contre les pellicules et pour la croissance de

cheveux.
4. Coiffure du jour, de bal, de mariée, ondulations Marcel, coiffures, art nou-

veau et historique
5. Chaque opération est très soigneusement et très minutieusement exécutée.
6. Leçons particulières de coiffure.
7. Fabrication de postiches en tous genres.

PâRFOMBRIE - BROSSERIE - PEIGNES
•Se recommande,

Mme A. WINKER



Société umum .'utilité publique
Hereredl a Mars 1904

A L'AULA DE L* ACADÉMIE
à 8 b. du soir

Conférence_gratuite
aonniasËTêr HâLàBIES

par
H. Edmond BÉBANECK, professeur

Les enfants ne sont pas admis.

Maladies des oreilles
mZ 1T GORGE

Le Dr Jules EOHEI
reçoit les lundi, merireili et vendredi, de
3 à 5 heures, faubourg du Crèt 16. o.o"ON DEMANDE
un garçon de 13 à 14 an» qui désire ap-
pren ire la langue allemande. (I aurait
l'occasion de fréquenter les écoles de la
localité et devrait, entre temps, s'aider
aux travaux d<* la maison — Prix de la
pension : fr 150 tt tr. 20 ¦ par an.

Adresser les offr s à M. Schwab, bou-
langer, Leuzigenjprte_Solejjra 

BêstaiMt è Concert
A TOCTB JOEUBB

OIVET DE LEBVHE
ES0ABQ0T8

FRITURE

TRIPES
Mercredi et Samedi

M™ CRAUSAZ
sage-femme diplômée

—O TVEEDON O—
rue du Lac n° 17, -$"• étage

reçoit des pensionnaires pour les accou-
chements et le traitement des maladies
des dames.

Soins minutieux at dévoués
t'ose de ventouses

lEPxlsc très 33o.od.exee

Consultations tons les Jours
La soussignée se trouve à nouveau dans

le cas de prendre en pension au oom-
menoem nt d'avril, quelques jeunes filles
désirant apprendre la langue alternante.
Leçons à la maison Vie de Camille Piano
à disposition. Situation magnifique. Granl
jardin Cure de lait Très bonna occasion
de fréquenter l'école du district. Ensei-
»n ment complet des ouvrages manuels.
Références à disposition. M-** Elise Sperlc
à Oberkulm près Aarao. H952 Q

12,000 francs sont à prêter
contre bonne hypothèque en
promit r rang. S'adresser Etude
G Etter, notaire, 8, rue Purry .

Famille d instituteur (demi-heure de
Berne) recevrait en pension 2 ou 3 jeu-
nes fi i les désirant apprendre l'alternant
Facilité transport pour fréquenter les éoo-
Its supérieures et cours de la ville Prix
modéré. Piano à disposition Adresse : E.
Stettier, instituteur, Oatermnndigen, Berne.

Vn demande en prêt
20,000 fr. d'hi au 20 avril 1904 contre
bonne hypothèque de premier rang
Demander l'adresse du n° 18 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
tmeimmaummmÊnmmmMmKMatatmmmmmamsBB!,

MF" twR FHXJtLI-B D'AVIS Dm
MHUOEATKï. eut lue ohaquo Jou
«ans tout las m-tass»».

«craoss k m DE SOCIéTéS

ÉGLISE NATIONALE
I<a paroisse est Informée que,

dès DIMANCHE PBOVH&IN ,
tt KABS, les cultes se feront
aux benres de l'été, savoir :
I<e catéchisme A 8 b.
Le culte de la Collégiale *

9 «/. 1».
Le culte de la Chapelle des

Terreaux A 10 3/ t h.
Le culte da soir reste * S h.

Société immobilière
de

rtJnion clirétieHDedeNe nchâtel-Ville
Le dividende pour l'année 1903, fixé

par l'assemblée générale à 1S fir. par
action, est payable dès oe jour chez
MU. DuPasquier, Montmollin k G1', contre
remise du coupon n° 6.

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

Groaser Ko fereu z aal

Mittwoeh, den 8. Mftra M>04
abends 8 Uhr

VOITRAG
mit Lichtbildern

von Herrn Mfsslonar PERREGAUX

Bilder ans fa Fwnleta
an 1er ioltttsh

Eintritt frei. — Die Collekte ist fur die
Unkosten und die Basler Mission bestimmt.

Jpdermann ist freundliohst eingeladen
Kinder dûrfen nur im Begleitung Er-
wachsener kommen.

ECOLE I0RMALE
de Peseux

Le dividende de l'exercice 1903 est
payable en 10 francs, chez MM. DuPas-
quier, Montmollin k C1', contre remise
du coupon n» 31. 01346 N
¦gM âajgaSMSSMMgMSMMSMWMgggpi

NOUVELLES POLITIQUES
France

Yoioi le détail du premier tour de
scrutin, resté sans résultat, pour l'élec-
tion d'un député à Grenoble :

L'ancien député socinliste-révolutlon-
aalre de la deuxième circonscription, M.
Bourson, dit Zévaès, éliminé aux der-
nières élections générales, tient la tète
avec 5,895 voix sur près de 14,000 vo-
tants.

Viennent ensuite MM. Berges, radi-
cal-socialiste, 1792 ; Rey, républicain
modéré, 1593 ; Arnaud, radical-socialiste,
1532; Darel, conservateur, 1419; Ravat,
radical-socialiste, 1319 ; Mistral, collec-
tiviste-révolutionnaire, 868 ; Blanchod,
radical-socialiste, 469.

Balkans
Il s'est produit un retard dans la si-

gnature de la convention avec la Bul-
garie, signature qui devait avoir lieu à
Yldlz Kiofck, Ce retard est imputable à
l'influence de hautes personnalités tur-
ques auprès du sultan. Les cercles diplo-
matiques étrangers sont d'avis que la
Turquie commettrait une faute en traî-
nant en longueur les négociations, atten-
du que la Bulgarie ne réclame rien qui
puisse être désavantageux à la Turquie
ou que le sultan ne saurait accorder,

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Dimanche se sont réunis
à Bienne le commandant et les officiera
supérieurs d'infanterie de la Ile division,
ainsi que les officiers d'instruction at-
tachés à 1a plaee d'armss da Colombier,

pour dire adieu au colonel Welther, qui
quitte ses fonctions d'instructeur d'ar-
rondissement de la division, et pour
souhaiter la bienvenue au colonel Schul-
these, son successeur.

Le commandant de la division a re-
mercié le colonel Walther de-- excellents
services qu'il a rendus à la Ile division
pendant les dix années de son séjour à
Colombier et l'a assuré qu'officier s et
troupes garderaient toujours de lui un
souvenir de respectueuse affection. Il
s'est adressé ensuite au colonel Schul-
thesi en lui disant quo l'infanterie da la
Ile division était heureuse da ce que les
autorités militaires eussent remis la di-
rection de l'instruction à un officier
aussi distingué que lui et qu'elle at ten-
dait de lui les mômes leçons d'énergie,
de volonté et de discipline qui leur
avainut été données par le colonel
Wtjlther.

Les colonel-3 Walther et Schulthess
ont tous deux répondu, le premier en di
sant qu'il emportait le meilleur soutenir
ds son séjour à Colombier et le second
en remerciant les officiers de la II divi-
sion de leur sympathique accueil.

VAUD. — Lundi soir, vers 6 */. •»•>
deux hommes rentraieiit en char à Yver-
don, lorsque, près du cimetière, aux
portes de la ville, le cheval, on ne sait
pour quelle cause, s'emballa.

Les deux hommes furent jetés à terre.
L'un d'eux, Ami Charles, âgé de 45 ans,
père de famille, relevé avec le crâne fra-
cassé, a été transporté à l'Infirmerie, où
il a succombé, mardi matin, à ses affreu
ses blessures ; l'autre, qui a des lésions
intei nés, se trouve dans un état inquié-
tant. C'est la beau frère du défunt.

Assurance des bâtiments. — Le Con-
seil d'Etat a nommé pour la période qui
reste à courir de la présente législature
cantonale, en qualité d'expert d'arron-
dissement et de suppléant de l'expert
caticnal, pour les districts de Boudry
et du V«l-da-Travers, le citoyen Henri-
Edouar J Chable, architecte à Colombier,
en remplacement du citoyen Eugène Co-
lomb, nommé expert cantonal

Saint Biaise. — Dimanche après midi,
un garçon de 11 ans, nommé R., qui
s'amusait à tirer avec un pistolet, a
réussi à se loger quelques grains de
grenaille dans le corps. Son état n'ett,
heureusement, pas grave.

Peseux. — Le Conseil général a voté
35, 000 fr. pour exhausser le collège d'un
étage en vue d'y créer de nouveaux lo-
caux scolaires, 765 fr. pour la création
d'une 6an?.clû£se primaire, 4,360 fr. pour
l'établissement de canaux <?gouts.

A la demande du département des tra-
vaux publics de l'Etat, la largeur de la
route cantonale a été portée, â cause du
tramway, de 8 m. à 9 m.

Une pétition des habitants du quar-
tier du Châtflard tendant & obtenir le
même service de distribution du cour-
rier posthl que le reste du village, a été
prise en considération et renvoyée au
Conseil communal pour qu'il la trans-
mette, avec pressante recommandation,
à la direction des postes du IVme arron-
dissement.

Le Conseil communal a été chargé de
faire établir le plan de toutes les canali-
sations du village, eau, gaz et égoûts.

Colombier. — Les électeurs de la pa-
roisse indépendante de Bôle, Colombier
et annexes se sont prononcés dimanche
au sujet du vote des dames dans l'église.

Voici le résultat du scrutin : Votants
50, majorité 26.

1. Ea principe, êtes-vous favorable à
l'idée de donner aux femmes le droit de
vote dans les élections ecclésiastiques?
oui 34, non 13, blancs 3.

2. Si ce droit leur est accordé, le sera-
t-il pour l'élection des pasteurs? oui 37,
non 9, blancs 4.

3. Ou bien le sera-t il aussi pour l'é-
lection des membres des collèges d'an-
ciens et des conseils d'église et pour
celle des députés au synode? oui 21, non
24, blancs 5.

4. Faudrait-il accorder également aux
damas le droit de prendre la parole pour
expliquer, cas échéant, et motiver leur
vote? oui 5, non 41, blancs 4,

Les électeurs ont répondu ainsi affir-
mativement sur les deux premières ques-
tions et négativement sur la quatrième ;
sur la troisième, la majorité absolue n'a
pas été atteinte.

Boudry. (Corr. ) — Peut-il venir quel
que chose de bon de... Boudry ? Cepen-
dant, écoutez plutôt 1 Cet hiver se dis-
tingue comme partout ailleurs, par une
grande masse de neige vite évanouie,
grâce à la vigilance de l'édilité locale !
mais se distingue aussi par une grande
masse... de représentations musicales et
théâtrales dans la salle du collège. Con-
férences publiques données sous les aus-
pices de la Société du Musée de l'Areuse,
séances musicales et théâtrales offertes
par les sociétés locales : Chœur mixte
national. Chœur d'hommes, Jeune har-
monie, etc., dont le « Courrier du Vigno-
ble » a parlé en divers temps et en diver-
ses manières. Puis, séances de sociétés
d'étudiants : Zofingue et Belles-Lettres,
très appréeiêes toutes deux. Celle ds Zo-

fingue, la première en date , a beaucoup
réjoui ses spectateurs ; celle de Belles-
Lettres, très appréciée du public lettré,
avait un programme par trop classique
pour Boudry. Pardon de l'injure I Eutre
parenthèse, Belles-Lettres fera bien de
nous revenir encore, les nouveaux arri-
vants n'ont pas toujours les suffrages
qu'ils méritent I Ils feront bien do s'as-
surer qu'ils ont au moins la clé... du
piano 1

Durant ce maussade hiver, les soupes
scolaires ont été appréciées à leur juste
valeur par les petits pensionnaires de<-
environs. Cette très belle institution des
soupas scolaires fonctionne ici on ne
peut mieux dans le bâtiment scolaire de
notre petite ville. Qu'on en juge par le
spectacle qu'offrent nos petits écoliers
dans leur réfectoire propret, aménagé
confortablement dans le spar-ieux vesti-
bule du collège. Cette organisation peut
être recommandée aux personnes que ce
problème intéresse. i. u.

Dombresson. — Samedi, deux gar-
çons de 14 à 15 ans, E. et G., bourraient
de poudre un minuscule canon formé
d'une cartouche ; celle-ci fit explosion et
communiqua le feu à la prorision des
Jeux imprudents. E. a été très légère-
ment brûlé ; quant à 6-, il a eu la figure
et les maios très sérieusement atteintes,
si sérieusement que l'on craint pour sa
vue . Le malheureux a été transporté â
l'hôpital ; son état inspire de vives in-
quiétudes.

Chézard — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, dit le «Neuchâtelois.», un ou
des voleurs se sont introduits dans les
bureaux de la fabrique d'horlogerie, à
Chézard ; un pupitre a été fracturé et les
malandrins ont fait maia basse sur l'ar-
gent qui s'y trouvait, 160 fr. environ.
Le vol a dû être commis par quelqu'un
qui connaissait parfaitement les lieux ;
les portes avaient été soigneusement re-
fermées: est-ce au moyen de fausses-
clefs?

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche vers
dix heures du matin, raconte l'« Impar-
tial i, un cheval attelé à une glisse de
laitier, appartenant â M. L., aux Epla-
tures, effrayé, croit-on, par un coup def eu,
on parle même d'un coup de canon, pré-
lude du 1er mars, s'emballa au haut de
la rue de la Fontaine qu'il descendit à
fond de train.

Dans sa course furibonde, ilraccrocha
une seconde glisse appartenant à M. S.,
au Poiot du Jour, Le cheval de celui-ci
piqué d'émulation, ne voulut pas rester
en arrière, c'est le cas de le dire, et s'em-
balla à son tour.

Les deux attelages continuèrent de
concert leur voyage-express non sans
causer sur leur passage un émoi compré-
hensible et divers dégâts aux nombreu-
ses glisses de laitiers disséminées sur le
bord de la rue.

Enfin de compte, les deux bêtes purent
être arrêtées derrière l'Hôtel Central.
Elles étaient toutes deux assez sérieuse-
ment blessées aux jambes. Il n'y a eu
heureusement personne de blessé, ce qui
est un vrai miracle. Quant aux «bouilles»,
inutile de dire qu'elles se sont ouvertes
et que la voie publique s'est trouvée ce
matin-là < au régime du lait * et dans
une bonne mesure encore.

Une enquête est ouverte pour retrou-
ver l'auteur involontaire, il est vrai,
mais tout de même reponsable, de cet
incident.

La Sagne (Corr. ) — Le comité can-
tonal des U ions chrétiennes organise
chaque année des cours bibliques. La
Sagne a eu le plaisir de les avoir di
manche et lundi derniers. Notre popula-
tion tout entière en a profité, tandis que
les délégués et unionistes des 4 coios du
catiton y étaient à peu près 150 le pre-
mier jour et 80 le second.

Dimanche, M. E. Sauun, pasteur, à
Genève, a profondément remué ses au-
ditoires, du matin par un culte d'ouver-
ture, du soir par une conférence dans
laquelle il a mis en regard des privilè-
ges de la jeunesse chrétienne ses de-
voirs.

M. E. Morel, pasteur et professeur à
Neuchâtel, et M. H. de Montmollin, pas-
teur à la Sugae, ont fait de substan tiels
travaux, Idéologiques en même temps
que pratiques, le premier sur < l'apôtre
Paul et l'Eglise de Philippes », le second
sur « Jésus et l'Ancien Testament ».

En outre, M. Graber, instituteur à la
Chaux-de Fonds, a exposé la part que les
unions chrétiennes devraient avoir dans
la lutte antialcoolique.

Les cours ont été clôturés par une
causerie de M. Des Gouttes, de Genève,
qui a décrit la situation actuelle des
Unions cadettes et a démontré la néces-
sité de la création d'un poste d'agent
permanent pour cette œuvre dans la
Suisse romande.

Montres neuchâteloise», saisies à la
douane allemande. — On nous écrit :

Samedi .dernier, plus de cent montres,
saibies en novembre 1903, comme objets
de contrebande, â un voyageur de com-
merce de la Chaux-de-Fonds, ont été
vendues à la criée â Saint-Louis, près de
Bâle (Alsace). Les prix sont peu bril
laots, puisque la demi-douzaine or, pour
dames, a trouvé preneur moyen de 65 à
70 marks, tandis que les montres métal,

f o i t  en acier, étaient adjugées i 14 mark;
le carton 1

Voilà cent montres qui ne donnent
pas une plus value quelconque i nos
produits nationaux. Mais, aussi, pour-
quoi tenter la uot trebande?

îîJHWOK m racRâïM,

Le 1" mars. — Célébré la veille par
l'a indépendants, le jour même par les
libéraux et les radicaux, et par le canon
et les drapeaux, au nom du peuple neu.
obâtelois, le 1er mars a été fêté aussi
par les familles qui se promenaient sans
trop se décourager dès que la neige s'est
mise à tomber vers la fin de l'après-midi.

Le centre de l'animation était, bien
entendu, la place Piaget et ses environs
Immédiats. La foule n'a cessé de s'y
porter et d'y stationner, en profitant des
mille et une attractions qui sollicitaient
petits et grands.

Les cinématographes. — Ils sont trois
à l'ouest de l'Hôtel des Postes, tous in-
téressants, donc très visités. Prenons-les
par ordre alphabétique.

L'établissement Hipleh-Walt fait dé-
filer le grand cortège du Centenaire thur-
govien, dans lequel le Conseil fédéral
est représenté par MU. Deucher, Forrer,
et Comtesse, ce dernier à gauche, très
reconnaissable, et le gouvernement neu-
châtelois par MM. Pettavel et Soguel.

Aux funérailles de M. Jeanheury, vue
prise à l'Ecluse, on voit passer toutes
lea notabilités neuebâteloises.

Parmi les numéros goûtés, citons
< L'enfant et la poule », le jeu de balle
américain, des courses de f ky à Glaris,
un acrobate et son chien, et la panto-
mime du Chat botté.

Il n'y a pas de musique à l'extérieur,
mais on se rattrape à cet égard pendant
les projections des photographies vivan-
tes.

L'installation de M. Praiss offre des
actualités curieuses par le détail et d'un
ensemble impressionnant; à cet égard,
les diverses péripéties de l'incendie de
Baltimore sont remarquables.

L'idée de photographier le paysage au
milieu duquel s'avance un train est très
heureuse, témoin le panorama qui cap-
tive le regard sur une ligne chinoise.

Le repas d'un boa est admirable de
netteté et saisissant dans les phases de
la déglutition qui secoue le corps du
monstre.

Au < Pays des fées », succession de
fantastiques tableaux, on ne se lasse pas
d'admirer le grouillement de la faune
océanique au fond de la mer où vient
de s'abîmer un navire.

La vie et la mort de Napoléon Bona-
parte ne sont pas d'un moindre intérêt.

N'oublions pas que M. Praiss obtient
des effets notables en unissant le phono-
graphe au cinématographe et que, par
exemple, dans le siffleur anglais qu'en-
tend le public, la mimique ett en parfait
accord avec la musique chantée ou sif-
flée.

Dans la tente de la famille Weber nous
avons revu sans fatigue « les merveilles
du fond de la mer » et ri de bon cœur à
mainte scène comique, telle un bébé
donnant à manger à son chien, ou ingé-
nieuse comme celle de la soubrette qui
giimpe aux parois. La prestidigitation
y joue un grand rôle, là ainsi qu'ailleurs;
«rite obtient toujours le même succès
d'étonnement amusé.

Les cinématographes sont décidément
à la mode et les applications auxquelles
ils donnent lieu paraissent n'avoir au-
cune limite. C'est un spectacle très di-
vertissant, instructif et profitable en ce
qu'il pose devant l'esprit plus d'un pro-
blème d'optique et qu'il force l'attention
avec un minimum de fatigue.

Attention aux voleurs. — Un nous si-
gnale la disparition de portemonnaies
sur la place occupée par les forains. Di-
manche, à la suite d'une légère bous-
culade, deux domestiques ont constaté
qu'elles venaient d'être soulagées de leur
argent

Lugubre trouvaille. — Hier matin à
10 h. 1(2, M. Jagaet, forestier, a trouvé
dans la forêt de Chaumont le cadavre
d'un nommé Rodolphe Baumann, âgé
d'une soixantaine d'années.

D'après le rapport médical, le pauvre
homme serait mort d'une congestion.

Employé de la commune de Valangin,
il y avait son domicile.

CHRONIQUE LOCALE

GRANDE SALLE DES COIFEBEHCES
JEUDI 3 MARS, à 8 heures du eoir

CONFÉRENCE AVEC PROJETIONS
par M. Ed. PERREGAUX, missionnaire

La négresse — Scènes d *  mœirs
Chants pègres — Chœurs

Places numérotées, 3 fr.; non-numérotéea, 1 fir., au prolt de la construction de
l'église cVAbétifl.

Billets en vente au magasin de M. A. Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1, et
jeudi soir à l'entrée de la salle.

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
de NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en assemb'ée générale annuelle pour le
Jeudi 3 mars 1904. à 11 heures du matin, au bureau de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & C», à Neuchâtel

OaR-DaRS aDT7 TOXTJmtt .
1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des couples.
4 Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1904.
5. Nomination du comité de direction.
6. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1903 et le rapport des commissaires-vérificateurs

seront à la disposition de MM les actionnaires, à partir du 25 février 1904, chez
MM DuPasquier, Montmollin & G'*, conformément à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires deuont être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 15 février 1904.
Le Comité «le Direction.
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La Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte â la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons D est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux)

Les abonnements sont reçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion dp I» Iritrun * tir Genene. fi. niP Rarthnlnni 

Perfidie japonaise et
loyauté rosse

On écrit de Stockholm au «Journal
de Genève » :

Les journaux russes, et à leur tête le
« Novojô Vrémia J» , poussent les hauts
cris à cause de la perfidie et de la lâche-
té avec laquelle les Japonais ont attaqué
leur flotte : «Jamais, B'écrient-ils avec
indignation, l'histoire n'a rien vu de
pareil >. Ils ont la mémoire courte. Le
« Jouroal de Génère i a signalé plusieurs
cas déjà, que les Japonais peuvent in-
voquer comme précédents. La Russie
leur en fournit un au moins elle-même.
Sait-on comment elle s'est emparée de la
Finlande, qu'elle maltraite si durement
aujourd'hui? C'est Napoléon 1er, qui,
après la paix de Tilsit, en 1807, l'avait
chargée de contraindre la Suède à aban-
donner l'Angleterre, lui conseillant de
prendre la Fiulaode pour se dédommager
de ses frais de guerre.

Elle se prépara aussitôt à cette con-
quête que rien dans l'altitude de la Suède

ne justifiait. Un échange do notes com-
mença, en août 1807, entre les cours de
St-Péterabourg et de Stockholm. L'en-
voyé de Suède devina bientôt qu'il se
tramait quelque chose. Mais on lui don-
na les assurances les plus calmantes : les
troupes qu'on ratissait en nombre tou-
jours plus considérable sur les frontières
de la Finlande n'étaient destinées qu'à
repousser une attaque éventuelle den
Anglais et à assurer la paix générale.
U fallut six mois à la Russie pour se pré-
parer, et c'est le temps qu'elle flt traîner
les négociations.

Le 16 février 1808, Alexandre 1er, au
cours d'une audience qu'il accorda au
représentant de la Suède, prit Dieu à
témoin qu'il ne nourrissait aucun projet
de conquête. Mais le lendemain déjà, un
ultimatum — non communiqué à ce di-
plomate — était adressé à la Suède, et
avant même qu'il pût être arrivé à des-
tination, sans que les relations diploma-
tiques eussent été rompues, sans aucune
déclaration de guerre ni avertissement
d'aucune sorte, les troupes russes en-
vahissaient et occupaient la Finlande.
On ne reçut que dix jours plus tard à
Stockholm — et cinq jours encore avant
l'ultimatum I — la nouvelle de l'odieux
attentat.

Et voilà comment l'histoire se répète.

Les pertes
On mande de Shanghaï en date du 28

au < Daily Ghronicle » que sept cadavres
japonais ont été rejetés le 27 sur la côte
à Chefou. Ces cadavres proviennent
sans doute de transports japonais coulés.
Une cinquantaine de cadavres ont été
également rejetés à la côte à Weï-Haï-
Weï.

— On mande de Chefou au « Morning
Post»: La flotte de l'amiral Togo est
toujours dans le voisinage de Chefou.

— On mande de Chefou à la « Daily
Mail * qu'il est faux qu'un navire de
guerre japonais ait coulé en vue de Che-
fou.

Suivant le « Standard », une dépêche
de Chefou dit qu'un torpilleur japonais,
atteint dans un court engxgement en
vue de Port-Arthur, a coulé en cherchant
à gagner Chefou. Les survivants sont
restés douze heures dans une petite em-
barcation et sont descendus à terre à
Ning Hai.

— Dne dépêche de Saint Pétersbourg
annonce que la glace a cédé sous le poids
d'une locomotive sur le lac Baïkal. La
locomotive a coulé.

A Port-Arthur
Le général Pfluf g télégraphie en date

du 28: Tout est, tranquille à Port Ai thur,
malgré le voisinage de la flotte j ponaise.
On dit que 10,000 hommes, sous le com-
mandement du général Ma, se trouvent
entre Toud Chou et Chasian. Les gardes
du chemin de fer chinois ont été renfor-
cés. Quarante à cinquante soldats se
trouvent à chaque station. Les troupes
montées russes sont arrivées en Corée.
La population coréenne observe une atti-
tude calme.

Les troupes chinoises
Mardi passé quatre trains militaires

chinois ont quitté Pao-Ting-Fou ee di-
rigeant vers la frontière not d. Le der-
nier contingent de troupes est parti di-
manche. Le total des, troupes parties de
Pao Ting-Fou s'élève à 10,000 hommes.

Vladivostok bloqué
Le « D.-ily Mail » reçoit une depêch-1

de Chefou disant que Vladivostok e.4
bloqué par la flotte japonaise depuis
jeudi dernier.

La guerre russo japonaise

Brasserie Helvetia
Qe eoir et Jours suivants

GRANDS CONCERTS
Symphomques

donnés par les deux professeurs d'Accordéon
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BHANIT THéâTRE BIOBRAPHONE
L, PRAISS FILS, Directeur

Lee pboto.rrap.ite* animées, parlantes, chantantes, faisant de
,1a musique, en français, anglais et allemand. — On TOIé et

on entend en même temps.
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' d'un morceau de chant exécuté pa r
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LE SALON DE GOIFFOBE à. WIKKER
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5era f erraa-è le <a»rtxa.racla.e à lO heure s
du matin. j

IA journal rétervt ton opitie*
d regard des lettres paraissant saisi ctiit rairifM

Monsieur le rédacteur,
Lorsque cet automne passé, quand le

brouillard persistant et humide nous te-
ntât compagnie, et que le radieux soleil
se montrait à Valangin, la compagnie
des tramways de notre bonne Tille s'em-
pressait d'ariser le public

Hier, 1er mars, jour férié par ironie,
puisque presque tous les magasins sont
ourerts, que rares sont les ateliers où
l'on chôme, les trams faisaient, & ce que
l'on dit du moins, le serrioe du diman-
che.

À oe que l'on dit ! car aucune annonce
dans les journaux, aucun avis dans les
roiturea, ries pour faire oonnaître à ses

i

CORRESPONDANCES

Madame Ami G UEBHAR1
et les familles G OEBHART re
mercient sincèrement leurs amis et
t-onniissances pour la préctei se
sympathie qu'ils leur ont témoi-
gnée dans leur grand deuil.

Bôle, le 28 févritr 1904.

, Madame et Monsieur
Ernest BÉG01N et famille re-
mercient bi< n sincèrement toutes
les nombreuses personnes qui l-vr
ont témoigné tant d'affection et de
sympathie cf-mi le gran t deuil
qui vitnt de les frapper.

Monsieur et Madame
Jean CROSA tt famille remer-
cient s-ncèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné des
marques de sympathie dans les
jours de deuil qu'ils viennent ae
traverser.
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Madame Alfred BIG LER
et sa famille expriment leur vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie et d'affection dans
leur grand deuil.

sMSSimKamSÊÊsWtWÊk9Smmmmm1BSSsWmmmWas.
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Au terme d'une vie de lebeur,
notre bien-aimé époux et tendre
père, vient de recevoir, de près et
ne loin, d'innombrables et précieux
hommages d'affection et de f idé-
lité.

A ses nombreux amis et bonnet
connaissances, nous témoignons
toute notre gratitude.

Isow remercions aussi pour leur
touchante et bienveillante sympa-
thie à notre égard.

Colombier, le 29 février 1904.
Famille BERNER. !
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Grand Conseil zurioois
Zurich, 29. — Le Grand Conseil a ter-

miné la discussion en première lecture
de la loi concernant les traitements des
Instituteurs primaires. Le droit de révo-
cation d'instituteurs indignes a été sup-
primé, ainsi que les dispositions relatives
aux pensions. La loi n'entrera en vigueur
qu'après avoir été votée par le peuple.

Le Grand Conseil a ensuite discuté
l'interpellation des socialistes au sujet
de l'emploi abusif de la police cantonale
dacs la grève des ouvriers de l'Industrie
de la soie à Russikon.

M. Sfœ-sel, conseiller d'Etat, défend
la police en déclarant que sa manière
d'agir était absolument justifiée. Le Grand
Conseil a refusé d'ouvrir la discussion
sur l'Interpellation des socialistes. L'au-
teur de cette interpellation s'est déclaré
non satisfait.

L'enseignemen t oongréganiste

Parte, 29. —A la Chambre, M. Firmin
Faure demande à interpeller sur la mise
en état de la marine pour assurer la sé-
curité nationale.

Le renvoi de cette interpellation à la
suite des tutres est prononcé par 328 voix
contre 251.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du projet tendant à la suppression
de renseignement congréganiste.

M. Gauthier de Glagny dépose une
motion tendant à l'ajournement de là dis-
cussion jusqu'à la session extraordinaire
d'octobre.

Cette motion, combattue par M. Com-
bes, est repoussée par 823 voix contre
240.

M. Cesbron propose la question préa-
lable. — Repoussé par 327 voix contre
186.

M. Ripert dépose une motion préjudi-
cielle d'après laquelle la Chambre, consi-
dérant que la loi aurait pour principal
etid d'augmenter les charges du budget,
renvoie le projet à la commission du
budget.

M. Combes combat cette motion et le
président consulte la Chambre sur ce
renvoi.

Une demande de scrutin public est
faite à la tribune.

La Chambre décide, par 490 voix con-
tre 96, que le scrutin public aura lieu
au début de la séance de demain.

Paris, 1er. — La Chambre procède à
l'appel nominal au scrutin sur la motion
de M. Ripert, tendant a renvoyer à la
commission du budget le projet de loi
relatif à la suppression de l'enseignement
congréganiste. La renvoi à la commis-
sion du budget est rt jîtée par 233 voix
contre 193.

On reprend la discussion du projet.
M. Lasies dâpose une motion invitant le
gouvernement & demander l'avis des
conseils municipaux avant de continuer
la discussion du projet.

M. Combes répond que les conseils
municipaux ne sont pas qualifiés pour
se prononcer sur le projet en discussion.
Il ajoute que la question n'a pas un in-
térêt communal.

La motion Lasles est rejetée par 323
voix contre 221.

On passe à la discussion générale.
M. Charles Benoist constate que l'on

ne réclamait au début que la suppression
des congrégations non autorisées ; on
est allé ensuite plus loia et on ne s'arrê-
tera que lorsque l'on aura supprimé tou-
tes les libertés.

Oi-, la liberté de l'enseignement, M.
Benoist l'affirme, est, comme toutes les
autres, un dérivé des droits de l'homme.
L'orateur termine en prédisant & M
Combes qu'il sera surpris lorsqu'il aura
terminé son œuvre anticléricale, de l'in-
gratitude de sa majorité.

M. Qouzy rappelle que, dans leur lettre
au prébidett de la Republique, les éfêques
ott qualifié le projet d'attentat « C'est
bien là, dit-il, l'esprit du clergé romain
de France ».

Un évéque qui a refusé sa signature à
la 1 ttre a été mis à l'index dans son
propre diocèse par les séminaristes et a
été sifflé dans sa cathédrale. Les congré-
ganistes jugent les faits de l'histoire au
gré de leurs intérêts. Il faut à tout prix
supprimer leur enseignement

Après le refus de la Chambre de ren-
voyer à jeudi la suite de U discussion,
M. Lerolle prononce un long discours
datj s lequel il prend la défense des con-
gre *aoistee, dont il fait le plus vif éloge;
il rappelle qu'en 1802 on a dû rappeler
les anciens religieux et les anciennes re-
ligieuses.

Le discours de M. Ler^l *  devant se
prolonger encore un certain temps, une
demande d'ajournement est présentée, et
adoptée par la Chambre.

Ou adopte encore un projet de résolu-
tion présenté par M. Poulain invitant le
gouvernement à autoriser la course d'au-
tomoblhs du circuit dea Ardennes.

Au Mont-Blanc en skis] ?
Chamonix, 29. — L'ascension du som-

met du Mont-Blanc vient d'être fait aveo
succès pour la première fois cette année
par M. Hugo Mylins, ingénieur, de Franc-
f ort-s/Mein. Voici l'itinéraire suivi :

Départ de Chamonix le 24 à S h. du
matin, arrivée aux Grands-Mulets à 4 b.
et demie. Coucher. Départ des Grands-
Mulets à 7 h. du matin, arrivée au som-
met du Mont-Blanc à 5 h. du soir, retour
aux Grands-Mulets à 9 h. Coucher. Dé-
part dos Grauds-Mulefs à 11 h. et demie,
retour à Chamonix à 2 h. trois quarts.

M. Mylins était accompagné de trois
guides et la course a été faite presque
entièrement sur des « skis ». Le temps
était superbe, la neige excellente ; par
contre, un froid très intense n'a cessé
de sérir durant le trajet.

Arbitrage
Londres, 29. — Lord Lansdowné et

l'ambassadeur d'Espagne ont signé, le
27, un traité d'arbitrage analogue à ce-
lui qui a été conclu récemment entre
l'Angleterre et la France.

Au Reichstag

Berlin, 29. — Le Reichstag discute le
budget de la justice. Dne longue discus-
sion s'engage sur les agents de police
russes et sur les services que l'Allema-
gne a rendus à la Russie dans la lutte
contre l'anarchie.

Le Reichstag repousse la résolution
des socialistes concernant le droit d'asile.

Les affaires de Macédoine

Constantinople, 29. — Ordre a été
donné aux réserres du 4e corps de se
tenir prêtes.

Le ministre de la guerre ayant déclaré
qu'il avait besoin immédiatement de
750,000 livres turques, le sultan a
avancé personnellement cette somme.

Salonique, 29. — Jeudi soir, 16 in-
surgés ont été signalés en vue de
Gergbeni. Les autorités ont envoyé con-
tre eux 400 soldats. Les insurgés ont été
attaqués et ont laissé dix morts sur le
terrain, Plusieurs soldats ont été tués ou
blessés.

Dans l'Afrique allemande
Berlin, 29. — La colonne du major

Estorfl a livré le 25 aux Herreros un
combat sérieux, qui a duré 10 b., à 50
km. à l'est d'Omaruru. Les Herreros
avaient occupé une excellente position,
de sorte que l'artillerie n'a pu intervenir.
La position de l'ennemi a été prise d'as-
saut vers le soir. Les Herreros se sont
retirés dans la direction de l'est; les
pertes qu'ils ont subies sont inconnues.

La colonne allemande s'est emparée de
500 pièces de gros bétail et de 2000 de
petit bétail. Elle a perdu un officier tué;
3 officiers et deux hommes ont été griè-
vement blessés, un sous-officier et deux
hommes légèrement

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Les débarquements japonais

en Corée
Londres, 29. — A bord de son stea-

mer particulier, le correspondant du
«Times» a installé un appareil de télé-
graphie sans fil en relation avec un ap-
pareil placé à Weï-Haï-Veï. De là, les
dépêches sont expédiées à Londres par
l'Eastern telegraph Company et elles
échappent ainsi à la censure japonaise.
C'est par cette voie qu'est arrivée la dé-
pêche suivante :

Chemulpo, 28 fév.
Les Japonais n'ont débarqué ces jours

derniers que des approvisionnements, le
personnel du traosuort et des chevaux,
au nombre de 4, 500.

Le nombre total des troupes descen-
dues à terre est de vingt mille, y compris
la 12e division et une partie de la 2e di
vision, La garde n'est pas encore arrivée.
L'artillerie se compose de six batteries
appartenant à la 12e division. Cinq che-
vaux sont attelés à chacun de ces canons
de montagne.

Dn débarquement — sur une échelle
restreinte, croit-on — s'opère eu ce mo-
ment sur la côte, au sud de Haïdjou,
dans le voisinage immédiat de cette
ville.

Les troupes débarquées s'avanceront
parallèlement à la route de Pékin, pour
rejoindre celles qui se trouvent dans le
voisinage de Hoangdjou ; de cette façon,
on gagne cinq jours de marche.

Huit mille hommes de troupes, avec
quelques canons, seraient en train de
pousser au delà de Séoul vers Phyeng-
Tang, où cent cinquante hommes de
troupes japonaises sont arrivés.

L'interruption des communications té-
légraphiques signale la marche en avant
des patrouilles russes. Le 21 février, les
communications furent coupées àAnd jou.

On télégraphie de Phyeng Yang que,
le 24, un détachement de quarante sol-
dats russes se trouvait à Sou Mao, à 32
kilomètres au nord de Phyeng-Tang.

On n'a pas d'informations clignes de
confiance au sujet des mouvements de ce
détachement russe; les Coréens évaluent
le nombre des Russes ayant passé la
frontière jusqu'au 2i février à trois
mille hommes, dont un millier à Wijou,
un millier à TchanRsen et les autres ré-
partis en petit* groupes éparpillés.

Aux approches d'une saison moins ri-
goureuse, les routes commencent à de-
venir mauvaises; on annonce que les
troupes au sud de Séoul ont beaucoup
de peine à effectuer leurs mouvements ;
c'est sans doute pourquoi le débarque-
ment diminue d'activité,

Chenampo sera libre de glaces d'ici
quinze jours.

Entre Phyeng-Yanh et Sou-Man, le
pays est relativement plat. Les hauteurs
sur la frontière sud constituent une po-
sition stratégique assez importante que
les Japonais ont occupée en partie.

Le nombre des Japonais va augmen-
tant chaque jour. Il est à supposer que
les troupes, dès leur débarquement, se
dirigeront sur ce point, où les Japonais
se retrancheront pour protéger leur base
qu'ils ont le projet d'établir à Chenampo.

La mise à exécution du plan de cam-
pagne serait ajournée en attendant le
résultat des opérations dirigées contre
Port-Arthur.

Dn succès important permettrait aux
Japonais de porter un coup au flanc de
l'armée russe, entre Port-Arthur et le
Yalou.

Il semblerait que les Japonais n'aient
pas l'intention d'adopter un plan decam-
pagne précis qui comporterait la marche
au travers delà Corée, sans chercher pré-
alablement à prendre possession de la
péninsule de Liao-Toung.

En Mandchourie
Londres, 29. — On télégraphie de

New-Chouang au « Daily Mail », le 28:
Suivant une information du dernier su-
jet anglais expulsé de Port-Arthur ven-
dredi dernier, et qui vient d'arriver à
New-Chouang, il y a à Port-Arthur du
grain et des conserves en abondance, et
un stock considérable de charbon de
Cardiff et du Japon évalué à 60,000 ton-
nes, ainsi que 250,000 sacs de farine.

Des troupes arrivent chaque jour du
Nord pour renforcer la garnison dont
l'effectif actuel est de 10,000 hommes.

Kharbin , 28. — Le dernier train de
voyageurs est parti hier pour le sud.

Désormais, les wagons-poste et ceux
de voyageurs seront attelés aux trains
militaires et arriveront à Port-Arthur
quand ces trains eux-mêmes pourront y
arriver.

Le transit vers le nord s'effectue régu-
lièrement. Après quelques beaux jours,
la neige recommence à tomber abondam-
ment

Port-Arthur, 29. — Le bruit court que,
malgré la tempête de la nuit dernière, on
a aperçu à l'horizon les feux des navires
japonais, qui étaient en reconnaissance.

Le « Courrier de Tientsin > annonce
que, malgré les mesures prises par les
Japonais pour dissimuler leurs pertes,
on sait pertinemment que 1 cuirassé et
2 croiseurs japonais ont été avariés et
ont dû être remorqués à Nagasaki.

Le même journal annonce que 60,000
Japonais sont concentrés à Gensan et se
préparent à pénétrer en Mandchourie.

Il est maintenant établi que, la nuit
du 25, un torpilleur japonais a fait ex-
plosion et un autre* a été coulé. La car-
casse de ce dernier a été poussée au
rivage par les vagues.

Dans les glaces
Saint-Pétersbourg, 29. — On a dû re-

noncer, par suite d'une recrudescence du
froi i, à briser lu glace dans le canal ma-
ritime et les navires de guerre, forcés de
rester à Saint-Pétersbourg, ne pourront
rallier Libau que lorsque le temps le
permettra.

Vladivostok est également bloqué par
la glace, ce qui rend tout opération im-
possible.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCULL DE IA. Feuille d 'Avis)

Les communications
L'Agence télégraphique suisse, à

Berne, nous informe qu'elle n'a reçu de-
puis hier aucune nouvelle de l'étranger,
ni de France, ni d'Allemagne.

On croit que de fortes chutes de neige
ont causé une interruption dans les com-
munications télégraphiques et téléphoni-
ques.

Accident à la caserne d'Aarau
Aarau, 1er. — Uu grave accident s'est

produit lundi soir sur la place d'armes.
Pendant des exercices, le cheval d'une
recrue de cavalerie, nommé Finsterwald,
de Brugg, s'est renversé en arrière sut
son cavalier. Ce dernier a succombé une
demi-heure après à des lésions internes.
11 était le flls unique d'une veuve.

Au Sénat français
Paris, 1er, — Le sénat reprend la dis-

cussion en deuxième délibération du
projet sur le service des enfants assistés.

L'ensemble du projet est adopté à
mains levées, puis la séance est levée.

Conseil des ministres
Paris, 1er, — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet M. Combes a
entretenu le Conseil de la séance de lundi
à la Chambre.

Il a déclaré qu'il lui paraissait néces-
saire, après les incidents qui se sont
produits dans ia discussion engagée à
l'occasion de l'interpellation de M. Fir-
min Faure, que le gouvernement s'ex-
pliquât catégoriquement devant la Cham-
bre sur la situation des forces navales de
la France.

A cet effet, il a été décidé que le mi-
nistre des finances déposerait aujour-
d'hui même un cahier de crédits supplé-
mentaires portant annulation et ouver-
ture de crédits au département de la
marine sur l'exercice 1903 1904.

L'examen de ce cahier de crédits per-
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mettra au gouvernement de fournir à la
commission du budget d'abord, puis s'il

y a lieu à la Chambre, toutes les expli-
cations désirables sur l'état delà marine.

Serbie
f Belgrade, 1er. — Le «Journal officiel»

pub ie un décret relevant le premier lieu-
tenant Borislaw Grouitoh de son poste
d'offi cier d'ordonnance du roi; Grouitcb
est mis à la disposition du ministre de la
guerre.

Macédoine
Vienne, 1er. — On télégraphie de

Constantinople au «Correspondenz Bu-
reau» que les ambassadeurs des puis-
sances d'entente ont remis aujourd'hui
mardi à la Porte un mémorandum con-
tenant les propositions présentées par la
commission d'organisation de là gendar-
merie étrangère. Ces propositions doivent
être adoptées par la Porte.

En Espagne
Madrid , 1er. — La Chambre a voté

définitivement les crédits extraordinaires
pour la guerre, la mâtine et le service
militaire obligatoire.

Aciéries allemandes
Cologne, 1er. — Suivant la «Gazette

de Cologne», il se serait fondé lundi une
association des aciéries allemandes.
Vingt-six das plus grandes aciéries en
font partie.

L'affaire Humbert
Paris, 1er. — La sous-commission

d'enquête sur l'affaire Humbert a con-
tinué l'examen des dorsiers relatifs à un
dépôt da 500,000 francs, qui aurait été
fait à la banque See par Gustave Hum-
bert. M. See a affirmé à l'instruction que
le dépôt avait été effectué en 1882, mais
les pièces du dotsier présentent M. See
comme ne jouissant pas de toutes ses
facultés intellectuelles lorsqu'il a fait sa
déposition. La commission a examiné
ensuite le dossier de la banque Girard.

Chambre italienne
Rome, 1er. —La Chambre a approuvé

le projet admettant les femmes di-
plômées en droit à l'exercice de leur
profession.

Entre socialistes
Berlin, 1er. — Le comité directeur du

parti BOtioliste a forcé le pasteur Gœhre
à retirer sa candidature au Reichstag,
dans la 2e circonscription saxonne. Les
électeurs socialistes voulaient maintenir
la candidature de M. Gœhre, mais ce
dernier les a priés de s'incliner devant
le veto du comité directeur.

LA GUERRE
Nouvelles contradictoires

Londres, 1er. — Le «Daily Telegraph»
a reçu la dépêche suivante en date d'in-
keou, le 29:

«Quinze navires japonais sont arrivés
ce matin à 10 h. devant Port Arthur et
ont commencé un furieux bombardement
Les croiseurs russes «Askold», «Novlk»
et «Bajan» avec quatre torpilleurs sont
sortis pour faire face à l'attaque, mais
ils ont été obligés de rentrer. L'cAskold»
était près de sombrer. Le «Novlk» a subi
de graves avaries. Un torpilleur russe a
été coulé. Le «Retvlsan» a été de nou-
veau endommagé. Le bombardement a
duré deux heures, La flotte japonaise
s'est retirée dans un ordr-j parfait. »

Saint Pétersbourg , 1er. —Aucun nou-
vel engagement natal n'a eu lieu hier
devant Port-Arthur.

Londres, 1er. — De Niou-Chouang au
«Daily Mail» :

«Les Russes dirigent de nouvelles
troupes sur Niou-Chouang et posent des
mines à l'embouchure du Liao-ho».

De Saint-Pétersbourg au «Daily Mail» :
«Le général Nichtchenko, à la tête de

5,000 cosaques, s'est établi près dePing-
Yang. Le général Lénévitch, le suit avec
un corps d'infanterie».

Les neutres
Inkeou , 1er. - Les fonctionnaires des

puissances neutres ont fait savoir à leur
gouvernement respectif qu'ils n'étaient
pas en mesure de donner des renseigne-
ments officiels sur les opérations en
cours à l'est du chemin de Mandchourie.
Les gens du paya disent qu'on continue
à se battre à l'est du Yalou.

Les Russes ont fait savoir à huit corres-
pondants militaires qu'ils ne pourraient
suivre l'armée active sans être munis par
leurs gouvernements d'un permis délivré
par le ministre des affaires étrangères de
Russie.

Bucarest, 1er. — Les journaux con-
servateurs répandant avec persistance le
bruit d'une soi-disant mobilisation de
l'armée roumaine, on annonce qu'il s'a-
git uniquement des opérations du recru-
tement qui ont lieu chaque année à cette
époque et du mourement actuel des licen-
ciements et des permise ions.

Nouvelles diverses
On télégraphie an «Journal de Ge-

nève» :
Deux proclamations socialistes sont

répandues à profusion dans Saint-Pé-
tersbourg. L'une eet destinôe aux classes
cultivées de la population, l'autre aux
ouvriers, mais elles dénoncent l'une et
l'autre la guerre d'Extrême-Orient comme
une entreprise nuisible aux intérêts ou-

i vriers, tout au plus profitable à quelques

fabricants ;elles assurent qu'elle est sur-
tout l'œuvre de la bureaucratie.

— A Moscou, de nombreux étudiants
ont été arrêtés pour avoir protesté contre
les manifestations patriotiques orga-
nisées par les soins de la police.

— A Vienne, les antisémites de Léo-
poldstadt ont décidé, dans une réunion,
d'appeler de leurs vœux le succès des
armes russes, parce que la Russie est la
nation la plus digne des sympathies des
antisémites.

En Corée
Saint-Pétersbourg, 1er. — On mande

de Liao* Yasg à l'Agence télégraphique
russe qu'un arrêt s'est produit dans les
opérations des Japonai?. Après avoir
occupé Ichl-Oyang, en Corée, ils ont mis
cette ville en état de défense.

Un détachement russe se trouve dans
les environs de la ville. Les Coréens ne
signalent qu'à contre-cœur aux Russes
les mouvements des Japonais. Les trou-
pes chinoises se retranchent à Liao-Ho.

Dix mille soldats du général Yuan-Chi-
Kai se trouvent dans les environs de
Jum-Pin-Fou, et 15,000 sous les ordres
du général Ma, près de Itsohou. De nou-
velles troupes arrivent dans la prorince
de Tchili.

Tokio, 1er. — Les régiments de la di-
vision de la garde et de l'état-major
général joponais ont été embarqués à
destination d'un port de la côte ouest
de la Corée.

Il est probable que l'état-major débar-
quera à Chemulpo.

Séoul, 1er. — Les préparatifs sont faits
dans les ports avoisinant Ping-Yang en
vue du débarquement d'un corps d'in-
fanterie.

Séoul, 1er. — Les troupes japonaises
souffrent du dégel partiel et des difficul-
tés de ravitaillement

On signale de nombreux cas de fièvre
typhoïde.

Le blocus
Saint-Pétersbourg, 1er. — On n'a

reçu jusqu'ici aucune nouvelle au sujet
d'un bombardement qui aurait eu lieu
hier 29 à Port-Arthur.

Paris, 1er. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Temps » :

« Une violente tempête de neige para-
lyse les opérations autour dePort-Arthur.
On ne peut donc attendre, de nouvelles
avant la fin de la tempête. >

Les Busses
Irkoutsk, 1er. — Lundi matin, à 11 h.,

est parti, en présence du ministre Kbil-
koff , le premier train circulant sur la
glace du lac Baïkal; il était composé de
25 wagons.

Cologne, 1er. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg à la «Gazette de Colo-
gne» que des fonctionnaires haut placés
confirment la nouvelle, répandue de
différents côtés, d'après laquelle de for-
tes tempêtes de neige et un froid rigou-
reux rendent difficiles les opérations au
delà du lac Baïkal. D se confirme, en
particulier, que plus de 1,000 hommes
ayant eu les membres gelés, aont pour
longtemps dans l'impossibilité de pren-
dre part à la guerre.

Banpe Cantonale NencMteloise
Noos payons MUM frais, à nos caisses

les coupons et titres remboursables des
emprunts ci-après, à l'échéance du :

28 Févrler-1" Mars 1904
<i % Canton de Vaud 1899.
3 V» °/o Nord-Est-Suisse 1894
3 '/i Vo * 4896/97.
4 % Crédit Foncier Vaudois.
3 »/4 Vo Franco-Suisse 1868 (10 mars).

Les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-dessus sont également
payables « sans frais » chez les corres-
pondants de la banque dans le canton.

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

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur,

à un an de date, à 3 74 «/o
à 3 et 5 ans de date (aveo cou-

pons annuels d'intérêts), à 8 ?/» °/0

Nous sommée aehelews d'obliga-
tions :
3 Vi °/O Emprunt Fédéral 1894, rem-

boursables le 81 inans 1904,
so pair et lot.

3 */* «/e *¦*»* de HTenehAtel 891, rem-
boursables le 18 mare 1904,

an pair et Int.
4 •/• Central et Hord-Kat Naisse,

remboursables le 15-81 mal
1904, A 100.15 et Int.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 '/• heures, 1 V» heure et 9 Vi heure».
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Ciel brumeux tout lo jour. Petite neige in-

termittente après midi.
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Hlvoan da las
Du 1" mars (7 h. du matin) 429 m. 750
Du 2 * » 429 m. 780
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Bulletin météorologique des G. F. F
2 mars (7 h. matin)
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5J « 
894 Genève 0 Couvert. Calme.
460 Lausanne — 2 ¦ >
889 Vevey — 4 » ¦
898 Montreux — 1 » *687 Sierre — 4 » »
482 Neuchâtel — 2 Neige. »
995 Ch.-de-Fonds —12 Couvert. »
648 Berne - 3 » »
662 Thoune — 6 » »
666 Interlaken — 4 Qq. n. Beau. *
380 Bâle - 1 Coovert. »¦
489 Lucerne — 8 » ?

1109 Gôsehenen — 6 » »
888 Lugano 1 » •
410 Zurich — t » •
407 Sehaflhouse — t » Bise.
678 Saint-GsU — 4 > V< <0 .
476 Glaris — 2 ¦ Calme.
S87 Coire — 2 Tr. b. tps. >!¦>*« Dm-on -14 » s

1856 St-Moritz —12 » *

¦ ¦ i "—

abonnés ce changement apporté par la
compagnie.

Il serait- bon qu'une fois pour toutes
l'on sache si o'est le public qui est fait
pour le tram, ou le dernier pour le pre-
mier.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
UN Ta*.TAILLEUR ou 1er MARS.

Potage aux chicorées — Epinards vieille mode.
— Morue au gratin. — Pour nettoyer les
carafes.

Voulez-vous faire un potage que vos
convives proclameront t brillant » et ce
à très peu de frais? Vous ne demandez
pas mieux évidemment.

Eh bien donc à l'œuvre.
Prenez trois ou quatre chicorées, triez-

les arec soin et faites-les blanchir à l'eau
salée. Egouttez-les, hachez les et mettez-
les dans une eatserole avec un beau mor-
ceau de beurre ; laissez-les bien dessé-
cher sur le feu, puifl , mouille z avec de
l'eau ou du bouillon, selon que votre po-
tage devra être gras ou maigre. Eofln,
liez au moment de servir, avec du lait,
un demi* verre d'eau et deux jaunes
d'œufs et versez le tout dans la soupière,
en ajoutant un œuf poché par convive.
C'est très délicat.

Bien bons aussi les epinards à la vieille
mode franchise, comme savent seules en-
core les préparer quelques rares cuisi-
nières de l'ancienne école. Cette recette
est des plus simples, mais on ne l'a pas
remplacée par une meilleure. Au surplus
voilà le secret de ce vieil entremets tel
que le préparaient nos grand'mères.

Les epinards étant blanchis et hachés,
vous les mettez dans un sautoir aveo un
énorme morceau de beurre et une pincée
de muscade. Après quelques minutes de
cuisson à feu doux, vous ajoutez un autre
morceau de beurre manié de farine, un
peu de sucre en poudre et un grand verre
de lait.

Vous remuez un peu, vous laissez cuire
un instant la farine et vous servez en en-
tourant le plat d'une couronne de biscuits
à la cuiller.

Variant nos plaisirs, nous allons pré-
parer maintenant un plat méridional
n s'agit d'un filet de morue à accommo-
der au gratin.

Cette recette a déjà fait la fortune d'un
restaurateur marseillais qui avait trouvé
cette formule inédite pour présenter un
poisson en général peu prisé.

Voici cette préparation telle qu'elle
m'a été communiquée:

Mettre en couche, dans le fond d'un
plat, cinq ou six tranches d'un gros oi-
gnon, trois tranches de citron, troi^
tranches d'orange, quelques grains d'ail,
quelques branches de persil, deux clous
de girofle, un peu de oanelle et de noix
muscade. Mettre sur cette couche nn mor-
ceau de filet de morue dont on enlève la
peau, recouvrir ce filet avec la même gar-
niture qu'en dessous (oignon, citron,
orange, ail et persil): saupoudrer avec
de là chapelure et une pincée de poivre ;
arroser avec quatre ou cinq cuillerées
d'huile. Mettre par-dessus cinquante
grammes de beurre coupé en petits mor-
ceaux dispersés sur tout le plat

Faire cuire au four pendant vingt ou
trente minutes, en arrosant de temps en
temps, et servez bien chaud.

Un peu de nettoyage s'il vous plaît.
Voici des carafes dont l'eau et le vin ont
terni le bel éclat; avec un peu de patience
nous allons les remettre à neuf.

Coupez en petits morceaux du papier
commun un peu fort; mouillez ces petits
morceaux et savonnez-les bien. Mettez-les
dans la carafe au quart pleine d'eau tiède,
secouez bien pendant quelques minutes,
puis rincez avec de l'eau froide, essuyez
le dehors de la carafe avec un linge sec,
laissez sécher. Vos carafes seront pres-
que aussi brillantes que neuves.

TANTE ROSALIE. .

LES PROPOS DE ROSALIE

Madame Elisa Robert-Niooud, Mesde
moiselles Amélie et Laure Robert-Nicoud,
Mademoiselle Marie Robert-Ni :oud. Mon-
sieur et Madame Charles Robert-Nicoud
et leur enfant, Monsieur Auguste Robert-
Ninoud, Monsieur Félioien Parel, Monsieur
et Madame Oscar Parel et leur famiî e,
Madame Iffenthaler et sa famille, Mes-
sieurs Gustave et Rodolphe Preiss, Mon-,
sieur et Madame Alfred G'andjean et leur
famille, Monsieur et Madame Jean Parel
et leur famille, Monsieur et Madame Jules
Parel et leur famille, ainsi que les fa-
milles Sandoz et Jacot, ont la douleur de
faire part à leu s amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de .

Monsieur Paul ROBERT-NICOUD
leur bien-aimé époux, frère, gendre, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à lni aujourd'hui, dans sa 60™» année,
après une longue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 28 février 1904.
Ma grâce te suffit.

II Corr. XII, 9.
L'enterrement aura lieu sans suite, à

la Chaux-de-Fonds, le mercredi, 2 mars.

Madame Anna Orlandi* lech, Messieurs
Léon et Adrien, Mesdemoiselles Juliette
et Hélène Orlandi, Madame veuve Isoh, à
Cornaux, les familles Orlandi, à Morat, à
Tramelan et à Neggio, Fasola. & Lugano,
Palli, à Neuveville, Isoh, à Neuchâtel et
Cornaux, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-fils, frère, beau-frère et oncle,
Monsieur François ORLANDI

entrepreneur
survenu dans sa 54ms année, après une
courte mais pénible maladie,

Saint Jean XVII, 24.
Neuveville, le 1« mars 1904.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le» familles affligée*.

Monsieur Gustave Paris-Amiet et ses
quatre petits enfants, Madame veuve Al-
fred Paris, Monsieur et Madame Edouard
Monin-PariSj Monsieur et Madame Auguste
Burnier-Pans, à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Emile Perregaux Paris et leurs en-
fants, aux Geneveys- s/Coffrane Mademoi-
selle L. Amiet, à Be »aix, Madame Samuel
Feissly, à Chaux-de Fonds, et ses enfants,
Madame Charles Cornu, à Cormondrèche,
Monsieur Frédéric Amiet et son enfant,
Monsieur et Madame Adolphe Tétaz et
leurs enfants, à Boudry, à Bâle et à Ge-
nève, Mademoiselle Julie Jaques et Ma-
dame Rosine Tinembart et ses enfants, à
Bevaix, Madame Eliot et ses enfants, en
Angleterre, Mad ame Huguenin et sa fille,
en Russie, Monsieur Arthur Jaques, à
Bevaix, les familles Mader et Gorgerat, à
Boudry et à Colombier, Madame Gaurat.
Monsieur et Madame Otz et leur fils, a
Auvernier, et Mademoiselle C. Amiet, à
Boudry, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-fille , belle-sœur, sœur, nièce
et cousine, Q

Madame Marie PARIS-AMIET
survenue dans sa 35ms année, après une
courte et douloureuse maladie, à Neuchâ-
tel, le 29 lévrier 1904.

Heureux ceux qui sont dans
l'a.fliction car i!s seront consolés.

Matthieu V, v. 4.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 mars,

à 1 heure après midi, à Bevaix.

OT La FEUILLE D'AVIS DE
NEU0 9ATHL offre abaque année à
¦ea abonnés plusieurs primes gratuites ,
deux horaire* des chemins de fer, ba-
teaux, postes, eto., nn numéro de Noël
Illustré et nn calendrier de bnrean.

PUBLICITÉ
ni LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, eto.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, eto.

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'entant», etc.;
Df SEREZ DES AHHOMCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

AVIS TARDIFS

Société fédérale te fons-OIficiers
Section de Neuchfltei

An local . Boiserie da Moiooeit
LES

mercredi 3 et vendredi 4 mars 1904

Séances de
JEU DE GUERRE

par M. le capitaine SUNIER, instructeur

Tous les membres et camarades sous-
offtoiers sont chaleureusement invités à
assister à ces intéressantes séances.
| Le Comité.
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Tonte demande d'ndreaee
d'une annonce doit être •»«•¦
compagne* d'nn tl m bru-poste
pour la réponse; sinon celle-i-.l
sera expédiée non affranchie.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue des Ghavannes 14, un

pr tit logeme it (t chambre, cuisine et
ja etae). l", sur le derrière, pour le 24
mars. S'Adresser au Café.

A la même adresse, & vendre à bon
compte on billard déjà usagé, avec 22
queues et un jeu de billes à l'état de
neuf (ivoire 1'* choix). 
~ A loner, dés le SI Jnin 1904,
appartement de 6 chambres,
tan bourg dn Lae. Prix modéré.
Etnde Branen, notaire. Trésor g.

XlQS QQ oCyOD . pièces, balcon, grandes
dépendances, à un 8m* étnge ; dispo* ibie
dès maintenant. S'adresser Eiude 6. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 
~ A loner,~dès le 84 juin 1004,
on plus tôt, A la Colombière,
an-de-sn-i de la gare, beaux
appartements de 4 et * cham-
bre»), véranda, bnanderle, Jar-
din ; belle vue. (s'adres. Etnde
Braoen, notaire, Trésor B.

A. remettre
ponr le 24 mars 1904, un logement de
quatre pièces, aveo dépendances, eau et
gaz, rue du Seyon 30, au 3™. S adresser ,
à W. J«Q"t. ""abys 65 CM . j

A  at-o-CTOE-El* !
deux logements confortables de 5 pièces
et ch -mbre de domestique ; l'un a-ec
j-ir 'in Q tartier paisible. S'adresser Vieux-
Oâiet i9. 

Port-Roulant
A loupr pour tout de suite ou époque

à convenir, 2 beaux appartements dans
maixon d'ordre, 3 chambres et cuisine à
l'étage, chambre haute et dépendances.
Buanderie et séchoir, jardin, gaz et élec-
tricité à volonté, a-rêt du tramway —
Sadr. B Bastmg, Maiilefer 2, Nenohâtel

A LOUER
pour le 24 juin, logement de 4 chambres
cuisine, cave et galetas. S'adresser Tem
pie Njuf 8, au m g-tsin. 

four ie *24 mars, un petit logement de
deux ch-unbres, cuisine, galetas. S'adres-
aer Mon ins 21, an 2"*. 

Beaux apparte ments de 3 pièces, Gi-
braltar, po**r le* 24 mars, 24 juin. S a-
dresser à Henr Bonhôte. oo.

Pour 24 juin ou plus tôt, grand appar-
tement de 7 pièces, 3"» étage, Be-iux-
Arts 28 quai dps Alpes S'adresser à
Henri Bonbô  ̂Beaux-Arts 26. 

ç^o.
A loner, rne l- lenry, nn- cham-

bre et cuisine. Etude Branen*
notaire, Trésor 5. 

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

un beau logement de H chamt res. cuisine
et dépendances, s adresser a Alph. Baiilot,
Bassin 5, Neuchâtel 

Etude Id. Pbtitpierra, notaire
8, rue des Epancheurs, 8

Appartements i louer :
Pour le ->4 avril

4 chambres, Cassardes.
Ponr le 24 Juin

. Appartements de 4, éven-
tuellement 6 et 3 chambres, à
Port-Roulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 chambres, Indo-strie.
5 chambres, au Petit-Oaténhisme.
4 » quai du Mont-Blanc.
3 > Industrie.
6 chambres, Terreaux.
5 chambrts, Bea ix-Arts.

Appartements de 4 et 8 gran-
des chambres, an Hocher, dans
nne très belle situation, à deux
minutes de la Rare. Véranda,
buanderie, chambre de bonne.

Pour séjour à la campagne
an bord du lao de Lugano (Tessin), dans
une Julie co< trée, climat sgré-ible, à louer
4 appartenu nts complètement remis à
neuf avec eau potabie dans la maison,
vue spiendide sur le lao et les Alpes,
avec jardin et verger:

1. Un appartement composé de 5 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. Prix
30 fr par mois.

2. Dn appartement de 4 chambres, oui-
sine, cave et dépendances. Prix 25 fir. par
mois.

3 Un logement de 5 chambres, cuisine,
cave et dépendances. Prix 20 fr. par
mois

4. Très joli appartement meublé, com-
posé de 5 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances. Prix 80 fr. par mois.

Pour tous renseignements, s adresser è
Ch. âirambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
châtel 

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pouf Saint-Jean 1904, pour
o-tuse de décès, un bel apparu ment de
-cinq pièces, plus cham're de bonne,
baioon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jar iin. Tiam derrière la maison et à deux
mini tes de 'a g»re de Coroellea. S adres-
ser a M. Gretillat, n° 14, Peseux o.o.

TrOlS" POrtBS 14 petit, logement aveodé*-
pendances. S'y adresser. 

Ponr Saint Jean
tt louer, faubourg de l'Bôpi al 40. un S»»
é'age de 5 chambres, ga erie ntrée, cui-
sina et dépendances, d<>nt une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer-DUks, Cote 0. 0.0.

A LOUER
pour le 24 juin, & personnes soigneuses
et tranquilles, un ioli logement conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue soperbe. S'adresser Côte 34. co.

A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 obamhr**s, eau, gaz à la cuisine,
chambre haute et toutes dépendances.

S'adresser Carrière 9, au plain-pied.
.4. louer an fanbonrg da Châ-

teau n° 19 :
1. Immédiatement on ponr

époque à convenir, nn appar-
tement de 5 pièces avec Jardin,
entrée Indépendante et dépen»
d noee d'usage.

9. Pour la Saint-Jean pro-
chaine, nn dit de denx pièces
et dépendances. — S'adresser
Etnde Ang. Boulet , notaire,
Pommier 9. ™~ 

A LOUER
un petit logement de 2 chambres, eau et
dépen lances, bien exposé au soleil. S'a-
dresser ' havannes 8. au i" étatre

Logement de 3 chambres A
loner, Bolne. Etnde Branen,
notaire. Trésor S. 

A loner un beau logement de deux
chambres, eau sur l'évier. S'adr. à
M M><sset, à La Coudre.

Appartements ccnfortables
de 5, O, 7 ou 8 pièces, arec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres 4-e bain, buanderie, sé-
choir, jardin, etc., A loner pour
le 314 Juin 10O4, au-dessus de
la ville, A la Bolne. — Confort
moderne. Chanflage central In-
dépendant, gaz et électrici té.
Exposition an midi et très belle
rne. — Etnde des notaires
CFTOT tte Dr RIE D.

Peseux
Pour cause de départ à louer tont de

suite ou pour époque à convenir, 2 beaux
appartements 4 et 5 chambres, dans mai-
son moderne cons'ruite depuis deux ans,
véranda balcon, jardin, superbe situation.
S'adr» sser Naine-Robert, Peseux.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
quai de Cnamp-B >ugin 38, un bel ap-
partement de 5 pièces aveo véranda,
jardin, buanderie et dépendances. Prière
de s'adresser au 1e' étage pour le visi'er
et pour traiter à H. Perret-Péter, office
d'optique, Epancheurs 9
BflO Ho la PfltD ¦ Appartement de 4
Mu Uu ld LU Lu . pièces, balcon, etc.,
vue étendue. Etnde G. Etter, notaire,
8 rn#> Pnrry.

A louer, Ghavannes n° 1, à un peut
ménage, un joli petit logement propre
aveo dépendances

A LOUEU
pour le 1" avril, un beau logement de
deux chambres et cuisine, buanderie, sé-
choir, etc. S'adresser chez M. Breguet,
bou'anger rue des Moulins 17. oo.

A U V Ê R N I & R
Beau logement a louer, pour époque à

convenir, eau, lumière électrique, jardin,
belle situation. S'a<ir à Ch Cortaillod.

A loner. pour le ï4 juin, le premier
étage de la maison rue de l'Hôpital n° 11,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances S adresser à E. Prince, archi-
tecte, 14, rue du Bassin o.o.

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

A lntlPP -DOnr le 2* mars, un petit
1U UBr logement avec dépendances.

S'adre**ser Ecluse n° 45, au 1 • ", à droite.
Charmants T gemems d<-> 3. 4, 6 et 7

chambres, cuisine et dépendances Avenue
Premier-Ma s "-», 1" étage. Pour ^aint-Jean.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée

pour messieurs ou demoiselles de bureau,
aveo uu sans pension. Rue du Régional
n° 6, r» z-de-ohaupsée, . gauche

A louer un talon aveo chambres à
coucher. Pension soignée. — Demander
l'adresbe du n* 47 au bureau de la FenjHe
d'Avis de Neuchâtel co.

A louer tout de suit» chambres non
meublées. Simonney. Château 4.

Chambre meublée
pour tout de cuite à ouvrier tranquille,
chez J. Maier, Rat au 1.

Pttite obaxibre me ibiée indépendante,
vue sur la rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins -8 1". 

Chambre meublée a louer, Boine 14,
au mm\

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, 3m* étage, sur le derant.

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

Joiie chxmbre bien meublée pour mon-
sieur rang* Oratoire 3, 3m", g

Joue ctiaaiore meubiee avec pension,
dans famille (rançiise. Rue Coulon n° 2,
3»» étage a. o

Belle chambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1" étage. oo.

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

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nètres, B roies 3, an second. aç.

J jlie chambre meuolée, Pourtalès 1,
rez-de-chaussée o.o.

Jolie chambre meublée, au soleil S'a-
dresser Pourtalès 13, rez-de-chaussée, a
droi'e.

A louer une belle grande chambre non
meublée s monsieur ou dame rangé
S'adresser Ecluse 21 , 1". o.o

Belle ebambre meublée pour monsieur
rangé. Ecluse 46, 8»*», co.

Une demoiselle
seule désire louer à dame ou demoiselle
de toute moralité jolie chambre meublée,
indépendante, située au centre de la ville.
S'adresser épicerie Gacond, rue du Seyon.

LOCATIONS DIVERSES
A louer beau magasin ayant

Issue snr S des principales rnes
de la ville. Etude Branen, no-
taire, Trésor S.

A louer,' dès maintenant ou époque â
convenir, un grand local qui a été em-
ployé comme épicerie pendant 27 ans et
qui conviendrait pour un grand com-
merce ou atelier. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. oo.

BEAU MAGASIN
A louer dès le 84 juin 1904. Ex-
cellent passage. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, Ecluse, dès 84 juin,
beaux grands locaux ponr ate-
lier, entrepôts, etc. — Etude
Branen, Trésor 5.

m MWMME â mwm
Monsieur de toute moralité désire looer

tout de suite chambre meublée indépen-
dante, au centre de la ville. Ecrire aveo
prix V. C. 3645, poste restante, Neu-
châtel 

Un jeune homme
d'une bonne famille, cherche, pour le 15
murs, chambre et pension à un prix
modéré, de préférence quartier de l'Ouest.
Offres aveo prix, poste restante, Netbor 100.

CAVJB3
On cherche à louer pour le mois de

mars ou septembre prochain
une grande cave voûtée

en ville ou â proximité de la gare, com-
me dépôt de vins en bouteilles, en gros.
Off es aveo indication du prix t>ous chiffre
R. H. 5-i au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche à louer
un appartement de 2 ch-cabres, cuisine,
galetas et cave, pour le 1** mai. S'adres-
ser à Ch. Graa, Laupen.

On cherche, pour le 24 mars ou le 24
juin, un appartement de 6 à 8 pièces,
bien situé Balcon ou jardin désiré. De-
mander l'adresse du u° 794 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme
d'une bonne famille cherche, pour le Ie*
avril ou plus tard, de préfé en e dans
famille franc lise, si possible an tout de
la ville, chambre et pension « un prix
modéré. Off es écrites sous chiffre C. C.
n° 41 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fllle active, de 21 ans, cherche

plaoe de cuisinière ' dans nne petite fa-
mille

S'adresser E-.lcse 46, au 1".

ON 1IEJI AttDE
pour jeune nue de 18 ans, piaoe ae vo-
lontaire dans bonne famille française. La
jeune fil * tout en s'aidant aux travaux
du ménage paierait pension modeste.
S'adresser par écrit à M. G 48 au buieau
de la Feuille d'Avis de N uohàtel

Une jeune fille
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage, cherche place dans un petit mé-
nage. S'adresser faubourg Hôpital 40, 1".

On demanda à placer après Pâques,
une ji'iuiH filie de bonne famille, qui s'ai-
derait aux travaux du ménage, tout en
se mettant au courant de la langue fran-
çaise

Adresser les offres écrites sous chiffre
C. B. 16 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel 

CHE JKCNK FIM.B
ohei ohe place tout de suite comme bonne
ou aide dans le ménawe S adresser â
M m" Laurent Roulin, a Forel près Esta-
vayer.

PLACES DE DOMESTIQUES
Une bonne cuisinière et une femme de

chambre bien au courant du se.vice,
pouvant fournir toutes deux de sérieuses
références, sont

demandées
pour le commencement d'avril. Demander
l'adresse du n° 52 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour soigner lea enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Gage selon les travaux. Atrer-ser offres à
nm* J. Scbeerer, Angllkon (Argo-
vie). W23oQ

Cuisinière
On cherche, pour les premiers jours de

mars, une bonne cuisinière de toute con-
fiance, munie de bons certificats. Deman-
der l'adresse du n° 49 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
une servante parlant français pour un
ménage de deux personnes.

Demander l'adresse du n° 51 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour un grand ménage à
la campagne, nne bonne

cuisinière
comme remplaçante pour' quelques se-
maines. Adresser les offres avec prix
sous chiffre B C 50 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

2 bons domestiques
sachant soigner et conduire les chevaux
S'adresser a M. A. Ritter, Landeron.

VOLONTAIRE
On demande pour tout de suite une

jeune fllle pour aider dans un ménage
où elle aurait l'oc -aMon d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Petite rétribution
selon capacité. S adresser à Mm' Bitsoh-
Brandenberg, Bahnhofstrasse, gang.

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir, ponr la campagne, une
personne fidèle et active, sachant un peu
cuire. Demander l'adresse du n° 081 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un ménage soigné,
de six personnes, une

Jenne fille
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser le matin, quai du
Mont-Blanc n" 2, au 3m« étage, è gauche

Blm» Buser-Wildi, boulanger à Aarau,
demande

nne volontaire
pour aider au ménage. Bon traitement
assuré et occasion d'apprendre la langue
allemande.

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

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

On demande pour tout de suite une

jeune personne
sérieuse, sachant cuire et aimant les en-
fants S'adresser rue Pourtalès 9, au 2Œe.

ON CHERCHE
un jeune homme de 16 à 17 ans. comme
domestique. S'adresser Plaoe Purry 5, au
magasin.

EMPLOIS DIVERS
La Compagnie des Tramways de

Nenchfttel demande des remplaçants
dn dimanche. Conditions d'admi-sion :
âge, 20 28 an- ; origine, Suisse; langue
maternelle, français Astreint au service
militaire. — Se prétenter aux bureaux
de la compagnie, aux Saars.

Jeune homme qui a été employé pen-
dant 4 */i ans dans une

pharmacie
cherche place analogue où il ait l'occa-
sion d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 9R4 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Institutrice
allemande, cherche pince comme institu-
trice dans famille ou dans un pensionnat.
Demander l'adresse du n° 46 au bureau
de la Feuille d Avis de Neuchâtel 

ON mum
pour mars ou avril nne demoiselle de
bonne famille pour enseigner le fran-
çais à 4 enfants de 6 à 14 ans. Il serait
désirable que la demoiselle sache faire les
robes d'enfants.

Références, photographie, sa'aire , à
adresser & Dlrector l»' Frledr. Col-
li«a«r>hot>n, Hlombarh-nalnm Fà 4^94

Société de Consommation
de

Corceiles-CormoDdrfeclie et Peseux
Ensuite du décès inattendu du regretté

titulaire, le poste de tenancier dn ma-
gaain de Cormondrèche de la Société ,
est à repourvoir pour ie l« ou le 15 avril
prochain. Prière >ux amateurs de remet-
tre leurs soumissions écrites d'ici au 20
mars à 11. To Coilin. à CorceUes, qui
fournira tous les renseignements néces-
saires.

Une personne
serait disponible pour des nettoyages les
vendredi et sameti ainsi que pour des
journées de lavage.' S'adr* Fs»r par écrit
â M"8 Rosa Kia&enbflhl, Neubourg 14.

Associé on emploie intéressé
Un négociant bien an eon-

rant des allairea, de la comp-
tabilité, cherche ass .dation on
plane d'employé Intéressé, soit
dans nn commerce, soit dans
nne affaire lndnst telle. Adres-
ser les offres au notaire Branen,
Nenchâtel. 

Un commis
trouverait le l'occupation pendant deux
mois en< iron dans une fabrique du can-
ton. La préférence serait donnée à un
sténo-dactylographe. Adresser offres arec
prétentions BOUS chiffres Z. X 54 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dt MOSSEL LE
cherche plaoe dans bon magasin de la
ville. S'adresser Côte 23, au 1**. c.o.

Représentant
Une maison de savons et huiles,

bien connue et posée tant déjà bonne
clientèle, demande un représentant actif
et sérieux, pour la plaoe de

Neuchâtel
Adresser offres à l'Agence Commer-

ciale et Agricole Jeanrenaud, A
Fleurier.

VOYAGEUR
Une fabrique de ciment demande un

jeune voyageur, S l'année ou à la com-
mission, pour visiter la clientèle de la
Suisse romande Adresser lea offres aveo
conditions à la Société des Usines du
Furoil, ft Noiraigue. 

UN JKCNB HONNIS
marié, fort et robuste, de toute confiance,
cherche place comme homme de peine
dans un magasin, charretier, ou ouvrage
quelconque. S'adresser ehet M"» Bonnot,
Evole n° 1.

Etat-civil de Neuchâtel
FroméMM de mariage

Albert Wâ'ohli, tailleur d'habits, Ber-
nois, à Neuchâtel , et Lina* Elise Zuttel,
ouùinière, Bernoise, à Muntschmier.

Mariages célèbre»
César Pasini, maçon, Italien, et Ida Bel-

Uni, chocolatière, Italienne.
Naissance»

26 Regina-Franoiska, â Maurice Knopf,
cocher, et à Elise née Dôbeli.

27 Gottfried- Ernest, à Goitfried-Jaoob
Kundig, con lucteur*typographe, et à Lisa
née Stadler.

27. René-Emile, à Pierre- Dominique
Rossifir, manœuvre, et à Marie-Louise
née Rey.

Déoto
27. Caroline-Justine née Imhof, sans

profession, veuve de Jean-Edouard Mun-
zinger, Soleuroise, née le 2 juillet 1836.

A
CARTES DE YilTE

depuis fr. a.50

à l'imprimerie du journal
Rue dn Temple-Neuf L

Le chapeau du député. —Un incident
assez comique a marqué, à Londres, la
eêaoce de vendredi à la Chambre des
Communes. Le protocole parlementaire
anglais veut que lorfqu'un membre
adresse une remarque après le vote d'une
motion, il doit rester astis et se couvrir.
M. H> rbert Gladstone, un des chef a de
l'opposition, désireux de protester contre
la dernière motion, chercha en vain près
de lui son chtpeau ; il l'avait laissé su
vestiaire. Alors, sir Joseph Lees, son
voisin, lui passa le sien, que M. Glads-
tone enfonça délibérément sur sa tête.
Mais tir i. Lees jouit d'une envergure
crânienne considérable et M. Herbert
Gladt tone dut interpeller, au milieu des
rires de l'sssibtance, avec un chapeau
haut de forme qui lui couvrait les yeux
et la moitié du nez.

Contre les grands propriétaires. —Le
bruit court â Budapest qu'on aurait dé-
couvert parmi les Roumains de Transyl-
vanie les traces d'une vaste conjuration
pour organiser une espèce de Saint Bar-
thélémy des grands propriétaires ma-
gyars. Récemment une députation, sous
la conduite d'un riche paysan roumain
de Logos nommé Guro, est venue à
Grosswardein pour s'entendre, à ce qu'on
prétend, à ce sujet avec les chefs socia-
listes, mais ceux-ci ont absolument re-
fusé de s'associer à ces altt-ntats proje-
tés, et auraient même immédiatement dé-
noncé la conspiration au préfet. Des or-
dres ont été donnés à la gendarmerie qui
fait des recherches, et les autorités com-
munales interdisent toutes réunions,
même dans les campegoes et les forêts.
Ces mesures de police locale produisent
une certaine inquiétude.

La tire du président. —Au cours des
dibcussions assez «iolentes qui ont eu
lieu dans le Sénat américain à propos du
canal de Panama et d'autres questions
snr lesquelles la minorité démocrate,
défendant les privilèges du Sénat, s'est
montrée particulièrement agressive à
l'égard du président de la République,
Mile Roosevelt s'est livrée à une petite
rnsnifestution.

Elle assistait à une séance où le séna-
teur Cormack s'était chargé de lire un
discours de (-on collègue M. Morgan, qui
est fott âgé et qui souffrait de la gorge.
Le vieux sénateur démocrate de 1 Âlaba-
ma n'y va pas de main morte quand il
prend â partie le président Son discours
contenait cette phrase, digne d'un Crom-
well, que son porte-parole lança d'une
voix tonnante :

« Le président a agi d'une manière qui
aurait ce ûté au roi d'Angleterre sa cou-
ronne sinon sa tête. »

Cette phrase n'était pas plutôt pro-
noncée, raconte le c Herald », .  que Mlle
Roosevelt se levait, le visage empourpré
et la tète haute et, en manière de protes-
tation, effei tuait une sortie qui flt sensa-
tion dans les tribunes.

Tous tués. — Un échafaudage, sur le-
quel se trouvaient quinze ouvriers, oc-
cupés à la construction du dôme de l'hô-
tel des postes de Chicago, s'est écroulé
et les ouvriers ont été proj tés sur le sol,
d'une hauteur de soixante-douze mètres
environ. Tous ont été tués.
t-Uj**t>-àa*t********CSHHÉaa*i min «... .„ _t___m_____m ÉTT ilTTl

Noua rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum i f r .)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sam
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu
reau on dans notre botte aux let
très, sera renvoyée au numéro
suivant.

Adminiitnm it It Iioilli d'Ara.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE ZURICH. — Le Conseil général a re-
connu l'importance d'une motion concer-
nant la création d'un marché aux légumes
dans la troisième circonscription de la
ville.

Par 56 voix contre 32 voix socialistes,
le Conseil communal a été invité à faire
rapport dans le plus bref délai possible
au Conseil général sur l'augtaentation
des charges financières qui pèsent sur
la ville ensuite de l'entreprise des travaux
de construction en régie. Le conseil com-
munal est chargé de faire dés propositions
dans le sens de la suppression ou du
maintien de cette exploitation en régie.

APPENZELL. — One assemblée de
commune qui a eu lieu dimanche a adop-
té à l'unanimité les projets de la commis-
sion chargée de rapporter au sujet de
l'établissement d'une ttation de force
électiique provenant du lao de Seealp.
La création de cet établissement est donc
décidée en principe.

VAUD. — Dimanche, vers six heures
du soir, la barque c Le Fram », de la
Tour-de-Peiiz, monté par son proprié-
taire, M. AdoL be Curchod, et par deux
hommes, Isaac Martinonl et Adolphe
Grangier, se dirigeait sur Cully, aveo
un chargement de gravier, lorsque, su-
bitement, près des cotes du Dézaley,
pendant que Curchod et Martinonl étaient
occupés dans l'entrepont, et que Gran-
gier tenait le gouvernail, un « grain >
de bise fit pencher la barque.

Le chargement se jeta de côté ; l'em-
barcation chavira. Grangier réussit à se
cramponner à la quille; ses deux compa-
gnons restèrent enfermés dans la cale. U
les entendit jeter des cris désespérés,
appeler au secours. Impuissant à leur
venir en aide, car il n'avait aucun outil
qui pût lui aider à faire une ouverture
dans la cai ène, il sauta sur le c naviot »
pour aller sur le rivage chercher du se-
cours.

De Cully et de Rivaz, on avait aperçu
le naufrage. On accourut. Les premiers
arrivés sur le lieu de la catastrophe,MM.
Leyvraz, de Rlvaz, Moser et Bovard, de
Cully, entendirent encore crier Curchod
et Martinonl. Sans outils non plus, ils
furent impuissants à leur venir en aide
et à les délivrer de la prison où ils ago-
nisaient. Il fallut aller à la recherche de
haches.

Pendant ce temps, le sauvetage de
Cully était arrivé avec les outils néces-
saires pour pratiquer une ouverture dans
la carène. Mais quand elle fut faite, il
était trop tard: les deux malheureux
avaient cessé de vivre, ils étaient noyés.
On ne put retirer leurs cadavres. La com-
pagnie de navigation, avisée par télé-
phone, a envoyé lundi matin une c mou-
che >, remorquer la barque dans le port
de la Tour-de-Peilz.

NOUVELLES SUISSES
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irais HOMI
de 18 ans, cherche plane où il pourrait
anprendre le français à fond. S'adresser à
Rad Wenger fils, MitteHiànsern (Barne)

Demoiselle de toute confiance, parlant
les deux langues, cherche place dans un

magasin
S'adresser ruelle Dopeyrou 1, 1CT étage, c.o.

UNE FÂBRÏÔÔË
Suisse de Chocolats
cherche nn représentant bien intro-
duit dans l'épicerie, à la commission,
pour le canton de Neuchâtel et le Ju<-a
Bernois Adresser les offres sous B 2211 X
à Haanensieln é. Vogler, ft Berne,

Un jenae homme
exempté du service militaire, cherche
place dans une maison où il aurait à
soigner un jardin et à faire des travaux
de maison. Offres à J von Ins, Hôtel des
Xlll Gantons, à Saint-Imier (Jura Bernois).

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

l'I^nec DIVIO , à footv*

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

JA R DINIER
âcré de 25 ans, cherche plaoe en maison
bourgeoise. Connaît les trois branches.
Libre dès 1er mars. Certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 44 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

Pour Tailleurs
Jeune tailleur, bien élevé, cherche place

â la Chaax-de Fonds, 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 1461 P à MM. Orell
Fttssll, publicité, à Baie.

APPRENTISSAGES
-

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

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

Une maison âe blanc
demande comme apprenti un jeune
homme bien recommandé Pelite rétribu-
tion dès le troisième mois. Ecrire M S. 467
poste restante, Neuchâtel.

Modes
On demande une apprentie et une as-

sujettie. — A la Vio ette, Seyon 7. 00

! GfeSUCHT
Lehrlingstelle

in Kolonlal • oder El«enw»renges-
ebuft der franzôsichen Schweiz fur einen
Jungl iug mit guter Schu'bitduug und
Vo kenntnissen im Bai.kra h

Oiïert»n an F. Baogerter, Staitsan-
walt , Wld-m. (Za 5382)

MODES
On cherche une apprentie. Demander

l'air*- sse du n° *7 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel

PEROU OU TROUVÉ
Perdu entre Neuchâtel et Saint-Biaise,

samedi soir, une couverture de cheval ,
brune à raies rouges. La rapporter contre
récompense, chez Alfred Lambert, voi-
turier.

P 'rda samedi soir, soit à Corcelles ou
dans les rues le Neuchâtel, une petite
montre or « Châtelaine », émaillée bleu.
La rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 45

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

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

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

SI TOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

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

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme aommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE IiA PUBLICITÉ

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

-T-I-AL

Feuille fl'AYis kiwm
" SST îHïN" VBWTE :

à notre bureau, rue du Temple.
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèqu e de la gare.
Epicerie Chollet, Parcs.
SS9* Les porteuses sont aussi

chargées de la rente.
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Xi» bereaa de U FatTIUJi D'AVIS
OU NHT/OHATHI-J, rue du Templtw
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heure* m raidi
•t de • à e heures. — Prière a* sf j
«drener pour tout oa qui ooa.san>« la
euMfa-a-Jt* at )•» •fcbMna-man-.ta

N
ÉÎRALGŒSaSSBffi
Sa- lREMÊOE SOUVERAHt "LrUL
Mit (10 Mitra) 1 ».CI lMaMU,tf ,G*iiT(
Toutes Pluurmotttt.  Exiger le .KEFOt."

FORTIFIANT
H. le Dr Slnaplns à Hœrenberg

(Poméranie) écrit : « Aussi longtemps que
j'ai fait usage de Phématogène du Dr
Hommel pour le manque de couleurs, les
scrofules, les maladies de nerfs, le rachi-
tisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
toujours été content de l'effet produit Je
puis dire que j'ordonne journellement
î'hématogène. C'eat une des prépara-
tions les pins remarquables de
l'actualité et elle mérite des
louanges unanimes. Cn progrès
énorme est accompli snr les ancien-
nes préparations ferrugineuses gâ-
tant l'estomac et les dents. > Dépôts
dans toutes les pharmacies. 20

BO~-HB.-BIMB.BB.* ¦—.-a—.—.» .«—aaaaaaaaaa, | _ ¦*¦

Ce numéro est de six page
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPSRLé



ANNONCES DE VENTE,
¦— — a. ¦¦- ¦ mamm~tm ^^^ â**Himmmmmi ^am ^*m*s~*t*m^

A rendre un

potager wtge;,
grandeur moyenne. S'adresser chez M.
Ch: Safaieffer/lO, rue dû Ghitettu. oo

T<gp le§ jours ,

ESpARQOT;S
préparés à la mode de Bourgogne

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

¦Bi B̂aHB^HHBa âaHaHs

MM. G. & J. Sallet, propriétaires viti -
culteurs, irilorméih '"irhonoraï)le public
qu'ils ion( encore à vendre une partie de

Bordeaux et Mâeon
dee années 1901 à 1808 aux prix de 55,
60, 80 ot et 1 fr. 20 le litre franco port et
«droits en toutes garée du canton de Nen-
ohâtel, par ratt' de 225 et 113'litres. Leur
écrire au BnUSCAT* Afédoo,''Pt*BnteV'OÛ
s'adr. > Mj f-U *Gabu».ià Auvemiéf. . ...

FRICTlisÉBAÏ
. Illf fVl

guérit
. .- . .* . ::.M>tvesarm'r< - ¦ ¦:¦ ¦  ̂ ¦

Rhumatismes
Névraljîe**

LUmbdyO (tour de reins)

maux de dents
. '. - ' * i*JJ F-* - ', 1 » tr . » ¦» .- '*¦ a T

Migraine !
x *U -o prévient u S'i

GRIPPE ET INFLUENZi
Déni niatUles i'n et d'arfeat ei 1903

DinAta i NEUCHATEL : PharmaciesIHpeu ¦ ïauler, Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes lea pharmacies dn ciantCTn, _ ' VT'

Confiserie - Pâtisserie

CHU HEMMELER
Rie Saint- t>aoriee 1 ,,.' . "

i1 aJMMaaaMaaat

TOUS LES JOURS:
Beignet» des Brandons

Cuisses-Dames
Pfttfo froids

FUMIER
A vendra 3 à 3 mille pieds, rendus à

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

? "euilMon oe la Mit tf Ara de f tuehlie!
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A oou^ révéler ces choies inconnu? s
qui mus {lisaient ouvrir des yeux
ébabls, Jeanne oubliait son chagin, se
sentait devenir une. personne d'impor-
tance. El|e reprit très dot te:

— Oo asperge toutes les chambres;
c'est tout à î lit curieux à voir. Mais , il
partit que le dmger subsiste tant que le
pauvre charl est encore loi... Demain,
après l'enterrement, nous, paitlrona tous
en voyage.

— Alors, tu vas manquer l'école î
— Sans doute, pendant trois semaines.

Au retour, je voue i emprunterai vos.
cahiers.

Son presti ge grandissait à tel point
qu'Amélie elle-même en fat impression-
née. Nous nous retirâmes assez penau-
des Tout en rentrant chez nous, ̂ réflé-
chissais bien à oa que ja venais d'entett-
d e que le chemin me parut; court. Mais
au d r 1er, tournant de 1a route,, j'aper-
o s Sophie. Nu tête et des plus, agitées,
elle venait à ma rencontre. Sitôt qu'elle
me vit , elle lava ses bras en l'air en
si^ne de désespoir :

— Bonté du ciel, ; Antoinette I Sais-tu
quelle heure il est}. - -• ,

— Midi et demi?
— Bientôt deux heures. On a presque

Uni de manger. Ahl bien ! Tu peux te
vanter de m'en faire une peurl Est-ce

1-tÇftataartaO» Uttlbét paaW la JWIUI IJUt U
wta ITM u awMtt i« «HW «t uitm. |

que c est des manières, voyons? Allons 1
Réponds 1 D'où viens-tu encore?

Mais au lieu de contenter sa curiosité
j  1 Interrogeai sur un point qui venait
de me frapper ttèj vivement:

— Sophie l que dit maman I Est-elle
bien fâchée?

: — Madame dit que tu te seras encore
ft.it mettre en retenue. E la ajoute que
cela ne n tire rien a la punition qu'ella
t'a promise...

O ma comparution devant papa, ma-
man, mes deux f eras achevant leur des-
s-»tl L'explosion de ciis iûdlgnés, lors-
que ji contai mon odyssée I Et tout ce
qui s'en suirit...

D'abord pour toute la semaine, je fus
privée dd dessert — privation sensible,
car j'étais gourmande. Ensuite, en guise
de. pénitence, j'eus chaque jiur un cha-
pitre de la Biule à apprendre par cœur.
E rsuite, on décréta*que j) serais exclue
de certaine course eo voilure dont j *
m'étais d'avance fait une longue fête.
Ensuite encore, maman,. mit sous clef
mes habits du dimanche en annonçant
qu'ella ne me les rendrait que lorsque
tj •¦ serais plus sage. »

Enfin, pour conclure, il y eut un so-
lennel conciliabule de famille, où ma
Un te Liane et mon oncle Antoine furent
dûment convoqués. D-ins ce parlemeit
au petit pied, il fut dit contre mol beau-
coup de choses peu flatteuses et mon in-
dulgent père lui-même dut convenir que
j'avais bes dn de changer de vie.

Ea conséquence, il fut décidé que je
quitterais la maison paternelle et m'en
Irais étudier les. belles manières et la
b >noe tenue dans un pensionnat de de-
moi-elles.

L'endroit était tout désigné. C'était
dans la Suisse allemande, une maison

I d'éducation dirigée par une amie de
Igrand'mère, une dame autrefois riche,
'ayant eu des revers et qui* devenue

veuve, était secondée dans sa tâche par
une fllle non mariée.

U va sans dire que toutes ces dérisions
furent prises sans qu'on m'eût consultée :
j'avais perdu par ma mauvaise conduite
le droit d'être traitée comme une per-
sonne de sens, et c'était à' qui — sauf
mon père et Sophie — me conserver*it
ce petit air de réprouvée que j'avais,
disait-on, pris tant de peine à acquérir.

1 Ci que c'est pourtant que d'avoir l'es-
prit contredisant !

D irant o t e  période, qu'on pourrait
presque dire «i fanmte», je fus on ne
peut pi JS gaie D'abord, c'était un chan-
gement en p^rspet tire et, comme tous
les enfants, j'adorais le nouveau. Puis,
j'allais faire mon premier voyage sé-
rieux, oe qui me grandissait à mes yeux
et à ceux de mes camarades. Puis en-
co"e, maman avait engagé dnix coutu-
rières à la j iurnée, lesquelles taillaient,
essayaient, cousaient sans relâche en

et me présenter à ma future maî'resse.
Lorsque je la vis sortir de sa chambre
en tenue de voyageuss — chu peau très
simple, sacoche pendaie u U taille —
j'éprouvai une sensation étrange, la pre-
mière révélation de «l'adieu», le premier
déchirement de la séparation. D'ailleurs,
papa avait son air très ému et ma pau-
vre Sophie était changée en fontaine !

Ce fut une longue embrassade. Jean,
Louis, recommençaient sans cesse à me
baiser et faillirent m'étouffer. Sophie
m'inonda toute en me serrant contre pa
figure mouillée. Cette fuis, ma gaîlé
était bien partie ; mon cœur étiit pris

l'honneur de ma petite personne, F! bien
que j «mais je ne m'étais trouvée à la
tête d'un pareil trousseau.

Tout cela me semblait on ne peut plus
réjouissant. D'autant que, la fameuse
semaine de pénitence écoulée, maman se
relâ ha tout d'un coup de sa rigueur,
devint tendre, mais tendre! Mon idée est
qu'elle avait tout de même quelque cha-
grin & se séparer de son indocile Antoi-
nette.

Mes frères, eux, ne savaient qu'inven-
ter pour me faire plaisir. Jean avait soi-
gneusement interdit à son amie Marie
Dumur de me faire des niches et de mé
chercher nois-e ; mon bon gros Louis me
suivait partout comme un fidèle caniche.
St voici qu'ayant mérité pour mes pé-
chés d'enir sser le sac et la cendre, je
me sentais j 'yeuse comme un pinson,
légère comme une hirondelle I

Arriva le grand j ur du départ. C'é-
tait maman qui devait m'utoompagotr

comme dans un étau — mais j a m'étais
fuit uu point d'honneur de ne pas pleu-
rer !

Je tins ferme jusqu'au moment où ce
fui lo tour de mon père. Celui cl n'eut
qu'à me dire d'une certaine fnQ on:

« — Tu vas bien nous manquer, ma
petite enfant chérie», pour que ma force
fût à bout, pour que mes sanglots fissent
chorus avec ceux de Sophie. Ce fut bien
pis lorsque ji remarquai les yeux de
papa! Une petite larme en sortait avec
lenteur, roulait comme honteuse derrière
le lorgnon..,

Alors, soudain, je sentis que mon en-
fance insouciante et choyée était à
jamais derrière moi.

DEUXIEME PARTIE.

CHAPITRE, UI

J'étais fort impressionnée lorsque
nous arrivâmes, maman et moi, à la
porte du pensionnai. Mais ce qui contri-
bua à remettre mes esprit*:, ce fut le beau
jardin fleuri qu'il nous fallut traverser
pour gagner la maison. On arrivait à
cette maison par une longue allée étnyée
de deux longuea plate-bandes rayonnan-
tes de fleura et bordées par des bul».
A mi-ohemln, nous trouvâmes Mlle

Bertba qui s'empressait à notre rencon-
tre. Mlle Bertba — maman me l'avait
expliqué au cours de la route — était la
fille et l'associée de Mme Schœntag,
directrice du pensionnat,

Mlle Bertba était à «l'automne de son
âge» et dès que je l'aperçus ji 8s tout
bas la réflexion qu'ella avait «l'air vieille
fille». Une physionomie spirituelle, mais
sans beauté aucune; des cheveux rares
disposas en bandeaux et en maigre chi-
gnon; des yeux très vifs, un nez pointu,
une indifférence absolue pour les arrêts
de la mode — voilà oe qui me frappa
d'emblée. Tout de suite le son de sa
voix me perça les oreilles et alors j?
remarquai combien elle était peu fémi-
nine. Après .que de grandes salutations
eurent été échangées entre elle et ma
mère,, mon tour arriva.

— Voici donc ce petit cheval échappé
d'Antoinette? Bonjour, mon enfant,
donnez-moi la main.

J'obéis d'assez mauvaise grâce. Pour-
quoi, sans me connaître, me qualifier
ainsi de «cheval échappé» ! Fine comme
l'ambtc Mlle Bettha perçât aussitôt cette
velléité d'humeur :

— Antoinette serait-elle boudeuse,
par hasard?

Ce qui força ma mère i prendre ma
défense:

— Non, chère Mademoiselle, rassurez-
vous. Ma fille a bien dès défauts, mais

1 ..... :*-j ? .«'I'.' i! , 1
elle n'a pas celui-là.

— A la bonne heure ! Ici nous aimons
les jeunes filles gaies, bleu. portantes,
bien vaillantes, satisfaites de là vie et de
leur prochain... Mais entrez donc; Ma-
dame. Ma mère doit vous attendre...

: fille enfila un rez-de-chaussée sombr-3,
monta un escalier casse-cou et nous fû-
mes au premier étaga.

Quelques paa encore, puis elle ouvrit
une porte et nous aperçûmes un de ces
salons de petits villa ed terriblement en

ordre, si implacablement luisants qu'y
poser le pied semble une incongruité.
Impression qui ne dura pas assez pour
nous glacer ; car à ce moment parut Mme
Scbœ itxg.

Celle-là, jn sentis qu'elle allait me
conquérir. D'abord, elle avait certaine-
ment cinquante ans de moins que sa
fllle, au moral et au phys'que l Puis elle
était encore si j die ! Toute petite, ronde,
potelée, faite à souhait, elle avait malgré
ses ri les une figure, un maintien d'un
charme inimaginable. Vêtue d'une robe
brune très simple qui lui allait comme
un gant, coiffée d'un fln bonnet tuyauté
dont les blancheurs étincelantes s'har-
monisaient à miracle aveo la blancheur
de ses cheveux, elle avançait à petits pas
légers, exécutant pour maman cette ex-
quise révérence que je n'avais vu faire
qu'à grand'mère. Et si l'on ne m'avait
pas dit qu'elle avait été contemporaine
et amie de mon aïeule ja l'aurais deviné
rien qu'à la similitude de leur accueil
qui était comme là marque instinctive
d'une époque.

— Soyez la bienveune en cette mai-
son, chère Madame. Vous aussi, petite
amie Antoinette. Oh! cette enfant est le
portrait de son père! Par conséquent,
celui de mon amie Suzette, dont le sou-
venir m'est si cher.,.

«Suzette», c'était grand'mère ; i.»is je
ne puis dire combien è '. nom ' jsdnet
m'étonna, s'appliqua- ' * à elle! Mme
Sahœntag poursuirsi* :

' — Par cooséque ', Antoinette nous
sera deux fais cbè v. Comptez qu'elle
sera suivie, soigné*., comme l'enfant dé
la maison. Elle a, du reste, des yeux qui
me plaisent: j'aime lea visages qui pei-
gnent la pensée...

Maman remercia. Deux minutes après
nous étions installées sur le solennel ca-
napé avec des oooseine derrière notre
dos et des tabourets sous nos pieds. Sa-

- . .r, .-*, -. -f f j i n ¦ _ . -¦)—¦¦¦ ¦•--/•.f- . i . '.-Jyl' ii-. '*.rT0T*'. '. ".TTrTjû*7" .'.

tisfaite de nous voir commodément assi-
ses», Mme Schœntag s'assit fl son tour.
Puis avec vivacité:

— Eh bien! Bertba. Que fais-tu là à
bayer aux corneilles?Le thé devrait être
sur la table... Vite l cours, ne nous fait
pas attendrai

A mon Immense surprise, Mlle Bertba
se sauva sans mot dire—telle une petite
fllle craignant la punition — et reparut
tr ès vite, les bras chargés d'un immense
plateau à thé encombré de bonnes] cho-
ses. Comme maman, confuse, voulait lui
venir en aide:

— Laissez ! laissez I chère Madame,
dit Mme Schœntag. M* fllle a l'habi-
tj de...

Certes, «l'habitude», elle l'avait, car
elle demeurait suspendue aux désirs de
sa mère, la servant aveo une dévotion
tendre qu'on n'eût jamais attendue d'une
aussi sèche personne. Nous fîmes toutes
les quatre un délicieux goûter, Mme
Schœotag racontant mille histoires pour
nous mettra à l'aise, et les, disant si
bleu! De temps, en temps, elle éclatait
d'un petit rire joyeux qui creusait deux
f isseltss dans ses joues de pêcbe mûre.
Quand nous fûmes bien , reposées et ra-
fraîchies :

— Chère Madame, désirez-vous qu'on
TOUS montre la chambre d'Antoinette?

On pense si j'avais hâte de voir ce fu-
tur domaine ! Maman ayant acquiescé, je
j 'ignis Mme Schœntag afin d'arriver en
tête. Avant saisi la manœuvre, lia jjlle
vieille damé se mit ô rire en me mena-
çant du doigt : ' ""Tn

— Ah! la petite curieuseI La petite
impatiente ! Vite l Vite ! riefths, tu vois
bien qu'elle piétine sur place!

Mlle Bertba 'me jeta un regard cho-
qué, mais se dépêcha quand même. Alors
j-» fus introduite dans le sanctuaire qui
allait devenir mien.

C'était un» ehimbretteà datafenêtre»,

UNE JEUNE FILLE
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Luni 29 Février, Mercredi 2 Mars
et Jeudi 3 Mars

wsr- JOURS
D'EXCEPTION

Magasins te Bonneterie et Mercerie

ROIlCû'Frères
NffiUCHATEfc.

St_ miLJE I3JEJ L'HOFIXAL, S
Lundi 29 Février, Mercredi 2 Mars et Jeudi 3 Mars

CES 3 JOURS SEULEMENT

NOUS OFFRptONS
à tout client qui achètera au mi-
nimum pour uue somme de 8 f r.
de marchandises

six jolis couteaux de table V qualité
valant 3 francs les six.
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V MOMATISM ADï ARTlCDLATli^q
W-j k MEILLEUR TRAITEMENT c'est de - tailler m emplâtre5
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'Allcock de !a dimension et de ia foi me voulue fi
Si -.MfiaWBnâ et c'a 'e Posel' sur 'a Part'e malade. Rien né
g3 JrWP-ZTJtë woduit mi soulagement aussi complet. Pour les |
M l s&r *** §̂ ? Ŷ tmW' Entorses, mi pour . faire disparaître la
« | >^̂  ~ ŜZ*\mW"' Raideur ou la Douleur dés; muscles sur- s
ra .y  Ĵr menés et pour les rendre forts et 

souples, rien
P y/  '"t ,1 n'égale les vrais 

 ̂«•-< W '

I l  

U.MP^ÂTREJ AllCOCk .
I ... yr^Sl / Depuis plus de SS ans c'est le remède pour l'usage" externe
|| X ŜÀ I reconnu pour toute espèce de mal ou de 

douleur, n'importe
11 \j^H \ I *>& °" ** • trouv? 'a maladie» qu'elle
\ "Si ¦ 1 ifl^M t̂oa **- da"s 'e ôs' ̂e c '̂̂ ' ̂ * P0''1"116
\ :  Ĵ -Jf '¦̂ . ^E ^milt

'-Z *ou ^K Hiembreâ", ou" qu'elle'"soit
aJ\ \ l j  w êWwtlẐ occàsioriû ë̂. par uti refroidisse- J

\-\ \ L V -̂SÈi. ment ou par un effort excessif.
TS V̂ m̂^MX\ V AVIS J5V5PORTANT.-
J 

"' X S WT  ̂ tï \l"\. ̂
,Comme"«fouteTS'iïs''bonlàé,fctte-sès, ' •

j / F\ À/ly ^*\V ÂL *̂   ̂ emplâtres d'Allcock ont été B
\l I TT Tai Tt imités, mais ce n'est qu'en ap- K
Ù/ 1 1 U M parence que les imitations ressem- H
B \ t V y  blèAi K aux ânplâtres d'Allcock. I
1 1 F Aucune d'elles ne . possède les ptopiiétés de ĵgujSrir, B
£ f. | de fortifier et de soulager la douleur que contiennent I
Wx I I I  les emplâifees t'ÂllcocKi *' Bièp. iplus, les emplâttes ¦
1 JI \ d'Allcock sont absolument: sans danger. I
I C_. J^!»*;**. car ils ne contiennent^ nii:belladone, ni opium, ni 1

\j t a "-nj i>T 
aucun poison quel qu'il soit. *". I
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Fooroean de coisine - Potager économique

brûlant tont combustible, à feu dirigeable ; four spécial se chauffant
rapidement avec ou sans installation d'eau chaude, pour bains, etc., par
le même foyer, pour familles, pensions, hôtels, eto.

Travaux de poêlerie, fumistsîie en tous genres
Calorifère à ventilation pour appartements.^^

chauffant une ou plusieurs chambres, avec bouches de chaleur indépen-
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SALAMI
vrai Milanais nouveau

Sur la place du Marché, vis-à-vis du
magasin Hoeh.
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maçonnerie de pierre jaune Prix avanta-
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l'une en plein midi sur le jardin, l'autre
à l'ouest sur le lao, au bord duquel était
biUie la petite ville où j'allais désormais
habiter.

Dn clair papier gris et vert pâle
babillait les murs; dans nn coin placée
une de ces cheminées dites «à la prus-
sienne» ; tout à côté, 11 y avait une table
en bois noir pour faire mes devoirs, une
commode, un lavabo, deux chaise?. Au
milieu de la pièce, un lit étroit accoté à
la muraille, puis encore deux portes
dont l'une donnait sur le vestibule et
l'autre dans la ebambre de Mme Schœn-
tag. Le tout sentait bon le lavage a
grande eau, l'air souvent renouvelé. Les
rideaux de mousseline avaient couleur
de neige. Maman se déclara absolument
sat^ faite, alors la jolie dame dit de nou-
veau:

— Beitha l tu déferas la malle d'An-
toinette ; tu prendras soin de bien caser
son linge et ses robes; pendant que tu
mettras tout en ordre, nous descendrons
à la salle d'étude, afin que ja présente à
Mme Butin les camarades de sa fllle.

Puis, avec une légère, très légère
esquisse de sa petite révérence :

—¦ M d irae, cela vous convient-il?
Cela convenait à maman, de sorte que

nous voilà redescendant l'escalier casse-
cou, longeant un étroit corridor au rez-
de-chaussée.

L-i salle d'étude avait trois fenêtres à
ras de terre sur le grand jardin et
comme elles étalent ouvert**, tous les
parfums des fleurs, tous h hauts des
oiseaux y entraient à lf f * '.«. Au mo-
ment de notre apparition cinq jeunes
filles , assises autour d'une longue table
carrée, se levèrent cérémonieusement,
nous saluèrent toutes ensemble, non sans
couler de mon côté de furtifa coups
d'œil. Mme Schœntag dit & rçaman entre
baùt et baa:

— Voici «les Allemandes» de ma
fille...

Ensuite elle déclina leurs noms qui
avaient tous des assonances germani-
ques, chaque «présentée», rougissant et
s'inclinent à son tour. La cérémonie
faite :

— Antoinette, mon etfant. ta mère et
moi nous allons te laisser avec tes futu-
res camarades. Il faut que vous fassiez
bonne connaissance, Mesdemoiselles !
vous avez congé jusqu'à l'heure du sou-
per.

Et Mme Schœntag sortit, emmenant
maman. A peine fûmes-nous seules que
je me trouvai entourée, enveloppée, en-
serrée, par mes cinq compagnes. C'était
à qui voulait savoir mon âge, le lieu de
ma naissance, la prof sslon de mon
père, le degré de mes études, le nombre
de mes robes; assaillie de questions par-
tant toutes à la fois, déroutée par ces
accents tudesques, je ne savais à laquelle
répondre ; je me tournais de droite, de
gauche, essayant de questionner à mon
tour, mais assourdie, mais annihilée par
là volubilité de ces cinq bouches proses l

Enfin l'une des jeunes filles, Margue-
rite Schmidlin, une blonde fine, aux
traits délicats, eut une idée de génie:

— Jouons 1
Et nous jouâmes, ce qui nous mit tout

de suite eur un grand pied d'intimité.
Vers le soir, après m'avoir longue-

ment embrassée, maman repartit pour
Lausanne, par la diligence. Alors, ponr
la première fols de ma vie, je restai
seule dans une maison étrangère.

Ohl que ma chambre, ma jolie cham-
bre me parut triste et vide l Comme je
soupirai après notre vieille et si vaste
demeure, comme je pleurai en songeant
à mon père, à mes deux frères, à ma-
man que ebaque minute éloignait de
moi à Sophie, à tout ce qui jusqu'alors
avait composé ma vie 1

Ayant assez pleuré, je voulus dormir.
Mais le som neil refusa de venir et j'a-
vais beau m'enfoncer dans mon lit
moelleux, je ne pouvais demeurer en
paix, agitée que j'étais par mon grand
ch-igrio et aus&i par une sourde inquié-
tude.

Car un détail, ineigniQant tant qu'il
avait fait jour, prenait dans l'obscurité
une effrayante importance. Celle de mes
fenêtres qui était située au midi et re-
gardait le jardin, regardait du même
coup le cimetière, lequel était limitrophe
à la propriété des dames Schœntag.

Je n'étais pas poltronne, ayant été
soigneusement tenue à l'écart des «his-
toires de revenants». Mais la perspective
de me sentir voisine des morts était par
trop nouvelle ; c'est pourquoi des bribes
de conversations surprises chez des fem-
mes du peuple, des journalières em-
ployées chez maman me revinrent en
mémoire. Et je me disais tout bas aveo
effroi :

— Pourvu «qu'ils» ne reviennent
pas...

Ce souci finit par me travailler si bien
que je sautai à bas de mnn lit et m'en
fus coller mon visage à mes vitres, pré-
férant «voir» plutôt qu'imaginer des
choses terrifiantes...

Le cimetière était plus que jamais
l'asile du repos. Il s'étendait sous mes
yeux, doucement baigné d'une lune pai-
sible qui argentait les tombes et leurs
monuments. Une fluide vapeur traînait,
semblable à un voile diaphane et trois
petites touffes de giroflées qui avalent
poussé sur le mur de séparation balan-
çaient leurs têtes à la brise nocturne. Le
tout était d'un effet charmant qui me
rassura bien vite et qui même adoucit
mon violent chagrin. Je n'étais point
pressée de regagner mon lit, et, comme
il faisait chaud, je me mis .en devoir

d ouvrir ma fenêtre pour regarder de
plus près le paysage lunaire...

Mais voilà que tout d'un coup j'en-
tends une voix qui me fait tressauter
plus fort que si c'était le bruit d'un
canon :

— Antoinette l qu'est-ce qui t'arrlveî
...Et j aperçus, sur le seuil de la porte

qui reliait nos deux chambres, Mme
Schœutag en déshabillé de nuit l

— Réponds, ma fille. Pourquoi te
tenir à cette fenêtre?

Son intonation est très affectueuse ;
ses yeux restés jeunes sont empreints
d'une inquiétude que je saisis à mer-
veille :

— Madame, je ne suis pas malade
Seulement, comme je ne pouvais pas
dormir, j 'ai voulu voir les morts...

— Et pourquoi ne pouvais-tu pas dor-
mir?

A cette question délicate, mon cœur
se gonfle ; à nouveau l'amertume du dé-
paysement me revient plus forte ; il me
semble que je suis à mille lieues de tout
ce qui fait mon amour — bref mes lar-
mes débordent. Mme Schœntag s'assied
sur une de mes chaises, m'attire tout
près d'elle, appuie sa joue contre ma
joue, et de sa main restée libre, lisse
mes cheveux d'une caresse très douce:

— Un peu d'ennui., n'est-il pas vrai,
fillette? Que veux-tu, ma mie Antoi-
nette, 11 faut réagir I Prends ton courage
à deux mains, dis-toi fermement: Plus je
serai résignée, moins je souffrirai... Est-
ce que je te fais peur?

— Oh non l Madame.
La violence de mon affirmation paraît

lui faire plaisir. Elle sourit, me serre
plus étroitement, je demande ,encore :

— Quelque chose te déplaît-il ici? -
— Non... C'est-à-dire je n« crois

pas... Mais tout est si nouveau...
— C'ebt juste. Nous ferons de notre

mieux pour t'adoucir le passage de ta

vie ancienne à ta vie nouveile... Cepen-
dant il faut nous aider, vois-tu. Il faut
te montrer digne de ton père. Il a du
courage, luil il sait cacher ses peines...
Je l'ai beaucoup coonu quand 11 avait
ton âge. C'était un charmant garçon,
fier comme un homme, jamais on ne l'a
vu demander du secours. Ne veux-tu pas
lui ressembler, Antoinette, de caractère
comme de figure?

— Oh si 1 Madame.
— Très bien. Maintenant, que penses-

tu qu'il ferait, s'il avait ton âge, et s'il
était à ta place?

— Je crois qu'il rirait pour vous
faire plaisir, Madame, ...et puis aussi
pour se donner courage...

— A la bonne heure I Je vois, ma pe-
tite fllle, que tu suis raisonner juste.
Pour la peine embrasse-moi. Cont-ole-toi
vite, à présent, hâte-toi de dormir I Que
diraient tes compagnes, que dirait ma
fi le Bertha, si elles savaient que tu te
promènes à denx heures de la nuit?

Cet argument me frappa si fort que
je me blottis apeurée sous mes draps.
Mme Schœntag me borda tendrement,
me donna un second baiser sur le front,
puis s'en fut légère, de son petit pas
menu. Elle n'avait pas plus tôt refermé
«notre» porte que je sentais le sommeil
me prendre...

Le lendemain matin commença ma
vie de pensionnaire. Toutes les heures
occupées minute par minuta et la per-
pétuelle surveillance de Mlle Bertba.

Mme Schœntag, s'étant uniquement
réservé le département du ménage, ne
s'occupait point des pensionnaires. Lors-
qu'elle avait des heures libres, elle les
passait enfermée dans sa chambre où
nulle de nous ne pénétrait : nous savions
pourtant qu'elle lisait beaucoup de
livres, beaucoup de journaux, car elle
s'intéressait foi ta ce qui se passait dans
le monde et surtout à Lausanne. Mme

Schœntag, mariée à un Suisse allemand,
était Suisse fraoçdse de naissance et de
cœur; en quarante années elle n'était
point parvenue à apprendre la langue du
pays où le mariage l'avait transplantée !
Bien lin de s'en trouver confuse, elle
aimait à conter la chose et à en rire;
cela ne lui déplaisait point qu'on la ta-
quinât sur son inaptitude à prononcer
les mots germaniques.

Obligée par la mor t prématurée de son
mari de se tirer toute seule d'une situa-
tion de fortune assez critique, Mme
Schœntag avait bravement regardé la
malchance en face. Elle avait renoncé à
ses succès mondains, à la vie large que
ce mari, tr ès amoureux, avait organisée
pour elle, et elle s'était instituée maî-
tresse de pension. Très instruite, très
distinguée, elle n'avait eu qu'à vouloir
pour se faire une clientèle. Mais sa mai-
son achetée jadis pour elle seule et non
pour y loger des étrangère s ne pouvait
contenir que six jeunes filles. Or, Mme
Schœntag ne voulait pas entendre parler
d'habiter ailleurs que là: c'était le seul
fragment de sa vie passée auquel elle
n'avait pu renoncer. Elle faisait donc
dea aff dres médiocres, gagnant sa vie
honnêtement, mais n'amassant point
fortune — ce qui du reste était le cadet
de ses soucis.

De son existence d'autrefois elle avait
encore conservé une très belle garde-
robe, p us des habitudes délicates et raf-
finées. Elle avait beau s'occuper de cui-
sine, beau surveiller très étroitement les
bonnes et las fournisseurs; elle prenait,
quand elle voulait, un air «grande
dame» qui nous imposait beaucoup.

Elle le prenait surtout aveo nous et
avec Mlle Bertha. Aussi était-elle un
peu comme la divinité de la maison, vi-
vant loin de nous sauf pendant le repas,
ne conversant aveo nous que lorsque be-
soin était, et traitant sa propre fille

en souveraine qui entend être obéie.
Je pense que Mlle Bertba ressemblait

à son père, car pas un trait d*) son vi-
sage, pas un geste de sa personne, ne
rappelait — même de loin — la jolie, la
gracieuse femme qu'avait été, qu'était
encore Mme Schœntag. De ce père dis-
gracié par la nature, elle avait encore
hérité la profonde adoration qu'il a*ait
eue pour sa femme. Elle était en général
assez sèche avec la création, mais sa
mère était pour elle en dehors et au-
iessus de l'univers. Il n'y avait pas
d'exemple qu'elle se fût départie de la
soumission la plus tendre, du respect le
plus absolu vis-à-vis de Mme Scbœntag.

Aussi en était-elle fort j&lo ise, et ja
compris bien vite que toute préférence à
mon égard lui serait intolérable.

J'en eus l'intuition dès le matin qui
suivit la nuit que j'ai contée. Reconnais-
sante à ma bonne maîtresse, je voulus
aller à elle, avant de me mettre à déjeu-
ner, mais, au premier mouvement que
ji fi*, la voix stridente de Mlle Bertha
résonna, péremp'oire:

— Antoinette ! ta place est au bas bont
de la table! C'est l'usage ici, pour Isa
nouvelles arrivées.

Muette, je m'assis. Hélas! la jolie
vieille dame était placée aussi loin de
moi que possible I D'un air détaché da
nous autres, les pensionnaires, elle trô-
nait derrière l'Immense cafetière et l'im-
mense pot au lait, ne paraissant aviir
saisi ni mon geste de gratitude, ni le
bref commandement qui en avait arrêté
l'essor. Et pas une fuis durant le repas
elle ne tourna les yeux de mon côtô l

Je mangeais à peine, car j'avais îe
coeur serré ; mais du moins je ne le ma-
nifestai point, mettant en pratique
immédiate l'enseignement, ainsi que
l'exemple de mon père «qu'on n'avait
amais vu demander du secours».

(A suivre.}

GRAND BAZAR PARISIEN I
R U E  DE LA TREILLE

Reçu un grand choix de

POUSSETTES FINES
pour enfants

é, <3.es pris: très arvpaja.tag,@vi3E:

Exposi tion au 1er étage

WINTERTHOUR
(D'une monographie pleine de rensei-

gnements et de chiffres que publie la
«Patrie suisse» dans son numéro du 34
février nous détachons les passages rela-
tifs à la population de Winterthour, au
mécanisme administratif de cette ville,
à son système d'impôt et à l'instruction
publique. )

Le recensement du 1er décembre 1900
avait pour résultat 22,480 âme s, dont
17,559 protestants, 4.677 catholiquep,
102 Israélites et 142 d'autres confes-
sions; de langue allemande 21,616, fran-
çaiee 285, Italienne 436, romanche 40 et
autres langues 103. Le mouvement de la
population pendant l'année 1902 a été de
5,010 âmes, 538 naissances, 410 morts,
augmentation 128.

Extrait du compte-rendu de l'Admi
nlstration de la ville. (Les premiers
chiffres signifient les recettes, les se-
conds les dépenses.)

Finances 489,534 ; 1,050,735 fr.
Police et tutelle 51,652 ; 164.265 fr.
Travaux publics 50.810; 276,875 fr.
Forêts 237,463 ; 104, 835 fr.
Domaines et assurances

125,390; 51,731 fr.
Militaires 8,469; 9 963 fr.
Gaz (bénéfice net) 50, 132 fr.
Eaux (bénéfice net) 86 529 fr.
Hygiène 53,392 ; 46,074 fr.
Musée des arts et métiers

6 494; 16,770 fr.
Utioes pour apprentis de la partie

métallurgique 63,774; 71,263 fr.
Ecoles et salle de lecture -

210,657; 545,977 fr.
Diverses administrations

17,787 ; 24,487 fr.
Amortissements des constructions

85,000 fr.
Résultat , des impôts communaux :

(6 p. m. et une taxe analogue du revenu,
9 fr. dé taxe personnelle) 980,719 francs.
Déficit 44,173 francs. Total des recettes
et des dépenses : 2,448,976 fr. 80. Le
total de l'actif était de 19,666,664 fr. et
le passif de 22,505,855 fr. excédent du
passif 2,839,190 fr. Ne sont pas compris
dans l'actif les immeubles amortis (Hôtel
de ville, écoles, bâtiments de gymnasti-
que) avec un total de 3,027,500 francs.

La commune politique de Winterthour
a perçu pour 1902 les impôts suivants:

a) Sur la fortune, 6 pour mille.
b) Sur le revenu, après déduction de

1000 francs comme minimum d'exis-
tence, et de 200 francs pour ebaque en-
fant en dessous de seize ans, d'après une
échelle progressive de 20 centimes à
1 franc pour 100 multipliés parle chiffre
servant de base à l'impôt sur la fortune,
soit 6.

c) L'impôt personnel, 9 fr. 30.
d). L'impôt pour le service du fen,

jusqu'à cinquante ans, d'après une
échelle comprenant douze classss, allant
de 2 à 60 francs par contribuable.

Un homme ayant trois enfants et
5 000 fr. de revenu payerait donc 78 fr.
moins 2 fr. 40 par enfant, soit 70 fr.80,
somme à laquelle il faut ajouter 9 fr. 30
d'impôt personnel et une vingtaine de
francs (10 fr. s'il est âgé de plus de
35 ans) d'impôt de pompiers, à moins
qu'il ne fasse le service de pompier.

L'impôt des pauvres est perçu de façon
analogue par la commune bourgeoise
sur la base de 50 centimes par 1000
francs à côté des impôts sur le revenu et
l'impôt personnel.

La commune de l'Eglise évangélique

perçoit 0,2 pour mille sur la fortune,
mais n'impose pas le revenu.

Les catholiques de Winterthour et des
communes environnantes forment aussi
une commune d'Eglise. Leur impôt est
considérablement plus élevé.

A la tête de la ville se trouve un con-
seil de ville de sept membres, contrôlé
par un Grand Conseil de ville de' 45
membres, comme autorité supérieure
pour toute dépense concernant la com-
mune dépassant 10,000 francs ou entraî-
nant une charge annuelle de plus de
5 000 francs ; de même que pour les bud-
gets et les comptes de la commune, l'au-
torité supérieure est l'assemblée commu-
nale. Elle n'est guère fréquentée par
plus du 5 p. c des 5,400 électeurs in-
scrits. Une assemblée réunissant de 4 à
500 citoyens et plus est un événement
rare.

L'instruction publique est décentra-
lisée. L'école primaire (53 régents),
l'école secondaire (20 maîtres), le Gym-
nase et l'Ecole industrielle ont chacun
leurs autorités scolaires.

Les maîtres des deux premiers degrés
d'instruction sont élus par le peuple sur
présentation des autorités scolaires, et
ceux du Gymnase et de l'Ecole indus-
trielle sont choisis par le Grand Conseil
de ville sur présentation du conseil d'é-
cole.

De plus, les classes de travaux fémi-
nins, les écoles complémentaires, l'école
du travail des métaux ont leurs autori-
tés de surveillance spéciales.

L'assistance, la surveillance de l'Or-
phelinat et de l'Asile de la vieillesse in-
combent à la commune bourgeoise.

La commune choisit toutes les auto-
rités et les fonctionnaires responsables,
et le Conseil de ville les employés admi-
nistratifs. •

Magasin P. STUDER
-R-u.» Sa.l3a.t-.EXoa.oxtf £T° 1S

A vendre quelques belles grandes glaces de salon. — Bien assorti en glaoes
moyennes et miroirs.

KNCADBEHENTS BT DOBDBB StJB BOIfl
S * recommande.
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1. WPLLSCHLEGER-EIZINSRI
Broderies de SÉt-Gall et Broderies faites a la main

Choix magnifique et vendues trée boa marché

Oq^Ô-NB A. TRIOOTEB
(•ir «Unnuu* aoll-le, à 1.75, 1.95 la paquet de 5 éoheveaux.1 . . ^ %' ' «olell diamant lustré, à 2.30 la paquet.

G OT  onr P SRIL é:
Qualité tràé solide, à 35 o. l'éoheveau, en noir et couleurs.

Combustibles eo tous genres

REBER FRÈRES
• .EHa-ae des ab£o\xlixis 33

Téléphone 689 — NEUCHATEL — TéléplLone 689
'ourbe des Ponts, depuis Fr. 6.— le m3
'ourbe d Anet .. ¦ . . » 7.— »
ois foyard, bûobé à 25 cm » 17.— le stère
;ois sapin sec, bûobé à 25 cm » 15.— »
londins foyard eeo ponr cheminée, non bûobé » 13.— »
ieroies foyard, bûobé à 20 cm * —.85 le cercle
tardes sapin, bûobé à 20 om » — .75 »
leau déchet » 3.40 les lOOJtg.
.nthraoite belge, de Bon îe-Espéranoe Hertal > 6.20 »
iriquettes de lignite marque B » 4.20 »
riqaettes de lignite marque Union . * » i — »
îoke cassé. » 4.— »
loke gréaillon . . . . ;.- . . .  » 3.— »
ibarbon foyard chimique, par sao de 20 kilos, à » —.15 le kg.
loaille flambante. — Coke patent de la Rhur.

Noué garantissons ces marchandises
de toute première qualité

PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

SAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cnbes, JF"r. 1.30

MULLER à BEBNHARD, fabricants à Coire

|AU LOUVRE
IBSvue d.13. S-33TOZ1.

Vient d'arriver pour le printemps
, un grand choix de superbes

COSTUMES-TAILLEUR
i taçon nouvelle, depuis fir. 19.80, sa, sa, as, 4a, aa, ea, ?a

doublé de soie

Magnifique choix de

JAQUETTES
b dernière création

1 C-ooiac laicxoyaTola <\m \

g Jupes-Robes, Jupons et Blouses
OHoiac ot prix Hors lig-ne

4 Se recommande,
g 3L. Kra L̂Era-erccHEra.

HT N.-B. — Profitez des occasions en Lingerie. — Fro-
| fitez des occasions en ARTICLES DE BLANC.
â .

__
_

MAGASIN DE MEUBLES
J. PERRIR AZ, faubourg de l'Hôpital II

Beaux mobilière» de salle à. mas»'
ger depuis fr. S70, 390, 40$, ete , compo-
sés de fi. buffet die service, JL table th
rallonges pour A4 couverts , O chai-
ses, c.o

CONFISERIE JOCHATELiSE
8ÏJCSCÊ.S

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent* pour le» rhumes ehro»
niques et récent» . Pin» efficaces
que (ont antre produit analogue.
En vente partout.

rJmtm, NOZ & RENiDD
LES KBKHETS H58 C

La glycérine a (ait son temps
? ç ç

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
t CREME DERIOPHM ALBERT >
qui guérit sans « douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

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

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

<r La Crème dermopMle Albert »
se trouve dans toutes les bonnes phar
macies, au prix de i fr. 20 le pot et 50 o.
la boite.

À Nenohâtel :
Pharmacie atrEBHABDT

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

qui accompagne chaque pot et boite.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Il y a quelques jours,

M. Antoine Wœfler, cultivateur aa Ber-
gli, au-dessus de Frutlgen, a tiré un
aigle dont l'envergure dépasse deux
mètres.

L'oiseau de proie poursuivait un chat,
accompagné d'une nuée de corneilles.
Il s'arrêta snr un sapin, près de la mai-
son, et prit son vol au moment où le
chasseur le mettait en joue.

Le plomb lui a cassé une aile, mais
M. Wœfler a dû l'achever à l'aide de son
couteau, car l'aigle se défendait avecbeo
et serres.

— Dernièrement, le chef de gare de
Tâgertschi, sur la ligne de Berne à
Langoau, a été puni en raison d'un léger
accident qui s'était produit dans la sta-
tion qu'il dirige. Pour sa défense, le
chef de gare a invoqué — sans succès
d'ailleurs — la tâche énorme qui lui in-
combe chaque jour. Voici, pour cenx de
nos lecteurs que la chose peut intéresser
le programme de la journée de ce mal-
heureux employé:

Service ininterrompu de 6 heures du
matin à 10 heures du soir. Le chef de
gare doit s'occuper de la réception et du
départ des trains, distribuer les billets,
assurer le service du télégraphe, manœu-
vrer les signaux, laver les vagons à bes-
tiaux, nettoyer les cabinets, chauffer les
poêles, apprêter les lanternes, en hiver
déblayer la neige, et, en toute saison,
aider à charger et à décharger les mar-
chandises.

, Pour un homme occupé, voilà cartes
un homme occupé. Une seule chose noua
étonne : oVet qu'il n'arrive pas plus d'ac-
cident à Tâgertschi,

' '
'
*,

" ' 
' f  S T ! .¦ ¦

9RIS0NS. — Un jour de la semaine
dernière, un gendarme avait été chargé
de conduire un pauvre diable de vaga-
bond italien de l'autre côté' du col du
Bernina. Ea route les deux hommes
furent surpris par une effroyable bour-
rasque qui les obligea, pour ne pas être
enlevés et séparés & s'attacher solidement
l'un à l'autre au moyen d une corde.

La situation ne devait certes pas man-
quer de piquant !

GENEVE. — Toine Dumilly est un
tireur de sable qui, lea douze mois de
'année, vit loin du bruit, loin da la
ville, dans une île de la commune de
Veyrier, où il élève une nombreuse et
vaillante famille.

Citoyen suisse, et Genevois, Toine
Dumilly fait partie de nos milices et, la
semaine dernière, il devait se rendre à
une inspection, liais comment en eût-il
été informé?... L'insulaire, qui ne voit
jamais une affiche, qui ne lit jamais un
journal, ne se présenta pas à la caserne.
Aussi — le facteur étant arrivé jusqu'à
lui — reçut il un ordre du département
militaire, lui enjoignant d'aller faire
cinq jours de clou.

Dumilly ne s'émut pu pour si peu. U
fit habiller sa femme, ses six mioebes,
et, aoompagné de toute sa smala, il se
présenta devant le chef du département
militaire.

— Je Tiens faire mes cinq jours, dit-
il. Mais, comme la famille n'aura rien à
manger pendant ce temps-là, il faut nous
bloquer tous ensemble. ¦:'

Le chef du département militaire ne
put s'empêcher de sourire. Et, vite, il
donna l'ordre de tenir quitte, pour cette
fois, le brave tireur de sable qui, triom-
phant, a ramené U smala dans son île de
Veyrier.

JLea atelier» de le FDXrrLLB WAV a»
DE OT70HATXL M chargeât de
l'exécration soignée 4* tout genre
d'Imprimée.
CJatH—JM SSMn ¦UBIMMI Ml IlaujaMe-a-r-.

AUX DEUX PASSABES
S, ru Saint-Honoié et place Rama-Diu

COUPONS "PÔÏIR ROBES
CtiUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

"Ve3a.c9.iajs avec d.'éxi.onaaee

M»i%Oàmkt\\tt9 Téléphona 7*44

RÉSULTÂT m ESSAIS DE LAIT
a nenehAtel-Vllle

Du 22 «M 27 février 1904œ====— nmNOMS KT PRÉNOMS | * I
DH | 8 J

LAITIERS g I 1
Wlnkler, Fritz 89 83
Prysi-Leuthold 85 83
Zurbrugg, Christian 86 31
Helfer, Fritz - 86 34
Von Allmen. Henri 86 88
Berger, Henri 85 33
Imhof, Jean 88 82.5
Chollet, Albert 36 84
Po tuer, Fritz 81 82
Groux, Edouard 36 82
Borel, Oeorges 86 82.5
Vinard, Louise ' ¦ ' '• 84 82
Eymann-Schneider » - ... 40 83.5
Maffli , Alfred 86 80.5
Balmer, Paul ' 32 82 .5
Société des laits salubres 40 83.5
Bonjour, Herbert 37 33.5
Jeanneret, Robert 36 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende «le îs tr
Dans le cas où le lait contiendrait moir>s de
Si grammes de beurre par titre, on indique-
rait au lactodensimè'tie moins de 29* comme
lait entier et 82* comme lait écrémé, le débi-
tant sera défère an juge compétent pour être
ouni en conformité des articles 898 et 445 \ 7au code pénal. Direction de Polie *.
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