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PUBLICATIONS COMMUNALES

JlUNE DE NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de H. Ernest Prince, ar-
chitecte, de construire une villa à la
( as sarde, au Nord de la route.

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

Plans déposés, jusqu'au 12 mars, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
Municipal. 

CAMBUSE DE MEUCHATEL

TRAMWAYS
Les personnes qu'intéresse le projet de

Wvalles voies de tramway entre l'Hôtel
(a Mont-Blanc et l'Hôtel des Postes, sont
nformées que les plans sont exposés
jusqu'au 15 mars dans le corridor du 1*'
!tas-e de l'Hôtel municipal.
Las observations devront être adres-

ses au Conseil communal avant le 16
cars.

Conseil communal.

:• JMMDMJ. de HEÏÏO-ATEi.

impôt communal
Les contribuables domiciliés dans la

circonscription communale de HteuelUaU
tel sont avisés que, suivant accord inter-
venu entre le département de l'Intérieur
et le Conseil communal, et vu le retard
q.e l'application de la nouvelle loi sur
l'impôt direct entraînera dans Pétablisse-
œent j*.s rôles d'impôt pour 1904, l'im-
po -> communal sera perçu en 1904
lit. !» base des estimations de for-
lune el de ressources de 1908. (Loi
Em- les impositions municipales art. 2)

& pendant, afin de permettre la ravi-
Bion des taxes (art. 3 de la loi précitée),
les contribuables qui sont en mesure de
faire constater que lenr situation
<le fortune ou leurs ressources ont
»*._ i -les modifications dans l'inter-
val io a nne année à l'autre, sont invités
à en adresser la déclaration avec pièces
à l'appui à la Direction des Finances
communales avant le .5 mars 1904.

Neucbâtel, le 25 février 1904.
Conseil communal.

COMTOISE DE CORTAILLOD

FEETE de BOIS
Lundi 14 courant, la commune de Cor-

taillod vendra par voie d'enchères publi-
que aux endroits dits : Tracé de la Lo-
qaette et Chanet.

160 billons, 117,55 m3.
222 stères bois sapin.

8 toises et V8 mosets.
200 verges d'haricots.
15 poteaux de chêne et
32 tas de branches.

! Rendez-vous à 8 Va heures du matin
lu pied de la forêt

Cortaillod, le 4 mars 1904.
Conseil communal.

IHMEUBLES A VENDRE

Terrain à faâtii à venQre
A vendre aux Parcs, côté nor«

4e la route, un terrain a bfttii
->< 548 ma, dans une situatloi
favorable. Conviendrait poni
établissement industriel oi
>Qal si «n de rapport. Etude dei
" •lulres Guyot «fe Dubied.

A V_E1!¥»»K
-ins le canton de Genève, à 6 kilomètre
de ta ville, domaine rural d'enviroi
°- '/] hectares, en très bon terrain.

S'adresser à MM. Bernard, Crama
" Corthaar, régisseurs, à Ornève, Fui
Istie 1. 1*2495:
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De la Suisse et de l'étranger t •¦
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BtJRÏj-U DBS ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible , les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas cootralrt,

Il D'est pas admis de réclamation. {
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f Pour cause de départ w

% SEULEMENT QUELQUES SEMAINES §
l&l encore lat

S liquidât-on TOTALE de la Maison de Blanc i
Q _F-éli-K. Cllix-fâi-tii filai ée. €$* Q
T Toiles pour draps et linge «le corps, nappages* serviettes, linges de X
O cuisine et toilette, bazln, brocard, piqué sec et moltonné, rideaux, gui- O
S pure, etc., au mètre et encadrés, tapis de Ht et de table, descentes de Ht, o
O tapis ficelle au métré, couvertures dé laine, f9o.nelte laine et coton, pela- 6
J|K cbe, cretonne meuble, toiles pour robes, cotonnade, coutil matelas, sarce- 2?
|P net pour duvets, mouchoirs, blouses et jupons, lingeri e confectionnée O
•*&-* pour dames et enfants, X

U Profitez de l'occasion XJMI*QU1__ de faire vos ACHATS à des prix @
Q excessivement avantageux Q
Q HT M VMT1 SE ?m UNIQUEMENT AU COMPTâNT Q

| FÉLIX ULLMANH FILS & Gie I
2 18, rue du Seyon NEUCHÂTEL Grandïue, 7 et 9 2
é4*tmHm »̂tH *^^

JAU LOUVRE I
I Grand rabais I
I sur une partie de grands rideaux I
I blanc et crème dont les lisières sont I
I un peu défraîchies. I

I Profitez 1 SraM raMis! 4
I Grand choix de petits rideaux blase ¦
I et crème, rideaux fantaisie, rideaux gra- I
I nités et duplex à bord, double face, grande fl
I largeur. Damas et cretonne pour meubles I
I et enfourrages. iideaux confectionnés à fl
fl la paire. Draperie par pièce et au mètre. I

I Coupons ¦ Occasions - Rabais I
I AU LOUVRE I
I X. KBLLEB-Q -GBE I

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

Construction sur commande. co.

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

porcs maigres
de toutes grosseurs, chez Fritz Zurbuohen,
Verrières.

LE PETIT BAZAR
JPlaee .ttii marché - -CTeuelrâtel

"VÎant de recevoir

in grand assortiment ie bas et chaussettes
en coton tricoté

Bas noirs pour dames, depuis 80 et. la paire.
Chaussettes pour nommes (éern et eonlenr) depuis »5 «t. la paire.
Chaussettes et bas pour enfants en différentes teintes a très bas prix.

Se recommande, p. WAJ_LNER-GRiEF.

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de oe journal

BOUCHERE GRIN

BSnWwV OSHB âfliuuBi W ¦¦

de Pr-és-Stidéft

La HlycÊrine a fait sou temps
«? •? *.

¦

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
« CREME DER10PHELE ALBERT J
qui guérit sans « douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux mains » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

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

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

c La Crème dermopliile Albert *
se trouve dans toutes les bonnes phar
macies, au prix do 1 fr. 20 le pot et 50 o.
la boîte.

A Neaohâtel :
Pharmacie a*TT_3_3_J3: .̂_=iJ.13*_.

Se méfier des contrefa çons.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne chaque pot et boite.

La VENTE annuelle
«le> l'Oiiviroir

Grand'rue 6, l" étage, «st fixée au jeudi
10 mare, dès 9 heures du matin. Linge
de maison et de corps, tabliers de toute
espèce, vêtements de femmes et d'en-
fants.

VINS BLANCS
1900 , 1902 et 1SC3

VINS ROUGES
îeoa «t 1903

en fUts ou en bouteilles. Prix
, modérés. S'adresser * M. Jacot,

netalre, „ Colombier.

i vendre ou à louer
an M _D Tjap è Gorpr

Belle propriété comprenant 15 pièces
et dépendances (2 cuisines dont une est
aménagée comme chambre de bains, vé-
randa, balcon, cour, cave voûtée, vastes
galetas bien éclairés, basse-cour, 2 remi-
ses, petite écurie. Jardin d'agrément, po-
tager, verger d'environ 40 arbres fruitiers,
espaliers, vigne bien exposée), le tout
clôturé el d'une superficie de 4156 m-.

Eau et électricité dans la maison. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser chez M. Jacques Lambert,
Gorgier. o.o.

VENTES AUX ENCHÈRES

OIB SES rOrjB.Tj.Tl_ S! lîtttia

BNOftRBJPUBUQUI-
Jeudi prochain 10 mars 1904, dès les

9 */ a heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rue de l'Anoien-Hôtel-de-Ville, à Neuohâ-
tel, les objets mobiliers suivants .-

Des tables à ouvrage, à 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.

mam ĝamm **********i******mm

ANNONCES OE VENTE
M118 Emma Seller, oourtepointière, Vieux-

Cbâtel 31, offre

A YENDEE
une poussette et une table de cuisine.

^̂ 7-*_nw ' 3» Wl \VE_K iff a^PCfT-ï

Àu magasin le fromage.
rue Fleury 16 — Neuchâtel

PE0MAG1S AU BEUEEB
Beurra de table et beurre à fondre

Se recommande, A. Breton-Graf.

À vendre 3 à 400 pieds

fumier de cheval
bien conditionné. — S'adresser à Mare
Gaudin, voitnrlw, Vauseyon 31.

[ EnrcHÊE&ss
de bétail et de matériel d'exploitation agricole

à Coi»_jLiojj-.clrècîie

\ Poor cause d'absence, le curateur à la masse du citoyen Arthur Klttan,
At * vendre, par vole d'enetaèree publiques, au domicile de celui-ci,
j Oonnondrèche, le lnndl 14 mars 1904, dès 9 heures du matin, le
bétail et les objets suivants :

Un excellent cheval à deux mains ; 6 vaches portantes ou fraîches, 9 poules et
i 

 ̂1 voiture à ressorts, 4 chars à échelles et 1 grand dit à pont ; 3 flèches et
palooniers, 1 caisse pour transport du sable, 2 bost es à purin, 2 brancards, 1 bre-
cet à vendange de 7 gerles, 1 charrette à ressorts ponr laitier, 2 pompes à purin,
i gros van, des cribles, de grands bassins pour le léchet, 1 battoir, 1 fort manège
i4 chevaux aveo arbre, poulies et courroies de transmissions-, 1 poulie différen-
tielle ou monte-charge avec quantité de fortes chaînes, 1 faucheuse Deering aveo
«pareils à moissonner et à aiguiser, 1 semoir Sack à peu près neuf; 1 coupe-
kcines, 2 haohe-paille, 1 forte bascule, 2 charmes Brabant, 1 buttoir, 1 houe à
datai, des harnais pour chevaux et bœufs, chaînes, cordes, pelles, piochards, crocs,
(..robes, râteaux, dont 2 Aebi, 1 meule, 2 tondeuses, ustensiles de laiterie, du bois
.•lobé et de oharronage, 1 gros étan, perches d'haricots, futaille, dont 2 ovales de
*io à 800 litres et 2 pipes de 600 litres, 1 bon potager avec accessoires, 2 lits avec
paillasses et matelas crin animal, 1 bureau-secrétaire, 1 canapé, tables diverses et
qaantité d'objets trop longs à détailler.

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

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

H 4655 N O. GA-.IÈBE.

Le nouveau choix de p rintemps est arrivé
en Costumes, Jupons de Robes, Jupons de dessous, Imperméables,

Jaquettes noires et couleurs
LAINAGES POUR ROBES ET BLOUSES

der.o.iè_re frstiolxevi r

HALLE AUX TISSUS, 2, rue du Seyon
NEUCHATEL - ALFRED DOLLEYRES
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\ TABRICWON SOIÛNtt0kfïî j

Librairie A.-B. BERTHOUD
l>Te*_.ol__jtel

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

Cartes du théâtre de la guerre
russo-Japonaise. . . . 1.35

Saspard Vt.llc.tte.. Croquis de
route, 2» édition. . . . .  3.50

AUX DEUX PAMBES
S, ta. Saint-Honoré et plaça. Ïnma-Droi

COUPONS TÔBR ROBES
COTONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

Ven.f3.xu3 avec d. 'en.oxzM.es

MiA*B»A(» Télâphans 744
¦BBSBBSHBB BBBU

BIJOUTERIE —̂ 
HORLOGERIE iSES-Jt"?,?

ORFÈVRERIE JBAKJAQUBT 4 Cie.
Beau choii im ton. I- genre. Fondé» en 1833.

__*_. JOBïN
Succ.Heui

Klalson du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL



Négociant sérieux
désire emprunt 1000 fr.

payerait 6 %
Offres sons chiffre H. 2779 N. à Haa-

sensteln «f- Vogler, Henchatel.
On désire placer pour commence aient

avril,
JEUIVE _FI_L._L.I_.

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

M™ GRAUSAZ
sage-femme diplômée

—o "Z-TTEieiDOW o—
rue du Lac n° 17, 2°* étage

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

Soins minutieux et dévoués
Pose de ventouses

_?x__c txès xsa.od.Oxes

Consultations tons les jours

POUR PARENTS
Une bonne famille d'Argovie accepterait

1 on 9 garçons désirant apprendre l'al-
lemand et fréquenter le collège Surveil-
lance soignée. Vie de famille. Prix très
modérés. S'adresser à «. Bertsehl,
Gemeindeammann, Oberknlm près Aa-
rau. H. Q.
Donoiri- T? i MIIIP pour jeunes filles de
FJbllt.lUn - J? AELiLLË 12-18 ans, chez M.

et Mma Zorn, instituteur, Stâfa, lac de Zu-
rich. Etude sérieuse de l'allemand. Soins
maternels. Jolie villa avec grand jardin.
Terrasse, piano. Sur demande, cours de
cuisine, de repassage et de couture. —
Prospectus et références. 

3 ou 4 jeunes gens
seraient reçus dans famille chrétienne
poor l'étude de la langue allemande^
Bonnes écoles dans la localité. Belle
grande maison entourée d'un jardin. Edu-
cation soignée. Prix de pension 50 francs,
blanchissage compris. — S'adresser à M.
Huber, instituteur, Reinach (Argovie), ou
à M"" Hey, faubourg du Château 1.

ÉCHANGE
Une famille allemande, da canton de

Fribourg, protestante, cherche à placer
son garçon âgé de 13 ans, fort et ro-
buste, en échange d'un garçon ou d'une
fille de la campagne. S'adresser à Gott-
fried Brunner, Wallenried.

ÉCHAHOE
Une honnête famille cherche à placer

son fils âgé de 15 ans en échange d'an
garçon ou d'une fille du même âge, de
préférence à Neuchâtel. U désire fréquen-
ter l'école. S'adresser a Jakob Herde,
Abwart des Algemeinot. Gonsumvereins,
BlrsigstruBt. . 4, Bâle.

La guerre russo-japonaise
L'opinion allemande

Le * Temps » a reçu de son correspon-
dant à Berlin une lettre dont certains
passages sont fort intéressants :

J'avais, dit*il, attendu jusqu'à présent
pour parler du sentiment populaire, dans
l'espoir que le cours des événements,
l'exemple du monde officiel, les manifes-
tations gouvernementales, y introdui-
raient quelque changement significatif ,
ou quelque nuance intéressante. Mais les
têtes allemandes ne sont pas si mobiles.
Malgré les sympathies de la cour et les
attentions de la diplomatie impériale pour
la Russie, on ne voit pas que les dispo-
sitions nationales aient varié. Elles se
confirment et se renforcent. Il y a huit
jours déjà que la <r Krouzzeitung » recon-
naissait, en les déplorant, les progrès de
la « japonophilie 1. Gette inclination dé-
cidée ne fait que croître. Toutefois elle
est moins favorable au Japon qu'hostile
à la Russie, et c'est ce qu'il importe de
remarquer. A l'égard des puissances
belligérantes le peuple allemand n'éprou-
ve guère que des antipathies: elles sont
contre la Russie singulièrement plus
fortes.

Attribuer, comme on le fait dans les
cercles officiels, les sentiments popu-
laires à la propagande ou à l'influence
des partis, l'exagération est trop évi-
dente. La spontanéité, l'intensité, l'una-
nimité de ces sentiments ne saurait s'ex-
pliquer ainsi.

La vérité est que, à fort peu d'excep-
tions près, l'Allemand qui a frôlé le
Russe en a gardé un mauvais souvenir:
le moindre contact a révélé l'incompati-
bilité d'humeur Les commerçants, par
exemple, et les industriels, ceux qui pro-
fitent le plus de la Russie et qui la con-
naissent le mieux, ne prennent pas leur
parti de ëon administration, ni — ce qui
est plus grave — du caractère des habi-
tants. « Des réglemente- passe : nous en '
avons aussi chez nous. Mais l'arbitraire,
non ! L'arbitraire intéressé, le marchan-
dage, reprend un autre interlocuteur. —

Et tout cela, ajoute un troisième,
pour aboutir à des manques de foi stu-
péfiants, de la part des gens, quels qu'ils
soient, avec qui l'on traite. Le Russe ne
sait pas ce que c'est que le respect de la
parole donnée » Ce n'est pas une fois,
c'est dix, c'est vingt, que j'ai entendu
ces propos alimenter les échanges d'idées
d'hommes rassis et d'ailleurs fort posi-
tifs. Quiconque connaît les souplesses
souvent capricieuses du caractère russe
s'étonnerait que la solidité allemande, la
roideur prussienne, s'en accommodas-
sent.

Antirusse également l'aristocratie,
quand elle ne touche pas de tout près au
pouvoir. — « Nous avons une civilisa-
tion un peu rude, mais vieille et robuste.
Nous pouvons prendre aux Français
leurs qualités les meilleures. Les Russes
prennent les plus superficielles, et restent
sauvages. > Voilà ce que dit la noblesse
pru-èienne à qui veut l'entendre; et
quand elle ne le dit pas, elle le pense.
« Grattez le Russe, vous trouverez le
Tartare ». Combien de fois, depuis un
mois, n'ai-je pas entendu répéter le mot,
agrémenté d'une profusion d'anecdotes?
— « Pas moyen de vivre avec les Russes,
me disait un officier qui a fait la cam-
pagne de Chine. Avec les Français nous
nous entendions à merveille. Ahl je crois
que cela nous a joliment rapprochés ! »—
D'un diplomate, ceci : — «Le triomphe
de la Russie sera peut-être un bonheur
pour nos finances ; et même ja n'en doute
pas. Mais quel malheur pour notre
« culture *. — Parbleu! fait un homme
politique (libéral) qui écoutait, vous au-
tres, Français, vous vous en moquez
bien 1 Vous êtes là-bas, et vous êtes en
république. De la puissance russe vous
ne pouvez ressentir que les «bons contre-
coups. » Mais nous, tout accroissement
de la force russe nous est fatal. Ou bien
notre gouvernement recherche l'alliance,
et c'est alors, par une sorte de conta-
gion, une politique de réaction à l'in-
térieur ; ou bien il a peur, il augmente
le budget de la guerre, et cela revient
au IDC ne. D'une façon ou de l'autre,
toute extension de la Russie pro roque
chez nous la prédominance de l'élément
militaire et des préoccupations mili-
taires. Noa libertés en souffrent, nos
industries aussi, sauf , naturellement,
l'industrie du fer. Mais l'industrie du
fer n'est pas toute l'industrie : on s'en
apercevra un jour. » Je ne donne pas
ces appréhensions comme fondées, mais
comme caractéristiques.

A la frontière I
sino-mandohourienne

Du correspondant du «Times» à Pé-
kin :

Je revient à l'instant (4 mars) d'un
voyage d'Inspection de la voie ferrée
située hors de la Grande-Muraille , entre
les chemins de fer de Chan-Haï-Iouai.

et Niou-Chouang et la ligue de bifurca-
tion de Hsin-Min-Toun. La région que
traverse la voie est située entre la Grande-
Muraille et là rivière Liàou, et a été ren-
due à la Chine par la Russie le 8 octobre
1902.

La Chine désire que cette région soit
considérée comme étant son territoire et
soit gardée par ses troupes et, par con-
séquent, que sa neutralité soit respectée
par les deux belligérants. La Russie,
de son côté, se refuse à reconnaître la
neutralité de ce district, où elle achète
des vivres, du bétail* du fourrage, etc.
Elle y a placé deux postes, l'un au nord
et l'autre à l'est de Hsin-Min-Toun, et
elle y fait maintenir l'ordre jusque près
de la Grande-Muraille par de petits cofps
de cavalerie qui campent chez l'habitant.
Elle a, en outre, interdit à la Chine de
laisser des troupes dans cette région,
bien qu'elle rende le Céleste-Empire res-
ponsable des désordres qui pourraient
s'y produire. Cette attitude de la Russie
obligera naturellement le Japon à ne pas
reconnaître non plus la neutralité du
territoire en question.

Un seul train circule journellement
dans chaque direction, et l'on utilise le
moins possible de matériel roulant hors
de la muraille, dans la crainte que lés
Russes ne se l'approprient. Toutefois, le
trafic n'est nullement interrompu, et les
habitants, quoique inquiets, en raison
du fréquent passage de patrouilles rus-
ses, restent calmes.

Deux détachements de garde sont pos-
tés à chaque gare du chemin de fer,
L'un est composé de soldats de Youan-
Cbih-Kaï, choisis parmi des hommes
d'élite exercés à l'européenne et bien
disciplinés; l'autre se compose de trou-
pes envoyées par Tseng-Chi, le général
tartare de Moukden. Ces dernières trou-
pes sont indisciplinées et exploitent les
indigènes, qu'elles devraient protéger.
Chaque homme porte une plaque en acier
sur laquelle une inscription en carac-
tères russes mentionne que son posses-
seur est un soldat. Leurs fusils sont nu-
mérotés et estampillés d'un sceau russe.

Les troupes chinoises, au nombre de
vingt mille, vont être réparties en deçà
de la Grande-Muraille et sur la frontière
du Tchi-Li, au delà de la Grande-Mu-
raille, depuis le col de Hou-Peï-Kan jus-
qu'à Tcha-Yang. En dehors des détache-
ment-) de gardes du chemin de fer, il ne
se trouve pas de troupes chinoises exer-
cées Suivant le système européen au delà
de la Grande-Muraille, dans la province
de Mandchourie.

Au point terminus chinois du chemin
de fer, à Niou-Choaang, un détache-
ment russe, composé de vingt-cinq hom-
mes, protège l'embranchement télégra-
phique russe reliant la légation de ce
pays à Pékin avec la ligne qui suit le
parcours du chemin de fer mandchou-
rien.

Dès le début de la guerre, les Russes
se sont emparés du téléphone, seul
moyen de communication directe avec
la concession étrangère, située au delà
de la rivière. Dans cette concession, les
Russes prennent sans bruit leurs dispo- ¦
sitions. Cinq cents hommes de leurs ;
troupes tiennent garnison dans la ville, ;
et deux compagnies sont réparties entre
la concession et un petit fort chinois
abandonné, en aval de la rivière.

A Niou-Chouang, les Russes ont
acheté tout le charbon disponible, et no-
tamment 22,000 tonnes appartenant à la
principale maison anglaise. Le contrat
relatif à ce dernier achat fut signé à la ;
veille des hostilités, au moment où la j
guerre était devenue certaine. La livrai- j
son n'en est pas encore achevée, mais se ,
poursuit journellement depuis le début j
des hostilités. Les Russes se déclarent I
sensibles au service que leur a rendu '
ainsi, dans un moment critique, la mai-
son anglaise en question. Le chemin de
fer mandchourien avait, en effet , grand '.
besoin de charbon.

Jusqu'ici , le prix des denrées alimen-
taires n'a pas sensiblement augmenté. \
On s'attend, toutefois, à ce que le four- :
rage et la viande ne tardent pas à se
faire rares. I

La rivière sera probablement ouverte '
à la navigation à partir du 15 mars. La
canonnière russe «Sivoutch» se trouvera
alors dans une situation pénible. Il est
probable qu'on se résoudra à la détruire,
après avoir transporté ses canons dans
le fort situé en aval de la rivière.

De nombreux correspondants atten-
dent la permission de partir pour suivre
les opérations sur le théâtre môme des
hostilités. Le colonel Munthe, officier
norvégien au service de la Chine, agréé
en qualité d'attaché militaire pour sui-
vre les troupes russes, a reçu l'ordre
d'attendre l'autorisation de continuer sa
route.

A Port-Arthur , 5000 coolies chinois
sont encore occupés aux travaux des
fortifications. Si les vivres venaient à
manquer, ces coolies se trouveraient
dans une fâcheuse situation.

Le rouble-papier est de plus en plus
déprécié. La Banque russo-chinoise en
a racheté une quantité considérable,
moyennan t escompte important, co qui
indique que les Chinois se montrent peu
désireux d'accepter du papier-monnaie,
à quelque prix que ce soit.

Lo vive inquiétude qu'avait occasion-
née aux Ruisas de toute la Mandchourie
l'incident de Part-Arthur est maintenant

calmée. Cependant, ils ne paraissant pas
encore très rassurés sur l'attitude qœ
pourront adopter les Chinois de la f con.
titre.

Toutes les Informations cot.Cotd.tii;
pour annoncer que les troupes rusées
ont réquisitionné un très grand nombre
de voitures chinoises et qu'elles sont en
train de se concentrer sur le Yalou, où
aura lieu, croit-on, le premier combat.

A Port-Arthur
On mande de Niou-Tchouang &u

« Times » le 6 mars que les fugitifs de
Port-Arthur confirment due les forts é*
l'ouest de la baie du Pigeon ont été en»
dommages par le bombardement. Il y a
toujours pendant la nuit des coups de
feu isolés. La population civile est ex-
pulsée. Il y a eu un déraillement de
train causé par la malveillance. Les na-
vires russes n'ont pas subi de nouvau.
dommage..

—On télégraphie de Tokio au «Times»
que l'escadre japonaise a pris possession
de Haï-Yun-Tao, une des îles de l'ar-
chipel Elliot, le 29 février. Les Japonais
n'ont trouvé dans cette île que du char-
bon et des pavillons de signaux. . Les
Russes l'avaient évacuée quelques jours
auparavant

— On télégraphie de Inkeou au « ifV-
rald » : Le bruit court que quelques croi-
seurs japonais seulement surveillent les
environs de Port-Arthur. Les autres na«
vires de la flotte sont partis pour Vladi-
vostok.

Là mer bombardée
Le « New-York Ëerald* reçoit dt

Chefou l'information suivante: « Mer-
credi soir, vers minuit, on viti, des forll
de Port-Arthur, de nombreuses lumières
qui s'approchaient sur la mer et bientôt
commença la canonnade. Les forts ri-
postèrent aussitôt, mais au bout d'une
heure on s'aperçut que les lumières
avaient été seulement fixées aux mâts de
flotteurs de bois. On apprit ensuite, de
source japonaise, que ces flotteurs
avaient été envoyés du phare de Liao-
Tchang pour que les Russes dépensas-
sent leurs munitions à tirer dessus. Deux
torpilleurs japonais qui accompagnaient
les flotteurs avaient amorcé la canonnade.

A Vladivostok
La presse anglaise n'est pas encore

au clair sur l'importance du bombarde-
ment de Vladivostok. Le correspondant
naval du « Globe » explique que ce bom-
bardement a eu lieu à nne très grande

; distance. Les Japonais utilisaient de.
canons à tir rapide de 7 à 8 pouces avec
lesquels1 on peut tirer par un temps clair
à 12,000 mètres de dMance, tandis que
dans le cas spécial la distance n'était que
de 93S0 mètres. Les quatre torpilles.-
que les Russes ont remarqué avaient été
probablement envoyés plus prés de là
côte, hors déportée toutefois des canons
des forts, pour observer les résultats du
bombardement et renseigner l'escadre.

j — On télégraphie de Tokio au « Daily

l Telegraph » : On signale des Indices de
; débâcle à Vladivostok. On s'attend à ee
1 que le port soit ouvert avant la fin du
| mois, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que
de coutume.

j — On mande de Tokio an « Standard »
! que l'escadre russe de Vladivostok s'est
rendue au large du nord de la Corée,
dans le but d'empêcher un débarquement
des troupes japonaises dans cette région.

! — On télégraphie de Kharbin au « Ma-
tin » que la canonnade de dimanche à
Vladivostok a causé une certaine panique.
Les habitants, qui avait fui pour la plu-
part, ont cependant déjà regagné la ville.

Nouvelles diverses
On mande de Tokio au «Daily Tele-

graph» -que les ouvriers des mines de
charbon des chemins de fer de l'est chi-
nois ont fait grève et détruit les machi-
nes. Ceci est un coup sensible pour les
Russes qui tiraient de ces mines de
grandes masses de charbon.

Les correspondants de guerre ont reçu
leurs passeports mais ils n'ont pas en-
core la permission de partir pour la
Corée, les opérations n'étant pas encore:
suffisamment développées.

I — Le Japon a, depuis quelque temps, à
Londres, un bureau de construction ma-
ritime qui a la mission de surveiller
aussi bien tous les progrès de l'art naval
que l'exécution des ordres de construc-
tion japonais en Angleterre. Le direc-
teur de ce bureau, le capitaine Matsuvo,
a reçu l'ordre de rentrer au Japon pour
diriger les réparations et l'armement des-
navires endommagés.

— On télégraphie de Tokio à plusieursi
journaux que le gouvernement chinois,
craignant des complications avec lai
Russie, a ajourné l'envoi de troupes dei
renfort au général Mah, à Elngchao.

— On mande de Pyng-Yang au «Daily
Mail» que 2000 hommes de troupes rus-
ses, avec 7 canons, se sont repliés par

j Eazan et Suncheou, vers Widjou.
j — On dit que le général Kouro-
i patkine, afin d'éviter la multiplication
I des escarmouches inutiles, a ordonné!
aux avant-gardes russes de se replier

. sur le Yalou.
\ — L'amiral Sakharow est arrivé it
| Kharbin. Les troupes continuent à pas-
' ser par Kharbin, se dirigeant vers la
sud. Le chemin de fer fonctionne aveo:
une régularité remarquable. Depuis trois
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Venez tous voir, ça n'oblige à rien ;

ix Juix

Grande Maison
2, Rue de l'Hôpital, 2

NEUCHATEL
— H—i

pF* De trBs peu de iliirêe seulement ~ f̂
Pour cause de cessation de com-

merce

compl ète et réelle de tous les articles
en magasin tels que : Robes, Flanelles,
Toileries, Articles po ur trousseaux,
Tapis de table, etc.,

au-dessous du prix de facture
La conf ection est cédée à tous les

p rix :

ROBES FONCÉES, tous genres, à 1 fr. le mètre.

ROBES D'ÉTÉ, valeur réelle, 2 à 4 fr., pour 1 à 2 fr.

COMPLETS, videur réelle 35 à 40 fr., sont vendus pour
18,20 ot 25 f r.

PANTALONS, en drap tris lourd, valant au moins 7 fr.,
la paire au prix de 4 fr. 95.

PARDESSDS, col velours, drap satin de 38 fr., seront
cédés à 24 fr.
Les coup ons sont vendus p resque

p our rien. On traite par stock p our
les marchandises et l 'agencement.
%~~ * j ^f»-*" **"--*-*»**>** **? *̂  * 2_*r*r** * *• * * * *_*_* ̂ff * . v>7**-g

NOUVELLEJNVENTION
Bouchons absolument étanches, en

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

Vente au détail même un seul exem-
plaire au prix de 0.80 cent pour bou-
chon ordinaire et 1 fr. 10 pour bouohon
Champagne. Envoi immédiat en rembour-
sement 

AVIS IMPORTANT
Pension ouvrière

à remettre à Couvet, disponible tout de
da suite, aveo ou sam i* mobilier.

S'adraMrr & Jules «•htodlw, à Couvet.

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

On offre à vendre pour prendre sur
place tout de suite,

8 beaux acacias
S'adresser à M. Ali Bourquin, Sablons 1.

A vendre foute d'emploi nn

Bllll VÉLO
Demander l'adresse du n° 65 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

À vendre

fnmier de race Mm
t* choix. Analysé par le Laboratoire can-tonal.

i S'adresser au bureau de Gérance dedomaines el de vignes, José Saoo, 23, ruaUu CMtsau.

Chalet da £ardin anglais
Bureau : 7 h. Rideau : 7 h. '/.

JEUDI 19 _I__R„ 1904

SOIRSl

Littéraire et Musicale
donnée par

ta Qiâmânii
Foot-ball club

_̂?4I__C: -Aes PLACES :
fi tr. - 1 fir. 50 - 1 fr.

toutes les places sont numérotées.

Billets en vente : Papeterie Fahrer-
Poacln, place Purry 3, et le soir k l'en-
trée de la salle.

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

2 heures. Entrée 50 cent. 

Btalta use et Repasseuse [
Ayant repris l'ancien atelier de Hœo

Bleh«n_e, je me recommande pour tout
ce qui concerne mon métier. — Coulage
aux cendres.

Mm' M0«|ï
Prébarreau 7 (Ecluse)

Brasserie Bamferinus
Ce soir et jours inirait.

km
par la troupe

ER.IEST0
Bonne famille bourgeoise ha-

bitant belle propriété rurale
dans contrée magnifique (Suisse
centrale), offre pension de fa-
mille a demoiselle bien élevée,
désirant apprendre l'allemand.
Références réciproques échan-
gée». — Prière adresser offres
¦oui B. P. 8180 * Rodolphe
HMM, Bâle. Zag. B. 186

CQNTOMS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société des Salles de Conférences
, Le dividende de l'exercice 1903 a été
fixé à 15 francs par action; il est payable
dès le 3 mars courant au Bureau de MM.
Perrot & G1', sur présentation du coupon
n° 19.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Emission d'un emprunt de Fr. 1,000,000 à 3 % %

Le Crédit Foncier émettra le 15 mars 1904 s
Hllle obligations de mille f ranc *, au porteur, intérêt 3 3/4 % dès le 15 mars
1904. Le remboursement de oet emprunt ne pourra pas être dénoncé par la Société
débitrice avant le 15 mars 1907 ; il pourra l'être après cette date moyennant un
avertissement préalable et réciproque de six mois.

Le Crédit Foncier acceptera aux meilleures conditions, en paiement des sous-
criptions, les obligations de la Confédération, du canton de Neuchâtel et des Che-
mins de far suisses arrivant prochainement à échéance.

Les souscriptions sont reçues dès maintenant au siège social, à Neuchâtel, etdans, lés agences, où les versements devront être effectués,
Neuchâtel, le 23 février 1904,

IJA DIRECTION

Socii Nenchâteloise f flflffli publique
Mercredi B Stars 1904

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

Conférence gratuite
D'OU VIENNENT

LES PARASITES INTERNES DE L'HOMME
a-" partie

(avec pxo]ectiox-_)
par M. FUHR MANN , professeur

Les enfants ne sont pas admis.

L'AURORE
Société de relèvement moral et social parmi la jeunesse

-EtJDI 10 H.-BS, a 8 b.
'Grande saille des Conférences, Neuchâtel

GRANDE SOIRÉE-CONFÉRENCE
Projections lumineuses

t La VIE DE JÉSUS-CHRIST, d'après Mmann
Sujet de la eonférett.. : Le Bonheur

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

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

Prêts hypothécaires
A prêter, en un on plusieurs

prêts moyennant bonnes ga-
ranties hypothécaires, intérêt
4%, une somme de quarante
mille francs. S'adresser Etude
Lambelet '<& Matthey-Doret , no-
taires, Hôpital 20. 

-ONE DEMOISELLE
désire échanger conversation alle-
mande contre française. Ecrire sous
S. T. 77 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

10,000 francs A prêter contre
' hypothèque. S'adresser Etnde

$3. Bonjour, notaire, rne Saint*
Honoré 8.

Gaves David Strauss & Gi(
BUEE AUX : SEYON 19

Prochainement mise en bouteil-
les sur lies de vin blanc Neucbâ-
tel J903, i" choix. 

CONFISERIE KHATELOISE
•SUCCÈS

Goûtez et voue apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent* ponr lea rhnmea ehro»
nlqaea et récente. Pins efficace!
•qu© tout autre produit analogue.
En vente partent.

*££», NOZ & BENAUD
LES BBKWET.. H58 G

On offre
A VENDRE

k la rne du Bassin 14, cent bulbes de
bégonias rongea et roses; cent sou-
coupes et vases à fleur, de différentes
dimensions.

ON DEHANDË A 1CHBTEE

Terre de
défonçage

trouverait preneur à conditions à trai-
ter. — Adresser offres à M. le consul
F.-Â. Perret, à Monruz. o. o.
*̂ *****************s*******************a

AVIS DIVERS
Petite famille, possédant jpUe 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 fille voulant fréquenter les
écoles. Ecoles municipales à proximité.
Bons soins sont assurés. Références à
disposition. Prière d'adresrer offres sous
L 1_19 Z à Haasensteln A vogleff, à
Zurich.

i r— M 
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Brasserie du Schweizerhof
MERCREDI SOIR



sepjaines, se poursuit un mouvement
gigantesque de troupes, de matériel et
d'approvisionnements et cependant au-
cun accident sérieux ne s'est produit.

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Val

à la Chambre des Communes, M. Ëllis
dépose une motion protestant contre le
silence de M. Balfour au sujet des der-
niers remaniements ministériels. M. Bal-
four s'est justifié puis la motion de
M. Ellis a été repoussée par 237 vois
confre 172 et la séance levée.

Espagne
Le roi a signé dos décrets ratifiant les

conventions d'arbitrage avec la France
et l'Angleterre.

— On télégraphie de Barcelone au
«Heraldo» que le groupe catalan a tenu
à l'Athénée une réunion au cours de la-
quelle des discours très violents ont été
prononcés contre la constitution. Le
drapeau espagnol a reçu des crachats.

Code scolaire. — Le comité central
de h Société pédagogique neuchâteloise,
réuni le 5 mars dernier à Neuohâtel, a
décidé de convoquer cette association en
assemblée générale, au commencement
d'ami, à Corcelles.

A l'ordre du jour de cette séance très
importante figurera l'examen de la situa-
tion faite au corps enseignant primaire
par la nouvelle loi sur l'instruction pu-
blique.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé lieutenants de troupes d'administra-
tion les fourriers Fritz Clerc, de Môtiers,
nStefusbourg ; Oscar Niquille, de Couvet,
à Genève ; Léon Liengme, de Cormoret,
et Jean-Louis Blook, de la Chaux-de-
Fonds.

— Le Conseil d Btat a nommé le
major Charles Schinz au commande-
ment du bataillon 107 landwehr, 1er ban.

Val-de-Travira. — Le comité de la
Société d'horticulture du Val-de-Travers
a eu samedi dernier une séance à Môtiers
où il a été décidé que l'assemblée géné-
rale de la société aura lieu, comme de
coutume, au collège de Môtiers, le lundi
kb Pâques.

Cette assemblée annuelle de printemps
a toujours une importance particulière
par le fait que le comité profite de la cir-
constance pour faire la distribution de
plante.), Sein et grtriies à toi» les so-
ciétaire!.

Entre autres choses, il sera distribué
cette année des d Reines-Marguerites-
Triomphe n, dont la floraison se fait, au
Val-de-Travers, dans de très bonnes
conditions, et des lys rustiques qui ré-
sistent aussi facilement à nos climats.

Il a été également décidé d'envoyer
trois délégués à l'assemblée générale de
la Fédération romande des sociétés
d'horticulture qui aura lieu le 27 mars,
au stand des Armes-Réunies, à la Chaux-
de-Fonds.

Ces délégués sont: MM. L. Perrin et
L. Mauler, de Môtiers, et M. A. Matthey-
Dupraz, des Verrières.

MOtiera. (Corr. ) — La question élec-
trique a fait un grand pas depuis quel-
ques semaines ; non seulement les contrats
sont signés avec la Compagnie des forces
électriques du lac de Joux et de l'Orbe,
mais on va passer incessamment à la
pratique.

Dans quelques jours, en effet, les po-
seurs et les monteurs d'une maison d'Oer-
Iikon, concessionnaire de la Société élec-
trique, vont arriver pour commencer le
travail de la pose dans les maisons, où
les commandes ont été prises il y quel-
ques semaines.

On est fort réjoui à Môtiers de la ra-
pidité avec laquelle la commission
d'électricité, nommée par les autorités
communales, a accompli son excellent
travail.

Boveresse. — Il y a quelques jours, la
petite diligence qui fait le service entre
Fleurier et la gare des C.-F.-F. de Bpve-
resse a culbuté à un endroit où il aurait
pu en résulter de graves conséquences,
si elle avait dégringolé le talus, l'acci-
dent ayant eu lieu à quelques mètres en
dessous de la gare.

One personne, qui était dans la dili-
gence, souffre d'assez violentes contu-
sions, dont la gravité n'est pas déter-
minée.

L'emballement du cheval est, paraît-
il, la cause de ce contretemps désagréable.

Couvet. (Corr. ) — Le comité de l'hô-
pital du Val-de-Travers, préoccupé de
l'insuffisance des sommes reçues pour
couvrir les frais de l'annexe en construc-
tion — il manque encore 13,000 fr. — a
décidé d'organiser à Couvet une grande
vente qui aura lieu dans le courant de
l'été.

A cet effet a été constitué un comité
local de dames, auquel seront adjointes
deux dames de chaque localité du Val-
de-Travers et de la Brévine.

Il y aura, en outre, dans chaque vil-
lage du Vallon, un comité spécial chargé
de recueillir les dons et de confectionner
des objets pour la vente de cet été.

L'hôpital de Couvet rend de si réel-
services aux populations du Val-de-Tra-
vers qu'il est évident que la vente en
question ne rencontrera que des sympa-
thies.

Les travaux de l'annexe avancent très
rapidement, à la grande satisfaction des
intéressés, et seront bientôt terminés,
de telle sorte que le nouveau bâtiment
pourra être inauguré cet été.

La Chaux-do Fonds. (Corr. ) — On se
souvient que récemment une initiative
socialiste demandait à la commune de
construire 50 maisons, renfermant 200
logements ouvriers. A cette proposition
le Conseil communal avait répondu par
une autre proposition tendant à autoriser
la commune à acheter des terrains pour
empêcher la spéculation et à subvention-
ner des sociétés immobilières.

Au vote populaire, l'initiative socia-
liste était repoussée, mais la proposition
officielle ne réussissait pas non plus à
obtenir la majorité puisqu'un bon nombre
de citoyens avaient répondu négative-
ment sur les deux questions.

L'affaire était donc liquidée, mais un
certain nombre de conseillers généraux,
estimant que le vote devait signifier que
la population désirait cependant qu'on
qu'on fît quelque chose, ont déposé une
motion accompagnée d'un projet d'ar-
rêté que voici :

t Art. 1er. — La Commune acquerra
des sols à bâtir destinés à la construc-
tion de maisons ouvrières et qui seront
revendus sans profit aux sociétés men-
tionnées à l'article 2.

Art 2. — La commune facilitera par
son appui financier et dape les limites de
l'art. 3 du présent arrêté, la création de
sociétés qui se constitueront pour la
construction de maisons à bon marché
et dont les statuts auront été approuvés
par le Conseil général, spécialement en
ce qui concerne leur inscription au re-
gistre du commerce, la défense de spé-
culation, la représentation des autorités
communales au sein des conseils d'ad-
ministration, la limitation du taux de
l'intérêt du capital-actions, la constitu-
tion d'un fonds de réserve, le rachat
éventuel, l'interdiction ou la limitation
des sous-locations.

A cet effet, elle participera à la for-
mation du capital de ces sociétés par une
prise d'actions dont le montant pourra
s'élever du 25 au 50 p. c. du fonds so-
cial, sans pouvoir excéder 50,000 fr.
par société.

Art 3. — La participation financière
totale de la commune est limitée à 150
mille francs. »

L'arrêté a été adopté à l'unanimité.
C'est donc en somma la proposition du

Conseil coamannl légèrement remaniée

qui se réalisera. On dit d'ailleurs qu'une
ou deux sociétés immobilières sont en
voie de se constituer.

Les Planchettes. — Samedi et di-
manche, les électeurs de la paroisse na-
tionale des Planchettes étaient appelés à
élire un pasteur en remplacement de
M. William Girard, nommé à La Chaux-
de-Fonds (quartier des Eplatures.) Sur
82 électeurs inscrits, 34 ont pris part au
vote *, 2 bulletins étaient nuls. M. P. Per-
ret-Gentil a été élu à l'unanimité des
32 suffrages valablement exprimés.

CAMTOX DB NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Pierre Bovet, docteur es-let-
tres, professeur de philosophie à la Fa-
culté des lettres de Neuchâtel, dès le 1er
avril 1904, et au Gymnase cantonal, dès
le 1er septembre 1904.

Caisse d'épargne. — Le 91e rapport
de la Caisse d'épargne, pour l'année
1903, vient d'être publié. L'établisse-
ment compte 1275 déposants de plus
qu'en 1902 et le capital a augmenté de
1 million 992,878 fr. 25.

Au 31 décembre 1903, la Caisse d'é-
pargne doit à 64,257 créanciers une
somme totale de Fr. 44,676,497 78 .

En 1902, la Caisse avait reçu 69, 102
dépôts pour 6,304, 818 fr. 96. Elle avait
fait 25,623 remboursements pour 6 mil-
lions 092,770 fr. 98. Il y a, pour 1903,
une diminution en nombre de 470 dé-
pôts et une augmentation en somme de
315,882 fr. 73.

La moyenne des dépôts, en 1903, a été
de 96 fr. et celle des remboursements
de 237 fr. La moyenne de l'avoir de
chaque déposant, à la même date, est de
695 fr. A fin décembre 1898, cette
moyenne était de 671 fr. ; en 1899, elle
était de 656 f r. ; en 1900, elle était de
657 fr. ; en 1901, elle était de 666 fr. ;
en 1902, elle était de 678 fr.

Le Fonds de réserve, qui était au 31
décembre 1902 de 2,325,060 fr. 06, s'est
accru, par suite des économies faites en
1903, de 24,948, fr. 43. Il s'élève ainsi,
à fia décembre 1903, à la somme de
2,350,008, fr. 49.

Un procès. — Nous apprenons que
M. Paul Stucker, fermier de l'usine à
gaz, a intenté un procès en dommages-
intérêts au montant de 2100 f r. à M. Henri
Magnin en raison de ce compte-rendu
d'une séance de la commission scolaire
au sujet duquel M. Stucker avait ac-
tionné notre journal et perdu son procès
en janvier dernier.

Conducteur, cheval et tombereau à
l'eau. — Hier après midi, à 4 heures,
près du rond-point du Grêt, le domesti-
que d'un voiturier, voulant décharger
un tombereau de terre, laissa l'attelage
s'approcher trop près du bord. À un
moment donné, le cheval n'eut plus la
force de retenir et fut entraîné dans le
lac avec le conducteur. A grand'peine
on réussit à les tirer de leur fâcheuse
position.

Sur les préjugés. — La conférence
que donnera demain, à la Salle circulaire,
M. Pierre Breuil, est de nature à piquer
la curiosité.

Le sujet n'en est pas banal et nous sa-
vons d'avance que M. Breuil saura en
tirer beaucoup de jolies choses.

Le journal rétine ion opinion
à l'égard du lettres paraissant sous cette rubriqut

Gode scolaire
Parmi les mères de famille, qui liront

ces lignes, il s'en trouvera certainement
d'un avis contraire au mien, cependant
je ne veux pas reculer devant le devoir
que m'impose un sentiment de justice.

Je prends donc la liberté de vous
adresser une question :

Qu'avez-vous dit du sort qui est ré-
servé au corps enseignant, et par con-
séquent à nos écoles, par l'adoption du
nouveau code scolaire.

Pour ma part, je n'aurais jamais
supposé pareille infamie : L'article 21,
par sa brutalité, laisse percer un manque
d'égards à tous, quant à l'article 26 de
ce même code, il prive les instituteurs
de leurs droits les plus sacrés ; encore si
cette mesure était égale pour tous !

Tout homme naît avec des droits,
qu'il doit pouvoir conserver, quel que
soit d ailleurs son métier.

Qu'ont fait les instituteurs pour démé-
riter ainsi de la patrie?

Quant à moi, je serais embarrassée de
le dire : J'ai une nombreuse famille et
suis à même d'apprécier les efforts de
notre personnel enseignant pour élever
les enfants qui leur sont confiés , ceux
qui voudront profiter de leurs enseigne-
ments peuvent devenir des hommes et
des femmes utiles à la société, quoi
qu'en ait pu dire le rapport de célèbre
mémoire sur cette question, et sur lequel
je ne reviendrai paa

Qu'a répondu le corps enseignant à
ces critiques exagérées-, il a fait comme
il fait toujours, il est resté digne, il a
subi l'outrage et a continué à chanter
avec les petits la patrie aimée, les hum-
bles vertus et l'austère devoir.

Aujourd'hui l'outrage est consommé.
Que vont faire no» institutsars? Ils se-

ront dignes encore, je n'en doute pas, et
conscients du devoir accompli, il; sau-
ront réclamer les droits dont les prive la
patrie ; dans ce cas seulement ils conserve-
ront notre estime. — Et qu'on ne s'y
trompe pas ; avec ce système arbitraire,
nos gymnases ne nous donneront plus
de vrais instituteurs ; nous aurons des
donneurs de leçons, et l'école ne sera
plus qu'une usine où manquera le vrai
ressort, celui du devoir uni au droit.

Mères de famille, je me suis demandée
si nous ne sommes pas peut-être coupa-
bles de cette décadence morale? En tous
cas, examinons bien la chose, et voyons
si l'éducation que nous donnons à nos
fils et à nos filles est à la hauteur de celle
que nos grand'mères donnaient à leurs
enfants. Sous des toits de chaume ou de
bardeaux, elles ont élevé des hommes
forts, courageux et libres, ne reculant
jamais que devant des bassesses à ac-
complir.

Pour finir, permettez-moi de mettre
sous vos yeux deux coïncidences qui
ont accompagné l'adoption du nouveau
code scolaire.

Pendant qu'on discutait l'article 26,
quelque part, dans notre canton, on
accordait le droit de vote à la femme
dans l'Eglise indépendante ; c'est son
premier pas vers l'émancipalion. Con-
clusion : on enlève ! des droits à des ci-
toyens et on en accorde à la femme.

L'adoption du code scolaire à la veille
du 1er Mars. Quelle* ironie ) Nous n'en
doutons pas, tous les cercles ont retenti
ce jour-là des mêmes mots que nous con-
naissons: Egalité, ' fraternité, justice,
équité -, tous ceux qui les ont entendus
ont sans doute applaudi sans songer à la
criante injustice. Je veux croire cepen-
dant, pour l'honneur de notre petit pays,
que quelques voix auront osé protester
contre l'acte arbitraire qui vient d'être
commis.

On a dit : Heureux les peuples qui
n'ont pas d'histoire. Ahl certes notre
peuple eut la sienne jadis, et une glo-
rieuse I Si à cette histoire il fallait ajou-
ter une nouvelle page, celle du 23 février
serait une honte !

UNE HÈRE DE FAMILLE.

CORRESPONDANCES

Les savants suisses
Paris, 8. — L'Académie des sciences

de Paris a procédé lundi à l'élection
d'un membre associé étranger, en rem-
placement de dr Georges-Gabriel Sto-
kes, décédé.

La liste de présentation des candidats
avait été dressée ainsi qu'il eult par la
commission: Ire ligne. M. Agassi-, de
Cambridge, Etats-Unis; 2e ligne (ex
œquo et par ordre alphabétique) MM.
Langley, de Washington, lord Ray.
lsigh, de Londres, Van der Waals,
d'Amsterdam.

M. Agassiz a été déclaré élu à la
grande majorité des suffrages. Fils du
grand naturaliste suisse de ce nom, M.
Agassiz est professeur à l'Université de
Cambridge (Etats-Unis). Il s'est fait
connaître par des travaux remarquables
et très appréciés partout sur les coraux,
et, en général, sur la faune des grands
fonds océaniques.

A la Chambre française
Paris, 8. — La Chambre rejette par

303 voix contre 273 une motion de M.
Beauregard proposant le renvoi à une
commission spéciale du projet relatif à
la régie du gaz de Paris.

Un projet de 3,790,000 francs pour
l'acquisition du palais Farnèse à Rome
est adopté à l'unanimité moins deux
voix.

On reprend la discussion du projet re-
latif à l'enseignement congréganiste. M.
Noulens demande le renvoi du projet à
la commission de l'enseignement. Il es-
time qu'une loi spéciale est inutile.

M. Noulens fait valoir que le gouver-
nement peut, par voie de simple décret,
dissoudre les congrégations actuellement
autorisées.

L'adoption de la motion Noulens
équivaudrait en réalité au retrait de la
loi.

On prétendait "dans les couloirs - ûe
quelques députés désireux de ne pas assu-
mer la responsabilité de la suppression
de l'enseignement congréganiste, se-
raient assez disposés à se rallier à l'amen-
dement Noulens.

M. Combes: Dans la question qui ncus
occupe, il ne peut être question des dé-
penses. Il faut être avec le gouverne-
ment contre les congrégations ou avec
les congrégations contre le gouverne-
ment

M. Noulens reproche au gouvernement
de l'avoir entraîné, lui et ses amis, plus
loin qu'ils ne voulaient aller. (Applau-
dissements à droite et au centre.)

M. Chaumié combat la motion, car la
solution que propose M. Noulene n'est
qu'apparente. La fermeture des écoles
est une mesure d'ordre général, et le
gouvernement ne peut procéder par voie
de décret.

Le scrutin sur la motion Noulens donne {
lieu à un pointage. Elle est repoussée !
par 295 voix contre -55. (Applaudisse- j
ments à gauche). j

Le scrutin est ouvert sur le passage à
la discussion des article? , qui «st roté
par 307 voix contre 245 sur 532 votants.

L'abbé Gayraud présente un contre-
projet tendant à l'abrogation des articles
13 à 19 de la loi de 1901 sur le contrat
d'association et autorisant les congréga-
tions à se constituer librement en se
conformant aux titres 1 et 2 de la sus-
dite loi.

La suite de la discussion est renvoyée
à jeudi, après un incident soulevé par
M. Berteaux, se plaignant des procédés
obstructionnistes de la droite, qui multi-
plie les bulletins de vote de façon à obli-
ger à un pointage.

Paris, 8. — M. Gauthier (de Clagny)
a soumis au groupe nationaliste un pro-
jet de résolution qu'il déposera à la pro-
chaine séance tendant à la revision de
la constitution en vue de l'organisation
du pouvoir législatif en cas de guerre.

— D'accord avec le gouvernement, la
commission de l'enseignement a intro-
duit dans le projet sur la suppression
des congrégations enseignantes autori-
sées les mots: c En France », de manière
à limiter l'interdiction aux congrégations
résidant sur le territoire français,

L'affaire Dreyfus
Paris, 8. — La chambre criminelle de

la cour de cassation a continué mardi
après midi l'audition du capitaine Targe.

Chambre des Communes
Londres, 8, — C'est seulement ce

matin qu'ont paru les réponses de M.
Balfour à deux questions posées lundi à
la Chambre des Communes. La première
était la suivante : Ne conviendrait-il
pas, en raison de l'usage fait par la
flotte russe des ports de Crète, de Suez
et Port-Saïd, que le gouvernement an-
glais fit connaître aux puissances neu-
tres riveraines de la Méditerranée et de
la mer Rouge, et généralement voisines
des routes commerciales allait d'An-
gleterre en Extrême-Orient, sa manière
de voir en matière d'application de la
neutralité à l'égard des navires de
guerre des belligérants, qui cherchent à
se servir des ports neutres à l'effet d'in-
tercepter les navires marchands des neu-
tres?

M. Balfour a répondu que le goujrer-
nement étudie cette question qui soulève
des points d'une haute importance inter-
nationale.

Répondant à une autre question, M.
Balfour déclare que la question fiscale
ne sera pas soumise au Parlement actuel
et que le gouvernement ne se propose
pas d'imposer les denrées alimentaires.

Suicide
Berlin, 8. — M. Hugo Brendel, con-

seiller du gouvernement à l'Office des
assurances de l'empire, associé de la
maison de banque Brendel et Cle, qui
est devenue insolvable par suite des dé-
tournements de son fondé de pouvoir,
s'est tué en se précipitant par la fenêtre.

Choses d'Espagne
Valladolid, 8. — La nuit dernière,

des manifestants ont jeté des pierres
contre un couvent de religieuses. La
gendarmerie a dû faire feu. Plusieurs
personnes, dont un agent de police, ont
été blessées, A minuit, S> calme était
rétabli.

DERNIÈRES NOUVELLES

Accident en mer
Alger, 9. — Hier soir, à six heures,

au moment où le croiseur «D'AssBS»|fran-
chissait la passe, un tuyau de la chau-
dière a fait explosion. Quatre hommes
ont été grièvement blessés. Le croiseur
a repris son mouillage.

Inondations
New-York, 9. — On signale de grands

dégâts causés par des inondations, no-
tamment en Pensylvanie. Les chemins
de fer sont bloqués, les maisons inon-
dées, les ponts emportés. Les habitants
des basses régions sont chassés de leurs
demeures par les eaux.

Les troubles de Valladolid
Valladolid, 9. — Hier, les manifestants

ont fait usage d'armes; la force publique
a dû charger et faire feu. Un jeune hom-
me a été tué et plusieurs personnes sont
blessées.

Madrid , 9. — Le ministre de l'inté-
rieur déclare que les manifestations de
Valladolid ont un caractère nettement
révolutionnaire.

Les manifestants ont résisté à la force
publique; de là vient que, quelques per-
sonnes ont été blessées. ,

Situation inquiétante
Barcelone, 9. — Dans toute la Cata-

logne se prépare une crise ouvrière qui
menace de prendre des proportions in-
quiétantes. Beaucoup de fabriques sont
déjà fermées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille à'Avit)

LA GUERRE
L'état de siège

Irkoutsk, 9. — Un ordre impérial dé-
clare que l'état de siège, proclamé par
l'ukase impérial du 20 février, s'applique
aussi à la région du lac Baïkal voisine
de la ligne du transsibérien.

Japon et Corée
Tokio, 9. — Le marquis Ito partira le

15 mars pour la Corée; il est chargé
d'une mission dont les personnes qui
n'appartiennent pas aux rangs les plus
élevés de la cour, ignorent la nature. .

Le marquis Ito remettra à l'empereur
de Corée une lettre autographe du mikado.

Les nouvelles
Tokio, 9. — Le département de la

marine ne dément pas les nouvelles du
bombardement de Vladivostok, maie dé-
clare douter de l'exactitude de tous les
renseignements russes.

Sur mer
Londres, 9. — On mande de Tokio au

< Daily Telegraph » :
L'escadre de Vladivostok a pris la mer.

On annonce qu'elle a été attaquée par la
flotte japonaise.

Garde-à-vous !
Marseille, 9. — Un ordre télégraphi-

que du ministre de la guerre prescrit que
tous les forts des ports et des côtes
soient mis en état de guerre sans retard.

Des hommes et du matériel sont ar-
rivés à Toulon. Les projecteurs électri-
ques sont constamment en activité.

innocents lyncnes. — m îaua, crois
nègres furent lynchés, étant soupçonnés
d'avoir assassiné Mme Jones, près de
Charleston (Virginie de l'Ouest). M.
Jones vient de mourir après avoir avoué
qu'il était l'assassin et que les malheureux
noirs n'avaient pris aucune part au crime.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — L'autre samedi, un ou-

vrier grand f tapeur de carton » avait
perdu aux cartes fout son gain de la se-
maine. Apprenant la chose, sa femme,
qui se trouvait absolument sans ressour-
ces, prit ses enfants et alla se jeter avec
eux dans la Limmat. Fort heureusement
de courageux citoyens se précipitèrent
au secours des malheureux et réussirent,
non sans peine, à les arracher à la mort.

GENEVE. — L'exploitation de la
ligne de la Cité, à Genève, qui avait dû
être retardée en raison de la forte décli-
vité de la voie et de l'absence de freins
suffisants, a commencé lundi. Les têtes
de ligne sont rue de la Monnaie et rue
d'Italie.

Comme il s'agit pour le moment d'un
service d'essai de trois mois, avec une
seule voiture munie du frein électro-ma-
gnétique Weetinghouse, la Compagnie !
se réserve de supprimer le service si des !
avaries se produisaient à la voiture. j

— On se rappelle que la commission j
administrative de l'hôpital cantonal ;
genevois a révoqué M. Charles Julliard j
fils de ses fonctions de chirurgien dans '
cet établissement hospitalier. Le motif
de cette disgrâce est que M. Julliard a
protesté contre la réadmission à l'Hôpi-
tal cantonal d'un malade qui avait été
opéré à la Policlinique et que M Julliard
père avait refusé de recevoir à l'hôpital. !

Ou annonce aujourd'hui que M. Jul- j
liard fils a recouru auprès du Conseil !
d'Etat contre la décision prise à son
égard par la commission administrative
de l'hôpital. Le Conseil d'Etat examinera
c * recours dans une prochaine séance.

— On travail très curieux a été ter-
miné samedi soir à Gologny (Genève):
une maison a été changée de place. La
maison déplacée, d'une hauteur de huit
mètres, et dix mètres de face et de lar- .
geur, est construite en bois et en ma- ;
çoonerie. Oo l'a placée successivement
sur 20 grands rouleaux de 4.70 mètres
de longueur et, au bout d'un jour et
demi de travail, l'édifice avait été chan-
gé de place et transporté à une dis- ,
tance de neuf mètres.

LA GUERRE
Intervention possible

Une dépêche de Vienne dit qu'on an-
nonce de source diplomatique que les
cabinets de Paris, Londres, Vienne,
Rome et Berlin s'occupent de la ques-
tion d'une intervention dans la guerre
d'Extrême-Orient, mais on veut d'abord
attendre la première grande bataille sur
terre, car ce n'est qu'à ce moment-là que
le terrain sera suffisamment préparé
pour une intervention.

On cherchera à obtenir un arrange-
ment, qui sauvegardera l'honneur des
deux puissances.

— S'il faut en croire la « Noue Freie
Presses, le comte Benckendorf, ambassa-
deur de Russie à Londres, aurait, à son
retour de Saint-Pétersbourg, remis au
roi Edouard une lettre autographe du
tsar dans laquelle les mots « médiation »
et « arbitrage » sont employés.

Lé « Mandjour »
Une dépêche de Shanghaï au f Daily

Ghronicle » dit que le ministre de Russie
à Pékin a télégraphié l'autorisation de
désarmer la canonnière «Mandjour ».

Le croiseur japonais qui se trouve
dans le port se retirera après Je désarme-
ment

Du côté japonais
Shanghaï, 8. — La mobilisation des

troupes japonaises s'effectue avec régu-
larité, mais beaucoup plus lentement
qu'on ne le pensait Les troupes japo-
naises, une fols débarquées en Corée et
en Mandchourie, seront divisées en quatre
armées.

Jusqu'à présent, on ignore les pointe
de concentration choisis par l'état-major
général japonais.

Paris, 8. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au » Temps » :

Les débarquements des Japonais con-
tinuent à Oensan la nuit, et les troupes
sont dirigées principalement sur Ping-
Tang ; le secret sur leur nombre est stric-
tement gardé.

Lea Coréens se plaignent des procédés
des Japonais tt beaucoup d'entre eux se
réfugient sur territoire russe où existent
plusieurs village» coréen».

Paris, 8. — Une dépêche de Saint-Pé-
terubourg au « Temps » dit que l'on croit
que les Japonais prendront l'offensive
générale aussitôt qu'ils le pourront et
qu'ils seront en force.

Le rôle de la Russie se bornera durant
un temps assez long à une stricte défen-
sive, barrant le chemin à l'ennemi.

L'état-major n'a reçu aucune informa-
tion relatant des faits nouveaux.

Tokio, 8. — On n'a pas encore reçu
ici confirmation officielle du bombarde-
ment de Vladivostok, annoncé de Saint-
Pétersbourg. Toutefois on reconnaît au
ministère de la marine japonaise qu'une
attaque de ce genre avait été projetée.

La Feuille d'Avis de NeuehAtel,
en ville 8 fr. par.an.

Mademoiselle Anna Amiet a la profonde
douleur de faire part à ses amis et con-
naissances de la mort de sa chère et vé-
nérée compagne et amie, -,

BTanette SCHEBSI
survenue le 9 mars, à 1 '/**. heure du
matin, après une longue et pénible mala-
die, dans sa 70— année.

Mon habitation sera dans la
maison de l'Eternel pour tou-

i jours. Ps. XXIII, 6.
C'est Dieu qui donne le repos

à ceux qu'il aime.
Ps. cxxvn, 2.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayea 19.

Monsieur et Madame Georges Rognon-
Prier et leurs enfants, au Locle, Madame
Henriette Rognon et ses enfants, à Neu-
cbâtel et au Teesin, Madame veuve
Louise Prier et sa famille, à Gollion
(Vaud), ainsi que les familles Rognon et
Prier font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère petite

HENB1_ETTJE-.IïAJ__ï__
enlevée à leur affection lundi, à 2 3/.heures de l'après-midi, après trois jours
d'horribles souffrances, à l'âge de 5 ans
et 2 mois.

Elle est au ciel et dans nos
ocearg.

L'ensevelissement aura lieu & la Chaux-
de-Fonds jeudi 10 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Stand 6.

Mademoiselle Marie Sohaffer, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Franke, et
Mademoiselle Hélène Hanf, à Saint-Pé-
tersbourg, Monsieur et Madame Robert-
son, à Melbourne, Mademoiselle Huguenin,
les familles Sohaffer, à Saint Biaise, Amez-
Droz et Richard, à la Chaux-de-Fonds,
Gugger, Hug et Berger, à Saint Biaise*.
Leuba, Martin et Parel, Ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, belle-sœur et tante»

Madame Marguerite SCHIFFER
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui-
après une longue et douloureuse maladie,
dans sa 88"» année.

Saint-Biaise, le 8 mars 1904.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnes
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVDL, v. 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 10 mars 1904, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bas du Village,
Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part.

Monsieur et Madame Alphonse DeBrot-
Béguin, Monsieur et Madame Adolphe
DeBrot-Grandjean et leurs enfants, Mon-
sieur Willy DeBrot, en Amérique, Made-
moiselle Julie DeBrot, à Vienne, Madame
et Monsieur Galley-DeBrot, b New-York,
Mademoiselle Estelle DeBrot, à Mulhouse,
Madame et Monsieur Mûater-DeBrot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
DeBrot et leurs familles, Monsieur Fritz
DeBrot à Noiraigue, les enfants de Mon-
sieur Gustave DeBrot à Noiraigue, et les
familles Junod, Geissler, Junod-Piéohaud
et Prince-Junod, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Monsieur Alphonse DEBROT-JUNOD
décédé aujourd'hui à l'âge de 75 ans,
après une courte maladie.

Cormondrèche, le 8 mars 1904.
Veillez donc, car vous ne sa-

vez pas quand le maître de la
maison viendra.

Marc ïin, 35.
Ta bonté est meilleure que la

vie. Ps. LXIII, 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
1 heure, à Cormondrèche n° 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Bulletin météorologique — Mars
Lea observations se font .

à 7 >/i heures, 1 >/t heure et 9 »/_ heures.
«a*.——" ^^— I
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8 -(-4.8 +0.5 -t-11.7 714.8 var. cal»1 «ug.
9. 7 '/i !•• : -«-8.6. Vent : N. Ciel : couvert
Du 8. — Vent du S. l'après-midi. Ciel clair

le soir. Eclairs lointains au N.-E. vers 9 h. Vtdu soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
•ulvant IM donnéti ë» l'OMnaiolrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"
Mars 4 5 6 7 8 ~

9
~

786 =-

780 |-
725 =L

M 720 2-
715 S- .
710 S-
705 5-
700 IL

' "'"" imiiiiif i
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
71+8.0 1-1.0 |i-8.0 |6e0._| (O.N.OfbiblJ clair
Grand beau, soleil. Basses Alpes visibles.

Alpes halées.
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Bulletin météorologique en C F.  F
9 mars (7 fa. matin)

il ~5
If STATIOIS S*2 TBMPS • VINTij Il
894 Genève 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 » »
889 Vevey 9 Qq. n.Beau. »
898 Montreux 8 Couvert »
587 Sierre 5 > >
482 Neuchâtel 5 » »
995 Ch.-de-Fondi 3 > »
548 Berne 4 » »
662 Thoune — l » »
566 Interiaken 5 » >
280 Bâle 7 » V' dt-S.
489 Lucerne 3 » Calme.
i!09 Goschenen 9 Tr. b. tps. »
888 Lugano 7 Pluie. »
410 Zurich 8 Couvert. »
407 Sehaffhouse '5 Tr. b. tps. >
«78 Saint-Gall 4 Coavan. »
475 Glaris 3 Qq. n.Beau. »
687 Cotro . ' j iû.Couvert. »

IMJ* Davo» '— 1 |  » »
1856 St-Morita I <J Nei ge. V d'O.

Nous sommes -vendeurs d'obligations:
3 Va -V. Etat de Neuehâtel , titres de

1000 fr., * 99.50 et Int.
3 Vi %> Ville de Neuchâtel 1890, titres de i

1000 fr., tt 99.9B et Int.
3 •/» % Ville de Neucbâtel 1886, titres de

1000 fr., * 99.95 et Int.
3 V. °/_ Commune de Peseux 1903, titres

de 500 fr., à 98— et Int.
3 •*/, °/o Commune du Locle 1903, titres "'

de 500 fr., à 100.50 et Int. >
4 % Commune du Locle 1899, titres

de 500 Cf., à 101.95 et Int. *

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

à un an de date, a 3 */4 % '.
à 3 et 5 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts), à 3 ¦/, «/„

Nous sommes acheteurs d'obliga-
: tions :
! 3 ¦/( °/o Emprunt Fédéral 1894, rem-

boursables le SI mars 1904, .
an pair et Int.

3 *¦/. «/g Etat de NeuehAtel .891, rem- ''
boursab.es le 15 mars 1904,

an pair et Int.
4 % Central et Nord-Est Suisse,

remboursables le 1541 mal
1904, a 100.15 et Int.

******************* t ********a ***W**mmm ***g.
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ON DEMNDi
pour tout de suite, dans une bonne l'a-

! mille peu nombreuse, à Zurich, une jeune
fille docile, comme

VOLONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. Bons soins et vie de
fSmille sont assurés. Offres sous Pe 1807 Z
i» Haasensteln 4k Vogler, » Zurich.

On demande
pour tout de suite et pour la journée
seulement, une jeune fille honnête et ac-
tive, pour aider dans un petit ménage
soigne. Adresser les offres par écrit sous
C. N. 90 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

Un bon domestique
de campagne sachant traire, trouverait à
se placer tout de suite chez Alfred Maftii,
Saules, Val-de-Ruz. Gage : 40 fr. par mois.

BON DOMESTIQUE
au courant des travaux de la forêt et des
soins à donner au bétail, pourrait entrer
tout de suite chez J.-N. Martin, Pierre-
Gelée snr Corcelles. Bon gage. 

On cherche pour avril

Une bonne d'enfant
parlant un peu l'allemand et Connaissant
les ouvrages à la main. S'adresser à Mm*
Strub-Zingg, Zofingue, Argovie. 

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

On demande pour le i«* avril une

cuisinière
de toute confiance, munie de bons certi-
floats. -"• S'adresser Pertuis-dn-Soo 9.

Pour le_l^ avril
Uu ménage de trois personnes demande

une personne expérimentée, sachant bien
faire la ouisine et au courant des soins
d'une maison d'ordre.

Demander l'adresse du n° 69 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On eherehe
un garçon

sortant de l'école, pour aider à la cam-
pagne' et apprendre la langue allemande.
S'adresser à M. Eberbard, chef de sec-
tion, à Schnottwyl, près Buren, H 1304 Y

On cherche une

VOLONTAIRE
française ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Mosimann,
inat, Rothetibach i. E 

Te c:b.ezc:b.e
pour tout : de suite une cuisinière, sachant
faire . nne bonne cuisine. Salaire 40 fr.
par mois. S'adresser avec certificats à
M. le docteur gagea, Anet. 

On cherche pour tout de suite une

bonne domestique
sachant bien faire la cuisine et tons les
travaux du ménagé.

Demander l'adresse du n° 89 au bu-
reau de la Feuille : d'Avis de Nenchâtel.

On demande une

bonne domestique
sachant bien cuire. S'adresser Port-
Roulant 3 a.
¦a .̂̂ ———aTaMa^SaT^————— ^

EMPLOIS DIVERS
On demande une

connaissant le métier à fond, pour jour-
nées. Offres par écrit à Haasensteln &
Vogler, Neuohâtel. H 319 N

Etat-civil de Neuchâtel
PromMHMS i» mariage

Frédéric-Arnold Haussener, agriculteur,
Neuchâtelois, à: Saules, et Sophie Franke,
sans profession, Hessoise, à Neuchâtel.

Léon-Alfred Nicole, restaurateur, Neu-
châtelois, et Marguerite-Hélène Gluck,
sans profession, Bernoise, les deux à
Neuchâtel.

Paul-Auguste Vuilleumier, horloger,
Neuchâtelois, à la Chaux-de-Fonds, et
Cécile-Juliette Zutter, institutrice, Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

Heinrioh-Friedrich-Bernhard Marutztki,
photographe, Brêmois, à Neuohâtel, et
Paulme-Hed*tvige Wydler, sans profession,
Argovienne, à Aaraù.

NalMUUuM*
6. Berthe-Marie, à Alcide Weissmuller,

chef-gardien au pénitencier, et à Elise-
Olga née Perrinjaquet.

7. David, à David-Louis Thomen, agri-
culteur, et à Emma née Baohmann.

7. Antoinette-Marie, k Alfred Buzberger,
commis de banque, et à Marie-Louise née
Lehmann.

Décès
5. Suzanne-Julia, fille de Hermann Dolde

et de Berthe-Léonie née Tièohe, Wurtem-
bergeoise, née le 23 février 1904.

6. Anna-Marie née Pfister, marchande
de légumes, épouse de Jacob Friedii, Ber-
noise, née le 6 mai 1839.

Drame de famille. — Mercredi matin
on a trouvé l'artisan Auguste Bayer, do-
micilié à Constance (grand duché de
Bade), sans connaissance dans son ap-
partement. Le malheureux avait le crâne
fracassé; il mourut le lendemain.

L'auteur du meurtre est la propre
femme de la victime, âgée de 25 ans, et
adonnée à la boisson. Il parait que le soir
du drame, elle était restée seule _ l'au-
berge jusqu'à minuit Lorsqu'elle rentra,
elle se trouvait en état d'ivresse. A la
suite d'une courte discussion, elle s'em-
para d'une hache et en frappa à plusieurs
reprises son mari.

EU raison des habitudes d'intempé-
rance de la femme Bayer, le propriétaire
avait congédié le ménage pour le com-
mencement du mois de mars courant. La
femme Bayer avait apporté en dot à son
mari une somme de 75,000 fr. , qui fut
dissipée en deux ans et demi. La mal-
heureuse avait souvent à acquitter une
dette mensuelle de 90 fr. pour la bière
qu'elle consommait à l'auberge. On ra-
conte qu'elle buvait en moyenne cinq
litres de vin ou 20 bouteilles de bière par
jour.

Au moment de son arrestation, la fem-
me Bayer, une petits mais corpulente
psrsonne, reposait tranquillement dans
son lit, cuvant son vin. M. Bayer, la
victime, est un homme rangé, travail-
leur, jouissant de la considération géné-
rale.

Ce drame sanglant acauséàCo-stauce
une profonde émotion.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

•an**r-**>a . _f __f-i /""*¦*_ ft_ jusqu'à tr. »5.— l'étoffe d'une robe complète - ainsi que « ¦«nnebsrfSeie » *a «oir, an bien* et é*naïmn*} *, à
S il A illf ^. 1  f  m M » ** m ** t**\ partir de OS et», jusqu'à fr. as.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
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SI JEIE FEMME
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions, demande à faire des bureaux le
soir. S'adresser chez M"" Bonnot, Evole 1.

Demoiselle américaine
21 ans, bonne musicienne, cherche place
au pair dans famille ou pensionnat de la
Suisse française, pour 3 à 4 mois, dès
juin 1904. S'adresser à M11** Horel, Indus-
trie 4, Neuohâtel. 

Une jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage, pourrait entrer, pour se per-
fectionner, chez une

couturière capable
Occasion d'apprendre l'allemand. Offres
à M»** S. Sigg, couturière, Arlesheim'
près Bâle, 

Pour maréchal
Un jeune maréchal cherche place chez

un maître capable où il pourrait se per-
fectionner dans la ferrure et la voiture.
S'adresser à Hans Stefîen, restaurateur,
Oberwald p. Durrenroth (Berne)

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 18 ans, place dans
un commerce de blanc, aveo occasion de
se perfectionner dans la lingerie et la
langue française. S'adresser à M. Huber,
instituteur, Reinach (Argovie) ou à M1"
Hey, faubourg du Château 1.

On demande pour tout de suite une

garde-malade
pouvant aider un peu à la direction du
ménage. S'adresser à M***** Ghable-Barre-
let, à Colombier. c. o.

(Mil
On demande une bonne ouvrière, une

assujettie et une apprentie. S'adresser
che_ ML11*» von Allmen, vallon de l'Ermi-
tage, en ville. 

{ On demande pour tout de suite

deux tas ouvriers j ardiniers
S'adresser à Paul Squire, jardinier-horti-
culteur, Peseux (Neuehâtel). 

Associé en employé intéressé
Un négociant bien an mon-

tant des «flaires, de la comp-
tabilité, cherche association on
place d'employé intéressé, soit
dans on commerce, soit dans
nne, affaire indust rielle. Adres-
ser les offres an notaire Brauen,
Nenchâtel.

fULONTAIB!
Un jeune homme de 16 ans, très intel-

ligent, ayant fréquenté trois ans l'école
secondaire, cherche à se placer dans une
bonne famille comme volontaire, soit dans
un magasin, soit dans un bureau, etc.,
pour apprendre à fond la langue fran-
çaise. Les offres sont à adresser à Thurg.
Lehrlingspatronat, Weinfelden.

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

Vkgpm mm, à ggaèvg

: VACHBfiS
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 avec certi-
ficats de premier ordre, au bureau de
gérance de domaines et de vignes, José
Saco, 23, rue du Château.

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

Une jeune fille
se recommande pour des journées de re-
passage. S'adresser à la rue de l'Indus-
trie 22, 2-» étage. H 2794 N

B. Vve ISch.eg.sr.
M™*» Ofner, Neptunstrasse 42, Zurich,

cherche pour tout de suite ou plus tara
deux

assujetties tailleuses
À la même adresse, une fille sachant

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

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

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

S adr. rue des Moulins n° 13.

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

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

PLACE
soit dans un magasin soit bonne famille
de Neuohâtel ou des environs. On préfère
bon traitement et beaucoup d'ordre à fort
gage. Offres écrites à M. 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 H 78 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille de 16 ans désire entrer

au printemps comme apprentie chez une

LINGÈRE
de la Suisse française, de préférence à
Neuchâtel ou environs. S'adresser à _¦•
Blum, institutrice, Muntsohemier près
Anet

Jeune homme de bonne éducation, in-
telligent et sérieux, trouverait place
comme

.̂ .pprer t̂i
dans maison de commerce, drogues mé-
dicinales, denrées coloniales de la ville
de Berne. Offres sous chiffre A H 80 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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 secondaires.
Faire les offres par écrit sous H. P. 17
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PEROU OU TROUVÉ

DAf*iin en v--*e ou 8ur !a Place
* *&& UU de fête, jeudi après midi,
une montre argent La rapporter Seyon 21,
au 2I*'*,, contre récompense.

UN JEUNE BARBET
noir, tache blanche sur le cou, s'est ren-
du à l'Ecole normale de Peseux ; le ré-
clamer en payant les frais d'insertion.

' PGBD1T
lundi après midi, entre la rue de l'Indus-
trie et le faubourg de l'Hôpital, en pas-
sant par le passage Max-Meuron , un
portemonnaie Winther, noir, contenant de
l'argent. Le rapporter contre récompense
au magasin Winther, aux Terreaux.

Tonte demande d'adre-se
d'une annonce delt être ne-
eompagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
S_H-SaŜ SsJ..̂ r!̂ !_ ÎB^̂ T ?̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ u***?T , B?TTF

APPARTEMENTS A LOUER
Pour séjour d'été, à louer à Ghaux-de-

Fonds, du 1» mai au 30 octobre, nn joli
appartement meublé, 2" étage, à l'Est
de la ville Comprenant 1 chambre à 2 lits
neufs, avec balcons, 1 chambre à 1' lit,:
1 chambre rangée et une cuisine aveo
gaz installé; le tout à bon compte à des
personnes d'ordre. Demander l'adresse du
n° 94 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

A loner, ponr Saint-Jean 1904,
un logement de 4 pièces et. dé-
pendances, situé rne du Seyon
38,. I" étage.

S'adresser au bureau de la
•grande-Brasserie. oo.

A LOUEB
logement de 1 chambre, cuisine et dé-
pendances,' à une personne seule. Prix :
16 tt. S'adr. Ecluse 22, à l'atelier.

JL LOVER
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
rat tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, ouisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe. S'adresser Cote 34, près
du Auriculaire. co.

A louer, dès le 94 Juin 1904,
appartement de 6 chambres,
faubourg du J_ac. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Trésor S.

AUVERNIER
Beau logement b louer, pour époque à

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

A louer beau logement de 3 chambres.
S'adresser Boine 10. oo.

A louer, rue Flénry, nne cham-
bre et cuisine. Etude Brauen,
notaire, Trésor g. 

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

A louer, dès le A4 juin 1904,
•u plus tôt, a la Colombière,
au»de*su« de la gare, beaux
appartements de 4 et S cham-
bres, véranda, buanderie, Jar-
din; belle vue. S'adres. Etnde
Brauen, notaire, Trésor B._ ___ 

Dj-jjg - g  ̂nmru ~
ou époque à convenir, joli logement de
S chambres, cuisine, toutes dépendances.
S'adresser Château 1, cabinet littéraire.

Ipparteinls GOÉrtafe
de 5, O, 7 on 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres ne, bain, buanderie, sé-
choir, jardin, etc., a louer pour
le 94 Juin 1*8*84, au-dessus de
la ville, a la Boine. — Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant,' gaz et électricité .
Exposition an midi et très belle
vue. — Etnde des notaires
OTTYOT et DUBIED. 

A LOUEE
â Vieux-Châtel, un 1" étage composé de
4 chambres, avec balcon, cuisine, dé
{tendances et chambre haute, buanderie
Entrée à volonté, d'ici au 24 juin. Eclai-
rage électrique ai on le désire. Pour visi-
ter, s'adresser à Vieux-Châtel 23, au
i" étage, de 2 h. à 7 h. du soir.

Peseux
Pour cause de départ a louer tout de

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

-Logement de 3 chambres a
loner, Boine. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
quai de Champ-Bougin 38, un bel ap-
partement de 5 pièces avec véranda,
jardin, buanderie et dépendances. Prière
de s'adresser au 1*' étage pour le visiter
et pour traiter à M. Perret-Péter, office
d'optique, Epancheurs 9 

A louer au faubourg du Châ-
teau n? 1S :

1. Immédiatement ou pour
époque a convenir, nn appar-
tement de S pièces aveo Jardin,
entrée indépendante et dépen-
dances d'usage.

9. Pour la Saint-Jean pro-
chaine, un dit de deux pièces
et dépendances. — S'adresser
Etude Aug. Boulet , notaire,
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUEE
Chambre meublée, rue Pourtalès 13,

1", .V. droite. 
Chambre non meublée ayant part à la

cuisine. S'adresser depuis 8 '/s heures du
soir, rue du Château 8, au 3"*».

Belle chambre pour 1 ou 2 messieurs
propres. Seyon 7, au magasin de modes.

A LOUEB
une jolie chambre meublée on non meu-
blée, au soleil levant. S'adresser magasin
de broderie, Saint-Honoré 14. 

Chambre-mansarde à louer à une per-
sonne tranquille. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 1«. 

Une belle grande chambre meublée.
Treille 7, an 3" étage. 

A louer un salon avec chambres à
coucher. Pension soignée. — Demander
l'adresse du n° 47 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 0.0.

Chambre à louer, Parcs 6 bis, 1" étage,
à gauche. • 

^̂^

Place pour deux coucheurs. Rue Saint-
Manrice 6, 4»« étage. 

Petite chambre non meublée, tout de
snite. S'adresser Hôpital 9, au magasin.

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

A louer une chambre meublée au fau-
bourg du Lao 19, !•» étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

BEAU MAGASIN
a louer dès le 94 juin 1904. Ex-
cellent passage. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, Ecluse, dès 94 Juin,
beaux grands locaux ponr ate-
lier, entrepôts, etc. — Etude
Brauen, Trésor 5.'

A louer, ponr bureaux, trois
chambres, maison Durlf , rue de
l'Hôpital n« 91. S'adresser Etnde
Lambelet «fe Matthey-Doret, no-
taires, 

' MAGASIN"
. A loner tont de suite ou pour

époque a convenir, sur la place
au bas de la ville de Boudry,
magasin avec agencement, vas-
tes locaux et logement. Om y
installerait avantageusement
une boucherie.

S'adresser - au notaire H.-A.
Miehaud, a Bôle. H -701 N
¦ 11111 mu¦—«———¦¦—»¦¦ m m., i

A loner beau magasin ayant
issue sur 9 des principales rues
de la ville. Etude Brauen, no-
taire, Trésor S.

m mumW'.à.mm
Vue société de la ville de*

mande a loner pour tout de
snite ou pour époque a conve-
nir, nn petit local pour ses
réunions.

Adresser les offres par écrit
aveo prix sous chiffre S 8147 C
poste restante. Ville. 

Un étudiant sérieux

cherche pension
et chambre dans une bonne famille de la
ville. Adresser offres écrites sous chiffres
Z. R. 91 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

ON DEMANDE
à louer, pour Saint-Jean 1904, un apparte-
ment de 7 à 9 pièces, ou deux logements
de 3 à 5 chambres, dont un au plain-pied
ou au 1er étage.

Demander l'adresse du n° 95 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Une personne
seule et tranquille cherche à louer en
ville ou environs immédiats, une cham-
bre meublée. S'adresser à M*" Jaquet,
portier, Hôpital Pourtalès. 

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

OFFRES DE SERVICES

Homme de 26 ans
Suisse allemand, qui connaît les chevaux
et les travaux de campagne, cherche
place. S'adresser Sablons n" 5. 

Robuste garçon, âgé de 15 • ¦_ ans, sa-
ohant traire et toucher, cherche place
pour Pâques où il aurait l'ocoasion d'ap-
prendre le français. Demander l'adresse
du n° 92 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. -

UNE JEUNE FILLE
de 1» ans, sachant cuire et connaissant
à fond les travaux: d'un ménage, cherche
une bonne place dans une bonne maison
privés ou pension où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à Lina
Relier, Stettlen près Berne. OH 1919

Une Jenne personne
forte et de toute confiance, cherche des
remplacements de cuisinière et des jour-
nées. S'adresser M"» Brobst, Sablons n0 4,
sa 2»*>.

ON DEMANDE
une place comme volontaire dans une
bonne famille pour une jeune fille qui
quitte l'école ce printemps et qui désire
apprendre la langue française. Bon trai-
tement est exigé. S'adresser à M. Trachsel,
notaire, à Mahlethurnen. OH 1915

Sommelière
Une jeune fille connaisiant le service,

cherche à se placer dans un café de la
ville. Adresser les offres sons chiffre
J E. 93 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Jeune fille de 18 ans cherche
place

dans famille honnête ou hôtel où elle
puisse apprendre le français. Elle a suivi
un cours de raccommodages et de repas-
sage. Petit gage désiré. Entrée le 15 avril.
Offres écrites â S. H. 73 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
****************************

WlMm ÏÏ& DOMBSf ÎQB&S
Mm* Hoffmann, bureau de placement,

Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.
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Je rougis violemment, me rappelant
certains méfaits qui n'étaient pas vieux.
Mais Mme Schœotag, qui souffrait de
l'humiliation des autres, même quand
cette humiliation était méritée,: continua
Jovialement:

— Allons 1 je vois à ton visage que je
peux compter sur toi. Par où commence-
rons-nous? As-tu des préférences?

Vite je glissai un nom que j'avais
souvent entendu prononcer par mon
père:

— S'il vous plaît, Madame, par Vol-
taire.

— Tiens 1 ce n'est pas une mauvaise
idée. Au fait, qui est-ce qui te l'a
donnée?

— Papa parlait souvent de ce mon»
¦leur.

— Et que sais-tu de oe (monsieur*,
eomme tu l'appelles?

— Rien, Madame.
— Tant mieux 1 je te dirai son his-

oire. A l'école, on ne t'en a jamais
parlé?

— Jamais, Madame.
D'une façon exquise, comme si elle

eût dirigé une conversation mondaine,
elle me conta ee que je pouvais savoir,

*».»Ja_l_..loe mtorlrt* pou In l__ i-n..i sjrin ". m
ittu» »»«• u statu tu «ui di _tif«M.

à mon âge, de la vie de Voltaire. Puis,
je lui fis lecture du «Siècle de Louis XIV»
et de «Charles XII*. Mais c'était sans
doute trop compliqué pour mes quatorze
ans, car bien des choses m'échappaient
et je n'y trouvait pas le plaidr attendu.
J'en retirai du moins ce profit que les
livres «sérieux» commencèrent de m'in-
téresser. Lorsque j'étais fatiguée de lire
à haute voix, Mme Schœntag me mettait
une tapisserie dans les mains, et nous
causions sur notre lecture, tandis que je
brodais. Je me trouvais si heureuse dans
cette chambre bénie, que tout m'y était
sujet de parfait contentement

Et cela eut une grande influence sur
mon caractère. Le petit «cheval échappé»
était en train de rentrer dans le rang.
Maintenant, je réfléchissais avant de
m'abandonner à ma fougue, ce qui m'é-
tait une chose bien nouvelle et, chaque
fois que je remportais ainsi une petite
victoire sur moi-même, j'en étais récom-
pensée par les yeux de Mme Schœntag.
Car ils étaient devenus, ces indulgents
yeux de vieille femme, le phare de mon
existence. Pour les voir luire avec con-
tentement, j'aurais été jusqu'au bout du
monde; j'aurais même, je crois, lu des
livres allemands I

mère était si particulier que cela expli-
quait d'une façon tout à fait attendris-
sante ces airs furieux dont je ne souffrais
plus, du reste, depuis que Mme Schœn-
tag s'en était expliquée avec moi. Un
jour que Mlle Bertha avait tourné autour
de notre groupe paisible d'un air parti-
culièrement agacé, sa mère me dit après
avoir attendu qu'elle fût disparue :

— Ecoute, Antoinette. Si tu veux
m'être agréable, tu seras tout à fait
douce pour ma fille. Tu ne lui en voudras
jamais de ses rebuffades ; tu lui obéiras
désormais comme tu m'obôis à moi. Te
sens-tu capable de faire ce que je te de-
mande?

— Sans doute, Madame, puisque vous
le désirez.

— Fort bien. Maintenant apprends à
connaître ma bonne fille Bertha. Lors-
que tu lui as été présentée, le jour de ton
arrivée ici, tu lui as trouvé l'air vieille
fille»? Ohl ne rougis pa_,j'ai lu dans tes
regards comme si tu avais parlé. Eh
bien, Antoinette, c'est précisément cela
qui doit t'encourager à la patience. Car
elle a eu da bien grands chagrins, ma
pauvre Bertha I alors que nous étions
encore dans l'aisance, elle était fiancée
et se croyait réellement aimée. Le jeune
homme avait si bien su l'éblouir de pa-
roles dorées! Bertha était presque jolie,
à ce moment de sa vie. Elle était pleine
d'entrain, spirituelle, elle rayonnait...
Un jour, le bal oiseau menteur s'est en-
fui en même temps que notre fortune. Je
ne l'ai jamais regretta , m:;i! Un homme
capabl. d'une pareille vilenie ne mérita
pas qu'on l'aime. Mais Bortha avait le
cœur si bien pris qu'elle n'a pu l'oublier,
qu'elle n'a jamais voulu en écouter d'au-
tres qui te-sont présentés ensuite, mal-
gré ion «tow.u*. d . fwtuae. A v̂****t,

Mais je n'avais rien à craindre de celle
qui guidait ma vie ; pas plus que moi,
elle n'était accessible aux beautés et aux
sonorités du langage germanique, et c'é-
tait peut-être une des raisons de notre
parfaite entente.

C'était également une amertume de
plus pour le cœur jaloux de Mlle Bertha.
Car l'excellente demoiselle — j'étais
sûre, à présent, qu'elle était très bonne
— ne pouvait prendre parti de mes heu-
reuses stations dans la chambre de sa
m.*Vê. Ce qu'elle épreurait pour -cette

elle ne se mariera jamais, elle est trop !
âgée. Peut-être cela vaut-il mieux : mais ,
ce n'est pas gai ! Gomme elle a un trop- i
plein d'affection en réserve, c'est moi
qu'elle en fait bénéficier. Ce serait toi
aussi, Antoinette, si tu étais plus affec- [
tueuse avec elle. Car ma fille , a beaucoup '
aimé ton père qui fut son petit camarade
d'enfance:et tu nous le rappelles telle- i
ment que parfois cela tient du prodige I j

— 0b! Madame I Quel bonheur! Est-ce !
que vraiment ma figure vous rappelle
celle de papa?

— Il n'y a pas de doute; tu es son
portrait frappant à l'âge de quinze ans.
Ta grand'mère m'envoyait son fils en
visite tous les ans, aux vacances. Ce
qu'il faisait de parties sur le lac avec
ma fi lle Bertha! Je tremblais sans cesse
pour ees deux téméraires. Et ce qu'ils se !
taquinaient ! On eût dit deux garçons, et
mal élevés, encore ! i

Son joli rire fusa. Moi, je rec-tai grave
et enfoncée dans mes réflexions. Car si
je pouvais très bien me représenter papa
joyeux et boute-en-train, je ne parvenais
pas à me composer une joviale demoiselle
Bertha. Mme Schœntag l'affirmait, pour-
tant.. ,

— Madame?
— Que veux-tu, mon enafnt?
— Quel âge avaient-ils donc, tous les

deux ?
— Ton père avait quinze ans. Ma fille

en avait quatorze. Il était gracieux et
fin ; elle était robu.tr , de taille épaisse,
avec une superbe crinière blonde qu'elle
voulait toujours faire couper , prétendant
que «cela lui faisait chaud» . Pas co-
quette, déjà, ma pauvre fille! oh! non,
pas du tout : un vrai garçon manqué I
Quant à ton père, Antoinette , il était al
élégant As nature qu'il arait toujouri ;

l'air d'être en toilette. J'en faisais honte
à Bertha ; car j'aime les gens soignés,
moll Mais ma flile mépris lit toute pa-
rure. Telle tu la vois aujourd'hui fagotée
à la distraite, telle elle était alors. Plus
tard, au moment de ses fiançailles., elle
avait enfin appris l'art de s'habiller. Et
puis le goût, la grâce, se sont enfuis en
même temps que fuyait l'amour heu-
reux,.. N'importe. Son cœur honnête est
resté le même; rien que pour cela on
peut bien l'aimer !

La-dessus, Mme Schœntag resta quel-
que temps silencieuse ; et sa jolie tête
avait de petits hochements imprévus qui
ponctuaient sans doute ses muettes
pensées. Puis, tout soudainement :

— Voyons 1 voyons! Nous ne faisons
rien, aujourd'hui! Va-t'en chercher dans
ma bibliothèque notre Chateaubriand.
Tu me liras la suite de l'histoire que nous
avons commencée hier.

Dix minutes plus tard, j'avais repris
avec ard.ur ma fonction de lectrice, car
ce que nous lisions me transportait d'en-
thousiasme comme un admirable conte
de fées. Vint ce passage :

t — Quoilm 'écriai-je, vous m'appelez
votre jeune ami ! Ahl si un pauvre es-
clave... — Eh bien! dit-elle en se pen-
chant sur moi:«un pauvre esclave...» Je
repris avec ardeur: «Qu'un baiser l'as-
sure de ta foi!» —¦ Atala écouta ma
prière. Comme un faon semble pendre
aux fleurs de lianes roses qu'il saisit de
sa langue délicate dacs l'escarpement de
la montagne, ainsi jnrestai suspenduaux
lèvres de ma bien-aimée... »

Je lisais d'une voix très clairs en
musant sur certains mots qui me
troublaient un peu; mais le sens général
m'emportait si haut que je n'avais garde
de m'arrêter aux détails. Or, ttepuis deux

ou trois minutes Mlle Bertha était entrée.
Je ne pourais pas la voir, parce

qu'elle se tenait derrière mon dos et déjà
j'avais oublié sa présence, lorsque avec
stupeur j'entendis Mme Schœatag qui
disait, tranquille comme Baptiste :

— Qu'y a-t-il, Bertha? Pourquoi me
fais-tu les gros yeux?

— Mais... ma mère.,.
— Parle franchement. Tu sais que je

déteste les mystères et les paroles à dou-
ble sens...

— Ma mère, ces lectures pour une
jeune fille de l'âge d'Antoinette...

— De quoi? de quoi? N'est-ce pas du
Chateaubriand, et parfaitement beau?

— Sans doute. Mais il y a certains
passages...

— Bah! bah ! à quoi bon s'y appesan-
tir ! Du reste, la vraie beauté n'a jamais
corrompu personne.

— Vous croyez, ma mère?
— J'en suis sûre, ma fille. Ce qui est

pernicieux pour les jeunes esprits, c'est
le faux art et la fausse littérature : j'en-
tends celle qui est équivoque; celle qui
sous couleur de moraliser, vous empoi-
sonne le goût ; ou encore celle qui, sous
couleur de bien décrire, remet du fumier
dans les écuries d'Augias... Tout le reste
est sain pour uue jeune tête saine !

— Vous avez l'esprit large, ma mère !
— Je m'en pique, ma flile. Du reste,

tu sais, je ne t'empêche pas de lire du
Berquin avec tes Allemandes !

A ce mot, je m'esclaffai avec irrévé-
rence, car j'avais beaucoup lu Berquin,
jadis, et l'avais trouvé parfaitement
somnifère. Mlle Bertha me lança un coup
d'ail indigné et sortit de la chambre,
les bras levés jusqu'au plafond. Mme
Schœntag n'en perdit pa. un atome de
sa sérénité :

— Reprenons, Antoinette...
Sûr quoi je repris comme si rien ne

s'était passé :
— Hélas! mon cher fils, la douleur

touche de près au plaisir. Qui eût pu
croire que le moment où Atala me don-
nait le premier gage de son amour...

...et ne m'arrêtai qu'après avoir
couché la poétique Indienne dans sa
tomba fleurie. Suivirent, après cela, les
aventures d'Amélie et de René. Mais je
ne compris rien aux bizarres sentiments
de ce frère et de cette sœur. Gela ne res-
semblait à rien de ce qui était mon petit
domaine, aussi je m'y perdis dans une
obscurité qui ne fut jamais éclairée.

Après quelques semaines de ce régime,
toutes les couleurs de la santé étaient
rôapparues sur ma figure et je ne bou-
dais plus devant la table servie. On me
plaisantait même sur mon bel appétit et
Mlle Bertha en profitait pour amonceler
sur mon assiette des nourritures variées.
Je crois que l'excellente demoiselle m'a-
vait enfin pardonné tous les griefs
qu'elle avait contre fmoi : de mon côté ,
je m'étais si bien efforcée de mettre lts
conseils de Mme Schœntag en pratique
qu'ils avaient été couronnés de succès.

Un soir que je me sentais très en veine
d'affectuositô, je m'étais glissée jusqu'à
la chaise de Mlle Bertha, lui avais passa
mes deux bras autour du cou et posa un
baiser sur chaque joue. Elle avait com-
mencé par rougir sous le coup de la vi ¦*-
lene surprise, puis m'avait attirée contre
elle dans un mouvement d'une tendresse
infinie: il n'en fallut pas plus, i.oas
étions en sympathie.

(A mirrr.)
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FORTIFIA-VT
M. le Dr Demme à Berlin écrit :

«J'ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel dans une centaine de cas d'ané-
mie, de scrofules, de phtisies, de conva-
lescences, etc. et je sols très satisfait
des résultats obtenus. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 22


