
VENTE D'IMMEUBLES, à ROCHEFORT
Le sfunedl 19 mut * 1904, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Rochefort, H. Julf-a-Henri Jaqnet, BP» AUee Jaqnet née Dn commun et
0e-* 2-iviua Weltl née Jaqnet, exposeront en vente, par voie d'e-nohères publi-
ques, pour sortir1 d'indivision, les immeubles suivants :

__ Cadastre de Roohefort
1. A Boehefr-rt, au centre du village, un bâtiment à l'usage d'habitation,

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

Cet immeuble porte au cadastre l'article 670 et contient 2677 mètres.
2. Article 671. A Boehefort, verger et jardin de 8-U»
3. > 647. Aux OrancU-Cbamps, champ de 2115°* — 0.782 pose.
4. » 648. La Chaux, champ de 1485 0.549
5. » 649. La Chaux, champ de 867 0 321
6. » 662. Lea Combettes, champ de 1548 0.573
7. » 663. A Bo.he.or-, jardin de 122
8. » 664. A Boche-Tort, champ de 2250 0.832
9. a 665. Lea ODiévrax, champ de 2646 0 979

10. » 666 Lea B toi te», champ de 2142 0.792
U. * 667. Lea Sagnea, champ de 3770 1.395
12. » 668. Champ-de-l a-Pierre, champ de 1745 0.646
13. > 669. Champ-de-I'Enver*, champ de 1467 0.543

n. Cadastre de Boudry
14. » 1198. Plan-Champ, champ et bois de 5280 1.935

m. Cadastre de Bôle
15. » 219. Ans Bterdor, vigne de 445 1.262 ouv.
16. » 213. Lea Bas-lex-Vaux, vigne de 445 1.262

IV. Cadastre de Colombier
17. » 614. Sou-f-le-VUlaret, vigne de 676 1.919
18. . 95. Sous-le-Wlaret, vigne de 484 1.373
Pour voir ces immeubles, s'adresser aux propriétaires, à Rochefort, et pour

les conditions de vente, an notaire F.-A. DeBrot, a Corcelles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEU CHATEl
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Ernest Prince, ___ •
ehtteete, de construire une villa à la
Caaaarde, au Nord de ta route.

Demande de la Société Bel-Alr-
Hall, de construire 3 villas, sur ses ter-
rains.

Plans déposés, jusqu'au 12 mars, au
bnrean dea Travaux publies, Hôtel
municipal. 

.OMMÏÏ-fB de COFFRANE
"

Mise an concours
La commune de GoflTane met au con-

cours la place de garde-police et guet de
nuit Entrée en fonctions 1" avril 1904.

Les personnes disposées à postuler cet
emploi pourront prendre connaissance du
cahier des charges et adresser leurs offres
de service sous pli cacheté auprès de If.
Emile Gretillat, président de commune
jusqu'au mercredi 16 mare.

Coffrane, le 3 mars 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble & vendre
Grand magasin ayant issues

nir la rue du Seyon et la Grand'
rue. Trois logements. — S'adr.
Etude A.-_f. Brauen, notaire,
Trésor S.

OOHNAUX
On offre à vendre un bâtiment compre-

nant grange et écurie, avec petit jardin
attenant. — S'adresser à Jules-Alphonse
Q.ttU. 

Beaux sols à MOr
A vendre, A .'Evole

six lots de terrains de ,75© h
850 mètres carrés. Tram. Aeeès
facile a la gare de Serrières.
Issue snr route cantonale et
snr le chemin de Trois-Portes>
Dessous. Tue imprenable. Etude
As-Numa Branen, notaire, Tré-
lor 5.

Maison neuve il Tendre
i. grands appartements de 7
chambres. Bains. Chauffage
central par appartement. Buan-
derie. Terrasse. Jardin. Belle
Tue. Demi lod. Etnde A.-Numa
Branen, notaire. Trésor 5.

A vendre, **. Valangin, maison de
S logements et 9 magasina, lie eas
échéant, oa louerait le tout. S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Beaux sols à bâtir
à vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot, & Saint-Nicolas, eto. Prix avanta-
geux ; surface selon convenance. Belle
tue. S'adresser Btnde 6. Etter, no-
taire, S, rne Porry.
_¦¦ «I M—ma—-—¦_¦—_________ isii'si

VENTES AUX ENCHÈRES

f nchèresj é vins
L'hôpital Pourtalès fera vendre à Anet,

par voie d'enchères publiques, le lundi
14 m .rs 4 11 heures, la récolte 1903 de
son vignoble d'Anet (35,000 litres en 10
fases *.
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i Ed. GILBERT, MEUCHATEL 1
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magasin et atelier rue des Poteaux I
I Grand choix d'articles mortuaires m

A *f-_»T--Nl _k*!-N/******l**-JTI----i_ _. _̂__ , tw
1 an • -»• U S mata

j» F.-IH- porté» 1 d_ _-J<_l_
,n ittU tt. t —  4 — S —

la Ftu-U* port_• 1 ______•
bon de Tilloon paris, poils
d_o« tout* la Saine . . .  9 — 4 80 2 SB

L i1 _ _r_-__ -r (Union poitale),
asTOl quotidien 25 — 12 BO 6 SB

bonnement aux bureaux la poite, 10 ct. en IUI
Cbasgement _'__ ._ •_ -, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SFBRL__ C

Imprimturt-Éilteurt j

Lt vtnte lu numéro a Utu :
Bureau du j-iirn-I, kltsquM, Ukr. Mollet , gut J.-S.,

par IM porteur* (t -tant les ..p.tt

1U E-S-S-JIK ut mi m USIH.
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C____-tè_» de» mnnnBM : oo rp_ m.
Da canton. 1» lcj.rtt.i_, 1 à B ligne» 80 et.

4 et t -tgne». . . es ct. — 6 et 7 lignai 75 »
5 Ug. et plu, 1" Imert., la Kg. on ua. eepac» 10 »
loiert. miTÙtei (répétition) > > 8 »
Ati* tardif., 20 ot la lig. ou ion espace, ndnim. t b.
JlTie mortuairee, 1 Bot la 11g. i Vhaett. > 2 >

• > répétition, la Ug_«.__ «on espace 10 ol
De la Suisse at de l'ilranger:

16 et. la Ugne ou son espace. 1** lnsert., nds____, 1 tt,
ÀMt mortuaires, 20 ot. la 11g. I" lnsert, > 3 >
Réelamei, 30 ct. la Bg. ou son espace, __¦___., I _

Mots abrégés non admis.
Lettre* notre*, B et la ligne en sus; _________

depuis 60 et- — une fols pour toutes
Adresse an bureau : 00 et. au minimum.

B-rat-U DBS i-ïmONOIB t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, le* annonce*
paralwent aux date* prescrite*; en ea* contraire,

Il n'eat pu adml* de réclamation.
a?_é_i-__-_?__:oi-rj_- SOT

Brasserie Bambrinus
Ce loir et jeun laifisU

Gsncerl
par la troupe.;

ERNESTO
On recevrait

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

Tous les jours

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

A Y l-_Xl>Itl_.
dans le canton de Genève, à 6 kilomètres
de la ville, domaine rural d'environ
32 Va hectares, en très bon terrain.

S'adresser à MM. Bernard, Cramer
et Gorthay, régisseurs, à Genève, Fus-
terie 1. H 2495 X

A vendre

fumier de race bovine
1» choix. Analysé par le Laboratoire can-
tonal.

S'adresser au bureau de Gérance de
domaines et de vignes, José Saoo, 23, rue
dn Château. 
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| CQ&ICÎiE tue tons les I

Mms â'OX PIBDS |
durillons et -rermt-s radicalement. —
A 75 cent chez les coiffeurs : Winker,
W en ehAtel ; Tanner, Salnt>Blalse, et
Weber, Corcelles. 

ESCARBILLES
(scori6s)

dn dépôt d© la gare
de Nenchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir da 1er janvier 1904, être
adressées __ la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance 

LIMBOURG T
par pain et au détail

Fromage de Tilsit

Crémerie PR1, Hôpital 10
! A vendre d'occasion un
j appareil de photographie
; presque neuf. Demander l'adresse du n° 81
[ au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
i ohâtel. 

! BAIGNOIRE
j en zinc peu usagée, à vendre. Corcelles 58,¦_¦_-. étage, l'après-midi. 

A vendre régulièrement, à partir du
1« mai ou époque à convenir, 3 à 400
litres de lait par jour. Demander l'adresse
du n° 979 au bureau de la Feuille d'Avis

! de Neuchâtel.
A vendre

j us, bon taiirsau
primé, de 18 mois, chez Alfred Bar»
relet, WOtlers-Trav-Brs. H 2732 N

Meubles
A vendre deux belles commodes-chiffon-

nières à ,6 tiroirs, en noyer poli, à prix
de fabrique S'adresser chez L Jeanre-
naud, ébéniste, Ecluse 15, Neuohâtel.

A YEHDRE
une poussette et un lit d'enfant. S'adres-
ser Seyon 24, au 2"*".

ON DBMAND1 Â ACHETE!

ON DEMANDE
à acheter une petite vigne de 2 ou 3 ou-
vriers, sur le territoire d'Auvernier. —
Adresser les offres sous K. R. 71 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

gr*J- L* FXTJIU-S D'AVIS DB
2l*_UU__AT_n_ est le Journal le plut

I répandu au chef-lien, dans le canton
' et 4_ B» le» contrées avotalnantet.

SECOURS POUR PAUVRES EJ\ PASSAGE

RAPPORT DU COMITÉ SUR SA GESTION EN 1 903
1 ega» i—. ¦

Pendant l'exercice 1903, Y Oeuvre de secoure pour pauvres en passage a
suivi une marche normale et enregistré une nouvelle augmentation dans le chiffre
de ses assistés, dont le total s'est élevé à 3,333 contre 3, 106 en 1902; La progres-
sion a porté principalement sur les trois rubriques suivantes : Neuchâtelois 313
contre 188, Français 350 contre 289 et Allemands 491 contre 469.

A un chiffre supérieur d'assistés devait fatalement correspondre une augmen-
tation des dépenses; aussi, malgré l'obligeance avec laquelle la Commune a bien
voulu porter de 1,300 fr. à 1,600 son allocatio_i* en notre faveur, voyons-nous notre
exercice boucler par un léger déficit (60 f r .  40).

Tout en implorant sur elle la bénédiction divine, nous nous permettons donc
de recommander une fois de plus notre oeuvre à la générosité de nos fidèles dona-
teurs et nous prévenons ces derniers que notre collecteur, M. J. Scheidegger, se
présentera prochainement à leur domicile.

On peut aussi remettre les dons à l'un ou l'autre des membres du Comité.
Neuchâtel, février 1904.

Le Comité de secenrs peur pauvres en passage :
MM. H. DoBois, pasteur, président. MM. E. STOCKI, préfet.

F. ECKLIN, anc. past, secrétaire. G. DE MONTMOLLIN, juge de paix.
A. GYGER-SCHINZ, caissier, L. RAHSEVER.
P. BENOIT. WILH. WAGNER-GACON.
PAYOT. direct, de la police communale. Paul-E. HUMBERT, weerseeréiavre.

COMPTE RENDU FINANCIER
RECBTTES DÉPENSES

Produit net de la collecte . . . Fr. 2016 90 Solde débiteur au 1" féfVrier 190S- Fr. 123 85
Vente de vieux fer » 120 Frais d'impression, et-.'. . . . . » 40 25
Reçu de la Société française de Réparations de lits » 25 —

secours mutuels la .Fraternité » » 100 — Salaire de M-" Greuter du 31
Intérêt 3 % bonifié par la Caisse janvier 1903 au 31 janvier 1904 » 400 —

d'Epargne » 18 40 3029 bons à 1 fr » 3029 —
Subvention de la Commune . . » 1600 — 295 » à 60 ct » 177 —
Solde à nouveau (déficit) . . . » 60 40 9 » à 20 » » 1 80

Fr. 3796 90 Fr. 8796 90

Genre et nombre de secours accordés.
p— ¦ i i _______
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Février 1903 . 310 21 3 334
Mars 249 26 — 275
Avril 233 15 2 250
Mai 23fî 19 1 256 l
Juin . . . .  . 202 26 — 228
Juillet . . . .  192 28 — 220
Août 268 21 3 292
Septembre . . 244 21 — 265
Octobre. . . .  307 29 — 336
Novembre . . 249 29 — 278
Décembre 234 20 — 254
Janvier 1904 . 305 40 345

Totaux 3029 295 9 3333

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS

Neuchâtelois 313 Français 350 Grec 1
Bernois 562 Italiens 167 Suédois 2
Autres Suisses allem. 655 Russes 6 Espagnols 2
Suisses français 296 Danois 19 Hollandais i
Tessinois , 17 Belges 10 - , ~zr^
Allemands 491 Turc 1 Ï0{À- 3029
Autrichiens 135 Américain 1

PROFESSIONS DES ASSISTÉS

Agriculteurs 24 Electriciens 11 Pêcheur _
Artificiers 2 Etudiant 1 Peintres 96
Artistes 5 Ferblantiers 77 Pharmacien 1
Bateliers 3 Fileurs 2 Photographe 1
Bouchers 97 Fondeurs 26 Portiers 55
Boulangers 160 Fruitiers 7 Ramoneurs 6
Brasseurs 12 Fumistes 12 Relieurs 45
Brossiers 7 Gypseurs 11 Scieurs 3
Bûcherons 2 Horlogers 255 Selliers 32
Chapeliers 5 Imprimeurs 82 Serruriers 216
Charpentiers 49 Instituteur 1 Sommeliers 49
Charretiers 47 Infirmier 1 Tailleurs 118
Charrons 28 Jardiniers 49 Tailleurs de pierr. 3
Chauffeurs 7 Journaliers 60 Tanneurs 12
Cochers 16 Maçons 33 Tapissiers 40
Coifleurs 12 Manœuvres 222 Teinturiers 19
Comptables 54 Maréchaux 116 Terrassiers 25
Confiseurs 35 Mécaniciens 138 Tisserands 8
Cordiers 3 Ménagères 2 Tonneliers 64
Cordonniers «• 69 Menuisiers 177 Tourneurs 30
Couteliers / 5 Meuniers 5 Vachers U
Couvreurs * 22 Mineurs 31 Vanniers 3
Cuisiniers •; 20 Musiciens 9 Vignerons 3
Dessinateurs " 2 Négociants 13 Vitriers 3
Domestiques .' 95 Papetiers 2 Voyag. d« c«__ur_ .rc . 1

1 
Offre plus avantageuse Egm
est impossible 2 __£_ _L

CHAUS@CF_ft _Ef__. _^É . ..-M
solides et bon marché peuvent être achetées par « .haoun chez £S*££ % _WsiWzaW

Pantoufles dames, canevas, '/> te'011 N" 3*3-**2 F*"- 1-80
Souliers de travail, dames, solides, ferrés > » » 5 50
Souliers du dimanohe, dames, élégants, bouts rapportés . . . » > » 650
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés » 40-48 » 6 50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrés, solides . . . . • » » 8 —
Souliers du dimanohe, messieurs, élégante, bouts rapport . . . » > » 8.50
Souliers garçons ou fillos » 26-39 » 350

Nombreux certificats sur o-iaus-rures livré*»» dans le paya et à l'Étranger.
Expédition oo__.tr* remboursement. **M Wt_ 9~ _._ _t___ge immédiat, franee.

*_¦""* 450 H-rtl.les différent... Prix-cenraat lllaa.ré franco et gratis
* «k_H.na, mu -i*nMi». (1. 1500 J.)
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ÉDITiSUR

"SS'u.e des Terreata....:, a. «___. 3 — 3>Te*ucîiâtel

Vient de paraître :

SIX MOIS DANS L'HIMALAYA
ls Karakoram et rHindn-Kiish

Voyages et explorations aux plus hautes montagnes du monde
par le Dr J. JACOT-GDILLARMOD

290 illustrations, 10 hors texte phototypiques, s cartes, dont une inédite

_P__»i_x. net : »0 f v.
Bn vente chez l'éditeur et dans les librairies

. 
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AVOINE I SEMER
DES

FICHTELGEBIRGE
provenance directe garantie est arrivée an

Magasin W. Schilli
Vu les magnifiques résultats obtenus, ces dernières années, le traitement spé-

cial, assurant un maximum de germination, sera continué. Prix avantageux.
Se recommande,

W^CHILLÏ.

ornes SES mm:i. BE KESCHàTEL

ÉNCHÈRISJPUBIIQDES
Jeudi prochain 10 mars 1904, dès les

9 Va heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rne de FAnoien-Hôtel-de-Ville, à Neuohâ-
tel, les objets mobiliers suivants :

Des tables & ouvrage, _ coulisses, de
service, appareil photographique, layette
de salon, un nécessaire pour fumeur, un
support de vase, une grande armoire,
une console, trois grands fauteuils, 2 lam-
pes à pied, machines à coudre, glaces
cadres dorés, fauteuils de jardin, bureaux
de dame, tableaux à l'huile, canapés,
garde-robes, buffets de service, deux
grandes chaises En outre, il sera vendu
également un cheval manteau gris-brun.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 5 mars 1904.
Office des poursuites.

ANNONCES OE VENTE
Pour cause de départ, à vendre une

poussette et un potager i
en bon état. S'adresser à M. Metz, Gor-
mondrèche.

COFFRE ANT IQUE
et un

-buffet noy-ei*
à 2 portes, à vendre. S'adresser E. Quellet,
Landeron. 

A chaque commande
50 cigares g atuits et franco à domicile.
5 kg. tabac coupe âne fr. 2.35 et 2.75
5 kg. » en feuille » 3.95 et 4.40
5 kg » feuille âne » 5.35 et 3 95
WI_.lg._r, Dépôt, Gossan (St-Gall). OF 5774

Dépechex-vous !
S kilos de café vert, an Fr. 6 35
5 » » fort, extraân » 7.40
5 » » surfin, g i os grains » 7.90
5 » » perle, choisi » 860
5 » » supérieur » 9 70
5 » » préanger Libéria » 9.80
5 » » vérit Ceylan » 10.80
5 » » tr. fln, grillé » 7 90
5 » perle surfin, grillé » 10.30

Seulement Jusqu'à PAqueu. En pre-
nant 10 kilos chicorée et essence gratis.
Je reprends tout envoi qui ne convient
pas entièrement. G 1497 D

Humbel, dépôt de gros, Benben-
Bftle. 

A YEHDEE
Un piano a queue à bas prix. S'a-

dresser a Mm> Eohler, Fontaines (Val-de-
Ruz). 

Bonne occasion
A vendre, à prix modéré, deux belles

bicyclettes — dont une pour dame —
lesquelles ont très peu roulé.

S'adresser au bureau Numa Guinând,
rue des Terreaux 7, Ville.

A vendre

nne charrette
usagée, au magaiin Robert-Grandpierre,
Concert 4. 

On vendra samedi 12 mars, dès 1 heure
après midi, on certain nombre de

porcs maigres
de toutes grosseurs , chez Fritz Zurbucben,
Verrières. •«
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ÉDiïIOl DES ROMANCIERS
PDications de luxe à la portée de te

•_Hn___^H-______MB_ H_^^________----___-^^^^____-H-_-^-l^M__K>_»__i

En vente partout aujourd'hui

I TIFIHT IIII PFPHFL LUrflil 1 UU i LufiL
Lo plus dramatique do teus les ramass d'amour

PA_R

PIERRE HiU.ES
LA PREMIÈRE FEUILLE ILLUSTRÉE EN COULEURS

, . - . . . . .  <* 
¦ 

- , J."
sous une élégante couverture avec frontispice et portrait de PIERRE; SALES |

est vendue exceptionnellement CINQ eentimes j

EN VENTE TOUS LES HÀBDIS ET VENDREDIS I
i chez MUe MOLLET, successeur de M™** Guyot et dans les Kiosques de I

Neuchâtel et de Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les librairies des gares
de ces deux villes.

Abonnement* à forfait à l'ouvrage complet quel que «oit
le nombre de feuille* dont il ue composera : 10 FRANC®.

Adresser les mandats-poste au nom de M. A. Combet, Agent géné-
ral de l'édition des Romanciers, 5, rue Palatine, Paris.

Prime gratuite aux abonnés : Un riche carton-emboîtage pour
collectionner le roman et le relier ensuite.

____________________________________________i
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Après inventaire

¥1111 m lâiâli
D'OBJETS DEPAREILLES

Porcelaines, Cristaux, Faïences, Objets de ménage, Objets
de fantaisie, Vannerie, etc. !

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille sans entants,

demeurant dans on joli endroit de Suisse
allemande, on recevrait en pension 1 on_ jeunes gens désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles secondaires. Vie de
famille. Bonnes références. S'adresser &
M. F. Ott-Wâlohli, à Aarbourg (Ârgovie).
_j_g___________H___msssAgB-
_y i* ratnxxB CAVZB SB

OI__.U O-___.T-_L M. lue aî__auB jou.
•Satsa tons I«a ntitij un *

^
3DHEy/?o^ Bijouterie - Orfèvrerie

W_t'$B Horlogerie - Pendulerie

V A. JO«B\
Maison du Grand Hôtel du Lac

L ' NEUCHATEL



HARMONIE DE NEUCHATEL

Grande Fête d 'Hiver
eno. Oexcle lIToéra.1

le SAMEDI 1» MARS 1904, dès 7 heures du soir (concours de
quilles seulement)

et le DIMANCHE! 13 MARS 1904, dès 1 heure de l'après-midi
à 10 heures du soir

Grand concours an jeu de quilles
avec prix en espèces (100 fr.) et nombreux et superbes lots en nature

-0OI_C»_>*_îB8 DB FLÉCHETTES, jeu massacre, jeu -marin, pèche miraculeuse,
roues variées, etc., etc.

THÉÂTRE GUIGNOL et CONCERT
pendant toute l'après-midi

___x__-*r__t_-_t__o---- cort-lale à, tovtto la, pop-\__L-.tr_,o_-. 

Grande Salle des Conférences - Corcelles
DIMANOHE 18 MARS 1904

Portes: 7 heures. JUdeau. 7 h. */, précises.

BRRNQE SOIREE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
donnée en faveur de la

Restauration Un Temple national et de tare missionnaire lie I. F. AlMeias
à AM CASTE (Espagne)

aveo le bienveillant concours de
U— i. B., soprano, M. P. PÉTER, ténor, de l'orchestre de l'Union cadette de

Nwohâte-, et d'un groupe d'ainatéura de Neuchâtel, Bevaix, Peseux et Corcelles.

Prix dee places t 1 fr. 50 (réservées), 1 fr., 50 cent,

• Les billets seront mis en vente, dès le Jeudi 1© mars prochain, dans les
Consommations de Corcelles, Gormondrèche, Peseux ; chez MM. Flotron (Gormon-
drèche), Ed. Widmann (Coroelles), et le soir à l'entrée de la salle. 

Brasserie du Schweizerhof
HEBCBEDI SOIR

¦<3'© .________.

NOUVELLES POLITIQUES
Royanme-Uni

Les élections du conseil du comté de
Londres sont particulièrement intéres-
santes cette année, parce que le nouveau
conseil aura parmi ses attributions la
direction de l'instruction publique. La
lutta a été très vive entre 1er. fidèles de
l'église d'Angleterre et les non-confor
mistes : les premiers soutenaient les mo-
dérés ou conserv ateurs, les seconds les
progressistes ou libéraux.

Voici les résultats jusqu'ici connus :
progresEie.es 83, modérés 30, indépen-
dante 1. Il manque le résultat d'une sec-
tion dans la Cité. 4 sièges de cette sec-
tion sont assurés aux modérés.

Au conseil sortant, les partis se clas-
sent ainsi : progressistes84, modérés 31,
indépendants 3.

Malgré la lutte, très ardemment menée,
la situation ne s'est donc guère modi-
fiée.

Allemagne
L'assemblée des délégués du parti so-

cialiste de Berlin et environs a décidé
de renoncer cette année aux manifes-
tations habituelles à l'occasion de l'an-
niversaire des journées de mars.

Autriche-Hongrie
Des désordres se sont produits di-

manche matin sur la promenade à Prague,
où quelques milliers de personnes étaient
assemblées. Des étudiants allemands ont
été attaqués par la foule, qui leur a arra-
ché leurs casquettes et leurs rubans, et
les a frappés à coups de canne. L'attitude
de la foule devenant toujours plus me-
naçante, la troupe est intervenue et a fait
évacuer la place. 48 arrestations ont été
opérées,

— On mande de Budapest que les par-
tis d'opposition combattront par tous
les moyens, et par l'obstruction la plus
violente, la proposition du comte Tisza
de modifier le règlement de la Chambre
hongroise. Le président du conseil est
parti dimanche soir pour Vienne pour
faire rapport à l'empereur sur la situation.

Espagne
M. Silrela a déclaré qu'il était disposé

à prêter son appui au gouvernement *,
mais il espère que le président du con-
seil, M. Maura ne recourra pas à des
mesures extrêmes, comme la dissolution
du Parlement.

Bnt-gie
D'après des informations reçues à

Cracovie, les arrestations en masse con-
tinuent à-Varsovie, à Lodz et dans d'au-
tres villes de la province. Les autorités
à St-Pétersbourg prétendent avoir dé-
couvert un grand complot et avoir eu
connaissance, par suite d'une trahison,
des noms des conjurés.

La fin d'un roi
(De l'envoyé spécial du (Matin » à

Bruxelles).
La Belgique n'a plus de roi
Il existe encore, au palais royal de

Bruxelles, ou bien à Lœken, à Ostende,
à l'Ëlysôe-Palace de Paris, ou même dans
une automobile, sur la grande route, à
moins que ce ne soit en quelque villa
galante, reliée par un tunnel à la de-
meuré royale, un vieillard de soixante-
dix ans, toujours robuste, alerte, actif
et volontaire ; mais de souverain au sens
exact du mot, ce pays n'en a plus.

Lôopold II vient de se suicider.
U y avait longtemps que la catastro-

phe -M.raif-i_.it inévitable. Quieeique

suivait d'un peu près la marche des évé-
nements devait prévoir une aussi lamen-
table fln. Depuis que le congrès de Ber-
lin a fait de lui le souverain absolu du
Congo; depuis quo ce domaine immecsp,
après être demeuré quelque temps en
jachère, a pu être savamment exploité,
grâce à la traite des nègres, à la coofis-
catlon de l'ivoire et du caoutchouc, au
pillage systématique et aux massacres
d'indigènes discrètement opérés sur les
points stratégiques, le roi constitutionnel
d'autrefois s'est transformé en un for-
midabl e agent d'affaires, âpre au gain,
féroce aux intérêts d'autrui, indifférent
ou haineux pour les membres de sa pro-
pre famille (en proportion même de leur
degré de parenté, c'est-à-dire des droits
qu'ils pouvaient être tentés de faire va-
loir sur son futur héritage), et toutes
les forces de son esprit, toutes ses roue-
ries, tous ses actes officiels, toutes ses
démarches privées ont été orientés vers
l'accaparement à son unique profit d'une
fortune immense.

ON BRASSEUR D'AFFAIRES

Cœur seo, égoïste et cruel, n'ayant
de faiblesses que pour la satisfaction de
ses fantaisies attardées, il a scandalisé
toutes les cours européennes et gagné
le mépris des souverains qui sont en
même temps des gentilshommes, par la
honteuse avarice qui, sous prétexte de
pudeur, lui faisait, l'une après l'autre,
renier deux de ses filles. Il ne conserve
la dernière, encore, auprès de lui, que
par un suprême calcul d'Harpagon, et
pour se constituer, en quelque sorte, un
alibi , en cas de méchante affaire.

Il a vieilli de là sorte, se souciant fort
peu de son pays, de cette laborieuse et
hnnnête Belgique, dont tout l'effort
tend à vivre librement, quelque soit le
parti triomphant, et qui se croyait à
l'abri, grâce aune Constitution respectée
par tous, de ces révolutions où sont con-
damnées des nations moins civilisées et
moins prospères.

Hélas ! Il se trouve que ce peuple a
maintenant l'humiliation de .voir son
long effort et sa patiente probité honteu-
sement salis par l'administration de son
chef légal! II se trouve que Sa Majesté
Léopold II, roi des Belges, souverain de
l'Etat indépendant du Congo, duc de
Saxe, prince de Sax_-Gobourg-et-9otha,
colonel propriétaire du régiment d'in-
fanterie autrichien n° 27, chef du régi-
ment de dragons prussien n° 14, à la
suite de la marine allemande, général
suédois, bailli et grand-croix de l'Ordre
de Malte, chevalier de Saint-André, de
Saint-Hubert, de la Toison-d'Or, de
l'Eléphant, de l'Annonciade, de l'Aigle-
Noir et de la Jarretière (de la Jarretière
surtout !), n'est plus, en réalité, qu'un
vulgaire forban, habile à dénaturer une
fortune illicite et à prendre ses garanties
contre les ayants droit légitimes.

Et ce qu'il y a dladmirable, c'est
qu'un tel prince, encouragé par une lon-
gue tolérance et se fiant à la neutralité
légendaire issue des protocoles, croit
pouvoir prolonger de longues années
encore (jusqu'à oe que l'heure ait sonné
pour lui de remiser à la fois l'automo-
bile et de dételer la pataohe) cette exis-
tence de (bâton de chaise* et celte car-
rière de courtier royal

ILLUSOIR E DONATION

Mais le chef-d'œuvre d'audace à la
fois et de roublardise, c'est l'acte légis-
latif et gouvernemental en vertu duquel
Léopold II est censé avoir donné tous
ses biens à la nation belge, en parais-
sant ainsi dépouiller ses enfants pour le
bon motif.

(— Que me parlez-vous de socialisme,
de collectivisme et autres fariboles? a-t-
11 fait dire aux agitateurs prolétariens.
Trouvez donc un de vos théoriciens qui
fasse comme moi, qui donne à la masse
de ses concitoyens tout oe qu'il pos-
sède !... Voyez : j'aurai passé ma vie,
moi, à faire de fructueuses affaires, sans
rien demander à la Belgique, en dehors
d'une modeste liste civile et de quelques
oauvres petits millions pour frais d'ex-
ploration d'un immense, empire colonial.
Et cet empire, qui m'appartient en pro-
pre, maintenant, je l'offre à mon pays,
je vous le donne à vous tous, travail-
leurs des mines, des chantiers, des ate-
liers et des campagnes. Quand je serai
mort.Ies deux cents millions que vaudra
sans doute mon héritage personnel vous
reviendront sans réserve; cela fera au
moins six francs que chacun de vous
touchera i... N'est-ce pas que je suis un
bon roi? N'est-ce pas que l'on peut bien
me passer quelques fredaines?»

La vérité est que, malgré la loi hon-
teusement votée et promulguée, malgré
les décrets de mars 1896 et de décembre
1901, malgré le bluff et les boniments
d'alentour, le peuple belge ne sera pas
l'héritier de Léopold.

Il sera floué, comme la princesse
Louise de Cobourg.

Il sera floué, comme la princesse Sté-
phanie.

Il sera floué, comme la princesse Clé-
mentine.

Le domaine privé de la couronne,
constitué en Afrique, a la personnalité
cirile. Trois administrateurs lé gèrent,
sous la surveillance du roi. Ils achètent
et vendent à leur guise. Ils contractent
en son nom des dettes et disposent en
«son nom de l'actif» , qui est déposé en
lieu sûr, généralement en Angleterre,

G M O C O S« Â T î A V LA i if

SUR CE TERRAIN NOUS SERONS TOUJOURS p ACCORD

MB Circulaire h Collège latin
Jeudi 10 Ban, A S h. </.

CONFÉRENCE
PAR

M. P. BEBUIL

LES PRÉJUGÉS
Cartes d'entrée : 1 fr. 60

En vente au magasin de musique de
M"" GODET, rue Saint Honoré, et le 10
mars à l'entrée de la salle. 

Petite famille, possédant jolie mai-
son de campagne avec grand jardin, dans
une situation magnifique et salubre de la
ville de Zurich, recevrait pour le prin-
temps en pension, un Jeune garçon ou
une jeune fllle voulant fréquenter les
écoles. Ecoles municipales à proximité.
Bons soins sont assurés. Références â
disposition Prière d'adresrer offres sous
L 141» __ à Haaeeneteln * Vogler, à
g-urlel-. 

Terreinx-Zippll*?, ITeuchâtil
-Uttwoel-, den 9. H-ttra 1904

Abends 8 Uhr

VORTIUG
von Herrn Ulr. MULLER

ans Zurich
Lehrer der Naturheilkunde

Die Betailig 1er KracMen
ohne AïZDMttel

..edermann ist freundlioh eingeladen.

EUfTBITT FBEI 
On désire placer une jeune fille dans

«ne bonne famille de la Su_.se française

en échange
tf un garçon ou d'une jeune fille. Fré-
quentation d'une école secondaire et oc-
casion de prendre des leçons de piano
désirées. Demander l'adresse du n° 87 au
bureau de la Feuille. d'Avis de _- .9u.-_- .tel.

L'AURORE
Société de relèvement moral it social parai la jeunesse

JEUDI 10 MARS, A 8 h.
Grande salle des Conférences, Neuchâte l

GBUflE SOIRÉE-CONFÉRENCE
a*, e. le «enoonri da

Chœur de l'Un-on chrétienne de Jeunes gens
Projections lumineuses

La VIE DE JÊSUS-CHRIST, d'après HoHmann
Sujet de la conférence : Le Bonheur

Entrée : Premières, 1 fr.; autres places, 50o.
Enfants, 30 o.

Le bénéfice de cette soirée sera con-
sacré à l'œuvre de relèvement de la
(eunesse. Une partie sera affectée aux
fonds des constructions missionnaires au
Zambèze. H 2751 N

LUCERNE
Dans une bonne Camille on prendrait

en pension dee jeunes filles ou des jeunes
gens, qui désireraient aller à l'école pour
apprendre l'allemand. L'année scolaire
commence au mois de mas. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mœ> Stalder. Bon»
<l<.__ -ra___ e 87. Lucerne. (K 449 L.

Chalet du £ardin <énglais
Bureau : 7 h. Bideau: 7 h. '/»

JEUDI 10 HAB9 1904

SOIRÉE ¦

Littéraire et Musicale
donnée paru& en&viyuit

Foot-balî club
_e>_eax <-___• ¦PT-A.O.BS.

» f r. - 1 fr. 30 - 1 fr.
Tontes les places sont numérotées.

Billets en vente : Papeterie Pahrer-
Peaeln, place Purry 3, et le soir à l'en-
trée de la salle

Pour les détails voir le programme.
Répétition général* jeudi après midi, à

-*> haiirm. T_n_ . .-_i Ht .  nssnf

Tournées Frédéric Acbard
H. SC1PI0Î., Administrateur

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 14 Mars 1904

Bnrean t 7 7_ h. Bldeau : 8 ta.

Les deux plus grands succès du
Théâtre contemporain

Le Chapeau de Paille
D'ITALIE
Vaudeville en 5 actes

de MM. Labiche et Marc-Michel

LE Tlifâlllï
de CÉSAR GIRODOT

Comédie en 3 actes
de MM. Adolphe BeUot et Edm. Yilletard

Ordre du spectacle .* Le testament de
César Sir©dot . 2. ï.e Chapeau de
paille d'Italie.

AVIS. — Le spectacle sera terminé
avant minuit '

Prix des places t Loges grillées et
premières galeries, 4 fr. — Parterre,
§ fr. .5. 0. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

Location chez M. Sandoz, éditeur, 1, rue
des Terreaux.

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. 

On désire placer pour commence ce ent
avril,

JTEU1VE MLUE
de 15 ans, dans honnête famille ou pen-
sion modeste. Offres écrites à R. E. 84 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On prendrait, pour le 15 avril ou 1èr
mai, une jeune fille devant encore fré-
quenter l'école et qui désire apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée Prix :
35 fr. par mois. S'adresser à M»9 Clara-
Blaser-Munoh, Wangen a. A- 

Société Henc&ateioise d'illt. pnlilip
.Mercredi 9 Ittars 1904

à 8 heures du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence gratuite
DT0U VIENNENT

LES PARASITES INTERNES DB L'HOMME
_.œa partie

(avec projecttons)
par M. FUHRNANN, professeur

Les enfants ne sont pas admis.
Un homme, dans les affaires,

pouvant actuellement Justifier
gain annuel, se trouvant par
suite de longue maladie et
revers, momentanément gêné,
serait très reconnaissant a prê-
teur d'une somme de 8,000 lr.,
remboursabl e suivant conven-
tions. Tous détails exacts se-
ront donnés A la personne qui
voudrai*, bien s'Intéresser A
cette 8l_u_-tl0&.

Prière de faire offres sous
Initiales A. Z., posté' resÉarate,
gencbâtel. ¦

AVIS
Je soussigné avise le public de Neu-

_ _£-£. et fies environs, ainsi que MM.
les arehlte ŝtes que j'ouvre un atelier
de serrurerie, faubourg du Château, vis-
à-vis de la conciergerie.

Par un travail consciencieux et des pré-
modérés j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

EMILE GUILLOD
Serru_r__ey

MILDIOU
iraattmmm—m

MM. les propriétaires qui n'auraient
pas reçu des formulaires d'inscriptions
pour le sulfatage de leurs vignes, so|*jt
priés d'en réclamer au bureau de M. C.-A.
Périllard, rue du Coq-d'Inde 20.

Neuohitsl, le 7 aura 1904. e. 0.
La Commission, i

CONVGl-IION. . AVIS DE SOCIETE.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 8 Mars 1904

_ . </ . ]_. du soir
à, x_ i,zm:<_y_ u____ Xm DOPU S- Ko-a

Discussion sur le premier
Jour des manœuvre, de division
de 1008, introduite par Bf. le
capitaine h l'état-major général
En gène Tuilleumier.

N.-B. — Prière d'apporter la carte du
terrain des manœuvres. 

AKClENS-BELLETTRlIfiNS
NEUOHATEL

w HéS DUVER
à l'Hôtel du Soleil (Dépendance)

le Hardi S Mars 1B04, tt 7 V. dn soi

SOUPER
Communications : M. Louis Baumann (Let-

tres de la fln du XVIU-*» siècle) ;
M Ph. Godet (Documents inédits) ;
Divers, etc. 

S'inscrire auprès du Trésorier.

CoÉrences de Saint-Biaise
JEUDI 10 MARS 1904

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

CONFÉRENCE
sur

Madame de Gasparin
par M. le pastenr E. VACCHER

SOCIÉTÉ
des

ARCIEHI.ES HATéCHBIéHES
de l'Eglise nationale

Réunion aujourd'hui mardi 8 mars,
au nouveau Collège des Terreaux. Salle
n» 5. 

QO_&_r_=»_d__.Cr_J_îTIB
DKS

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Les numéros suivants des obligations

1 de la Compagnie ont été désignés par le
sprt pour «être remboursés :

! il a 1er septembre 1904, chez
MM.  Berthoud Sç C'*

, En-prant 189?: 74, 141, 173, 210,1 362, 365, 430, 442, 498.
Emprunt 1899 : 14, 93, 146, 223.

' Au 30 juin 1904 .
' chez MM. Berthoud & Cie _ _ à la
i Banque cantonal*

Emprunt 1903 : 128, 131, 202, 320,
i 342, 361, 507, 832, 909, 918, 944, 1099,
> 1369, 1384, 1511, 1585.

H 2756 N La Direction.
I ! ____MH__M__M__M_M________ ^B_______IIIU1-_II(-_ 1

La guerre russo-j aponaise
Transport des troupes russes
D'après les derniers renseignements

reçus de Pétersbourg, le passage des
troupes sa rendant de Russie en Mand-
chourie est définitivement organisé au
lac Baïkal. Jusqu'à' cette année le trans-
bordement s'était lait au moyen de navi-
res qui chargeaient le train et le transpor-
taient sur la rive est du lao. Mais lorsque
le lac était pris par les glaces, la navi-
gation du ferry-boat était suspendue et
la circulation rendue très difficile.

Aussi, depuis de longues années, le
projet d'une voie contournant la rive sud
du lac était à l'étude et sa construction
même partiellement commencée. Les dis-
positions ont été prises aujourd'hui pour
en faire le plus profitable usage.

Un des tronçons construits est celui
qui va de Fanhoï à Missornaya, cette
dernière station étant celle où aboutit le
transbordement par ferry-boat. La voie
qui vient d'être si aùdacieusement con-
struite sur la glace même du Baïkal re-
joint actuellement la station de Fanhoï,
gagnant ainsi plusieurs kilomètres sûr
l'ancienne traversée.

De la côte à Fanhoï, les wagons seront
traînés par des chevaux sur une distance
de 36 verstes. Au début d'avril prochain,
le second tronçon, qui va de Fanhoï a
Kouliouk, sera achevé.

Cette inauguration COï D eldera aveo le
dégel. La traversée par bateau du Baï-
kal reprendra, mais seuls les wagons
seront transbordés ; les troupes, au con-
traire, feront à pied le trajet d'Irkoutsk
à Koultouk, soit quatre-vingt-six verstes.
?u premier janvier 1905, la voie entière

sera conr-lrui'o, passant, après Irkouelk,
à Listvinitchina, point actuel d'em-
barquement pour la traversée du Baïkal,
et venant rejoindre Koultouk. Ge dernier
tronçon est le plus long à construire par
suite des travaux d'art qu'il nécessite,
les rives nord-ouest du Baïkal étant es-
carpées.

L'organisation actuelle permet de faire
passer trois trains par jour dans chaque
sens, soit une moyenne de 3 à 4000 hom-
mes. On espère que cette mobilisation
permettra de réunir assez rapidement
120,000 hommes.

Transport des
troupes japonaises

Suivant des informations reçues à
Londres, en date du 4 mars, les Japonais
ont travaillé avec activité ces jours der-
niers au débarquement de troupes en
Corée. Protégés par la flotte japonaise
quarante transports ont été employés à
faire franchir la mer du Japon aux trou-
pes qu'ils débarquaient à Fousan et à
Chemulpo. Le nombre des soldats japo-
nais descendus en Corée, est évalué à
cent mille au moins. Comme la flotte ja-
ponaise est occupée à faire escorte aux
transports, l'on ne pense pas qu'une at-
taque ait lieu pour le moment dans le
voisinage de Vladivostok ou dans le sud
de la Manchourle.

Il serait exact que deux mille cinq
cents hommes de troupes japonaises ont
été débarqués à Song-Tchin.

Le bruit court que l'on aurait décou-
vert dans le voisinage de Nicolaïevek,
une quantité de matériel de transport et
de. approvisionnements de poisson salé.
Il semble que les Japonais ont dû cacher
ces approvisionnements vers la fin de
l'été.

En Corée
Le gouvernement a décidé de rouvrir

le chemin de fer entre Yougampho et
Wiju.

Le travail a été suspendu dans les mi-
nes d'or exploitées par les indigènes.
Il ne sera pas repris avant que le gou-
vernement ait été complètement réorga-
nisé.

Une canonnière anglaisa est arrivée à
Chemulpo avec les réfugia de Song-
Tchin.

Oa annonce que les Russes qui s'étaient
repliés d'Andju sur Port-Arthur sont
maintenant au nord de cette dernière
localité.

Au Japon
On évalue à cent quatre-vingts le nom-

bre des partisans dont disposera le gou-
vernement dans le Parlement japonais
et l'on estime que l'adoption de toutes
les mesures législatives importantes est
assurée. On s'attend à ce que toutes les
mesures militaires et d'urgence soumises
pendant la se.sion spéciale soient adop-
tées à l'unanimité.

Le bombardement
de Vladivostok

L'amiral Alexéïeff a télégraphié di-
manche de Moukden au tsar ;

«J'annonce respectueusement à Votre
Majesté que le commandant de la forte-
resse] de Vladivostok me communique
que ce matin à 8 heures SO, sept vais-
seaux se sont montrés au nord de l'île
A* kold. A 9 h. 45, on. __ pu voir que
c'étaient des navires_ -fe guerre ; ils se
trouvaient à la hauteur de l'île d'Af-kold.
Vers midi, l'escadre ennemie était à mi-
chemin entre le port de Vladivostok et
i'île d'Askold et se dirigeait vers la
baie d'Oussouri. On a pu distinguer, de
la côte, les croiseurs de lre classa t Ysu-
raa» et « Yakumo»; les noms des autres
vaisseaux ne sont pas connus.

— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg au «Matin» que la nouvelle de
l'attaque et do bombardement de Vladi-
vostok ont causé une vive surprise dans
le monde officiel, car on croyait Vladi-
vostok encore bloqué paroles glaces.

Nouvelles diverses
On télégraphie de Tientsin au «Stan-

dard» que 300 soldats russes ont occupé
la station de chemin de fer de Ting-
mingting, où ils prennent connaissance
de tous les télégrammes déposés au bu-
reau des télégraphes.

— On annonce que 30 matelots russes
qui avaient cherché à fuir de Port-
Arthur, ont été arrêtés et fusillés le
même jour.

— Le correspondant de Saint-Péters-
bourg du «Standard» dit que lors de
l'attaque des Japonais contre Vladivos-
tok, un Chinois a été tué et deux per-
sonnes blessées. On croit à Saint-Péters-
bourg que l'escadre russe de Vladivos-
tok est allée bombarder quelque port
sur la côte ouest du Japon.

— On télégraphie de Tientsin au
«Daily Telegraph» que les Russes sont
très actifs aii sud du Yalou. Vendredi
dernier, des cosaques auraient capturé
un train militaire important.

On mande de Chefou à la «Daily Mail»
qu'aucun mouvement en avant n'aura
lieu avant que 100,000 hommes de trou-
pes japonaises aient été concentrés' à
Ping-Yang. La supériorité des chevaux
des Cosaques leur permet de suivre de
près les mouvements des Japonais. Une
petite colonne russe occupe An-djou ,
une autre est arrivée à flui-djou, où se
trouvent de forts détachements russes.
Tout iidique qu'il y aura «.«ore un long

Intervalle arant qu'il «e pro .ulse un en-
gagement décisif.

— On mande de Tokio au «Matin»
qu'au banquet offert aux correspondants
de guerre américains, le vice-ministre
des affaires étrangères a remercié la na-
tion américaine pour l'appui qu'elle a
toujours accordé au Japon et a ajouté
que ce dernier comptait trouver à .'n*e-
nir auprès des Etats-Unis une assistance
plus efficace encore. On croit qu'il vou-
lait ainsi faire allusion à un emprunt de
guerre qui serait prochainement lancé à
l'étranger.

La souscription pour l'emprunt de
guerre, ouverte le 1er mars, s'élève au-
jourd'hui à 79 millions.

— Le général Bonaparte a rendu ri-
site au général Kouropatkine, aveo le-
quel il a eu un long entretien. U est pro-
bable qu'un commandement lui sera
confié en Extrême-Orient.

— Port-Arthur n'a pas été attaqué
depuis le 28 février. Des vivres arrivent
continuellement. Depuis trois jours, les
réparations du «Cesarevltch» sont ter-
minées. L'ingénieur étranger, qui s'était
fait fort de renflouer le «Retvisan» , est
parti sans avoir réussi On assure que
les ouvrages fortifiés de Port-Arthur au-
raient été fortement endommagés par les
Japonais opérant dans la baie du Pi-
geon. Des flls de fer ont été tendus pour
faciliter la défense des côtes.

Défaite des Japonais
On mande d'Inkeou, 7 mars, source

anglaise, que les Russes, qui se trouvent
supérieurs en nombre, auraient battu les
Japonais entre Ping-Yang et le Yalou,
mais ils auraient subi de fortes pertes.

t m__________mL___________ WÊLmÊÊ_ WÊÊL____________ m

| Madame veuve François
0RLAND1 qt ses enfants remer-

' cient sincèrement toutes les *•** *--
' sonnes cf ui leur qni témoigné tant

de sympathie durant la triste
f épreuve qu'ils viennent de tra-

verser.1 Neuveviile, le 7 marc 1904.
¦ _t____________________________________________________ m

Les famillts G UEÇHART-
MUNZIN QER et ROSENTBAL-
M 0NZ1NGER expriment leur
vive reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les jours
de deuil qu'elles viennent dettra-
verter.



sans que personne, si ce n'est le souve-
rain lui-même, puisse en disposer ja-
mais.

Le socialisme de Léopold II, c'est de
la frime, c'est de La poudre aux yeux,
c'est fait pour donner le change et pour
distraire l'attention publique de la mons-
trueuse spoliation des enfants par leur
père. Le vieux espère, grâce & ce tour de
main, échapper à la réprobation géné-
rale, qui le guette depuis longtemps
déjà, et qui le tient enfin.

Peine perdue! l'heure est à la justice.
Le procès entamé devant les tribunaux,
et où Me Paul Janson a déjà si haute-
ment flétri le monarque indigne et le
père dénaturé, sonne, avec le glas du
règne, le tocsin de l'honnêteté.

Lia Belgique n'a plus de roi.

Pour .'alliance franco-russe. — Il y
avait une fois trois petits garçons qui
aimaient beaucoup à jouer aux soldats.

Quand ils surent que la guerre était
déclarée, et qu'il y avait quelque part
dans le monde un endroit où de grandes
personnes se battaient pour de bon, ils
formèrent un projet magnifique.

Il s'agissait de quitter le Creusot, où
les trois futurs guerriers étaient pour
le moment à l'école, et de se rendre, à
pied, jusqu'à un port quelconque, Mar-
seille par exemple, d'où l'on s'embar-
querait pour Port-Arthur. L'armée russe
compterait bientôt ainsi trois hommes
da plus, et quels hommes I

Malheureusement il y a loin du Creu-
sot à Marseille. Les trois héroïques éco-
liers, dont le plus âgé a quatorze ans,
n'étaient qu'à quelques lieues de leur
point de départ, lorsque la mère de l'un
d'eux, partie à leur recherche, les re-
joignit Après de courtes, mais impé-
rieuses négociations, elle obtint de la
pelite troupe qu'elle se rendît avec armes
et bagages.

Les Japonais l'ont échappé belle!

Bon expédient. — Il est d'usage, en
Frise, d'annoncer de porte en porte, dans
les villages, les naissances et les décès.
Dans le premier cas, l'homme désigné à
cet effet se gante de blanc ; dans le second,
de noir. Il y a quelques jours, raconte
le « Standaard », le très sérieux organe
de M. Kuijper, l'employé dut faire part
hux populations de la naissance d'un
mort-né. Le brave homme mit un gant
blanc et un gant noir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Industriedes hôtel». — La commission
scolaire de la Société suisse des hôteliers
a nommé M. A. Raaoh, jusqu'ici direc-
teur de l'Hôtel du Grand-Pont, à Lau-
sanne, directeur de l'Ecole profession-
nelle pour hôteliers, à Ouchy.

Cette école restera ouverte en perma-
nence à partir de l'automne de cette an-
née et des cours annuels y seront donnés
& partir du printemps de 1905.

Marchanda de vint suisses. —L'Union
des marchands de vins suisses, qui
compte ISO membres, a eu dimanche son
assemblée à Bienne.

Elle a décidé de faire paraître en fran-
çais la brochure Bubrer sur les vins
suisses. La création d'un musée des vins
a de même été résolue. Une autre déci-
sion a été prise en vue de régler par l'ar-
l.itrage les différends pouvant surgir
entre les membres de l'Union.

Le comité central siégeant à Zurich a
(té invité à présenter un rapport sur la
question des nouveaux droits d'entrée
sur les vins et le projet de loi sur les
denrées alimentaires.

NOUVELLES SUISSES

(Dans un article envoyé à la «Gazelle
de Lausanne» et intitulé «L'école dans
un jardin», T. Combe traite une question
d'un intérêt si général et si évident que
nos lecteurs nous sauront gré de leur en
donner quelques citations:)

Plusieurs en sont à se demander si les
vingt dernières années du XIXe siècle,
avec l'école obligatoire et gratuite, les
fournitures scolaires gratuites, les pro-
grammes hypertrophiés, boursouflés,
haletants, le surmenage, la myopie sco-
laire, l'absence presque totale de visée
éducatrice, l'absence plus totale encore
de réelle utilité pratique ; si ces vingt
d années ne seront pan condamnées par
l'avenir comme une des plus mauvaises
périodes dans l'histoire de la pédago-
gie. Une période de scolaatique, c est-à-
dire de fatras, de subtilités, de mots, de
listes, de chronologie ; un entassement
stérile et mort.

Un homme, qui n'était point un sot,
avait proposé ceci : « Prenez à quinze ans
le gamin d'intelligence moyenne qui de-
puis un an a quitté l'école. Interrogez-le
sur toutes ses connaissances en histoire,
en géographie, en calcul, en grammaire.
Il se souviendra, par larges plaques, de
tous les faits généraux, et comme frange
à l'entour, des détails les plus pittores-
ques, de la quenouille de la bonne reine,
det. crocodiles du Gange. Il saura quatre
ou cinq dates historiques ; une peut-être
daos chaque siècle. Il n'aura pas oublié
soa livret de multiplication, ni ses qua-
tre règles, ni la règle d'intérêt, car oe

sont là choses pratiques et usuelles. Eh!
bien, faites un programme scolaire de
ces plaques et de cette frange. De cela
seulement, après l'avoir coordonné.
N'enseignez que cela, le répétant à sa-
tiété, et faites que votre gamin sache
lire. Oseriez-vous avouer combien d'en-
fants sortent de l'école primaire sans
savoir lire? Lire, ce qui s'appelle lire:
couramment, sans ânonner, sans tré-
bucher aux mots de quatre syllabes, et
en ayant quelque égard à la ponctuation.
— Maïs, s'écrient les gonfleurs de pro-
gramme?, cette matière-là sera enseignée
en quatre mois. Que ferons-nous de nos
élèves le reste du temps? — Vous leur
enseignerez des choses utiles à La vie.

Voyez le «Landeserziehungsheim» de
Glarisegg, où les élèves cultivent un
jardin, canotent, tricotent, observent les
oiseaux, les bestioles, les taupes dans
leur élément. Voyez... je voudrais dire
telle école primaire rationnelle, mais
pour la peindre, j'en suis réduite à
évoquer une vision de l'avenir.

Pères et mères et maître s d école, qui
êtes en même temps des contribuables,
éducateurs d'orphelins, inspecteurs sco-
laires, amis des enfants, nous tous, n'é-
lèverons-nous pas enfin la voix en une
immense clameur t Partout la réforme
scolaire est à l'ordre du jour ; partout on
bouleverse et l'on met fond sur fond les
lois cantonales concernant l'enseigne-
ment.

Mais fait-on guère autre chose que de
fourrer au milieu du code un article qui
était en queue, et de se livrer à une sorte
de jeu de méli-mélo dans un chapeau?
Qui osera entreprendre la réforme radi
cale? Bouillir ensemble tous les pro-
grammes et n'en garder que le court-
bouillon? Quel père, membre d'une com-
mission scolaire, ou peut-être directeur
de l'instruction publique, qui ait le cou-
rage moral de déclarer: «Je ne tiens pas
du tout à ce que mon fils âgé de dix ans
connaisse l'histoire de la succession de
Toggenbourg; j'aime mieux qu'il sache
faire toutes les sortes de nœuds qu'on
peut faire avec une corde!» Nous fau-
dra-t-il encore cinquante ans de temps
perdu pour suivre l'exemple de la Suède?
Dans les écoles suédoises, la petite in-
dustrie est une des branches importantes
du programme.

O Suisse, petite Suisse qui te vantes,
non sans raison, d'avoir été en plusieurs
matières l'institutrice de l'Europe, vas-tu
t'arriérer dans la tradition obsolète?
Non, notre patrie aura l'honneur d'être
une fois de plus le terrain où se font les
expériences de la démocratie, non seule-
ment en politique, mais en d'autres
efforts concernant le bien social. Com-
ment la démocratie suisse moderne élè-
vera-t-elle les enfants de son peuple,
petits garçons et petites filles ; comment
les initiera-t-elle à la vie?

La Confédération, bonne mère, répand
d'abondants bienfaits sur les écoles
professionnelles, technicums, ateliers
d'apprentissage. L'idée de l'école ména-
gère obligatoire, enseignement indis-
pensable aux filles, se fait jour un peu
partout; quelques heures de travail ma-
nuel, pour les garçons, ont été timide-
ment insérées dans ces pauvres pro-
grammes qui éclatent; faibles tentatives
qui sont néanmoins des symptômes révé-
lateurs. Enfin des dames lausannoises,
intelligentes et résolument novatrices,
ont osé comprendre l'appel pressant, le
cri inconscient d'une génération de fil-
lettes, et elles ont prononcé ce mot qui
est un programme: «Ecole rurale ména-
gère», T. COMBE.

À quoi en sommes-ooos ?

Bureaux de renseignements. — La
Société des Bureaux officiels de rensei-
gnements du canton de Neuchâtel a dé-
cidé, dans sa séance du 4 mars courant,
entre autres : la publication d'un guide
illustré, d'une affiche artistique et d'un
journal d'étrangers qui serait en même
temps l'organe des sociétés sportives.
L'affiche fera l'objet d'un concours.

Saint-Biaise. (Corr.) — Notre foire,
la première et la plus importante de l'an-
née, a eu lieu hier par un temps très fa-
vorable.

On y comptait 399 têtes de gros bétail,
savoir 103 paires de bœufs, 79 bœufs dé-
pareillé*-, 73 vaches, 42 génisses et 3
taureaux. En outre, il a été amené plus
de __50 porcs.

Les prix sont toujours élevés, mais les
acheteurs étalent nombreux et beaucoup
de marchés se sont conclus.

Les bœufs se sont vendus jusqu'à
1375 fr. la paire ; des vaches ont atteint
le prix de 650 fr. , les génisses portantes
se vendaient de 400 à 450 f r. ; les porcs,
suivant l'âge et la grosseur, de 70 à
160 fr. la paire.

Nos gares ont expédié dans différentes
directions et même jusqu'en Argovie
plus de 100 pièces de bétail dans 28 va-
gons.

Les Brenets. — Samedi, à la tombée
de la nuit, un jeune garçon qui se trou-
vait au point de vue de la Caroline a
fait une chute du haut d'un rocher à
quelques décimètres d'un précipice. Il
fut heureusement retenu par un petit
sapin, et son frère, qui était en prome-
nade avec lui, put le sortir de sa fâcheuse
position. Le jeune homme s'en tire avec
un bras cassé.

La Chaux-de-Fonds. — Voici le résul-
tat du recensement fait à la Chaux-de-
Fonds en janvier 1904:37,733 habitants,
contre 37,387 en janvier 1903. Augmen-
tation : 346.

Cernier. — En jouant, dimanche après
midi, dans une grange aveo quelques
camarades, un jeune garçon de Cernier,
âgé de 7 à 8 ans, a fait une chute mal-
heureuse; on dit au « Neuchâtelois » que
le pi uvrfi petit a une clavicule cassée et
le visage fort mal arrangé.

Code scolaire. — Dans la «Sentinelle»
du 5 mars, M. Emile Neubaus, président
du comité central du parti socialiste,
plaide la cause du référendum sur la loi
d'instruction publique.

L'assemblée cantonale des délégués du
parti socialiste qui aura lieu à Neuchâ-
tel le 13 mars prochain, aura sans doute
à s'occuper de la chose.

M. Neubaus croit cependant que les
moyens dont dispose ce parti ne lui per-
mettront pas d'entreprendre une campa-
gne référendaire à la veille des élections
générales.

CANYON SE NEÏÏCHAm.

Conseil général de la Commune
Séance du 7 mars 1904

CHRONIQUE LOCALE

Pétitions. — Les habitants du Fau-
bourg de l'Hôpital demandent l'asphal-
tage de cette chaussée entre les numéros
28 et 50. La pétition porte 42 signatures.

Les jardinier., de la Commune, au
nombre de 9, demandent une améliora-
tion de leurs salaires: 5 fr. par jour pour
les plus anciens jardiniers et une aug-
mentation équitable pour les autres.

Ces deux pétitions sont renvoyées au
Conseil communal.

Commission scolaire. — M. Otto Boh-
nenblust est nommé membre de la com-
mission scolaire, en remplacement de M.
Paul Jeannot, à l'unanimité des 20 suf-
frages valables.

Acquisition d'un terrain à Bellevaux.
— En vue de la création d'une route
partant de l'angle N.-E. de l'immeuble
Decker, à l'avenue de Bellevaux, pour
aboutir au bas de la rampe du Mail, le
Conseil communal propose l'acquisition
d'un terrain de 533 mètres carrés qui
serait payé 17 francs le mètre au proprié-
taire, M. Alfred Cottier, ingénieur à
Lausanne. D'où demande d'un crédit de
9300 francs.

Dépôt sur le bureau.
Route Tivoli-Vauseyon. — Le Conseil

communal demande l'approbation du
projflt de cette route.

Dépôt sur le bureau.
Ecole de quartier. — Un rapport rela-

tif à la construction d'un bâtiment sco-
laire au Vauseyon est déposé sur le
bureau. L'emplacement désigné est la
vigne Coulon, à l'angle du chemin de
Maillefer et de l'avenue du cimetière.

Le rapport conclut à ce que le Conseil
communal soit chargé de présenter des
plans et devis pour le futur bâtiment
scolaire.

M. A. Fallet demande l'urgence pour
un vote de prise en considération.

M. T. Krebs .combat l'urgence : les
expériences faîles avec les collèges de
Serrières et des Sablons nous engagent
à nous entourer de tous les renseigne-
ments avant de prendre une décision
qu'on pourrait regretter.

L'urgence est repoussée par 16 voix
contre 10.

Le cloître de la Collégiale. — A la re-
quête de la Société d'histoire, qui serait
disposée à s'intéresser à l'entreprise
jusqu'à concurrence de 1000 fr., le Con-
seil communal propose de garnir de bar-
reaux les fenêtres du Cloître et de grilles
se. deux issues et son côté sud. La dé-
pense a été devises à 4000 fr.

Dépôt sur le bureau.
Correction de la rue du Crêt-Taconnet.

— Ce projet comporte une emprise sur
les propriétés Jeanjaquet (520 mètres à
30 fr. le mètre plus 2360 fr. en indem-
nité pour morcellement de la propriété)
et Reynier (103 mètres en échange des-
quels M. Edmond de Reynier recevra
130 mètres devenus disponibles).

Le devis comprenant le prix des ter-
rains, frais d'actes et travaux de correc-
tion de la rue du Crêt-Taconnet s'élève à
62,000 francs. Il y aurait une compensa-
tion à cette dépense par le fait que les
déblais provenant de cette correction
serviront au remplissage du lac en face
de la Maladlère et à la création de ter-
rains évalués à 30 fr. le mètre.

Dépôt sur le bureau.
Services Industriels. — Le déplace-

ment des conduites d'eau et de gaz dans
la nouvelle route des Fahys, rendu né-
cessaire, reviendra, avec une augmenta-
tion du calibre de ces conduites, à 8500
francs.

Un crédit de 7500 fr. est demandé pour
la pose de conduites d'eau et de gaz dans
la nouvelle route d'accès à la gare de
Serrières.

Ces deux dépenses sont votées d'ur-
gence.

Le règlement de l'hôpital de la Ville.
— On réclamait jusqu'ici 2 francs à
l'administration fédérale pour une jour-
née passée à l'hôpital par les militaires.

Ce prix ne correspond pas aux dépenses
de notre établissement hospitalier ; le
Conseil communal propose de l'aug-
menter de 50 centimes.

Adopté.
Subvention. — Une subvention de

1000 fr. est demandée en faveur du
congrès scolaire des instituteurs de la
Suisse romande, qui aura lieu en juillet
à Neuchâtel. »

Dépôt sur le bureau.
Administration communale. — Le

Conseil communal dépose sur le bureau
un projet de règlement et d'échelle des
traitements pour les fonctionnaires et
employés communaux. Les conséquences
de son adoption serait pour 1905 de
2610 fr. pour les fonctionnaires, 10,640
fr. pour les employés et 730 fr. pour la
garde communale.

Commissions. — Les rapports de com-
missions sur des demandes d'agrégation
et le règlement du musée ethnographique
seront présentés dans une session ulté-
rieure.

Voirie. — M. R. de Chambrier a été
informé par la presse de l'achat, au prix
de 13,000 fr., d'un rouleau compresseur
par la commune delà Chaux-de-Fonds. Il
désire savoir pourquoi celui dont l'ac-
quisition a été décidée ici revient à
19,000 fr.

M. Porohat, directeur des travaux pu-
blics, répond que cette différence résulte
du poids de ces rouleaux : celui de la
Chaux-de-Fonds pèse 12 tonnes et le
nôtre 15; les expériences faites nous ont
engagés à choisir ce poids-là.

M. de Chambrier estime que si La
Chaux-de-Fonds se contente d'un rou-
leau de 12 tonnes, Neuchâtel aurait pu
s'en contenter aussi.

Session close.

Une soirée chez Dicksonn. — A 8
heure un quart précises, trois coups ; le
rideau se lève. Un petit homme grassouil-
let, la physionomie agréable, l'air gai,
se présente, en grande tenue de soirée,
frac et culotte de soie, autres nombreux
public qui s'entassait dans le théâtre de
notre ville. C'était Dicksonn, le premier
prestidigitateur de France, comme il se
nomme lui-même.

Est-il réellement cela, nous ne sau-
rions le dire, ne connaissant pas ceux
qui pourraient lui disputer co titre. Ce
que nous devons constater c'est que M.
Dicksonn a fait passer une soirée des
plus gaies et des plus, récréatives à son
auditoire. .

Aveo une verve et une faconde im-
payables, il exécute les tours les plus in-
vraisemblables dans les trois domaines
qu'il pratique : la prestidigitation clas-
sique, le spiritisme et la magie. On ne
sait vraiment ce qu'il faut le plus admi-
rer : son talent de prestidigitateur ou sa
blague toute parisienne. Quel excellent
avocat c'eût donné!

Au reste, le public ne lui a pas ménagé
les applaudissements et M. Dicksonn doit
partir de Neuchâtel avec l'impression
d'avoir eu un public aimable et sympa-
thique. !

Ad. M.

Fête d'hiver. — Oo nous annonce que
« les Amis gymnastes » donneront di-
manche prochain, avec le gracieux con-
cours de la « Fanfare italienne -*, une
soirée au Chalet du Jardin anglais et
qu'une partie du bénéfice de cette soirée
sera versée à l'hôpital de la Providence.

Cours de taille. — Dimanche après
midi, dans la propriété de M. Russ-Su-
chard, à Serrières, a eu lieu une leçon
de taille donnée sous les auspices du dé-
partement de l'industrie et de l'agricul-
ture.

Durant plus de deux heures, M. J.
Oehri, chef jardinier de la propriété, a
fait devant plus de 80 personnes — ama-
teurs, patrons, ouvriers et nombre d'ap-
prentis — la démonstration de la taille eu
cordons, fuseaux, palmettes, espaliers et
arbustes, et s'est révélé un maître dans
l'emploi du couteau à greffer.

Petite explosion. — Un des forains,
M. Lamprecht fils, entrait hier soir à 7
heures avec une lampe allumée dans une
voiture servant à remiser du matériel et
contenant un générateur d'acétylène.

Une explosion se produisit, mais sans
suites graves pour l'homme, qui fut sim-
plement projeté hors de la voiture.
Quant au réservoir d'acétylène, il a été
détérioré.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, fé-
vrier 1904 :
226,645 voyageurs . . Fr. 29,307 40
Recettes du mois corres-

pondant de 1903 . . » 26,467 20

Différence . Fr. 2,840 20

Recettes à partir du let
janvier 1904 . . . Fr. 67,007 95

Recettes à partir du l"
janvier 1903 . . . »  61,598 25

Différence . Fr. 5,409 70

Rixe. — Une rixe a éclaté hier soir à
9 heures, devant l'Hôtel des postée, entre
deux individus, dont l'un, mécanicien
en passage à Neuchâtel, porta à l'autre
un coup qui lui mit la tête en sang et
nécessita son admission à l'hôpital com.

.. . .  . . .
munal. D'abord arrêté, l'auteur du coup
a été relâché.

Inutile d'ajouter que l'alcool était pour
quelque chose dans cette affaire.

L'enseignement oongréganiste
Paris, 7. — La Chambre continue la

discussion du projet tendant à la sup-
pression de l'enseignement oongréga-
niste.

M. Raiberti estime qu'après l'autori-
sation que la loi de 1901 a accordée aux
congrégations, on ne peut plus suppri-
mer ces dernières.

M. Combes monte à la tribune. II re-
proche aux républicains du centre de se
faire les défenseurs des congrégations
rebelles.

On vous parlera, dit-il, de concorde et
d'union pour faire échouer le projet,
Nous aussi, nous voulons l'apaisement,
mais fondé sur la disparition de la cause
principale de nos divisions.

C'est le seul que les républicains puis-
sent accepter, car c'est le seul qui puisse
garantir le salut de la République.

M. Ribot dit que M. Combes a cédé à
la crainte que la loi inspire à une partie
de sa majorité. Il ajoute que le projet
actuel est une négation de la loi de 1901
et qu'il en est un désaveu complet; le
pays le saura.

M. Georges Leygues, ancien ministre
de l'instruction publique, défend les con-
grégations et leur œuvre au delà des
mers. Il Insiste sur les services rendus à
la France par les missions.

M. Leygues parle des écoles de frères
et des écoles chrétiennes à Madagascar,
et dit que les dépenses financières seront
beaucoup plus considérables que celles
prévues par le gouvernement.

La discussion générale est close. La
commission demande l'urgence.

Une motion de M. Rosambo tendant à
renvoyer à demain mardi la discussion
sur l'urgence est repoussée par 443 voix
contre 130.

La Chambre vote ensuite l'urgence
par 310 voix contre 262.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain mardi et la séance levée.

Paris, 7. — La délégation des gauches
s'est montrée unanime à assurer le vote
définitif du projet sur l'interdiction de
l'enseignement congréganiste.

L'amendement de M. Colin tendant à
la suppression des congrégations ensei-
gnantes, par voie d'extinction, n'a pas
paru acceptable.

En ce qui concerne la loi sur le ser-
vice de deux ans, la délégation a re-
connu la nécessité de voter, avant les
vacances de Pâques, au moins l'article
premier consacrant la réduction du ser-
vice, et obtenir le vote définitif avant les
élections municipales.

— La commission du budget se réu-
nira demain mardi pour décider si elle
doit réclamer, avant l'audition de M. Pel-
letan, communication de certains docu-
ments visés dans les dépositions de MM.
Etienne, Chaumet et Lookroy.

On prête à certains députés l'inten-
tion de réclamer communication du
registre de la correspondance des cinq
ports de guerre avec le ministère de la
marine.

La comparaison des dates entre les
lettres de service envoyées par les ports,
et les réponses du ministère, feraient
ressortir dea retards de nature à causer
un grave préjudice à la défense natio-
nale; mais, selon toute probabilité, la
commission se prononcera pour l'audi-
tion préalable du ministre de la marine.

L'affaire Dreyfus
Paris, 7. — La chambre criminelle de

la cour de cassation a commencé dès
aujourd'hui lundi son enquête dans l'af-
faire Dreyfus.

Elle a entendu à huis clos, en présence
du procureur général Baudouin et de
Me Mornard, le capitaine Targe, officier
d'ordonnance du ministre de la guerre,
qui a procédé à l'enquête ordonnée par
le général André.

An Beiohstag
Berlin, 7. — Le Reichstag continue

la discussion du budget militaire. M.
Bebel fait allusion au cas du prince
d'Arenberg, qui était un homme parfai-
tement disqualifié; on se demande alors,
dit l'orateur, d'après quels principes on
nomme les officiers. M. Bebel ne conteste
pas que l'administration militaire ne
sévisse contre les officiers infligeant de
mauvais traitements aux soldats, mais
le nombre des cas de mauvais traite-
ments n'a pas diminué pour cela. Il dit
que le reproche fait aux socialistes de
détruire l'harmonie dans l'armée est
injustifiée. Le jour où une guerre éclate-
rait dans laquelle l'existence de l'Alle-
magne serait menacée, les socialistes,
eux aussi, seraient prêts à combattre
jusqu'au dernier homme et à défendre la
patrie jusqu'à leur dernier souffle, si
quelqu'un tentait d'en arracher un mor-
ceau. (Cris à droite : « C'est, ;en vérité,
très beau!»)

Le ministre de la guerre déclare qu'il
est faux que le cas du prince Prosper
d'Arenberg soit typique pour l'adminis-
tration militaire.

Parlant des déclarations de M. Bebel,
le ministre dit qu'il n'est pu possible ,

de jeter d'un côté le discrédit sur la pa-
trie, et, de l'autre, de sacrifier sa vie
pour elle. II nie que l'armée soit le sou-
tien de la politique. Il propose ironi-
quement de constituer une armée dont
les officiers seraient des compagnons
(M. Bebel : «Très bien, très bien ! »), on
pourrait voir alors combien rapidement
la discipline disparaîtrait. Le ministre
déclare ensuite que les socialistes ne
veulent rien améliorer, maie que leur
tactique est d'exciter les passions. (Vive
approbation.)

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GOEEEE
L'attaque de Vladivostok

Vladivostok, 7. — Le bombardement
qui a eu lieu dimanche n'a pas causé de
dégâts sérieux. Une maisonnette en bois
appartenant à un ouvrier a été traversée
par un projectile provenant d'un canon
de douze pouces. L'obus a troué le toit
et un mur et est tombé dans la cour,
après avoir tué une femme dans la mai-
son.

Un obus est tombé sans faire explosion
dans la maison du colonel Joukop. H a
traversé une chambre à coucher, a dé-
truit un poêle et a percé un mur. Il a
ensuite éclaté dans le voisinage de la
trésorerie.

Un factionnaire qui était devant cet
étab'issement a été couvert de terre et a
eu, malgré cela, la présence d'esprit de
crier pour faire emporter ie drapeau, qui
a été enlevé par la femme du colonel et
un soldat. Toutefois, le feu ne s'était dé-
claré nulle part.

Il est aussi tombé un obus dans la
cour de la caserne des équipages de le
flotte de Sibérie. Cinq marins ont été
blessés légèrement. On ne constate pas
non plus de dommages matériels.

Le silence absolu des batteries russes
provient de ce qu'il semblait à peu près
impossible d'atteindre l'ennemi à une
distance si grande, et de ce qu'on ne
voulait pas lui dévoiler prématurément
la situation des pièces d'artillerie de la
place.

Quant aux bateaux remarqués dans la
direction de l'île d'Askold et pris pour
des torpilleurs, beaucoup de personnes
pensent que c'étaient des contre-torpil-
leurs.

On croit que l'escadre ennemie était
composée d'un cuirassé d'escadre, de
quatre croiseurs cuirassés et de deux
croiseurs non cuirassés.

La flotte rosse
Saint-Pétersbourg, 7. — D'ici au prin-

temps prochain, les chantiers de Saint-
Pétersbourg livreront les navires de
guerre suivants, dont ils achèvent la
construction en c. moment:

Les cuirassés « Orel », « Borodino »,
« Souvarof ->, « Slava » ; les grands croi-
seurs cuirassés « Paul 1er », « André-Per-
vojsvanl » et « Empereur-Alexandre-III »,
les croiseurs de deuxième classe « Jemt-
chung » et t Izoumroud » ; le transport
« Kamtchatka ». Les croiseurs sont du
même type que le « Novik » .

Nouvelles diverses
Moscou, 7. — On raconte ici que trois

Japonais déguisés ont été surpris et
arrêtés au moment où ils essayaient de
provoquer une explosion près d'un pont
de chemin de fer de la ligne Samara-
Zlatust A la suite de ces arrestations,
cette ligne, ainsi que le chemin de fer
de Sibérie, a été mise en état de protec-
tion militaire renforcée.

Sydney, 7. — M. Seddon, premier
ministre de la Nouvelle-Zélande, a re-
commandé dans un discours public de
renforcer l'escadre, parce que d'une part
l'établissement d'un point d'appui russe
dans les mers du Sud. serait dangereux,
et que d'autre part la victoire du Japon
pourrait rendre inévitable l'immigration
des Japonais en Australie.

L'affaire Dreyfus
Paris, 8. — Suivant l'«Echo de Paris»

le commandant Cuignet a demandé par
télégraphe au président de la cour de
cassation d'être entendu sur les faits qui
serviront de base pour la prochaine révi-
sion du procès Dreyfus.

Nouveau oanon anglais
Londres, 8. — A la Chambre des Com-

munes, le ministre de la guerre, sir Ar-
nold Forster, dépose le budget de la
guerre. Il annonce que le war office a
en vue un nouveau type de canon de
campagne qui constitue l'arme la plus
parfaite de ce genre.

Le gouvernement s'occupe aussi d'un
nouvel armement pour l'infanterie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVICB SPéCIAI, DE LA Feuille d'Avis)

LA GUEEEE
Les forces russes

Paris, 8. — Suivant une dépêche de
Saint-Pétersbourg à l'« Echo de Paris »
les troupes russes transportées en Mand-
chourie s'élèveront le 17 mars à 217,000
hommes.

En Corée.
Chefou, (source anglaise) 8. — On

s'attend à ce que les troupes japonaises
atteignent les rires du bas Yalou peu

après le 10 mars. Les troupes russes ire
sont fortifiées dans les montagnes de
Ham-Toung.

Les Chinois
Londres, 8. — Plusieurs journaux re-

çoivent une dépêche de Pékin disant que
depuis une dizaine de jours 288 vagons
chargés de troupes chinoises, avec de
l'artillerie, revenant de Pao-Ting-Fou,
ont passé par Pékin se dirigeant sur
Tong-Tchao-Fpu. De là elles continue-
ront la route à pied et occuperont cer-
tains points au-delà de la grande mu-
raille.

Le bombardement
de Vladivostok

St-Pétersbourg , 8. — D'après un rap-
port officiel de l'amiral Alexéïëff le bom-
bardement de Vladivostok par l'escadre
japonaise a commencé à 1 h. 25 et a duré
jusqu'à 2 h. 15, puis l'escadre ennemie
s'est retirée dans la direction du Sud.

Les batteries et les forts n'ont eu au-
cun dommage.

Dans la ville un matelot a été blessé
et une femme tuée.

Le lendemain matin, à 8 b., l'escadre
a de nouveau été aperçue depuis la cita-
delle, elle s'est approchée du fort, mais
elle s'est retirée ensuite sans avoir tiré
un seul coup de canon.

¦V Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste poux la réponse *, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

Madame A. Biolley-Dubied, Mademoi-
selle Hélène Bioliey, au Havre, Monsieur
et Madame Petitpierre-Biolley et leurs en-
fants, à Sauges, Monsieur et . Madame
Biolley-Courvoisier et leurs enfants, et
Mademoiselle Adèle Bioliey, à Couvet,
Monsieur Henri Junod, missionnaire, et
ses enfants, Monsieur et Madame Favre-
Biolley et leurs enfants, à Chézard, Ma-
dame veuve Junod-Dubied, à Neuohâtel,
Madame veuve Dubied-Gottofrey, à Chiasso,
et les familles Bioliey, Yalla, Dubied, Hou-
riet et Janod,

font savoir à leurs amis et connaissan-
ces que leur cher époux, père et grand-
père, beau-frère, onole et grand'onole,

: MONSIEUR
Alexis BIO__LEY.mj__.IEI>

s'est endormi, confiant en son Sauveur,
oe matin, à "l'âge de 82 ans.

Couvet, 6 mars 1904.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant
Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu le 8 mars,
à 1 heure. H 2765 N

Cet avis tient lieu de lettre ' de faire
part

AVIS TARDIFS

Brasserie du Fort
Ge soir et jouis solvants

CONC ER T
par la troupe
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A LOUER
tout de suite, un petit logement de une
chambre, cuisine et dépendances, eau,
gaz et électricité. S'adresser laiterie rue
Fleury 16. 

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause dé décès, un bel appartement de
cinq pièces, plus chambre de bonne,
balcon, eau et gai, lesslverie, portion de
jardin. Tram derrière la maison et a deux
minâtes de la gare de Coroelles. S'adres-
ser a M. Gretillat, n« 14, Peseux. o.o.

A LOUER
un petit logement de 2 chambres, eau et
dépendances, bien exposé au soleil. S'a-
dresser Chavannes 8, au 1" étage.
mmta__mt___________________________________________a___mm

CHAMBRES A LOÏÏHR
Pente chambre non meublée, tout de

suite. S'a -resser Hôpital 9, au. magasin.
Pour le 16 mars, jolie chambre meu-

blée Oratoire 1, 3", à gauche. 

Ponr le Ie' avril
jolie chambre meublée à louer. S'adresser
Sablons 18, 3m>. oo.

Chambra meublée à louer, Eolose 33,
2»"-, à gauche. 

DcllC bUtts-S-QlC avec pension si
on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

____ . LOTTER
pour le 1er avril, une jolie chambre meu-
blée pour un ou deux jeunes gens, pen-
sion si on le désire. Grand'Rue 1, 2-»*.

Joiie chambre meublée. Treille 6, 1", à
gauche. 

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

Belle grande chambre meublée a louer,
indépendante, ponr une ou deux person-
nes. Belle situation, vue étendue sur le
lao et lea Alpes. S'adresser Maujobia 1.

A LOUEE
belle grande chambre 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". oo.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nfetres, Bercles 3, an second. oo.

Jolie chambre meublée avec pension,
dans fiamille française. Rue Coulon n* 2,
3m» étage. oo.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Seyon 26. Chaussures. 

Jolie chambre meublée pour tout de
suite, à 1 ou 2 ouvriers rangés. Ecluse 32,
rez-<-e-cha <ssée.

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

A louer une chambre meublée au fau-
bourg du Lac 19, 1" étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès le 30 juin prochain, ruelle

du Port, un grand local à l'usage d'en-
trepôt. S'adresser Btnde Ed. Jnnler,
notaire. 6, rue du Musée.

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

m ïïBHèXBê i mm*:
On demande à louer, pour tout de

suite ou plus tard, un

grand iooal
pour commerce de meubles, si possible
aveo atelier. — Demander l'adresse du
n» 74 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

ON DEMANDE A LOUER
dans bon village ou petite ville du canton
de Neuchâtel, appartement aveo ma»
gasln bien situé Adresser offres sous
Eo 2491 X * Haasenateiu «S. Vogler,
Genève.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle parlant allemand et

français, cherche place de

CUIS1MÊRE
dans pension ou maison particulière. En-
trée 15 mars ou 1" avril. Bons certificats
à dit-position. S'adresser à M""* Stuoki,
Oleyres p. A.enches (Vaud).

Grande jeune fille de bonne famille,
qui sera confirmée à Pâques, désire en-
trer, fin avril ou commencement mai, dans
famille da canton de Neuohâtel où elle
puisse apprendre le français Elle aiderait
dans tous les travaux du ménage. Petit
gage désiré. Offres à frères Peter, agri-
culteurs, Oberbottigen près Bûmplitz
(Berne). 

H» Hoffmann, bureau de placement,
rue de l'Hôpital 11, offre des volontaires
pour bonnes familles et demande aussi des
volontaires ponr magasin, couture et modes.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche

un garçon
sortant de l'école, pour aider à la cam-
pagne et apprendre la langue allemande.
S'adresser a M. __ber_u.rd, chef de sec-
tion,à »ehno.tfryl, près Bttren. H 1304 Y

On cherche une

VOLONTAIRE
française ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand S'adresser â M. Mosimann,
inst., Rotbenbach i. E

Un garçon de la Suisse française trou-
verait une place chez on paysan où il
anrait l'occasion d'apprendre l'allemand.
En hiver il pourrait fréquenter l'école.
S'adresser ft Joseph Wirz, Nenendorf.

ON DEMANDE
pour petit ménage, une bonne domes-
tique, connaissant la cuisine. S'adresser,
ou de préférence se présenter chez M*»
Monfrini, Neuveviile. Bon gage. 

OH DKMANDE
une servante parlant français pour un
ménage de .deux personnes.

Demander l'adresse du n° 51 au bu-
reau de la Fenille d'Avia de NemhAtel.

Le nouveau choix de printemps est arrivé

en Costumes, Jupons de Robes, Jupons de dessous, Imperméables,
Jaquettes noires et couleurs

LAINAGES POÏÏE EOBES ET BLOUSES
dernière fra.îc_t_te*ciir*

HALLE AUX TISSUS, 2, rue du Seyon
NEUCHATEL - ALFRED DOLLEYRES

mmWm__m_________ m___________________________________ ^^

Te c_b_ercl_u©
pour tout de suite une cuisinière, sachant
faire une bo me cuisine. Salaire 40 fr.
par mois. S'adresser aveo certificats à
M. le docteur Hagen, Anet.

Places vacantes tout de suite
Maître d'hôtel, ménages, valet de cham-

bre et cuisinière, jardinier et onisinièra
ponr familles nobles en France, femme
de chambre et cuisinières pour familles,
premier jardinier d'hôtel, cuisinières pour
hôtels et restaurants, baigneuse, vachers
mariés et célibataires pour la France,
ménage vacher, 3 personnes, pour 50 va-
otus, 2400 fr par an avec logement,
chauffage, jardin.

Ponr mai et juin :
Sommelières de salle, premières fem-

mes de chambré, gouvernantes d'office
et étage, premières filles de salle, .ingères
repasseuses, cuisinières à café, laveuses
de linge, filles de cuisine Portiers, liftier,
chauffeur, casseroliers, plor.g urs, cochers,
jardinier, sommelier de salle, seconds
cuisiniers, pâtissiers-entremettiers. Adres-
ser offres Bureau international de place-
ment GiUioz, à Monthey, Valais. H 310.4 L

On cherche pour tout de suite une

bonne domestique
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux du ménage.

Demander i'a _resse du n° 89 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Pour le 15 mars, jeune fille
-

demandée,
propre et active, occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue des Beaux-Arts 26,
au 2»». 

uu _-«__-_.-___(_ jjt_r_j_.--i.t- uu <_uun_ ** i* _
pour un ménage de monsieur seul Bon-
nes recommandations exigées. Demander
l'adresse du n° 85 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

M" Jules de Pury, au Pontet, Golom-
bier, demande une bonne domestique
d'âge mûr, sachant bien faire la cuisine
Se présenter à Colombier pendant la
matinée ou le soir depuis 5 heures.

On demande une jeune fille propre et
active pour aider dans un ménage. Entrée
tout de suite. S'adresser & Mm* Rossier-
Frey, faubourg de ia Gare 5, Neuchâtel.

On demande une

bonne domestique
¦«chant bien cnlre. S'adresser Port-
Roulant 3 a

On demande tout de suite une jeune
fille forte pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Jules Ruedin, hôtel
de la Couronne, Cressier (Neuchâtel).

Domestique
On demande, pour tout de suite ou

pour le 24 mars, un bon domestique, sa-
chant bien traire et connaissant les tra-
vaux de là campagne S'adresser à Albert
Darbre, à Boudevilliers. 

On demande pour le 1" avril une brave

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider dans tous les
travaux de la maison et apprendre à
servir. S'adresser hôtel du Lao, Auvernier.

Une bonne famille neuchâteloise cher-
che pour le 1« avril une jeune fille hon-
nête et laborieuse comme

femme de chambre
Adresser offres sons chiffre H 2679 N i
HMM-itela d* Vogler, _Ien-.b--.tel.

Une famille de Zurich demande, pour
la 15 mars, une bonne franoaise d'un
caractère agréable. Gages : 25 à S0 fr.
par mois, selon capacité.

S'adresser, pour renseignements, a M"B
Pw.udet, chemin du R-wher 10, en ville.

APPRENTISSAGES

apprenti jardinier
Je cherche pour un garçon de 16 ans,

qui a fréquenté pendant quatre ans une
école secondaire, un maître jardinier ex-
périmenté. Surveillance et bons soins
demandés. Entrée le 15 avril. Prière d'en-
voyer offres aveo conditions à R. von AU-
men, jardinier, Château de Burgistein,
Berne. 
MUe jj-g. O_&_ _._<_ ĴHl

KO-B -ES
Vieux-Châtel 6, demande nne ap-
prentie. 

Modes
On demande une apprentie et une as-

-tujettie. — A la Vio'eite, Seyon 7. oo.
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 secondaire?.
Faire les offres par écrit sous H. P. 17
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

Apprentie tailleuse
Bonne couturière cherche comme ap-

prentie une jeune fille intelligente sor-
tant des écoles à Pâques.

Offres à Mœe Roth-Angst, Robes tt
confections, Œtlingerstrasse 63, à Bâle.

Ils lebrlieg
wird ein intelligenter Enabe in ein Agen-
turgesohâft der Luxuspapier und Reklame-
artikel-Branche gennent. Ein kleines
Monatssalair und Besuoh der Handels-
sohule wird zugestanden. Z. 1817 c.

Offerten erbeten an Es von Kessel,
in -Enrich II.
_____m______ a____________________________________________ ms

Etat-civil de Neuchâtel
_?ro_ne_is-M de mariage

Charles - Louis - Maurice L'Eplattenier,
instituteur, Neuchâtelois, et Marie-Julie
Bonhôte, institutrice, Neuchâteloise, tons
deux a Peseux.

Nai» .a__ c_ f
4. Herwig - Albert, à Albert-Ludwig

Kemm, négociant, et à Marie-Elise née
Kohler.

Bgg_mg *mmgg _̂__mmmmgÊ__M_mgi:
.Les ateliers de la FEUrLIiB D'AVIS

DB NB*JO_-AT__£t se chargent d*.
.'exioution soignée de tout genre
d'imprlm-in.

Routes sondronnées et microbes
Le professeur Christian!, directeur du

laboratoire d'hygiène do l'Université de
Genève, a fait d'intéressantes recherches
sur l'influence du pétrolage et du gou-
dronnage des routes au point de vue des
poussières flottantes. Il a été démontré
que le nombre des microbes, qui est très
considérable sur les routes ordinaires,
diminuait sur les routes goudronnées,
pour devenir très faible sur celles pé-
treMes.

Le dernier numéro de la t Revue mé-
dicale* contient un second mémoire de
MM. le professeur Christian! et (_. . de
Michelis, qui ont étudié et vérifié ex-
périmentalement à quelles causes était
due la diminution du nombre des germes
vivants dans les conditions énumérées
plus haut.

Cette diminution du nombre des
germes peut être due à deux causes dif-
férentes : soit à une action fixatrice des
germes exercée par le goudron et le pé-
trole, soit à une action microbicide.

Les auteurs ont essayé de réaliser les
conditions spéciales d'une route dans des
appareils et, après les avoir goudronnés
et pétroles, ils ont étudié séparément
l'action fixatrice des deux substances
vis-à-vis de la poussière, leur action mi-
crobicide et, enfin , ces deux actions com-
binées, en employant des poussières sep-
tiques.

Les deux pouvoirs épurateurs en ques-
tion ne sont pas exercés avec la même
puissance et la même étendue pour le
goudron et le pétrole. En effet, les ex-
périmentateurs écrivent que dans le rôle
de fixation de la poussière «l'action du
pétrole est très étendue et peu puissante,
tandis que celle du goudron est si éner-
gique qu'elle constitue un véritable en-
globement, mais n'a qu'une étendue très
limitée. En outre cette puissance fixa-
trice est en rapport inverse avec le temps
depuis lequel le pétrolage et le goudron-
nage ont été pratiqués; avec cette dif-
férence que le pétrole conserve pendant
beaucoup plus longtemps que le goudron
le pouvoir d'imbiber et de faire adhérer
Isa poussières. »

Quant au pouvoir antiseptique, les es-
sais ont démontré que le goudron est très
énergiquement bactéricide, tandis que
l'action de l'huile de pétrole est faible
ou nulle. < Le goudron fraîchement étalé,
d__3entlesexpérimentateurs,foudroie pres-
que le vibrion du choléra, tue en vingt-
quatre heures au maximum les bacilles
de la diphtérie et le bacille d'Eberth
(fièvre typhoïde) et finit par détruire
aussi le « micrococcus prodigiosus » qui
est une espèce résistante. Le goudron a
une action moins marquée sur les spores
du charbon, dont la résistance est énorme.
Le pétrole, par contre, fait périr le vi-
brion du choléra à peine un peu plus vite
que dans la terre non traitée (cinq jours,
au lieu de onze), accélère aussi la mort
du bacille typhique (douze jours au lien
de dix-sept) et du bacille de la diphtérie
(onze jours au lieu de dix-sept), mais n'a
aucune action sur les formes résistantes,
telles que le bacille pyocyanique et les
spores du charbon. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

j Une mine aux mineurs qui c_ .se. —
Le conseil d'administration de la mine

: aux mineurs des Petits-Châteaux, près
J Montceau-Ies-Mlnes, a décidé'd'arrêter
l'exploitation.

J Cette mine, concédée gratuitement,
i était exploitée par un groupe de mineurs
1 qui avalent été renvoyés des mines de
Bianzy, à Montceau-les-Mines, depuis la
dernière grève de 1900, qui dura cent
sept jours. Le travail était très difficile
et peu rémunérateur ; aussi les ouvriers
firent appel à la Bourse de l'Etat. La
Chambre des députés, sur la demande
du député Bouveri, maire de Montceau-
les-Mines, vota une subvention de 50,000
francs.

Ces jours derniers, la commission des
finances du Sénat refusa de ratifier cette
décision, estimant qu'il était inutile
d'aider une entreprise vouée à l'insuc-
cès. Elle accepta seulement d'accorder
des secours aux mineurs.

A la suite de cette décision, les mi-
neurs des Petits Châteaux ont préféré
quitter la mine.

j BERNE. — Mercredi à midi, 40 ou-
, vriers tailleurs de la maison Sommer,
Rébus et Cie, à Berne, rompant brus-

( quement les négociations engagées avec
i leurs patrons, se sont mis en grève. La
cause du conflit réside dans le renvoi

[de l'ouvrier Hoffmann, président du
' syndicat des tailleurs. Sur les 48 ou-
vriers occupés par la maison, 40 appar-

( tiennent au syndicat.
VÂUD. — La commission de taxation

a évalué les dommages causés à Vallorbe
par l'incendie, à 230,780 fr. au total,
soit 130,602 fr. pour les bâtiments et
120,178 fr. pour le mobilier.

La cause du sinistre n'est toujours pas
découverte. La personne arrêtée est tou-
jours au secret ; sa culpabilité n'a pas pu
jusqu'ici être établie.

La souscription qui avait été ouverte
est close ; les secours ont été distribués.

NOUVELLES SUISSES

Tonte demande d'adrewe
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un ttmbre*i-*«tte
ponr la réponse; sinon celle-ci
¦era expédiée non ____r____c__le.
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A LOUEE
à Vieux-Châtel, un 1" étage composé de
4 chambres, ave* balcon, cuisine, dé
pendances et chambre haute, buanderie
Entrée à volonté, d'ici au 24 juin. Eclai-
rage électrique si on le dédire Pour visi-
ter, s'adresser à Vieux-Châtel 23, au
1*** étage, de 2 h. à 7 h. du soir 

A louer, pour le 84 Juin, rue
dn Seyon, nn Joli: logement de
5 ebambres et dépendances S'a-
dresser A l'Etude Wavre. 

PESEU2 S
Pour Saint-Jean, dans maison neuve,

beaux appartements de 3 ohambres et
dépendances Vérabdas, buanderie, jardin,
tram, proximité de la forêt. S'adresser à
M— Bouvier, Châtelard, Peseux. 

Maisoni louer
A louer pour le 24 juin, petite maison

située à la Maladière n° 6, comprenant
4 pièces, cuisine et dépendances, terrasse,
eau et gaz.

S'adresser Maladière 8, an l«r. 

A. remettre
dès le 24 mars ou époque à convenir, joli
logement de 3 ohambres, exposé au so-
leil, cuisine et dépendances. S'adresser
chez M. Schlnp. Industrie 20 a, au 1".

? loner immédiatement, an.
centre de la ville, nn apparte-
ment de S pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Ang. Bon-
let, notaire, Pommier 9. 

.A. remet tre
pour le 24 mare 1904, un logement de
quatre pièces,1 avec dépendances, eau et
gaz, rue da Seyon 30, an 3"». S'adresser
à M. Jacot, Pahys 65. j ô. " "~ ____, ___OTTE*_ _ -
deux logements confortables de 5 pièces
et chambre de domestique; l'un avec
jardin Quartier paisible. S'adresser Vieux-
Châtel 19. ' 

A loner A Serrières, pour le
84 Juin 1904, un appartement
do quatre ebambres, enisine et
dépendances. Bell** situation A
proximité des tramways. S'a-
dresser Etnde .Lambelet et Hf at-
they - Doret , notaires , Hôpi-
tal »Q. 

A louer pour Saint-Jean, un logement
de 3 chambres, situé à la rue des Beaux-
Arts. S'adresser magasin Isoz, vis-à-vis de
la poste 

Pour le 24 juin, appartement, gaz, élec-
tricité. Pourtalès 3, au 2". 

A loner deux beaux logements de
deux chambres, eau sur l'évier. S'adr. a
M. Mosset, _ La Coudre. 

Beaux appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, pour lés 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser a Henri Bonhôte. co.

Pour 24 juin ou plus tôt, grand appar-
tement de 7 pièces, _***• étage, Beaux-
Arts 28. quai des Alpes. S'adresser à
Hwnri Bonbo*-*. Beaux-Arts 26. o. o.

Etude Ld. Petitpierre, notaire
8, rut du Epancheurs, 8

Appartement? à louer :
Pour le 84 avril

4 <______nes, Canardes.
Ponr le ai Jnia

Appartements de 4, éven-
tuellement 5 et 3 ohambres, à
Port-Roulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

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

Appartements de 4 et 3 gran-
des chambres, an Booher, dans
nne très belle situation, & deux
minutes de la gare. Véranda,
buanderie, chambre de bonne.

Pour Saint-Jean
le 1" étage Evole 3, de 8 chambres, bal-
cons, gaz et électricité, et un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de la Balance 2, 2— é âge.

Pour Saint-Jean |
à louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3»»
étage de 5 ohambres, gaierie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J. Jenzer DirkB, Côté 6. o o.

Peur séjour à la campagne
su bord du lac de Lugano (Tessin), dans
nne jolie contrée, climat agréable, à louer
4 appartements complètement remis &
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 oham-
bres, cuisine, cave et dépendances. Prix
30 flr. par mois.

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

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

A Très joli appartement meublé, com-
posé de 5 ohambres, cuisine, cave et dé-
pendances. Prix 80 flr. par mois.

Pour trias renseignements, s'adresser à
Ch. Strambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
châtel. 

A remettre pour Saint-Jean
logement de 7 chambres aveo dépendan-
ces. Prix 1000 fr. S'adresser rue do Môle
3, an 3—. 

A LOUER
pour tout de suite, un petit logement au
soleil levant, 2 ohambres, cuisine, cave et
galetas, aveo eau dans la maison et por-
tion de jardin Même adresse, _ vendre
une petite pétrissoire et quelques outils
aratoires. S'adresser Vve Elise Deschamps,
_Wnt-Bl__»e.

I Des demoiselles
actives et bien recommandées, trouve-
raient place tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 88 an bureau de la Fenille
d'Avis de Nenchâtel. 

| DEMOISELLE
cherche plaça dans bon magasin de la
ville S'adresser Côte 23, an 1". co.

j Employé
'! Jeune homme sérieux, actif et intelli-
gent, cherche emploi dans bureau ou
maison de commerce quelconque, 4 Neu-
cfaâtei ou environs. — Adresser offres à
A. Pernet. Concert 4. 

1 line Jeune fille
| ayant déjà fréquenté l'Ecole de commerce
| de Zurich pendant deux ans, cherche
( plaee pour se perfectionner dans la
' langue française.

E rrire sous chiffres Z. O. 1882 a
Rodolphe -losse, Zurich. Z. 1811 c.

Demoiselle sérieuse
! cherche place de PREMIÈRE dans
MAISON DB COUTURE ou & défaut

; dans magasin de confection. — Adresser
' offres écrites à P. M. 76, au bureau de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel. 

I DEMOISELLE
' allemande, parlant un allemand très pur,
experte en matière de tenue de ménage
soigné et d'éducation d'enfants, cherche
une place dans one bonne famille. Bons
certificats. — Pour tons renseignements
s'adresser à R. Karlstein, pharmacien,
Heidelberg, Werderstr , 32.

^présentants £56 S _£
que ville de quelque importance pour
faire le placement à la commission des
huiles d'olive. Remise très avantageuse.
Ecrire avec sérieuses références à L-lf.
Eymard & G'1*, fabricant à Salon (Bouches-
du-Rhéne). H 961 X

Jeune fille de confiance, 18 ans, d'hon-
nête famille, Saint-Galloise, désire, pour
apprendre le français,

__ ?_L_. __A_ C_ E
soit dans un magasin soit bonne famille
do Neuohâtel ou des environs. On préfère
bon traitement et beaucoup d'ordre à fort
gage. Offres écrites à II. T. 82 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Jeune homme sérieux
cherche place de vendeur dans magasin
de tissus. Adresser offres sous chiffre
E M 78 au bureau de la Fenille d'Avis de
Neuohâtel. 

Derafleje place
Des parents honnêtes (Suisses) désirent

placer leur fils âgé de 15 ans et demi,
robuste, pour apprendre le français et où
il pourrait travailler pour son entretien.
Adresser offres sous 6c. 1S14 _*> ., à
Haasensteln Ot Vogler, * Baie.

JEUNE DEHOISEIilsB
allemande, cherche place tout de suite
dans un magasin ou dans une famille où
l'on ne parle que le français, pour s'oc-
cuper des enfants. — Adresser les offres
sous D. G. 83 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.
___Sgg_______Sg_gB_WBS-_--_-----__-g-'
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Moi de 1" ardre.

Femme de chambre
par'ant français, sérieuse, recommandée,
au courant du service du repassage et
de la couture, est dpmandée pour le cou-
rant de mars. S'adresser â M*» Chable,
Beaux-Arts 6, 2°» étage, à gauche.

On demande une
_PI __.I_._E

sachant cuire propre et active. S'adresser
rue des Beaux-Arts 16, 3me. 
!!¦• Hoffmann, bureau de placement,

Hôpital 11, demande et offre bonnes
oui nière- et fines pour le ménage.

M"*Pauli, Bureau de Placement, Treille 5,
demande tout de suite 3 bonnes femmes
de cbambre pour hôtels et maison bour-
geoise, et une jeune fllle p. servir au café.
^̂ — ........—¦ I . ll-_-_-_---------------___----------------__________________________B_-l

EMPLOIS DIVERS
On demande une

repa ««"S-e-ii <_«&
connaissant le métier à fond, pour jour-
nées Offres par écrit à Haasenstein &
Vog'er, N-au'-hâtel. H 319 N

On offre ~

deux filles de salle
pour hôtels ou pensions. S'adresser à
M1" H. Liechty, Rive

^
Morat 

M"« Ofner, Neptunstrasse 42, Zurich,
cherche pour tout de suite ou plus tard
deux

assujetties laineuses
A la même adresse, une fllle sachant

faire la cuisine. Gage 15 à 20 fr. par
mois. La place est recommandée par le
Bureau de placement de Neuchâtel. Z 1869 c

REPASSEUSE
cherche à se placer tout de suite S'adres-
ser sou_ chiffre E. P. 345, Château de
Vaumarous.

On demande un bon

ouvrier nick^Ieur
et un apprenti ; entrée tout de suite et
travail _ la transmission. Atelier C. Du-
bois-Droz, Colombier.

Une jeune fllle de 18 ans, ayant ter-
miné son apprentissage de couturière,
cherche place comme

assujetti®
chez une bonne couturière de la ville ou
des environs. Demander l'adresse du n° 86
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

"Une jeune personne
se recommande pour des journées pour
laver et pour des nettoyages. S'adresser
chez M°" Brullhard, rue des Moulina 19.

Jeune employé
ayant fait un bon apprentissage de ban-
que, cherche place de commis dans
bureau ou maison do commerce.

Adresser offres à H. L., case postale
3801. 

Une mère de famille demande des
journées pour laver et récurer.

S adr. rue des Moulins n» 13. 

VACHERS
Deux vachers de 25 à 55 ans, sachant

le français, sont demandés pour entrer
tout de suite dans une école d'agriculture
du nord de la France Gages de 50 à
60 fr. par mois. Se présenter aveo aarti-
floats de premier ordre, au bureau de
gérance de domaine, et 4e vignes, Jasé
acte*, 28, rue «B «hftec-u.

Pour retrouver sa vigueur et un bon
appétit, pour reprendra les forces per-
dues par la maladie, il est de toute né-
cessite de faire une cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez

En vente dans toutes les pharmacies en
flacons de fr. 250 et 5.
Dépét général : PH_-_ftMA0_B CK)U______, Morat
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Tout autre fat la punition de Mme
Schœntag, véhémentement mise au cou-
rant de mon infamie. Elle ne me dit pas
une parole de reproche, seulement lors-
qu'arriva l'heure de se séparer pour la
nuit et que ja m'avançai comme d'habi-
tude pour toucher sa main, elle me dit:

— Antoinette, je le regrette, mon en-
fant, mais ce soit U m'est impossible de
t'accuelliir comme les autres. Tu m'as
fait beaucoup de peine...

Et elle retira sa main, ce qui me" parut
on désastre tel que je souhaitai pouvoir
n'abîmer dans un gouffre.

Ceci me fit sérleusemenlt réfléchir. Du
moment que je n'avais plus droit à
«l'estime» de Mme Schœntag, cela deve-
nait grave et il allait falloir changer de
vie. .'étais triste plus que jamais, humi-
liée, mécontente de mol, des autres, de
toute la nature. Alors je souhaitai mou-
rir, ce qui eût tout arrangé...

A quatorze ans et demi, mourir est
peu de chose. Et que pou vais-je regret-
ter de la vie, puisque ma vie actuelle ne
me plaisait pas, que mon père chéri n'é-
tait (lus que l'ombre de lui-même, que
je n'irais pas à Lausanne . aux vacances
de Pâques, et que par surcroît j'avais
mécontenté Mme Schœntag?

Mourir, c'est vite dit Mais c'est dif B-

P*»_vdu__- latoit-t. pou la. ]w____u_- tj_»l n
ttllM in* Il Itttfc- te B-U -t J-tt-TO.

elle à mettre en pratique. A force d'y
songer, je me souvins avoir entendu
affirmer que les veilles, les chagrins
prolongés pouvaient donner la t con-
somption». Or, je trouvais* cette maladie
seyante pour une jaune fille.

Donc je me résolus & dormir le moins
possible, à pleurer toutes les nuits, ce
qui ne fut pas difficile, tous mes nerfs
malades ne demandaient qu'à vibrer.

Je mé mettais au lit; puis, sitôt la
tournée de Mademoiselle terminée, je
sautais à ma vitre, et regardais .mes
morts i.

(Mes morts» avaient pour la plupart
une histoire lamentable ou touchante
que j'avais apprise et savais à merveille.
n y avait le -jeune homme noyé à vingt
ans, dont la' mère était devenue folle ;
l'unique bébé d'une paysanne qui le
pleurait depuis dis ans; le mari de notre
voisine, visiblement inconsolable ; la
jeune fille foadroyée & dix-huit ans, le
jour de ses fiançailles...

Tant d'autres encore I Les inconnus,
les anonymes, les malchanceux, les ré-
prouvés, dont les noms n'étaient plus
que de vagues souvenirs...

De tout cela je me composais un
groupe d'amis auxquels je parlais à tra-
vers ma vitre, et qui me répondaient, et
qu'avec les yeux de mon imagination je
voyais surgir sous la forme de vapeurs
légères, me taisant signe de me mêler à
elles...

CHAPITRE V

Un frais matin d'avril : le déjeuner
des pensionnaires. Autour de la table de
la salis à manger, nous buvons notre
lait chaud avec des mines de chattes
gourmandes. Mlle Bertha me regarde
aveo persistance, ce qui m'est très désa-
gréable, car ja ne me sens pas bien da

tout et il est encore trop tôt, à mon avis,
pour qu'on s'en aperçoive. Cependant il
m'est impossible da ne pas tousser : or,
ma toux est rauque, de plus je suis in-
capable de seulement effleurer mon pain.
Mademoiselle me regarde toujours, puis
aveo sa brusquerie coutumière :

— Antoinette I suis-moi chez ma mère I
— Pourquoi faire, Mademoiselle?
— Est-ce que ja te dois des explica-

tions? Allons, fais ce que je te dif...
Je me lève aveo lenteur ; je suis brisée

comme ei j'avais marché trop longtemps.
Mademoiselle et moi, nous entrons dans
la chambre de Mme Schœotag. La jolie
vieille dame est en train d'écrire des let-
tres; elle dit sans se retourner :

— Qu'est-ce qu'il y a?
— Mère, pardon de vous déranger.

J'ai besoin que vous examiniez Antoi-
nette.

Mme Schœntag vire-volte en coup de
foudre :

— Antoinette est malade?
— J'espère que non, ma mère. Cepen-

dant, sa mine ne me plaît pas... Veuillez
regarder... Et puis cette toux qui dure...

— J'allais justement te prévenir qu'elle
a toussé toute la nuit. Allons! Antoinette,
dis-nous ce que tu ressens...

— Js suis fatiguée.
— C'est bien cela. Rien d'autre? Pas

de flèrre ? Pas de mal de gorge? Non...
Tant mieux, il faut prévenir ie docteur
Rôth.

— Ohl Madame, quel ennui... Est-ce
bien nécessaire?

— Très nécessaire, mon enfant, Tu
entends, Bertha? Envoie tout de suiteI

Je ne sais pas désobéir à Mme Schœn-
tag ; donc je me soumets, bien que je
sois très contrariée: certainement ce mé-
decin va me guérir et alors voilà tous
mes plans à vau-l'eau 1 Pour être fran-
che, tout au fond de moi il y a un soula-

gement: est-ce que je tiendrais à l'exis-
tence?

Le docteur Roth, est un vieux médecin
de la vieille école. Il fuit tout gravement
comme s'il accomplissait un rite ; 11 se
garde de renseigner le malade sur sa ma-
ladie, il rédige une interminable ordon-
nance d'un air compassé. Il est d'une
politesse raffinée, chaque fois qu'il s'a-
vise de parler, ce qui n'est pas souvent,
Aussi, comme il ne me dit rien, ou que
fort peu de chose, je l'étudié à mon aise,
Il porte un énorme haut de-forme, de
grosses lunettes, et m'amuse infiniment
lorsqu'il tire de sa poche une fine taba-
tière qu'il présente avec galanterie à
Mme Schœntag, laquelle fait nonl de la
tête, en esquissant sa petite révérence...

Enfin, la consultation est finie ; elle
a été si mystérieusement menée que ja
n'y ai rien compris. Je demande :

— Est-ce que je suis malade?
Et trois t non» bien énergiques m'ar-

riment de Mme Schœatag, de Mlle Ber-
tha et du docteur. Alors, si ja n'ai rien,
pourquoi va-t-on me bourrer de remèdes?
Je suis sûre d'avoir entendu ceci :

— Toutes les demi-heures une grande
cuillerée à bouche. C'est très mauvais à
prendre ; mais sans doute Mademoiselle
est courageuse?

— Elle l'est ! affirme sans hésiter Mme
Schœntag, laquelle sait que je ne la dé-
mens jamais.

— Toutes les demi-heures. C'est des
pins importants. Comment fera-t-elie
avec ses leçons? J'ai bien envie de lui
ordonner le lit..

Ce n'est sans doute pas l'avis de Mme
Schœntag, car elle secoue sa jolis tête
blanche et son tout petit pied s'agite
nerveusement. La docteur comprend ce
langage :

— Madame, voyez-vous un moyen
d'arranger la chose?

— Très facile, docteur. Elle pourrait
mettre sa bouteille de médecine dans un
petit pahier qui ne la quitterait pas et
s'administrer la chose elle-même toutes
les trente minutes. Antoinette est pré-
cise comme uno horloge, quand elle veut
s'en donner la peine. En outre, je pense
que la lit affaiblit!

La judicieuse prescription de Mme
Schœntag l'emporte. Sans doute, la
contraire l'eût bien étonnée, tant elle a
l'habitude d'être écoutée !

Mais j'eus beau traîner avec moi mon
vilain patit panier pour exécuter ponc
tuellement les ordres du doteur Roth,
beau m'empoisonner la bouche aveo ses
horribles drogues, je n'en toussai pas
une fois de moins. En outre, j'étais tou-
jours nerveuse, fatiguée et le goût de la
mort m'était revenu, plus fervent...

Il me semblait que j'étais abandonnée
de tous les miens. Maman, très surmenée,
très attristée, m'écrivait à peine; tante
Liane était paresseuse pour faire une
lettre: c'était son défaut unique. Mon
oncle Antoine, trop préoccupé de sa
propre grandeur, ne daignait penser à
moi; mes frères allaient à l'école, et cela
suffisait pour épuiser leurs facultés d'é-
crivains; Sophie, dont j'étais la préoc-
cupation constante, ainsi que ja l'ai su
pins tard, trouvait moins compliqué de
cuisiner un repas de vingt-cinq couverts
que de noircir deux feuilles de papier.
Pourtant j'aurais voulu connaître jour
par jour l'état de mon père; j'aurais
voulu communiquer avec lui par un
moyen quelconque ; j'aurais surtout
voulu qu'il sût combien je pensais à lui.

Lorsque j'avais demandé à lui écrire,
on m'avait répondu qu'il fallait éviter de
le fatiguer, de sorte que je n'avais aucun
moyen de pénétrer jusqu'à son chevet,
aucun espoir de retrouver jamais ma

place à ses côtés dans la vieille et si belle
maison là-bas...

Mlle Bertha me répétait du matin au
soir :

— Antoinette, voyons ! Tâche d'avoir
un peu de courage !

A quoi je répondais sans varier :
— Oui, Mademoiselle. J'en ai...
Sans que le courage ainsi invoqué

daignât m'exaucer. Pourtant je ne me
pkigoai . pas, par la raison que je n'ai
jamais pu supporter la pitié d'autrui. Je
renfermais en moi-même tout mon cha-
grin, et souvent, bien souvent, mon
chagrin était trop grand pour moi...

Lorsque ja m'en rendais compte je me
forçais à causer, à rire, afin de donner
le change à tout le mode et surtout à
Mlle Bertha. EHs s'y laissait prendre,
mais il n'en était pas de même de Mme
Schœntag.

Un jour que nous descendions à la salle
d'études, nous la croisâmes dans le cor-
ridor et elle me fit signe de m'arrêter,
disant à mes compagnes:

— Allez ! allez ! Mesdemoiselles, ma
fllle doit vous attendre!

Puis, lorsque mes camarades furent
disparues :

— Toi ! viens dans ma chambre. Dé-
sormais tu travailleras avec moi.

J'étais stupéfaite, j'étais éblouie. Car
il n'y avait pas d'exemple que Mme
Schœntag se fût particulièrement char-
gée d'une pensionnaire. Aussi, crai-
gnant d'avoir mal compris:

_ Madame, ne vais-je pas vous dé-
ranger ?

— Du tout, mon enfant C'est une
chose que j'ai résolue après y avoir mû-
rement réfléchi Tu ne fais rien de ton
avec ma fille,.. Mais j'ai quelque chose à
te dire. — Je veux savoir — comprends-
moi bien, Antoinette — «je veux savoir»

pourquoi tu nous caches le chagrin que
tu as?

— Mais... Madame...
— Ne te presse pas de répondre. Ré-

flcôhis bien à ce que tu diras, et surtout
sois franche ! Voyons, pourquoi man-
ques-tu de confiance ?

— Madame, parce que... parce que
Mlle Bertha me fait peur I

¦— Peur ! ma fllle? Mon Dieu, Antoi-
nette, que tu es bête!... Mais il n'y a pas
de meilleure personne au monde que Mlle
Bertha!.,. C'est vrai qu'elle ne vous met
pas à l'aise... Mais qu'est-ce que cela
te fait, puisque tu n'es pas timide?

Piteuse, je ne pus qu'avouer:
— Je ne sais pas dire mes peine. ,

quand ja pense qu'on ne m'aime pas...
— Secon ie bêtise ! Aimer... aimer. .

Tu crois que c'est facile comme de boire
de l'eau pure, toi t

— Non, Madame, et c'est justement
pour cela...

— Tu es une petite niaise. Quand on
aime, pas n'est besoin de le crier sur les
toits. Or, ma fille a pour toi beaucoup
plus d'affection qu'elle ne t'en témoigne.
Je te croyais perspicace... Mais enfin,
puisque vous ne vous comprenez pas
mieux, dorénavant je me chargerai de
toi. Le matin, tu prendras tes leçons à la
salle d'étude, comme d'habitude ; les
après-midi, tu les passeras avec mot Tu
me raconteras tout ce qui té trouble et
t'inquiète; un jour tu me diras pourquoi
la vie te semble trop lourde à porter...

Epouvantée de cette divination de ma
plus secrète pensée, je fis un soubresaut
comme si j'allais m'enfuir. Très calme,
Mme Schœntag ne parut point s'en aper-
cevoir et elle poursuivit de sa voix tran-
quille :

— Vois-tu, mon enfant, il y a toujours
une certaine lâcheté à jeter le manche
apr-r- -la cognée. Les qualités qui te
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Houille morceaux.
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BriquetteK de lignite.
Peàt coke la** de Blànsy.
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Prompte livraison à doraitifo
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complets.
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Hausse des Fourrages
Disponible; tout de sait-, ans 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 billes pressées, le tout en 1";
choix, marchandise rendue franco gare !
destinataire par wagon de 5000 kilos '
minimum.

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

Del STÀHEFER, Ponts de-Martel
Représentant en Suisse de A. Millot.
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environ 1000 bouteilles excellent Maçon,
à 70 eent. verre compris.
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î* 1 fr.
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Verre compris.
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brûlant tont combustible, à feu dirigeable ; four spécial so chauffant
rapidement avec ou sans installation d'eau chaude, pour bains, etc., par
le même foyer, pour familles, pensions, hôtels, etc.

Travaux de poêlerie, fumisterie _n tous genres |
Calotte à ventilation pour appartements

chauffant une ou plusieurs chambres, aveo bouches de chaleur indépen-
dantes.
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à BADEN, p rès Zurich
Parquets en tous genres — Liâmes sapin et piteh-pin

Spécialité : Parquets de luxe et parquets sur bitume

Pour album, prix-courants et tont renseignement, s'adresser à notre représen-
tant ponr Neuchâtel et le Vignoble : H .193 Q
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-f»» A. WïKKëR, élève de M. Rùtisbanser, professeur de coiffure, à Win-
terthour. Membre de l'Académie internationale pour l'art de la coiffure de dames.

I i. La manioure, système du D» J. Parker Pray's.
2. Soins rationnel., du visage, bains de vapeur, massage, adaptation durable1 et garantie de cils, effet esthétique frappant.
3. Soins spéciaux du cuir chevelu, contre les pellicules et ponr la croissance de

oheve_*K.
4. Coiffure da jour, de bal, de mariée, ondulations Marcel, coiffnreu, art nou-

veau et historique.
5. Chaque opération est très soigneusement et très minutieusement exécutée.
6. Leçons particulières de coiffure.
7. Fabrication de postiches en tous genres.
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Se recommande, mr A. WINKER

__HBBH5BflB_3BflBB3BH-BBBs*Bs-B!KKSI!P'> _j**_f—I^R3_____________- _̂______BS^S.^^B___________-___̂ / *$  1

Réparations d'horloger!»
Lunetterie et Bijouterie
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I g, Epanàheurt, 9 \______________________________ ________________________ J

______ ^t___ m___________ mtmmmmtmmmmtmm Wmmmm

Le plus beau choix de

CHAUS SURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyoî*.
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m̂^ =̂ Ŝ_mSSSsÊSm



£. WDLLSGHLEGER-i_-,ZmGR£
Broderies de Sai-fiall et Broderies faites à la maia
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COTONS A. TKICOTEJR
Noir diamant solide, à 1.75, 1.95 le paquet de 5 écheveaux.

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet.
COTON __E» ses act, ai- _é:

Qualité très solide, à 35 c. l'éoheveau, en noir et couleurs.

mar.quen. et qu'il s'agit d'acquérir sont
lo courage et l'énergie morales ; vouloir
m' ir-rir , parce que la vie n'est pas exac-
tc:u ¦__ :¦_ ce qu'on rêverait qu'elle fût, est
peu intelligent. C'est bien plus spirituel,
au contraire, de tirer le meilleur parti
.{.. son loti Mais je crois, Dieu me par-
donne t que tu me fais faire un discours !
G 3 n'est pas mon habitude.

G a n'était pas son habitude, en effet,
et elle ne s'en trouvait que mieux obéie.
Ge jour-là ce fut sans rémission qu'elle
s'empara de ma petite âme errante et
désolée ; ce fut sans peur, sans fausse
honte, que je lui fis ma confession tout
entière. Elle ne me gronda pas — son
principe était de ne jamais gronder —
mais elle haussa doucement les épaules,
répétant à plusieurs reprises :

— Folle I folle !... Au lieu de nous ou-
vrir ton cœur...

Fuis, avec son malin sourire à fos-
settes qui reparaissait avec tant de faci-
lité :

— Allons bien vite jeter l'abominable
drogue r. r_ ce pauvre docteur Roth... Tu
ne la prendras pas et tu guériras,
comme disait un certain Molière, dont je
te ferai faire la connaissance I

Une demi-heure plus tard , Mlle Ber-
tha , toujours affairée, pénétrait dans
notre heureuse retraite. Elle me trouvait
assise sur . une petite chaise basse adossée
contre le fauteuil de Mme Schœntag.
Celle-ci cousait coin me en se jouant , ce
qui était sa façon de faire toutes choses;
moi , je lisais pour elle à haute voix.
; evant ce tableau imprévu , Mlle de-
meura béante — on sait qu 'elle était fort
jalouse, dis qu'il s'agissait de sa mère.
Avec une grâoe un peu narquoise,
celle-ci l'inierrogea :

—Tu as quelque chose à me demander f
— Pas* *.i-_»i»éKw»t, «t. atrt. d _ re-

nais chercher Antoinette, craignant
qu'elle ne vous fût à charge...

— Que de sollicitude! Merci. Mais je
désire garder Antoinette toute l'après-
midi.

— Il faut cependant qu'elle travaille,
comme les autres pensionnaires ! Ge se-
rait d'un effet déplorable qu'on lui fît
des passe-droits.

— Laisse, te dis-je. Je m'en charge.
Antoinette ne perdra pas son temps : tu
peux t'en fier à moi.

— Mais... ma mère..,
— Ma fille, «-j 'ai décidé». Chaque jour

après le repas de midi, tu m'enverras
Antoinette. Toi, retourne à «tes Alle-
mandes»...

Penaude, Mlle Bertha s'enfut , tandis
que la méchante fille que j'étais riait
sous cape de sa soumission forcée et de
son air furieux. Volontiers j 'aurais sauté
au cou de Mme Schœntag, pour la façon
délicieuse, la façon «française», à mon
avis, dont elle avait prononcé ces deux
mots : «tes Allemandes*. Mais on n'em-
brassait pas comme cela Mme Schœntag,
et mon respect pour elle était tel que,
tout en l'adorant avec fougue, jamais je
n'osai me permettre aucune familiarité.

Ah !ja pouvais bien l'aimer, car de
par son bon vouloir, ma vie était
changée ; j 'avais reconquis une sorte de
foyer ; grâce à elle la santés l'ardeur de
bien faire, étaient maintenant mon apa-
nage !.

Les douces heures que j _  passais en
sa compagnie ! Môme après tant d'années,
je revois sa chambre comme si j'y étais
encore.

C'était une belle pièce inondée de so-
leil les trois quarts de la journée. Située
au premier étage, elle dominait les ar-
bre- du jardin et, comme plusieuri. de
ceux-ci étaient en (leurs, la vue plon-
geait s.u_. -.'iMiu .iiuM bouquet» fl .urant

le printemps. Au Heu d'être tapissés
d'un papier banal, les murs étaient vêtus
de très anciennes boiseries gris-perle
d'une grande harmonie. Le mobilier,
d'une simplicité extrême : Ut de noyer
sans ornements, recouvert d'un tapis de
piqué blanc; canapé à la vieille mode
pouvant, en un tour de main, se trans-
former en couchette, table à ouvrage
avec beaucoup de mystérieux tiroirs
remplis de merveilles; quelques chaises
de paille ; le fauteuil bergère, puis le
siège bas dont j 'ai déjà parlé. De cet en-
semble paisible et suranné émanait pour
moi une grande impression de bien-être
familial. J'y retrouvais une époque, des
habitudes de vie, un parti-pris contre le
luxe moderne qui me rappelaient la
chambre de ma grand'mère. Et, de même
que je me sentais jadis en complète con-
fiance Cavec ma bonne aïeule, je me sen-
tais dans mon vrai nid sous 1 aile de
L'aimable Mme Schœntag. Nous faisions
connaissance. Pleine de ravissement, je
me familiarisais avec cet esprit char-
mant, fin, distingué, que de grands re-
vers n'avaient pu abattre ; j'admirais
cette raillante gaieté faisant tête aux
inévitables mesquineries d'une existence
étroite. Nous causions comme deux
grandes personnes. Dn jour elle me dit:

— Ma pauvre fllle , tu ne connais rien
de notre belle littérature française. Pour-
tant te voilà bientôt en âge de demoi-
selle... Si tu veux, nous sauterons quel-
ques étapes...

D'une voix plus grave :
— Ma mie Antoinette, il est temps de

prouver que j 'ai raison d'avoir confiance
en toi. Je vais t'ouvrir ma bibliothèque:
fais-moi la promesse que tu ne liras ja-
mais en cachette.

(A suivre, i

Le Bismarck do Japon
C'est Ito qu'il s'appelle...
Cne dépêche de Tokio est venue le

rappeler, il y a quelques jours , à notre
souvenir. «L'empereur, disait le télé-
gramme, avant de réunir le conseil des
ministres qui devait arrêter le texte de
la note à adresser à la Russie, a eu un
long entretien avec le marquis Ito. On
croit que le marquis Ito n'est pas
étranger à la rédaction de la note japo-
naise... *>

Et la figure de cet homme d'Etat exo-
tique — le plus remarquable peut-être
que l'Orient ait produit depuis un siècle
— m'est revenue à la mémoire. J'ai revu
aussitôt les rides profondes qui cassaient
l'ivoire du front et des pommettes, le
sourire éternellement stéréotypé qui, en-
tre les lôrres blêmes, découvrait les dents
blanches et aiguës, l'extraordinaire
acuité de l'œil derrière les lunettes d'or,
et par-dessus tout la prodigieuse, l'in-
quiétante mobilité du regard qui cher-
che, qui troure et qui enregistre...

C'est, il y a trois ans, à Londres, dans
un salon , que je le connus, et nous
eûmes une longue conrersation. J'en
retrouve aujourd'hui des notes ôparses
sur un calepin de voyage.

Il avait passé par Paris et fait la con-
naissance du président de la Républi-
que. C'était la quatrième fois qu'il tra-
versait Paris et le quatrième chef d'Etat
qu'il y rencontrait. Je lui demandai s'il
arait trouvé quelque différence entre M.
Loubet et ses prédécesseurs,

— Oui, flt-il avec son sourire... Les
autres me paraissaient surtout préecupés
de se faire prolonger leur mandat ; ce-
lui-ci m'a paru avant tout occupé d'aller
jusqu'au bout du sien !...

Il me raconta son histoire d'homme
d'Etat et j 'eus la sensation de feuilleter
le conte oriental d'un Haroun al Ras-
chid.

H avait vingt ans que déjà il faisait
partie du gouvernement de son pays. Le
vieil empereur Komei Tenno le prenait
en amitié et, un matin, le mandait au-
près de lui , au palais.

— Tu as, lui disait-il, l'étoffe d'un
homme d'Etat et tu seras peut-être le
plus grand ministre du Japon... Mais,
pour cela, il faut que tu t'instruises.
Apprends avant tout à connaître l'Eu-
rope..,

Aux frais de la cassette impériale, on
le dépêcha, avec un autre Japonais illus-
tre, le comte Inouye, en Angleterre. Il y
resta quinze mois, pendant lesquels il
étudia la langue et les institutions ; il
regarda les hommes, les choses et les
bateaux — les bateaux surtout... Au
bout du quinzième mois, il rentrait en
Orient, quand il tomba en plein dans
une guerre où le Japon , son pays, était
mêlé. Il se fait débarquer en route, s'en-
gage comme simple matelot à bord d'un
navire Japonais, prend part i. la bataille
navale qui a Heu soua les murs de Simo-
nottaki, puis, en costume de uiuriu , c'est
lui (il avait alor_ vingt-deux aual) qui ,

au nom de l'empereur, négocie avec les
puissances étrangère?.

La paix signée, on le charge de gou-
verner la préfecture d'Hyogo, et en 1868
— à ringt-huit ans — il est nommé mi-
nistre des finances. Dès lors, plus de
cabinet sans Ito, plus de combinaison
ministérielle sans Ito. H derait être, par
la suite, sept fois ministre et quatre fois
président du conseil

Cependant, le jeune empereur Mout-
souhito le fait un jour appeler et lui
tient le même langage que son père
Eomei Tenno :

— Tu es un grand ministre, mais il
faut que tu t'instruises encore... Mon
père t'arait envoyé connaître l'Europe.
Moi, je t'envoie connaître l'Amérique.

Et — toujours aux frais de la cassette
impériale — Ito partit s'instruire aux
Etats-Unis. Il en rapporta un projet de
Constitution pour ie Japon... Ici, lais-
sons lui la parole :

— Ce n 'était pas chose facile de faire
une Constitution dans un pays qui n'a
jamais entendu parler de parlementa-
risme. Je n'avais aucun modèle pour me
guider dans le passé et il fallait faire
quelque chose de durable pour l'avenir.
Je tâchai d'oubUer toutes les Constitu-
tions de tous les peuples occidentaux et
je m'attachai à en faire une, aussi
adaptée que possible aux peuples orien-
taux.,. Je me demandai comment Boud-
dha s'y serait pris et comment Confucius
aurait fait s'ils avaient dû fonder un ré-
gime parlementaire, et je crois n'avoir
pas trop mal réussi à me mettre dans
leur peau, puisque ma Constitution fonc-
tionne depuis vingt ans et qu'on n'a pas
encore jugé à propos d'y introduire la
moindre modification...

Cet homme, à l'ironie un peu lourde,
arait d'ailleurs des vues poUtiques pro-
fondes, et quand il parlait des devoirs
d'un chef de parti, sa voix grasseyante
prenait les inflexions graves d'une réelle
éloquence:

— Un parti politique, disait-il encore,
s'il veut être vraiment un guide des
masses, doit avant tout commencer par
maintenir une stricte discipline et un
ordre parfait dans ses propres rangs... Il
doit aroir pour unique règle de conduite
un dévouement absolu aux intérêts supé-
rieurs de son pays... Et il doit par-
dessus tout éviter de donner des places
ou de confier des postes à des médio-
crités qui n'ont d'autre titre a ies obtenir
que d'appartenir au parti politique qui
en dispose...

Le Japon, on le volt, peut ne pas ex-
porter seulement que des potiches, mais
aussi de la morale!...

Chargé d'honneurs et d'années, le
marquis Ito est aujourd'hui retiré de la
vie pubUque. Ses compatriotes, dont, en
bon ouvrier, il a forgé la puissance, lui
ont décerné l'épithète de «Bismarcki, et
l'empereur, qui l'avait par quatre fois
fai t présider des conseils de ministres
vivants, lui fait maintenant présider des
conseils des ministres défunts. C'est lui
qui , en effet, est à la tête de ce Conseil
des Anciens où l'on groupe tous les
vieux serviteurs du pays, toutes les
gloires passées de l'empire, et que l'on
consulte aux heures graves et troublées
où se jouent les destinées de la nation.

C'est à une de ces heures-là que se
trouve le Japon , et c'est pourquoi sans
doute, selon la dépêche reproduite en
tête de ces lignes, l'empereur a eu un
long entretien avec le marquis Ito. Qu'en
est-il sortit C'est encore un mystère ;
mais à cette minute solennelle, peut-être
ce Bismarck du Levant s'est-il souvenu
de cette parole mémorable de son mo-
dèle, l'autre Bismarck, dont la statue de
granit s'élève sur la place de Friedrlch-
ruhe :

«Je n'ai, dans ma vie, jamais déclaré
la guerre que lorsque j 'avais plus que la
certitude d'obtenir la victoire...»

STÉPHANE LAUZANNE.

L'homme qui monte sur une voiture
automobile se change subitement en un
autre homme, fl semble qu'avec les con-
naissances spéciales du chauffeur se dé-
veloppent en lui certains besoins de ra-
pidité violente. Chaque état nouveau crée
ses fonctions et ses maladies. La maladie
de l'automobiliste acharné, c'est l'ap-
pétit forcené, la boulimie de la vitesse.

J'ai éprouvé plus d'une fois cette sen-
sation à la fois déUcieuse et morbide.
Emporté par la machine éperdue, on
boit de l'air, on dévore les routes, on a
la sensation d'un rêve, le ressouvenir de
quelque ballade fantastique avec le souf-
fle du vent sur la face et les changements
de décors, la fuite affolée des maisons,
des arbres, des champs, des êtres, des
deux côtés de la route. Analysez bien
cette griserie passagère: elle touche à la
fièvre cérébrale bien qu'on nous dise
qu'elle calme les nerfs et dégage le cer-
veau.

Oui, le chauffeur d'automobile devient
soudain un homme nouveau, Il regarde
très naturellement comme un imbécile
tout passant qui fait obstacle à sa vitesse,
toute personne qui se figure naïvement
que la route ou la rue ou le boulevard
appartient encore au misérable passant.

Ju n'oublierai jamais le regard de pro-
fond mépris ct d'injurieuse colère que

s I ____¦_»*_-_¦

me lacçdit , l'autre jour , un aimable auto-
mobiliste qui avait failli me passer sur
le corps. Evidemment j'avais commis
l'Impardonnable crime de me trouver sur
son chemin et de le contraindre à modé-
rer son allure.

Peut-être ai-je regardé de même les
braves gens que j'étonnais en pasnant
par les villages avec un train d'enfer.
L'automobile donne à celui qui la manie
le sentiment qu 'il est momentanément
d'une essence supérieure. Le marquis
de Blôvre eût fait, s'U eût connu l'« au-
to », quelque facile jeu de mot sur l'es-
sence en question.

On pourrait dire, en toute sincérité,
que l'automobile qui rapproche les dis-
tances, éloigne les hommes, ou les divise
en deux catégories : ceux qui risquent
d'écraser et ceux qui risquent d'être
écrasés. Du reste, cette sensation de su-
périorité que donne un siège plus élevé
que la taille du commun des mortels est
partagée par tous les êtres qui conduisent
quelqu'un ou quelque chose. Le cocher,
surtout le cocher de grande maison, est
un aristocrate en son genre. Il n'y a pas
pour lui de citoyens français, il y a des
«piétons», Le piéton doit se garer sous
peine d'insulte, et la supériorité de
l'homme qui siège a toutes les peines du
monde à ne pas s'affirmer par un coup
de fouet.

Je ne crois pas qu'il soit possible
d'imaginer un air de plus solennelle in-
différence ou de plus ironique mépris
que celui d'un cocher qu'on hèle un jour
de pluie ou un soir de neige. On a fait
jadis des émeutes pour secouer des
tyrannies moins désagréables.

Et, _. tout prendre, puisqu'on parle de
l'histoire, histoire des mœurs ou histoire
des érénements, il m'est renu sourent à
la pensée que, dans cet éternel recom-
mencement qu'est la marche de l'huma-
nité, rautomobilisme était tout simple-
ment — et non pas seulement de façon
symboUque — un retour assez inattendu
à la féodaUté. Je ne veux pas dire plus
que je ne dis et on comprendra ce qu'il
y a de paradoxal peut-être dans l'obser-
vation. Mais que de vérités blotties dans
les paradoxes!

Les voitures de fer des automobilistes
me fout songer aux armures d'acier des
hauts barons des siècles passés. L'armure
a changé de forme, le résultat est le
même pour les patauds qui se doivent
ranger devant ie terrible palefroi. Et
jusque dans le coup de corne de l'auto,
dans ce rappel menaçant à la prudence,
je retrouve le signal du seigneur, le son
du cor de l'homme armé criant gare 1 aux
vilains et les invitant à faire place nette.
Je crois bien que le vieux Jacques Bon-
homme, s'il menait sur terre, reconnaî-
trait, masqués de leurs .lunettes comme
jadis de la risière de leurs casques, les
cavaliers bardés de fer qui le forçaient à
li.rer passage. Et même un peu de jac-
querie menaça , un moment, les cheva-
liers qui estropiaient en passant les bes-
tiaux et les chiens du pauvre homme.
«Ils finiront par tirer dessus», disait-on
à un homme d'Etat, qui répondait
souriant: «Oui , mais il faudrait trop bien
viser I»

Ces privilégiés et ces armures de
forme nouveUe, c'est la noblesse de l'ar-
gent qui les donne. Féodalité du jour.
Le cornet de l'auto n'est que le cor du
héraut modernisé.

JULES CLARETIE.

Sa Majesté l'Automobile
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/AAR-JUt \ !dotoia perlé ** sont ,es cotons

-Coton d'Ecole cj |k à lricoler les plus
Coton «Eclairî IgSS" appréciés¦-Cotos-t -_$©.___. fleuirts /

Bai et cliauE-ge-tes finis (« Marque écureuil î), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :
J -J. Knn__U «6 O", Retorderie et Tricoterie méc. à Strengelbaeh (Argovie).

N._B. — Ces articles sont aussi fournis ans prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros. W_W* La fabrique ne fournit pas aux parti-
culiers.
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fjQHSÛIMâïEURS NATUMAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

Se ven-JL teX-JoTaie fx. 1.30 la Tsoîte die ST7 cna.'foes
Deiudei la BOITE ROUGE dans tons les boni œipiiis

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : »DLLEB A BEBNB 1BD, & COIBE

Cercueils Tachypliages

Provoquent une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture,
empêchant l'écoulement des liquides se p roduisant avec corps hydropique

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

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

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

En cas de décès,- s'adresser au dépôt, chez :

I, JEANBENA TJD, menuisier
Ecluse 15, Neuohâtel
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ViNè 01 REUbHAltL
A VENDRE

en gros o-u. ôaa détail

Un vase de 3,800 litres vin blanc 1902
Environ 40,000 > > 1903

» 5,000 » vin rouge 1903
» 2,500 bouteilles » blanc 1902

500 » » rouge 1902
Tous ces vins sont garantis d'excel-

lents vins de Neuchâtel sans mélange ni
mixture.

Demander l'adresse du n° 70 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_L_i.A-

FRICTION SEBAY
guérit

Rhumatismes
névralgies

LlimbâgO (tour de reins)

maux de dents
Hîgraine

prévient

GRIPPE ET MLUEm
DMI médailles d'or «t d'argent en 1903

rUnÀfe £ NEUCHATEL : PharmaciesUDpuu. a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dans
tontes les pharmacies du canton. !

BOHBELLES ¦ BDNBELLES
Tons les joan arrivages

DE

Sondelles traite
Au Magasin de Comestibles

___P.s-.LS Sot.ta.Zi
RUE DU SEYON

AVIS DIVERS

Maladies des oreilles
NEZ BT GORGE

Le Dr Jules BOEIL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanohe excepté, faubourg du Crêt 16.

i HOTEL MEUBLÉ DU THÉATEE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte dn Théâtre, dn Conservatoire de mnalqne, de* Musée..,de l'Université, A proximité de l'Ecole de commerce, de l'Ecole demédecine et d'nne station de tramways allant dans tontes les direc-tions.
Ohambres confortables depuis 2 fr.

_I--i-u.ï__.lè__. «_l«_©tri _¦_!__ — Cli._»,-u--ïa*r« central
Arrangements spéciaux ponr familles

GRAND GARAGE JPOTJIt AUTOMOBILES

CORCELLES
La boucherie GHAUTEMS, à Auvernier, avise ses connaissances et le public

des villages de la Côte, qu'elle a ouvert une

l ĝnccursale à Corcelles ""••_
dans l'ancienne Charcuterie Cornu

Les ménagères y trouveront de la viande de première qualité, bœuf, veau,
porc, charcuterie de campagne, à prix raisonnables. Le débit est ouvert les mer-
credi et vendredi matin et le samedi après midi.

MmB Cornu, demeurant dans la maison, prend les commissions. — Téléphone
restaurant du Poisson, à Auvernier.

ON PORTE A DOMICILE Se recommande,
Paul CEAÏÏTBMS.

Institut de coupe, confection, lingerie
M»* B. ISOH, MAITRESSE DIPLOMEE, ROUTE de la Ot ARE 19

Anciennement J_.u* J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dames trois après-midi par semaine

VEÏ-TOE SE _P__a.,X,E50**_îrS_ — IJOçO-JOS p*artlc-v_a_i.èïes_

AVIS
Le magasin agricole ct charcuterie de campagne de la rue de

l'Hôpital n° 14, est transféré

BUE DU SEYON g
à côté de la maison Spichiger. Se recommande à son honorable
et bonne clientèle, ainsi qu'au public en général .

J. Kœrhel.

MALADIES DES YEUX

DrOh. ËÔULET
Faubourg du Orét, u0 16

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.
lie bnrean de placement de l'église

nationale cherche à placer un garçon,
en échange, dans le canton de Neu-
ohâtel. Pour renseignements s'adresser à
M. le pasteur E. Sehwei__er, à -Kschl
(Oberland bernois). H. 1215 Y.

!H"«Vi«L,coulurière
j_f_.Koiili__t_.ai 3

Se recommande

L'AGENCE DE PUBLICITE

01__U.-Ft.SSU & C°
rPerrea-vi-a: S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
0. 0. et de Êtranger.

On cherche
personne disposant d'nn capital de 20,000
fr. pour l'exploitation d'une carrière de
pierre à bord de la ville de la Chaux-de-
Fonds. S'adresser par écrit à G. F. 58 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

Le Dr L. Verrey
médeotn-oouliste

à, Xj_â-T7SJà.3>T^TS
reçoit à NEC-OHATEI-, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L
t9SBa________ s_»_________ \[ m\ i  1 i»n ¦ imi ua nui .-.
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Feuille fin ie Neucbâte!
_BST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epioerie Ohollet, Paros.

IV Les porteuse» sont aussi
chargées de la Tente.

PABTOUT

§ et» Im saiaiaéirc.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
OHEBCHEZ-VOTOS à remettre en loca-

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

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

CHEBOHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHEBCHEZr-VOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

OHEBCHEZ-TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

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

CHEBCHEZ-VOVS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'entants, etc.;
INSÉREZ DES ANNONCES

DANS LA

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

Pria modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, ru.

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

WtW -La FBtnXLE D'AVIS SI
N_a*JOHATBI_ ofire chaque année _
se» abonnés plusieurs primes gratuites
deux horaire* des chemins de fer, ba
teaux, postes, etc., un numéro de Noë
'llnstré et un calendrier do burfli-n.
_gSSSPj*gH__ s____g_Bfi___j__B*! fl-ËBËS

lMl'HlUEBl i! W..U--U.TK A Si>K&lJ
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ïmîèïm belle MAOULâTUBE , à 25 cent, !g k\k
au Bureau de cette Feuille.

«___________________________________________ __________________.

Pilis île MBe Ma
M"" BOSSEY-GIROD, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

<8_.é_. *_.on radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Cert_fl_a_a de méde-
cins. — Dépôt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

S -fr. la boite de 130 pilotes.
_iw________________ m _̂____________________________ m_________

Machines à Coudre
Spécialité, machines __=>:fa.oe:n,1 T

Machines Stella. , "Véx__ _a.s,
$ Ss___e©3_-ia

A. PERREGAUX - Neuch&tel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.
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