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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE rôâJATËÏ
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande, de H. Hugo Jaeobl, de
construire une adjonction (tour) k l'Est
de sa maison des Saars, au sud de la
route cantonale.

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

qQMMME de NEUCHATEL
A loner anx Fahys, un appartement

de quatre chambres et dépendances, eau.
S'adresser Finances communs es.

i

La Feuille d'Avis de Neuohâtel.,
hors de Tille 2 fit. 25 par trimestre
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IMMEUBLES 1 VENDRE

iâfSÛN A VENDEE
dt Neueb&tel

Mardi S« mure 1004, « S h,
«près midi, en l'Etude des no-
taires chargés de la vente. Hô-
pital 30, m Neuchàtel, les hoirs
Henrlod et WJilU-Henrlod ex-
poseront en rente, anx enchè-
res publiques, la maison qu'ils
possèdent à Neuchàtel, rne des
Moulins 31, cadastre article
596, bâtiment, places et Jardin
de 533 m«.

Cet Immeuble , bien situé ,
renferme: 1. deux magasins an
rez«de-ohaassée, l'on affecté *
nne boucherie-charcuterie et
l'autre h un commerce de lait ;
9 cave spéciale pour entrepôt;
3. six a huit appartenants et
dépendances. Rapport brut an
nuel 4,000 fr. m 4,500 fr. Pla-
cement de fonds avantageux.

L'adjudication pourra être
accordée définitivement séance
tenante si les offres sont ac-
ceptables.

S'adresser pour visiter l'Im-
meuble et tous autres rensei-
gnements, soit a M. Max -E.
Porret, avocat, soit aux notai-
res Lambelet et Matthey-Doret ,
A Neuchàtel.

Maisons
 ̂
vendre

Un propriétaire de deux mal-
sens, bien situées, * Neuchàtel,
et de bon rapport, s'entendrait
volontiers arec un acq <éreur
pour la cession de ses Immeu-
bles a des conditions a fixer et
notamment moyennant paie-
ment d'une petite rente fixe.

S'a dresser pour renseigne-
ments, Etude Lambelet dt Hat-
they-Doret, notaires, Hôpital
n» ao.

?aî§airairè pMip§s
après faillit®

L. P. articles 256 et suivants

Le samedi 19 mars 1904, * « h.
préelaes dn soir, à l'hOtel dn Lae,
m Anvernl r, l'office des faillites de
Boudry Tendra, conformément k la loi,
les.immeubles suivants dépendant de la
masse en faillite de Samuel Yuagneux-
Gottaillod, à Peseux.

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

places de 457 ma.
Subdivisions :

PI. f° 1, n° 220, à Peseux, logements 190 ma
» 1, » 221, « grange et écurie 108 »
» 1, » 222, » conr 7 »
» 1 » 223, » cour 152 »
Une transaction votariale reçue le 2 juin

1876 Gh.-Ph. Baillot, notaire, règle divers j
droits et servitudes de cet immeuble vis-
à-vis de la parcelle article 53, pi. t* 1,
O* 2/4 à 229

Polices d'assurance n° 74 pour 14,600 fr.
et n» 75 pour 2,100 fr.

2. Article 1042, pi. f° 14, n° 75, Der-
rière chez Téron, jardin de 44 ma.

Provient de l'article 100 divisé.
Territoire d'Auvernier

3. Article 940, a Auvernier, bâtiment
et jardin de 344 m?.

Subdivisions :
PI. f 2, n° 26, à Auvernier, logement et

écurie, 152 m2.
PL f °  2, n° 27, à Auvernier, jardin, 192 m*.

Polices d'assurances n° 118 pour 1,900 fr.
et n» 119 pour 11,500 fr.

Les conditions de la vente seront dé-
posées à partir du 1" mars 1904, à l'of-
fice des faillites de Boudry et en l'Etude
de l'avocat Armand Perrin, à Boudry, ad-
ministrateur de la masse.

Boudry, le 16 février 1904.
Le préposé aux f aillites :

A. TÉTAZ._______ ^————————————

Maison ne à rendre
4 grands appartements de 7
chambres. Bains. Chauffage
central par appartement. Buan-
derie. Terrasse. Jardin. Belle
vue. Demi lod. Etude A.-Numa
Brauen, notaire. Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

PHUVAf A vendr8' faute d'emploi,
OUI* V A 11 une bonne jument ponr
tont travail, principalement pour la course,
âgée de 6 ans. S'adresser k Charles Mon-
tandon, à Entre-deux-Monts, La Sagne.

MOBDE SâLÊi
Harengs frais

Salami vrai milanais
Végétatives à 70 c. la livre

Magasin de Comestibles
RUE DU SE70K

Se recommande,
Yve BONNOT

GIBIER
O-igrot© d.® CIievreiAll
Coqs de Bruyère, à 3.50 pièce
Poules de Bruyère, k 2.75 »
Perdreaux, ft 2.50 »
Perdrix blanches, il 2.— »
«éltntttes, à 2.— »
Grives Iltornes, à 0.60 »

POlIÏONS
SS©.ia.rK3Lora. du ̂ FUbiiia.

au détail à fr. 1.40 la livre.

Limande sole, k 1.25 la livre
Cabillaud, ft 0.70 »
Aigrefin, à 0.70 »
Merlan, à 0.60 >
$?oles ct'Ostenclé

Brochets • Perches - Feras

POULETS DË BRESSE
Dindons, Canards, Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS
Al magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rns des Epancheurs, 8

Hausse des Fourrages
Disponible, tout de suite, nne grande

quantité de wagons de paille de froment
et de paille d'avoine, en gerbes ou en
balles pressées petite densité ; foin et re-
gain en b ulles pressées, le tout en 1"
choix, marchandise rendue franco gare
destinataire par wagon de 5000 kilos
minimum.

S'adresser au plus vite pour les prix
et pour traiter à

D" STiUFFER, Ponts-Martel
Représentant en Suisse de A Millot.

La VENTE amneUd
cle l'Ouvrolp

Grand'rue 6, 1« étage, est fixée an jeudi
10 mars, dès 9 heures du matin. Linge
de maison et de corps, tabliers de toute
espèce, vêtements de tommes et d'en-
fants. 

A rendre Vi k 1300 pieds cubes de bon

fumier de vache
S'adresser à M. Herre Sireâ, ne dn

Pasquier, Fleurier.

AJfl-lTOaTOSS
Cwitèi» 4M kimoajw < oorp* S.

Du canton .- 1» lnuritoo, i i  8 lignai K «t.
4 et » ligne». . . SB ct. — 6 et 7 Ugoei 78 »
Sllj. et plui, l»tmert., UUj. ou ion eipace 10 B
Iuert. «uivantei (répétition) > » 8 »
AT1« tardifs, 20 et. l*Ue. ou «on etpe.ee, minim. 1 te,
ATit mortnaiieB.IBot. U lig. » . l»injert. > 2 »

» » répétition, 1» ligwoo sou e«pâce 10 ot
De la Suisse et de l'étranger:

18 ct. U ligne ou son espace. l"in«ert., minim, I fr.
Avis morhulrea, 20 et. la lig. 1" insert. » 3 »
Réclames, 30 ct* la lig. on son espace, minim. I t

Ilots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus; encadrement»

depuis 60 et.; — nne fols poar toutes
Adresse au bureau : 60 ct. au minimum,

BUREAU DBS ANNONCES :
1, Rne du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent anx dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
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AVIS AU PUBLIC f% ——~ ma wmmmmm — |5

I Ayant repris la suite de ia Grande Maison de Blanc de feu FEiHOTIO g
| DUCAS, à Lausanne, nous TOUS informons que nous devons conséquent É
3 ment liquider dans le plus bref délai notre immense stock de mar- é
I chandises de nos magasins de ftachâtel, se composant de : Toiles, B
§ linges de table et toilette, piqué, bazin, literie, 'couvertures de laine, G
1 tapis de lit et de table, descentes de lit, lingerie confectionnée pour fi
I dames et enfants, flanelle, flanelle-coton, cotonnade, veloutine, ore- |
l tonne meuble, rideaux, guipure, tulle au mètre et encadré. S
J Nous espérons que TOUS voudrez bien profiter de l'occasion 1
k unique qui vous est offerte de vous approvisionner à des prix n
t excessivement bas. *

FÉLIX ULLMANN & Gie 
JI 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9 S

I P. S. — La vente se fait uniquement an comptant.
k L'immeiible ©»t & tendre jh

Vented'immeublesi
A. FJE8ETJX j

Le samedi B mua 1004, m 8 heure* da soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, gà Psssnx dame Mari© Gasehen née Maire, exposera en Tante, par voie d'en- |
chè res publiques, les immeubles suivants : &

L 0ADA8TSE DE PESEUX : I
1. Article 384, pi. fol. 2, n01 58 à 61. A Peeenx, bâtiments et places de 338 m9. I

Limites: Nord, une ruelle publique ; Est, la rue publique ; Sud, la rue publique;
Ouest, 470. i

2. Article 184, pi. fol. 23, n° 25 Aux Corteneanx. vigne de 763 m» (2,181 ouv.) \3. » 359, » 26, » 23. Ans Prise, dn Haut, vigne de 8" 0 ms (2 401 ouv.) .
i. * 358, » 26, » 22. Anx Prises du Haut, champ de 436 m9 (0,161 pose). |

n. CADASTRE D'AUVEBNIEB: I
fî . Article 807, pi. loi. 28, n° 17. TIr«>, vigne de 645 ma (1,832 ouv.) ;G. » 91, » 29, » 31. Tir .», vigne de 705 m2 (2 ouv.)

IH. OADASTBE DE OOROEIJLES-COEMONDRÈOHE : J
7. Article 707, pL fol. 10, n° 10. L«a Arnlers, vigne de 1050 m2 (3 ouv.) i

IV. CADASTRE DE NEUCHATEL : '
8. Article 1045, pi. foL 64, n» 15. Anx Troues, vigne de 321 m? (0,912 ouv.) (

S'adresser, pour les conditions de vente et pour tous antres renseignements, à |
Fd Petttplem, notaire, 8, rue des Epancheurs, à NenchAtel, et à André 

^Valtbler, notaire, h Pesenx. I

MCTESIs M. wiwvm.'®
à SAMT-ADBIW (Menchâtel)

T*m samedi 5 mars 1904, dès S heures précises après midi, ft
l'Htitel de la Béroehe, ft Balnt-Aubln, la succession de défunt Samuel
Zuraher, vendra par enchères publiques ' !

l'Hôtel de la Béroehe
avec ses dépendances, comprenant hétel-xestanrant, boulangerie, eonffl»e«
rie, boaoherle, éenrie.

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

Les conditions de vente sont déposées en l'Etude du notaire Henri Anberson,
à Bondry. Pour visiter l'immeuble», s'adresser à MB* venve Ztkreher, ft 4fclnt>
At tuitt .  Hgt4 N

i ' 

Seul dépositaire :
H. GftCOND ¦ ÉPICERIE FINE 
Combustibles en tous genres

SS-ae des 2«£oia.lixis 33

Télépbone 689 — ^EïïCHATEL — T616pbone 689
Tourbe des Ponts, depuis Fr. 6.— le m8
Tourbe d'Anet » '•— >
Bois foyard, bûché à 25 cm » «.— le stère
Bois sapin sec, bûché à 25 cm » lo.— »
Rondins foyard sec pour cheminée, non bûché » 13.— »
Cercles foyard, bûché à 20 cm » —-85 le cercle
Cercles sapin, bûché à 20 cm » —•';> »
Beau déchet » 3.40 les 100 kg.

I Anthracite belge, de Bon îe-Espérance H e r t a l . . . . . . .  » 6.20 »
Briquettes de lignite marque B » 4-20 »
Briquettes de lignite marque Union » ¦¦— »
Coke cassé , . . . » *—¦ »
Coke grésillon '•— *
Charbon foyard chimique, par sao de 20 kilos, k » —.15 le kg.
Houille flambante. — Coke patent de la Rhur.

Nous garantissons ces marchandises
de toute pre mière qualité

PROMPT E LJVFmSQN A DOMICILE

IFl-u.e dvs. Seyon

Grands arrivages toi» les 8 jours des oranges d'Espagne, vendues k un très
bas prix.

On peut se procurer aussi des fruits secs de toute provenance, tels que mira-
belles sans noyaux pour la confiture, etc.

Grand assortiment de vins fins d'Espagne de toute provenance.
Se recommande,

^aatoîzie COliOM

E. ¥OT.LSCHLE6EE-afflSli
Broderies de Sai Sall et Broderies Mes à la nia

Choix magnifique et vendues très bon marché

COTONS JL TRICOTER
Hoir diamant solide, à 1.75, 1.95 le paquet de 5 écheveaux.

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet

C OT OW  I» 3S3 A H- 3ËE
Qualité très solide, à 35 e. l'éoheveau, en noir et couleurs.

SOIERIE MÉCANIQUE
Commerce de bois

EDOTTAED BASTUTG-HUSSBAUM
Propriétaire

Port-Rwlant 32 - ItfETTCS-A.TB5X- - Téléphon» n« 443

ACHAT de Xoyer, Frâne, Orme , Plumier, Poirier, Cerisier, etc.

Librairie litote & Mûli
NEUCHATEL

Vioat â.* paasuîtx» :

Sentinelle, pe rois-tn?
par PAVL BOBEHT

Fortt brochure in-8*, papier Hollande
Ï»ri3c : X fr.

¦ -—"—¦¦—- ¦ - -

A Mettre pour cause de maladie
nn beau

IAGASIH de CHAUSSURES
ft quatre arcades. Loyer valant 1,500 au-
rait pour douze b treize cents. Maison
neuve. Passage très fréquenté. Clientèle
sérieuse Reprise et agencement 500 f t .
Ecrire sons To 2297 X. à Haasenstein
A Vogler, Genève. 

On offre à vendre une ~ "~

macbine à condre ponr cordonnier
usagée et en bon étal, faute d'emploi et
à prix réduit Demander l'adresse du
n° 62 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

MALADIES DES POUMONS
c Antltnberenllne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
ponmons et phtisie. Nouveau remède
spéeial! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., </i fl., 8 fr 50. Dépôt à Neu-
chàtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt ft
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
beeat. 

Eaux iinérales
«i© Passugg

Gorge de la Rabiusa près Coire

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

Souveraine contre
les maladies des reins et de la vessie,
engorgement du foie, catarrhe de l'esto-
mac et des intestins, obésité, goutte, gra-
volle, etc.

Soaree Belvédra
alcaline ferrugineuse, contre l'anémie, la
chlorose, pâles couleurs.

Soaree Théophile
la meilleure des eaux de table,
hygiénique, digastive et rafraîchissante.

Dépôts t pour le canton de Neuchà-
tel : m. Bourse 1s, phar., Neuchàtel;
pour les cantons de Vaud et Valais :
W. Nemtnmmeher, Lausanne.

m^^^^m^^mmm,mmmmmm *mmmwmmm *mmm ^mm *^mm»mmmm *a» **wmm*m.

S vendre
environ 1000 bouteilles excellent Hfteon,
k 70 cent verre compris.

) 300 bouteilles Saiat»Cteorge viens,

300 bouteilles Salnt-Emllion vieux,
W 1 fr. 50.

, Verre compris.
S'adresser à M. Fritz Spiobiger, maître*

tonnelier, Neubourg.

A vendre un

potager usagé
grandeur moyenne. S'adresser chez M,; Ch. Sohaeffer, 10, rue dn Château. co.

Chevaux
Les écuries de U. Albert BRA9D>

HEBBBH, propriétaire et commerçant
aux Haots-Geneveys, sont actuellement
garnies aux complet

Pooliikes, Cfcev&nx de trait
et de voiture

Belle et bonne marchandise ft la dis-
position de la nombreuse clientèle du
propriétaire, qui ee recommande, et de
tous amateurs. R87 N

Vente et échange

Magasin de comesliùles
Vve BONNOT

Rue du Seyon
Oranges sanguines et blondes

pour confiture, citrons, fruits
secs, conserves de fruits et lé-
gumes assortis. Légumes frais.
— Huiles d'olives lrM qualités.—
Salami vrai milanais. — Mont*
d'or. 

VOLAILLES DE BRESSE

Malaga, Madère, Vermouth,
Oognao vieux et fine Champa-
gne, Rhum, Vins de Bordeaux,
Beaujolais, Maoon.
Pour une cure de printemps, exigez la

véritable

Salsepareille Modal
Le meilleur ^̂ 1 SB * BB AB

contre
Boutons, Dartres

épalsslssement du sang, rongeurs,
maux d'yeux, serofnies, démangeai»
aons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, bémorrboldes, affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
Va lit S fr. 50 ; •/, lit. B fr ; 1 lit 8 fr.

(une cure complète).
Dépôt général et d'expédition : Pharma-

cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Génère.
Dépôts dans les pharmacies à Neuouât-1 :

Bauler, Bourgeois, Dsrdel, Guebhart, Jor-
dan; à Saint-Biaise : ZintgrafT; au Locle .-
Wagner; à Fontaines : Borel ; k Couvet :
Chopard ; à Corcelles: Leuba ; à Colom-
bier : Chable ; à Fleurier : Sohelling.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I f f p  QQ leliâre,
m *a u «V verre comprie.

Le litre vide est repris ft 30 cent.

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus dss Epancheurs, 8

A vendre magnifique

petite chienne
fox terrier anglais, pure race, âgée de 12
mois. S'adresser fabrique de gaufrette»
parisiennes, plaee eu Port,

rHna -B|BHa n
l?Iîiii3i«[3îPlîIwvH!

ËXPLO» DE SURËTÉ :

Pétro clastite an Détail
\JgB~ Esmplaoa la pouâro da mina

Le kilo l f?. KO au détail
» 1 tr. 85 p. 25 kilos

t » 1 tr. 20 p. 50 »

I$£èela.e À mine
de tout 1" choix.

LIJ.̂ 11. ¦ ¦mu j ¦¦¦¦¦ ¦

fcHÂUSSURBsl
f G. Bill» !
| SMASH !
I toujours très bien assorti *
n dans *\\
i les meiUeurs genres I

S OlâïïiSUBES FINES I
9 pour S
f damn, meulssn, fillettes et garçoni §
S Escompte 5 °/t Q

a Se recommande, gi SLE ëEFâZU) !
*«»««»»«3««3S'®0«»e«>©«»»€!_.I

f IHOTHÉE JâCOÎ 1
5, f a u b o u r g  de VHépit el

SEUCHATEL
m̂ im'm̂ m̂m m̂ Ê̂im^^^^^mmmm m̂ieaisaam B̂ÊmmmmmmmÊmmm *mt

Grand choix de pap eterie»,
phot ographies, tableaux et
cadrée, albums ponr pho ~
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

1 I— _ -  ̂ i1 
/ tafJl5Ëfè*\ ACHAT, VENTE, ÊOHANQE

»i|l f|jj$ MONNAIES ET MÉDAILLES

; Maiaon du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL



NOIïVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

Le duc de Gonnaught, frère du roi, a
été nomma au ponte nouvellement créé
d'inspecteur général de l'armée.

— M. Pârrott, libéral, a été élu député
de la circonscription de Normanton par
6,855 voix contre 2,909 qui sont allées au
candidat protectionniste.

Allemagne
Le candidat antisémite Raab a été élu

au scrutin de ballottage par (J,790 voix
contre 7,516 données au socialiste Hugo

dans la circonscription Eschweg-Stnel-
kalden (province de Gassel). Il remplaça
feu M. Seyboth, du parti démocratique-
libéral.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé de

ratifier les traités d'arbitrage arec la
France et l'Angleterre.

,I Q Etats-Unis
Œous les vaisseaux de guerre et les

cuirassés en construction seront muni?
de tubes lance-torpilles, les événements
d'Extrême-Orient ayant démontré l'ex-
cellence de cet armement.

L'AVENTURE DE CilLÎXTE
Mlle Ernestine deSavigoy — noblesse

de robe — qui exerce à Paris la profes-
sion de c mannequin » chez un grand
couturier, avait réuni chez elle, rue St-
Honoré, plusieurs de ses camarades. On
dîna joyensement, longuement, puis on
passa au salon, et l'une de ces dames se
mit au piano. Après quelques chanson-
nettes, les danses commencèrent et se
succédèrent sans interruption.

A l'étage inférieur habite M. Gallixte
D..., qui jugea, vers deux heures du
matin, avoir droit à un repos bien gagné
après une journée de travail En pan-
toufles, il monta chez Mlle de Savigny
et sonna :

— Je vous en supplie, Mademoiselle,
dit-il, cessez votre vacarme. Je suis fati-
gué et je voudrais me êposer.

En un instant il f ut (• entouré par tout
l'essaim des jeunes couturières,

— Laissez-nous rire encore, un peu,
cher Monsieur. Une heure encore... Rien
qu'une heure!...

— Si vous croyez que c'est gai pour
un homme seul''#%ntendre danser au-
dessus de sa tête...

— Gomment? Vous êtes seul? interro-
gea la maîtresse de céans; Inais alors
restez aveo nous.

Et toutes les jeunes filles insistèrent
si gentiment que M. D... ne put tefuser.
Les danses reprirent ; puis on ŝoupa au
Champagne. Vers cinq heures du malin,
M. D... qui avait vidé plus d'une coupe,
s'endormit sur un sofa.

Les couturières l'entourèrent, puis
prenant une boîte de couleurs, une ar-
tiste improvisée se mit à tatouer le pau-
vre Gallixte. Sur le front, elle lui peignit
un œil énorme avec l'obligatoire devise:
c T'en as un...! » Les joues prirent les
teintes les plus invraisemblables, une
verte, l'autre écarlate. Puis les invitées
s'éclipsèrent.

Gallixte est marié. Vers six heures et
demie du matin sa femme, Mme D...,
une pianiste, qui avait été retenue dans
une soirée dansante, revint rue Saint-
Honoré, On juge de son émoi en trouvant
le logis vide. Elle descendit chez le con-
cierge:

— Mon mari est-il rentré? demandâ-
t-elle toute tremblante.

— Mais oui, Madame. Je lui ai remis
hier soir son courrier.

— Mon Dieu! Il lui est arrivé un mal-
heur!

A ce moment passait devant fit loge la
bonne de Mlle Ernestine de Savigny.

— II y a chez nous un monsieur. C'est
peut-être votre mari

Mme D... bondit jusqu'auQuatrième,
En apercevant son époui si drôlement

maquillé, elle eut un cri d'horreur qui
réveilla le soupeuf!rtielui-cl vit son image
se refléter dans la psyché placée en face
de lui. Aussitôt il entra dans une fureur
indescriptible, s'arma d'un manche à
balai, et, frappant à tort et à travers,
brisa les meubles et les glaces.

MUe Erneetiae de Savigny alla porter
plainte chez le commissaire de police,
qui convoqua les parties, et, jugeant les
préjudices causés sensiblement égaux,
renvoya tout le monde dos à dos, mais
d'accord quand même.

Un procès au roi Léopold. — Lundi
ont commencé, à Bruxelles, les débats
du procès intenté par les créanciers de
la princesse Louise contre le roi et con-
sorts.

Les créancier», avec lesquels inter-
vient la princesse Stéphanie, disent que
le roi s'étant marié sous le régime de la
communauté, la moitié de la fortune
royale, lors de la mort de la reine, doit
être partagée entre les héritiers de la
reine et les directeurs de plusieurs mai-
sons de confection de Vienne et de Paris.

Un coutuiier de Vienne réclame
160,000 francs; un bijoutier de Paris,
195,000 francs, et plusieurs couturiers

! parisiens, dont M. Faquin, solidairement
170,000 francs.

La séance de lundi a été consa-
crée à l'examen des points de droit.
Le fait le plus important a été la lecture
des oppositions déposées par la comtesse
Lonyai, fille du roi Léopold. On sait que
le roi a, depuis quelques années déjà,
manifesté l'intention de disposer de ses
biens en vue de certaines œuvres, avec
l'approbation du parlement, çt cela au
détriment de certains de ses héritiers.
C'est ce qui donne un intérêt particulier
aux « attendus » présentés par là comtes*
se Lonyai.

Celle-ci déclare, en substance, qu'elle
se serait tenue respectueusement à l'é-

CHROHIQUE ÉTRANGÈRE

A vendre nn

lit anglais et m Wo
en bon état S'adresser Parcs 117.

ON DEMANDE A ACHETEE

Petit char à bras
est demandé à acheter. S'adresser route
de la G6te 25, rez-de-chaussée, à droite.

On demande à acheter d'occasion nne

poussette usagée
Demander l'adresse du n° 63 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel 

Almanacli de la République
publié sous les auspices

de la Société d'utilité publique

On demande à acheter les almanaohs
des années 1864 et 1865.

Demander l'adresse du n° 29 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS

Tournée Cyrano de Bergerac
Henry HXUTZ, Imprésario

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JEUDI 3 MARS 1904

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

Une seule Représentation extraordinaire
anc li concours de ïoniiiur . ¦ :

JEAN DARAGON
etdesarttstesdu Théâtre Municipal

de la Gttîté

CYRANO
DE

BERBERAC
Comédie héroïque en 5 actes

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

Prix dea Places t
Loges grillées, 6 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Chaises, 3 fr. _̂_-—

Pour la location, s'adresser comme
d'usage. , v - ¦-¦ 

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

Muott CttRESAUD
¦gATE/EiS-CrSE

Rue de la Côte 18
8e recommande*

Salle Clrcplaire fln Collège latin
Jendi 10 Mars, a 5 ta. »/,

CONFERENCE
PAR

K P. BRBÏÏIL
LES PRÉJUGÉS

Cartes d'entrée : 1 fr. 50
En vente au magasin de musique dé

Ifiki GODET, rue Saint Honoré, et le 10
mars à l'entrée de la salle. ¦

Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

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

l'Agence DAVID à Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs ou tailleurs de tonds.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge.

MUET DEIÏSULTATK
ouvert tons lea jonra, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 & 3
heures, le mercredi après midi
excepté.

Faubourg de l'H6pital 6, 1" étage

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
meuts mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200 000. 150.000. 100.000. 75.000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tires et les litt es d'obll
gâtions seront remis successivement à
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 21 i Y

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

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Bmpu pour oMifliti oM i primes è Barae.

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

Demander l'adresse du n° 598 au ba-
teau de la Feuille d'Avis de NeuoMttel.

Société d'exploitation des câbles électriques
SjstèiB BertH, Borel t C", CORTAILLOD (Suisse)

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ponr Jendi
M mars 1904, * 11 heures dn matin, ft l'Hôtel de Ville de NenchAtel.

OZÏSXŒ 33"CT TO"0"I% :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1903. tij / '
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs. '_ , ,~ '/ -
3. Approbation des comptes, fixation du dividende. ¦'.. 'f- ;.¦'
4. Nomination de trois administrateurs, en remplacement de MM. Jean Jequier,

Maurice de Goulon et Robert de Pury, membres sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant, pour 1904.
6. Divers. ..<.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres, avant le 16 mars, à l'une des caisses ci-après : MU. Pury
& C", Perrot & G1», DuPasquier, Montmollin & G'6, k Neuchàtel, on au siège social,:
à Cortaillod. Le rapport des com nissaires vérificateurs, le compte de profits et
perles et le bilan an 31 décembre 1903, seront à la disposition de MM. les action-
naires, à partir du 16 mars, au siège social, à Cortaillod. '.;*'

Cortaillod, le 29 février 1904. ' ¦
H 2685 N IiA. DIBEOTION
•t m̂m^ m̂memmmm m̂mi»mtmaeÊÊammmÊÊmtmmu *t9mmaBaBmmmmÊcmamti m̂mim **uWi m̂ÊtsemaaÊmmi âmm

Brassera® Hsiwétâa.
. ,.~~^m**lSQI&^<3til&**s **--- - - ¦

Qe sols* et jeux© (stxivasat©

GRANDS CONCERTS
Symphoniques

donnés par les deux professeurs d'Accordéonmmus & v mmM
Succès l - Répertoire d'opéras - Succès !

JR.E-A.Ce] J3SLT PORT

GRAND THÉÂTiJÊlÔGlUrHONE
L. PRAISS FILS, Directenr

lies photographies animées, parlantes, chantantes , faisant de
la musique, en français, anglais et allemand. — On volt et
on entend en même temps.

•À.VLjo-uurdL'li'uJ. et jours suivants
GRANDE AUDITION AU BIOGRAPHONE

d'un morceau de chant exécuté par
DEUX MEMBRES DE L'ORPHÉON DE NEUCHATEL

Voir d'antre» détails rar le programme dn jour
Prix des places : Premières, i f r .  20; Secondes. 0 80; Troisièmes, 0.50

GRANDE SALLE DES COliFËBEMCES
JEUDI 8 MARS, & 8 heures du soir

CONFÉRENCE AVEC PROJ ECTIONS
par M. Ed. PERREGAUX, missionnaire

La négresse — Scènes de mœurs
Chants nègres — Chœurs

Places numérotées, a tt.; non-nomérotées, 1 fr., au profit de la construction de
l'église d'Abétifl.

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

Concert d'orgue
Les répétitions pour le chœur de dames

ne commenceront que mardi, le 8 mars,
à 5 h., pour les deux sopranos, et jeudi,
le 10 mars, à 5 h., pour les deux altos,

BUE LALI.BaEa.SID 0
six 3»» étag-e

Toutes les explications nécessaires se-
ront données alors.

Société neuchàteloise fil pulpe
Vendredi 4 Hsn 1904

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
à 8 h. du soir

Oonference
^
graîuite

D'OU VIENNENT
LES PARASITES INTERNES DE L'HOMME

par M. FUHR UMNN , professeur
. _' Les entants ne sont pas admis.

ÉCHANGE
Qn désire placer un garçon de 14 ans

en échange d'un garçon du même âge,
dans une famille catholique. Fréquenta-
tion de l'école et bons soins assurés et
¦demandés. S'adresser à M. Vogel-Grutter,
.Gibraltarstr,, 2, Lucerne. '

Oit cherche
personne disposant d'un capital de 20,000
tt. pour l'exploitation d'une carrière de
pierre à'bord de la ville de la Cûaux-db-
Fonds. S'adresser par écrit k G. F. 58 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

Pour demoiselle
ha ©bourgeoise de bonne famille, on cher-
che «pension dans famille respectable où
elle aurait l'occasion d'achever son édu-
cation, d'aider dans les soins du ménage
et d'avoir des relations avec des jeunes
filles de son âge et de la bonne société
S'adresser sous chiffre H. w. 2859 à
Rodolphe Mosae, Hambourg.

Un jeune homme
de 13-15 ans, désirant apprendre la lan-
gue allemande, serait reçu, à Pâques,
chez un honnête agriculteur du canton
de Berne. S'adresser à R. Stotzer, Fahys
143, Neuohâtel. Â rendre chez ce dernier,
de bons fromages maigres salés.

PEUSION-FAMILLE ^TS iê s? Sleezs ï
et Mme Zorn, instituteur, Stâfa, lac de Zu-
rich. Etude sérieuse de l'allemand. Soins
maternels. Jolie villa avec grand jardin.
Terrasse, piano. Sur demande, cours de
cuisine. Prospectus et références.

COOBS DE TMÎ.LE
La Société d'horticulture de Neuohâtel

et du Vignoble, sous les auspices du Dé-
partement de l'Industrie et de l'Agricul-
ture, fera donner dimanche 6 mars, à 2 h.
après midi, dans la propriété de M Russ-
Suchard, à Serrières, un cours de taille
des arbres et arbustes, par M. Oehri,
jardinier. 7 ;

Ge cours est spécialement destiné aux
ouvriers et apprentis jardiniers

LE COMITÉ.
Quelques messieurs rangés trouveraient

PENSION SOISNÊE
à prix très avantageux. — S'adresser Sa-
blons 12, 1«. 

On recevrait
dans une bonne maison, à Olten (canton
de Soleure), une jeune fille ou garçon
pour se perfectionner dans la langue
allemande; bonnes écoles, vie de famille
Adresser offres écrites à L. R., 57, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

MOCATMS & m m sociro
Société flenclfcloise des Sciences naturelles

Séance du Vendredi 4 mars 1904
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. Réception d'un candidat.
2. M. H. Sohardt, prof. : Valangien et ter-

tiaire de la montagnee de Diesse. —
Néooomien de Couvet.

3. M. H. Strœle : La question d'une lan-
gue scientifique internationale et l'Es-
péranto. 

ÉGLISE NATIONALE
lia paroisse est Informée que,

dès DIMANCHE PROCHAIN,
6 MARS, les cultes se feront
aux benres de l'été, savoir :
Le catéchisme à SIi,
Le culte de la Collégiale a

Le culte de la Chapelle des
Terreaux h 10 3/4 h.

Le culte du soir reste a 8 h.

Là VIOLETTE
mettant à l'étude son nouveau
programme, prie les personnes
qui désirent faire partie de la
Société, de s'inscrire chez

Mlle MURISET, Orangerie 2
mSÊBBÊÊBÊB!BBÊSÊBBBBÊB!BBS!BBÊBÊSi

CASINO
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Bureau : 7 '/j h. Rideau : 8 h.
Dimanche 6 mars 1904

Grande Soirée Théâtrale
donnée par la

SOCIÉTÉ „ »ÉRÂNCB "
PBOGBAHHE ;

Les brigands invisibles
Comédie en 1 acte.

BOUFONNERIE MILITAIRE !!!

Le Moulin du Chat qui Fume
Opérette bouffe en 2 actes

par Ch. LeRoy Villars.

Pour les détails voir le programme.

ORCHESTRE
Costumes de la maison Jaeger, de St-Gall

ENTRÉE i 50 0ENTWR8

Billets en vente d'avance chez Mm* Du-
rand, Café du Faubourg, et le soir à
l'entrée de la salle. 

(Attention !
Déménagements, emballages, cirage de

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

S'adresser chez Laurent Frey, rue du
Château 4, Neuohâtel. O 1332 N

PEINTURE
On denande un homme de 20 à 30 ans,

aveo barbe blonde ou rousse, comme
modèle. 8'adressar rue Goulon 2, 1" étage,

COLOMBIER
Buffet- Restaurant dn Régional

Grandes salles. Sur commande repas d*noces et de sociétés.
Consommation de 1" choix

Se re«ejnmaB«e, 0.1284 N,
LOTO MATTHEY.

THÉÂTRE OE NEUCHATEL
Lundi 7 mars 1004

Bureau 7 »/4 h. —o— Rideau 8 *} À h.
Une seule et unique soirée

par

DICKSO NN
de Paris, lul-mêcue

Premier prestidigitateur de France
18 ans de succès â Paris

150 représentations d Lyon. — Sur nos
principaux théâtres de f  Europe

Dans ses mmillenses illusion théâtrales
SPECTACLE UNIQUE AU MONDE

A cette soirée, parmi ses grandes créa-
tions qui ont fait courir tout Paris,
DICKSONN nous donnera

Magie ara Japon
Ii« floraison merveilleuse

Le travai l de la sole
La cangne et l'evaporatlon

Comme intermède, et par ce temps
d'Envoûtement et de Sciences occultes, il
nous présentera

LE SPIRITISME AU XXme SIECLE
Les maisons hantées.

Les espri s frappeurs.
Production des phénomènes des

médiums
Prix des places t Loges, 2 fr. 50;

Premières, 2 fr. 50; Parterre, 1 fr. 50;
Secondes, 0 fr. 75.

Le Bureau de location est ouvert chez
M. SANDOZ, éditeur. 

ON DEMANDE
un garçon de 13 à 14 an* qui désire ap-
prendre la langue allemande. Il aurait
l'occasion de fréquenter les écoles de la
localité et devrait, entre temps, s'aider
aux travaux de la maison. — Prix de la
pension : fr. 150 à fr. 200 par an.

Adresser les offr s à M. Schwab, bou-
langer, Leuzigen près Soleure. 

MALAOIES DES YEUX

Dr Oh, ROULET
Faubourg du Orôt, n° 16

\ Reçoit~les lundi, mercredi, vendredi, de
, 10 k 12 heures, samedi k 2 heures.

Pour jeunes filles
i On recevrait, dans une famille d'Olten,

deux jeunes fliles en pension pour ap-
prendre la langue allemande. — Vie de
famille. Prix très modéré. S'adresser à, Mm. TeUve Koiliker, tue de la Couronne,
Oiten. j

Les clauses d'un bail
M. Pierre Giffard, qui est '& Kbarbin

pour le compte du «Matin» , donne dans
l ies lignes suivantes la réponse a une ;

question que ae seront posée plus d'un
de nos lecteurs:

Au milieu de la population russo-cbi-
noise de Kbarbin, 11 y a peu de Fran-
çais, une dizaine en tout, dont deux ins-
titutrices, plusieurs commerçants, et un
homme que j'ai été heureux d'y re-
trouver, l'explorateur Cbaffanjon.

Après avoir traversé l'Asie de Batoum
a Vladivostok , en 1894-1896, par des
moyens autrement primitifs que ceux
dont nous nous servons tranquillement
aujourd'hui, M. Gh»f£*DJon est venu
faire du commerce dans ce pays. Il y
représenta une grande maison da com-
mission parisienne et aussi la Compagnie
des vago«s-lits, dont les trains vont ap-
paraître dans ces régions, d'ici à quel-
ques mois.

Il va de soi que M. Cbaffanjon connaît
sur le bout du doigt la question dont on
se préoccupa aujourd'hui. Il m'a fourni
des renseignements précieux, un sur-
tout, qui est inattendu, et qui donne très
simplement la clef de l'énigme posée par
le prolongement, à si grands frais, du
transsibérien à travers la Mandchourie.

La première question qui vient i l'es-
prit est en effet celle-ci :

Comment les Russes risquent-ils tant
d'argent en constructions de toutes
sortes sur des terrains dont ils ne sont
que locataires, fût-ce pour quatre-vingt-
dix-neuf ans? Car le traité conclu avec
la Chine au sujet de la Mandchourie n'a
été prévu que pour une période de qua-
tre-vingt-dix-neuf ans, et les terrains
ionaés à bail à la Russie pour construire
son chemin de fer ne le sont que pour
quatre-vingt-dix-neuf ans.

Tout s'éclaire, tout s'explique, quand
on a entendu M. Cbaffanjon parler du
traité de la Russie avec la Chine, relatif
au transsibérien:

t — Ge traité, qui date de 1896, je le
connais, dit-il, depuis cette époque. Une
ttpie en a été mise sous mes yeux par
un de nos agents diplomatiques. Elle
n'avait, au surplus, rien de mystérieux.
Mais c'est la clause maîtresse qui est cu-
rieuse! En effet, après qu'il a été dit que
la compagnie du chemin de fer a le droit
de mettre le long de U voie «toutes les
troupes qui lui seront nécessaires» pour
les besoins de sa protection et de sa sur-
veillance, le traité ajoute cette phrase
curieuse, qui est tout à l'honneur de la
diplomatie russe :

» Au cas où la Chine, au bout de qua-
tre-vingt-dix-neuf ans, désirerait entrer
en possession de la ligne, elle devra
rembourser à la compagnie toutes les
dépenses que celle-ci aura faites pour la
construction et l'entretien de la voie,
depuis le premier jour».

On voit difficilement la Chine, même
dans quatre-vingt-onze ans, à présent,
versant à la Russie les milliards quo re-
présenteront les dépenses, soigneuse-
ment notées sur le grand-livre, de la
l onstruction et de l'entretien de ce fan-
tastique et merveilleux chemin de fer!

Autant dire que, par l'acceptation de
cette clause, la Chine est prise, et que
jamais elle ne pourra rentrer en posses-
sion des territoires loués par elle, ou
vendus le long du parcours à la com-
pagnie. Celle-ci s'acquitte rigoureuse-
ment des paiements stipulés et a versé la
plus grande partie de s'olà dû. Tout est
en règle. La Russie est chez elle d'un j
bout à l'autre du chemin de far... Et si
vous ia voyez agir avec la prodigalité
nécessaire d'un propriétaire désireux de
faire produire son bien, c'est qu'elle a
pour cela de bonnes raisons.

Le réoit des survivants
Le «New-York Herald» publie une dé-

pêche de Chefou du 28 février qui
donne le récit que 29 survivants japo-
nais, arrivés à Ch fou, ont fait de
l'échec subi devant Port-Arthur :

«Au cours d'une entrevue que j'ai eue
aveo eux, ils m'ont raconté qu'une es-
cadre composée d'un cuirassé, de quatre
croiseurs, de onze torpilleurs et de cinq
transports est arrivé devant l'entrée de
Port-Àithur mardi, & minuit.

Les transports, lorsqu'ils se séparèrent
de la flotte pour remplir leur tâche,
furent salués par le commandant de l'es-
cadre, qui dit adieu à leurs équipages en
ajoutant: « Rappelez-vous que c'est pour
le salut de rotre paye que rous allez
mourir. »

Lentement, ils s'approchèrent jusqu'à
moins de cinq milles de l'entrée du port.
Le «Retvisan» et les forts commencèrent
alors à tirer sur eux.

Trois des transports, touchés plusieurs
fois, sombrèrent.

Les hommes qui viennent d'arriver ici
ne savent ce que sont devenus les sur-
vivants de l'équipage de ces navires.

Les deux transports ratants s'étaient
approchés aussi près que possible de leur
destination. Voyant alors que leur plan
échouait, ils jetèrent l'ancre et se firent
sauter. Chaque transport arait quinze
hommes d'équipage et quatre canots.

Les survivants qui sont arrivés ici
faisaient partie de l'équipage du «Bushu-
Maru», sous les ordres du lieutenant
Sato et de celui du « Juisen-Maru, » com-
mandé par le lieutenant Torisato.

Trois canots furent enlevés par le feu
des Russes; aussi les préparatifs furent-
ils faits rapidement et, dès que tout fut
prêt pour faire sauter les narlres, l'équi-
pages se jeta dans le seul canot restant
•t chercha à regagner lea torpilleurs qui

avalent arboré un feu blanc, mais qui en j
raison du feu nourri des forts, durent
masquer ce feu.

La mer était à ce moment très forte et
les projections électriques les aveu-
glaient à un tel point que les canots
n'arrivèrent pas à communiquer avec
l'escadre. lis se dirigèrent alors à l'avi-
ron vers le sud, s'approebant de la route
des contre-tornilleurs, mais sans parve-
nir à attirer leur attention.

Quand0 le jour parut, pas de flotte en
vue.

Entraînés par un vent de sud-est, ils
abordèrent dans la soirée aux îles Ms y to.
Là ils affrétèrent une jonque chinoise et
gagnèrent Toung-Tcheou-Fou.

Le lendemain matin, ils firent quaran-
te milles à pieds, puis s'embarquèrent
dans un canot et arrivèrent à Chefou
hier.

Ils ont été, disent-ils, deux jours sans
nourriture. Ils rapportent que, pendant
que les transports s'approchaient de
Port-Arthur, la flotte engagea le combat
avec les forts. Le « Juisen-Maru » se se-
rait approché à moins d'une portée de
fusil du « Retvisan ».

II n'y a eu qu'un homme de tué sur
les deux navires qui se sont fait sauter,
un artificier de marine qui fut atteint
pendant qu'il mettait un canot à la mer».

A Fort-Arthur
On mande de Chefou au « Herald > que

les nouvelles reçues de Port-Arthur
disent que tout est tranquille depuis
mercredi. La flotte russe est au mouil-
lage dans la partie intérieure de la rade
et s'y tiendra tant que les installations
suffisantes n'auront pas été organisées
pour les troupes de terre. Des renforts
arrivent tous les jours. Toutes les mai-
sons de commerce se sont transportées
à Kbarbin.

— On mande de Saint-Pétersbourg à
l'« Echo de Paris » en date du 2, à 1 b. 30
du matin : On déclare officiellement qu'au-
cun avis de l'amiral Àlexéïeff confirmant
qu'un combat aurait eu lieu hier matin
n'est parvenu ici. On considère comme
faux le bruit d'un débarquement des Ja-
ponais à Dalny ou dans la presqu'île du
Liaotong. Les dépêches reçues dans la
soirée prouvent que Port-Arthur n'est
nullement assiégé par terre.

— On annonce officiellement de Port-
Arthur que l'on a trouvé à marée basse
un contre-torpilleur japonais coulé dans
le port,,,,

— On télégraphie de Shanghaï au
« Standard » que la flotte japonaise n'a
pas été vue à Port-Arthur depuis samedi

— On annonce de Kbarbin au « Ma-
tin»: On annonce de Port-Arthur que
les Japonais donnèrent la chasse au na-
vire d(L.Qpmmerce « Nonie » venant de
Vladivostok et sur lequel se trouvaient
200 Chinois. Le « Nonie » parvint à s'é-
chapper.

A Chefou
Le bruit court qu'un torpilleur japo-

nais a coulé à trente milles à l'est de
Chefou.T

Un of flpier et six matelots appartenant,
semble-t-il, à l'équipage du torpilleur
coulé le 29 ont été vus à Chefou.

— On télégraphie de Chefou que dans
la nuit de mardi à mercredi sont arrivés
sans feux un navire et un torpilleur ja-
ponais. Une fois entrés dans le port, ils
rallumèrent leurs feux, qu'ils été i g airent
de nouveau en le quittant. On suppose
qu'ils étaient venus pour prendre à bord
les équipages sauvés.

Depuis quelques jours, il n'y a aucune
manifestation nouvelle des hostilités. Il
est probable que la flotte japonaise s'est
retirée à cause de le tempête ou pour
faire du chai bon. Les Japonais conti-
nuent à dissimuler leurs pertes.

La Chine
On mande de Shanghaï à la «Daily

Mail » : Ici on a la conviction que la
Chine sera impliquée dans la guerre.

Des troupes sont constamment en-
voyées vers le nord et lf s arsenaux tra-
vaillent actirement. Le rice-roi a ordonné
la mobilisation des troupes à Kiang et
qu'on mette sur pied de guerre l'escadre
du Yang-Tsé.

Petites nouvelles
On télégraphie de Kbarbin au «Matin»

qu'un combat d'avant-garde a eu lieu à
Ping-Yang, à 200 km. de la frontière.
Le général Linevitch a envoyé de l'in-
fanterie plus avant dans les terres,

— Cinq torpilleurs russes sont partis
de Port Saïd pour Alger. On croit qu'il»
ont pour mission de rechercher dans la
Méditerranée les navires faisant de la
contrebande de guerre.

La guerre russo-japonaise

¦ i i ¦

i Monsieur et Madame EMILE
VOUGA et Monsieur et Madame1 PAUL FAV A RGER ont le plaisir
d'annoncer à leurs amis et connais- ,
sauces l'heureuse naissance de leur
petite fille,
MADELEINE-COLETTE j

à Dombresson, le 1er mars 1904.

La famille de Monsieur Fritz
VA UCHER remercie les person-
nes qui lui ont témoigné une si
grande sympathie durant te temps
de dtuil qu'elle vient de traverser.



Mrd de ce débat, purement pécuniaire,
ci l'attitude éprise par Sa Majesté ne l'a-
Tait atteintgg non seulement dans ses
droits, mais dans ses plus chères affec-
tions. Elle fait valoir que, n'ayant plus
rien à espérer des biens qui auraient pu
(lo plus tard possible, ajnute-t-elle) lui
revenir, et cela en dépit des règles de
droit commun, elle s'est vu, en outre,
supprimer tout à coup la pension que le
roi lui faisait, et qui n'était pas, d'ail-
leurs, en rapport avec son rang. Disons,
en passant, que cette rente servie par le
roi à sa fille était de 50,000 francs. La
comtesse Lonyai déclare donc protester
simplement parce que .'a situation qui
lai est faite, si elle en supportait les
conséquences morales, serait préjudi-
ciable à sa réputation.

M. Paul-Emile Janson, au nom des de-
man deurs parisiens, a occupé toute l'au-
dience par sa demande de production,
par voie diplomatique, du contrat de
mariage conclu à Vienne, le 8 août 1853.
Ce contrat, n'ayant été authentiqué en
Belgique par aucun acte, n'y est d'au-
cune valeur. .,,,

M. Janson a donné lecture du testa-
ment delà reine, où celle-ci déclare avoir
vainement recherché ce qu'étaient de-
venus . les .200,000 .florins qu'elle arait
apportés en Belgique lors de son mariage.

L'affaire Dreyfus. — Le « Gil-Blas »
dit que si la cour de cassation ordonne
une enquête sur l'affaire Dreyfus celle-ci
durera au moins trois ou quatre mois.

On signalé la découverte que le procès-
verbal relatant la conversation au cours
de laquelle Panizzardi* aurait affirmé à
un officier franc il^Vinnocence de Drey-
fus aurait été enlevé du dossier par le
colonel Henï^î0

Une fortune dans un citron. — Des
cambrioleurs s'introduisaient, dans la
soirée, chez Mme Reutz, négociante en
dentelles, rue jj#r Belleville, à Paris, et
faisaient maiq^asse sur le linge et l'ar-
genterie.

Or, toutes les économies de cette dame,
une vingtaiaQi.de mille francs, se trou-
vaient — siigulière cachette — renfer-
mées dans l'intérieur d'un citron préa-
lablement débarrassé de sa pulpe, et
laissé bien en évidence sur un meuble.

Les malfaiteurs n'ont pas eu, par bon-
heur, l'idée de faire un grog l

Mme Reutz n'en a pas moins déposé
une plainte au commissariat de Belleville.

La secte des nazaréens. — La déléga-
tion hongroise de la Chambre, réunie en
ce moment à Vienne, s'est occupée d'une
secte intéressante, gagnant en importan-
ce, et dent les membres se disent «naza-
réens ». Comme les quakers, ils refusent
de prendre les armes. On a en vain cher-
ché à les convaincre de la nécessité d'o-
béir aux lois du pays, et un nazaréen,
plutôt que de céder, a passé plusieurs
années en prison. Lors de sa mise en li-
berté, il fut réincorporé dans l'armée et
bientôt écroué de nouveau pour refus
d'obéissance. Un membre de la déléga-
tion a proposé d'incorporer ces sectaires
dans les services auxiliaires de l'armée,
mais la proposition a été rejetée.

Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéral a nommé professeur ordinaire de
géodésie et de topographie à l'école po-
lytechnique suisse, à Zurich, M. Max
Rosenmund ,,de. JLiestal, actuellement ad-
joint au bureau topographique fédéral,
à Berne. .̂  .

Militaire. -— Le ttonseil fédéral e nom-
mé: l-

Commandant du régiment d'artillerie
de montagne, en remplacement du colo-
nel Fama, tf. F. -R. de Planta, actuelle-
ment officier d'état-major de ce régiment,
promu lieutenant-colonel d'artillerie;

Commandant du parc de dépôt I, M.
Alfred Jaton, il Morges, actuellement à
disposition ;

Commandant du 1er régiment d'artil-
lerie de campagne, en remplacement du
lieutenant-colonel Courvoisier, M. Paul
van Berchem, à Crans, commandant du
groupe 1/9 de l'artillerie de campagne,
promu lieutenant-colonel ;

Commandant du parc de corps I, le
major Robert Cossy, à Lausanne, actuel-
lement commandant du groupe II/9 de
l'artillerie de campagne, promu lieute-
nant-colonel d'artillerie.

Commandant du train des subsistances
du corps I, M. le capitaine Hermann de
Borstetten, actuellement commandant
de la 14e batterie d'artillerie, à Thoune,
promu major ;

Secrétaire de l'instructeur en chef d'in-
fanterie, le major d'infanterie Walter
Frenke, à Oberburg, Berne, actuellement
instructeur d'infanterie de 2e classe, à
Berne.

Service des fortifications du Gothard,
adjoint au bureau d'Andermatt, le ma-
jor George, de Vevey, actuellement offi-
cier du matériel des forts, à Andermatt.

La traction électrique sur vole nor-
male. — Le$ essais de traction électrique
faits le 1S février sur la ligne Seebach-
Wettingen paraissent -avoir donné des
résultats satisfaisants,

La locomotive électrique qui a sera
aux épreuves 3êrt des ateliers de la fa-
brique de machines d'Oerlikon. Elle re-

morque en palier un train de marchan-
dises de 500 tonnes (plus de trente voi-
tures à chargement moyen) à la vitesse
de quarante kilomètres à l'heure. L'éner-
gie employée à ce transport n'est que de
trente-sept ampères, travaillant, il est
vrai, au potentiel de 15,000 volts.

La locomotive prend l'électricité dont
elle a besoin sur un fil porté à côté de la
voie par des poteaux d'une hauteur ap-
proximative de cinq mètres. Le courant
électrique est alternatif mais non poly
phase, ce qui permet l'emploi du fil
unique. Dans les stations, le fil conduc-
teur est suspendu au-dessus de la voie,
mais il est suivi automatiquement et
sans peine par le bras métallique qui
établit le contact avec la locomotive. On
a réussi à donner à cet appareil une grande
sûreté de fonctionnement et à le munir,
aux points exposés à l'usure, d'une pièce
peu coûteuse et d'un facile remplacement.

La commissionfédérala de surveillance
des installations électriques assistait aux
courses d'essai du 13 février, de même
que des représentants du département des
chemins de fer et de la direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux.

Les fortifications suisses. — La presse
militaire allemande est très désireuse de
voir la Suisse prolonger sur son terri-
toire la chaîne des travaux fortifiés que
l'Allemagne a tendue jusqu'à proximité
de Bâle le long de la frontière, front à
l'ouest

Les < Neue Militserische Blœtter », de
Berlin, consacrent un. article aux forts
du Gothard et de Saint-Maurice et pro-
posent à la Suisse de compléter son sys-
tème de défense en fortifiant le Joliment
entre les lacs de Neuchàtel et de Bienne.
de façon à barrer sa frontière occidentale
de Bienne jusqu'à Yverdon.

L'écrivain militaire allemand expose
ensuite que ce barrage du Joliment de-
vrait être complété de la manière sui-
vante :

1. Une tourelle cuirassée sur les rochers
de Saint-Biaise (là où l'automne dernier
étaient placées les batteries de l'assail-
lant), pour battre la route de Neuchàtel ;

2. Une tourelle cuirassée à Sonceboz
(aile droite du Joliment) ;

3. Un fort, ou deux tourelles cuiras
sées, sur le mont Chamblon, nord d'Y-
verdon, battant le débouché des routes
de Ste-Croix et de Lignerolles et la route
"frerdon-Neuchâtel (aile gauche du Joli-
ïïfônt) ;
"'4. Dne tourelle cuirassée sur le Maure-

mpût ; aQ
5 Des travaux de fortifications pas-

sagères à Crissier. ¦:*.
Le journa l berlinois ne parle,pas du

front nord, qui évidemment l'intéresse
moins. >:

NOUVELLES ' SUISSES
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Berne, 2 mars.
Le premier mars n'a pas passé tout à

fait inaperçu à Berne. Le soir il y avait
réunion des Neuchâtelois de la ville
fédérale pour célébrer l'anniversaire de
la République. Certains restaurants an-
nonçaient à l'occasion du 1er mars, des
plats extraordinaires, tels que saucisse
au foie avec poireaux. J'ignorais pour
ma part que les Neuchâtelois fussent à
tel point friands de saucisse au foie,
surtout accompagnée Je poireaux I Ce
mélange éminemment germanique, qui
aurait fait évanouir Brillât • Savarin,
n'aura pas, je pense, rencontré l'appro-
bation de beaucoup de nos concitoyens.

Notre ancien théâtre a vécu. Sa trans-
formation a été décidée. Au rez-de-
chaussée, on installera un grand café,
genre riennois, qui sera géré par le
propriétaire du café Bubenberg, Les lo-
caux du premier étage restent réservés à
la « Grande », autrement dit la < Grande
société », réunion de l'aristocratie ber-
noise et de ce que l'on est convenu de
nommer les « cercles diplomatiques ».
Le reste enfin sera transformé en im-
meubles locatifs. Malgré ces change-
ments, le bon vieil Hôtel de Musique
restera dans le souvenir des Bernois.

Les membres de la mission militaire
en Russie, le colonel Audéoud et le ca-
pitaine Bardet, doivent commencer à la
trouver mauvaise. La Russie n'a toujours
pas envoyé de réponse et les délégués
suisses sont le bec dans l'eau, si toute-
fois l'on ose parler du bec de deux mili-
taires. Ici on commence à trouver quelque
peu singulier le procédé de la Russie. Il
faut espérer cependant que le tout-puis-
sant empire ne nous fera pas * poser »
aussi longtemps que le Japon, ëQ tout
cas les chancelleries de sa S. M. Nico-
las U ne semblent guère pressées. D'au-
cuns attribuent ce retard au fait que nous
n'avons pas en Russie de représentation
diplomatique ! Il est certain, sans cela
$èe nous aurions cette réponse depuis
longtemps, les échanges de notes diplo-
matiques brillant par leur promptitude,
comme chacun sait 1

A propos de diplomatie, je vous al
parlé en son temps du départ du duc
Avorna, ministre d'Italie à Berne, promu
ambassadeur à Vienne. Le duc a laissé
de son court passage à Berne le meilleur
souvenir. Grand travailleur et grand
liseur de journaux, le ministre d'Italie
était fort au courant des questions de
notre politique suisse et il a beaucoup
contribué au rétablissement dei bons

rapports entre la Confédération et le pays
qu'il représentait gpSSl  ̂g@

Aussi n'a-t-on pas été'peu^surpris'de
voir certains journaux italiens "s'expri-
mer sur son compte assez défavorable-
ment. L'un d'eux disait entre autres :
« Cette nomination (du duc Avorna)
est passablement commentée, beaucoup
de personnes doutant que le duc Avorna
fût suffisamment qualifié pour occuper
dignement un poste d'une pareille im-
portance, surtout au moment où par le
fait des négociations pour les traités de
commerce, les intérêts vitaux de notre
économie nationale sont en jeu. »

Malgré ce qu'en disent ces organes,
on peut s'attendre à ce que l'ambassa-
deur d'Italie représenta dignement son
gouvernement à Vienne. Peut être ces
journaux auraient-ils préféré qu'on en-
voyât là bas cet excellent commandatore
Silvestrelliî

Ecole normale de Peseux. — On dit a
la « Suisse libérale » que M. Paul Schnei-
der, pasteur de l'Eglise indépendante au
Locle, vient d'être appelé aux fonctions
de directeur de l'Ecole normale évangê-
lique de Peseux.

Le Locle. (Corr.) —La fête du premier
mars a été célébrée avec enthousiasme au
Locle; entendu dès huit heures du matin
le canon n'a cessé de tonner que vers
dix heures. L'après midi la société de
musique la Militaire s'est rendue de son
local au Cercle républicain ; quelques
minutes après c'est l'Union instrumen-
tale qui s'y est également portée, en
compagnie d'un bon nombre de citoyens.
La Musique de tempérance est allée at-
tendre à la gare plusieurs autres sociétés
sœurs du canton, qui ont donné au tem-
ple un concert fort goûté. Cette fête du
premier mars s'est passée sans accident
grave, ce qui malheureusement est rare
dans nos montagnes, où on laisse mani-
puler à de tout jeunes garçons des armes
dont ils ne savent pas se servir.

La Chaux de-Fonds. — Un conflit
existait entre les organisations ouvières
de la Chaux-de-Fonds et MM. Weber-
Hsenggi et Soguel, fabricants d'horlo-
gerie, qui ont, paraît-il, indûment bais-
sé les salaires de leurs ouvriers.

Pour protester contre ce procédé, les
syndicats se sont réunis mardi, sur la
place de l'Ouest, vers cinq heures du
soir, et se sont rendus,, musique en tête,
devant le domicile de M. Weber, à la rue
Numa-Droz. ;

M Marcel Grellet, président de l'Union
ouvrière, et M. Calame, secrétaire ou-
vrier à Berne, ont pris la parole et ont
énergiquement blâmé les avilisseurs de
prix. j

Un peu après, la foule, qui était plu- !
tôt imposante, a manifesté semblable- j
ment devant le domicile de M. Soguel, à '
la rue des Buissons. Calme complet.

GA3ROM DE MBUCHâm

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général siégera lundi pro-
chain, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
] mission scolaire. , |

Rapports du Conseil communal sur :
l'acquisition d'un terrain à Bellevaux ;
le pian d'une route Tivoli-Vauseyon ;
l'emplacement d'un bâtiment scolaire
au Vauseyon; la fermeture du cloître
de la Collégiale ; la correction de la
rue du Crêt Taconnet ; le remplacement
des conduites d'eau et de gaz dans
la nouvelle route des Fahys; une de-
mande de crédit pour la pose de conduites

\ d'eau et de gaz dans la nouvelle route
; d'accès à la gère de Serrières; une mo-
dification au règlement de l'Hôpital de

, la Ville; une demande de subvention au
! Congrès scolaire des instituteurs de la
Suisse romande ; le règlement et une
échelle de traitements pour les fonction- :
naires et employés de la commune. I

i Rapports des commissions sur: di-
verses demandes d'agrégation ; le règle-
ment du Musée ethnographique.

! Séance pastorale. — Hier, mercredi,
la section nationale de la Société des
pasteurs et ministres neuchâtelois a tenu
sa deuxième séance de l'année.

Elle a entendu le compte rendu finan-
cier de 1903 et un rapport intéressant de
M. John Matthey-Doret des Bayards,
sur la publication d'une Bible pour la
jeunesse.

Cette question très actuelle a été sui-
vie d'une importante discussion.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de
demander à la faculté de théologie de
l'Académie d'organiser des cours de va-
cances pour les pasteurs de notre canton.
Ces cours auront lieu, à l'instar de ceux
qui ont eu lieu il y a deux ans, en sep-
tembre, à l'amphithéâtre des lettres de
l'Académie.

On travail sur l'enseignement reli-
gieux a été présenté à la section indé-
pendante des pasteurs, qui avait une
séance le même jour.

j Sciences sociales. — Le comité de la j
Soaiété neuchàteloise et chrétienne d'é- j
tudes sociales a eu une assemblée hier '
après midi, au Cercle du Musée, sous la
présidence de M. Adolphe Blanc, pasteur
à Ptseux. i

j II a été décidé d'adresser un appel à
M. Allôgret, du Havre, rédacteur du
journal pacifiste « L'Universel », pour
qu 'il vienne donner prochainement une
conférence sur * Le pacifisme chrétien ».
Cette conférence aura lieu 'au'Templejiu
Bas en avril. ' teirn** î aàt% - ¦•¦¦¦:

M. Allégret fait actuellement une tour-
née de conférences dont les journaux
français disent grand bien. — Il parlera
également à la Chaux-de-Fonds, appelé
par le groupe pacifiste de l'Union chré-
tienne. V, 4»j

Tramways. — En réponse aux obser-
vations contenues dans la lettre pu-
bliée hier, on nous fait saroir que la
compagnie des tramways n'avait pas à
informer le public que l'horaire du di-
manche serait appliqué au service du
1er mars, ce jour-là étant férié et les
grandes affiches mettant sur le même
pied les jours fériés et les dimanches.

Electricité. — Hier après midi, à 3 h.,
la lumière électrique fit défaut, les mo-
teurs électriques cessèrent de marcher et
les trams s'arrêtèrent sur toutes les li-
gnes, sauf celle de Boudry, que l'usine
des Clées alimente par fil spécial.

Cause de cet arrêt : un arbre venait
d'être abattu à la Prise-Roulet et il avait
en tombant cassé un fil de force qui était
entré en contact avec les fils-lumière,
d'où union des 4,000 volts de chaque
énergie et mise à mal, en ville, d'un
câble non calculé pour supporter ces
8,000 volts.

Dès 4 heures, les trams recommencè-
rent à cheminer, le service de l'électri-
cité ayant mis à leur disposition le cou-
rant triphasé en attendant que la machine
à vapeur de l'usine centrale fût sous
pression, ce qui arriva vers 6 heures.
Alors le courant triphasé fut remplacé
par le monophasé pour les besoins de
l'éclairage.

On annonça que l'interruption pour
les moteurs durerait jusqu'à ce matin à
8 heures: une équipe devait travailler
toute la nuit à réparer le dommage.

Dans le public, on s'est demandé à
quoi serrait l'usine de secours de Champ-
bougin. Nous avons été aux informations
et l'on nous a répondu qu'elle n'est jus-
qu'à présent outillée que pour assurer la
marche des trame et qu'elle sert à trans-
former l'énergie amenée de la Reuse.
Pour faire davantage, il y faudrait deux
machines de plus. Nous croyons saroir
que le Conseil général sera saisi d'une
demande de crédit dans ce but.

Conférence. — Nous rendons nos lec-
teurs attentifs à la conférence que don-
nerr ce soir M. Perregaux, missionnaire,
dans la grande salle des conférences.
Le sujet déjà fort intéressant en soi,
puisqu'il traite une des questions les
plus importantes de la mission chrétien-
ne, le relèrement de la femme païenne,
sera en outre illustré par des projections
fort jolies.

Et ce qui agrémentera encore la con-
férence et lui donnera un cachet parti-
culier ce seront les chants achantis
qu'exécutera un chœur formé ad hoc, et
deux chœurs d'hommes qui donneront
une idée du degré musical que peuvent
atteindre les nègres de la Côte d'Or en
chantant en langue tchi deux morceaux
choisis. En guise d'entre-acte il y aura
en outre la vue d'une course en canots
malgaches et achantis, et deux chants
malgaches rendront la course aussi gaie
qu'agréable.

Théâtre. — «Cyrano de Bergerac » est
une de ces pièces qu'on va voir, de
même qu'on se rend toujours à un théâ-
tre qui annonce «Madame Sans-Gêne »
par exemple. Il y aura donc ce soir un
beau public pour applaudir les artistes
réunis par M. Henry Hertz, entre autres
M. Jean Daragon et Mlle Alice Bailat, à
qui ont été confiés les rôles de Cyrano
et de Roxane. Tout fait prévoir une ex-
cellente représentation.

Au phono-cinématographe Praiss. —
En homme avisé, M. Praiss avait obtenu
de deux membres de l'Orphéon de Neu-
chàtel une pose accompagnée de chant
et notre public allait avoir la surprise
de les voir et entendre chanter.

On fâcheux contretemps a voulu que
la maison de Paris à laquelle incombait
la tâche de mettre les négatifs au point
ait trop prolongé le bain pour une des
bandes photographiques: il en résulte
que M. Praiss ne pourra présenter son
nouveau numéro neuchâtelois que sa-
medi peut-être à ce qu'il nous a dit.

Les spectateurs qui espéraient en jouir
hier n'ont pas été trop déçus, car les
séances du soir ont vivement intéressé,
en particulier le dressage d'éléphants à
l'hippodrome de Londres, la coupe, le
charriage et le flottage de bois au Canada
et, tout spécialement, une scène des pê-
cheries de saumons dans la Colombie
britannique d'une vie et d'un réalisme
stupéfiants.

Loi fédérale sur la Banque
Berne, 2. — Mercredi après midi, à

3 heures, se sont réunis à Berne les ex-
perts convoqués par M. Comtesse pour
donner leur préavis sur le nouveau pro-
jet de loi fédérale sur la banque.

m La neige à Canne»
Cannes, 2. — Après une journée fpiu-

vieuse, la neige est tombée le 1er mars à
Cannes. Une légère couche couvre les
coteaux. Le fait ne s'était pas produit
depuis quelques années. Le temps ,est
néanmoins très beau, g fMï £§

S*#rf Roumanie]
" Bucarest, 2. — Le projet de loi con-

cernant le nouveau tarif douanier, qui
avait été soumis à la Chambre des dé-
putés, tend à établir trois espèces de
taxes, y compris les droits protecteurs
qui restent dans les limites des tarifs de
l'Allemagne, de la France et de l'Autri-
che-Hongrie.
La succession

de la reine des Belges
Bruxelles, 2. — Dans la troisième au-

dience du procès des créanciers de la
princesse Louise contre le roi de Belges,
M. Dejonkhe a terminé sa plaidoirie
commencée hier mardi.

Me Ninaure a pris ensuite la parole au
nom de M. Nartog, qui a livré à la prin-
cesse Louise pour 400,000 fr. de bijoux.
Après la plaidoirie de Me Janson pour
la princesse Stéphanie, l'audience a été
renvoyée à lundi.

La Macédoine
Vienne, 2. — La « Correspondance

Politique» affirme que les ministres de
Serbie à Vienne et à Saint-Pétersbourg
ont été chargés par leur gouvernement
de renouveler formellement aux cabinets
de ces deux pays l'assurance que la Ser-
bie est fermement résolue à empêcher
tout ce qui pourrait entraver le projet de
réforme pour lequel le gouvernement
serbe n'a que des sympathies, et à tout
faire pour obtenir la réalisation de ce
projet .

Le gouvernement serbe a également
notifié cette décision au gouvernement
bulgare, et a donné les instructions les
plus rigoureuses aux autorités civiles et
militaires de la frontière pour empêcher
de toutes leurs forces qu'un appui quel-
conque puisse être donné au mouvement
révolutionnaire. Le gouvernement a
chargé les consulats de la Vieille-Serbie
d'exercer une influence dans ce sens sur
la population.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Navires coulés et capturés

Francfort, 2, — D'après une dépêche
de New-York, les blessés arrivés de
Port-Arthur à Saseho racontent que cinq
torpilleurs russes ont été coulés à fond
ou mis hors d'usage depuis le 8 février.

Shanghaï, 2. — On annonce que le
tribunal des prises japonais vient de dé-
clarer de bonne prise les navires russes
suivants:

« Moukden » et « Argoun » apparte-
nant à la compagnie de l'Est chinois,
pris, le premier, le 6 février, l'autre,
le 7, au large de la côte coréenne;
« Russia », appartenant à la compagnie
russe de navigation de commerce cap-
turé le 7, dans les eaux coréennes;
«Empereur-Alexandre* et « Grand-Duc-
Michel-Nicolas », vapeurs de la compa-
gnie de pêche à la baleine, pris le 10
février ; « Eotik», navire appartenant à
la compagnie commerciale du Kam-
tchatka, arrivé le 10 février, à Yoko-
hama et capturé dans ce port.

Un délai d'un mois a été donné aux
intéressés pour faire valoir leurs récla-
mations.

On fait obserrer que le « Moukden »,
l'« Argoun » et la « Russia » n'ont pas
connu la rupture des négociations russo-
japonaises, et qu'ils ont été pris arantla
déclaration de guerre.

Américains et Busses
Washington , 2. —- Au cours .d'un en-

tretien qu'il u eu arec un journaliste,
l'ambassadeur de Russie, comte Cassini,
s'est exprimé en ces termes.

« Le peuple russe ne comprend pas les
attaques des journaux américains et se
demande quels ont été les motifa qui ont
pu jusqu 'ici justifier cette attitu de de la
presse américaine. Les Etats-Unis sont
mécontents que la Russie n'ait pas éva-
cué la Mandchourie.

Mon gouvernement, dit l'ambassadeur,
espérait sincèrement qu 'il lui serait pos-
sible de retirer ses troupes à un moment
donné, mais la nécessité de sauvegarder
notre situation prépondérante est très
particulière dans cette région.

Cette nécessité reconnue par toutes les
puissances nous a mis dans l'impossibi-
lité d'évacuer la Mandchourie sans dan-
ger pour nous.

Dès que la Chine aura pris les mesures
nécessaires pour assurer la sauvegarde
de nos intérêts légitimes en Mandchourie
11 nous sera alors possible de mettre à
exécution notre projet originel »

Suez, 2. — Le croiseur russe «Dmitri-
Donskoy > a obtenu un délai de cinq
jours pour effectuer ses réparations.

Saint-Pétersbourg, 2. —Le correspon-
dant spécial des « Novosti » télégraphie
de Moukden que Vladivostok est sous la
neige, et que la ville est très calme. Les
vivres sont hors de prix.

Le gouvernement russe a fait arrêter
à Libau un embarquement de 600 che-
vaux à destination de l'Angleterre et
achetés ponr le compte du Japon.

Berlin , 2. — Une communication offi-
cielle de Tokio adressée à la légation

japonaise à Berlin dément formellement
la nouvelle reproduite par certains, jour-
naux, d'une soi-disant participation des
troupes coréennes aux opérations mili-
taires des Japonais.

"T ¦' g Diète japonaise
Tokio, 2. — Les élections générales

ont pris fin mardi sans incidents. Un
réécrit impérial convoquant la Diète en
session extraordinaire à Tokio, le 16 mars,
sera publié aujourd'hui mercredi ; la
session durera dix jours. Les principaux
objets qui seront présentés sont un pro-
jet d'augmentation de 1l\2 p. c. de
l'impôt foncier et un autre doublant
l'impôt sur le revenu.

COUREUR PARISIEN

Paris, 2 mars.
« A la course, cocher ! »

La course fut longue, très longue...
Le brare automôdon, qui avait «char-

gé » sur les grands boulevards un client
de haute mine, le conduisit à toute allure
à l'embarcadère de la gare du Nord. A
destination, le voyageur tendit au cocher
un billet de cent francs, avec ces simples
mots, prononcés avec un fort accent an-
glais:

— Payez-vous.
— Pas de monnaie, riposta l'homme

au chapeau ciré.
— Je vais en faire.
L'Anglais, très authentique — puis-

qu'il siège à la Chambre des lords —
prit au guichet un billet pour Londres.

A ce moment, la voix d'un employé
glapissait sur les quais:

— Express Calais, en voiture!
Oubliant son fiacre lord X... se pré-

cipita et, après lui, le cocher qui, du
coin de l'œil, surveillait son client

Lord X... s'installa dans un ragon-
salon au moment précis où le train se
mettait en marche; son créancier le sui-
vit, le poursuivit, et sauta dans le der-
nier vagon, un compartiment de première
classe. Et, désespérément le pauvre co-
cher roula jusqu'à... Calais, le rapide
étant direct

Au point terminus, le malheureux re-
çut bien le prix de sa course — de fiacre.
Mais la compagnie du chemin de fer lui
réclama le prix du trajet, en Ire classe,
de Paris à Calais.

Bon prince, le lord paya pour lui, et
même lui remboursa le montent de son
retour dans la capitale.

Seulement rentré à Paris, un autre
déboire attendait notre chevalier du
fouet. Son cheval et sa voiture étaient
en fourrière.

Dégoûté des voyages, le brare cocher
a juré qu'il n'accepterait plus, pour al-
ler à la gare du Nord, que les seuls
clients payant d'arance ou déposant des
arrhes.

Ecrasé dans l'ascenseur
M. Tellier, rentier, âgé de 78 ans,

montait hier dans l'ascenseur pour re-
gagner l'appartement qu'il occupe au
cinquième du n° 173 du Faubourg-Pois-
sonnière.

Au quatrième étage, M. Tellier ourrit
la porte et roulut sortir. Il glissa et
tomba en avant Cependant, l'appareil
continuait à s'élerer. Il emporta le vieil-
lard , le haut du corps dans le ride.

Tout d'un coup, un cri effroyable re-
tentit. La machine venait d'arriver au
plafond de l'étage supérieur, où, brus-
quement calée par les cuisses du malheu-
reux, elle s arrêta.

Aux appels de M. Tellier, des voisins
accoururent On mit tout en œuvre pour
délivrer le pauvre homme qui, souffrant
horriblement, suppliait les assistants de
le tirer de cette épouvantable situation.
Tous les efforts demeurèrent vains. Ce
n'est qu'au bout de «cinquante minutes»
— cinquante longues minutes d'angois-
ses — qu 'on se décida à prévenir les
pompiers de la caserne Château-Landon.
Ceux-ci durent, pour opérer le sau-
vetage, démolir à coups de hache une
partie du plancher du cinquième étage.
M. Tellier avait perdu connaissance. Les
médecins désespèrent de le sauver.

Grave accident
Londres, 3. —On télégraphie de New-

York aux journaux qu'une cinquantaine
d'ouvriers, qui construisaient dans la 6e
avenue un hôtel dont on avait atteint
déjà le 9e étage, ont été précipités à terre
par la charpente en acier qui avait cédé.
On croit qu'il y a onze tués et vingt-
cinq blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Retour du vice-roi Alexéïeff
Londres, 3. — On mande de St Péters-

bourg au « Standard > que le bruit court
qu'à l'arrivée du général Kouropatkine
sur le théâtre de la guerre, le général
Alexéïeff rentrera en Russie.

Journalistes étrangers
Londres, 3. — Suivant une dépêche

de Tokio au «Standard», 53 correspon-
dants de journaux ont été autorisés à
.accompagner les troupes japonaises, U

y a parmi eux 29 Anglais, 17 Améri-
cains, 5 Français et 2 Allemands.

Chine et Japon
Londres, 3. — On mande de Kbarbin

« Daily Chronicle » que le bruit court
que les généraux chinois Shan et Ma
protestent contre la neutralité de la
Chine. Ils auraient écrit à Pékin pour
demander une alliance arec le Japon.

Une quinzaine de Chinois suspects
d'entretenir des relations arec les Japo-
nais ont été arrêtés.

Torpilleurs russes
Port-Saïd, 3. — Tous les torpilleurs

russes qui étaient partis sont rentrés.
(On arait annoncé leur soi-disant départ
pour Alger.)

On attend encore 5 torpilleurs russes
qui doirent rentrer en Russie.

Le télégraphe
Tokio, 3. — On assure que les Russes

se sont emparés des bureaux de télégra-
phe de Hutschon et de Yeng-Pieng. Ils
auraient arrêté le commandant de dis-
trict et saisi ses papiers d'affaires.

On croit que la base de résistance des
Russes restera sur le Yalou.

Devant Vladivostok
Vladivostok , 3. — Le 1er mars, on a

aperçu du côté du cap Gamor, au sud de
Vladirostok une escadre japonaise de
réserve; elle se composait de dix navires
qui ont disparu à l'horizon.

Il s'agit sans doute d'une manœuvre
pour bloquer Vladivostok.

LA GUERRE

Monsieur François Lardy, Mademoiselle
Marie Lardy, Monsieur et Madame Al-
phonse Lardy et leurs enfants, Mademoi-
selle Adèle Colin, Monsieur et Madame
Charles Lardy et leurs enfants. les là-
milles Lardy, Colin, Baehelin, Wittnauer
et Pettavel, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Julie LARDY née COLIN
que Dieu a rappelée à lui, auj ourd'hui
dans sa 80œ» année, après nne pénible
maladie.

Monruz, le 2 mars 1904.
Bienheureux sont ceux qui pro-

curent la paix, car ils seront ap-
pelés enfants de Dieu.

Matth. V., 9.
L'enterrement au» lieu vendredi 4

courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Monruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de

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

tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle stoww et être accompa-
gnée de la finance de SO centime»
prévue à notre tarif.

Bulletin météorologique — Mars
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& 7 >/f heures, 1 >/i heure et 9 </i heures.
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UNE JEUNE FILLE

« 'winrion de fa fouille fjjj l de Meuehttal

PAR

H» George» BBNARD

Une quinzaine plus tard, j'étais entrée
dans mon nouveau personnage et j'en
annonçais l'Importante nouvelle à mes
parents dans une lettre que j'ai retrou-
vée depuis dans nos papiers de famille^
Voici cette missive, n digée comme on
peut rédiger entre 13 et 14 ans:

«Mes chers parents,
Je ne vous ai pas écrit hier, qui était

le pur, parce que j'avais mal aux dents,
ce qui m'avait mise de très mauvaise
humeur. Alors cela n'allait pas, parce
que j'avais plutôt des choses amusantes
à vous conter.

D'abord, je n'ai pas été punie. Je
prie maman de le remarquer et de faire
une croix a son calendrier.

Mais j'ajoute bien vite que j'ai été
grondée très tort par Mlle Bertha parce
que j'ai lait trente-deux fautes à mon
thème allemand, qui avait quinze lignes.

Papa l c'est affreux, l'allemand. C'est
des mots qu'on ne sait pas comment
éci ire, avec des substantifs qui arrivent
dix minutes plus t*rd, si on les compare
aux substantifs français ! Puis des verbes
bien importants qu'on met au fln bout
de la phrase comme ces nœuds de ruban
rose qui terminent les saucissons en
pâte de coings...

ttftoautttta «mJorfcé* pou lei Jonnuuu ayant u
init* **** 1* liuUlé tt. 9ns t* Uttrw.

Ne parlons pas de l'allemand, qui est
mon cauchemar. Parlons plutôt da la
maison de Mme Sihœotag, que Mlle
Bei tba m'a fait visiter hier pour me dis-
traire de ma rage de dents. Il faut vous
dire que notre maîtresse était d'uue
humeur radieuse.

(Maman ! mets encore ça sur le calen-
drier!)

Elle m'a parlé de toi, papal Elle m'a
dit que, lorsque tu étals son petit ami
d'enfance, tu lui faisais des nù-hes terri-
bles, et qu'un jour tu l'avais enfermée
dans une cave de château où il y avait
ua gros crapaud. Alors, pour te faire
enrager, elle n'a pas eu peur 1 Là-dessus,
elle me dit, toute riante :

— Antoinette I veux-tu que je te mon-
tre les souterrains) Je vais justement au
ROUS sol pour y chercher des pommes de
l'an dernier: cela t'atnuae-t-il d'y venir
avec moi?

— Oh oui ! Mademoiselle.
— Tu n'auras pas peur?

précaution d'allumer à sa lanterne à elle.
Elle m'avertit :

—- N'aie pas peur, Antoinette. Il va
falloir descendre cloquants marches,
mais l'escalier est large...

Nous descendons toujours et toujours
il fait de plus en plus noir ; je me tiens
à la rampe et j'ai bien soin de faire clair
devant moi. Je ne suis pas du tout
effrayée ; il me semble que nous allons à
la recherche de la fameuse caverne aux
trésors des Mille et une nuit.

Oh maman! que c'est drôle. Voici
presque une chapelle, avec des piliers
et des voûtes en cerceaux! Nous sommes
arrivées, Mademoiselle me recommande;

— Pose ta lanterne par terre: regarde
autour de toi.

C'est immense — et si propre! Des
dalles bien balayées, des murs en pierre
grise, si sèche qu'il n'y a point de moi-
sissure comme à la cave du haut. Car il

— Non ! Mademoiselle. Je suppose
que vous ne ferez pas comme papa et
que vous ne m'enfermerez pas?

Elle se mit a rire aux éclats. (J'ai
déjà remarqué, papa, que parler de toi
la rend très gaie...) Nous descendons
vingt-cinq marches, une lanterne à la
main. Nous sommes dans une cave Im-
mense. U y a d'énormes tas de pommes.
Mademoiselle me dit:

— Ohl ce n'est pas cela que je veux
te montrer !

Puis elle remplit son panier et nous
remontons les vingt-cinq marches. Nous
sortons dans le jardin. De la dans la rue.
Nous voilà devant une porte à deux bat-
tants, toute vermoulue. Mademoiselle
l'ouvre avee «ne clef qui est grosse
comme ton pistolet, papa l Elle me donne
à porter une seconde lanterne qui est
derrière cette porte, et qu'elle a pris la

paraît que nous sommes bien au-dessous
du réduit aux pommes. Seulement c'est
plus grand, cela doit tenir à peu près
l'espace da la maison. Au delà du cercle
formé par nos deux lumières, il y a une
sorte de long boyau noir...

Mademoiselle commence par rire de
mon étonnement, après elle m'explique :

— Il y a deux ou trois cents ans, An-
toinette, notre maison était un couvent.
Ceci était une crypte placée sous une
chapelle érigée à l'endroit où se trouve
actuellement notre salle d'études. Dans
cette crypte, on enterrait les religieuses
ayant mérité de grands honneurs. Ce
corridor devant nous est le début d'un
souterrain fermé d'une porte de fer qui
menait à quatre lieues dans les bois.
Sou* la grande dévolution, le couvent
a été rasé et l'on a rebâti notre maison
— bien plus tard — ft sa place. Mais on
n'a point détruit cette crypte, sans doute
parce qu'elle est trep profonde et que

oela aurait donné trop de travail. Aussi
tu vois! elle est admirablement conser-
vée, seules, les tombes ont été enlevées
ou nivelées. On prétend que d'immenses
trésors ont été j-idis murés dans ces
murs... Les jours de tempête le vent fait
un tel bruit sous ces voûtes qu'on croi-
rait entendre une bataille... Maintenant
te voilà prévenue: tu n'auras point d'in-
quiétude. Remontons : j'ai peur que tu
ne prennes froid!

Un autre jour, mes chers parents, je
vous conterai comment j'emploie mes
journées. C'est bien dif fièrent de ma vie
à la maison; je n'ai pas une minute à
moi.

Votre Antoinette qui vous embrasse
tendrement.»

De la môme époque, voici encore une
lettre à mon frère aîné :

«Dion gros Jean chéri,
A toi, je parlerai de mes compagnes

de pension. Va! nous pouvons bien rire
un peu ensemble comme nous faisions,
à la maison, quand il venait des visites
drôles. Mes camarades, aussi, sont «drô-
les». Je te les présente:

«Marguerite Schmidlin». Oui... tu la
trouverais jolie, et, sans doute, jeune
monstre, tu le lui montrerais... Elle,
rougirait. Car elle rougit sans cesse, à
propos da tout et de rien. Elle a de-
viné, la mâtine 1 que cela l'embellit.

«Klara et Anna Scboeh». Deux j miel-
lés blondes, fadasses, sentimentales, qui
se jettent en pleurant dans les bras l'une
de l'autre. Font des yeux de carpe pâmée
pour le facteur, pour le laitier, pour le
boulanger, et surtout pour le flls du pas-
teur, lequel n'a que seize ans et va par-
tir quelque part, suivre les cours d'un
gymnase. Tout cela, ce sont des hom-
mes, et les hommes «jettent le trouble*
en ees cœurs sensibles...

«Qritli Scheurmann». Mus konne pa-

c — 

Hte boule de graisse, aveo des cheveux
coupés courts, comme un garçon, das
yeux pétillants de malice, un gros nez,
des pattes ônormas...gaie oommiun pin-
son, bavarde comme une pie, frondeuse
comme un moineau, colère comme une
poule. Adore la pâtisserie, méprise toute
parure. Chou chéri de Mademoiselle,
dont elle flatte les manies.

•Trudohen Birnbaum». (Traduction
libre depuis que je sais l'allemand: Oer-
trude Poirier. ) Peu de santé ; geignarde,
languide, une odeur de médicament sur
sa personne, et dans les oreilles, du co-
ton!

Maintenant, grand frère, que tu me
vois dans la ménagerie, je te dirai que
Mademoiselle est sans cesse après moi :
Antoinette ! nous allons faire un thème. >
Antoinette ! conjugue-moi par écrit le!
verre «schreibea». Antoinette ! C'est i
l'heure de ton piano. Antoinette ! ap- i
prends-moi psr cœur ces admirables vers
de Schiller...

Oh! son «admirable Schiller»... Mon
petit Jean, il me vient alors des idées
de niches terribles, comme par exemple
de mettre le feu à mes livres.... Je t'as-
sure que tu as beau «être sage», toi-
même tu n'y pourrais tenir ! Je mé dis
aveo ferveur, comme lorsqu'on prie: «Si
elle pouvait faire une bonne maladie,
pas douloureuse, et garder la chambre,
ne fût-ce que huit jours.,. » Ah! bien
oui, mon pauvre ami! Pas moyen. Ro-
buste comme le fer. Jamais indisposée,
Mlle Bertha. Toujours au poste. Et mol,
pauvre moi, toujours, toujours en ins-
pection...

Te rapelles-tu, quand l'oncle Antoine
disait aveo emphase : «La vie régulière,
mes enfants, — la vie régulière... »

Eh bien! j'y suis en plein, mol!
Ton Aatoinette «mise au pas» (comme

tirait enoere l'oncle Antoine!)»

i Si j'ai cité cette épître d'impertinente
pensionnaire, c'est parce qu'elle indique
assez bien une exaspération naissante
qui depuis ne fit que grandir.

Eu ce temps, les métho les employées
pour l'étude des langues étrangères pé-
cbaient du tout au tout. Elles étaient
pédantes, empesées, lourdes. Au lieu de
stimuler l'élève elles l'étouffaient sous
leur poids. Au lieu de faire appel à sa
réflexion, à son intelligence elles sou-
mettaient sa mémoire à un fastidieux
travail Je n'ai jamais eu de mémoire et
l'effort qu'on me demandait était proba-
blement au-dessus de mes forces car je
fus prise d'une horreur irraisonnée pour
cette langue allemande que «je devais»
m'assimiler. Comme je sentais tout très
vivement que je m'exagérais sans cesse
le bien et le mal je souffrais de ces
insuccès répétés de ces gronderies se
suivant sans répit de ces pensums qui
allaient s accumulant !

Souffrant, je devins injuste. Au Heu
de me dire que j'étais peut-être coupable
de paresse, je pensai qu'on me tourmen-
tait à plaisir. «On» c'était bien entendu,
Mlle Bertha, car j'ai déjà dit que Mme
Scbœntag ne s'occupait pas de nos étu-
des, Détestant la langue allemande, je
n'en aimai que plus ardemment tout ce
qui était français. Rien ne me sembla
joli, élôgantj souple, nuancé, que ma
langue maternelle, et cela s'étendit si
loin que je dénigrai de parti-pris les
mœurs, les usages, les habitudes alle-
mandes.

A présent que j'y songe avec plus de
justiee et moins d'acrimonie, je m'ébahis
de la patience qu'eurent mes camarades
et Mlle Bertba. Les premières, très bon-
nes filles, comprirent que c'était un peu
maladif et ne m'en gardèrent point ran-
cune. En toutes occasions, elles furent
bienveillantes, affectueuses, deuees, plus

i

que je ne méritais. Quant à Mademoi-
selle, elle eut ses heures de mansuétude
et ses jours d'exaspération.

J'avais appris à la déchiffrer en une
seconde. D'après un pli de son front, ou
un frémissement de sa lèvre, je calculais
avec une étonnante précision la somme
de fantaisie que je pouvais me permettre.
Et je rusais sans cesse, j'escamotais le
travail que j'aurais dû fournir avec con-
science ; je me donnais un vernis, là où
j'aurais dû faire provision de savoir.
Parfois, cela me réussissait, parfois cela
m'attirait un déluge de châtiments, en
tous cas cela me faussait le caractère que
j'avais eu jusque-là très droit.

Du temps passa, je m'incorporai dans
ma nouvelle coquille. Je portai le sarrau
gris qui était d'ordonnance et aussi les
cheveux sévèrement lissés et tirés snr les
tempes. Je sus me lever et saluer du
même geste mécanique que mes compa-
gnes, j'appris ces mille riens futiles qui
constituent l'étiquette des pensionnats.
On s'accorda à juger que je perdais mon
fameux air «cheval échappé».

Je ne peux pas dire que j'en étais plus
heureuse. Pour les motif i les plus légers,
j'avais des moments d'amère mélancolie
et cela me prenait surtout lorsque arri-
vait une lettre de la mason. Mais, par un
sentiment bizarre, fai de fierté, d'esprit
contredisant, d'horreur d'être plainte, je
renfermais farouchement ma douleur en
moi. Je voulais ressembler à mon père
«qu'on n'avait jamais vu demander du
secours», et souvent il m'arrlva de dé-
guiser une tristesse profonde BOUS les
dehors les plus follement bruyants. L'in-
verse se produisait également, lorsque
je m'entendais dire: «Antoinette ! tu as
l'air funèbre.., » juste au moment où je
¦entais un souffle de joie, une détente
heureuse dilater mon cœur.

(A suture.)

A louer m Mo»ra«, an apparte-
ment de S chambres, cuisine et dépen-
dance», eau partout, 39 tir par mois. Sta-
tion du tramway Neuohâtel - Saint-Biaise.
S'adresser i MM. Xnmbaeh * O», à
Saint- Biaise. H 2279 N oo.

A louer * l'Evole, apparte-
ment do S chambre». Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour Saint-Jean
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un S»
étage de 5 chambres, ga «rie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une ohambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresaer à J. Jenzer Dirks, C6te 8. o o.

m loner a a Plan ponr le Ht jnln
1904 on ploa tôt t

1. Un appartement remis a neuf,
premier étage, de elnq pièce* et
dépendances aveo lessiverie et jardin.
Confort moderne, gaz électricité ,
ohambre de bains, eto Exposition an
midi et très belle vnej

9. nne petite maison de trois pièces
et cuisine, eau sur l'évier. 25 tr. par
mois.

SI >natlon prés de la forêt et dn
funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rua du Môle 

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

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

2. Un appartement de 4 chambres, cui-
sine, cave et dépendances. Prix 25 fr. par
moia.

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 à
Ch. Strambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
ohâtel 

Peseux
A louer, pour le commencement de

mais ou pour Saint-Jean 1904, ponr
cause de décès, un bel appartement de
'cinq pièces, plus cbamhre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jardin. Tram derrière la maison et à deux
minutes de la gare de Corcelles. S'adres-
aer à M. Gretillat, n* 14, Peseux o.o.
Tpnie PnpfoB 1 k * ,ouer> P°ur M mara»
Il tllSTlll lue 14 petit logement aveo dé-
pendances. S'y adresser.

CHÀEBRE8 A LOUES
Immobilières 6, ohambre meublée ft

remettre tont de suite. 
A LOUER

pour le 15 mars ou époque à convenir,
jolie ohambre bien meoblee ponr un ou
deux messieurs, sur désir, salon avec
bon piano. Trésor n° 2, 2»". 

A louer une belle obambre meublée,
au soleil, Ecluse 46, 1" étage. 

Kella et grands chambre pour 1 ou 2
personnes Bonne pension. Vue magnifl-
que Beaux-Arts 28, 3»*. oo.

"Jolie chambre meublée. Treille 6, 1«, à
gauche. 

Grande chambre à louer pour 1 on 9
personnes. Industrie 17, 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adresser
chemin de la Carrière 4, an 2»». 

A louer tout de suite, une jolie oham-
bre menblée, bien exposée au soleil. S'a-
dresser Cassardes 18, aa 2"e étage.

Industrie 20, 2»* étage, à louer nne
petite chambre menblée, indépendante.
Prix 10 fr. par mois. 

Jolie chambre meublée pour une dame,
Boine 5, ao 1er, à gauche. co.
Ciiam/bre© et penslcaa.

rne Pourtalès 13, S1*» éiage. co.
Joiie petite obambre meublée pour mon-

sieur rangé. Indubtrie 30, 2""». c, o.
A louer une jolie ohambre meublée

pour messieurs ou demoiselles de bureau,
aveo ou sans pension. Rue du Régional
n° 6, rez-de-ohaussée, à gauche.

Jolie chambre bien meublée pour mon-
sieur rang* Oratoire 3, 3a», g 

Jolie obambre meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n* 2,
3»» étage. 3. o

Belle ohambre meublée ft louer. Indns-
trie 21, 1» étage. co.

A LOUEE
belle grande ohambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Vue sur le lao,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2»». co.

Jolie chambra meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, Bercles 8, au second. co.

M iHig à VMM
Jeune homme

tranquille, cherche une ohambre au so-
leil, si possible aveo pension. Offres aveo
prix poste restante, Banque 13. 

Monsieur demande à louer
ohambre meublée

avec piano Ecrire sous A. S. 55 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

0FFRES DE SERVICES
Personne disposant de ses journées,

cherche pl ace
dans ménage. S'adresser Maladière 14.

On cherche à placer, une

JEUNE FILLE
de parents très honnêtes, dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et d'aider dans le ménage.

A la même adresse on prendrait en
pension nn

jean® homme
de 14 15 ans, désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Prix de pension,
150 fr. par an. S'adresser à M. Fritz Eber-
hard-Otti, SchnoUivyl (Soleure). 

SOMMEUÈRE
Une jeune fllle de toute moralité et de

toute confiance, sachant les 2 langues et
connaissant le service k fond, cherche
plaoe tont de suite dans nne bonne bras-
serie-restaurant. Bon traitement exigé.
Ecrire à G. G. 59 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille de 15

ans dans une famille honorable où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française

S'adresser à M. Reinhard, quai du
haut 26, Bienne. 

On aimerait placer une

J iDM FILLE
de 17 ans, dans un ménage propre et
soigné pour aider la maîiresee de maison
dans tous les tra'aux du ménage Petit
g-ga demandé. S'adresser pour rensei-
gnements, Trois-Portes 6.

Une jeune fllle
au courant de tous les travaux d'un mé-

! nage, cherche place dans un petit mé-
i nage S'adresser faut-ourg Hôpital 40, !•*.~~ 

DISK JfcUNfc ML.L.K
oheiche place tout de suite comme bonne
ou aide dans le ménage. S'adresser à
Mms Laurent Boulin, à Forel près Esta-
vayer.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne cuisinière et une femme de
chambre bien au courant du service,
pouvant fournir toutes denx de sérieuses
références, sont

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

Mm« Buser-Wildi, boulanger k Aarau,
demande

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

NOUVELLES POLITIQUES
ftoyanme-ITnl

A la Chambre des Communes, M. Pre-
tyman, secrétaire parlementaire pour
l'Amirauté, a présenté le budget naval.

M. Herbert Roberts a proposé nn
amendement invitant le gouvernement
à entrer en relations aveo les grandes
puissances navales à l'effet d'obtenir un
arrangement pour diminuer la construc-
lion et fixer, d'une manière permanent?,
les forces navales relatives.

M. Arnold Forster, ministre de 1s
guerre, a répondu:

t Nous avons déjà fait cette proposi-
tion aux gouvernements du continent,
de la façon la plus publique possible. Je
renouvelle aujourd'hui l'offre de M. Go-
schen, et je dis que le gouvernement an-
glais est disposé à étudier les proposi-
tions de tout gouvernement étranger, en
vue de la réduction des armements. »

Sir Henry Campbell Bannerman a
soutenu l'amendement Roberts.

Après un discours de M. Redmond,
l'amendement Rnberts est'repoussé par
174 voix contre 122.

Lord Rosebery a prononcé lundi un
grand discours à la réunion de la Ligue
libérale.

L'orateur a déclaré qu'il conservait les
sentiments impérialistes exprimés par
lui dans son discours de Chesterfield, et
que sa pleine réconciliation avec le
parti libéral pouvait se faire seulement à
la condition que ce parti accepte l?s
principes impérialistes.

Les journaux libéraux anglais cri-
tiquent sévèrement ce discours, en disant
qu'il tend à rouvrir dans les rangs du
parti libéral, les différends qui avaient
presque totalement disparu ces derniers
temps.

Sir W. Harcourt a écrit à l'Associa-
tion libérale du West Monmouthsbire
qu'il ne se représenterait pas aux élec-
tions prochaines.

Le < Times > publie une lettre adressée
par sir W. Harcourt à ses électeurs, don-
nant, comme motif de la décision qu'il a
prise de ne pas se représenter, son grand
âge et son état de santé.

Sir William Harcourt est en effet âgé
de soixante-dix-sept ans. La retraite de
l'ex-chancelier de l'Echiquier causera un
vide très sensible dans les rangs du parti
libéral.

AVIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
SiggnnggBBMBBBBBBBBBBBMB »

APPARTEMENTS k LOUER
A louer, rue des Chavannes 14, nn '

petit logemeat (1 chambre, cuisine et
galetas), 1er, sur le derrière, pour le 24
mars. S'adresser au Café.

A la même adresse, à vendre à bon
compte nn billard déjà usagé, aveo 22
queues et un jeu de billes à l'état de
neuf (ivoire 1" choix) 

A. LOUER
pour le 24 juin, logement de 4 chambres
cuisine, cave et galetas. S'adresser Tem
pie Neuf 8, au magasin. 

Pour le 24 mars, un petit logement de !
deux chambres, cuisine, galetas. S'adres-
ser Moulins 21, au 2—. ' .

MB U6 1E lUlB". pièces, balcon, etc.,
vue étendue. Etnde O. Etter, notaire,
8. rne Pnrry» 

PESEUX
A louer pour le 24 juin, un logement

de trois chambres, onisine et dépendan-
ces Eau et proximité du tram. S'adresser
n° 54, si possible dans la matinée. 

Saint-Biaise
A louer immédiatement ou époque à

convenir, joli appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec grande ter-
rasse, situé au soleil, et belle vue sur le
lao et les Alpes. Demander renseigne-
ments maison Brenier, route de la Gare.

Saint-Jean 1904
A louer, faubourg de l'Hôpital 12, loge-

ment de 9 chambres, cour, jardin et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc, notai-
res 

Ponr Maint-Jean
le 1" étage Evole 3, de S chambres, bal-
cons, gaz et électricité, et un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de la Balance 2. 2*" é age.

A louer lmméalatement, an
centre de la ville, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ang. Rou-
let, notaire, Pommier 9.

TS5 i_ 'ci i_ " i r uJt*r nit~> r~ i w JE**.
Pour Saint-Jean, dans maison neuve,

beaux appartements de 3 obambre» et
dépendances. Vérandas, buanderie, jardin,
tram, prolimité de la forêt S'adresser à
W* Bouvier, Châtelard, Peseux.

A louer dès le S4 Jnln, rne
de l'Industrie 6, rez-de-chaus-
sée de 5 chambres et dépen-
dances, jardin, lessiverie, sé-
choir, etc.

S'adresser A l'Etude Wavre.

Etude Ld. P&tîtpierre, notaire
8, rue des Epancheurs, 8

App&ïteaeat» à loner:
Pour le 94 avril

4 chambres, Cassardes.
Ponr le 24 Jnln

Appartements de 4, éven-
tuellement 6 et 8 chambres, à
Port-Roulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 chambres, Industrie.
5 chambres, au Petit-Catéchisme.
4 » quai du Mont-Blanc.
3 » Industrie.
6 chambres, Terreaux.
5 chambres, Beaux-Arts.

Appartements de 4 et 3 gran-
des chambres, au Rocher, dans
une très belle situation, à deux
minutes de la gare. Véranda,
buanderie, ohambre de bonne.

On demanda dans un bon hôtel da
Val-de-Travers, personne da confiance
d'un certain Age, active et propre, pour
faire la cuisine et d'autres ouvrages da
maison. Bon gage si la personne convient.
Bon traitement Entrée en avril ou mai. '
Demander l'adresse du n° 60 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. j

Un domestique
connaissant la conduite et les soins à don-
ner aux chevaux, pourrait entrer tout de
suite chez Aug. Lambert S'adresser entra
2 et 3 h., Balance 1. 

Une bonne famille neuchàteloise cher-
che pour le l« avril une jeune fllle hon-
nête et laborieuse comme

femme de chambre
Adresser offres sons chiffre H 2679 N à
Haasenstein A Vogler, Menchatel.

On demande pour tout de suite une

jeune fllle
ponr aider dans tous les tra'aux d'un
petit ménage. Demander l'adresse du
n° 58 ao bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

OH DEMANDE
une jeune fille propre et active, pour ai-
der au ménage et servir au café. S'a-
dresser Ecluse 37. 

On demande un —

jeune homme
pour s'aider aux travaux de la campa-
gne. S'adresser à Fritz Udriet, à Boudry.

On demande une jeune fille honnête,
aimant les enfants, pour s'aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. Petit gage. .
Conviendrait pour jeune fille désirant se
perfectionner dans la langue française.
Entrée fln avril. S'adresser Cassardes 18,
2°" étage. 

Femme de chambre
parlant français, sérieuse, recommandée,
au courant du service du repassage et
de la couture, est demandée pour le cou-
rant de mars. S'adresser Beaux-Arts 6,
2mc étage, à gauche.

ON «ï;nt\»E
tout de suite et pour un mois seulement,
une jenne fille honnête pour aider aux
travaux du ménage S'adresser Sablons
20, rez-de-ohanssée, à droite. I

On demande pour commencement mars
dans petit ménage, canton Zuricb,

bonne h tout faire
Suissesse française, honnête et en bonne
santé, 20-24 ans. Demander l'adresse du
n» 43 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Une gentille Jenae fille trouverait
plaee auprès d'une fillette de deux ans
et pour aider au magasin.

Vie de famille et occasion d'ap-
prendre l'allemand. H 1209 Z

IJ. G. ttarienot, comestibles, Zn-
rich.

On demande une
JEUNE PILLE «m m̂,

de toute confiance pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser Neubourg
n° 23, au 2"", à droite. 

On cherche une

jeune fllle
de 15 k t6 ans, pour soigner les enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Gage selon les travaux. Adresser offres à
mraa J. Sehaerer, Angllkon (Argo-
vie). W23aQ

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 Neuohâtel.

" ©M DEMANDE
une servante parlant français pour un
ménage de deux personnes.

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

On demande pour tout do suite

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

*mm*a***lsaKHsatÊSB *Ê*gmaimÊ *muemmm *̂ *ma

On oherohe, pour deux garçons de li
et 16 ans, qui ont suivi les classes secon-
daires, places eomme

volontaires
où ils auront l'occasion de se perfection-
ner dans le français Ils pourraient être
commissionnaires on aider aux travaux
de la maison ou de la campagne. Pour
l'un on accepterait aussi un échange.
Entrée fin avril. S'adresser à M. Gsell ,
pasteur, Palais 12, Neuchàtel. 

Jeune homme qui a été employé pen-
dant 4 V, ans dans une

pharmacie
cherche place analogue où il ait l'occa-
sion d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 964 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

Une personne
serait disponible pour des nettoyages les
vendredi et samedi ainsi que pour des
journées de lavage. S'adresser par écrit
à H11* Rosa Krâbenbûhl. Neubourg 14.

WB commis
trouverait âe l'occupation pendant deux
mois env iron dans une fabrique du can-
ton. La préférence serait donnée à un
sténo-dactylographe. Adresser offres avec
prétentions BOUS chiffres Z X. 54 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

I VOYAGEUR
' Une fabrique de ciment demande un
jeune voyageur, à l'année ou à la com-
mission, pour visiter la clientèle de la
Suisse romande Adresser les offres aveo

i conditions à la Société des Usines du
j Furcil, à Noiraigue.
I ÇBgggmaggggagggmm imw—iEBBB3I

APPRENTISSAGES
| 

J^nne homme
' connaissant bien le dessin, pourrait ap-
prendre à fond le métier de peintre.
Fr Spyetalger, peintre-décorateur, As*
ran. (Ho 2288 X)

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

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

i châtel. .

! ïïns maison âe blanc
demande comme apprenti un jeune
homme bien recommandé Petite rétribu-
tion dès le troisième mois. Ecrire SI. S. 467
poste restante, Neuohâtel.

Modes
On demande une apprentie et une as-

sujettie. — A la Vio!ette, Seyon 7. co

| PERDU OU TROUVÉ

une clef au théâtre le 24. La réclamer
au prési îent de Belles-Le .très.

Perdu, le 29 février, en ville, une mon-
tre de dame, argent. La rapporter contre
bonne récompense à Mu' Hauser, Plan-
Perret n° 4, vis-à vis du funiculaire.
_ ... _ _ _  _____ ______ „...

dimanche, sur la place du Port, une four-
rure noire. S'adresser Sablons 8, Neuohâ-
tel 

Trouvé nn porte-monnaie. Le réclamer
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel 61

TEOCTÉ
ptnee-nez avec chaîne en or. S'a-
dresser au cinématographe Pralsa. place
Piaget. H. 296 N

La Feuille d'Avis de NenchAtel,
en ville 8 tr. par an.

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

cuisinière
i comme remplaçante pour quelques se- '
maines. Adresser les offres avec prix

, sous chiffre B G. 50 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel

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

EMPLOIS DIVERS
On demande ~ "*

Eux ébénistes
dans l'ébénisterie de K. Herzog-EIinl-
ger, FlnhmOhle, Lncerae. Entrée
tont de suite On parle français. 0 146 Lz

Un jeune homme possédant une bonne
écriture et ayant fait un stage de deux
années dans une étude de notaire, désire
trouver une plaoe dans une maison de
commerce S'adresser pour tous rensei-
gnements au bureau du notaire E. Mat-
they-Doret, à Couvet.

Un jenne garçon de 16-18 ans, hors de
l'école, pourrait apprendre la

LiNGOE âLLEBANDE
k de bonnes conditions, dans nne épice-
rie. Adresser offres si possible avec pho-
tographie à Th. Rickenbacher-Lang, nég.,
Zeglingen, Bâle-campagne. 

On cherche à placer un jeune homme
d'une bonne famille de Znrich, dans un

BO Î HOTEL
1 où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et de se perfectionner dans
le service de sommelier. S'adr. case pos-

. taie 3338, Neuohâtel. 
Jeune

bouieppr-pâtinr
sérieux, cherche place tont de snlte
dans la Suisse française, de préférence où
il pourrait travailler seul avec le patron.
Offres sous H 99* M à Haasenstein A
Vogler, NenchAtel.

Un jeune garçon de 16 à 17 ans, par-
lant le français, oherohe une place pour
le 1" mai comme

comusiioMNâmi
dans nne maison de commerce ou comme

| aide dans nn magasin ûpicerie
On demande une rétribution de 15 fr.
par mois, ainsi qne chambre et pension
libre. — S'adresser jusqu'au 1" avril à
H Berger, instituteur, à Niederscheerli,
canton de Berne. O H 1864

) Femme de ménage
pouvant disposer

j très régal! èrsment
d'une ou deux heures chaque matin, est
demandée Se présenter personnellement
à Vlilamont 585, 3me étage, & gaaehe,
entre midi «t denx h«ares.

On cherche pour une jeune fi le de
18 ans, qui a suivi une école secondaire
et qui ee trouve depuis trois mois dans
un hôtel de la Suisse française pour ap-
prendre la cuisine, une place comme

âemoîsella de saila
ou dans un bon magasin. Neuohâtel ou
environs préférés S'adresser sous chiffre
O H 1878 à Orell FOasU, publicité,
Berne.
| Un jenne homme actif de la Suisse
orientale, avec de bons certificats et une
bonne instruction secondaire, délire en-
trer comme

VOLONTAIRE
dans un commerce où il puisse apprendre
à fond la langue française. Adresser les
offres à H. Wunderli. Bâoh (Sohwytz).

Demoiselle de toute confiance, parlant
les deux langues, oherohe plaoe dans un

magasin
S'airesser ruelle Dnpeyrou 1, 1« étage, co.

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

Etat-civil de Neuchàtel
Piomenn de mariage

Emile-Armand Elsinger, employé aux
tramways. Neuohâtelois, & Plainpalals, et
Hélène-Emma Lenba, cuisinière, Neuchâ-
teloise, aux Eaux-Vives.

Charles-Albert Mérian, maître d'hôtel,
Bâiois, à Fluhen (Soleure), et Berthe Ghe-
valley, sans profession, Neuchàteloise, à
Neuohâtel.

Hans-Rodolphe Muller. voyageur de
commerce, Zuricois, à Aarau, et Ida-Itt-
lie Ghevalley, Neuchàteloise, à Neuohâtel.

Wal—aaoee
28 février. Alice-Léa, à Frédéric-Au-

guste Chuat, employé anx C.-F.-F., et à
Louise-Emma née Graber.

29. Louis-Charles, a Charles Ceppi, tail-
leur de pierre, et à Sophie-Louise née
Court.

Décès
29 février. Marie Aline née Amiet, mé-

nagère, épouse de Alfred-Gustave Paris,Vaudoise, née le 18 octobre 1870.

Superbes tableaux
des plus grands artistes, à 2 fr. 75, franco
de port, contre remboursement.

Emile Uldry, 1, rue du Levant, Genève.
On demande du vents.


