
BLICATIONS COMMUNALES

?MMÏÏNE de __EÏÏOi_AT_iL

impôt communal
Les contribuables domiciliés dans la

circonscription' communale de Wenchft-
te *, sont avisés que, suivant accord inter-
venu entre le département de l'Intérieur
et le Conseil communal, et vu le retard
que l'application de la nouvelle loi sur
l'impôt direct entraînera dans rétablisse-
ment des rôles d'impôt pour 1904, l'iin-
I»ôr communal sera perça en 1904
sur la base des estimations de for-
tune et de ressources de 1008. (Loi
sur les. impositions municipales art. 2)

Cependant, afin de permettre la revi-
sion des taxes (art. 3 ae la loi précitée),
les contribuables qui sont en mesure de
faire eonstater que leur situation
de fortune on leurs ressources ont
s_»i des modifications dans l'inter-
valle d'une année à l'autre, sont invités
à en adresser la déclaration avec pièces
à l'appui â la Direction des Finances
communales avant le î5 mars 1904.

Neuoh âtel, le 25 février 1904.
Conseil communal.

Gommnne de Saint-Biaise
La commune de Saint-Biaise met en

soumission l'empierrement d'un tronçon
de chemin d'environ 80 mètres de lon-
gueur dans les Donnes de Vigner ; les
matériaux nécessaires peuvent être pris
gratuitement à la carrière de la commune.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. A lphonse Dardel, directeur des Tra-
vaux publics, ou au secrétariat com-
munal.

Saint-Biaise, 5 mars 1904.
Conseil communal

Oommnag d'Hanterive
____ X_i©TX-E-__E_V

La commune d'Hauterive offre à louer
pour le premier avril ou époque à con
venir un logement de trois pièces avec
jardin , eau partout. S'adresser à M Ar-
nold Kessel , directeur des bâtiments.

Conseil communal.
¦3s_irg______———————————

_&T I~ ~-THI___ D'AVIS SE
N.EU0 2ATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des neu-
ve lias , des variétés littéraires, scienti
iïques et de nombreux faits divers.
«BS——¦————————— S——¦¦——

IMMEUBLES A VENDRE

"""__ à jj i Yendrë
1150 m. Vieuac-OMtel.
3600 m. Saars.
2000 m. Bue Baohelin.
1600 m. Grande Gassarde, en

bloc ou par parcelles.
80,000 m. Vallon de l'Ermi-

tage, par parcelles.
4000 m. Evole, par parcelles.
3400 m. Maillefer.
S'adresser Etude A. - Numa

Brauen, notaire, Trésor 6.

AVIS DIVERS
Un jeune garçon de 15 ans cherche

une bonnepension
bourgeoise à Neuehâtel ou dans les en-
virons Adresser les offres par écrit à
B. B. 108 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Tournées Frédéric Achard -&
M. SCIP10N, Administrateur

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 14 Mars 1804 '

Bureau « 7 Va *»• Bldeauî S k.

Les deux plus grands tueces du
Théâtre contemporain

Le Chapeau de Paille
D'ITALIE
Vaudeville en 5 actes

de MM. Labiche et Marc-Michel

LE .TESTAM ENT
de CÉSAR GIRODOT

Comédie en 3 actes
de MM. Adolphe Beliot et Edm. ViUetard

Ordre du speotaole: Le te»«ament de
César Girodot ; 9. I<e Chapeau de
paille d'Italie.

AVIS. — Le speotaole sera terminé
avant minuit _

Prix des places i Loges grillées et
premières galeries, 4 fr. — Parterre,
2 fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

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

Tramways à la sortie : pour Saint-Biaise,
Serrieres, Peseux, Valangin, Colombier,
Gortaillod, si dix inscriptions sont annon-
cées chez M. W. Sandœ, la veille de la
représentation. "Pension de garçors, villa île. Roses
B. «PflEBBT - MULLER. Instituteur

__.l_rtetto__, __-u.r_c_>.
reçoit nombre limité de garçons de 12 à
16 ans. Etude spéciale de la langue al-
lemande. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles secondaires. Vie de famille.
Soins maternels. Education soignée. Prix
modéré. Références, prospectus. H 1183

____T3JTO^TC-_S-
OUMttes des s—aosoM i con» 8,

Du canton : 1» insertion, 1 à 8 lignes 10 ot
4 «t 5 lignes. . . 66 ot. — 6 et 7 lignes 76 >
SMf. et pi—, 1" insert., ls,Ug. «n ton espace 10 »

I Iasert. suivantes (répétition) „> > 8 »
Avis tardifs, 20 et. la lig. on son espace, minim. 1 tt.
- ¦̂MtfH^JBjtyUlû, .* 4WfW* > 2 »

» » répétition, U ligne, a «an espace 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger:

16 ot. la ligne on son espace. I* insert., mil—s*.. 1 tse.
_T__T_aires, 20ct. la lig. 1" insert. > 8 »
Réo__M, 30 et. la Ug. on non espace, minim. 1 » ;

Hotf abrèges non admis.
Lettrée noires, E et. la ligne en sas; mu «tsseisoll

iepuls 60 et; — nne fois pour tontes
MratM au bureau : 60 et «u minimum,

S_——U DHB ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

,. •! r—i —r—, '.. H- g •' 5 iAutant que possible, lot annonce» „
paraissent aux date* prescrites; en cas contrait*,

Il n'est pas admis de réclamation.
__nriT-T>—:o_T_c so? , _•*,

UL_OKI_BM_E_:TS

lu O mets a ssois
1 a Fe_lie portée i domicile

ea Mie . . . . .. .  tr. » — 4 — t —
La Feuille partie à domicile -.

hors de Tille on parla poste i
ton s tonte la Suisse . . .  9 — 4 60 Z 26

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 26 — 12 60 6 26

A ji_emont anx bureaux de poste, 10 et. en su.
Changement d'adresse, 60 et.

*s*z

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & BPBRLÊ

Imprtmturs-Êdtteurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du tournai, kleeques, llbr. Mollet, t"* J.«t.,

par las porteurs et dans les dépots

tu uxrsam m sosi ru umi

- i ~-------- _

Vente d'nne^beUe propriété î
à, ar_-TTC-_:__,i_rÈ--

Le jeudi 7 avril 1904, à 8 heures de l'après-midi, on Tendra
par voie d'enchères publiques, en l'étude des notaires Guyot _
Dubied. rue du Môle 10, à Neuehâtel, une belle propriété située
à l'est de la ville, quartier des Saars et du Mail, comprenant
maison d'habitation de 11 pièces avec chambre de bain et véranda
vitrée, buanderie, séchoir et poulailler, dans deux constructions
séparées mais attenantes, jardin, terrasse, place de jeu et vigne,
le out en un seul mas de 4298mS formé par l'art. 3524 du cadas-
tra de Neuehâtel, avec issue sur la route de Neuehâtel à Saint-
B aise et par le Mail. Très belle situation et vue assurée sur le
lac. et les Alpes. Bâtiments de construction récente et fort bien
aménagés.' Eau et gaz . Entrée en jouissance à volonté, d'ici au
24 juin 1904;

La propriété sera adjugée sans réserve au dernier enchéris-
seur sur la mise à prix fixée dans le cahier des charges.

S'adresser pour la visiter et prendre connaissance des con-
ditions de vente, en la dite étude.

Commerce à remettre
Pour cause de santé, M. For-

tunat Gindre offre à vendre ou
à louer, la maison qu'il possède
à Couvet, à l'usage de com-
merce : vins et spiritueux, dis-
tillerie et fromages.

Cette maison est de construc-
tion récente, bien aménagée*indépendante, près de la gare
Régional , avec quatre caves
voûtées, quatre logements, eau
de source dans la maison, lu-
mière électrique et j ardin.

Reprise matériel et marchan-
dises selon désir, pour époque
à convenir.

MAISOMS OENDRE
4 appartement! de 7 cham-

bres, quai de* Alpes.
5 logements de 4 chambrée,

an Rocher.
8 logements de 3 chambres,

anx Parcs.
3 logements de 3 chambres,

Trols-Portes.
Villa de 10 chambres, Evole.
S'adr. Etude A.*N. Branen,

notaire. Trésor 5. 

A V_____¥1>R0E
la

Propriété du Restaurant ie la Grappe
et -sCaïa.terive

renfermant logement, débit de vin, grande
salle de danse, caves, jeu de quilles, jar-
din et dépendances, bonne clientèle, as-
surance des bâtiments, 28 200 fr.

S'adresser pour les conditions au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise, et
ponr visiter l'immeuble, au restaurant
même.
____________________MB_—KJ___

MHOHCES DE VERTE

A YEKDEE
bascule romaine, presse à copier, four-
neau à pétrole, encyclopédie et livres di-
vers.

Demander l'adresse du n° 115 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Â mettre] Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,

restaurants, pensions, etc., bien situés,
aveo chiffres d'affaires prouvés — facilités
de paiement. Remises de tous genres de
commerces sérieux. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés de bons
rapports et d'agrément S'adresser à H.
Perrier, régisseur, 3, rue Chaponnière, à
Genève.
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Chapeaux {garnis [en tous genres, depuis [le ^̂ Sk&Ê^̂ m

rvj^̂ m/ 1 meilleurjnarché au 
plus 

bel art
icle. Prix variant, &À _ _̂ ^y /i _̂ m̂

V /J E JÊ&T<ff i f r- à 50 f r- la ptèce }T _T . ¦ • - .""' " H ^sa__l»rgBlj

»_mg î ~" Belles four nitures, plumes, fl eurs, soies, ga- iL """"* J
Jj n_f} '!& s zes, etc. a ^w' BOTZ

\
j e
f i ^M § t  1 ^eau c^x ^e caPotes et d* chapeaux pour Ij _ __„_, 1

f ^Ŵ l bébés, en toile, en dentelles et en soie. I '"̂ TVeT ' 1
I 1̂ 1 rf  Canotiers en tous genres, beaucoup de nou- [ .904 p. *» »
li f t ***£3k;:éGi veautés. _^  ̂ 1 r«» « i.. T_ 6c_»,

Il ' ' ' Jfl _s(*tT- ts , ' . '. ' I loil 3 ''• ff**** <n: \\==€BÊ\£. Cols, ceintures, garnitures, peignes en tous Ur1 "i2t.V S
M ^%M ' 9mres *wur dames, barettes, épingles, etc. W ——'— I

, &- \j uJ/ Corsets, choix varié, très solides, très avan- Il V" ^ y ^ 'p -
'É^ i^ Ww ia9eux> habillant bien. Grand assortiment. w S\_\_J[ _ W
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L'Arôme des Potages ffTfW3f31t1yenh_ !e n°UVeaU *'""
Les tubes de Bouillon I T W |I M M I gMILB KA.THYSLes Potages à la minute 

^̂ ^̂ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 EVOLE 9

¦!¦¦ ! ¦!! I II I 

Aojoord'hnî dès 6 7, b. du soir ,
Prêt à remporter :

Mayonnaise de Homard 
Tête de veau en tortne. ...

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

CHXZ

Albert tt___Fl«_E__t
TRAITECB

Faubourg d* V Hôpital 9

BELLES BR ANCHES (Dazons)
perches pour haricots, prêtée à planter,
ainsi que de beaux tntenra d'arbre»,
poteaux pour lessive, berosaons pour
charrons, sont à vendre chez J. Berger,
à Bôle

_ M _______

^a t̂iBi wmt
s

de

CHAUS SURE S
R.p i iMB choix ûB Ctassnres en tons près

ponr la saison.
W Magasin reconnu ponr la rente de bons arti-

cles a des prix très avantageux.

Vente an comptant 5 */• d'escompte
Se recommande,

EMILE HUEES.
Rne dn Trésor — NEUCHATEL — Plate dn Marché

______________----------------------^

Ouverture dn Magasin Agricole
25, rue du Râteau, It

à, côté dLe la _>o*a.c3_.exie Sazaatxel Sexg-ex

Beurre, lr« qualité* Charcuterie de campagne floe ,
I_alt et fTomase — Œofli oiwi N

C3- XI. OS B X  13 -ES TAU-

ON PORTE A DOMICILE .
Se recommande, Armand GIRARD "

^̂ T" 
¦ § i' l ¦•¦¦ § B !*

• ii]* / '' ^Wleiai_Lei_.t dLIferrivfMr̂  L ' ¦

f %  m HALLEiîlX TISSUS
mJr'̂ iH E-iëlMt1 les Boareantés de priatempi

______ S____ _^__iT _̂i_f^ -«Inages ponr Robes et 
Bloases»

/ JJSQJW  ̂- f̂itj; -««uettrs noires et eoalenrs, Im-
• rp _f %̂$èf *̂ \y SÛ *̂_i m̂SMf 'i perméables et Cache-pon»BièreP
'̂ ¦'W M̂: _J_T_CW BI MÉiW& ' fostnmes et Jupons de Robes

// 1 Ŝt mf ?É i°\_W — isWCÏWBiiMth- confectionnées, Japon» nolres«
[ W^W_̂mtm -̂W!3-\m t̂k I,lD8®rte' — Bloases,'
*S4''SllMr___iMI»_l  ̂

BWeanx golpure et
l̂?/W ^__i1_SSv ̂ __ffi _ _ÎS_Sf-. rWi *"»taisle, Creton-

^4W;^^!_^^ y ^mk_W__^%.''.. y £ \  Be8 pour meBbles'
__2ifM__li m, pÈôr  ̂ on j ĵ.m ^m
. ^̂ jJ jii-ÀiE^̂ ^̂  

ALFRED 

D0LLEYRES
«_TîTî_. ~^̂ ~ r̂'- "̂  

¦̂ ĵ^̂ Jt 3_TeMC_a.â,tel

S Grande teinturerie O. Thiel - Neuehâtel
I -FciiiJboùr s du I_a.e u.*» _LS et _LT

I LAVAGE CHIMIQUE - DÉGRAISSAGF ET NETTOYAGE A SEC DE COSTUMES DE BAL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
1 Etoffas ponr meubles, rldeans, couvertures, gants, etc.
J USINE A. VAPEUR *—- -tm***m
I _____¦ Lutallttions perfectionnées _-___ ¦ • __¦¦¦ _3t_LTolieee____.©rit cie pr©2_c_.ier oxdre ©z_. Sixisse ¦__¦¦ • ¦_¦¦ UTonvellement agrandi ___¦¦

M Prospectus ot renselcuements * disposition au bureau «le l'usine, taubonre du Lac 17
8 fe reeou_.lliaLll€l«s I_.a. maison , déjà, avantageusement connue , ZX'AL pas de dL -srpôt» «n. "Ville O* _Thi«l

nî _^__^^-_--_ _̂-_^S-___-___________________S _̂_„P--*-_____l_------S

A remettre
pour cause de santé un maga-
sin d'horlogerie-bijouterie, rha-
billages, lunetterie, etc., en
pleine activité. Pour renseigner
ments, s'adresser è, Ch. Hûther,
Oolombier. 
BIJOUTEBÏE pS-3-_-£ U.

H0EL06EBEB Andenns Maison
OEFÈVBEEBE JMHJAPT _ Cie.

gai choii _M ton lei _m Fondée en 1833.

_4__. JOBIN
SuecMHMiu "

Halson dn Grand HOtol du Lae
NEUCHATEL

CHAUX GRASSE"
MM. JOLY FRÈRES, fabricants, à Noi-

raigue, informent MM. les entrepreneurs,
vignerons, agriculteurs et jardiniers, qu'ils
tiennent de la chaux grasse à leur dis-
position. Prière d'adresser les comman-
des quelques jours à l'avance.

ON DE-UNDI â ICHETE!

Ovales
On demande à acheter 2-» ovales de

600 _ 1100 litres, en ' bon état et avinés
en blanc. S'adresser à M. S. Weber,
Bean-Séjonr. 

CHIEN
On demande à acheter un beau chien

d'arrêt, âgé d'environ un an. Bons soins
assurés. Demander l'adresse du n° 116
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

ANTIQU ITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuehâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, aima-
naohs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épies, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

La Feuille d'Avis de Senenatel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

„ Flenrin Él
Sel nutritif (aliment Hôrning) pour
toutes plantes. Dosage garanti.

Résultats surprenants
Seul produit suisse, honoré de quatre
« Premier Prix » aux expositions
horticoles des dernières années.

Alphonse Hôrning, Berne
Dépôt»: M. Fréd. Hooh, marchand

de graines, place du Marché, Neuohâ-
tel, M"* Ch. Ulrich, jardinier, Neuehâ-
tel, M. Alpb. Dardel, jardinier, à Saint-
Biaise.



J'ai l'avantage d'attirer l'attention de l'hoDorable public de
Neuehâtel sur le grand

CARROÏÏSEL à. VAPIÏÏE
p ar monts et p ar vaux

qui sera sur la place de la Poste, dimanche 13 courant , pour
l'amusement des jeunes et des vieux.

— Invitation cordiale à tons —
Si recommande,

-<• propriétaire,
JBL WMJJ>AXJJK__U, i

Samedi _t Dimanche, 12 et 18 mars 1904
Grande salle du Collège de Saint-Biaise

SOIRÉES LITTÉRAIRES ET lUIlCJLLEt
organisées par la Société de chant l'AVEÉ_

'Ùaiste : 7 h. V> —^ Rideau : 8 h.
PRIX DES PL_GEë . Premières, 1 fr. ; Secondes 50 cent.

Billets ohe_ MM. Paul Virchaux, S. Maurer, Ch. Pipy, et le soir à l'entrée.

Vendredi 11 mars, RÉPÉTITION GÉNÉRALE pour les enfants
Entrée : SO eex-tlaaea

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
J STC-DX 17 mmXaam X9C-

à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DK

IDSIPJEÇHÀII
Programme :

«tnatnor en el bémol
maj. op. ISO,

pour inst. à corde. . . BeetboYM,
Quatuor en soi mineur, ,

pour piano et inst. à borde &. _• OaitUlon.
_°tU_C DES PLACES :

Amphithéâtre : 2 fr. 50. — Parterre
et Galerie : 2 fr.

Vente de* billets t chez M"" GODBT
rue Saint-Honoré, et le soir du concert a
l'entrée. i

Café de Commerce
11, rue Saint-Maurice 11

Samedi, Dimaiche «t Lnidi

Grande Séance
! donnée pair
| l'excellent prestidigitateur
nâc . n. ____ »_¦ _É3

Se recommande,
Le tenancier, «. Dnvanel.

M. i BDC10LZ
I orgrstnist©
doonera, en te mur du fouds Pestalozzi, le

' 14 avril, au Temple du Bas, un

J Goncert d'Orgue
où un chœur de dames chantera 4 poé-

'sies d'Al. de Chambrier, composées par
ÎA. Buchholz Les dames qui possèdent
une belle voix sont priera de bien vouloir

i prêter leur gracieux concours à ce con-
cert et se rendre sans autres formalités
préalables, à la rne J -J Lallemand 9, 3me,
ponr les répétitions nécessaires qui au-
ront lieu dès lundi pour les 2 sopranos

I et Jeudi pour les 2 altos à 5 heures.
TTr_e dame

i se recommande pour du repassage à la
l maison ou en journée,
j Rne du Coq-d'Inde 22, _*. 

! AVIS
i M"» veuve François Orlandi, à Neuve-
ville, avise l'honorable public qu'elle con-
tinue l'entreprise des travaux et du com-
merce de son regretté époux. Elle s'ef-
forcera, avec le concours de M. Alfred
Palli-Orlandi, de mériter toute la confiance1 qu'on a bien voulu prêter au cher défunt

i et se fait un devoir de remercier son es-
l limée clientèle.

Se recommande,
' Venre Frange!» Orlandi.

\ HOTEL BELLEVUE
Oorcelles

Le soupir aux tripes n'aura
pat lieu ce soir.

I On cherche
'" personne disposant d'un capital de 50,000; fr. pour l'exploitation d'une carrière de
I pierre à bord de la ville de la Cnaux-de-
. Fonds. S'adresser par écrit à G. F. 58 au
bureau de la Feuille d'Avia de Neuohâtel.

! Petite Brasserie Eùhn
j Heute u. folgende Tage

j ZOVZE RTE

BAë
LER !

UX TB l
WHHE !

KOMIK. DUETÎE. POSSEN.
Excentrique - Sontiretten - Imitator ZANOTTI

Sonntag, S Via
mr i»_:-f_. --'i3sr_3_s "mm

Eiutritt treil 

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, de 18 14 ans, pourrait
apprendre la langue allemande à de favo-
rables conditions. Vie de tenaille. S'adree-
¦er ii Alex. Kohl i, mettre «ollier , Bergasse,

• Kallmek.'

La guerre russo-japonaise
Le correspondant de la «Morning J

Po* . » ft Washington écrit ce qui suit à i
ce journal : Dne des puissances neutres,
qu'il ne m'est pas permis de nommer, se
serait assurée de quelle façon In Russie
et le Japon accueilleraient l'offre de mé- !
dlation dont il a été parlé ces derniers |
temps. Le Japon a répondu qu'il ne dé- i
sire prêter l'oreille à aucune proposition
de médiation. Il est parfaitement satis-
fait de la marche des événements. La
Russie a répondu qu'il ne pouvait être
question de médiation en ce moment U
sera impossible d'en parler tant qu'elle
n'aurait pas battu le Japon sur terre et
pas infligé une défaite décisive à son
ennemi. Questionnée sur ce que serait
son attitude si le Japon était vaincu, la
Russie a déclaré qu'elle pourrait alors
examiner une offre de médiation, mais
que l'accueil de cette offre dépendrait
des circonstances.

Devant Port-Arthur
Le vice-roi, amiral Alexeïeff , a adressé

au tsar nar dépêche de Moukden, en date
du 10, le rapport officiel suivant :

(Le commandant des forts de Port-
Arthur rapporte qu'à environ 1 h. du
matin, nos projecteurs ont signalé au
large la silhouette de navires paraissant
être des torpilleurs. Nos batteries ouvri-
rent le feu contre eux et, à _ h. 40, nos
torpilleurs prirent la mer. Vers 4 h. du
matin ils sont entrés en contact arec
l'ennemi , è Fpesf . du fort de Liao-
tchang. Après quelque-.* coup de feu,
l'ennemi se retira vers le sud. Nos tor-
pilleurs «ont rentrés au por* a 6 h. du
malin.

Quelques torpilleurs, envoyés en re-
connaissance, boni rentrés une deini-
hmire «près et ont slgnnl* l'approche de
l'escadre ennemie.

A 8 b. du matin, les Japonais out ou-
vert le feu contre les «roiseun et les

loris. Leur escadre était coyipc>ii_e de 14
navires. Elle est , restée abrlt* derrière
Liaotcbang tout la temps qu'a duré son
feu, , ¦ ;

NouveUes diverses
On télégraphie de Tien-Tsin au «Stan-

dard* : Le bruit court que toutes les
troupes inutiles de Port-Arthur iront à
Kh&rbi- et à Eirin, à cause de la chorté
des approvisionnements à Port-Arthur.

On dit aussi que des explosifs ont été
placés dans les environs de Dalny, en
vue de l'occupation possible de la ville
par les Japonais. A Niou-tsehouang, les
Russes se disposent _ bloquer le fleuve ,
et à couler la canonnière «Sltouth» en
cas de marche des Japonais sur cette
vi lle, que les troupes russes évacueront
probablement.

— De King-tchéott au «Daily Tele-
efaph», de source chinoise, que la voie
ferrée entre Kharbin et Vladivostok a été
détruite sur une longueur de _ km. Les
communications télégraphiques sont in-
terrompues.

— De Tokio au «Daily Chronieïe» que
trois divisions japonaises sont transpor-
tées maintenant dans le nord de la Corée
et commencent la marche en avant. Deux
corps d'armée, composés de dix divi-
sions, sont déjà mobilisés.

— Deux .sous-marins sont arrivés par
chemin de fer à Vladivostok, venant de
Port-Arthur.

— Un cuirassé russe, battant pavillon
de l'amiral Wirenius est arrivé à la
Ganée, accompagné de sept torpilleurs.

L'amiral Togo
Les événements qui se sont déroulés

devant Port-Arthur ont mis en évidence
le nom de l'amiral Togo. C'est un hom-
me de o5 ans environ, qui appartient à
la simple m blesse, soit un « samouraï. »

L'amiral Togo a reçu la plus grande
partie de son instruction navale àGieen-
wich, où il a appartenu, il y a une tren-
taine d'années, au corps des cadets de
marine. Il a fait bénéficier son pays de
ce qu'il avait acquis par son apprentis-
sage dans la marine britannique.

Lorsque la guerre arec la Chine écla-
ta, en 1894, il fut nommé capitaine du
« Naniva ». C'est ce bâtiment qui eut,
avec le transport chinois « Eo-obing »,
la rencontre qui mit les deux nations
aux prises. Le «Ko-ching », commandé
par un capitaine anglais et battant pavil-
lon britannique, emportait 1100 soldats
chinois vers Asan. La « Naniva », Capi-
taine Togo, lui donna l'ordre de stopper
Un lieutenant japonais se rendit à bord
du « Eo-ohing » avec mission d'ordonner
au transport chinois de suivre la « Na-
niva». Le capitaine Galsworthy était
disposé à obéir, mais les Chinois le lui
défendirent et s'opposèrent par la force
au départ de leur capitaine qui voulait
les abandonner. Après quatre heures
d'attente, la «Naniva » envoya u_ obus
bien dirigé qui atteignit les machines
du « Eo-ohiog». Le transport chinois
commença à sombrer. Galsworthy et son
équipage sautèrent à l'eau. Les Chinois
tirèrent sur les fuyards, puis se jetèrent
à leur four dars la mer. Le capitaine
Togo envoya ses chaloupes et saura le
plus de monde qu'il put.

Le capitaine Togo se distingua plus
d'une fois au cours de la guerre ainsi
commencée. Il prit part aux batailles na-
vales lie Phungdo, de EUïjaog et de
Weï-haï weï, où les Japonais anéantirent
les derniers débris de la flott e chinoise.

Comme tous ses concitoyens, l'amiral
Togo est de petite taille. Il incline à
l'embonpoint, li est silencieux et réservé,
plein de sangfroid, de décision et de
courage, sachant voir clair dès le pre-
mier coup d'œil, mais ne rien précipiter
litti is l'action.

Depuis quelques jours, Rome compte
une basilique chrétienne de plus et un
groupe de catacombes bien supérieur est
à celles déjà connues.

La découverte a été faite non loin du
cimetière de Comodilta, lequel est même
en communication avec ces catacombes
inopinément venues au jour.

Cette basilique souterraine n'est pas
de grande dimension ; en revanche, elle
offre un grand intérêt par les trésors ar-
tistiques qu'elle renferme. Toutes les
parois sont couvertes de fresques, dont
deux surtout frappent non seulement à
cause de leur parfait état de conservation,
car on les dirait peintes d'hier, mais par
la pureté du dessin.

On sait que les peintures des premiers
siècles de l'ère chrétienne qui se sont
conservées dans les catacombes, sont de
simples simulacres faits à grands traits
et sans aucune recherche du dessin.
Même les fresques découvertes il n'y a
pas longtemps dans là basilique de
« Santa-Maria-Antlqua » au Palatin, bien
qu'importantes pour l'époque où elles
furent exécutées, ont toute la froideur et
la raideur hiératiques de l'art byzantin.

Au contraire, les fresques découvertes
dans les catacombes de Comodilla, révè-
lent le pinceau d'un véritable artiste au
dessin correct et puissant. L'une d'elles,
représentant la Vierge, entourée de
quatre saints, est un réel chef-d'œuvre.
La tête, finement modelée, a une expres-
sion de mansuétude qui émeut même le
profane. Le coloris est d'une admirable
fraîcheur et les tonalités d'une harmonie
que l'on chercherait en valu dans les
peintures byzantines. Les lignes du dra-
pé, et pour la Vierge et pour les saints,
sont belles et souples. Chose assez cu-
rieuse, l'œuvre porte sa date. Si la dé-
couverte de cette petite basilique est im-
portante au point de vue artistique,
celle des catacombes l'est encore davan-
tage sous le rapport archéologique.

Le visiteur qui descend dans les cata-
combes romaines eu voit les « loculi »
vides, les tombes dévastées en grande
partie. Dans le groupe qui vient de reve-
nir au jour se trouvent des galeries de
20 mètres de hauteur, avec dix à douze
rangées de « looull » on tombe?, tonnes
fermées, toutes intactes. De plus, à côté
de chaque tombe il y a la lampe funé-
raire, les done votifs et jusqu'aux cloue
eu étaient appeaduts les tenronnes.

Il est très probable que ces souterrains
furent fermés au sixième siècle et échap-
pèrent ainsi aux déprédations desGolhs.
On les a donc retrouvés en leur état pri-
mitif et, une particularité à noter, c'est
que des squelettes gisaient & terre. Il est
a supposer qu'un éboulement se produi-
sit, obstrua les galeries, et que ces sque-
lettes sont ceux de chrétiens venus prier
près de la tombe de leurs chers défunts,
et qui ne purent se saurer quand l'ébou-
lement eut lieu.

Tous les « loculi », toutes les tombes
ont leur inscription, une date, ce qui
permet d'établir que l'hypogée est de
l'époque comprenant le cinquième et le
sixième siècle.

Mais on est seulement au commence-
ment des explorations; d'autres galeries
restent encore à découvrir) qui proba-
blement seront Intactes aussi

Autour de la basilique existent les sé-
pulcres de plusieurs saints et martyrs du
sixième siècle. On y a recueilli nombre
de sarcophages, de colonnes, de chapi-
teaux et de fragments de statues. Tout
un trésor archéologique.

Les fouilles se font pour le compte du
Vatican. Pie X s'y Intéresse immensé-
ment, surtout _ cause des tombes des
martyrs et des saints.

Découverte de catacombes

L'affaire Dreyfus. — Agissant en ver-
tu d'une commission rogatoire de la
Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion, M. Boucard, juge d'instruction,
s'est transporté au ministère de la guerre
où il a procédé & la saisie d'un certain
nombre de documents qui ont été placés
sous scellés et déposés au greffe de la
Chambre criminelle.

Exploits cynégétiques. — Rue de
Flandre, à Paris, le propriétaire d'une
boucherie s'apercevait depuis quelque
temps que des côtelettes, des bifteck-»,
voire même des gigots disparaissaient
de son étalage. H prévint la police, et u_
inspecteur organisa une surveillance.
Après trois ou quatre jours d'observa-
tion, l'inspecteur acquit la certitude que
le voleur était un chien, qui, quotidien-
nement, aux environs de midi, Tenait
rôder autour de la boucherie, et détalait
avec une rapidité folle, dès qu'il avait
réussi à mettre la dent sur un quartier
de viande. L'animal, filé, conduisit les
agents au domicile de Mme B..., qui ve-
nait de recevoir de son chien une langue
de veau.

Mme B..., une dame d'une haute ho-
norabilité, accueillit les agents en riant
et se déclara responsable des dettes con-
tractées par son toutou.

— Je m'attendais tous les jours à des
réclamations, dit-elle. Mais je voulais,
par curiosité, voir combien de temps ces
larcins demeureraient impunis.

Et comme elle s'offrit à désintéresser
largement le commerçant, celui-ci retira
la plainte qu'il avait en principe déposée
contre son voleur à quatre pattes.

Mme B... a déclaré avoir acheté son
griffon à un Individu habitant la rue
Monjol. C'est un marchand de chiens qui
a la spécialité de dresser ses pension-
naires pour les cirques, et aussi, croit-on,
pour les voleurs et les contrebandiers.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission, pour cause de santé,
de M. Conrad Sohinz, consul général
suisse à Saint-Pétersbourg.

Le procès Keppler. — On entend en-
core une fois le lieutenant-colonel Ber-
nard. Le témoin déclare qu'il ne s'est
jamais occupé des chevaux en pension.
C'était Steinegger qui présentait les no-
tes de pension aux intéressés. Le lieu-
tenant-colonel Bernard n'avait aucune
raison de vérifier les comptes. Il ignore
si le colonel Eeppler a eu connaissance
de décisions du département En tout
cas lui, Bernard, ne les lui a jamais
communiqués s. Le témoin donne des
détails sur l'organisation du dépôt de
remonte et sur lu question du ferrage.
Déjà le colonel Wille, lorsqu'il était chef
d'arme instructeur de la cavalerie, a fait
ferrer gratis bon cheval de service.

La défense demande que l'on entende
le colonel Wille, mais il n'est pas satis-
fait à sa requête.

NOUVELLES SUISSES

ACADEMIE DE NEUCHATEL
I I  mm******* ¦ —

Faculté 4»i Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire #e 'français moderne pour étrangers

SIÈGE OU PREMIER EXAMEN FÉDÉRAL DE MÉDECINE

(DtïVERTllE DU SEMESTRE D'ÉTÉ LE JEUDI 7 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de 1* Académie.

Le recteur, H. DB TBIBOLET.
¦—1 ' - ¦ ¦ 

Me de Commerce de icutttel
COURS PREPARATOIRE

Examens d'admission : vendredi 15 avril, à 8 h. du matin
Tous les élèves doivent présenter au moment de l'Inscription les bulletins de

la dernière clause qu'ils ont suivie.
D pst désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que pos-

sible afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant
Des diiiei epéelalee aeront organisée* pour lea élèves de langue

f_*_«-l*«, avee le programme ralvant t
Allemand, 12 heures par semaine; Français, 4 heures; Tenue des livres, 6 heu-

res; Arithmétique, 6 heures; Calligraphie, 2 heures; Anglais ou Italien, 4 heures.
Le cours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les parents habi-

tent le canton de Neuohâtel. 81 le nombre dea Inscriptions est suffisant. 11
•era organisé on eonrs préparatoire spécial ponr apprentis postaux.

Ponr programme et renseignements, s'adresser au directeur, \
Ed. S__}Z-Gr-3IR.

-*_ • Aula de l'Académie, ffeuchâtel 4*~
Hardi 15 mars 1904, à 8 h. précises

RÉCITAL VOCAL
donné par

M. JÏÏLIO CHMSÏEK
U piano d -tCMmpaflnimtnt sera tenu par MIIa CAROLINE DELACHAUX

PROGRAMME :
1. Prologue de l'opéra „ Pagllaeef " L_ONC_V_LLO
_. a) J'avais r«_é LASSKN

b) L__baa. . . . . . . I * 
¦- •

ejleMHU . . . . . . .  f L . KKTT_N
a cl Puplilette, villanella F__CONIKBI, 15... 16...

b) Dansa, dansa, arietta DURANTE, 1684-1755
4. ai _'heure exquise REYNALDO HABN

b) Iota, lausehe dea HaektlgalleB. W. JUNKKR
c) Aa die ¦aeat . BOHM

5. Seè-e et air de l'opéra „ Va ballo In masekera „ VKRDI
6. Béelsatlf et Oavatlne de l'opéra „Brnanl *< . . . VERDI
U. a) Boodel de l'Adieu , ISIDORE DE LARA

b) Sérénade. R. STRAUSS
*" îj I"*""«-î.; ; ; : I **<*<>* ***"**9. Air d'Héroda de „l'Hérodlade" . MASSSNKT

3PXH-C DBS jE -f___.C__S :
Réservées, 2 fr. SO; Premières, 1 fr. 50; Galerie non numérotée, 1 fr.

Billets en vente au magasin de musique W. SANDOZ , et U tair à ï entrée.

ATTENTION III ATTENTION III
s. ...¦¦ i-l_-——--_^̂ ^lî ^-̂ B^̂ -_—¦—¦¦¦¦ ¦** - —*_*_•-» .

liIÏ*îS»SJS-!IIE*l© -HClVôî-lêl-s • ¦

OS SOX_3, à, S lie-uree

GRAND CONCERT
Troup e extraordinaire

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL
lies petits prodiges Depaqnl«r, duettistes fantaisistes, ayant eu l'honneur

de ee présenter devant Sa Majesté la reine des Belges.__»• isénatk, chanteuse bretonne.
M. Théo, comique typique.
M. Cékost, chanteur de genre et grivois.

Le piano sera tenu par M. Hlkelmann, 1" prix du Conservatoire de Liège.

ENTRÉ E LIBRE
Oonsomiiiations de premières marques

Tenez Toir U! Venez voir !!!

SOUMISSION POUR UNE TRIBUNE
Sur la Place j e Planeyse sur ColoiMer

La société cantonale de Cavalerie met en soumission, en vue des coursas
annuelles de chevaux, fixées au 29 mai prochain, la construction d'une tribune
couverte, pouvant contenir de 200 à 300 personnes.

Ponr renseignements détaillés, s adresser à Albert Strauss, rue Saint*
Hanrlee S, ScnehAtel.

LE TENNIS
de Saint-Nicolas

est à la disposition des amateurs, ceux qui désirent en profiter peuvent prendre
connaissance des conditions d'abonnement chez le concierge du château Pury ou
ehez H. Bourgeois, rue de l'Hôpital.

CONFÉRENCE
à l'Auia de l'Académie

HARDI SS HARS 1004
à 8 h. du soir

ss xr df __. __¦:
L -lectorat lëmiain ta l'Eglise

par F.-L. SCHULÊ

Bntrée : 50 centimes. — Billets à l'a-
vance au magasin de musique W. Sandoz,
et le soir de la conférence à l'entrée de
la salle. 

CERCLE UBËBAL
Ce soir à 7 V, heures

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures à 9 heures du Soir.

co- .,. -- :• ¦ *"• Comité.

T__._X-T___ -TSE
Rue de la Gôh> 18

Se recommande.
ff-___wa_sp___wawwssss»_a_n—s«w—ans

r _wvM i m _ socM
ÉGLISE NATIONALE

UIH_._CHK 18 MARS
à 8 h. du soir, à la

CHAPELLE DU TERREAU!

CONFÉRENCE
de

M. Edita. Perregaux, missionnaire

La Bible iilustrfe p la Mission
EcolP-CIapeUe ûÊ Flandres

(24e année.)

Ecole du di-ud»; 9 hum du rai tu,
Cilta public ; 10 » n»Ui.
Béoiioi nligienie : 7 heure» du soir.

M CHIjfTM
Tons les dimanches

de 7 _ 9 Vs u. dn soir c.o.

Jeux. Musique. Lectures
Invitation cordiale à tous

Allemagne
Quelques mots d'explication on com-

plément à la nouvelle de Beriin a__ou-
çact que le Conseil fédéral venait enfin
de ratifier h vote duReicbstagabrogeant
le paragraphe 2 de la loi du 4 juillet 1872
concernant les jôsuiteo.

Le projet d'Abrogation de la loi tout
entière avait été voté par le Reichstag à
plusieurs reprises, sur la propositlou du
centre catholique, mais le Conseil fédé-
ral avait toujours refusé sa ratification.
L'abrogation dn paragraphe 2 de lit loi

[de 1872 est en quelque sorte un eoaipro-
1 mis.

Ce paragraphe î était ainsi conçu :
> Les membres de la Société de Jésus

ou des ordres ou congrégations ana-
logues qui lui sont affiliés peuvent, s'ils
sont étrangers, être expulsés du terri-
toire fédéral (de l'empire) ; s'ils sont ré-
gnicoles, ont peut leur interdire ou leur
assigner certaines localités comme sé-
jour. »

Les je uites étrangers ont donc de nou-
veau désormais le droit de séjour en Alle-
magne, et les jésuites de naÛaualité alle-
mande ne peuvent plus être tenus éloignés
de tel ou tel endroit ou, au contraire,
être retenus dans une localité désignée.
Ils sont libres de leurs mouvementé.

Ce droit, bien entendu, est individuel
et n'est pas reconnu à l'ordre comme tel,
car le paragraphe 1er de la loi de 1872,
qui interdit la Société de Jésus et leè
ordres analogues sur tout le territoire de
l'empire allemand, reste toujours en vi-
gueur.

— Le « Vorwœrtz » dit apprendre de
bonne source qu'il est extrêmement vrai-
semblable que, dans les cercles du gou-
vernement impérial, on songe à la dis-
solution du Reichstag. On voudrait re-
courir à cette mesure dès le printemps,
si les circonstances s'y prêtent d'une
façon quelconque. On espère arriver alors
à une union solide des partis bourgeois
qui auraient comme programme commun
la lutte contre les socialistes.

Autriche "Hongrie
Â Prague, jeudi soir les manifesta-

tions violentes se sont renouvelées au
Graben et sur la place \Vencesla8. Vers
8 h. on a requis des troupes, qui, vers
10 h., ont balayé les places; la police a
dispersé les niBuift st uiits et opéré 14 ar-
restations.

La r Gazette de Francfort » reçoit uno
dépêche de Vienne, datée de jeudi, à 4
h. 15 de l'après-midi. Elle raconte qu'un
sérieux conflit s'est produit ce jour-là
entre étudiants allemand- et slaves, con-
flit causé par l'attitude provocatrice des
Slaves. Les Slaves ont été chassés do
l'escalier de l'Université et rejetés sur la
rue où eut lieu un violent combat.

Après leur victoire, les Allemands,
tête découverte, entonnèrent la « Wacht
am Rheln ». La place de l'Université
était entourée d'une foule si compacte
que les tramways électriques furent obli-
gés d'interrompre la circulation. Les
cours de l'Université ont été suspendus
étant donné que le semestre d'hiver tire
& sa fin.

Bu_gie

Jugement vient d'être rendu dans uu
procès contre des anarchistes. Troie
prévenus ont été condamnés à la mott
par strangulation. Deux autres se sont
vu infliger des peines d'emprisonne-
ment.

NOUVEUES POLITIQUES
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a

fixé définitivement au lundi 28 mars la
prochaine session extraordinaire du
Grand Conseil.

La population du canton. — Voici pur
districts les chiffrps du re0?nseme_t de
j davier 1904:

Districts Nii,ch.t>lc'is Ctofidéifs KLdtgns Totan
N«uoh_u_ 11.682 1&64 . 3,692 29,0-1
!Vnv<*y 7 786 (i ,_04 1,086 lo, 0_ _
Val-de-Tr. 9,202 6,096 1,868 17,226
Val-de-R. 3,849 4,058 582 9,934
Locle 11, 180 6,789 1, 620 19,489
Ch.-de-.. 16,066 19,760 4,917 39, 74,

60,275 56,499 13,665 130,439

CANTON DB NEUCHATffi,

Bonne famille, habitant au bord
du lac de Constance (côté suisse)
désire prendre en échange une
jeune fille, contre un garçon de
14 ans, qui devrait suivre les éco-
le t. Ecrire sous init. Of- 5S1N à
Orell Frtsali, publicité, Zurich.

j ] j . . 7 . . I



Corcellet. — On nous écrit :
Demain, dimanche, aura lieu, dans la

jilo d s conférences de Gorcelles, une
jirée musicale et littéraire en faveur du
_d de la restauration de notre temple
I Jo l'œuvre missionnaire de notre ami
I. F. Albiioias, érangélitte à Alicante.
es personnes qui ont assisté au concert
onné le 26 novembre dernier à Neuchâ-
:l, dans la grande salle des conférences,
DkDdr onfc avec un vif plaisir la voix
as*! sympathique qu'artistique de Mme
, 8., qui a bien voulu nous prêter à
ouveau sa précieuse et gracieuse colla-
iration à la réussite de la soirée. L'U-
ion cadette de Neuehâtel se fera en-
.udte pour la première fois à Gorcelles,
issi nous lui souhaitons un plein succès ;
le charmera de ses productions, nous
i sommes persuadés, les nombreuses
onnes qui assisteront à cette soirée.
Eu fait d'actualités, vu les regards cli-
vés dans ce moment du côté de l'Ex-
âme-Orient, nous entendrons avec un
f intérêt l'exécution de chants et danses
«ses en costume national Ge sera, nous
en doutons pas, un des clous de la soirée.
Plusieurs productions individuelles,
nt musicales que littéraires, feront pas-
r d'agréables instants ; ce serait trop
jg de toutes les énumérer, mais nous
us bornerons à citer uniquement quel-
es auteurs, tels que Schumann, Men-
Iseohn, Moskowski, Schubert et pour
chant (ténor) H. Giroud, le composi-
ir de Sainte-Croix bien connu, Eugène
imbert, etc. etc.
Pour terminer cette soirée, une fantai-
s musicale, intitulée t Sur l'Alpe » pour
lœur, solis, orchestre et récital
.Nous donnons donc rendez-vous, à
us les amateurs d'excellente musique,
!> _&nt que chacun remportera un ex-
lk_ souvenir de sa visite à Gorcelles,
•ee le sentiment d'avoir contribué à
îUX œuvres des plus sympathiques et
Pressantes. X.

Wi» au point. — Un monsieur qui¦_o « Veritas » écrit au «Neuchâtelois»
:« la «Feuille d'avis de Neuehâtel» s'est
"o gardée, en annonçant l'ouverture
' procès intenté par M. Stucker à M.
tgoin, de dire que l'honorabilité du
rmicr de l'usine à gaz était sortie In-
de de l'action qu'il plut à ce dernier
' diriger contre nous et que le tribunal
"tonal avait constaté qu'il s'était mal
ressé.
Ce monsieur ne nous fait sans doute
» l'honneur de nous lire régulièrement

bien il est sujet à des absences de
luoire, car notre journal a donne cela
tUong, le 11 janvier 1904, en ré-
uihl la délibération publique du tri-
_1 cantonal
Le même monsieur — évidemment
_x renseigné que nous quant aux in-
it ions de M. Stucker — nous fait un
proche de n'avoir pas parlé de l'éven-
ilité d'un recours au tribunal fédéral
du délai de prescription.
C'est ça qui aurait intéressé nos lec-
OSi n'est-ce pas? Il faut le croire, puls-
•a « Veritas » trouve palpitants ces
estions de procédure, autant qu'il pa-
ît aimer les plats réchauffé):.

1 prévision du temps pour Neuehâtel
Pour le mois de février, le bulletin
r̂ologique 

de la Station Centrale
"isse a donné des indications du temps
stable, qui ont eu pour Neuehâtel le
¦*te suivant :

îrtviriOM Justes ?uâ 'Paatw

'ftfir 1904. I ** ' *
18_/18_l 77 V. l» Vo *V.m \mnm M •/, « •/, _ •/•

R. W.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Le colonel Keppler
contre la « Zûrioher Post »

Zurich, 11. — On entend encore une
fois le colonel Markwalder, qui donne
des d.tails sur la pc_ sio_ de ses propies
chevaux au dépôt de remonte et sur la
direction du dépôt, qui, d'après lui, au-
rait été défectueuse au point de vue mi-
litaire et technique.

Ses asserdonH concernant la composi-
tion et l'activité de la commission d'achat
de chevaux concordent avec les déposi-
tions qu'ont faites à ce sujet M. le con-
seiller fédéral Muller et le colonel Wild-
bolz.

Le témoin répète que le dépôt dépend
du chef d'arme de la cavalerie et non du
commissaire en chef des guerres, qui ne
saurait être rendu responsable de ce qui
se passe.

L'audience, interrompue à 1 h. 1 S, a
été reprise à 3 heures.

Le lieutenant-colonel Schlapbach, ins-
tructeur de cavalerie, qui lit deux fois
partie de la commission d'achat de che-
vaux, déposa sur la comptabilité de cette
commission.

On entend ensuite le piqueur Rast, le
conducteur-chef Luglnbuhl, ainsi que le
palefrenier Guggisberg, tous trois du
dépôt de remonte. Ces dépositions n'of-
frent pas un intérêt spécial

On entend encore les majors Hermann
et Ernst et le colonel Binder ; puis l'au-
dience est levée à 7 heures.

Chronique militaire
Le Conseil fédéral a nommé major

dans le service territorial la capitaine
d'artillerie H. Grandjean, de la Chaux-
de Fonds, et major dans les troupes sa
nitaires le capitaine G. Sandoz, de Dom-
bresson, à Neuehâtel. Le major de cava-
lerie A. Lambert est transféré dans le
service territorial.

Grand Conseil bernois
Berne, U. —La commission du Grand

Conseil pour la loi sur les apprentissages
a décidé de proposer au Grand Conseil
de prévoir, dans ur. décret qui sera joint
à l'article 1er de 11 loi, un règlement
pour l'apprentissage dans les bureaux
de droit (Etudes d'avocats et de no-
taires).

Affaires genevoises
Genève, il. — Le _ui_>v_l a'Etat a p__

un arrêté invitant la commune de Chêne-
i Bourg fl voter les crédits nécessaires à
! la réparation de l'église des vieux-catho-
liques. Il est probable que cei derniers

i I

renonceront à recourir au tribunal fédé- !
rai comme ils l'avaient annoncé. i

Automobilisme
Berne, 11. — Tous les* gouvernements

cantonaux ont maintenant répondu à la
demande qui leur a été adressée par le

! Conseil fédéral tendant à la conclusion
| d'un concordat intercantonal destiné à
; réglementer la circulation des automo-
. bile et vélocipèdes.
j Seuls, les cantons d'Ori et des Grisons
: ont refusé d'adhérer au concordat. Les
gouvernements des cantons de Zurich,
de Berne, de Schafihouse et de Neuehâ-
tel n'attendent plus que la ratification de
l'autorité législative cantonale pour don-
ner leur adhésion.

j Tous les autres cantons ont adhéré dé-
finitivement au concordat, dont les dis-
positions seront prochainement soumises
à l'approbation des autorités fédérales.

Chambre française
Paris, 11. — La Chambre reprend la

discussion du projet portant suppression
de l'enseignement congréganiste. M.
Loque développe un contre-projet inter-
disant l'enseignement aux congrégations
et associations confessionnelles de quel-
que culte que ce soit, mais l'autorisant
cependant dans les colonies françaises.

j Le contre-projet Loque est repoussé
par 321 voix contre 3.

) M. Peret présente un autre contre-
projet dont voici le premier article :

« L'enseignement, de quelque ordre
qu'il soit, ne peut être donné par une
congrégation. Les congrégations auto-
risées en vue de l'enseignement seront
dissoutes dans le délai de cinq ans.

Seront fermés dans le même délai les
établissements d'enseignement des con-
grégations autoribées en vue de plusieurs
objets, sauf ceux dans lesquels l'ensei-
gnement est donné à des enfants hospi-
talisés. »

M. Peret estime qu'il y aurait avan-
tage à simplifier le projet du gouverne-
ment, et il se demande pourquoi on ne
s'en tiendrait pas à la lai de 1901.

M. Buisson invite M, Peret à renoncer
à son contre-projet et à le renouveler lors
de la discussion, sous forme d'amende-
ment aux articles.

M. Peret accepte la proposition de!
M. Buisson, puis ou passe à la discus-
sion des articles du pio jet. M. du Hal-
gouet prend la défense des congrégations.
La suite de la discussion est reuroyée à
lundi et la séance est levée. j

— La commission de l'enseignement
s'est réunie vendredi avaqt la séance de
la Chambre. Elle a entendu MM. G. Ley-
gues, Caillaux et Combes. M. Leygues
a demandé par un amendement que les
congrégations auxquelles l'autorisation
d'enseigner va être retirée puissent con-
server un certain nombre de noviciats
en vue du recrutement de leur personnel <
pour les écoles à l'étranger. j

M. Caillaux a demandé que le délai
pour l'application de la loi soit élevé do
cinq à dix ans. Il a déclaré qu'il se pla-
çait au point de vue financier, écartant
toute considération politique.

M. Combes a rejeté 1 amendement de
M. Leygues, déclarant toutefois que si
les congrégations enseignantes qui se-
ront supprimées voulaient posséder des
noviciats, elles devront déposer une de-
mande m autorisation qui sera examinée
avec bienveillance. En ce qui concerne
l'amendement Caillaux, M. Combes pro-
férerait un délai de cinq ans; mais si la
commission accepte celui de dix ans, il
s'y résignera. \

Par 18 voix contre 8, la commission a •
rejeté les amendements Leygues et Gail- j
laux et maintenu le projet tel qu'il est ¦
déposé devant la Chambre. [

An Reiohstag
Berlin , 11. — Avant que l'on aborde

l'ordre du jour, le major général Endres
présente des explications desquelles il
ressort que, d'après le compte rendu sté-
nographique, le discours du député Mul-
ler, de Melningen, ne contenait aucune ,
comparaison entre le degré général i
d'instruction des officiers prussiens et
celui des officiers bavarois. En consé-
quence, le major général Erdres retire
les attaques personnelles qu'il avait diri- .
gées à ce propos contre M. Muller. j

Le Reicbstag a adopté à l'unanimité
une résolution présentée par la commis-
sion du budget et tei dant à ce qu'on sé-
visse inexorablement contre les supé-
rieurs qui auraient manqué à la surveil-
lance dans les cas de mauvais traite-
ments envers les soldats. >

Explosion
Rochefort, 11. — Vendredi matin, le

contre-torpilleur * Gouleuvrine » faisait )
un essai à chaud sur place de ses chau- j
dières et de ses tuyaufages, lorsqu'une
soupape céda. Un premier maître, un I
adjoint et trois ouvriers ont été griève- 1
ment brûlés ; ils ont été conduits à l'hô-
pital militaire.

Tremblement de terre
Bozen, U. — Jeudi son-, une nouvelle

et violente secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Bozen (Tyrol).

Repos dn dimanche.
Rome. I l ,  — Après plusieurs jours de Jdiscussion la Chambre a adopté par as-1

sis et levés les chapitres du projet rela- '
tif au repos du dinmncke.

Autriche-Hongrie
Vienne, il. — D'ans ta matinée, un

millier d'étudiants allemands occupaient
le perron de l'Université, chantant des
chants allemands. Trois cents étudiants
slaves, armés de bâtons, montèrent; à
l'assaut du perron; une grave bagarre
s'ensuivit dans laquelle II y a eu plu-
sieurs blessés.

La < Nouvelle Presse Libre » dit que
cette bagarre a été provoquée par les
étudiants slaves qui avaient invectivé
les étudiants allemands.

La police est intervenue et a dispersé
les combattants, malgré la résistance des
Slaves, qui étaient armés de cannes et de
pierres.

Budapest, 11. — La Chambre hon-
groise a adopté le projet de loi relatif au
contingent des recrues.

LA GUERRE
Devant Fort-Arthur

Paris, 11. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg an «Temps» :

Il paraît qu'avant l'attaque nocturne
des 27 janvier et 9 février, les Japonais
essayèrent déjà par la ruse de boucher
rentrée de Port Arthur en tentant d'y
faire couler un énorme steamer de com-
merce churgé de fer.

Ce bâtiment entra dans la passe, se
plaça do travers et signala qu'il était en
détresse, qu'une voie d'eau s'était, décla-
rée et que les pompes ne fonctionnaient
plus.

Les Russes qui ne se doutaient de rien
apportèrent de prompts secours et re-
morquèrent le steamer dans le port, où,
malgré tous les efforts pour le sauver, il
coula.

C'est seulement plus tard que les Rus-
ses s'aperçurent que leur bonne foi avait
été surprise. C'est alors que les Japo-
nais décidèrent de renouveler ouverte-
ment la tentative avec quatre brûlots.

Paris, il. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg annonce qu'on n'a aucun
détail officiel complétant la dépêcha de
l'amiral Alexéïeff arrivée cètto nuit ;
mais on dit que le bombardement n'a
pas duré plus d'une heure aune distance
de 13 kilomètres environ.

On ne sait pas si les Japonais ont re-
pris la position de combat ou de blocus.

Cologne, 11. — Une dépêche de Tokio
à la « Gazette de Cologne » , en date du
10, dit que l'entrée de Port-Arthur est
maintenant libre. Les Russes ont réussi
à ramener dans l'intérieur du port le
« Retvisan », qui empochait les grands
cuirassés de sortir.

Japon et Corée
Tokio, 11. — Le Japon et la Corée

ont signé, jeudi, le traité de concession
du chemin de fer de Viju à Séoul.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 11. — On mande

du quartier général de Moukden à la
date du U:

Vu le caractère contradictoire des in-
formations qui parviennent au sujet du
débarquement de troupes japonaises sur
différents points et au sujet des inten-
tions ultérieures du haut commandement
japonais, le corps d'armée qui est arri-
vé à Kharbin a été retenu en cette ville
par l'état-major.

Le froid très vif qui règne en ce mo-
ment rend difficile le cantonnement con-
venable d'un effectif aussi considérable.

COURRIER PARISIEN
Paris, 11 mars.

Nègres de mi-carême
Un superbe nègre — inauthentique —

déambulait hier dans le Faubourg-Mont-
martre et intriguait les passants, lors-
qu'il fut tout à coup pris à parti par un
monsieur qui lui reprochait d'avoir, du
haut en bas, déchiré, dans le dos, son
pardessus.

Le pseudo-nègre protestait de son
mieux; il dlait néanmoins être conduit
au poste, par MM. Mulnier et Martin,
ofAciers de paix, lorsque le plaignant
remarqua un second < nègre » de mi-ca-
rême, qui, se dissimulant derrière la
foule des badauds, riait aux larmes.

L'homme au pardessus bondit sur lui,
ie démasqua et reconnut un de ses anciens
locataires, qui avait déménagea la cloche
de bois.

— C'est lui, Messieurs, j'en suis tûr
maintenant. C'est ce nègre-là — et non
l'autre — qui a coupé mon vêtement.

Albert Desbard, le deuxième homme
noir, demeurant actuellement rue du
Vertbols, a été invité à se tenir ù la dis-
position de la police, pour répoudre de
ce crime de lèse-pardessus.

Les malheurs de M. Bonools
Assis paisiblement dans un petit café

de la rue Bolivar, M. Boncols, épicier,
rue de Bellevilie, et deux de ses amis
buvaient des bocks.

— De la bière, toujous de la bière 1
s'écria M. Bonco s en vidant son sixième
(demi», à la longue ea fatigue. Si uous
prenions autre chose? Un punch, par
exemple?

La proporitloa fut acceptée, et M.
Bonools, en sa qualité de doyen du
groupe det < Chevaliers de la manille »,
si célèbre dais le quartier des Buttes-

Chaumont, fut invité â préparer le breu-
vage.

Le saladier de rhum apporté, le prési-
dent d'âge, avec art, disposa les mor-
ceaux de sucre, puis, solennellement, mit
le feu à l'alcool

A ce moment, un malencontreux cou-
rant d'air chassa la flamme bleue, qui
vint lécher la barbe de M. Boncols et lui
communiqua le feu.

La barbe, la belle et longue barbe de
l'épicier, flamba en pétillant, tandis
qu'empressés, mais impuissants, ses
amis se multipliaient en d'inutiles efforts.

Sans barbe et sans moustache, le vi-
sage tuméfié par d'horribles brûlures,
l'infortuné M. Boncols fut reconduit chez
lui, où 11 dut s'aliter. Son état, bien que
très douloureux, n'est pas grave.

LA GUERRE
A Niou-Tsohduang

Nlou-Tschouang, 12. — On a établi
dans lo port de Niou-Tschouang une bat-
terie d'artillerie de campagne et une
compagnie d'infanterie. On se prépare à
recevoir des pièces de siège.

Combat naval
Saint-Pétersbourg, 12. — On télégra-

phie de Port-Arthur en date du 11, que
la flotte des torpilleurs russes a quitté
Port-Arthur au point du jour et qu'elle
a attaqué la flotte japonaise.

Un torpilleur japonais et un contre-
torpilleur russe ont coulé. On ne sait pas
ce qu'est devenu l'équipage de ce der-
nier bâtiment

Saint-Pétersbourg, 12. — L'amiral
Alexéïeff envoie au tsar le rapport sui-
vant, daté de Moukden le 11 :

L'amiral Makroff, commandant de la
flotte, mande de Port-Arthur, le 10, que
six torpilleurs qui avalent poussé une
reconnaissance au large dans la matinée,
et parmi lesquels quatre étaient sous le
commandement en chef du capitaine
Matuzevitch, se sont rencontrés avec les
torpilleurs ennemis suivis de croiseurs.''

A 8 heures du matin, cinq torpilleurs
sont rentrés dans le port Vu la situation
critique du «Tergustchy», j'ai hissé mon
pavillon sur le t Novik» et me suis porté
avec ce navire et le <Bayan » au secours
de notre torpilleur.

Mais cinq des croiseurs ennemis en-
touraient cotre torpilleur, et l'escadre
des torpilleurs japonais approchant je
n'ai pas pu réussir à sauver notre bâti-
ment qui sombra.

Un vif engagement s'engagea au cours
duquel le torpilleur < Vlasty » a lancé
une torpille qui a coulé un torpilleur
ennemi.

En regagnant le port le torpilleur
tTergustchy», commandé par le lieute-
nant Sergulief, a reçu des avaries. Sa
machine désemparée a failli le faire som-
brer.

Une partie de son équipage est prison-
nière, l'autre s'est noyée.

A bord des bâtiments qui ont pris part
au combat, il y a un of fl lier grièvement
blessé, trois autres légèrement, deux
soldats tués et dix-huit blessés.

Flotte russe
Port-Saïd, 12. — Le croiseur russe

« Dimitrl Tolstoï » est arrivé ici complè-
tement réparé; il refait sa provision de
charbon à Port-Saïd.

Japon et Corée. — Un traité
Tokio, 12. — Un numéro spécial du

journal officiel de l'empire de Corée,
paru jeudi, contient le texte complet
d'un traité entre le Japon et la Corée.

Ce traité prononce la nullité des con-
cessions faites par la Corée à la Russie,
entre autres des concessions pour l'ex-
ploitation des forêts dans la vallée du
Yalou.

«N VOYAGE. — LES CHAMBRES o'HOTEL.
— TOILETTE. — LA CARAFE D'EAU. —
POT A EAU ET COVETTE.

O vieilles habitudes! Depuis quelques
années, au cours de voyages rapides,
j'ai eu l'occasion de faire trop souvent
dans les hôtels une constatation qui n'a
pas été sans me préoccuper, dans l'Inté-
rêt de la santé publique. Je signale les
faits tout spécialement au Touring-Club
de France qui a pris l'excellente Initia-
tive de réformer l'hygiène des hôteln. _t
c'est vraiment utile.

Vous arrivez dans un hôtel d'une ville
assez peu fréquentée, d'une petite sous-
préfecture, par exemple. Le premier soin
de l'arrivant en prenant possession de
sa chambre, c'est de demander de l'eau.
— Mais, Monsieur, le pot à eau est
plein, répond-on. — Et c'est exact. Le
voyageur n'y regarde pas de si près. Il
a de l'eau et s'en sert avec satisfaction.

Parfait ! Mais depuis combien de temps
cette eau est-elle dans le pot et dans la
carafe? On n'en sait rien. Or, dans cer-
tains hôtels où la clientèle est rare, l'eau
peut être là depuis une semaine et plus.
C'est l'habitude d'emplir d'eau la carafe
chaque fois qu'un voyageur est parti et
la chambre faite. Vieilles coutumes. En
province, on n'ignore que trop souvent
les principes de l'hygiène la plus ôlôj

mentaire. ;
Or, une eau que l'on conserve à l'air

libre devient rapidement un bouillon de
culture pour les microbes. On prend de
l'eau à la rivière, ou même à la source ;
elle ne renferme qu'une centaine de
microbes par centimètre cube. Trois
heures après, il y en a quelques dizaines
de mille; au bout de vingt-quatre heu-
res, on en trouve quelque fois des mil-
lions. Peut-être ne sont-ils pas pathogè-
nes, c'est-à-dire dangereux pour l'orga-
nisme, mais qui sait? D en est un, le bac-
térîum coli, qui se glisse souvent par-
tout et qui n'est pas bénin. En tout cas,
il est mauvais de se laver avec une infu-
sion microbienne et surtout de l'intro-
duire dans la bouche et dans les voies
digestives ; c'est cette eau, vieille quel-
quefois de plusieurs semaines, que nous
trouvons généralement dans les cham-
bres de beaucoup d'hôtels.

Quand il n'y a pas d'eau dans la carafe
et qu'on réclame en tout cas de l'eau
fraîche, on va chercher de l'eau dans le
broc de service. C'est encore à peu près
aussi mauvais. La carafe et le pot sont
restés à la poussière des journées entiè-
res, et il nous faut bien avaler et l'eau
et la poussière. J'ai eu la curiosité
d'examiner quelques eaux de chambres
d'hôtels. C'est épouvantable. Les micro-
bes grouillent là dedans par millions.
C'est à ne pas oser se laver avec ces eaux
polluées et plus habitées que les grandes
villes d'Europe.

On n'y prend pas garda, On peut con-
tracter ainsi à l'hôtel le germe d'une
maladie dont l'origine échappera certai-
nement aux malades, n faudrait absolu-
ment faire jeter devant soi, en cas de
doute, l'eau des carafes d'hôtels. La
faire remplacer séance tenante après la-
rage par de l'eau vraiment fraîche et
réclamer pour la bouche et autres usages
intimes de l'eau bouillie.

Marne dans son propre appartement
on volt des domestiques ne renouveler
l'eau do toilette qu'au fur et à mesure
des besoins. La carafe est bouchée, dit-
on, et il n'y a aucun inconvénient à s'en
servir. Il y a, au contraire, un grand
inconvénient, car les germes étaient dans
l'eau et ils ont tous eu la temps de se
développer et de se multiplsr par mil-
liers.

Ne se servir jamais d'eau de la veille
et renouveler sans cesse à mesure des be-
soins. On ne le fait certes pas toujours.
Il y a là une habitude dangereuse qu'il
faut abandonner à tout prix.

Jamais de vieille eau dans la carafe !
On pourrait presque dire qu'une très
vieille eau est moins à redouter qu'une
eau de 24 à 48 heures, parce que les mi-
crobes ayant absorbé tout oe que le li-
quide renferme de substances nutritives
finissent par mourir d'Inanition. Mais
même dans ce cas, si les microbes meu-
rent il reste leurs toxines et il ne faut
pas dédaigner les sécrétions microbien-
nes. Conclusion: toujours de l'eau fraîche
chez soi et à l'hôtel.

HENRI DE PAHVILLE.

Hygiène puMiquj

PUBLICITÉ
DR LA

Les éditeurs de la Feuille d'Ari-
de Neuehâtel ont l'honneur de rap-
peler à leurs nombreux clients, ainsi
qu'au public en général du chef-lieu et
du canton, qu'ils administrent
eux-mêmes la publicité de cette
Feuille.

En conséquence, et pour assurer à
à leurs annoncée une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont invités à s'adresser
directement au bureau du journal —
Discrétion. Devis par retour du courrier.

Sur demande, le bureau soussigné se
charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.

BUREAU DES IRMONCES

FEUILLE DM DE 1UCHATEL
1, Ru du Temple-N«_, 1
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Bourse de Genève du 11 mars 1904
Actions Obligations

Ce_ta _ -S_i_ 9 —.— 8%feo.8h.de f. — —Jura-Simplon. 195 — 8>/i fédérai s». —.-
Id. Wu 17.50 8%Gen.ilote. 107.—

N-B Sois. ans. — ,— Prior.otto. 4Vs 
Tramw. suiss* —.— Serbe.. 4V t  847 .—
Voie étr. gen. —.— JTUW-B.J SVSVO 510 —
jfwi-Suia.élec. 894 60 Id. gar. B'/r/t — t-
B y Commerce 1027 50 Franco-Suisse 484 60
Unionftn.gen. 623 50 N.-E. Suis. 4% 609.63
Parte de Settf. 48V .— Lomb._ae.8o/, 816 —
Cape iopper . 67.— BJérid. ita. »/„ _ 9. _

Demandé Offert
OhaafM ïranee . . . .  10K47 100.52

& Italie 99.85 100 10
* Londres . . . . 26.27 26 29

Nwo-lttl Allemagne . . 128.60 128.67
TUffine . . . .  105.10 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le ML

Neuehâtel 11 mars. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 11 mars 1904.
(Court de eloturt)

S°io Français . 95.87 Bq. de Paris. 1044—
Consol. kngl. 85.68 Cred. lyonnais 1084.—
Italien 6% . ¦ 100.20 Banqueottom. 550.—
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Ture D. 4 Vo • 79.50 De Beers . .. . 465.—
Portugais 8 Vo 67.80 Ch. Saragosse 266.—

Action * Ch. Nord-Esp. 153.—
Ba. de France. — .— Chartered . . . 48.—
Crédit foncier 664.— Goldfleld . . .  136.—
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Bulletin météorologique — Mars
Les -observations se font

i 7 >/« heures, 1 '/> heure et 9 >/i heures.
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294 âenevo 4 Couvert. Calme.
460 Lausanne 1 Tr. b. tpi. >
889 Vevoy 1 » »
898 Montreux 8 Neige. >
687 Sierre j 4 Couvert »
482 Neuehâtel 0 Neige. . Bise.
995 Ch.-de-Fonda — 6 Qq.n. B. Calme.
548 Berne 0 Couvert »
562 Thoune 1 Neige. »
566 Interlaken 1 » *
280 Bile 12 Couvert. t
489 Lucerne — 1 » >

1109 OWgehece.i — 6 » >
888 Luzano 4 Tr. b. tps. »
410 Zurich 0 Couvert >
407 8eha_ho_M 8 > >
678 Saint-Gall 0 » >
476 Glaris 3 » *¦
687 Coire 0 » _ » .._IMS D«vo« — 6 » V» d «.

1886 St-Morite — 8 Qq.n. B. Calme.

emmmgssSBÊËISBËSËÊËBËBÊBËBSÊs**.
^rtmw

PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche |

F. JORDAN , roee du Seyon et da Trésor j

Pour 2 fr. 50
on s'abonne dès ee jour au 30 juin prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuille* m'abowur à la Feuille d'Avis de 2Je _•____ jusqu'au

30 jui n 1004, à Tadresst tuivante et pr endre le montant en rembour-
HM *d-

-Je— 1904.

Signature: 

«3 / Hom : - —..¦ i
S J Prénom et profession : _ 
'Xm \

fi f Domicile : a \ . 
^
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Découper la présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent, à l'administration de la Feuille d'Avis de Meu-
obftteL à Neuehâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 tr. ; 6 mois,
i ft. 50 ; 3 mois, 9 tr. SB.

Franco domicile à Neuohâtel : Un an, S fr. j 6 mois, 4 tr.; 3 mois, a fr.

ut journal Ttitrot ton opinion
à l'égard du Itttret paraittant tout cette rubrique

Fleurier le 10 mars 1904.
Monsieur le rédacteur,

Sous titre «Boveresse*, dans votre
journal du 9 courant, rotre correspon-
dant dit que la poste faisant le service
de Fleurier gare Boveresse a «culbuté*
au-dessous de la gare de cette dernière
localité et qu'une personne se trouvant
dedans a été blessée.

Ces faits ne sont pas exacts :1a voiture
n'a pas du tout versé et n'a pas quitté la
route; d'un autre côté il ne se trouvait
aucun voyageur dans la voiture.

Ge qui a provoqué celte correspondance
c'est probablement le fait que le cheval
a fait un écart de 30 mètres en sortant
de la gare et que le conducteur ne pou-
vant le maîtriser par les guides est des-
cendu pour le prendre par la bride; au
reste pas d'avaries, si ce n'est au harnais.

Agréez etc.. ALBERT ZWAHLKN.

CORRESPONDANCES
r. » _ » _ . .

Végétation. — On nous a apporté hier
trois morilles trouvées à Fontainemelon.
Elles étalent visibles à l'œil nu.

La main d'oeuvre chinoise
Londrot, 12. — Le ministre des colo-

nies a télégraphié hier soir à lord Mllner
que le roi n'a pas l'intention d'user de
son veto contre l'ordonnance relative à
l'introduction de la main d'œuvre chi-
noise au Transvaal, ru que cette ordon-
nance ne peut pas entrer en rigueur
maintenant.

Départ de Guillaume II
Berlin, 1_. — L'empereur Guillaume

s'est rendu hier à Bremerhaven d'où il
partira aujourd'hui pour son voyage
dans la Méditerranée. Il était accom-
pagné par le prince impérial et le comte
de Btilow.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SB-VICE SPéCIAL Dï L*. i __»7te d'Avis)

t
Madame Dellanégra et ses enfanta, Paul

et Armand, Madame et Monsieur Faure-
Dellanégra, Madame et Monsieur Aïcida
Borel. et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Walker et leurs entants, à Soleure,
ainsi que les familles Dellanégra, à Neu-
ohâtel et en Italie, font part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur époux, père, beau-père
et grand'père,
Monsieur Jean-Baptiste DELLANÉGRA

décédé après une longue et cruelle ma-
ladie, à l'âge de 63 ans.

L'enterrement aura lieu lundi à i heure
après midi.

Domicile mortuaire: Ecluse 13.

' Monsieur Oscar Perrèt-Poobon, sa fllle
Marguerite, à Genève, les familles Matthey,
Roulet, Perret, Calame et Nardin, à la
Sagne, Saint-Imier, Chaux-de-Fonds et Lo-
cle, ont la profonde douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances de lagrande
peite , qu'Us viennent d'éprouver en. la
personne de

M_D_MK
Marie-Sophie PERRET net POCHON

leur chère épouse, mère, beUe _œi_v
nièce, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à lui ce matin, jeudi, à minuit et
quart, dans sa 64a* année, après une pé-
nible maladie..

O me tait reposer dans des
parcs herbeux, et il me. conduit
le long des eaux tranquilles.
Même quand je marcherai par la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car tu es
aveo moi; c'est ton bâton et ta
boulette qui me consolent.

Psaume XXJH, v. 2 et 4.1
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Avenue du 1*' Mars
n° 14.

On ne reçoit pat.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demanda de changement d'a-
dresse doit mentionner l'Meienne •!
I* nouvelle méremme et être accompa-
gnée de la finance de SO centimes
prévue * notre tarif.

I
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.s_?PARTEMEMTS A MWER

Pour le 1" avril ou époque à oonve-
nir, a louer, rue Fleury, a une personne
seule ou petit ménage, im appartement
de deux chambres, cuisine areo eau;
place pour le combustible. Prix 23 fr. par
mois S'inscrire sous L. M. 102 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

A louer, A l'Evole, nn appar-
tem nt de 3 pièces et dépen-
dance*,' disponible ponr le 84
juin prochain. Exposition au
midi.

S'adresser Etude Guyot 4c
Dnbied, Môle 10. 

A louer un petit log ment de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Château 4, au rez-de-chaussée. , oo.

mm. __© _r_3_a
deux logements confortables de 5 pièces
et chambre de domestique ; l'un avec
jardin. Quartier paisible. S'adresser Vieux-
Châtel i9 _̂_ 

Pour le 24 juin
A loner bel appartement de

S pièces et dépendances. Chauf-
fage central, a Vilîamont n° »9.

S'adr. Etude Borel A Cartier,
rne dn Môle 1. 

TMiVillISr
A loner, dès à présent ou pour épo-

que à déterminer, un logement de cinq
«haaibre*, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave, jouissance d'un jardin. S'a-
dresser au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise

^̂  Logement de 2 chambres et eul«
«lue a louer dès maintenant. Prix 25 fr.
par mois.

S'adresser Etnde ta. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

A loner A Serrieres, pour le
24 Juin 1904, un appartement
de quatre chambres, cnlsine et
dépendances. Bel lu situation à;
proximité des tramways. S'a*,
dresser Etude I_tmbelet et Mat* ,
they - Dorer , notaires , Hôpi-
tal 80. *'

A louer, pour le 34 juin 1904, à l'Evole
n° 8, 3"™ étage, un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. co.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer pour Pâques, ou pour époque

*\ convenir, au quartier de l'Est, nn bel
appartement de 7 pièces, cuisine,
% chambres hantes, nombreuse»
dépendance*. Balcons, belle vue.
Situation exceptionnelle ponr pen-
sion.

Le locataire actuel est disposé à céder
un beau mobilier (vente ou location). . vPour tous renseignements, s'adresser
Etnde 6. Etter, notaire, S, rne
Pnrry. 

A loner immédiatement, au
eeutre de la ville, un apparte-
ment de S pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Aug. Bou-
let, notaire, Pommier _

PESEUX
A louer pour le 24 juin, un logement

de trois chambres, cuisiné et dépendan-
ces Eau et proximité du tram. S'adresser
n* 45, si possible dans la matinée.

A louer, dès le 84 Juin 1004,
appartement de 6 chambres,
faubourg du Lac. Prix modéré.
Etude Branen, notaire, Trésor S.,

PESETJS:
Pour Saint-Jean, dans maison neuve,

beaux appartements de 3 chambres et
dépendances Vérandas, buanderie, jardin,
tram, proximité de la forêt. S'adresser à
Mm" Bouvier, Châtelard, Peseux.
Duo Ao la Pnto " Appartement de 4
flllG UC Id lUlC . pièces, balcon, etc.,
vue étendue. Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

Pour Saint Jean, joli petit logement de
2 chambres et dépendances, à la rue
Pourtalès. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2. 

A louer, dès le 84 juin 1004,
ou plus tôt, h la Colomblère,
au-dessus de la gare, beaux
appartements de 4 et B cham-
bres, véranda, buanderie, Jar-
din; belle vue. S'adres. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Dès 34 mars
•u époque à convenir, joli logement de
2 chambres, cuisine, toutes dépendances.
S'adresser Château 1, cabinet littéraire. |

Appartement conlortaliles
de B, 6, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randa, vitrées, balcons, cham-
bres aé bain, buanderie, sé-
choir, jardin, etc., A louer pour
le 84 jnln 1904, an-dessus de
la ville, A la Bolne. — Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très belle
vue. — Etude des notaires
GUYOT s_s ______*_  

Peseux
Pour cause de départ à 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 S chambres A
louer, Bolne. Etude Brauen,
notaire, Trésor B. 

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 â M. Perret-Péter, office
d'optique, Epancheurs 9. 

A loner dès le 84 Jnln, rne
de l'Industrie 6, rez-de-chaus-
sée de B chambres et dépen-
dances, jardin, lessiverie, sé-
choir, etc.

S'adresser a l'Etude Wavre.
Bna fin .Pïïfin ' Beau logement de 6
AUG UU ÙCJUIl . pièces, balcon, grandes
dépendances, à un 2"» étage ; disponible
dès maintenant. S'adresser Etude Q. Etter,
nwtaire, S, rue Purry.

A louer, pour le 84 juin 1904,
rue du Temple-Neuf, un loge-
ment de 8 obambres, cuisine,
cave et galetas.

Etnde des notaires Guyot *
Pnbled. 

Bue des Noniins. A louer pour tout
de suite, un logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude des notai-
re» Guyot & Dubied. 

A LOOEB
pour le 24 juin, logement de 4 obambres,
cuisine, oave et galetas. S'adresser Tem-
ple-Neuf 8, an magasin. 

A loner an Plan ponr le ft_ Jnln
100*. on plus tôt :

1. Un appartement remis à neuf,
premier étage, de «in* pièces et
dépendances aveo lessiverie et jardin.
Confort moderne, gas. électricité,
chambre de bains, eto Exposition fen
midi et très belle vue ?

Sii nation près de la forOt et dn
funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Mêle. 

A louer, 'rue du Château 7, un petit
appartement de 2 obambres, cuisine et
dépendances. S'adresser cabinet littéraire,
Château 1. "

A loner * Mourus, nn apparte-
ment da 8 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Neuehâtel - Saint-Biaise.
S'adresser & MM. Zumbach dt O*, à
¦aint-Blalse. H 2279 N 0.0.

A louer, rue Fleury, une cham-
bre et cnlsine. Etnde Branen,
notaire, Trésor B. 

Maisoiù louer
A louer pour le 24 juin, petite maison

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

S'adresser Maladière 8, att 1« . 
.A. 3r©rxi©tt_7©

dès le 24 mars ou époque à convenir, joli
logement de 3 chambres, exposé au so-
leil, cuisine et dépendances. S'adresser
chez Ml Schlup, Industrie 20 a, au 1"

Etude Ed. Petitpierre, notaire
8, rue det Epancheurs, 8

ASfirteasnts _ louer:
Ponr le 94 avril

4 chambres, Cassardes.
Ponr le 84 Jnln

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

5 chambres, au Petit-Catéchisme.
4 » quai du Mont-Blanc. >•
3 » Industrie.
6 chambres, Terreaux.
5 chambres, Beaux-Arts. !
3 obambres, Rocher 22.

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

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Ch. Strambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
ohâtel

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces, plua chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jardin. Tram derrière la maison et à deux
minotes de la gare de Gorcelles. S'adres-
ser à M. Gretillat, n* 14, Peseux. co.

OJ-âfflBRES A LOUER
Chambre meublée, au soleil, pour le 1"

avril, Balance 2 (Evole), 2°«, à droite.
A louer une jolie chambre meublée,

rue Pourtalès 7, 4ma étage, chez E. Rœsli.
Prix 14 fr. par mois. 

A louer tout de Suite jolie chambré
menblée. Rne des Terreaux 5, 3"* étage.

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite, dans le bas du

village, une chambre au plain-pied, pou-
vant être utilisée comme logement, ma-
gasin ou atelier. S'adiesser à M. Jaoot-
Guiliarmod, à Saint-Biaise.

Belles chambres meublées à
louer.S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

mm, , __©"C ____Î,- " 
~

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

A louer un salon aveo chambres à
coucher. Pensioti' soignée: — Demander
l'adresse du n° 47 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. co.

Dans le quartier des Sablons, une jolie
chambre meublée bien exposée au soleil.
S'adresser chemin du Rocher n° 5, au !•',
porte à gauche, 

Jolie chambre meublée, Ecluse 41, _m«
étage, à gauche. 

A louer, pour le 1" avril, chambre m-
dépendante, meublée, Côte 89. 

Petite chambre meublée indépendante,
vue sur la rue du Seyon. S'adresser Meu-
lins 31, 1".

Grande chambre non meublée, Treille C,
magasin cigare». co.
Cliambr es et pension

me Pourtalès 18, 8»* étage, o.o
Jolie chambre meublée, faubourg du

Lac 21, i" étage.
Jolie petite chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Industrie 80, 2»'. co.
Pour le 16 mars, jolie chambre meu-

blée Oratoire 1, 3", à gauche. 
Chambre meublée à louer, Ecluse 33,

i***, à gauche. 

Belle chambre K?5^on désire. Industrie 26, rez-de-chaussée.

_L LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Yue sur le lac.
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2". o.o.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 te-
nètres, Bercles 3, an second. co.

Jolie chambre meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Goulon n* 2,
3"* étage. co.

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

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

Chambre meublée â louer, faubourg du
Lac 8, au 1*. 

Jolie chambre meublée pour tout de
suite, à 1 ou 2 ouvriers rangés. Ecluse 32,
rez-de-chaussée. 

Chambre-mansarde à louer â une per-
sonne tranquille. S'adresser fikubourg de
l'Hôpital 40, 1».

LOCATIONS DIVERSES

A louer bean magasin ayant
Issue snr a des principales rues
de la ville. Etnde Branen, no-
taire, Trésor S.

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

BEAU MAGASIN
* loner dès le 34 juin 1004. Ex-
cellent passage. Etude Branen,
notaire. Trésor 5. 

Magasin à louer
On offre à louer pour le 24 juin, un '

beau magasin, très bien situé au centre
de la ville. S'adresser Etude Meckenstock
fc Rentier, Hôpital 2. 

A loner, Ecluse, _ès 24 Juin,
beaux grands loeanx pour ate*
lier, entrepôts, etc. — Etude
Branen, Trésor g. |

A louer, ponr bureaux, trois
chambres, maison Dnrlf, rue de j
l'Hôpital n° ai. S'adresser Etude j
Lambelet * Matthey-Doret, no-
taires,
' MAGASIN ~

A loner tout de suite on pour
époque A convenir, sur la place
au bas de la Tille de Boudry,

' magasin avec agencement, Tas- j
tes locaux et logement. On y
installerait avantageusement
une boucherie.

S'adresser au notaire H.-â,
michand, * BÔle. H 2701 N

m waÊsm __ wm
Ménage sans enfant

cherche pour le 24 juin, logement de
3 chambres Adr. offres avec prix sous
chiffre A. Z. 113 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 

Dame seul©
cherche tout de suite ebambre bien
meublée, dans bon quartier, à Neuohâtel.
Adr. offres sous S. 819 L. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne. 

i On cherche pour le 24 juin
un. logement

de 5 à 6 chambres, aveo jardin on vé-
randa, en ville ou aux abords '¦' immé-
diats. Adresser les offres 0. S. 777 poste
restante, Neuohâtel. 

Jeune nomme
devant fréquenter l'Ecole de commerce,
cherche pension et chambre. Adresser
les offres soas M. P. 114 au bureau de là
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande à louer
a partir de septembre prochain,
aux environs de STeuehâtel ou
dans les villages voisins, une
maison contenant 15 pièces
habitables et dépendances avec
jardin, place de Jeu, terrain
de dégagement, etc., pour y
Installer un pensionnat.

Adresser les offres anx no-
taires Guyot *Sc Dubied, rue
du Môle. c

^o.

ON DEMANDE A LOUER
dans bon village ou petite ville du canton
de Neuohâtel, appartement aveo ma-
gasin bien situé Adresser offres sous
Eo 2491 X a Haasenstein & Vogler,
Genève.

Une Société de la ville
cherche QQ local

Adresser las offres à M. A. Pietsch, coif-
feur, Moulins 24. 

Magasin
Je cherche à louer pour le 20 courant,

un magasin aux Sablons ou aux environs
de la gare, pour y faire des préparations
de tourbe et d'asphalte. Communication
da cheminée nécessaire. W. Klingler,
Vilîamont 27. 

Demoiselle de bureau cherche
C-__a____.1oxe

•enfortable. Adresser les offres sous chif-
fre A. B. peste testante, Nauohàtel.

Une société de la ville de-
mande a louer ponr tout de
suite ou pour époque A oonve-
nir, un petit loéal pour ses
réunions.

Adresser les offres par écrit
avec prix sons chiffre S 3147 C
poste restante, Ville. 

Un petit ménage soigneux et tranquille,
sans enfants,

cherche ponr Saint- fean
un logement de 3 à 4 pièces, en ville ou
aux abords immédiats. Adresser offres :
A. B. poste restante, Tille. 

On cherche à louer une
place de janx

assez grande, à Neuohâtel même ou dans
les environs. Adresser les lettres sous
chiffre A. C 98 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERYICÏ_S
Jeune fille cherche place de
FAIIIOS DE GïïâlBEI

dans un hôtel, de préférence aux envi-
rons de Neuohâtel S'adresser rue Saint-
Maurice 4, 1**.

Jeune fille, honnête1 et laborieuse,' cher-
che place de

femme de chambre
dans un hôtel Offres sous chiffre R 941 G
à Haasenstein _ Vogler, la Chaux- de-
Fonds. . . . . . . . .

On désire placer une jeune fille de 16
ans, de la Suisse allemande, dans une
bonne famille bourgeoise où elle s'aide-
rait dans lea travaux du ménage et au-
rait l'occasion de fréquenter l'école ou
d'avoir des leçons à la maison Famille
de pasteur préférée. On serait disposé à
payer une petite pension Vie de famille
demandée. — Offres aveo prix à M. N.
1878 poste restante, Berne, Postfiliale
Kirchenfeld. 

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 Mùhlethurnen. OH 1915

On désire placer
pour Pâques, une jeune fille de 16 ans,
active et robuste, dans uno bonne famille
de Neuohâtel ou des environs, pour aider
anx travaux du ménage aveo occasion
d'apprendre la langue française Petit gage
dèfciré. Adresser offres Joh. Eichenberger,
négociant, Ealinach, canton de Berne.

Une jeune fille
de la Suisse allemande, forte et robuste,
désire se placer dans une honnête famille
pour s'aider dans le ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser chez M. F. Béer, Usine 84,
Serrieres. n ¦

La Famille, Treille 6
offre une jeune fllle pour garder les en-
fants et aider au ménage, et un jeune
homme sachant traire, ponr la campagne.

Jeune fille cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à M"8 Bosa Beleler, chez Mmo Gi-
rardet, boucher, Cortaillod. H 347 N

Une jeune fllle de la Suisse allemande,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la Ville.

Adresser les offres par écrit à V. A. 109
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

PLACES DB DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite, pour
deux personnes, une bonne domestique
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser à
M"» Vouga, 42, Champ-Bougin, qui ren-
seignera. 

Mm» Hsegler-Bovet cherche, pour fin
mars, une

BONNE DOMESTIQUE
sachant bien faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adresser Beaux-Arts
26, au 1". 

VOLONTAIRE
Petite famille prendrait après Pâques,

une jeune fille libérée de l'école et de
bonne famille, comme volontaire. Elle ai-
derait aux travaux du ménage tont en
s'y perfectionnant et pourrait'apprendre
à fond l'allemand. Vie de famille assurée.
Offres à G. A 0. Gademann, Handelsleh-
rer, Zurich, Zahringerstr. 16. 

ON CHERCHE
pour le lu avril, une jeune fille robuste,
sachant faire un peu la cuisine et aimant
les enfants. S'adresser rue de la Place-
d'Armes (magasin de meubles).

Ofl DEMANDE
pour tout 'de suite une jeune fille pour
s'aider au ménage et servir au café. S'a-
dresser au Cercle ouvrier indépendant,
rue d_ Seyon' 11. 

On cherche
UN GARÇON

sortant de l'école, pour aider à la cam-
pagne et apprendre la langue allemande.
S'adresser a L. Grandjean, Gibraltar, Neu-
ohâtel ou à Jean Liechti, agriculteur, à
Aroh près Bûren. 

Une bonne

Mi de ebambre
bien au courant du service et pouvant
fournir de sérieuses références, est de-
mandée pour le commencement d'avril
Demander l'adresse de n° 117 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande pour tout de suite une

jeune le
pour aider dans tous les travaux d'un
petit ménage. Demander l'adresse du
n° 56 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. >

On demande une jeune fille honnête,
aimant les enfants, pour s'aider au mé-
nage et s'ooouper des enfants. Petit gage
Conviendrait pour jeune fllle désirant sa
perfectionner dans la langue française.
Entrée fin avril. S'adresser Cassardes 18,_»• étage.

ON DEMANDE
Une jeune volontaire pour ai-

der aux travaux d'un petit mé-
nage aveo 2 enfants âgés de
4 ans et 1 an. Occasion d'appren-
dre à fond la langue allemande.
Vie de famille. Renseignements
par Mmo Tsohopp-Kentsoh, Thu-
Bis (Grisons). (H 513 Ch.)

On demande pour le 1" avril une

cuisinière
de toute confiance, munie de bons certi-
ficats. — S'adresser Pertuis-du-Soc 9.

Pour lej» avril
Un ménage de trois personnes demande

une personne expérimentée, sachant bien
faire la cuisine 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 Neuohâtel.

Pour un ménage suisse de deux per-
sonnes, à l'étranger, on demande une do-
mestique de toute confiance, sachant foire
la cuisine et le ménage. Entrée 1" mai.
Fort gage et voyage payé. Demander l'a-
dresse du n° 103 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

On demande personne de confiance
pour un ménage de monsieur seul. Bon-
nes recommandations exigées. Demander
l'adresse du n* 85 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

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

On demande, pour petit ménage soi-
gné, une

bonne domestique
propre et active, aimant les enfants. —
Ecrire à Mffl* J. Medwed, 2, place Syna-
gogue, Genève. 

"On demande une

bonne domestique
sachant bien cuire. S'adresser Port-
Roulant 3a 

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

On demande, ponr entrer tout de suite,
un

BON DOMESTIQUE
sachant bien traire et soigner lé bétail,
et connaissant un peu les chevaux. S'a
dresser boucherie Petter, Boudry.

EMPLOIS DIVERS

Une Tailleuse
cherche au plus vite place d'ouvrière à
Neuehâtel ou ailleurs. S'adresser Seyon 36,
2m», à gauche. 

TAPISSIER
Bon ouvrier sérieux est demandé.

Entrée immédiate. Halle aux meubles, la
Chaux-de-Fonds. H. 940 C.

Une jeune fille cherche pour avril ou
mai place comme

ouvrière tailleuse
chez bonne couturière de la ville ou des
environs. S'adresser à M»9 Montandon,
Belle-Ile, fleurier. 

COUTURIÈRE .
Une jeune fille ayant fait un stage à

Paris, désirerait entrer chez une bonne
couturière de la ville, pour le 1" avril
1904.

Demander l'adresse du n° 112 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Jeune
commerçant

allemand, 21 ans, connaissant assez bien
les langues française et anglaise, la ma-
chine à écrire, la sténographie

cher che place
Prière adresser offres avec prétentions

sous initiales Z. O. 3114 à Rodolphe
Mont, Zurich. Z 2038

Jeune Suisse allemand
ayant terminé avec succès un apprentis-
sage de 3 ans dans une maison de ban-
que, cherche place dans une maison de
banque ou commission de la Suisse fran-
çaise Bons certificats et recommandations
à disposition-

Prière d'adresser offres sous z. B. ai 17
à Rodolphe Hosse, Zurich. Z 2041 c.

Employé
-~-~-"—-*

Jeune homme de confiance est de-
mandé tout de suite. S'adresser laiterie-
épicerie, L. Steffen, rue Pourtalès.

Junge, patentirte Lebrerin, (prot) suoht,
behufs Ausbildung in der franz. Sprache,
auf Anfang od. Mitte Mai, Stellung in der
franz. Schweiz, als Lehrerin in Institut od.
Erzieherin in Privathaus, Auskunft erteilt:
Anna Beglinger, Institut «Biene», Ror- :
sohach, et. St-Gallen. j

Un homme marié, sans enfants, munis
de bons certificats, cherche pour le 15
avril ou 1» mai, place comme commis-
sionnaire d'une maison de commerce ou
banque, ou â reprendre un petit maga-
sin soit de consommation; il peut fournir
caution Demander l'adresse du n° 105
au burtau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtelJ 

Demoiselle sérieuse
de 20 ans, d'apparence agréable, parlant
et écrivant les deux langues, désire en-
gagement dans un bon magasin ou _ dé-
faut dans une bonne famille pour l'édu-
cation des enfants. Offres P 133 J poste
restante, Neuehâtel. 

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Jeune homme, 21 ans, commis-négo-

ciant, cherche une place dans un bureau
commercial de Neuohâtel ou de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres sous
initiales R. W. 101 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

Vae Jeune fllle
pourrait disposer de quelques heures par
jour, soit pour dea commissions au tra-
vaux quelconques. S'adresser Bellevaux 2,
3m. étage.

Société de Consommation
de

Corcelles-Cormondrfeclie et Peseux
Ensuite du décès inattendu du regretté

titulaire, le poste de tenancier du ma-
gasin de Cormondrèehe de la Société,
est à repourvoir pour le 1er ou le 15 avril
prochain. Prière *ux amateurs de remet-
tre leurs soumissions écrites d'ici au 20
mars à M. Tb. Collin , à Gorcelles, qui
fournira tous les renseignements néces-
saires

 ̂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 M1"" Morel, Indus-
trie 4, Neuehâtel. 

On demande pour tout de suite

deux bons ouvriers j ardiniers
S'adresser à Paul Squire, jardinier-horti-
cnltenr, Peseux (Neuohâtel). 

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

l'AgiN-ft DAVID, à Mv«
On demande, ponr le 15 avril, une

INSTITUTRICE
diplômée

pour l'éducation des 3 enfants du consul
d'Allemagne à Marseille (garçon 10 ans,
fillettes 8 Va et 6 Va ens). Adresser les
offres avec photographie, certificats et
conditions à Mm* Wunderlich, Berlin,
N -mbergTEtrasse. 

Un père de famille
fort et robuste, demande de l'occupation.
S'adresser rue Saint Manricel2, 2m» étage.

Une jeune fille
sérieuse cherche emploi dans un maga-
sin. S'adresser Neubourg 24, au 1«.

On demande
¦u.n

avec apport important, pour donner de
l'extension à une fabrique de machines
(branche véhicules), en pleine activité.
Exportation fixe garantie par contrats.
Offres sous chiffre J ISIS Y à Haasen-
stein s_ Togler, à Genève.

Un jeune homme, 18 ans, demande
pour le 1" mai, une place de

sommelier
dans un hôtel ou maison particulière,
il parle allemand et anglais. Offres écrites
sous J. A. 99 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

VACHES
On cherche tout de suite un bon vacher

sérieux et capable S'adresser Laiterie
Prysi-Leuthold, Neuohâtel.

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
On cherche une apprentie. S'adresser

Aline Cattin, Coq-d'Inde 3.
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-
ohâtel 

CO UTUEIÈRE
M11" Rosa ENGEL demande une ap-

prentie. Fausses -Brayes 15. 

Modes
On demande une apprentie et une as-

sujettie. — A la "Violette, Seyon 7. o.o.
g°—^¦_¦___ ¦_¦_¦¦¦¦_¦ ——¦t*—

\ Etat-civil de Neuehâtel
1 STalss-Qcee

9. Otto-Frédéric, à Karl Waag, tailleur
d'habits, et à Laurence-Ida née Tièche.

10. Constant-Ernest, à Henri-Emmanuel
Chapuis, bûcheron, et à Louise-Aimée-
Henriette Lehmann née Duoraux.

Décès
10. Lucie-Emilie, fille de Wilhelm Von-

land et de Rosine Trôhler née Kohli , Ber-
noise, née le 16 mars 1903.

CULTES DU DIMANCHE 13 MARS 1904

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 «/« h. 1" Culte a la Collégiale. M. DUBOIS.
108?j h. a»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MORKL.
8 h.B S"1 Culte à la Chapelle des Terreaux

Conférence de M. Edm. PERREGAUX (voir
aux annonces).
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,

Deutsche refornairte G-emeiade
8 Uhr. Untere Kirche. Prediclgottesdienst.
10 'l t Uhr. Terreauxachule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrieres.

I
i Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
3 Va Uhr. Gottesdienst in Bovnix.

I EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 18 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 18 mars :

8 V» h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 »/i h. m. Culte d'édiflofttion mutuelle (Luc IX,

18-86). Petite Halle.
10 .i h. m Culte au Templ» du Bas.

M. D. JUNOD.
3 h. s. Cuit*. Grande sali*. MM. M. GUYE

et KSCA.N-E C_ »i«» des Eftisus libres de.
b'raucd).

Chapelle de ÙEf tâtUt n̂tM
10 h. m. Culte. M Henri GUTE, miMlo*n»iri>8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.,_

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Bue de la Place-d'Artnet

9 Vt h. m. Culte aveo Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibal.
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
0ALA HVANGELIOA ITA.___.MA

Rue du Pommier 8
Domeuica sera : ore 8 Conferenza,
Giovedi sera : ore 8 Studio blblieo.

__W__KH VUUHOH
Holy communion 8 15.
Morntng prayer and Sermon 10.30.
Evening prayer 5.

Biao-O-. Met_o<__t»n_ire_«
Ebenexerkapelle. Beaux-Arts II

Vorm. 9 «/» Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOLiaUH
Chapelle de l'hôpital de la Providen ce

Messe avec communion à 6 h. du matin.
_Ua Capella dell'Ospedale délia ProTidenza

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 >/i.
Eglise paroissiale

Messe et'communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. •/«•Vêpres & 1 h .«/».

Le nouvel équipement du fantatsïn.
— Le département militaire fédéral a
été saisi récemment des propositions de
la commission:qu'il avait instituée pour
étudier la réformé de l'équipement du
fintassln. Là commission propose vvé
tenue de campagne composée comme
suit: le casque de liège Bordtfeldt, léger
et rappelant la forme de celui que por-
taient les troupes allemandes durant
l'expédition de Chine; une blouse à un
seul rang de boutons, à col rabattu, de
drap gris bleu ou vert nuancé de brun;
un pantalon de même drap, rétréci et
pouvant se boutonner dans la partie in-
férieure; des bande.: molletières, rem-
plaçant la guêtre; un manteau genre
«poncho», qui se met en passant la tête
dans une fente ; un spencer de laine tri-
cotée, à porter sous la blouse seulement
par les temps froids.

En ce qui concerne le sac, la commis-
sion n'a pas encore fait son choix. Elle
propose d'efsayer simultanément trois
modèles, qui impliquent tous également
la suppression du sac à pain actuel.

Outre le spencer dont il a déjà été
question, le sac renfermerait les vivres,
un second pantalon, léger, des souliers
de quartier et un bonnet de police aussi
pratique mais plus élégant que l'ancien.

Le manteau se porte sur le sao, où il
se boucle avec la plus grande facilité. Il
est destiné à protéger l'homme contre te
pluie, ce qui n'est pas le cas de la capote
actuelle, trop chaude d'ailleurs pour
être endurée pendant la marche quand
il ne gèle pas.

La tenue et l'équipement proposés
réalisent une économie de poids de 4
kilos et demi. La commission demande
l'essai de son système sur des pelotons
entiers et dans toutes les divisions si-
multanément.

Les plaques d'identité. — On se rap-
pelle que le département militaire fédéral
avait ordonné que tous les miliciens re-
cevraient une petite plaque d'identité
qu'ils devraient porter au col et sur lt-
quelle l'état-civil du propriétaire serait
indiqué sommairement. Il paraît que
maintenant ce n'esÇplusça. Après un a_ ,
on change d'avis et l'on ordonne que les
plaques seront retirées et qu'on ne les
distribuera qu'en cas de mobilisation
sérieuse.

Il serait intéressant desavoir combien
cette fantaisie a coûté au trésor t

NOUVELLES SUISSES

__ z ateliers de la FEUILLE D'A Vis
DE NBT70HATBI* se chargeât d<
l'exécution «oignée de tout K6DT)
d -murlT-i»,

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pg de confection,

j§211i__2i!l «VE_ ID-E» Dresde
H o,;_>7 9 Plus de 700 ouvriers

ï_lte s. v. p. comparer Mboeolat fis ai lait
TABLER "« «H

¦yi»̂ ëg_gBBB |̂̂ BBI|ggB B̂gSJ_fe

N

ÉÏÏD A I GTC MIGRAINE , INSOMNI E
fi ï i\ALUl_i M*UX „ Têt. ù reni
S..1 RERIÉDE SOUVERAIN ÏLtL-- "
Bsit«(IOpt„tsa)l.il.Ck BoMCs!o,»»",Ge«st
Toutes Pharmaatet. Exiger le „KEF0I '

I _SÉ_—S__M— i

FORTiFiAarr
M:, le Conseiller sanitaire Dr A . Nice-

lai à Gréassent en Thuringe, écrit :
« L'hématogène du Dr Hommel m'a rendu
des services vraiment excellents. Etant
âgé de 65 ans, j'avais été très éprouve
par les travaux de mon service et j'avais
perdu complètement l'appétit. Votre
hématogène, A lui seul, sans que
je prisse- autre chose A côté, m'*
remis oomplétenient. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 23
.^-vy__a îiM_-__-¦¦¦¦-¦--i¦ ¦¦"
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Les malaies périssent
Les faitles kwmâ forts

Le merveilleux ELIXIB DB VIE dé-
couvert par un célèbre médecin sou-
lage toutes les maladies.

Ses cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé.

Le remède est envoyé gratuitement _
tou'e personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimente modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Kidd, Baltes
Block, Fort Wayne, Ind., 9211, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'EUXIR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas I
de doute que le docteur est au sérieux, {
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément La théo- <
rie, dont il est l'originateur, est une ,
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses <
années d'une pratique de médecin. On ne ,
paye rien pour mettre à l'épreuve
l'ELIXIR DE VIE, comme il appelle ce '
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit à tous souffrants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-.
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont dô vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux i ont jeté leurs béquilles «t
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du i
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie. La migraine,
le mal de dos, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,
l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, looomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ce remède purifie le
corps entier, le sang et les tissus et res-
taure les nerves et la circulation et un
état de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable ELKIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
servira. (Hao. 1787 g)

Jfe IfâNTâGEl
¦ B sont offerts grâce à mes
H Q achats en gros , ce qui
M W augmente chaque année
mF la vente de mes chaus-

^̂  ̂

sures 
:

I H t" la bonnt» «piaUté.
WÊ B a» 1_ bonne façon.
Bj^f 

8° le bas i»ri_.

par exemple .-
Bouliem, fort», pour on- N°» Fr.

vriers, cloués . . . 40/48 6.50
Souliers à laoeta p'mei-

slenrs, solides, cloués,
crochets 40/48 8.—

Souliers de dimanche &
laoer, aveo bouts, so-
lides etélégants, pour

' messieurs . . . .  40/48 8.50
Soulleri, solides, cloués,

pour dames. . . . 36/43 5.50
Sonlieri de dimanche à

laoer, avec bouts, so-
lides et élégants,
pour dames. . . . 36/42 6.50

Bottlnei de dimanche à
élastiques, solides et
élégantes, p' dames. 36/42 6.80

Sonlieri d'enfants (gar-
çons et fillps), solid" 26/29 3.50

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solid" 30/35 4.50

Grand choix de chaussures en tous
genres

D'innombrables lettres de remer-
ciements constatant la satisfaction
de ma clientèle et provenant de
toutes les contrées de la Suisse et
de l'étranger, sont à la disposition
de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas te-
nir de la mauvaise marchandise,
comme on en offre souvent sous

. des noms fallacieux. Garantie ponr
chaque paire. Echange immédiat et

 ̂
franco. Prix-courant aveo olus de

I 300 illustrations, franco et gratis.

1 Bol lirt, Imhm
1 _», _us ancienne et la plus grande j
I maison d'expédition de chaussures de
1 la Suisse.
m _-_______—_________»__»¦

¦ftRUFICT. 'InE ET CO M MERCE DE

P IAN O S
Grand et beau choix

pour la venu et la location

ïagasin le plis grand tf le mieux assorti
du 0£_ltO -

Rue Pourtalès l.__^& H 
l* 

êbge

PRIX MODéRéS - FACILITéS ï>« P___œNT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

IMMEUBLES I VENDRE

MAISON A VENDRE
à. I -Tèt-Cli&tel

Hardi 89 mars 1901, A 3 _u
après midi, en l'Etnde des no*
taire* chargés de la Tente, Hô-
pital 20, * Nenchfitel , les hoirs
Henrlod et Wftltl-Henrlod ex-
poseront en vente, anx enchè-
res publiques, la maison qu'ils
possèdent a Neuehâtel, rue des
Moulins 91, cadastre article
506, bâtiment, places et jardin
de 598 m .

Cet Immeuble , bien situé ,
renferme: 1. deux magasins au
rez-de-chaussée , l'un affecté A
nne boucherie-charcuterie et
l'autre a un commerce de lait;
J8. care spéciale pour entrepôt;
8. six A huit appartements et
dépendances. Rapport brut an-
nuel 4,000 fr. A 4,50© fr. Pla-
cement de fonds avantageux.

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

S'adresser ponr visiter l'Im-
meuble et tous autres rensei-
gnements, soit A H. Max -E.
Porret, avocat, soit aux notai-
res Lambelet 4_ Hatthey-Doret,
A Neuehâtel.

Vente d'une Forêt
A MONTMOLLIK

Le lundi 88 mars 1004, dès 4 hen-
res du soir, au oafé-reataurjnt Heimann,
à Montmollin, il sera procédé à la vente,
par enchères publiques, d'une parcelle
de forêt appartenant à la masse de Henri-
Edmond ROBERT, à Montmollin. — Ca-
dastre de Montmollin, art. 53, plan
folio 2, n» 1. La Roohette, bois de 4,340
mètres carrés. Estimation, 1,700 fr.

Très belle situation ponr villa. R132N

Maison^à vendra
Un propriétaire de deux mal-

Bons, bien situées, A Neuehâtel,
et de bon rapport , s'entendrait
volontiers Avec su acquéreur
ponr la cession de ses immeu-
bles A des conditions A fixer et
notamment moyennant paie-
ment d'une petite rente fixe.

S'adresser pour renseigne-
ments, Etude Lambelet et Hat-
they-DoreV notaires, Hôpital
n° 90. 

A vendre un très

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

S'adresser yieux-Châtel 25. 

Colombier
A vendre plusieurs sols à bâ-

tir de diverses contenances.
Quelques lots aveo arbres frui-
tiers. Vue étendue. Eau, gaz
et électricité. S'adr. Au notaire
Jaoot, & Colombier. 

Beaux sols à bâtir
à vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot , à Saint-Nicolas, etc. Prix avanta-
geux ; surlace selon convenance. Belle
vue. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

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

1 vendra ou à louer
an liait _ Aie _ Borner

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 et d'une superficie de 4156 m .

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

S'adresser chez M. Jacques Lambert,
Goreier. on.

Immeuble à vendre
Grand magasin ayant Issues

sur la rue du Seyon et la Grand'
rue. Trois logements. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

MONTMOLLIN "
*

Le samedi 86 mats 1904, à
2 heures après midi, MM. Squire
frères, architectes, à < Peseux,
exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, au res-
taurant Bobeirt, & Montmollin,
plusieurs terrains à bâtir, dans
une situation, magnifique pour
petites maisons d'été ou hôtels-
pension. Conditions très avan-
tageuses.

S'adresser pour visiter à MM
Squire frèreis, à Peseux (télé-
phone), et pour les conditions
de vente au notaire Abram So-
guel, à Cernier.

••••o»00o«oeo+o»o»o»e+ » rfoo+e» » r»iw» *<gt»«»*>f» »*g

Venez tous voir, ça n'oblige à rien

J\ _L_\

Grande Maison
2, Rue de l'Hôpital, 2

NEUCHATEL
—>—«—s

l-T"De lies peu de durée seulement "__f
¦ —• ii i misai »

Pour cause de cessation de com-
merce

Ê ¦©-0-€!"€_*€_- '€_W€_̂
complète et réell e de tous les articles
en magasin tels que : Robes, Flanelles}
Toileries, Articles p our trousseaux,
Tapis de table* etc.*

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

pr ix ;

ROBES FONCÉES, ta genres, à 1 fr. le mètre. |

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

COMPLETS, valeur réelle 35 à 40 fr., sont vendus pour
| 18, 20 et 25 fr.
PANTALONS, en drap très lourd, valant au moins 7 fr.,

la paire au prix de 4 fr. 95.
_ 

PARDESSUS, col velours, drap satin de 38 fr., seront
j cédés à 24 fr.

Les coup ons sont vendus pres que
p our rien. On traite p ar stock pour
les marchandises et Vagencem ent.

¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦M__ ---p^------------_--_M----BBea_i---___a__**_______a_____M

Salon de Coiffure pour Dames
| Use J.-J. L__LE«_HD, _  l, i« étage
1 Mt»« A. WIHKEB, élève de M. Rûtishsiuser, profes seur de coiffure, à Win-
terthour. Membre de l'Académie internationale pour l'art de la coiffure de dames.

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

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

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

veau et historique. _j $
5. Cbaque opération est très soigneusement et trè? minutieusement exécutée.
6. Leçons particulières de coiffure.
7. Fabrication de postiches en tous genres,.

PARFUMERIE - BROSSERIE - PEIGNES
Se recommande,

M"~ A. WINKER
""̂ ¦"«¦¦«-- ¦--naMWM  ̂fHMMS___¦__________________ »__-----_»

TravaHx en huit genres _ I .ap_mr>rMi «ta te FEUILLE D*ftVJ8

A vendre, a Valangin, maison de
> logements et S magasina. lie cas
échéant, oa louerait la tout. S'a-

I dresser Etude 6. Etter, notaire, 8, rue
I Purry.

i———»__a_a___eam in u _____*__*££

VENTES AUX ENCHÈRES
i

Enchères de bétail
et

j de matériel agricole
! à BEL-AIR si Landeron

Pour cause de cessation de culture, les
citoyens Pierre Cruchaud et flls expose-
ront en vente par enchères publiques à
leur domicile, à Bel-Air s Landeron, et
aux conditions qui seront lues avant les
enchères, le lundi 28 mars 1904, dès 9 h.
du matin, ce qui suit :

5 vaches fraîches ou portantes, 1 che-
val, 1 élève génisse, volailles, 1,200 litres

; petit vin blanc, 4 à 5 stères bois noyer
sec, 2 à 300 mesures pommes de terre,
2 chars neufs complets, mécanique à l'a-
vant-train, 1 voiture façon break six pla-
ces, 2 harnais, 1 sellette, 1 charrue bra-
bant modèle 1903, 1 buttoir arrache pom-
mes de terre, 1 herse Marti toute en fer,
1 coupe-foin, 1 coupe-racines, 1 rouleau
cylindres en fer, 1 bosse à purin, 1 pompe
à purin Bnoher-Manz, 5 fitulx Ballaigues,
fourches, râteaux, pelles, crocs, pioches,
haches, 1 bidon à lait de 30 litres, 1 me-
sure à lait et divers objets dont on sup-
prime le détail.

Terme de paiement jusqu'au 1er août
1904 moyennant caution.

2 % d'escompte au comptant.
Landeron, le 3 mars 1904.

Le greffier de Paix,
L--M. VelUard.

I nchères de vins
L'hôpital Pourtalès fera vendre à Anet,

par voie d'enchères publiques, le lundi
14 mars a 11 heures, la récolte 1903 de
son vignoble d'Anet (35,000 litres en 10
vases).

Enchères à SÉT"
Pour cause de départ, M. Jean Burri, à

l'Hôtel de Commune, à Saules, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, devant
son domicile, le samedi 19 mars 1904, à
1 heure après midi, les objets suivants :

12 ruches d'abeilles bien peuplées
Dadant Blatt, 2 ruches neuves vides, 20
poules, 1 coq, environ 600 litres vin
blanc 1901, des tonneaux, environ 12
stères bois sec bûché pour potager, 2
tables, 1 banc de charpentier, 1 alambic,
1 saloir, 1 seille à fromage, 1 caisse à
bois et d'autres objets dont on supprime
le détail

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

Cernier, le 8 mars 1904.
Greffe de Paim.

ANNONCES OE VENTE

Bonne occasion
A vendre, à prix modéré, deux belles

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

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

L'Anémie
les vices du sang

et tonte les ÏM^âdiSS
qu'ils occasionnent, telles que : la chïo.
rose, le manque d'appétit, les scro> !
fales, les feux et boutons an visage
et snr le corps, le rachitisme eb.es
les enfants, etc. sont radicalement
guéris par l'emploi du

RËGÊHÉRATEOR
DP S-NC

Sirop dépuratif , tonique «t recoulitaut j
préparé par A. Fessenmayer, phar- '
maelen, a Delémont.

D'un goût très agréable 11 remplace \avantageusement l'Hnlle de foie :
de morne, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de 5 fr. le litre, 8 fr. le
Va litre et 1 fr. 60 le flacon.

A NeuchAtèl : pharmacie Gueb-
hardi.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon.

Occasion exceptionnelle
Vélo Peugeot, à vendre. Roue libre,

(rein sur moyeu. — S'adresser papeterie
Fuhrer-Ponci'n.
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i Lavage C-imique et Teintiire ; i
JE de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, (apis, W
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
W Agrandissements Importants avee Installations techniques w
O les plus modernes. Exécution Irréprochable. [ ffll
m Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux O
ë» PBOMFI'B X_CT7 _=%___CSO_-' 1 0Ç O
6 Dépôt à Saint-Biaise : chez M~e veuve Mûgeli, chaussure* A

¦w. _̂_%.ISJ I__- 0___:
•J

ÉDITEUR
XSue des Terrea-ax, 1 <2z 3 — _sre>u.b_3.â.tel

__ . ,Vient de paraître :. _

SIX MOIS DANS L HIHAIAYA
le Karakorum et rHindu-Eiuh

Voyagea et explorations aux plus hautes montagnes du monde
par le Dr J. JAG0T-GDTLLARM0D

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

Prix net s 20 f p.
En vente chez l'éditeur et dans les librairies

j airrâToÊs ROMANCIERS I
I Publications de luxe à la portée de tons I

9 En vente partout aujourd'hui B

L'ENFANT DU PÉCHÉ
IH Le pins dramatipa d» tous les romans d'amour K
S 

PAR ' Pi

I PIERRE SALES I
1 LA PREMIÈRE FEUILLE ILLUSTRÉE EN COULEURS H
H sous une élégante couverture avec frontispice et portrait de PIERRE SALES j|g
B est vendus exceptionnellement CINQ centimes ||
|̂ B, ¦_____B_M__^HH_a___-__9-_-B_B__-__H_-a-a_B___^  ̂ _WÊ

I EN VENTE TOUS LES MAUDIS ET VENDREDIS B
B chez Uu* MOLLET, successeur de Mme Guyot et dans les Kiosques de S
¦ Neuohâtel et de Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les librairies des gares K
|g de ces deux villes. Hj
M Abonnements a forfait a l'onvrage couplet qnel qne «oit W&
B le nombre de fentllea dont 11 ae composera : 10 FBAHCS. |||
B Adresser les mandats-poste au nom de M. A. Combet, Agent gêné- B

rai de {édition des Romanciers, S, rue Palatine, Paris. mk
Wm Prime gratuite anx abonnés t Un riche carton-emboîtage pour B
B collectionner le roman et le relier ensuite. |5|

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUFFIl à SCOTT

Téléphone 883 - PLACE NUMA-DBOZ - Téléphone 888

Grand choix de
MOUSSELINES ET PL UMETIS POUR ROBES DE BAL

d,ew«_T>.B XLcn_-vea,"«__

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SVB MESURE
pour dames et messieurs

Grand choim dan» tous lu pria

TOILBS - NAPPAGES - RIDEAUX
Escompte an comptant 4 %

M-8 o. FIN-HEtt, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

S - ŝ M̂s^M

_ST'ac_xet©z; pas de

Chaussures
avant d'avoir consulté le grand cata-
logue illustré avec plus de 200 gravu
res de la

Maison d'envois

Guillaume Grœb SBSK
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco
Envoi contre remboursement:

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n° 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à

fr. 4 50
Pantoufles en canevas p1 dames » l.er
Souliers à laoer pr dames, tr. forts » 5.50

plus élégants aveo bouts » 6.40
Bottines à lacer pour hommes,

très fortes > 8 —
plus élégantes avec bouts » 8.25

Souliers pour ouvriers, forts > 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que da la marohandiss garantie wllde
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Z_ 1569 g



Â VENDRE
faute d'emploi

à un prix avantageux plusieurs lits à
1 et 2 places, 1 buffet de service, 1 ar-
moire antique à deux portes, plusieurs
tables, 1 lampe de piano, fers à char-
bon, i réverbère, du treillis pour basa'¦«-
cour ainsi qu'une porte avec cadre en
fer, 1 fromagère en ciment pouvant con-
tenir deux ou trois fromages. S'adresser
à Auvernier n° 33. ; ¦ , ; : .

Poussette anglaise
en bon état, à vendre, ainsi qu'un lit en
fer. S'adresser Hôpital 5, 3—. 

Meubles
A vendre deux belles commodes-chiffon-

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

UNE JEUNE FILLE

ie 'eiiifleton de ia Feuille f__ s de Htuthtfal
——-—*¦ ~~————^_¦*—- *

PAU

M ** Georges BTWAWT)

La route qu'il me fallait suivre était
très solitaire, elle était bordée de granie
vergers qui, de oe côté-là, entouraient
la petite ville. Or, chaque jour ces ven-
gera m'offraient la plue ravissante féerie I

Le matin — nous étions à la fin dp
septembre — c'étaient des brumes d'un
gris ouaté qui flottaient sur les herbes
mouillées, qui s'accrochaient aux arbres
chargés de fruits, qui se perdaient au
loin en me dérobant l'horizon sous leurs
voiles humides. A midi et à deux heu-
res, nn soleil radieux Incendiait les
feuillages roux, bruns mordorés; d _
familles entières étaient la pour la cueil-
lette des pommes et des poires; tout
retentissait de rires, da cris joyeux,
car, cette année-là, la récolte était mer-
veilleuse. Puis, à cinq henres, nouveau
décor: mes obères prairies étaient rede-
venues vaporeuses et solitaires.

Et seuls, les petits colchiques mauves,
mes amis, regardaient passer mes jupes
attestant une croissance hâtive, mes
cheveux en désordre dans mon dos, mon
béret de lainage, mon manteau mis vaille
que vaille, mon sac noir bourré de livres
«t toujours déformé — tout ce qui en un
mot composait mes quinze ans disgra-
cieux.

*«oradutl_i iitorM* pou tes JonMi tjtat u
<D<U sy„ i. fwUM **. Ut.. ** **ii.*x .

CHAPITRE VH

Ge fut bien autre chose quand la
neige arrivai Quelle blancbeur et quel
éblouissement l Gomme tout se mit à
scintiller, comme la lumière se fit belle,
claire et laiteuse; comme tout fat mer-
veilleux et surnaturel I J'en eus l'âme
éperdue.

Il m'arrivait encore de rêver tout
éveillée, comme au temps où je me don-
nais la comédie à moi-même. Mainte-
nant, chaque fois que je me rendais à
l'école, j'étais la Fée des neiges.

Pour moi, la blanche parure des arbres
dlamantésl Pour moi, ce duvet léger,
ces flocons de cygne qui couvraient la
terre! Aveo délice, je m'y enfonçais jus-
qu'à la cheville, ne percevant ni le froid
ni l'humidité, adorant l'imposant silence
de la nature en léthargie. Parvenue à
l'école, le conte bleu se poursuivait si
bien que plus d'une fois la voix du pro-
fesseur résonna terriblement à mon
oreille :

— Mademoiselle Antoinette, qu'est-ce
que je viens de dire? Veuillez répéter...

Hélas I je restais béante, et bien empo-
chée de répéter quoi que ce fût! Pas un
traître mot de la leçon n'était arrivé
jusqu'à moil Gbose étrange: on me
grondait peu, on était pour moi d'une
bienveillance infinie ; on me regardait
rêver en riant sous cape et les maîtres
disaient, pleins de bonhomie:

— A quoi bon la tourmenter ! ce n est
pas sa faute, c'est une étrangère I

SI bien que cette vie me paraissait
exquise. Gbez Mme Scbœntag je reve-
nais sur la terre. Maintenant on parlait
ouvertement de la guerre et Mlle Bertha
ne pouvait plus contenir son chagrin de
ce que l'armée française continuait

d'être battue par l'armée allemande.
Cœur et âme, Mademoiselle — ainsi que
toutes mes compagnes — étaient pour la
France, car on n'a pas l'esprit germani-
que dans la Suisse allemande. Ceci créait
entre nous toutes une sorte de franc-
maçonnerie: aux repas c'était à qui don-
nerait son avis. Mademoiselle nous ser-
vait les nouvelles de son journal ; Mme
Scbœntag commentait, avec son esprit
juste, ce que nous disions, nous calmait
d'un mot, lorsque nous nous exaltions
trop. Néanmoins ces opérations militai-
res et diplomatiques demeuraient bien
vagues dans ma pauvre cervelle ingénue
et simpliste.

— Gela s'arrangera! me disais-je areo
assurance, lorsque les dépêches étalent
trop mauvaises. Energiquement je me
refusais à croire qu'une ville comme
Paris pût être investie.,.

Sur ces entrefaites, le premier janvier
arriva et je me trouvai complètement
seule à la paneton, parce que toutes mes
compagnes étaient ailées passer leurs
vacances dans leurs familles. Mais je ne
fus point malheureuse. D'abord, j'étais
très choyée par mes deux maîtresses,
puis maman, qui n'avait pas voulu me
faire revenir à la maison si tôt après
mon dernier voyage, m'expédia pour
me montrer que je n'étais pas oubliée,
un volumineux ballot de cadeaux. Jamais
je n'oublierai la joie Intense que j'éprou-
vai lorsque, au milieu de mes nombreu-
ses riiîhesses, m'apparut une superbe
paire de patins anglais.

Pouvoir enfin patiner I Mon rêve l mon
rêve de plusieurs hivers...

Et la réalité fut plui belle encore que
le rêve... Courir sur la glace comme si
on avait des ailes; ne presque plus per-
cevoir sa pesanteur matérielle ; aller vite,

encore plus vite, en aspirant le bon air
frais, se mouvoir merveilleusement dans
ce blanc décor fantastique ; tout cela
m'emplissait d'un bonheur surhumain!

Comme j'étais en vacances et que du
reste j'avais pris l'habitude de sortit
seule, on me laissait longuement jouir
de mes nouvelles délices. Comme champ
de course nous avions le lac tout entier,
admirable piste aux horizons sans limi-
tes apparentes I Très vite, je devins assez
habile pour que les patineurs renommés
m'offrissent de cheminer avec moi. C'é-
tait la coutume, qui ne choquait per-
sonne. Que les gens timorés ne s'effa-
rouchent point de ces usages suisses I
Tout cela se passait sous les yeux d'un
nombre incalculable de papas et de ma-
mans venus pour assister aux ébats de
la jeunesse et même pour y prendre
part On arrivait, on mettait ses patins;
et puis, ivre de joie, on s'élançait droit
devant soi:

—• Mademoiselle, voulez-vous m'ac-
cepter comme cavalier ?

Deux ou trois demandes à la fois : tout
comme au bal. On faisait une légère ré-
vérence, et l'on tendait sa main; puis
l'on partait à plusieurs, sans se parler.
Qu'eût-on pu dire qui valût cette course
enchantée?

Il y avait des jours cependant où je
préférais cheminer seule, — toujours
mon penchant pour l'indépendance I Dn
da ces jours-là, j'étais arrivée au lac
presque la première, tant j'avais mis de
bâte à manger mon repas de midi. Le
temps était radouci, la glace rocailleuse
inquiétante, faisait entendre des craque-
ments brefs. Mince détail 1 pour une en-
ragée de ma sorte...

Je visse mes patins, je ae lance à

toute vitesse... Soudain, j'entends un
cri partant de la rive:

— Prenez garde ! la glace vient de se
rayer derrière vous !

La voix n'avait pas fini de parler que
tout s'effondrait sous moi et que j'en-
trais dans l'eau. Je ne crois pas que
cela eut duré plus d'une seconde, et pen-
dant, j'eus le temps matériel de penser
exactement ceci :

— La glace a cassé. Je vais me noyer.
Gomme c'est curieux : on ne souffre pas
du tout... Cela m'ennuie de mourir...
ah! je touche le fond...

Tel était le travail de mon cerveau.
J'aurais voulu crier ; mais ma voix ne
sortait pas l Cependant je suis sûre que
je n'avais pas peur, parce que mes épau-
les émergeaient et que j'entendais der-
rière moi de grandes clameurs signifiant
qu'on venait à mon secours. Je ne pou-
vais pas me retourner; j'étais paralysée
par le froid de l'eau. Avec mes deux
mains j'essayais de m'agripper à la
glace qui entourait mon trou, mais la
croûte fêlée cassait à mesure... Tout
cela, je le répète, fut d'une rapidité telle
que je commençais à peine de me trou-
ver mal.

Tout d'un coup, je sens une longue
écharpe de laine qui s'enroule autour de
moi. Dana mon dos quelqu'un tire, me
hisse hors de mon puits, me dépose saine
et sauve sur de la glace ferme et me dit
d'une voix très cordiale :

— Vous avez eu beaucoup de sang-
froid, Mademoiselle. Si vous vous étiez
démenée, je n'aurais pas pu venir à bout
de roua retirer tout seui l

Celui qui parle est un grand jaune
homme très blond, très pâle, qui me
tourit comme à une vieille connais-

sance. Je n'ai pas souvenir de l'avoir
jamais vu. U ajoute :

— Pouvez-vous marcher? Il faut ren-
trer chez vous tout de suite. Voulez-vous
que je vous accompagne?

Mots terribles, qui font surgir en moi
une crainte excessive : Que va dire Mlle
Bertha? Sans doute, elle va me gronder,
elle ne me permettra plus de revenir...

Perspective qui m'est si douloureuse
que j'en oublie mes habits changés en
fontaine, mon aspect piteux et même
mon sauveur. Voyant que je demeure
assise par terre, immobile et muette,
celui-ci reprend avec quelque insistance :

— Je vous assure que vous déviiez
vous mettre à courir. Vous allez prendre
froid, Déjà votre robe gèle... Impossible
d'ôter vos patins: quittez vos souliers l

— Oui... oui... Vous avez raison..,
Merci bien, Monsieur...

Profitant de ma soumission accablée,
le monsieur me déchausse. Aussitôt que
je me sens les pieds libres, je me dresse
et, sans cérémonie, me voilà partie une
bottine sous chaque bras I Je suis cou-
verte de paillettes givrées ; mon bca de
fourrure est ralde comme un bâton; j'ai
le frisson, mes dents claquent, et mes
cheveux défaits, mouillés d'eau glacée,
font une très froide rigole dans mon dos.
Heureusement, je suis presque en face
de la maison, je traverse la route et ne
rencontre personne Mais au premier
vestibule je tomba sur Mlle Bertha :

— Bonté divine, Antoinette I Qu'est-
es encore que cette tenue?

— Mademoiselle, ce n'est pas ma
faute : C'est la glace qui a cassé...

— Pas ta faute ! pas ta faute ! Grande
étourdie, terrible imprudente... Toujours
ta manie d'en faire à ta tête... Allons!
vite l plus vite que 9a I dans ta chambre.

Comme j'ai beaucoup de peine à mon-
ter l'escalier, elle m'entoure de son bras
robuste et me ports à demi. Elle est
toute pâle; moi qui viens de m'aperce-
voir dans ma glace, je suis toute verte,
avec de grandes censures violettes au-
tour des yeux. Tout en me déshabillant
comme un petit enfant, Mademoiselle
appelle la servante, fait bassiner mon
lit, commande du thé excessivement
chaud et même du cognac! Dans ma
chambre, tout tourne; il me semble que
cordons et agrafes n'en finiront pas de
se laisser dénouer ; une fatigue im-
mense, une lourde tristesse m'écrasent..

Enfin je suis couchée. Les murs ont
fini leur danse de gauche à droite ; mes
meubles sont bien à leur place, Mme
Scbœntag, accourue, me regarde du pied
de mon lit; Mlle Bertha est en train de
fourrer tout le sucre du sucrier dans
une tasse fumante qu'on vient d'ap-
porter:

— Allons, Antoinette] avale ce thé
bouillant..

A peine ai-je bu que la réaction se
fait et que mes joues reprennent une
teinte plus normale. Alors, Mademoiselle
se penche sur mol, et textuellement me
dit arec sa voix rogue d'autrefois:

— Insupportable petite péronnelle 1
Pas moyen d'être en paix une minute,
aveo toi ! Toujours des inconvenances et
des imprudences... Aller tomber bête-
ment dans l'eau, devant un tas de mes-
sieurs! N'as-tu pas honte? Ta robe, ton
chapeau, sont perdus! qu'allons-nous
faire? Et si tu prends une pleurésie I
Voilà une belle équipée... Ne te figure
pas, au moins, qu'on te laissera retour-
ner sur la glace I Sotte fille ! Quelle peur
tu m'as faite... j'en suis toute malade;
mon déjeuner va me peser huit jour*...

F Société Kaiser pour le Commerce des Cafés I
I * Exploitation des rôtisseries de Cafés les plus importantes l'Europe ^1
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D'OBJETS DEPAREILLES
Porcelaines, Cristaux, Faïences, Objets de ménage, Objets

de fantaisie, Vannerie, etc.

BAUX â LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fr. 2. — En vente an bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1

COKEll£«HAIEiJîSE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellents pour leH rhumes ehro»
niques et récents . Plus efficaces
que tout autre produit analogue.
Bu vente partout.

rJSZ *.* N0Z & HENâOD
_BS HBEWBTB H58C

__ ¥EÏ_DEE
pour 60 fr , un joli lit fer, peint en blanc,
sommier métallique, aveo deux matelas,
ayant très peu servi. S'adresser Evole 8,
3-» étage. ¦ 

____ ____ _PI__W S
_ vendre. S'adresser Moulins 38, 2mB.

fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Frisi Hôpital 10
Pour cause de départ, à vendre un<

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

AVOINE
à vendre pour semer, 1" choix. — S'adr
à Jean Gex, Jolimont, Cerlier. 

A. vendre une

poussette et m potager
en bon état. S'adr. Saint-Maurice 7, .»».
ffl___Ba_________________________

38 au de lucoài. Maison fondée en 1865. 38 ans de luooêi.
Extrait de malt ferrugineux. Excellent aliment ferrugineux contre la chlo- Prix

rose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. L40
Extrait de malt au Promue. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1.40
Extrait de malt aux glyateophoiphatei. Excellent stimulant et tonique du

système nervecïî — Contre la dépression nerveuse » 2.—
Extrait de malt à la pepilne et panoréatlne. Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse • » 1.50
Nouveau ! Emulslon d'huile de foie de morue & l'extrait de malt a baie

de Jaune d'œui Préparation de saveur exquise, supportée par les
estomacs les plus faibles » 2.—

——— Sucre et Bonbons de Hait du D* Wander ——
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.



MFFEME-VACHERIE
Le citoyen James Guye-Huguenin avise

le public de Neuohâtel, qu'il reprendra,
dès le ln avril prochain, l'exploitation de
la ferme de la Prise du Vauseyon. Il offre
du lait de première qualité provenant de
vaches saines, nourries au fourrage de
montagne. Les amateurs de bon ehaud
lnlt pourront s'en procurer à la Prise, à
2 minutes du tramway de Saint-Nicolas,
chaque jour, matin et soir, entre 6 et 7 h ;
sur demande on livrera à domicile deux
fois par jour.

Prière de s'inscrire Jusqu'au 20 mars
courant, chez MM. Wllhelm Obi.
meyer, aux Pares, et Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
«tueurs.

. . ..Echalas . . .
façonnés, liés en paquets de 50 pièces, à
38 fr. le mille, rendus. Demander l'adresse
du n° 104 au bureau de la Feuille d'Avis
da Neuohâtel. ¦

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

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

Gavas David Strauss & Gie
BUREAUX : SEYON 19

Prochainement mise en bouteil-
les our lies de vin blanc Neuchâ-
M 1903, 1" choix.

Belle table ronde
à vendre faute de place. S'adresser Saint-
Honoré 1, 3m».

Si tu avais seulement deux ans de moins
ou te donnerait le fouet I Gomment! pé-
core, tu rie, tu oses rireî Après une
sottise de cette taille l L'impertinente !
Au fuit , tiensI voilà pourt'apprendre...

Clicl clac ! deux bonnes petites gifles
Mon appliquées tombent sur mes deux
joues... Après quoi, exaspérée d'ênerve-
racnt, Mademoiselle s'abat à demi pâmée
sur une chaise.

Et moi, qui comprends par quelles
affres elle vient de passer, je ne me
fâche pas du tout. Ja guigne un peu du
côt . de Mme Scbœntag et je la vois qui
se détourne, prise de fou rire m ne m'en
faut pas plus, je clame de ma voix la
plus gaie :

— Ohl Mademoiselle, quelle drôle de
réaction vous me faites là! II serait con-
tent, le monsieur qui m'a tirée de l'eau
et qui avait si peur que je ne prisse
froid!

— Un monsieur T Qu'est-ce que tu
dis? Quelle est celte nouvelle histoire?

Me voilà obligée de décrire l'homme
blond, et ses soins fraternels. Je n'ai pas
plus tôt fini que Mademoiselle s'écrie,
comme si elle faisait nne grande décou-
Terte :

— Mais c'est Gustave, le petit Gus-
tave...

— Oh! non, Mademoiselle, il n'est pas
-petit» 1

-— Nigaude! Je le sais aussi bien que
toi, qu'il est tgrand» 1 Mais comme je le
connais depuis sa naissance...

Li-dessus j'entends l'histoire complète
de _ Gustave, lequel est, paraît-il, le
BU d'une amie d'école de Mlle Bertha.
Il a toutes les qualités : bon flls, bon
élève, bon architecte ; bref, c'est une des
gloires de la petits ville ! Puis, conelu-
«ion inévitable :

— Ge n'est pas étonnant. Son père —
mort il y a cinq ans — était si char-
mant... Un de mes meilleurs valseurs,
Antoinette, alors que j'allais au bal...

Gomme je la connais, cette phrase I II
y a seulement quelques mois, elle exci-
tait ma moquerie; maintenant elle m'at-
tristerait plutôt ; je suis devenue assez
perspicace pour démêler combien c'est
tribte d'être une «vieille fille*, alors que
toutes les compagnes de jeunesse sont
devenues des mères de famille ! Je ne ris
pas; mais en revanche je suis bien près
de m'endormir. Gar Mademoiselle en est
maintenant aux mérites du père de Gus-
tave et mon bain forcé, la douce tiédeur
de mon lit m'incitent à somnoler...

Lorsque je reviens à moi il est très
tard, les lampes sont allumées ; Mme
S ibœntag est toujours assise dans nn
coin de ma chambre. Ses beaux cheveux
d'argent sont éclairés par une lumière
soigneusement voilées du côté de ma
figure, ses jolies mains à peine ridées
tricotent aveo grâce. Au mouvement
que je fais :

— As-tu bien dormi, petite Antoi-
nette? Veux-tu maintenant manger quel-
que chose?

— Oh oui ! Madame. Je meurs de
faim !

— Te sens-tu de force à te lever pour
souper avec nous?

— Je me sens très bien ; j'en ai assez,
du lit ! Mais quelle heure est-il donc,
Madame? ai-je été longtemps couchée?

— Il est sept heures. Voilà toute une
après-midi que tu fais la marmotte sous
tes couvertures. Je vais t'aider à t'habil-
1er, pour aller plus vite.

L'adorable femme de chambre I Grftee
à ses mains légères, ja suis prête en cinq

minutes. A ce moment la porte s'ouvre
et voilà Mlle Bertha :

— Levée? A la bonne heure II I  y a
quelques friandises, ma mère, pour fêter
le sauvetage de cette petite boîte à tour-
ments....

En riant, Mme Schœnteg répond du
tac au tac :

— Et puis demain, Bertha, c'est la fin
des vacances. Toutes tes «Allemandes»
nous reviennent. Finie, la bonne inti-

i mité.
Je ne sais pas si j'ai couru un danger

quelconque, mais Madame et Mademoi-
selle me choient, me dorlotent, me ré-
galent, comme si j'étais l'enfant prodi-
gue en personne revenu chez son père.

Une heureuse paix remplit la douil-
lette salle à manger, bien plus conforta-
ble depuis que nous ne sommes que trois
autour de la table diminuée de toutes ses
rallonges. Au lieu de manger militaire-
ment, comme c'est la coutume lorsque le
pensionnat contient toutes ses élèves,
nous nous attardons autour du dessert.
Il y a ce soir-là beaucoup de bonnes pe-
tites choses, telles que je les aime: des
fruits secs, des bonbons fourrés, une dé-
licieuse compote de pêches conservées,
des «bricelets» confectionnés pour les
fêtes par Mlle Bertha. Et tont me paraît
exquis, car involontairement, je songe
— et c'est le seul moment où ma sotte
aventure me donne un petit frisson :

— Pourtant, si je m'étais noyée ! A
cette heure je serais toute froide et bien
laide à voir !

Du reste, je n'ai pas le temps de -l'at-
tarder à cette fâcheuse image, car un
grand coup de sonnette vient de nous
faire tressauter toutes les trois. Il est si
prodigieux qu'on sonne chez nous, à
dea huit heures du soir !

Un confus murmure de voix; une
assez longue discussion avec la bonne ;
nous sommes de plus en plus Intri-
guées :

— J'y vaisl s'écrie la fougueuse Mlle
Bertha.

Et Mme Scbœntag, qui a gardé
comme toujours sa parfaite maîtrise de
soi, ajoute avec son pensif sourire :

— Bertha, fais monter la personne,
On dirait une voix d'homme!

Cette voix, je viens de la reconnaître !
C'est celle qui m'a dit, il y a seulement
quelques heures : «Vous avez eu beau-
coup de sang-froid, Mademoiselle»... De
sorte que je ne suis pas étonnée en
voyant surgir M. Gustave. Cette fols,
tandis qu'il n'incline devant Mme Scbœn-
tag et lui demande respectueusement de
ses nouvelles, je l'observe à mon aine.

Il est laidl Oui, tout à fait ce que
nous autres jeunes filles nous appelons
«laidi — plus tard j'ai su que cela peut
constituer une intelligente beauté. Avec
des yeux superbes et une figure très
éveillée, il a deux défauts physiques
lamentables : des oreilles qui s'écartent
beaucoup trop de la tête et des pieds gi-
gantesques 1

Or, cela me contrarie vivement, parce
qu'il n'y a pas moyen d'être orgueil-
leuse de mon sauveteur et d'en faire un
héros de roman. Aussi, ai-j. répondu
d'une façon très distraite au grand salut
qu'il m'a adressé, et j'écoute seî i expli-
cations sans intérêt :

— Madame, je viens prendre des nou-
velles de Mademoiselle que jfai eu le
bonheur de tirer de l'eau 1 Vous êtes au
courant de l'aventure. Je n'ai pas l'hon-
neur de connaître Mademoiselle, mais
ma mère m'a dit qu'elle est une de vos
pensionnaires. Ma mère désffre savoir si

tout s'est bien terminé et si l'accident
n'a pas eu de suites fâcheuses...

M. Gustave s'exprime avec aisance,
comme un homme habitué à voir beau-
coup de monde, Mlle Bertha rayonne et
profite du premier silence pour dire :

— Comme vous ressemblez à votre
père, Monsieur Gustave l

— Vous trouvez, Mademoiselle?
La conversation bifurque, de sorte

que je n'ai plus à m'en inquiéter. Je
suis remplie de «pensées ea dehors*, ce
qui ne m'empêche pas de constater que
M. Gustave regarde assez souvent dans
ma direction. Il a un désir visible de me
faire parler, et moi, taquine sans savoir
pourquoi, je demeure obstinément muette
et lointaine. Je croîs vraiment que je ne
pardonne pas à mon visiteur d'être laid,
ce qui est un sentiment bien injuste,
mais également bien féminin. A la fin,
il se pique au jeu — ce doit être un
têtu :

— Madame, m'autorisez - vous à
veiller dorénavant sur Mademoiselle
lorsqu'elle patinera ; elle a fait preuve
d'une telle témérité?

Mme Scbœntag se tourne de mon côté :
— Réponds toi-même, Antoinette. Gar

moi, j'ai toute confiance en Monsieur,
— J'accepte, Monsieur. Vous parais-

sez être fort habile sur la glace; j'aurais
bien tort de me priver de votre complai-
sance.

Je suis assez contente de ma sotte
petite réponse. Gomme cela il est bien
entendu que le patinage seul nous rap-
proche ; Mme Scbœntag est contente
aussi; elle qui a été si adulée jadis, elle
n'aime pas que les femmes s'empressent
avec les hommes. M. Gustave paraît

: également content :,
Tant mieux pour lui l D se lève et

prend congé, non sans m'avoir serré la
main — un peu fort.

A partir de ce jour, c'est comme un
sortilège. Je ne puis plus sortir sans
rencontrer M. Gustave. Si je vais à mon
école, je le croise entre les deux vergers
et il me tire le plus beau coup de cha-
peau qu'on puisse tirer & une «vraie
madamei. Si je me rends au patinage,
il est là tout à point pour visser mes pa-
tins et il ne cède à personne le droit de
me conduire par la main. S'il est diman-
che, je le trouve à l'église, et s'il est
eudi, jour de congé, il est rare qu'il ne
passe pas devant notre maison. Du reste,
Jamais il ne me parle que de banalités...

Néanmoins, j'entends à merveille de
quoi il s'agit : M. Gustave est amoureux
de moi. Moi, je ne suis pas amoureuse
de lui parce qu'il est laid.

Mais je lui sais tout de même gré de
me faire ainsi savoir que je deviens une
jeune fille !

CHAPITRE VHI

J'arrive à la date inoubliable : le 1er
février 1871, jour où l'armée de Bour-
be ki passa la frontière suisse I 0 vie
humaine qui tisse de la joie avec de la
douleur...

Dans la bonne petite ville où j'étais
pensionnaire, quelle rumeur, quels émois I
Brusquement, j'appris que mon école
était licenciée parce qu'on avait besoin
du bâtiment pour loger les troupes.
Réquisitionnée aussi, l'église française,
où chaque dimanche j'assistais au culte.
Et l'on n'apercerait plus que des gens
fiévreusement occupés ou bien flegmati-
quement postés le long des routes pour
être «les premiers à voir les Français*.

Cette fois, elle était à notre porte, la

guerre, et nous allions la contempler
face à face et j'en comprendrais peut-
être la terrible signification...

Deux jours après, Mlle Bertha or-
donna :

— Mettez vos chapeaux, Mesdemoi-
selles! J'ai un sauf-conduit pour roue
faire visiter les préparatifs.

En une minute nous étions prêtes, un
peu anxieuses, parce que c'était la révé-
lation d'une chose formidable ; folles de
joie parce qu'on nous conduisait où
allaient toutes les dames de la ville!

Je n'aurais pas reconnu mon éco ., si
je n'en avais ru que l'intérieur ! Dans
les classes, les bancs, les tables, les pu-
pitres, avaient été enlevés ; une épaisse
oouche de pail e jonchait les planchers
et des monoeaux de couvertures gisaient
dans les coins. Tout le long des vestibu-
les, des civières s'entassaient, et à cha-
que étage il y avait des Infirmiers. Dans
les sous-sols, une énorme cuisine avait
été aménagée, et (nous demeurions
ébahies derant la dimension des chau-
dières. Mlle Bertha, très émue, nous di-
sait :

— Pauvres petits soldats français! Il
paraît qu'ils sont dans un état pitoya-
ble, mourant de faim, de froid, rongés
de fièvre et de vermine. Ah! les mamans
de France, quel calvaire II leur fait gra-
vir, ce chacal de Bismarck I J'espère,
Mesdemoiselles, que vous allez m'aider
à faire de la charpie, à tricoter des bas.
Il s'agit de fournir notre secours à tous
ces malheuieux.

(A tuikrt".)

AVIS DIVERS
Jeune homme fréquentant l'Ecole de

commerce cherche pens ion.
Bonne vie de famille exigée.
Ecrire sous chiffre H. B. 110 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

HOTEL DUJpEâU
Samedi soir

On désire placer en

PENSION
dans une bonne famille, un garçon de 15
ans qui doit suivre l'Ecole de commerce
Vie de famille désirée. Demander l'a-
dresse du n° 107 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Prêts hypothécaires
A prêter, en _n ou plusieurs

prêts moyennant bonnes ga-
ranties hypothécaires , intérêt
4 °/0, une somme de quarante
mille francs. S'adresser Etude
Lambelet _ Matthey-Doret , no-
taires, Hôpital 20. 

É€_ lB_AJW€_r__i
Une famille allemande, du 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. 

Bonne famille, habitant maison neuve
au centre de la ville, prendrait monsieur
ou jeunes gens en pension.

Demander l'adresse du n° 96 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.
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ÉCHANGE
Une modeste mais honorable famille

de Mônohenstein, près de Bâle, cherche
à placer sa fille, âgéa de 13 ans, en
échange d'une jeune fille du même âge.
Désirerait fréquentation de l'école et aide
dans les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Rûegger-Lanz , à
Mônchenstein près Bâle.

CLINIP _s POUPÉES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Golombière),
au 3"»e, à droite. c.o.

Pension-famille pour jeunes filles chez
M. et Mme Zorn, instituteur, Stàfa, lac de
Zurich. Etude sérieuse de l'allemand
Soins maternels. Jolie villa aveo grand
jardin. Terrasse. Piano . Sur demande,
cours de cuisine, de repassage et de
couture. Renseignements à Stàfa : _>• D'
Hauser-Vuithier; à Neuehâtel : M™ Henri
Grin.

On recevrait aussi une volontaire.

LUCERNE
Dans une bonne famille on prendrait

en pension des jeunes filles on des jeunes
gens, qui désireraient aller à l'école pour
apprendre l'allemand. L'année scolaire
commence au mois de mai. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme Btalder, Bon-
desatratae 87, tgeerne. (K 449 L)

POUR PARENTS'
Une bonne famille d'Argovie accepterait

1 oo Si garçons désirant apprendre l'al-
lemand et fréquenter le collège Sut vail-
lance soignée. Vie de famille. Prix très
modérés. S'adresser à G. Bertaehl,
Gemeindeammann, Oberkulm près Aa-
rau. H. Q
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f Four cause de départ Q

l SEULEMENT QUELQUES SEMAINES g
èi encore la. g*

| liquidation TOTALE de la Maison de Blanc o
|| Félix min-e-xii- fil® *S_ C" ft

k Toiles pour draps et linge de corps, nappages, serviettes, linges de Jt
y cnlsine et toilette, bazln, brocard, piqué sec et motionné, rideaux, gui- ÇJ
r» pnre, etc., an mètre et encadrés, tapis de lit et de table, descen tes de lit, o
Ù tapis ficelle au métré, couvertures dé laine, flanelle laine et coton, pelu- O
S cbe, cretonne meuble, toiles pour robes, cotonnade, coutil matelas, sarce- *&*
0 net pour duvets, mouchoirs, blouses et jupons, lingerie confectionnée Q
fh ponr dames et enfants. Qg _s====^̂  *
g Profitez de l'occasion UNIQUE de faire vos ACHATS à des prix l|l
Q excessivement avantageux Q
I WT Li VENTE SE FâlT UNIQUEMENT iU COMPTANT tij
Î FÉLIX ULLMANN FILS & Gie 
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8 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 7 et 9 S

€>QÇ»0€M>C_>0€-^^
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"-w FAUCHEUSES DEEBIMG c Idéal». — Faneuses. — BATEAUX à cheval et à main. — Monte-foin. — Prospectus gratis et franco. \
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HARMONIE DE NEUCHATEL

Grande Fête d 'Hiver
ara. Cercle insérai

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

et le DIMANCHE 13 MARS 1004, dès 1 heure de l'après-midi
_ 10 heures du soir

firaad concours au jeu de quilles
areo prix en espèces (100 fr.) et nombreux et superbes lots en nature

CONCOURS DE FLÉCHETTES, jeu massacre, jeu marin, pêche miraculeuse,
roues variées, etc., etc.

TH_3£'_?____ GUIGNOL et CONCERT
pendant tonte l'après-midi

lax-vltatiosa. coxâlale à. te_.te la, pop __.__.oaa. .

TECHNIGUM DE LA SUISSE OCCIDENTALE, à BIENNE
Ecoles spéciales :

1. L'école d'horlogerie aveo divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs;
2. L'école de mécanique théorique, d'électroteohnique, de montage, de petite méca-

nique et mécanique de précision ;
3. L'école d'architecture ;
4. L'école des arts industriels, de gravure et de ciselure avec division pour la

décoration de la bitte de montre ;
5. L'école des chemins de fer et des postes.

(Le* admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps)
Enseignement en français et en allemand

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

dès 8 heures du matin, dans le bâtiment du Teohr ioum Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser a la Direction de l'établissement. Programmes gratuits.

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

AVIS
Je soussigné, ai l'honneur d'informer le public en général

que je viens de IEL établir à Peseux comme jardinier-horticulr -
leur. En conséquence, je'̂  vivement pour la
création et l'entretien de jardins , et spécialement pour la taille
des arbres.

Par un travail soigné, j'espère mériter la confiance de tous.
PAtL §QUSRE

Horticulteur

HAI.ADIES »KS TFCX

D'Oh. ROULET
Faubourg du Orôt, _° 16

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

MILDIOU
MM. les propriétaires qui n'auraient

pas reçu des formulaires d'inscriptions
pour le sulfatage de leurs vignes, sont
priés d'en réclamer au bureau de M. G.-A.
Péritlard, rue du Coq-d'Inde 20.

Neuehâtel, le 7 mars 1904. o. o.
\La Committion.

On recevrait
dans une bonne maison, à Olten (canton
Soleure), une jeune fille on un garçon
pour se perfectionner dans la langue
allemande. Bonnes écoles, vie de famille.
Adresser offres écrites _ M B' Elise Mockli,
Aarauerstrasse. H. 301 N.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Blanchisseuse - Repasseuse
La soussignée informe son honorable

clientèle et le public en général qu'elle a
transféré son atelier, anciennement celui
de Mme Richème, Prébarreau, à la rue
du Râteau 1, maison épicerie Gaoond.
Elle profite de cette occasion pour se
recommander pour tout ce qui concerne
son état.

i J. __GSBURG.R-MORDASI_I.

Mme MA_fME-6U!NAND
O-lletièxe

Vieuœ-Châtel 11, 8*' étage

Confection d'habits de garçons. — Ré-
parations promptes et soignées d'habits
de messieurs. — Prix modérés.
On demande tout de suite une apprentie.

CHALET PU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 13 m ara 1004b

GRANDE FETE D'HIVER
organisée par la Société fédérale de gymnastique

LES MIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FAN FAR£JTAJ_ I ENNE
Une partie du bénéfice sera versée _

l'Hôpital de la Providence
1 b. Ouverture de la fête : Boue» des million* et de* pains de

sucre, jeux divers, etc., etc.
9 h. Grand concert et attractions diverses. .
6 _u Fermeture de la fête. " <

ENTRÉE LIBRE - ENTR ÉE LIBRE
8 heures soir — 8 heurea soir

GRANDE SOIREE FAMILIÈRE ET DANSANTE
Entrée : 60 centimes

d.o__aa__t droit à. la. _.ax_s» (Oxcï_estxe ___ Ohaleté)

Pour lesldétaUt, voir U programme

Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs munis de leur carte.

TECHNIGUM dn CANTON de ZURICH
tt ~Wi_-.tertl_oi-.ir

Classes spéciales pour arebiteetes, eo__trueteara de machine»,
électroteehnleieoa, petite mécanique, ehlmlate-, géomètres,
employés de chemin» de fer, arU Industriel- et commerce.

Cours préparatoire pour professeurs de dessin aux écoles
industrielles complémentaires.

Le semestre d'été commencera le 30 avril. Examen d'admission le
18 avril. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 3 avril a la direction du
teehnlcum. H 802 Z

Crédit Foncier leoiâielois
Emission d'an emprunt de Fr. 1,000,000 à 8 % %

Le Crédit Foncier émettra le 1S mars 1804 :
mille obligations de mille francs, au porteur, intérêt 3 3/4 % <~&> 's 15 mars
1904. Le remboursement de cet 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 Neuohâtel et des Che-
mins de fer suisses arrivant prochainement à échéance.

Les souscriptions sont reçues dès maintenant au siège social, à Neuohâtel, et
dans les agences, où les versements devront être effectués.

Neuehâtel, le 23 février 1904.
__ DIRECTION

BADEN — Bains-Hôtel Sternen b
¦s_T* O-fveit to_.te 1 'a_xxi.ee 'W B

Bains et établissement de cure bien installés. Séjour de printemps I
agréable et modeste ; source thermale particulière, 48° R. — Installation mo-
derne des bains, répondant à toute exigence Bains d'étuve. Prix de pen-
sion modérés. Omnibus à la gare. Prospectus gratis. Zi 1510 g

Se recommanle, Ad. BVCHFB'ITEBDEB. |

Grande Salle des Conférences - Gorcelles
DIMANCHE 18 ______ 1904

Portes : 7 henres. Rideau: 7 h.</i précises.

8RJ.NQE SOIREE MUSICALE ET LITTERAIRE
donnée en faveur de la

Restauration flo Temple National et de tare missionnaire de I. F. ÀlMeias
à AUCANTE (Espagne)

aveo le bienveillant concours de '
Hm* J. B., soprano, M. P. PÉTER, ténor, de l'orchestre de l'Union cadette de

Neuohâtel, et d'un groupe d'amateurs de Neuohâtel, Bevaix, Peseux et Gorcelles.

Prix des places : 1 fr. 50 (réservées), 1 fr., 50 cent.

Les billets seront mis en vente, dès le Jeudi 10 mars prochain, dans lés
Consommations de Gorcelles, Cdrmondrèohe, Peseux; chez HM. Flotron (Cormon-
drèche), Ed. Widmann (Gorcelles), et le soir à l'entrée de la salle.
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LI PETIT BAZAR
Place du Mas-etié - Me__elx_ktel

orient d.e recevoir
un grand assortiment de bas et chaussettes

en coton tricoté
Bas nolri peur dames, depuis 80 et. la paire.
Chaussettes ponr hommes (éern et couleur) depuis 35 et. la paire.
Chaussettes et bas pour enfants en différentes teintes a rès bas prix.

Se recommande, P. WALLNER-GRiBP.

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

l'Hôpital n° 14, est transféré

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

J. Kœrkel.

À MONTE-CARLO
i

Il était ruiné. Lorsqu'il quitta le Ca-
sino et sortit dans les jardins, il n'avait
absolument plus rien dans sa poche, pas
même un franc pour chercher à se loger
ou à se nourrir. Son extérieur était celui
d'un homme de bonne société, à l'air
décidé, au regard franc et loyal, et pour-
tant la passion du jeu l'avait saisi
comme elle en a saisi bien d'autres plus
faibles, et il renaît de tout perdre sur les
tables de jeu de Monte-Carlo.

Les splendides jardins du Casino éta-
laient leurs merveilleuses et féeriques
beautés aux rayons argentés de la lune;
les. allées d'orangers, de grenadiers, de
myrtes, les riches massifs de fleurs exo-
tiques et brillantes remplissaient de leurs
suaves parfums cette belle nuit d'été, et
lui,... insensible à toutes ces merveilles
de la nature et de l'art, parcourait com-
me un insensé ces allées magnifiques, la
tête basse, les yeux hagards, le visage
d'une pâleur mortelle. Il s'arrêta sur une
terrasse qui surplombait la mer; quelque
chose brilla dans sa main crispée, quel-
que chose qui scintillait comme de
l'acier.

— Que faire? que devenir?... j'ai été
foui... Il faut en finir.

— Arrêtez, non, ne faites pas cela !
C'était une voix de femme qui parlait

à côté de lui, une main de femme qui se
posait sur son bras pour le retenir, des
yeux de femme, de grands yeux dans un
visage comme on en voit rarement
d'aussi beaux, qui se levaient vers lui
comme pour l'implorer.

Elle avait quitté son père et ses amis
pour jouir seule de la beauté de cette
soirée, et absorbée dans ses réflexions
elle s'était éloignée beaucoup plus qu'elle
ne pensait.

La main du jeune homme retomba; il
regarda l'inconnue en silence, l'admi-
rant, s'étonnant et se sentant humilié
de cette intervention, Les rayons de la
lune les éclairaient en plein.
i — Pourquoi vouliez-vous faire cela?

reprit la douce voix ; la vie vous paraît-
elle si triste?

— J'ai agi en insensé, dit-il, ja suis
déshonoré, ruiné. Ohl que ja voudrais
n'être jamais venu dans ce lieu maudit.

— Mais vous êtes un homme. Vous
pouvez travailler, vous pouvez regagner
ce que vous avez perdu.

Il secoua la tête.
— Je ne pourrais trouver aucune oc-

cupation ici et je n'ai plus les moyens
d'aller ailleurs. J'ai reçu ma part de
l'héritage de mes parents, et, en passant
près d'ici, le désir m'a pris de voir une
fois cette maison du diable. Je n'avais
jamais joué de ma vie ; oh ! pourquoi suis-
je entré? une fois là dedans j'ai été
tenté par ces monceaux d'or sur le tapis
vert, et j'ai tout perdu. Ma vie est per-
due, je n'ai plus qu'à mourir.

Il tenait toujours son revolver.
La jeune fille mit sa main dans sa

poche et en tira quelque chose qu'elle
glissa dans la main du malheureux en
lui enlevant en même temps son arme.

— Voyez, dit-elle précipitamment, JB
vous l'achète. Vous n'avez pas besoin
d'être reconnaissant. Je suis riche et des
compatriotes doivent s'entr'alder. Si
vous roulez me le rendre, promettez de-
vant Dieu de ne jamais essayer de nou-
veau ce que vous alliez faire. Je dois
m'en aller maintenant. Adieu. Souve-
nez-vous!

Elle avait disparu derrière les arbres
avant qu'il eût pu l'arrêter ou la remer-
cier. Il examina ce qu'il avait mainte-
nant dans la main. C'était un joli porte-
monnaie de nacre incrustée d'argent. Il
l'ouvrît croyant rêver; il était bourré
d'or et de billets de banque... Il baisa le
portemonnaie et bénit la mystérieuse
Inconnue qui avait retenu sa main. Puis
il s'éloigna sans jeter un regard sur le
palais de Monte-Carlo.

II
— Miss Lilian Ferris, permettez-moi

de vous présenter mon ami, M. Fergus-
son.

Leur première rencontre avait eu lieu
à la clarté de la lune dans les jardins
enchantés de Monte-Carlo.

Maintenant ils se retrouvaient dans
un salon fashionable de Londres, en
tenue de soirée, et elle avait des fleurs
dans ses cheveux. Elle le regarda un
moment d'un air perplexe et interroga-
teur ; puis il y eut dans ses yeux un
éclair de souvenance et il vit qu'elle le
reconnaissait.

— Voudriez-vous me conduire dans
une autre salle Monsieur Fergusson, dit-
elle un peu plus tard; il fait si chaud ici.

Ils quittèrent le salon et entrèrent
dans une pièce vitrée remplie de pal-
miers et d'autres arbres exotiques.

— Vous m'avez reconnu, vous n'avez
pas oublié? dit-il d'une voix basse et
émue.

— Non, et vous non plus à ce qu'il
paraît.

— Il y a dans la rie des moments
qu'on ne peut oublier. Combien de fois
me suis je demandé si je vous reverrais
un jour ; mais, jusqu'à ce soir, je n'osais
caresser une si folle espérance. Je savais
le nom de ma bienfaitrice, une de vos
cartes de visite était dans le portemon-
naie, et dès mon retour à Londres j'ai

cherché les er droits cù jo pourrais vous
rencontrer.

Enfin.... Miss Ferris, ne voulez-vous
pas vous asseoir un instant : laissez-moi
vous arranger ce coussin plus commo-
dément. Je suis bien heureux de cette
occasion de pouvoir causer seul avec
vous. J'ai besoin — grand besoin — de
vous remercier, et de vous rendre, en
vous exprimant ma profonde reconnais-
sance, le don que vous m'avez fait.il y a
cinq ans.,..Oh! ne me dites pas non.... Je
ne vous en serai pas moins redevable.
Et, et... je garderai toujours la petite
bourse.... toujours, en souvenir de cette
nuit-là... et de vous.

— La fortune vous a souri depuis
lors, dit-elle après un silence.

— Oui, Miss Ferris; rotre don a été
comme les cassettes des contes de fée,
inépuisable. Je suis allé aux mines d'or
du Transraal, là j'ai traralllô rudement.
Peu à peu j'ai gagné, puis j'ai fait
d'heureuses spéculations. On parle de
gens qui s'enrichissent en peu de temps.
J'ai été de ceux-là en travaillant con-
sciencieusement sans jamais faire tort à
qui que ce fût. Tout oe que j'entrepre-
nais venait à bien; il semblait que tout
ce que je touchais se changeait en or.
L'argent venait à moi par milliers, par
centaines de milliers.Le jour où je m'em-
barquai au Cap, il y a trois mois, j'étais
un des hommes les plus riches de l'Afri-
que du Sud.... et sans rous, sans rotre
miséricordieuse intervention, je serais
couché depuis cinq années dans la tombe
d'un suicidé I

Elle restait les yeux baissés sans par-
ler, jouant arec les plumes de son éven-
tail.

— Je suis heureuse, bien heureuse
que rous ayez si bien réussi, dit-elle
enfin en levant sur lui ses yeux pleins
de larmes.

Il contemplait avec admiration cette
gracieuse figure dont une riche robe de
satin blanc faisait encore valoir l'exquise
beauté, les cheveux châtains enlacés de
fleurs et de perles qui descendaient en
collier sur son cou, et surtout les doux
yeux gris restés rivants dans son sou-
venir.

— Et vous... reprit-il d'une voix plus
basse encore, rous n'êtes pas mariée?
. — Non, TOUS le royez. Mais il est
probable que bientôt je perdrai ma li-
berté.

— Voulez-rous dire que rous êtes
fiancée ?

— Je veux dire)que, ce matin, j'ai reçu
une demande en mariage et que je dois
donner ma réponse demain.

— Et cette réponse, que sera-t-elleî
Elle eut un triste sourire :
— Savez-vous, Monsieur, que vous me

faites-la une étrange question ; nous
nous connaissons si peu et notre conver-
sation devient tout à fait intime. Vous
oubliez qu'il y a à peine une demi-heure
que vous m'avez été présenté.

— Je le sais, Miss Ferris, mais vous
étiez présente au moment le plus solen-
nel de mon existence. Permettez-moi
donc d'entrer un peu dans les scènes de
votre propre rie.

Elle hésita et lui jeta un regard furtif ;
ses lèvres s'efforçaient de sourire, quoi-
que tremblant d'une émotion contenue.

— Il semble vraiment que vous et moi
soyons prédestinés à d'étranges confi-
dences. Puisque vous êtes si anxieux de
connaître ma réponse, je vous dirai que
ce sera... oui.

Peut-être n'était-ce qu'une idée, ou la
lumière vacillante des lampes à travers
le feuillage, mais II sembla à la jeune
fllle qu'un spasme arait contracté la
figure de son compagnon, un spasme de
douleur et de désappointement.

— Vous tenez à lui, naturellement.
Poussée par une incontrôlable impul-

sion de rejeter les barrières des conve-
nances et de livrer carrière à ses senti-
ments, la jeune dame leva sur lui les
yeux, et l'angoisse qu'il y lut le toucha
au cœur. Elle hocha la tête et détourna
sa face.

— Alors, dites-moi pourquoi vous
voulez-vous lui dire oui?

— Parce qu'il est riche et généreux,
que mon père est dans des embarras
d'argent et désire ce mariage. Lui aussi
a joué à Monte-Carlo, j iuô et perdu et
non pas seulement une fois, je puis bien
vous le dire, tout le monde le sait.

— Et TOUS arez l'intention de TOUS
sacrifier pour le bien de rotre famille.

— Qui parle de sacrifice ? Quelle dure
expression! Je ferai un mariage de con-
venance, voilà tout. Bien d'autres en
font autant

Il ne répondit rien;le seul bruit qu'on
entendit était le murmure de l'eau cou-
lant parmi les fougères et les rocailles
du bassin, et les sons indistincts de la
musique dans le salon. Ils étaient seuls
dans la serre chaude. Sous la lumière
indécise des lampes aux globes de cou-
leur, Fergusson ne voyait autre chose
que la personne en blanc assise près de
lui et se détachant sur le sombre feuil-
lage. Le lourd parfum des fleurs exoti-
ques semblait l'envelopper et l'étouffer ;
la beauté de Miss F. l'enchantait, sa pré-
sence faisait tressaillir son cœur. U se
pencha soudain vers elle, et toucha dou-
cement son bras.

— Miss Lilian, nous sommes à peine
moins que des étrangers l'un pour l'au-
tre. Peut-être allez-vous me dire que je
suis un fou. Mais je rous aime, le ciel

sait combien. Je crois que je vous ni
aimée pendant ces cinq'années. Oh < v u,
lez TOUS.... Toulez-Tous me prendre uu
lieu de lui?

Lorsque le mariage eut lieu quelques
semaines plus tard, on en parlait comme
de quelque chose d'extrêmement ron _.
nesque, car, disait-on :

— Pensez donc, il l'a demandée en
mariage la première fols qu'il l'a rue !

(Traduit de l'anglais par E.-L. S.)

Tous les regards sont tournés rers U
Mandchourie, à l'heure actuelle; aussi
croyons - nous qu'il sera Intéressant
de lire quelques notes sur la ville
de Eharbin, qui est la capitale, sinon
officielle du moins effective, -de la pro-
vince mandchoue. Ces notes ont été pu-
bliées par la «Eœlnische Zeitung*:

Kharbln est le centre géographique,
administratif et commercial de la Mand-
chourie. Avant 1900, ce n'était qu'en
triste village sans mouvement et sans
vie ; mais du jour où le rail du Transsi-
bérien traversa la contrée, elle acquit
aussitôt une certaine Importance qui,
depuis lors, n'a fait qu'augmenter. En
1901, il y avait là-bas 12,000 habitants
russes; en 1902, 20,000, en mai 1903,
44,000, et en octobre de la même année,
60,000, sans compter, cela va sans dire,
les troupes que les événements récents
y ont amenées. On peut dire que la po-
pulation de Kharbln est exclusivement
russe, car à côté de ces 60,000 sujets du
tsar, il n'y a que 400 Japonais, et 300
autres habitants répartis entre diverses
nationalités : Allemands, Autrichiens,
Grecs et Turcs. Les employés et fonc-
tionnaires du chemin de fer, au nombre
de 11,000, ainsi que la population chi-
noise — 40,000 âmes — habitent dans
une ville séparée et tout à fait distio te
de la ville des Européens.

Il y a peu de femmes à Eharbin : une
statistique officielle compte une Chiccise
par cent Chinois et quarante-quatre fem-
mes russes par cent Russes; le climat,
qui est extrêmement rigoureux, ex pli-
que ce fait, qui, au premier abord, sem-
ble singulier.

La ville se divise en trois parties: la
.vieille ville», située à cinq kilomètres
de la gare centrale, le faubourg de Près-
tin, qui, en raison de sa situation sur le
Sungari, monopolise tout le commerce
de la cité et, en troisième lieu, la villa
où habitent les fonctionnaires et les em-
ployés du Transsibérien, située près de
la gare. Le gouvernement de la ville est
confié à l'ingénieur en chef du chemin
de fer, qui a la haute main sur les pou-
voirs, civils et judiciaires, et aussi sur
les postes militaires chargés de surveil-
ler et de protéger la voie transsibé-
rienne.

La construction de la ville européenne
a coûté jusqu'Ici plus de 75 raillions de
francs; ce sont les juifs sibériens qui
ont donné cet argent et oe sont eux qui
sont, en très grande partie, les fonda-
teurs effectifs de Eharbin.

Il n'y a qu'une seule banque dacs
cette heureuse cité : c'est la Banque
russo-chinoise; elle occupe un des plus
beaux bâtiments de la ville — il a coûté
plus de 500,000 francs; elle fait de très
brillantes affaires et son chiffre annuel
de transactions atteint près d'un million;
elle s'occupe surtout d'avances de fonds.
Fait remarquable: la Banque russo-chi-
noise n'avance de l'argent qu'à des Rus-
ses ou à des Chinois; les autres nationa-
lités sont radicalement exclues, quelle
que soit la solvabilité des personnes qui
les représentent... Etrange, n'est-ce
pas?...

La principale industrie de Eharbin est
la minoterie : il y a dans la rille huit
grands établissements minotiers où l'on
moud tous les jours plus de 400,000 ki-
hgrammes de farine. D'un autre côté,
les habitants chinois ont installé de
grandes brlquetterles et de grandes tui-
leries. Mais l'industrie qui occupe le
plus de gens, c'est incontestablement la
distillerie de cette boisson alcoolique si
goûtée dans toute la Russie et qu'on
nomme le <wodka> . A Eharbin on en
boit journellement plus de 10,000 litres!
et dans toute la Mandchourie la consom-
mation est à l'avenant. On calcule que
la Russie a dépensé en Mandchourie en
fortifications, en voies de communica-
tion et en constructions de toutes sortes,
plus de 1,250 millions, et la rille la plus
importante, Eharbin, est pour une
grande part dans cette somme.

Le consul américain, M. Miller, rient
d'élaborer un très intéressant rapport
sur l'arenlr commercial de Eharbin; il
sst très pessimiste, ce rapport, mais il
faut se rappeler qu'il est fait surtout au
point de rue américain.

Ce rapport [constate que le commerce
allemand est très développé en Mand-
chourie, comme d'ailleurs en Sibérie.
En ce qui concerne la prorince chinoise,
l'occupation des Russes est très farora-
bie à l'extension de l'influence alle-
mande, que rien ne semble contrecarrer.
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Négociants
A remettre, dans un impor-

tant village du Vignoble, ma-
gasin d'épicerie, mercerie, eto.
Bonne clientèle. Affaire avan-
tageuse. S'adresser au notaire
H.-A. Miohaud, à B61e. 
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Printemps
NOUVEAUTÉS

Noua prions les personnes qui n'au-raient pas encore reçu notre Cet»*
lorue général illustré Saisond'Eté, d'en faire la demande à
11. JULES JILUZOT _ Cto

PARIS
L'envoi leur en sera fait aussitôt

fi-tls et franco.
Maison de réexpédttta* à 8AL£,

7, Nauentir- 7

'+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre fortifiante _¦__-
toilne, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines Très réel.
Beaucoup d'attestations. Prix du
carton areo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Institut cosmétique,
Baie sa, Sempacherstrasse 30. OlaOlB

30 f r. AC PPJX GfllQÏÏE 35 fr.

J. IAPHTALY
19, me da r_=_ôpital 19

Le meilleur complet f|F*
et pardessus mi-saison «fa

seulement fr. llU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 tt.

PII_M, 3. 6, 6. 7, 8. 10 «1 18 Ir

Avis aux marchands „ Tins
A rendre à de bonnes conditions

_LOO caisses
de 50 & 60 bouteilles et caisses a manet-
tes. S'adresser à Henri Gerber, entre-
preneur, Coreelles. — Téléphona.

GRAINES
DICRETTET FRÈRES ¦ Place Pnrry ¦ NeocMtel

Le catalogae général de graines ponr 1904 est adressé franco ou donné gra-
tuitement à tonte personne le demandant.

Il est utile et même indispensable car il contient les indications de culture, la
date du semis, etc., des diverses espèces de légumes et leur description.

La maison n'a ni voyageur ni représentant.

E. WU-LSCffljGEB-ELZIWGRE

Broderies de SÉt-Gall et Broderies faites a la mai
Choix magnifique et rendues très bon marché

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

Soleil diamant lustré, à 2.20 le paquet

G O T ON  F _B- _Et. ___. _--:
Qualité très solide, à 35 c. l'écheveau, en noir et couleurs.

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rose. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature

ĝj&y mz v nn r'

En rente 75 centimes pièce chez :
MK. Bourgeois, Donner, Œoebhart, Jor-
dan, pharmaciens, à Neuohâtel ; 0. Sub-
ichmldt, à Boudry, et Ohable, pharma-
cien _ Colombier.

BDHBELLES - HOMELIES
Teni les jours arrivages

DE

BoDdelles fraîches
Au Magasin de Comestibles

__= _-___iS Sottstz
RUE PU SEYON

_____ co__._?-_rL__:_src_3
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant — Prix de paquet, 2 fr. 50,
port non compris.

H. DIENE MANN, BAle, 82
O.1201B. Sempacherstrasse, 30

Boucherie Banni-Reitscl
BEAUX CABRIS DU VALAIS

* 75 eent. la Uvre|

A ED. CLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital , 18

GANTS BLANC-

ARTICLES FANTAISIES

CRAVATES BLANCHES. BOUTONS

I ÉPICERIE ET VINS Jn_ ftftgoiB)
Spécialité de vins vieux ea*

pour malades: Ja
BORDEAUX Mk
BOURGOGNE ||I|j
MAÇON L_ |̂
MALAGA, ete. ____[

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES

__©:_._ Trias de ta/ble


