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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre à vendre a Neuchâtel, une

propriété admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de huit oham-
bres aveo les dépendances usuelles ainsi
qu'un jardin en pleine valeur, nombreux
arbres fruitiers, serres, couohes, etc., le
tout en parfait état Le jardin forme
nn bean sol a bAtlr, vue superbe,
tramway. Cette propriété conviendrait
particulièrement à un jardinier-horticul-
teur. S'adresser an notaire Ed.
Petitpierre , 8 , me des Epan-
ohears. co -

Terrains i bâtir
Bonté de la C6te prolongée 540 m3
Au Pares 2,344 ma
Vanseyon i|575 m'
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Junler, notaire, 6, rue du Musée. 

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5,000 m».
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le 1 lac. — S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.
«a———M———mssssMsmit

ANNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de départ, un

beau potager
dernier modèle, à 180 fr.

À la même adresse, une table et deux
chaises de jardin. — S'adresser Parcs 39,
rez-de-chaussée. 

Dépôt de Broderies

H. WiiilINl & P
SAINT-GALL

recommanda les articles suivants:
Broderies blanches et couleur, 4 mè-

tres, depuis 45 cent.
Tabliers aveo broderies de coton et

soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blouses avec broderies, de 3 fr. 50 à

20 francs. o.o.
Mouchoir-Poohettes, Médaillons pour lin-

geries, Dentelles, eto. OF 5832

M™ E. CK0SA
Sus des Chavannes 7 et rue du Râteau 4
A uanfira charrette, brouette,
l\ VUllUrU omlU de Jardin, etc.

S'adresser à M. Stéphani, * Saint-
Biaise. H 2861 N

Dogue danois
mâle, gris d'acier, haut 75 cm., très
fidèle et bon gardien, sans auoun début,
pure race, 2 ans, très bien élevé, est

A VENDRE
pour 100 francs, mais seulement en de
bonnes mains. V. Nussbaumer, Anet.

Bean vélo Se Mi
A vendre une excellente machine Clé-

ment avec roue libre et frein, peu usagée.
S'adresser confiserie Veuve, à Boudry.

Jolie petite poussette
remise k neuf, & vendre. Sablons 30, au
magasin. 

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 qMlquss jours & l'avance.

10 beaux pigeons
à vendre. S'adresser à A. Kybourg, à
Epagnier. 

Un grand poêle rond
très bon et joli, en terre cuite, presque
neuf, à un prix avantageux. S'adresser à
Louis Ramseyer, Eoluse 36.
L« R̂SMBnn )A «¦¦llllllll !!¦¦ Mil

SA&ABSI
noavea,& vrai Milanais

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

iialemi eî Professionnels
demaaâez notre catalogue
Comptoir , Terrasnz 6, tobâtâl

ENVOI FRANCO
Pour une cure de printemps, exigez la

véritable

Salsepareille Iode!
xzss. SANGdu Sang ™MBIII «B »« ¦mmamm

contre
Bontons, Dartres

épaisslssement da sang, rongeurs,
maux d'yeux, acrofinies, démangeai-
«ons, goutte, rbumatlsmes, maladies
de l'estomac, hémorrboïdes , affections
nerveuses, eto. Nombreuses lettres et
attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre.
7, Ut. S fr. OO; 7, Ut. 5 fr. ; 1 lit. 8 fr.

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

cie centrale, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.
Dépôts dans les pharmacies à Neuchâtel :

Bauler, Bourgeois, Dardel, Gnebhart, Jor-
dan ; a Saint-Biaise : Zintgraff ; au Locle .-
Wagner ; à Fontaines : Borel ; à Couvet :
Chopard ; à Corcelles : Leuba; à Colom-
bier : Chable ; à Fleurier : Sohelling.

Le Département de l'industrie
•t de l'agrieiUture. * Heuehdtel.
offre à vendre tout le matériel à l'usage
de moulin et de scierie, inutilisé depuis de
nombreuses années et se trouvant dans
l'anoien moulin de la Raisse sur Concise

Faire parvenir las offres au Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture au
Château de Neuohâtel jusqu'à fin mare
et, pour visiter les objets à vendra, s'a-
dresser au looataire de l'immeuble de la
Raine, M. J .-L. Nioollior.

Schùrch & Bohnenblust
NEUCHATEL

\jd. . > GHARRUES BRÀBÀKT OTT
iSh>.\ t%  ̂^^^^È^r— M*» simples 

et 

coiMnés
^̂ î̂ S^̂ B̂W -̂ Hers_s à prairies Laacke
ROULEAUX - SEMOIRS ¦ POMPES A PURIN

Prospectus et renseignements sur dsmande

articles de Voyage et Sellerie
RUE SAINT-MA URICE — RUE DU BASSIN S

S. BIEDERMTAITO
IPillRlMIPf 3LA& clioiac cle

%JËËi PdlliSITTES
^̂ ^P̂ ^^  ̂ suisses, belges et anglaises

/ ^^^^^^ [̂% EST A U  C O M P L E T

r̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂  Prix modérée

^1^̂  ̂IXPOIITIOÏT Aïï 1" iTAai
Réparations promptes et soignées

IH âH SBH^^BH î Ĥ Bi
__, ' _ _ tmt \*OUt. \Coton perlé ** sont leg tKAmm
CJoton d'Eeole *$| à tricoter leg plus
Coton «Eclair » 1SS& appréciés
Coton «S e® fleurs J

BM et chaussette» finie («Marque éoureuil »), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

/Seult fabricants de ces marques spéciales et déposées :
J.-J. Knnmli ék C», Retorderie et Triooterie méc. à Strengelbach (Argovie).

N.-B. — Ces articles sont aussi tournis aux prix de fabrique par la
plupart des maison» de gros. MF* La fabrique ne fournit pa» aux parti-
culiers.

BOI8 g^BCî
Tourbe mal&s&éfe et tnutre

ANTHRACITE • HOUILLES - COKES - BRIQUETTES

OHANTIBB PRÊTRE

Pendules
anciennes, système Moret et neuohâte-
loises, à vendre. Demander l'adresse du
n° 100 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 
—B——M—M—BB

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à SO e., l fr. 10 et l tt. so le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
li magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanchaurs, 8

""

MÎTERIE-VACHEBIË"
Le citoyen James Guye-Huguenin avise

le public de Neucbâtel, qu'il reprendra,
dès le 1« 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 eband
lait pourront s'en proourer 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. Wiltaelm Obl«
meyer, aux Par«a, et Ed. Petit-
pierre, notaire, S, rue des Bpaa>
ebenra.

A vendre faute d'mploi un

BEAU VÉLO
Demander l'adresse du a* fS an buwja
de la Ftuilla d'Avis da Neuhfttal.

•âJKTXTQIiTÇKBS
C&rootftr* dM «înmirw i aorpa 9.

Bu canton : 1» ianrtloii, 1 à 8 ligne» 60 «t.
A «t 6 lipui. . . 68 ot. — 6 et 7 llgaes 75 »
lllf. et plu, 1" Iniert., U lif. oa ioa eiptce 10 »
Iniert. mirante» (répétition) > > S »
ATIB tardif», 20 ot. 1a II j. ou «on eapaco, minim. t fr.
Aritmortuaire», 1 S et. lalif. » l"!nnrt. » 2 »

» > répétition, la lign*oo «on e»pac» 10 et.
De Im Suisse «t de l'étranger :

1Bct,la li(ne oa »on e»pac«. 1" intert., «inû», I (r.
Aii»«aottnaiiM,20ct. l&U g. l"in»»rt. > 3 »
RWtmaa, 30 ot. Ulif. on aon eipaoe, minim. f i

Slot» abrégea non admi». ./ .
IieMrea noire», ¦ et. la ligne en ni; encadraaanit

dapnia SO et.; — nn» foi» ponr tonte»
Mms* M kiraiu : 60 ot. au minimum

BUKBAU DBS AIWOKCEB :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poiilbl», IM annonces
ptttUiant in dit** prescrites; en cas contraire,

Il n'stt mu admis de réclamation.
aaferjénpHONB SOT

g«gMMail«»ei^^^^^>B^^W^^WWHl̂ ^l^M!̂ ^^WI^^^Ii^|̂ ^^HMM^^^BB^^BB_^^B^B_i|[̂ Bi^^^Bi^^^l̂ iWSiW^B^MiW^^IMI^i^^W

Ouverture dn Magasin Agricole
rM 9 rne du Râteau, 1t

à. côté de la *boixcl3.erle Sazxi-vxel Bexgrer

Beurre, lre qualité. Charcuterie de campagne Une
liait et fromage — Œufs 0 1S71 N

G-n..OS ES T* DÉTAIL
ON PORTE A DOMICILE

Se recommande, Armand GIRARD
i ^VienneiQLt d'appivep

jflBk HILLEÎÏIX TISSUS
âlIsSÉSï lBk'V \ffl f; ïiïftiuage» ponr Bobea et Blonsea,
^^

. f  *Q_k?ï\ ^̂ P»> Jaqnetti * moires et couleurs. Im-
#s^̂ / *̂ \A ;$£%& ŵf îsMf c pernaéables et Cache-ponssière.
'̂ •

/
n̂ L̂.̂ SMW {̂\L. m AW$MU Costame» *>t Japons d© Bobes

rti ^ ĵ/jf ^^^^W îmW ĵ tMMh ™.«»nfeotionnéea. Jnponu noires,
Pcl . V^^MSI»— i Ë̂%TsîmvrÊÊ *k Wuge»,i«!.~— Bionses.

WX ̂ ST^̂^ WÊ 5  ̂

Kidea îx 

gnipure 

et

t é̂^'t^MMml '
T Ŝ™B^̂ ^V"- ^̂  ̂ ne« 

pour 

mentales.

—^^i r\ W—"̂  ÛË Jane aux Tissus
'JMIMI  ̂

Ai
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VENTE D'IMMEUBLES, à ROCHEFORT
lie samedi 19 mars 1904, à 8 henres du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Rochefort, H. Jules-Henri Jaquet, H0* Allée Jaquet née Pueommnn el
tp ** Elvlua Weltl née Jaquet, exposeront en vente, par voie d'enohères publi-
ques, pour sortir d'indivision, les immeubles suivants :

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

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

Cet immeuble porte au cadastre l'artiole 670 et contient 2677 mètres.
% Article 671. A Boehefort, verger et jardin de 831» ; -\3
3. » 647. Aux Grands-Champ», ohamp de 2115»; -j 0.782 pose.
4. » 648. I»a Chaux, champ de 1485 0.549
5. * 649. La Chaux, ohamp de 867 0 321
6. i 662. lies Combettes, ohamp de 1548 0.573
7. » 663. A Boehefort, jardin de 122
8. » 664. A Boehefort, ohamp de 2250 ; , f  0.832
9. * 665. Les Cbiévras, champ de 2646 0 979

10. » 666. Les Blollea, ohamp de 2142 0.792
il. > 667. Les Bagnes, champ de 3770 1.395
12. > 668. Champ-de-la-Plerre, champ de 1745 0.646
13. > 669. Champ-de-1'Enveca, champ de 146*7 0.543

IL Cadastre de Boudry
14. » 1198. Plan-Champ, champ et bois de 5230 1.935

TTT, , Cadastre de Bôle
15. > 219. Aux Hardor, vigne de 445 1.262 ouv.
16. > 213. Les Baa-les-Vaux, vigne de 445 1.262

IV. Cadastre de Colombier
17. a 614. Sous-le-Vfllaret, vigne de 676 1.919
18. a 95. Sous-le-VlUaret, vigne de 484 1.373
Ponr voir ces immeubles, s'adresser aux propriétaires, à Rochefort, et pour

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

iii î iîïifRiUU MfU V IUi
Grand rabais

sur une partie de grands rideaux
bîanc et crème dont les lisières sont
un peu défraîchies.

Profitez 1 Grand raMis !
Grand choix de ptits rideau blase

et crème, rideaux fantaisie, rideaux gra-
nités et duplex à bord, double face, grande
largeur. Damas et cretonne pour meubles
et enfourraggs. Eideaux confectionnés à
la paire. Draperie par pièce et au mètre.

Coupons - Occasions - Rabais
AU LOUVRE

X. KELLSR-QYGBR

«M—^W I HHHMWimMIII IIIII MIIIIII MM 

PETITPIERRE Fils & C° pT'Tl'̂ i
Dépôt des maiiîtioDs fédérales _

Treille il - Plaee Purry! S Nous avons l'honneur d'annonoer
aux corporations, sooiétés de tir,

Maison fondée en 1848 et0-) que nous avonB obtenu

asTETTosr^TEL |i'agenc@ exclusive

ŵ_ Ĵn_^ l̂ ™0H DE lEDCEàm
B̂lî ^SrTirw'̂ M m̂ de la maison A- NIEDERH^USER,

Wfum 'I J mfm | à Granges, la première maison
JHK&^ >ILJ9I suisse, fournissant les cibles mili- ¦

^̂ ^̂ «j 
taires 

et tout le 
matériel 

se 
ratta- 

\
3̂|̂ ^̂ ^ftJL )|_ f̂â|̂ ^̂ 6gfej chant au tir. (

Fournisseur 

du maté- ;
iTffl ffiMlmP ^'.fl^r ̂ I^M?jJ 

riel du 
Tir 

fédéral de 
1898 

et de
HjJ m nombreuses sociétés dans le oanton.)

ffl^̂ W0.1m r̂ai 

Frix 

de 
fabri<iue

|̂ H aaXmT1 Qaisloguo à disposition "̂m

L-F. LARSBELET & Cie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

HOOLLITT nu
pour (Map âomesîîpe

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte • Amédée de

Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit eoke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chaut»

iage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe da mines par vagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

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

OCCASION
Ua vélo américain at uns bofto *nautique • Stella > , tout neufs, à Tsndre.
«'adresser Vogel, Srint-Niesln 12.

MUimois
A vendre un stock de cartouches à

balles Wetterli, oal. 10,4 à 20 ot. le paquet,
' in dépôt des luitiois fédérales

PETITPIERRE FILS & C°
iTona.claAtel

VINS BLANCS
ieoo, îeoa «t ieo3

VINS ROUGES
l©oa et 1903

en fats ou en bouteilles . Prix
modérés. S'adresser a H. Jacot,

I notaire, a Colombier. 

M CHAR DE uOTE 1 GLACES
•t un

CHAR A L'AILEIAIE
à deux bancs, & vendre d'occasion et à
très bas prix. S'adresser à Johann Nie-
derh&user, fermier k Voëns sur Saint-
Biaise.

ON DEMANDÏ A ACHETEE

Terre de
défonçage

trouverait preneur à conditions à trai-
ter. — Adresser offres à M. le consul
F.-A. Perret, à Monrnz. o. o.

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.

AVIS DIVERS
Jeune élève, qui désire apprendre

l'allemand et visiter les écoles supérieu-
res (écoles secondaires, de oommeroe,
technique ou le gymnase), trouverait
bonne pension dans la famille d'un pro-
fesseur. Enseignement gratuit de la lan-
gue allemande. S'adresser â M. S. Dœbeli.professeur, Aaran. Z6g. A. 9

ÉCHANGE
On désire placer un garçon

de 15 ans, qui doit encore sui-
vre l'éco le nne année, en échange
d'un garçon ou d'une fille, qui
aurait l'occasion d'aller au
teohnioum ou a l'Ecole de com-
merce et d'apprendre a fond
l'allemand. Eventuellement la
Jeune fille pourrait apprendre
le service de magasin dans la
branche mercerie. Vie de fa-
mille assurée. Offres case pos-
taie lOOOa. Winterthour. 

Monsieur allemand cherche leçons de
conversation. Offres aveo prix à E. K. 118
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

Petite Brasserie Hobn
Hiute u. folgende Tas*

KOXTZERTE

B

ASLER !
UNTE!
UHNE!

KOMIL METTE. POSSEH.
Eicentrique- Sonbretten - Imitator Ziiom

Sonntag, S dur
wmr ̂ Eu -̂TiiTÉE ~vm

Eintritt f rei 

AVIS
MB* 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, aveo le concours de H. Alfre d
Palli-Orlandi, de mériter toute la confiance
qu'on a bien voulu prêter au cher défunt
et se bit un devoir de remercier son es-
timée olientéle.

.Se recommande,
Veuve Franco!» Orlandi.

Mme MARTH£-6UINAN0
GUlotièxe

Vitum-Chûta U, *** étage

Confection d'habits de garçons. — Ré-
parations promptes et soignées d'habits
de messieurs. — Prix modérés.
On demanda tout dc suit» uns apprenti*

Le plus beau ohoix demwim
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

I Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
, Pendules Neuebâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E B B E T • PE T E R

I 9, Epancheurs. 9 \

Machines à Coudre
Spécialité, maohines glxoonlac

Machines Stella , "Veritas ,
Sazonla

Â. PERREGAUX - NeuchAtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

, —————
xtfâ^X AOHAT, VENTE, ÉCHANGE
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Maison du Brand Hôtel du Lao
NEUOHATEL



AVIS
Le soussigné avise MM. les architectes, propriétaires, gérants et le public en

général qu'il s'est établi comme

MAITRE GYPSEUR-PEINTRE
D espère, par un travail prompt et consoienoieux, mériter la confiance de tous

ceux qui s'adresseront à lui pour l'exécution de toute espèce de travaux.
Magasin de papiers peints

Place éLxx 2VŒeurcla.és IX. :N"emc_b_â.tel

CÉSAR BREA

GRANDE SALLE DES CONFERENCES - NEUCHATEL

iamedi »6 Mars 1904
à 8 heures précises du soir

CONCERT
nONNÉ PAR

PADEREWSKI
Piano de concert ERARD, aux «oins de M. Ch. BERGUER , à Genève

PKEK DES PLAGES t 1«" rangs Amphithéâtre et 1'* Galerie latérale, 10 fr.
Parterre et galerie numérotée, 5 fr. — Galerie non numérotée, 3 fr.

La location est ouverte ches W. Sandoz, éditeur, Terreaux 1 et 3, Neuchâtel.

lies demandes de billets doivent être accompagnées d'en-
vois de fonds. U ne sera pas réservé de billets contre demande
téléphonique, ni fait d'expédition contre remboursement. lies
billets non numérotés né seront mis en vente que le jour du
concert.

Srasserl© Helvétia
mWHiii —

OE SOXSa, à. S Heures

DERNIER CONCERT
Troupe extraordinaire

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

lies petits predlges Depaquler, duettistes fantaisistes, ayant eu l'honneur
de se présenter devant Sa Majesté la reine des Belges.

M»» Léaalk. chanteuse bretonne.
M. Tbéo, comique typique.
n. Cékost, chanteur de genre et grivois.

Le piano sera tenu par H. Slfeelmaun. !•' prix du Conservatoire de Liège.

Tuilerie à vapeur, IURIETH, Zurich
Fondis en 1877 — Téléphone

Production s 9,000,000 de pièces
Nous recommandons :
Briques, de revêtement, blanche» e«f rouges, tonnât Vr*7«-
Briques façonnées, de_deux couleurs.

Conditions avantageuses. H. 1391 Z. Prompte livraison.

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
k lots autorisées par la loi que
chacun peut se proourer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000. 100,000. 75.000,
60,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obtl-
fttions seront remis successivement à

l'acquéreur.
Pas de risque, chaque obligation

sera remboursée pendant les tirages pré-
.sents on ultérieurs. Bzll T

_Les prochains tirages auront
Beo. 15 mars, 80 mars, 1" avril,
15 avril, 20 avril, 1" mai, 16
mal, 15 juin, 20 juin, 80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratta et franco par la
Baifie psv oMigitiou i prise» i Berae.

Pension-famille pour jeunes filles ohez
M. et Ma* Zorn, instituteur, Stâfa, lao 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 â Stâfa : M"» D
Hauser-Yuithier; à Neuchâtel : M** Henri
¦Griii.

On recevrait aussi une volontaire.

Société de Consommation
ne

Corcelles. CormoiiilMe el Peseux

CONVOCATIONS k kW DE SORTES

Les actionnaires de la Société sont in-
vités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au Collège de Goreelles, ven-
dredi 18 mars courant, de 9 heures
du matin à midi et de 1 heure à 6 heures
du soir, pour y percevoir le montant du
dividende sur leurs actions, fixé à 5 °/0
pour l'exeroice 1903.

Tous les clients de la Sooiété, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixé au taux de 18 %, s'effectuera
le marne jour, aux mêmes heures et dans
le même local.

Une répartition supplémentaire de 2 %
est payable dès maintenant, en mar-
chandises, dans les différents dépôts
de la Sooiété, pour les aohats faits en
1903 contre paiement au comptant immé-
diat, évitant ainsi les inscriptions à dou-
ble dans les carnets.

Corcelles, la 12 mars 1904.
Le gérant de la Société,

Th. COLIN.
N.-B. — Ponr éviter un double travail

souvent considérable, tous les intéressés
sont priés de réclamer leur répartition
au Jour indiqué.

la pm. ruao japonaise
L'affaire de Port-Arthur

Voloi la suite du télégramme officiel
de l'amiral Aleseïefi au tB&r sur l'enga-
gement du 10 à Port-Arthur : A neuf
heures, quatorze navires ennemis réunis
devant Port-Arthur ont commencé le
bombardement aveu les canons à gros
calibre et A longue portée des cuirassés.
Le bombardement a duré jusqu'à uao
heure et quart de l'après-midi. La nom-
bre d'obus de douze pouces lancés pen
dant le bombardement est évalué à 154.
Nos navires n'ont reçu que des avaries
insignifiantes et sont prêts à reprendre
le combat. Nos pertes sont de 1 officier
blessé légèrement, 1 soldat tué et 4 bles-
sés.

Nos projecteurs électriques ont éclairé
la mer d'une façon satisfaisante. Plu-
sieurs fois des coups de feu isolés de nos
batteries ont obligé les torpilleurs enne-
mis à se retirer.

— Dans le combat entre torpilleurs
russes et croiseurs japonais qui a eu lieu
le 10 courant, le capitaine Natusevltcb,
l'enseigne Alexandroff et l'ingénieur
Blinev ont été légèrement blessés. Par
contre l'enseigne Zœff a été gravement
atteint à la têts et a perdu un oeil.

La même dépêche donnant ces détails
ajoute au sujet dn dernier bombarde-
ment de Port-Arthur : t Aussitôt que
l'ennemi eut ouvert le feu, nos batteries
ripostèrent et six navires ennemis ou-
vrirent le feu sur les forts. Le bombar-
dement cessa à un heure et quart de
l'après-midi. L'ennemi tira environ 200
obus. Un obus de la batterie 13 & grave-
ment endommagé un croiseur japonais.
Les résultats du bombardement ont été
insignifiante. Nous avons eu six soldats
blessés et en ville trois habitants tués et
un grièvement blessé. D'après le rapport
du général Stœssel, officiers et soldats de
batteries ont montré un grand courage
et ont excellemment mené le feu. »

— Dans sa dépêche au sujet du bom-
bardement de Port - Arthur, l'amiral
Alexéïefi ajoute que les équipages et
tous les navires ont fait preuve du plus
remarquable sang-froid. Quant au bom-
bardement, il ne pouvait être efficace à
une pareille distance.

On a lieu de croire que le croiseur
japonais «Takasago» a subi des dégâts
importants, mais il a été impossible de
s'en assurer de façon certaine, vu la dis-
tance. Certains projectiles ont été lancés
d'une distance de 12 km.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Matin » en date du U mars : (Ce soir,
pendant un concert organisé à la cour
en l'honneur de l'impératrice, une ru-
meur circulait suivant laquelle, lors de la
dernière tentative japonaise contre Port-
Arthur, les Russe? auraient éprouvé de
grandes pertes. Ce bruit se trouve accré-
dité par le fait que la loge impétiale est
restée vide, alors que cet tains membres
de la famille impériale assistaient à
oette soirée tout à fait officielle. »

Mouvements de troupes
On mande de Tokio au «Daily Chro-

nicle» : Le transport des 3 divisions de
troupes japonaises est maintenant ter-
miné. La marche en avant est commen-
cée. Le 2e corps d'armée est déjà mobi-
lisé. Le même journal apprend de Kung-
Ghau que tous les points stratégiques
importants sur le Talon qui pourraient
servir aux Japonais pour passer le fleuve
ont été minés par les Russes. Les trou-
pes russes sont concentrées à Killnyent-
chen, Haitchen et Fœngwangtschœng.

D'après une information du «Stan-
dard», 80,000 Russes, sous les ordres du
général Kongratowitch, doivent être à
Niou-Tchouang et 20,000 à Port-Arthur.
Kung-Chau et Fou-Gbau aussi sont for-
tement occupés ; des canons de position
ont été établis à l'embouchure du fleuve
Liao, mais la famine, le froid et aussi
les mauvais traitements doivent avoir
abattu le courage des troupes, dont la
plus grande partie sont des recrues.
Beaucoup des soldats arrivés à Niou-
Tchouang meurent de froid. Sur le
Yalou, les Russes doivent avoir perdu
2000 hommes de cette manière.

— On mande de Inkeou au « Daily
Mail » : les canonnières anglaises et amé-
ricaines ont reçu l'ordre de partir sitôt
le fleuve navigable. On attend ici trois
régiments d'infanterie et un régiment
de cofaqùes. Un officier du service des
renseignements dit que le major général
Matcheko commandant la cavalerie sur
le Yalou a 20,000 hommes de troupes
sibériennes sous ses ordres.

— De Chef ou au «Daily Mail» : Depuis
dix jours 16 transports débarquent des
troupes japonaises à Karhou port situé
à deux heures de Chemulpo. L'entrée du
chenal conduisant au port est gardée par
4 croiseurs et des torpilleurs. L'état-
major de la flotte est établi sur une hau-
teur. 10,000 hommes ont débarqué à
Maichin depuis quinze jours. On a cal-
culé que jusqu'à présent 70,000 hommes
ont débarqué en Corée.

— De Séoul au « Daily Mail » : A An-
djou la cavalerie japonaise est entrée en
contact aveo l'ennemi. Un combat entre
Coréens et Russes doit également avoir
•u lieu prés d'Andjou. Il y aurait eu des
tués des deux côtés.

— Mlllo hommes ont êU im vny fa à Liao-
Yang où on établit un camp fortifié de 3
milles carrés. A Vladivostok il n'y a qu'un
seul régiineut de cavalerie européenne.
5000 cavaliers irréguliers sont arrivés du
Caucase à Kharbin. 2000 Cosaques du
Don et duKouban ont été embarqués par
chemiu de fer ainsi qu'une division de
cavalerie de 10,000 hommes.

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie et Bulgarie

On mande da Conslantiaople ù ia
«Correspondance politiciue» : L'enteotu
s'est faite entre la Turquie et la Bulga-
rie. L'instrument du traité vient d'être
signé, assure-t-on. L'entente porte sur
les questions de l'amnistie du rapatrie-
ment ainsi que sur les relations com-
merciales. La Turquie s'engage à éten-
dre au vilayet d'Andrlnople les réformes
prévues pour les vilayets macédoniens.
En échange, la Bulgarie renonce pour
le moment au règlement des questions
relatives aux églises et aux écoles bul-
gares en Turquie et elle s'engage à sévir
uvec une extrême sévérité contre les co-
mités révolutionnaires ainsi qu'à empê-
cher l'exportation en Turquie des explo-
sifs de toute nature.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un fou meurtrier. — Le comte Napo-
léon Czaky, vice-secrétaire au ministère
hongrois des affaires étrangères, a tiré
vendredi soir à 7 heures deux coups de
revolver sur une jeune dame qui passait
sur le Ring, la blessant grièvement à la
cuisse et à la poitrine. La victime est la
femme du négociant Brabenetz qui est à
Vienne en voyage d'affaires. Interrogé
le comte a déclaré qu'il avait seulement
l'intention de tuer quelqu'un et qu'il ne
connaissait nullement sa victime. Il a
refusé de répondre à toutes les ques-
tions.

Un nouveau port de mer. — Les tra-
vaux maritimes de Bruges port de mer
viennent d'aboutir au résultat pratique :
jeudi matin un steamer anglais, le « Co-
ronilla » , venant de Newcastle aveo un
chargement de 2,000 tonnes de charbon,
est entré dans le port à la suite de la dé-
molition du barrage qui en fermait l'ac-
cès, La mer est désormais en communi-
cation directe avec Bruges, et l'on es-
père terminer tous les travaux du port
nouveau avant 1995, pour le 75e anni-
versaire de la Belgique actuelle.

Par crainte du sultan. — On annonce
do Constantinople qu'Aohmet pacha, dé-
guisé en matelot français, s'est réfugié
à bord du vaisseau de guerre français
« Vautour». Détail piquant, le fuyard et
chef de la police secrète du sultan.

NOUVELLES SUISSES
Chèques «t virements postaux. — Le

Conseil fédéral a invité son département
des postes et chemins de fer à lui sou-
mettre prochainement un projet de loi
fédérale sur leschèquesjljirements pos-
taux. 3 ,

Le Conseil fédéral a décidé de ren-
voyer la discussion de la nouvelle loi fé-
dérale sur les postes jusqu'à ce qu'il ait
été donné une solution au postulat
adopté par les Chambres en septembre
1903 et relatif à la fusion de l'adminis-
tration des postes et ttligraphes.

Pour les veuves et enfants boers. —
La collecte faite en Suisse en faveur
des veuves et orphelins boers avait pro-
duit au 29 février fr. 298,610.

VADD. — Le juge da paix de Vallor-
bes qui reoherche les causes de l'incen-
die du 10 mars, a fait arrêter et incar-
cérer, oomme auteur présumé du sinis-
tre, un des locataires des Immeubles in-
cendiés. De graves soupçons pèsent sur
lui.

COURRIER BERNOIS
Skieurs au Mont-Blanc.

Berne, 13 mars.
Dans une correspondance de l'année

dernière, je vous parlais, je crois, des
courses d'hiver et des précautions qu'elles
exigent Je vous disais aussi que le pre-
mier venu ne saurait les entreprendre.
A l'appui de mes dires, je vous donne
ci-après le récit qu'a fait M. Mylius, qui
vient de gravir le Mont-Blanc, de son
ascension à un journal allemand.!

Les nombreuses tentatives qu'on a fai-
tes ces dernières années, de gravir en
hiver avec des skis le Mont-Blanc, n'ont
pas réussi, dit le hardi clubiBte. De vio-
lentes tempêtes de neige, des froids in-
supportables ou les conditions peu favo-
rables dans lesquelles se trouvait la neige
ont contraint les plus hardis skimen a
revenir sur leurs pas. Mes premiers es-
sais n'eurent pas plus de succès, je ne
réussis que dans une troisième tentative.

Le 24 février (1904) je partais à 5
heures du matin de Chamonix, ave» trois
guides oberlandaia. SI je n'avais pis en-
gagé de guide ohamoniards, c'est que
ceux-ci n'ont pas enoore assea d'entraîne-

ment au ski. Par centre].pouvais oomf-
tersuv mes Oberlundais qui, l'hiver pas-
pé, avaient fait avec moi en pkis lo Fln?-
teraarhorn et la Jutigfruu.

Par suite du dégel des jours passés,
suivi d'une reprise de froid, le chemin
en zig-zag qui s'élève de Chamonix à
Pierre-Pointue (2050 m.), à travers de
magnifiques forêts était fortement gelé
ce qui rendait la montée en skis passa-
blement pénible.

La mauvaise humeur que nous causa
ce contre-temps ne tarda pa6 à se dissi-
per quand, après une courte halte à la
Pierre-Pointue, nous trouvâmes uns belle
neige sèche sur laquelle nous atteignî-
mes bientôt le glacier des Bossous.

La corde étant fort gànaote pour les
skieurs, nous décidâmes de ne pas nous
encorder pour passer le glacier. Mais
dès les premiers pas, Maurer (un guide)
disparut Une ouverture béante dans la
neige, d'où partaient des cris d'appel,
nous montra qu'il avait disparu dans une
crevasse et nous fit constater notre im-
prudence.

Comme la crevasse avait à peine un
mètre de largeur et que Maurer, au mo-
ment de sa chute, avait eu la présence
d'esprit d'écarter bras et jambes, nous le
tirâmes assez facilement de sa peu en-
viable position. Nous nous encordâmes
aussitôt et à 4(

/_ h. nous atteignions sans
autre aventure la cabane des Grands-
Mulots (3650 m.).

Un assez maigre souper, consistant
en thé, viande froide, biscuits et figues
fut bientôt absorbé. La nuit durant nous
ne pûmes fermer l'œil à cause du froid
qui à l'intérieur de la hutte se maintenait
à 10» au-dessous de zéro.

Partis le matin suivant à 7 heures,
nous atteignions après de nombreux zig-
zags le Petit-Plateau et à 11 heures le
Grand-Plateau (3932 m.). La tempéra-
ture qui, sur le Petit-Plateau, était des-
cendue au-dessous de — 22° (je n'ai pu
mesurer exactement la température, l'é-
chelle de mon thermomètre s'arrêtant à
— 22») était remontée à — 8°.

Cette température (au soleil) nous pa-
rut agréable et nous fîmes une halte
d'une demi-heure pour déjeuner. Puis
nous reprîmes nos ennuyeux zig-zags ;
cependant la marche se ralentissait de
plus en plus et nous nous arrêtions de
plus en plus fréquemment à mesure que
nous nous élevions et que l'atmosphère
diminuait de densité.

A 1 heure nous atteignions la cabane
de l'observatoire Vallot(4362 m.). De ce
point nous pûmes constater que l'arête
où se fait la dernière montée pour attein-
dre le sommet était complètement recou-

: verte de neige tailladée sur laquelle nos
skis nous seraient inutiles. Nous les
quittâmes donc et n'eûmes pas à nous
en repentir, car la neige ne tarda pas à
faire place à la glace, si bien qu'il nous
fallut tailler des marches.

Cependant la température baissait. La
fatigue et l'épuisement augmentèrent
tant que durant les 450 mètres qui sépa-
rent la cabane Vallot du sommet no s
ne pûmes nous élever que de deux, trois
ou tout au plus oinq mètres sans nous
arrêter. Plusieurs fois même nous nous
étendîmes sur la neige pour nous reposer.

A 5 heures enfin nous étions au but
(4810 m.). C'était bien tard pour se trou-
ver à pareille hauteur en pareille saison.
Une mer de nuages s'étendant à l'infini
et d'où émergeaient seules quelques som-
mités, fut l'unique panorama dont nous
fûmes gratifiés. Mais la vue était superbe
en son genre.

Le vent glacé qui soufflait ne nous
permit pas de nous attarder au sommet.
La brièveté des jours d'hiver nous flt
bientôt songer à descendre le plus vite
possible.

Le temps d'ouvrir l'observatoire, d'y
glisser ma carte avec la date et à 5 h. et
quart nous commencions notre voyage
de retour. A 6 h. et demie nous étions à
la cabane Vallot, où Maurer et moi nous
fîmes la pénible découverte que nous
avions chacun un pied en partie gelé.
Souliers et chaussettes ne formaient plus
qu'un paquet de glace.

En ce moment, la température était
certainement de 30° au-dessous de zéro.
Sans plus nous arrêter, nous remîmes
nos skis et nous serions redescendus
grande vitesse à la cabane des Grands-
Mulets,... si la nuit ne nous avait sur-
pris. Le danger des crevasses dans une
région Inconnue nous fit opérer notre
descente lentement et en zig-zags comme
nous étions montés.

A 8 h. et demie nous arrivions à la ca-
bane. Uno partie de la nuit se passa à
fumer nos pipes aux reflets tremblotants
de nos lanternes. Cependant grâce à
quelques bouteilles d'Asti dénichées
dans la hutte, nous trouvâmes cette nuit
sans sommeil moins longue que la pré-
cédente.

Le lendemain matin nous ne quittâmes
les Grands-Mulets qu'à onze heures et
demie, pour éviter à nos pieds gelés les
grands froids du matin. Uce belle des-
cente, coupée de courts passages de ro-
chers, nous ramena à Chamonix. Commission scolaire. — Dans sa

séance du 11 courant, la commission
scolaire a pris les décisions suivantes:

Elle a nommé au poste de maître de
mathématiques au Collège latin, M. Marc
Nicolet, ancien élève de l'Académie,
actuellement professeur au Progymnase
de Neuveville; cette nomination a eu
lieu à la suite d'un examen de concours.

CHRONIQUE LOCALE

-+ Aula de l'Académie, ffeuchitel +~
Mardi 15 mari 1004, * s b. précises

RÉCITAL VOCAL
donné par

M. JPGFLXO CHKÏSTEH
BARYTON, élève des Conservatoires de Milan et de Leipzig"

Le piano d'accompagnement sera tenu par M"' CAROLINE DELACHAUX

JF.SH3C DES PLACES :
Réservées, 2 fr. 50; Premières, 1 fr. 50; Galerie non numérotée, 1 fr.

Billets en vente au magasin de musique W. SANDOZ, et U soir à Ventrée.

INSTALLATION DE MASSA6E ETpDICOHIE
Téléphone 759 124, avenue du 1" Mars, 24 Téléphone 759

G. GRISEL. masseur et pédicure, reçoit de U h. à 4 h,
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, eoia-

tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, eto., suivant ordonnance des
médecins. — Opération sans douleur* des cor», durillons, verrues. Traitement
de l'oignon et de l'ongle incarné. — Se rend à domioile.

INSTITUTION
pour jeunes gens

LEUTENEGGEB-EL32DENER
*0\mlnsmtaébimOovt (Argovie)

Reçoit nombre limité de jeunes gens.
Etude des langues modernes. Faci-
lités spéciales pour apprendre à fond
l'allemand. Sciences commerciales. Pré-
parations pour les administrations fédé-
rales. Eduoation soignée Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses références.
Prospectus et renseignements par le
directeur H1039 Q

M. IiTOTBMKCOBB.

CITHÂRISTE
B. Kuffer-BIoeh, Poteaux 2

Leçons de Mandoline et Harpe
A la même adresse, on peut se faire

recevoir de la
PAEFALLA

Cette société est très sérieuse, avec un
pen de peine on y fait de réels progrès,

PIBNSION
Un jeune garçon désirant fréquenter

leB écoles de Bâle trouverait pension
dans une honorable famille de la ville.
Vie de famille assurée. Pour renseigne-
ments, s'adresser faubourg du Crêt 17,
au \m.

VMTE de BOIS
Mercredi 16 mars 1904, la commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

130 plantes sapin mesurant environ
60 m3.

210 stères sapin.
43 plantes chêne mesurant environ

30 m8.
30 stères chêne.

3000 fagots.
335 verges à harioots et

12 tas de perohes et tuteurs.
Rendez-vous â l'entrée de la forêt de

Gbarootet, à 8 '/> heures du matin.
Bevaix, 12 mars 1904

Conseil communal. ]

Tournées Frédéric Achard
H. SCIPION, Administrateur

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 14 Mars 1904

Bureau t 7 Vi **» Bldeau t 8 h.

Les deux plus grands succès du
Théâtre contemporain

Le Chapeau de Pailla
D'ITALIE
Vaudeville en 5 actes

de MM. Labiche et Maro-Miohel

LI TISTâUfiT
de CÉSAR GIRODOT

Comédie en 3 actes
de MM. Adolphe Bellot et Edm. Villetard

Ordre du speotaole : Le testament de
César Cllrodot . a. Le Chapeau de
paille d'Italie.

AVIS. — Le speotaole sera terminé
avant minuit.

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

Location ohez M. Sandoz, éditeur, 1, rne
des Terreaux.

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

ÉCHAHGE
Garçon ou fille, désirant apprendre à

fond la langue allemande, trouverait oo-
oasion de faire échange aveo une fille
d'honorable famille. S'adresser à J. Schmid,
médeoiti, à Bellevue, Hériaau (Appenzall).

Négociant sérieux
désire emprunt 1QQQ fr.

payerait 6 °/0
| Offres sous chiffre H. 2779 N. à Haa-
senstein A Vogler, HeuehAtel.

On recevrait quelques pensionnaires,
ouisine soignée, faubourg de la Gare 5,
rez-de-ohaussée. — A la même adresse,
belle ohambre à loner, avec ou sans pen-
sion, véranda, jardin, piano à disposition.

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

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

l'Agence DOT h Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs on balllenrs de fonds. 

Bonne lingère
demande de l'ouvrage à la maison, se
charge aussi des réparations. Travail soi-
gné Prix modérés. Demander l'adresse
dn n» 106 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

Etudiant taie pension
dans nne famille neuchâteloise pour le
semestre d'été. Adresser les offres sous
chiffre A. M. 120 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel 

On cherche pension
dans bonne famille pour jeune fille fré-
quentant l'école ; de 50 à 55 fr. par mois.
Adresser offres à MUa Bachmann, rue
Nenhaua 32, à Bienne. 

HTUIJPM
Herren und Damen, welche an dem

Korsus von Herra Millier aus Zarioh,
Lehrer der Naturheilkunde, nooh teil-
néhmen wollen, kônnen sich jederzeit
anmelden bei Dressler, faubourg de l'Hô-
pital 36, 3"*.
—i————MB—ggBBBBBB

Déclarations d'Impôt. — On nous
éorit :

Jejsuia très embarrassé devant mon
formulaire à remplir, & TOUS ou à vos

i

correspondants de noua donner ur_
éclaircissement, car Je pense bien n'être
pas seul dans mon cas :

Pour modifier jo rae suis procuré un
exemploîre de la loi et de là mon embar-
ras : ce que j'y lis ne concorde pas avec
la pancarte imprimée sur la déclaration
à remplir. Voyez en effet :

L'article 31, donné aux contribuables
comme règle pour l'esHmalion de leurs
immeubles, ne concerne ni vous ni moi,
il est à l'usage exclusif de la commission
cadastrale prévue à l'article 26, commis-
sion n laquelle n'appliquent les sections
I ô IV de la Ici, art 26 à 38.

Mais il y a mieux, cet article 31
n'existe pas, cela en vertu de l'art. 64
(dispositions transitoires) que voici :

«Les dispositions du titre TU, sec-
tions 3 et 4 de la présente loi, entreront
en vigueur aussitôt que l'estimation gé-
nérale des immeubles aura été effectuée.
Jusqu'alors on appliquera transitoire
mont à l'estimation de la valeur imposa-
ble des immeubles, les règles fixées au
titre VII, eeotlons 5, 6, 7 et 8 pour la
fortune mobilière. »

Faisant partie de la section 3 l'art
31 n'est donc pas en vigueur.

Dans les articles de loi qui sont en vi-
gueur, deux seuls concernent les immeu-
bles.

L'art 64 qui ordonne de les traiter
comme la fortune mobilière; l'art40,qui
dit que le formulaire doit être rempli par
la préfecture en ce qui concerne les
immeubles.

Ce derniers certainement été omis par
nos députés chargés de besogne, lors-
qu'ils ont rédigé l'art. 64 ci-dessus,
puisqu'il ne peut pas davantage être en
vigueur que ceux qui le précèdent; mais
il est en vigueur.

Conclusion :
Pour se conformer à la loi il ne faut

pas séparer les immeubles de la fortune
mobilière dans la déclaration; tout doit
être évalué de même et compris dans
une somme unique; demander autre
chose est illégal.

Ai-je tort, ai-je raison? X.

Société cantonale neuchâtelois» de
tir. — Le rapport envoyé aux sections
constate qu'ensuite de l'admission de
deux nouvelles sections, l'effectif de la
Société était au 31 décembre 1903 de 80
sections avec 5308 membres.

Dans le domaine du tir, l'activité de
la Société s'est manifestée par l'orga-
ûisatioù du concours de sections dans
les districts qui a eu lieu le dimanohe
16 août sur 5 emplacements de tir du
canton. 24 sections seulement aveo 518
tireurs y ont pris part La moyenne dn
tir a été assez satisfaisante puisque,
d'après le tableau publié par la «Gazette
des carabiniers», la Société obtient, avec
une moyenne de 39,69 points, le 5me
rang sur les 16 sociétés cantonales con-
courantes. Dix des sections de la Sooiété
recevront le diplôme de la[Société suisse
des carabiniers et Tune d'elles avec nne
moyenne de,;61,86 points, a été classée
au premier rang des sections suisses. —
Le chiffre de 60 points an mini™»™
(points et coups touchés) fixé pour la
couronne peut paraître normal, puisque
sur les 518 tireurs qui ont participé an
concours, 37, soit le 7 p. c. environ, ont
obtenu oette distinction.

Lignières. — Les électeurs de la pa-
roisse indépendante de Lignières se sont
prononcés comme suit sur la question
de l'éleotorat féminin :

Pour la question de principe: 13 oui.
13 non. Pour accorder aux dames le
droit d'élire les pasteurs: 13 oui, 14non.
Pour leur accorder le droit de vote dans
les autres élections ecclésiastiques: 12
oui, 15 non. Pour leur donner le droit
de prendre la parole dans les assemblées
de paroisse, 7 oui, 20 non.

Chaux-de-Fonds. — Le «National» ap-
prend que la viande de bœuf a baissé
depuis samedi de 10 centimes par kilog.
dans les boucheries de la Chaux-de-
Fonds.

Par contre, dit l'< Impartial », depuis
une dizaine de jours, la viande de veau
a augmenté, et il est possible que le prix
actuel se modifie encore dans un sens à
la hausse.

Les Eplature». — Les dames de l'E-
glise indépendante ont admis le principe
da droit électoral féminin ponr l'élection
des pasteurs, par 39 oui, 5 non et 4 abs-
tentions, et par 19 oui, 14 non, 15 abs-
tentions, se sont prononcées pour l'ex-
tension de ce droit à l'élection des auto-
rités ecclésiastiques, mais à la presque
unanimité se sont prononcées contre la
voix délibérative.

Par contre les électeurs de la paroisse
ont refusé par 20 voix contre 9 et nne
abstention, d'accorder ce droit aux
dames.

CAOTOM DE MBÏÏCHATEÏ.



Elle a nommé définitivement au poste
de professeur de philosophie à l'Ecole
supérieure, division supérieure;, M.
Pierre Bovet, qui avait été appelé à
remplacer provisoirement M. MurMer,
décédé.

Elle a pris connaissance d'une de-
mande en dommages-intérêts de M. Paul
Stacker, fermier de l'Usine à gaz, con-
tre M. Henri Magnin, directeur des
écoles primaires, & propos du c ompte
rendu de la séance de la commission
scolaire du 5 décembre 1902, para dans
la «Feuille d'Avis» du 8 du même mois.
Après avoir entendu la lecture de diffé-
rentes pièces relatives à toute cette
affaire, elle a réservé sa décision finale
jusqu'à l'issue du procès.

La cour d'assises se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel les vendredi, et sa-
medi 18 et 19 mars, pour jugement de 4
affaires dont 2 avec l'assistance du Jury.

Mort subite. — Samedi soir à 6 h., M.
Thiébaud, instituteur au Locle, s'étoit
rendu à la gare de notre vil . e en compa-
gnie d'amis prendre le trsdn pour ren-
trer chez lui

À peine installé dans le Tagon, il fut
frappé d'une attaque et rendit le dernier
soupir peu après avoir été transporté
dans un des bureaux de la gare.

Le défunt était très connu dans tout le
canton, il était caissier central de la So-
ciété fraternelle de prévoyance, président
de la Société pédagogique, vice-prési-
dent du comité d'organisation du Con-
grès scolaire, eto.

Que sa famille reçoive l'expression de
notre vive sympathie.

Concert. — Au concert qui est an-
noncé pour demain mardi, à l'Aula, se
produira M. Julio Christen, un baryton
dont des connaisseurs de- Neuchâtel, où
il s'est fait entendre en petit comité, nous
ont dit le plus grand bien.

M. Christen, qui se destine à l'opère,
a fait de bonnes études en Italie. Il s'en
est souvenu en composant son program-
me dans lequel des maîtres transalpins
anciens et modernes occupent la place
d'honneur.

Nous y voyons le Napolitain Durante
et Falcooieri avec Verdi et Leoncavallo.
L'Allemagne et la France, la Suisse
même, aveo Eetten, y sont également re-
présentées.

Soutenu au piano par Mlle Caroline
Delachaux, M. Christen se fera certaine-
ment applaudir.

La Châtelaine. — On nous écrit:
Nous apprenons aveo plaisir que le

club de football « La Châtelaine » redon-
nera mercredi prochain, 16 courant au
Chalet de la Promenade, la jolie soirée
qui a déjà remporté jeudi dernier un si
complet succès.

Nous espérons qu'un publie nombreux
viendra applaudir ces jeunes gens dont
plusieurs ont su dévoiler des talents ar-
tistiques divers et beaucoup amuser et
Intéresser leur public.

Le programme est très varié:que tous
ceux donc qui désirent passer quelques
heures agréables se donnent rendez-vous
ce soir-là au Chalet de la Promenade.

Lie prooès Keppler
Zurich, 12. — L'audience est reprise
9 heures. Il est donné lecture des dé-
larations faites an cours de l'enquête
réliminaire par quelques témoins qui ne
i sont pas présentés aux débats, notam-
îent M. Steinegger, le vétérinaire en
hef Potterat le secrétaire du chef d'ar-
ia de la cavalerie Kern.
Les avocats ont donné ensuite lecture

es actes les plus importants du procès.

Avant la clôture de l'exposé des preu-
ves, le prévenu, M. Wettstein, prend en-
core une fois la parole ; il maintient ses
dépositions antérieures et déclare que
l'audition des témoins a mis au jour une
série de faits qui ne lui étaient pas con-
nus lors de l'apparition des articles in-
criminés à la «Ziiricher-Post», et qui ne
pouvaient pas lui être connus.

Il a donc agi de bonne foi et ne peut
pas se considérer comme coupable. L'ex-
posé des preuves est ainsi clos.

Les plaidoiries commenceront lundi
matin. Le jugement est attendu pour
mardi matin au plus tôt.

La loi des oonflits oolleotifs
Genève, 12. — Le Grand Conseil a

consacré presque toute sa séance de cet
après-midi à la discussion de la proposi-
tion Châtelain, socialiste, portant abro-
gation de la loi sur les conflits collectifs.
Cette proposition a été repoussée à une
très forte majorité.

Une association économique de
l'Europe centrale

Zurich, 12. — Le professeur Julius
Wolf , de Breslau, a parlé vendredi soir,
à Zurich, devant un nombreux auditoire
à la société commerciale sur le projet
d'une association économique de l'Eu-
rope centrale.

M. Wolf espère que ce projet rencon-
trera des sympathies en Suisse également

L'association projetée n'a aucun rap-
port avec une union douanière ; au con-
traire, elle se propose de régler d'une
façon normale certaines questions rele-
vant de l'économie politique.

Le conférencier a fait allusion à la po-
litique protectionniste vers laquelle évo-
lue l'Angleterre. .

Il estime qu'un accord entre les puis-
sances de l'Europe centrale pourrait
obliger l'Angleterre à maintenir dans des
limites raisonnables le tarif protection-
niste'qu'elle se propose d'instituer. Aussi,
les efforts de l'association économique
répondent-ils, suivant le conférencier,
aux intérêts vitaux de la Suisse.

M. Sulzer-Zlegler a exprimé pour le
succès de l'association des vœux qui ont
été chaudement appuyés par l'assemblée.

Affaire Dreyfus
Paris, 12. — La Cbambre criminelle

de la cour de cassation s'est réunie sa-
medi après midi à buis-clos pour conti-
nuer son enquête sur l'affaire Dreyfus.
En présence du capitaine Targe, officier
d'ordonnance du général André, elle a
examiné les pièces saisies au ministère
de la guerre par M. Boucard, juge d'ins-
truction.

Main-d'œuvre
Londres, 12, — Suivant des informa-

tions prises au ministère des colonies
par la «Saint James Gazette», l'ordon-
nance relative à la main-d'œuvre dans
l'Afrique du Sud entrera en vigueur
aussitôt que toutes les dispositions au-
ront été prises pour l'importation des
travailleurs. Il ne manque plus, pour
cette mise en vigueur, qu'une proclama-
tion de lord Milner.

Le meurtrier Ozaki
Vienne, 12. — Le comte Czaki, qui

avait grièvement blessé vendredi d'un
coup de revolver la femme du voyageur
de commerce Brabenetz, a été incarcéré
la nuit dernière dans l'hôpital d'obser-
vations du tribunal pour être soumis à
l'examen des médecins aliéniste?.

En Arménie
Constantinople, 12. — Le gouverne-

ment a ordonné d'expédier une division
du 4e corps contre les Arméniens réfugiés
dans les montagnes du district da Sas-
soun.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIKVICE SPéCIAL DB u FeuiHa <¥Am)

Votation
Berne, 13. — L'élection d'un préfet

du district de Berne a donné le résultat
suivant: M. HQrzler, candidat radical a
obtenu 2796 voix, et M. Scherz, candi-
dat socialiste 2547. Le premier peut être
considéré comme élu.

L'entente avec la commune de bour-
geoisie au sujet de la construction du
casino a été ratifiée par 3842 voix con-
tre 242. En conséquence, la construction
du nouveau casino est définitivement as-
surée.

Au Simplon
Oomo d'Ossola, 13. — Les travaux de

construction de la grande gare interna-
tionale de Domo d'Ossola ont été com-
mencés sous les ordres de M. Boffi , in-
génieur.

Déoès
Paris, 13. — On annonce la mert de

M. Trarieux, sénateur de la Gironde,
ancien garde des sceaux et fondateur de
la Ligue des Droits de l'homme et des
citoyens.

Condamnation
Pétersbourg , 13. — Le capitaine

d'ôtat-major Guerchoun, qui avait été
l'instigateur de la tentative du meurtre
commise contre le ministre Sipiaguine a
été condamné à la pendaison le 13 cou-
rant, ainsi que deux de ses complices
qui l'avalent dénoncé.

A la lecture de la sentence, le capitaine
Suerohoun est tombé à genoux et a de-
mandé en pleurant, à ses juges, d'ap-
puyer auprès du tsar sa demande de
grâce et de le laisser partir pour l'Ex-
trême-Orient comme simple soldat

L'attaque d'une banque
Saint-Pétersbourg, 13. — On télégra-

phie deNeoubouchara, station du chemin
de fer transcaspien, que, dans l'après-
midi du 7 mars, des bandits, déguisés en
Caucasiens et armés de fusils et de poi-
gnarda, ont attaqué l'établissement de la
succursale de la Banque russo-chinoise.
Ils ont blessé les deux directeurs et une
autre personne.

Les employés de la banque épouvantés
se sont jetés par les fenêtres et se sont
blessés grièvement. Les bandits se sont
enfuis sans avoir pu rien voler.

Emeutes
Tien-Tsln, 13. — Dne émeute grave a

éclaté sur le chemin de fer sino-belge
dans le Chan-Si. Un Français a disparu
et un Italien nommé Borna a dû se dé-
fendre énergiquement pour échapper
aux émeutiers.

. On craint pour la vie d'une vingtaine
de personnes d'étrangers employés au
chemin de fer belge, ainsi que pour les
employés étrangers des syndicats de Pé-
kin qui se trouvent dans cette région.

On n'a pas de détails sur les causes
de l'émeute, mais on croit qu'elle a été
occasionnée par l'Italien Borna qui au-
rait tiré sur un Chinois.

Votation cantonale
Berne, U — Dans la votation can-

tonale de « s i tanche sur le projet de loi
concernant l'hypothèque de biens-meu-
bles en tant qu'accessoires d'un gage
immobilier, la ville de Berne a donné
3899 oui contre 376 non.

Les résuitrits du canton connus jus-
! qu'ici donnent tous des majorités en fa-
veur du projet. Le résultat complet ne
sera connu que mardi ou mercredi.

LA GUERRE
Rapport de l'amiral Togo

Tokio, 13. — "Voici le rapport de l'a-
miral Togo sur l'attaque du jeudi 10
contre Port-Arthur, reçu à Tokio samedi
soir: t

Selon les dispositions prises, notre es-
cadre attaqua l'ennemi à Port-Arthur
le 10. Nos flottilles de torpilleurs attei-
gnirent l'entrée du port à une heure du
matin et n'aperçurent aucune trace de
l'ennemi; elles procédèrent à la pose de
mines spéciales, travail qui dura jusqu'à
l'aube.

Notre flottille rencontra une flottille de
torpilleurs ennemis composée de six na-
vires au sud de Liao-Chang. A 4 et demie
heures un vif engagement, qui dura 30
minutes, eut lieu à très courte distance.

Le « Asashio », le « Kasumi », le « Akat-
suki i vinrent presque en contact avec
les navires ennemis.

Notre feu endommagea sérieusement
les navires ennemis; l'un d'eux eut ses
chaudières atteintes. Nous n'avons subi
que quelques pertes : 7 tués et 8 blessés.

L'ingénieur en chef du « Kasumi » a
été blessé. L'« Akatsuky » a eu un tube
de vapeur brisé ce qui a causé la mort
de quatre chauffeurs. Aucun de nos na-
vires n'a été mis hors de combat.

Tandis que notre flottille s'éloignait de
l'entrée du port, elle aperçut deux tor-
pilleurs russes venant de la direction de
la haute mer. Elle les attaqua immédia-
tement. Le combat dura une heure.

Après qu'ils eurent subi de sérieuses
avaries, un d'eux réussit à s'échapper
mais notre « Sadsanami » s'empara de
l'autre, le torpilleur « Stergustscby »,
malgré une violente canonnade des bat-
teries de la côte.

Le navire capturé fut pris à la remor-
que; cependant il faisait eau rapidement
et la mer étant houleuse, la remorque se
brisa.

Le < Sadsanami » recueillit l'équipage
et le navire fut abandonné. Finalement,
il coula à 10 h. et demie.

Notre flottille a subi quelques avaries
mais peu sérieuses. Le « Sadsanami » a
eu deux marins tués et un sous-lieute-
nant et 3 marins de l'« Akatsuki » ont
été blessés.

Auparavant les navires « Novik » et
« Bojan » étaient sortis du port, mais
apercevant notre escadre de croiseurs
qui s'avançait ils se retirèrent.

Le gros de notre escadre et les croiseurs
sont arrivés devant Port-Arthur à 8 h.
Les croiseurs s'avancèrent Immédiate-
ment vers l'entrée du port pour protéger
la flottille de torpilleurs. Le gros de l'es-
cadre gagna le voisinage du Llao-Chang
et ouvrit une canonnade indirecte contre
le port intérieur. La canonnade dura de
10 b. à 1 h. 40. Suivant le rapport d'un
eroiseur qui se trouvait en face de l'en-
trée dn port, le bombardement a été très
effectif. .Pendant notre canonnade les
batteries dt terre ennemies ouvrirent le
feu. Mail aucun de nos navires ne fut

endommagé. Notre escadre de croiseurs
se rendit à Tallen Wan et bombarda le
fort ennemi de Samahantaho endomma-
geant des bâtiments. Le croiseur «Taka-
sago» et le torpilleur «Chihaya» recon-
nurent la côte ouest de la péninsule de
Port-Arthur. Ils ne virent pas trace de
l'ennemi. Notre escadre cessa le feu à
2 h. et gagna le lieu de rendez-vous.

De source russe
Saint-Pétersbourg, 13. — Yoici quel-

ques détails sur le combat du 10 mars.
Les contre-torpilleurs «Stergustschy» et
«Reschitelny » furent enveloppés par 10
torpilleurs soutenus par 13 cuirassés ja-
ponais. Le combat dura 2 b. et demie.

On sait que le « Stergustschy » a été
coulé. Quant au « Reschitelny », il a pu
passer au travers des navires japonais et
rentrer dans le port

Suivant un témoin oculaire, en plus
du torpilleur japonais coulé par le
« Vlasty » et du croiseur « Takasago»
avarié, un autre torpilleur japonais au-
rait dû, à la suite d'une explosion, être
remorqué par un croiseur.

Saint-Pétersbourg, 12. (Officiel. ) —
Ije général Zeilinski télégraphie le 12
que d'après divers journaux coréens,
18,000 Japonais, auraient débarqué à
Tschin- Nampbo et marcheraient sur
Ping-Ysng.

Cinq cents Japonais auraient débarqué
à Kyông-Song, et 2000 Japonais, arrivés
précédemment, ee dirigeraient vers
Cheng-Yeng en suivant le littoral. Ces
dernières informations ne sont toutefois
pas confirmées.

A Port-Arthur et à Yladivostok tout
est calme.

Il n'y a nulle part, dans toute la
Mandchourie, de soldats japonais. Dans
la Corée septentrionale, on aperçoit de
temps en temps quelques petites pa-
trouilles ennemies.

Port-Arthur, 13. — Ensuite du bom-
bardement du 10 mars, tous les habitants
civils de Port-Arthur ont été requis par
le général Stœssel de quitter la ville, et
de se retirer sur Niou-Ghouang, Moukden
et Kharbin. Beaucoup se sont spontané-
ment retirés.

Saint-Pétersbourg, 13. — Vers le mi
lieu de mars, nouveau style, le lOme corps
d'armée de Kharkow et le ISme corps de
Moscou seront envoyés sur le théâtre de
la guerre.

D'autres souroes
Paris, 13. — Le correspondant du

« Gaulois » télégraphie à ce journal, le
12, qu'il apprend que le jour même la
flotte japonaise a essayé de nouveau
d'obstruer le goulet de Port-Arthur, niait*
que cette tentative n'a pas eu plus de
succès que les précédentes.

New-York, 13. — On mande de Chefou
au « Herald», le 12 mars, que, suivant
des réfugiés venant de Port-Arthur, le
« Retvisan i, le <t Cesarevitch », le « Pal-
lada » et le «Bojarin » sont en réparation
dans les bassins. Le « Retvisan » aurait
reçu deux obus dans le dernier bombar-
dement.

Démenti
Pékin, 14 (Source anglaise). — n est

démenti que les Russes aient pris Kalgan.

Espion
Nagasaki, 14. — Dn Coréen a été ar-

rêté parce qu'il avait livré aux autorités
militaires de Vladivostok des renseigne-
ments sur les mouvements japonais.

Aooalmie
Sf-Pétersbourg, 14. — On annonce

qu'aucun changement ne s'est produit
dimanche à Port-Arthur et dans les en-
virons. L'état des blessés est satisfaisant.

Du côté japonais
Londres, 14. — On mande de Chefou

au « Herald » que, suivant des rensei-
gnements russes, un destroyer japonais
a été coulé par une décharge électrique
dans l'engagement de mercredi.

Les navires japonais ont recueilli l'é-
quipage. De nombreux cadavres ont
été trouvés sur la plage près de Port-
Arthur.

Le bombardement
de Port-Arthur

New-York, 14. — De Chefou au « He-
rald » : On dit que la panique qui s'est
produite parmi la population de Port-
Arthur au moment du bombardement, a
été terrible.

Les habitants ne se trouvant pas suffi-
samment à l'abri chez eux, se sont réfu-
giés sur le champ de courses protégé par
des collines. Plusieurs habitants ont été
tués.

Le bombardement a été le plus formi-
dable qu'ait jamais éprouvé Port-Arthur.

Par suite de la difficulté de lancer des
projectiles par dessus les hautes collines
qui protègent le port la tentative des
Japonais d'atteindre l'escadre qui se
trouvait dans le port intérieur a complè-
tement échoué.

Du côté russe, jeudi, 3 officiers d'ar-
tillerie et 16 soldats ont été blessés, 4
tués.

Les nouvelles russes disent que Port-
Arthur est sorti indemne du bombarde-
ment une seule maison a été détruite

1 par les obus.

FAITS DIYBRS
Le cul-de-jatte embarrassé.—La scène

est à Bruxelles. Dn brave homme, vic-
time d'une accident de chemin de fer
qui l'a privé de ses jambes, avait été cité
à comparaître, vendredi, devant le pré-
sident du tribunal de première instance.
Ce cul-de-jatte, respectueux des ordres de
Thémis, arriva au bas des escaliers de
l'entrée monumentale du palais, mais là,
il demeura perplexe. Lui, tout petit, aux
bases disparues, examina philosophique-
ment les bases énormes du Palais, et,
notamment, les marches à gravir...

Il eut un geste désespéré, dont la signi-
fication morale était, sans doute :

— Les escaliers sont les ennemis des
culs-de-jatte...

Heureusement ce geste désespéréavait
été aperçu par le gardien en chef du Pa-
lais, et ce fonctionnaire comprit que le
moment était venu, pour lui, de faire
preuve d'initiative. Il alla vers l'estropié :

— Service du président, dit-il, après
avoir lu la citation que lui tendait le mal-
heureux... C'est bien.

Puis il se tourna vers des curieux:\
— On demande deux hommes de bonne

volonté...
Deux braves se détachèrent du groupe,

et se frappèrent la poitrine d'un geste
héroïque :

— Nous, dirent-ils avec simplicité...
— C'est bien... Enlevez-moi ça...
Les deux hommes « enlevèrent » l'es-

tropié, et le placèrent sur leurs épaules
se touchant... Le cortège se mit en mar-
che. L'escalier fut franchi, la salle des
Pas-Perdus traversée et la salle d'attente
présidentielle gagnée...

Alors, sans morgue, le gardien-chef
enleva son képi, s'essuya le front et dit :

— Le président sera content...

LA GUERRE
La bataille du 10 au U mars
Port-Arthur, 12. — C'est la nouvelle

ville qui a le plus souffert dans le bom-
bardement de vendredi Un obus a éclaté
à huit toises de la maison de l'avocat
Sidorski ; la femme du colonel baron
Frank, qui se trouvait chez l'avocat a
été recouverte de décombres; sa fille a eu
la tête enlevée.

M. Sidorski a été presque assommé, et
n'a repris connaissance qu'au bout d'un
certain temps.

Dne demoiselle Valéritch a reçu une
large blessure au sein droit Elle est
morte à l'hôpital après d'horribles souf-
frances. Dn Chinois est mort ; un coolie
et plusieurs Chinois ont été blessés ; deux
wagons ont été endommagés à la gare.

Le général Stœssel, commandant de
la place, et son état-major, qui étaient
près d'une batterie, se sont trouvés au
milieu d'une pluie de débris d'un obus.
Ils n'ont pas été blessés.

Le lieutenant Waktlne a été contu-
sionné, sur la Montagne d'Or, et un
soldat a été blessé. Des tirailleurs du 27e
régiment ont été également blessés sur
le rocher où se trouve le projecteur élec-
trique de la nouvelle ville.

On a vu distinctement qu'un cuirassé
japonais a été atteint par un projectile et
s'est ensuite éloigné lentement.

La canonnade dtait extrêmement vive.
Elle a cessé à midi 45. Tout est tran-
quille aujourd'hui.

Paris, 12. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Temps»: Dn rapport
de l'amiral Makharof , adressé au minis-
tre de la marine, signale que lors de
l'attaque de l'escadre japonaise pur le
torpilleur russe, hier vendredi, la com-
mandant Kartzow , du torpilleur « Vlas-
ty », s'est couvert de gloire.

Il a, par son grand courage, coulé un
torpilleur japonais au milieu même de
l'escadre ennemir, et lancé arec un plein
succès deux torpilles sur le croiseur cui-
rassé japonais « Takusago », coulé à
l'heure actuelle.

Le commandant Kartzow a ensuite ra-
mené son bâtiment sain et sauf au port
Cet officier ett le fils du consul général
de Russie à Paris.

En Oorée
Séoul, 12. — On dit que dans une es-

carmouche qui a eu lieu le 8 mars à Ka-
san, des vedettes japonaises ont repoussé
des vedettes russes. Les Japonais ont eu
un mort ; les pertes des Russes sont in-
connues.

Dn émissaire des mines américaines
de Dnsan, parti mercredi de Tscbin-
Nam-Pho, dit que tout était calme. On
avait aperçu dans le nord quelques re-
connaissances de cosaques.

Quelques centaines de Russes seule-
ment se trouvent au sud du Yalou ; mais
on ne s'attendait pas à des engagements
sérieux avant six semaines.

Jusqu'à présent les mineurs n'oct pas
été dérangés ; il est peu probable qu'ils
le soient attendu que les Japonais et les
Russes ont promis de respecter les mines.

Les funérailles de l'impératrice douai-
rière seront célébrées lundi.

Les préparatifs militaires se poursui-
vent mét&odiquemtënt; il n'y a aucune
efferves cence; les Coréens vaquent à
leurs occupbtionn habituelles.

il y a environ 30,000 Japonais en Co-
rée ; mais il en reste peu à Séoul. Presque
tous sont partis pour le nord.

Les légations continuent à'être gar-
dées par de l'infanterie de marine logée
dans les légations mêmes et dans quel-
ques cas, dans les maisons de commerce
é'rangères.

Toutefois, les résidents étrangers se
sentent en parfaite sécurité. Les autori-
tés japonaises traitent les étrangers avec
courtoisie.

Elles ont donné ainsi à un officier
étranger la permission d'aller sur le théâ-
tre de la guerre et lui ont accordé le
passage sur un transport à destination
de Tohin-Nam-Pho, où il arrivera au-
jourd'hui.

MF* IA _PatTZZ.LB D'AVIS DB
NBtrOHATKI. eat un organe de publi-
Mol de 1* ordre.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de SO centimes
prévu* * notre tarif.

Madame veuve Ida Bourqnin et ses
quatre enflants, Monsieur et Madame
Chartes Bourquin et leurs entants, à Gor-
oelles, Madame veuve Emma Jacot et ses
enfants, à Saint-Aubin, Madame et Mon-
sieur Jules Jaoot et leurs enfants, â Paris,
les familles Bourquin, à Boudry, les
familles Goumaz, Cornu, Quinohe, Fête,
Jeanjaquet, Perdrizat, Brossin, Droz, Thié-
baud, Giroud et Gretillat, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du déoès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Paul BOURQUIN
que Dien a rappelé à lui, dans sa 35»»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Corcelles, lé 12 mars 1904.
Celui qui cache ses trangres-

sions ne prospérera point, mais
celui qui les confesse et les
délaisse obtiendra miséricorde.

Prov. XXVIII, v. 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 14 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne de la Cha-
pelle, Corcelles n° 13.

Les membres de la Société péda-
gogique neuehfltelolse sont avisés du
décès de leur oher collègue,
Monsieur Alfred THIÉBAUD

Président du Comité central
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu au Loole, mardi 15
mars, à a heures de l'après midi.

COMITÉ CENTRAL.

Monsieur et Madame Fritz Perrin et
leurs enfants, à Cortaillod, Madame et
Monsieur Frédério Matthey et leurs en-
fants, i Vaumarous, Monsieur et Madame
Charles Perrin et leur enfant, Madame et
Monsieur Alexandre Benoit et leurs en-
fants, à Bevaix, Madame et Monsieur
Alexis Sutter et leur enfant, à Boudry,
Monsieur Charles Aubert et Mademoi-
selle Françoise Aubert, à Cortaillod, ainsi
que les familles Perrin et Aubert, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur oher et regretté
père, grand-père, beau-père, beau-fière
et parent,

Monsieur Frédéric-François PERRIN
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
après nne longue et pénible maladie,
dans sa 77"» année.

Cortaillod, le 12 mars 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi et il a onl
mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mardi 15 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Alfred DUMONT -GUINAND

sont informés de son décès survenu à
l'asile Bellevue, au Landeron, samedi, à
7 henres du soir.

L'enterrement aura lieu au Landeron,
mardi 15 mars 1904, à 1 heure après
midi

Les membres des divers comités du
Congrès scolaire sont informés du
déoès subit de leur regretté ami et col-
lègue,
Monsieur Alfred THIÉBAUD

Instituteur
Vice-président du Comité d'organisation
et sont priés d'assister à l'enterrement
qui aura lieu mardi 15 courant, à 2 heu-
res après midi, au Loole.

LE BUREAU

Bourse de Genève du 12 mars 1904
Actions Obligations

Central-Suisse — »— 8% fed.eh.de f. 
Jura-Simplon. 195.— 3».i fédéral 8». —»-

Id. bons 17.50 8»/. demi Lots. 107 75
N-B Suis. anc. —,— Prior.otto. 4«. . Tramw. sains' — .— Serbe . . 4 •/, 846 —
Vole étr. gen. —,-- Jura-S., 8'/.•/. 510 50
Feo-Snifl. &ec, 895.— Id. gar. 8»/,»/, — ,-
Bq* Commerce 1037. CO Franco-Suisse 484 50
Union An. gen. 520.— N.-E. Suis. 4% 609.68
Parts de Sétlf. 487.51 Lomb.ane.8»/, 817 —Cape Copper . 67.— MérKU tta. 8»)Q) 861 —

DenanM GB.rt
Changée France . . .  . 100.47 100.52

& Italie . 99 85 100 —
" Londres. . . .  25 27 26 29

Nenoh&ttl Allemagne . .  128.55 128.63
Vienne . . . .  105 10 105 20

Cote de l'argent fin on gren. en Suisse, ,
fr. 1Q1. -  ̂Ierld^

Neuchâtel, 12 mars,' Escompte 4 °/« .

Bourse de Parle, du 12 mars 1904.
(Court dt oiMurt)

8»/o Français . 95.95 Bq. de Paris. 1046.—
Consol. angl. 85.98 Créd.lyonnais 1088.—
Italien 5°/ . . . 100.40 Banqueottom. 551.—
Hongr. or4«/. 99.40 Bq. internat1. -.—Brésilien 4% 75.20 Sues 89i0.—
Ext. Esp. 4% 80.60 Rio-Tinto . . . 1207.—
Turc D. 4 Vo • 79.40 De Beers . . . 465.—
Portugais 8 0/0 58.10 Ch. Saragosse 267.—

Actions Ch. Nord-Esp. 168.—
Bq. dsFrsnee. — .— Chartered. . . 42.—
Crédit fonder 685.— Goldfleld . , . 187.—

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

i 7 >/« heures, 1 >/i heure et 9 >/¦ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ Tempii. en degrfa cent* S1 1T Vtil doam. "TT

è «o.- Mial'l lUil. li I mr; m̂ më«ma mum mum n« j|

12 +1.1 -1.5 -«-8.5 719.8 N.E. moy ëônv
1811-2.9 +1-0 +8,0 715 5 » faibl. clair
14. 7 >/i h.:-2.4. Vent : N. Giel : brumeux.

Du 12. — Neige jusqu'à 7 heures du matin,
environ 2 centimètres tombés pendant la nuit.

Hauteurs du Barométro réduites à O
•utant IM 4«M4ti etTOfeaemtoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,5"»

Mars 9 10 11 12 18 14
MB " "~ ~~ " "=*~

786 =T-

780 =-
725 S_

M 720 Ê-
716 =§- '

710 =L

705 EL

700 =_J
I, " ' ' ' ' 1 1 1 1 1  ¦ 11 U

STATIO N DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
l)|-4 B | i.O 1—8.8 |66a.C| |E.N.E| fort |COUT

Soleil quelques instants le matin. Brouil-
lard ensuite et fine neige.

T bturtt 4u natta
A Utt. Temp. Birom. VnU Ciel,

12 murs. 1128 —7.0 666.6 N. couv.
ii i

¦Ivean da lac
Du 18 mars (7 h. du matin) 42g m. 660
Du 14 » ¦ 429 m. 650

Bulletin météorologique «ie» C. F. F,
14 mars (7 ta. matin)

_ ___

Il iurioHs H Tien t rert

894 Oeneve 1 Tr. b. tps. Calme.460 Lausanne 1 » »
889 Vevey 0 » »
898 Montreux 8 » »
587 Sierre 0 » »
482 Neuchâtel 1 » ,.
995 Ch.-de-Fonds — 8 » »548 Berne — 2 » ¦ »
662 Thoune — 1 » »
666 Interlaken 1 » »
280 Bâle 0 » >489 Lucerne — 1 Brouill. . »

H09 GKschenen — 4 Tr. b. tpt. »
888 Lugano 3 » >410 Zurich — 1 Nébuleux. »
407 Schaffhouse — 2 » »
678 Saint-Gall — 1 Tr. b. tps. »
476 Glaris -1 » »
587 Coire 2 » »

'548 Davos -13 » »
(856 ' St-Morite — 9 » »
¦̂ sp ŝvmm iL ,̂,

IMPHUBIIU WOLFRàTM è SMHILS

t
Madame Dellanégra et ses enfimte. Paul

et Armand, Madame et Monsieur Faure-
Dellanégra, Madame et Monsieur Alcide
Borel et leurs entants, 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
oruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur époux, père, beau-père
et grand'pôre,
Monsieur Jean-Baptiste DELLANÉGRA

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

L'enterrement aura lieu lundi à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 13.

Messieurs les membres de la section
fédérale Lea Amis Gymnastes sont
informés du déoès de

Monsieur Jean-Baptiste DELLANÉGRA '
père de leur collègue et ami, Monsieur
Paul Dellanégra, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu lundi 14 mars,
à 1 heure après midi

Domicile mortuaire: Ecluse 13.
iscosnt

¦V Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranohie .

AVIS TARDIFS
On cherohe, au mois, un bon domesti-

que connaissant le service des soins' a
donner aux ohevaux. Entrée tout de suito.
S'adresser manège de Nenchâtel. 

Trouvé un réticule renfermant une
bonne, que l'on peut réclamer ohez
F. Aesohbacher, méfie Dapeyrou 3.

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

à la

F E U I L L E  D'AVIS DE N E U C H A T E L

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuilles m'abormer à la Feuille d'Avis de Seueluuel juaq vtau
30 juin 1904, â t adresse suivante et prendre le montant en rembvur-
sement.

, __ . U 1904.

Signature: — - —

g / Nom : 
e l
.gg y Prénom st profession : 

5 )
j§ f Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe non fermée,
affranohie de 2 cent, à l'administration de la Feuille d'Avis de Nen-
etaAtel, à Neuchâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr. . 6 mois,
4 tt. 50 ; 3 mois, S tt. 9ff.

Franco domicile à Neuohâtel : Un an, 8 fr.! 6 mois, * Ir.; 3 mois, a tt.



ACHETEZ LES finir RI FS SUISSES!
Demandez les échantillon» de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités: Foulards Imprimés, Sole éerue, fles.saltnes, Loulsl-

IM, Broderie salitse, eto , pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le m.
Nous vendons directement aux consommateurs et envoyons à

domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C°, Lucerne K69
Exportation de Soieries

APPRENTISSAGES
On demande, pour Pâques, dans uneimprimerie 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 bnreau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

PEROU OU TROUVÉ

La personne bien connue
i qui a pris un sabot attenant à nn char
à pont est priée de le rapporter, si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments,
à Sam. Wittwer, voiturier.
i—i—s————M———„,— 

Extrait fle la Feuille officielle suisse
du oomineroe

— Le chef de la maison Emile Peve-
relli, au Locle, est Emile Peverelli, domi-
cilié au Loole. Genre de commerce : Ser-
rurerie.

— La maison Louis-Williams Leuba, au
Locle, est radiée pour cause de cessation
de commerce.

— La raison F. Maspoli, au Loole, est
radiée ensuite de renonciation du titnlaire.
L'actif et le passif de cette maison sont
repris par la société Maspoli frères, au
Locle.

— Léopold-Emile Maspoli et Victor-Jo-
seph Maspoli, tous deux domiciliés au
Loole, ont constitué dans cette ville sons
la raison sooiale Maspoli frères, nne so-
ciété en nom collectif ayant commencé
le Ie' mars 1904. Genre de commerce :
Entreprise de bâtiments et travaux en
tous genres.

— La raison Vincent Romerio, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire. La suite des af-
faires est reprise par la nouvelle société
Y* Romerio & fils.

— Vincent-JoBeph Romerio et son fils,
Vincent Romerio, les denx domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont constitué dans
oette ville, sons la raison sooiale V Ro-
merio & fils, une société en nom collec-
tif commencée le 1«» janvier 1904. Genre
de commerce : Achat et vente de maté-
riaux, entreprise générale de construc-
tions.

Rectification. Dans la publication de
l'inscription de la raison Jérémie Bura
père, il s'est glissé deux erreurs. Le texte
exact serait celui-ci :

— Le chef de la maison Jérémie Bura
père, agence générale de construction, à
Neuohâtel, est Jérémie Bura père, allié
Andrié, domicilié à Neuchâtel. Genre de
commerce : Bureau technique et travaux
de construction en tous genres, commis-
sion et représentation en articles techni-
ques et fournitures de bâtiments.

— Les raisons ci-après sont radiées
d'offied ensuite de décès ou de départ
des titulaires de la localité :

Henri Favre, Mèinrad Hohler, Mella,
Paltenghi et Fngazza, Pierre Rossetti, suc-
cesseur de Charles Deagostini, tous à
Colombier.

— Le chef de la maison Charles Nar-
din, à la Chanx-de-Ponds, est Gharles-
philippe Nariin, domicilié à la Chaux de-
Fonds Genre de commerce: Brasserie-
restaurant à l'enseigne : Brasserie Ter-
minus.

— La sooiété en nom collectif Joseph
Fanfoli & C1*, à Saint-Sulpice, est dissoute ;
la liquidation étant terminée, sa raison
est radiée.

— La sooiété en nom collectif Laurent
Fantoli & C», à Saint-Sulpice, actuelle-
ment à Fleurier, est dissoute par suite
du déoès de l'associé Joseph Frédério
Guerrini. La liquidation en sera opérée
par l'autre assooié Laurent-François-Cé-
lestin Fantoli sous la raison Laurent Fan-
toli & G1* en liquidation.

— Le chef de la maison Laurent, Fan-
toii-Magnin, successeur de Laurent Fan-
toli & Q*. à Fleurier, est Laurent-Fran-
çois-Célestm Fantoli, domioilié à Fleurier.
Genre de commerce : Entr?prisa générale
de bâtiments et travaux d'art.

— Le chef de la maison L. Westphale-
Keusoh, à Fleurier, est Louis Westphale,
domicilié à Fleurier : Genre de commerce.-
Papeterie, articles de bureaux.

— James Latour s'est retiré de la so-
ciété en nom collectif Latour & C'*, à
Môtiers. Edouard Latour-Tanner, Théo-
dore-Paul Latour, les deux domiciliés à
Môtiers, et Henri-Gunave Latour, domi-
cilié an Locle, y sont entrés comme as-
sociés.

— La maison Vve Louis Leuba-Grisel,
à Travers, est radiée ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— La sooiété en nom collectif Colomb
& Hammer, à Neuohâtel, est dissoute en-
suite de renonciation des titulaires. La
raison est en conséquence radiée dans le
registre du commerce.

&© bureau de la FJS17X&2.H D'AViS
BS HSl?î.HATHIj> ra* au Templ*.
STeuf, 1, est ouvert de 7 heures s s_!di
ot de 0 & 9 henres. — Prière ai» o*5
adïeissio? pour tous s» çnï coaee>r£* ls
BKWisStS «t Ism .«baw&Amuifce

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

Les nouvelles de Prague et de Vienne
publiées la semaine dernière donnent
une idée précise de ce qu'est en réalité
cet apaisement entre Tchèques et Alle-
mands qu'on nous avait représenté com-
me complet.

Ea ces derniers mois, le projet d'une
conférence de conciliation entre les deux
éléments en présence en Bohême a été
mis en avant à plusieurs reprises, mais
il n'a jamais pu aboutir. Les incidente
qui se produisent actuellement dans les
villes universitaires prouvent que les
rancunes entre les deux races subsistent
plus irréductibles que jamais et, qu'une
fois de plus, l'agitation gagne la rue.
Les députés tchèques seront bien obligés
de suivre le mouvement et de reprendre
au Reichsrath leur attitude, d'opposi-
tion violente.

Gela a commencé jeudi et l'on peut
s'attendre à une série de séances tumul-
tueuses, jusqu'à ce que M. de Kœrber,
par des petits moyens plus ou moins lou-
ables, des concessions d'intérêt local et
des promesses vagues quant au règle-
ment de la question des langues, ait ob-
tenu un nouveau moment de répit. Mais
il ne faut pas se faire illusion sur l'effet
général produit par cette agitation qui
atteint directement le régime existant
dans lequel les populations de Bohême
ont perdu toute confiance.

Afrique du Snd
On mande de Johannesburg, le 10

mars, que la Chambre de commerce, réu-
nie en séance spéciale, a décidé, par 61
voix contre U, de se joindre à la dépu-
tation qui va demander au haut-commis-
saire de provoquer la ratification immé
diate de l'ordonnance sur la main-d'œu-

vre asiatique. En janvier 1908, loCbam-
bre s'y était déclarée hostile par 51 voix
contre 5.

La députation qui, outre la Chambre
de commerce, comprenait des représen-
tants de Johannesburg et de trois autres
municipalités, des délégués de l'armée
du Salut, de la chambre des détaillants,
de plusieurs corps constitués, de vingt,
huit sociétés scientifiques et d'autres as-
sociations, de la Bourse de Johannes-
burg et des ouvriers de quarante et une
mines a été reçue par lord Milner.

Le maire a lu une lettre de l'évêque de
Pretoria, empêché, disant que l'importa-
tion de la main-d'œuvre asiatique est le
seul moyen de sortir des difficultés ac-
tllRllflS.

Le maire a lu ensuite l'adresse et la
résolution de la députation, puis 11 a dit
à lord Milner que les intérêts de tous
étaient engagés dans cette question, que
l'importation de manœuvres, loin de di-
minuer le nombre des emplois suscep-
tibles d'être tenus par les blancs, aura
au contraire pour effet de l'augmenter
et que, faute de donner son effet immé-
diat à l'ordonnance, la crise financière
et industrielle s'aggravera considérable-
ment.

Dix-neuf résolutions ont été remises
à lord Milner. Celui-ci a déclaré qu'il
télégraphierait au secrétaire des colonies
le texte des résolutions et la substance
des discours prononcés, et a exprimé
ses sympathies pour le mouvement en
faveur de l'importation de la main-
d'œuvre.

M D'ÂiYSSINIE \
li EXPBÂRD t

B en Poudre,Cigarettes, Tabaoàfumep i
mm Seîîl&gs et Guérit
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d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; «lnon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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Logements à louer
dès 24 juin

Evole, 4 ohambres, 840 fr.
Evole, 4 ohambres, 650. fr
Trois-Portes, 2 ohambres, 300 fr.
Côte, 3 chambres, 580 fr.

dès 34 mars
Champ-Bongin, 4 ohambres, 700 fr.
Boine, 3 ohambres, 550 fr.
Snobiez, 2 ohambres, 200 fr.
Evole, 2 ohambres, 300 fr.
Seyon, 2 ohambres, 450.fr.
Rue Fleury, 1 charnue et cuisine, 180 fr.
8'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire.
La Société de construction de Colom-

bier offre & loner, pour le 24 juin 1904,
dans sa nouvelle bâtisse, quartier de Prê-
tez:

Un logement soigné, an rez-de-chaus-
sée, comprenant 5 pièces (dont une aveo
terrasse), mansarde, cave, bûcher, lessi-
verie et part de jardin.

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser au soussigné,

Le gérant de la Société:
«eorge LBCBA.

Saint-Biaise
A louer immédiatement ou époque à

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

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

un beau logement de 3 chambres, ouisine
et dépendances, 1" étage, ohambres in-
dépendantes. S'adresser a Alph. Baillot,
Bassin 5, Neuohâtel. 

Ponr Salât-Jean
le i*' étage Evole 3, dé 8 ohambres, bal-
cons, gaz et électricité, et un logement
de 4/ohambres et dépendances. S'adres-
ser rue de la Balance 2, 2*» étage.

A loner, ponr Saint-Jean 1004,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue dn Seyon
38, 1er étage.

S'adresser an bnreau de la
Grande-Brasserie. co.

A LOCEB
logement de 1 chambre, ouisine et dé-
pendance», à une. personne seule. Prix :
16 fr/S' adr. Ecloqë 22, à l'atelier.

A louer beau logement de 3 ohambres.
S'adresser Boine-10. co.

A LOUER
pour 1e 1* avril, un beau logement de
deux ohambres et ouisine, buanderie, sé-
choir, eto. S'adresser chez M. Bregùet,
boulanger, rne des Moulins 17. oo.

Tlliamont n» 87, bean 1" étage
avec chauffage central, * loner
ponr le 84 Juin (4 pièces et 3
aloores).

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

 ̂ LOT7BB
dès le 94 mars 1904, un bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, à 1'a-
Teaue dn Prcmler-Hara. Prix mo-
déré.

S'adr. à l'Etude du notaire Edouard
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

Pour séjour d'été, à louer à Chaux-de-
Fonds, du 1» mai au 80 ootobre, un Joli
appartement meublé, 2" étage, à l'Est
de la ville. Comprenant 1 ohambre à 2 lits
neuft, avec balcons, 1 chambra à 1 lit,
1 ohambre rangée et une ouisine aveo
gaz installé ; le tout à bon compte fe des
personnes d'ordre. Demander l'adresse du
n° 94 au burean de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Logement de 9 cbambres et enl-
alne a. louer dès maintenant. Prix , 25 fr.
par mois

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

RllB (16 13 COIB '. pii.es, balcon, eto.,
vue étendue. Etnde Cl. Etter, notaire,
8. me Pnrry. '

De* 94 mars
ou époque à convenir, joli logement de
2 chambres, ouisine, toutes dépendances.
S'adresser Château 1, cabinet littéraire, j

ûQ6 QQ uGyOIl . pièces, baloon, grandes
dépendances, à un 2aM étage ; disponible
dès maintenant. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A loner * Monnu, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr. par mois. Sta-
tion du tramway Nenchâtel - Saint-Biaise.
8'adresser à MM. Zumbaeh A C», à
Saint-Biaise. H 2279 N co.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, exposée au soleil,

pour monsieur ou dame rangés. Faubourg
du Château 15, plain-pied. 
- Joliê chambre pour monsieur rangé,
Berolea 3, i** étage. ' oo-

Jolie ohambre meublée, avec piano si
on le déaire ; conviendrait aussi pour de-
moiselle. Seyon n° 28, 4m» étage 

Belle grande chambre meublée située
au soleil et indépendante, au Magasin
agricole, rne du Trésor 9. 

Belle et grande chambre pour 1 ou 2
personnes. Bonne pension. Vue magnifl-
que. Beaux-Arts 28, 3"». co.

Chambre indépendante, meublée ou non,
Côte 39, rez-de chaussée. 

A IiODEB
deux jolies chambres bien meublées et
confortables, avec pension si on le dé-
sire, Beaux-Arts H , 3m» étage. 

A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs ou demoiselles de bureau,
avec on sans pension. Rue du Régional
n° 6, rez-de-chaussée, à gauohe. 

Chambre menblée, rue Pourtalès 13,
1«, à droite. 

Chambre non meublée ayant part à la
cuisine. S'adresser depuis 8 Va heures du
soir, rne dn Château 8, an 3»». 

Chambre à louer, Parcs 6 bis, 1er étage,
à gauohe. 

A louer une jolie chambre meublée,
rne Pourtalès 7, 4"» étage, ohez E. Rœsli.
Prix 14 fr. par mois. 

Jolie petite ohambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 30, 2°"». o. o.
~ Jolie ohambre meublée pour tout de
suite, à 1 ou 2 ouvriers rangés. Ecluse 32,
rez-de-ohaussée. ' 

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

H BHïAIDB âHK
On demande & louer, pour le courant

d'avril, un appartement de 3 à 4 pièces,
si possible dans le quartier de l'Est.

S'adresser à M. Eugène Tonner, archi-
tecte, avenue du 1" mars 14. 

Jenne homme
devant fréquenter l'Eoole de commerce,
cherohe pension et chambre. Adresser
les offres sous M. P. 114 au bureau de la

1 Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille
bien recommandée, sachant bien faire la
cuisine, oherche place de cuisinière, pour
le 21 mars. Gage 30 à 35 fr.

Adresse : M11* Vallon, ohez M. Liardet,
Estavayer-le-Lao (ct. Fribourg). 

Cuisinière
cherche des remplacements. S'adresser
rue du Coq-d'Inde 3, 1«. 

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherohe place pour
aider au ménage, entrée pour le 15 avril
oii l" mai. S'adresser Fahys 141, 1CT étage.

Jeune fille, honnête et laborieuse, cher-
ohe plaoe de

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

Jeune fille cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à nu* Boas Beleler, ohez M» Gi-
rardet, boucher, Cortaillod. H 347N
- I ¦ '— " . î j ' '

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne fille pour aider

au ménage.
S'adresser Epanoheurs 4, au 2»e, entre

2 et 3 heures. 

Volontaire
Jeune fille de l'âge de 16 à 18 ans

aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
dans une bonne famille. Elle aurait un
service léger comme fille de ohambre,
par contre des leçons gratuitement S'a-
dresser â Mms Beeler, z. Stahl, Saint-
«ail. H 891 G

i — On oherohe pour nne petite famille de
Soleure, une bonne à tout faire, sachant
cuire, aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. Gage
selon capacités. Entrée lé SO mars. S'a-
dresser à M"» H. Brunner-Wiss, * So»
leur*. 

On demande

Un JSUSû homme
de 17 à 18 ans, sachant soigner les che-
vaux et traire. S'adresser à Emile Richard,
voitnrier, Boudry. 

On demande, pour fin mars, une
euisiniè>E!»d_>

et une
femme ûe chambre

recommandées, parlant le français et
connaissant bien le service d'un ménage
soigné. — S'adresser à M"" Lavanchy,
3, Maladière.

A la même adresse, on offre, pour aider
dans un ménage, une brave jeune fille.

On cherche
pour garder deux enfants de 6 et 7 ans,
une brave jenne fille de la Suisse fran-
çaise. Vie de Camille et très bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Entrée après
Pâques. Offres à M. Sehnell, Zurich,
Limmatqnai 26. Ho 1518 Z

On bon domestique
de campagne saohant traire, trouverait à
se placer tout dé suite chez'Alfred Maffli,
Saules, Val-de-Rnz. Gage : 40 fr. par mois.

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

M m* Ha3g!er-Bovet cherohe, pour fin
mars, une

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

i OS BEHANDE
pour tout de suite une jeune fille pour
s'aider au ménage et servir au café. S'a-
dresser au Cercle ouvrier, indépendant,
rue du Seyon 11.

K™ Hoffmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes

i cuisinières et filles pour le ménage.

On cherche à placer une jeun* fille
comme

assujettie tailleuse
Adresser les offres écrites sous A. N. 119
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

iîliii
ayant déjà été en service dans un maga-
sin d'épicerie, cherchent place pour tout
de suite dans un magasin ou bureau.
S'adresser rue du Temple-Neuf 22, ohez
M. Edmond Faure. 

Un ouvrier

charron
cherohe place pour se perfectionner, soit !
à Neuohâtel, soit dans les environs. —
S'adresser à Franz Schwab, charron, Gais
(Berne).

DfcMOSSÊLLE
19 ans, de bonne famille, saohant l'alle-
mand et le français,

déenir© plaee
dans un magasin ou dans une bonne fa-
mille. Offres sous H 27 i 4 N à Haasenstein
& Vocler. Neuohâtel.

Une jeune fille ayant fait un bon ap- jprentissage, pourrait entrer, pour se per-
fectionner, ohez une jj

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

VOLONTAIRE
i

Plaoe offerte dans un bureau de la
ville. Adresser les offres casa postale
19.8, Neuohâtel. :

Commanditaire |
ou employé intéressé — environ 15,000
franc» — est demandé par commerce ,
en pleine activité. Faire offres sous B. 8. j
»4, posté restante, Neuchâtel. j
Une jeune fille j

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

B. Vve Scinefier.

TAPISSIER
Bon ouvrier sén'eux est demandé.

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

) Une jeune fille cherche pour avril ou
; mai place comme j
| ouvrière tailleuse !
ohez bonne couturière de la ville ou des
environs. S'adresser à Mm* Montandon,,
Belle-Ile, Fleurier. j

j Jeune Suisse allemand j¦ ayant terminé avec succès un apprentis- !
sage de 3 ans dans une maison de ban- '
que, cherohe plaoe dans nne maison de

; banque ou commission de la Suisse fran-
çaise Bons oertificats et recommandations

là disposition.

! 

Prière d'adresser offres sous Z. B. 3117
à Rodolphe Mowe, Zurich. Z 2041 c.

On demande
III1IT1I ;

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 JI 1818 T à Hauen»
¦teln A Vogler, à Genève.
a———— B— «¦¦¦wn»1 1  1 1— i

LM «telle» de la FETUn/LE D '&ViB
DB VHVOHATBIi ae chargeât do
l'exécration soignée do tont gea.»
dlsaurfBiés.

Mariagso célébrés
GeorgeB-Otto Richter, commis-négociant,

Neuchâtelois, et Caroline née Vuille-dit-
Bille, repasseuse, Neuchâteloise.

SJaiosanoss
11. Hélène-Marguerite, à Louis-Ami

Borel, sous-chef cantonnier, et à Olga-
j Jenny née Bardet.
I ! Bu I MaUMMa i iirtBH—¦—¦¦WIllHl lllllUliî ll'i i i

Etat-civil de Neuchâtel

Sans rivale ponr les sains de U pean,

N
ÉÎRàLfiIBSSffiBBSf
Su lREMÊDE S0UVER *IH ni-rui-Btltt (10 _ •¦««». 1 H.tt ltUMii,H«,eeiiTt
Toutes Pharmacies. Bxtçer tt JCEFOi ."

Même son» les froid* les plna
rigoureux dea région* polaires,
ainsi qu'il ressort d'une communication
du commandant de la récente expédition
antarctique par le navire « Gaussa, M. le
professeur Dr von Drygalski, les produits
de la compagnie Liebig viennent de don-
ner de nouvelles preuves de leur parfaite
inaltérabilité. Ainsi «l'Extrait de viande et
la Peptone de viande de la Compagnie
Liebig n'ont cessé d'être le qualité tout
à fait satisfaisante et n'ont rien perdu de
leur fraîcheur ni de leur goût ». Les ex-
perts nommés par la Chambre de Com-
merce de Brème, chargés d'examiner les
conserves restantes, se sont exprimés
dans le même sans et ces provisions re-
venues des mers polaires, seront expo-
sées â Saint-Louis. Par ceci il se confirme
de nouveau que les écarts les plus ex-
trêmes de la température n'exercent au-
cune influence sur les produits susmen-
tionnés de la Compagnie Liebig qui ren-
dent des services inestimables aux pion-
niers de la science, aussi bien dans les
régions tropicales que dans les glaces
polaires.

» "euaieton de la feuilli tThis de MeuehAtel

FAR
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Avisant nn docteur qui passait en
uniforme suisse, la croix de Genève en
brassard:

— Monsieur, pardon si je vous arrête 1
Pouvez-vous me dire quand «ils» arri-
veront?

Le médecin répondit :
— Qui sait? Madame. Impossible de

savoir au juste... Le télégraphe les a
signalés ; ils sont près de Neuchâtel ..
Mais ils sont tellement exténués...

Faisant le salut militaire, li partit en
homme qui n'a pas une minute à perdre.
Sur U grande plaoe, devant l'hôtel de
ville, presque tous les habitants étaient
massés en groupe silencieux et comme
atterrés. On se communiquait des nou-
velles navrantes :

— Leurs chevaux meurent de faim. Ils
rongent l'écorce des arbres 1 A Neucbâ-
tel, hier, les trois quarts des hommes
avaient le typhus ou la dysenterie! Quant
anx pieds gelés, on ne les compte plus...

Ensuite, les lugubres nouvelles fai-
saient place aux généreux projeta Par-
tout, on entendait ceci :

— Je me suis arrangé pour offrir des
soupes en grand nombre. J'ai acheté des
sacs de légumes secs.

S«ji»taet!an aotorlié, pou la JoaraiM «J»! M
_f»lM nn h Iwléi» <M 8«t« d. laltte..

— Moi, j'ai remonté ma cave.
— Savez-vous que la vieille mère

Babet — celle qui gagne sa vie en fai-
sant des journées — a tricoté plus de
douze paires de chaussettes en laine? A
ses frais, bien entendu I

— Pauvre bonne femme du bon Dieu,
qui s'en va les pieds quasi nus dans ses
sabots I

— C'est le denier de la veuve...
— Plus précieux que le magnifique

apport du riche.,.
Je rentrai au logis extrêmement émue

et m'en fus droit chez Mme Schœotag ;
celle-ci, paisible et recueillie, cousait de
grosses chemises d'homme.

— Madame! ils vont arriver, les mal-
heureux Français! Dites-moi — oh!
dites-moi! — .ce que je puis faire pour
eux... Il me reste vingt francs de l'ar-
gent de mes etrennes.

— Eh bien ! ma mie Antoinette, con-
vertis ton trésor en cigares et cigaret-
tes ; tu feras des heureux ! Tu seras le
luxe, tandis que moi, avec mes chemi-
ses, je serai le nécessaire! Appelle la ser-
vante, que je l'envoie faire ta commis-
sion.

Lorsque je Uns dans ma chambre le
paquet contenant mon emplette, j'en
éprouvai une telle fierté que je n'eusse
changé mon sort avec personne. Ah,
non ! certes. Moi aussi j 'avais mon
offrande toute prête et, comme la mère
Babet, j'avais donné mon bien sans
compter. Jamais ja n'avais été plus
ravie. Pourtant, dans mon allégresse, il
y avait an point noir : Mile Bertha, or-
donnatrice de nos sorties, souffrirait-elle
que nous vissions nos obligés?

Maintenant, que je la connaissais bien,
je savais que le meilleur système arec

elle était l'abordage de front. Je guettai
donc le moment où elle sortait de sa
ohambre pour venir nous tenir compa-
gnie jusqu'au repas du soir. Me voyant
immobile au milieu du corridor, elle
parut surprise :

— Que fais-tu là, Antoinette? Pour-
quoi n'es-tu pas dans la salle d'études?

— Mademoiselle, parce que j'ai quel-
que chose à vous demander.

— Quel air grave! C'est dono bien im-
portant que tu n'as pu différer ?

— Mademoiselle, ja voudrais tant
voir arriver les Français!

Elle leva les bras au plafond, signe
que je l'avais choquée :

— Voir arriver les troupes ! Placer
d'honnêtes jeunes filles sur le passage de
«trente mille» soldats! (Elle exagérait
exprès). Voilà bien, ma chère, une de
tes idées saugrenues...

— Oh 1 Mademoiselle, je vous en sup-
plie... Ce ne sont pas des militaires
comme lf s autres, puisqu'ils sont mal-
heureux! Vaincus, malades, mourant
de privations. Mademoiselle ! laissez-
moi les voir... Autrement, je le sens,
j'en rêverai toutes les nuits,.. Car c'est
affreux, ce qui leur arrive! Fuir leur
patrie, être séparés de leurs familles,
vivre de charité en pays étranger lloute
la ville va au-devant d'eux pour leur
montrer de la sympathie... J'en suis sûre
Mademoiselle, j a l'ai entendu affirmer...

— Moi ausi, petite sotte ( Mais ce n'est
pas une raison pour t'agiter pareille-
ment! Comment !... tu pleures... Eh bien!
c'est du joli !

— Pardon... pardon... Mademoiselle.
Mais j 'ai le cœur si gros... Tout ce qu'on
raconte est si triste... oh! je voudrais
tant faire quelque chose pour eux... Ma-

dame m'a conseillé d'acheter des ci-
gares : voulez-vous permettre que je les
leur donne moi-même?

Mademoiselle haussa les épaules :
— Que tu es insupportable , ma pau-

vre enfant, de te mettre ainsi hors des
gonds... Tâohe donc d'être comme tout
le monde !

— Oui, Mademoiselle.
— ... De ne pas te monter l'imagina-

tion!
— Non , Mademoiselle.
— ... Et d'avoir l'air, enfiD, d'une

jeune fille comme il faut.
«Comme U faut» ! Le «mot de la fin»

pour toutes les gronderles de Mlle Ber-
tha ! Je sentis , que nous touchions au
port :

— M'accordez-vous ma demande, Ma-
demoiselle?

— Nous verrons, nous verrons... Cela
dépendra de ta tenue, ce soir... Mainte-
nant vltel vite! ra rejoindre tes compa-
gnes.

Sur la longue table de la salle d'étu-
des, au lieu des cahiers et des livres, il
y avait du linge blanc et des pelotons de
laine. Sitôt qu'on me vit, tout le monde
cria :

— Antoinette! d'où viens-tu si tard?
A l'ouvrage, paresseuse ! C'est pour les
Français. Fais-tu de la charpie ou tri-
cotes-tu des bas?

Que de besogne j'abattis en cette soi-
rée, ma veillée des armes! Mon activité
fut si dévorante et je demeurai si taci-
turne que Mademoiselle, charmée, me dit
avec son bonsoir ;

— Allons! tu as bien travaillé sans
me rompre la, téta! Peut-être pourrai-ja
vont mener voir ces soldats dont la seule
idée vous rend toutes si raisonnables...

Et ma vertu fut récompensée ; car le
lendemain nous trottinions derrière Ma-
demoiselle, en quête de renseignements
sur l'armée de Bourbaki.

A peine eûmes-nous passé les vergers
mes amis qui nous séparaient de là ville,
que je perçus une grande rumeur de
foule. La tête en feu , je bondis :

— Mademoiselle! je crois qu'«ils»
sont arrivés!

J'avais un violent battement de cœur.
Juste & ce moment, Mademoiselle me
disait :

— En vérité, je crois que tu as rai-
son, Antoinette. Il y a du nouveau. Mes
petites, soyez calmes : Ayez l'air de jeu-
nes filles bien élevées. Ne me quittez pas
surtout !

Et nous passâmes les portes de la
ville.

Jamais, non jamais, je n'oublierai ce
que je vis alors.

Un colossal fleuve humain s'était
épandu dans les ru9s! Partout la chaus-
sée, les trottoirs étaient envahis d'hom-
mes en capotes bleu sale et pantalons
garance. Pêle-mêle, avec leurs chevaux
et leurs bagages, ils étaient couchés,
assis, accroupis, tombés, debout sur la
neige qui couvrait la terre. C'était un
chaos inexprimable ; tous les soldats
avaient l'air tristes ou hagards, indiffé-
rents à leur saleté, habitués à leurs gue-
nilles. Ils causaient peu : là où le sort
les avait jetés, Us restaient accablés. Les
portes des maisons encombrées sans me-
sure, étaient devenues des cuisines en
plein vent «t toutes Us femmes de la
ville — oui ! certainement toutes! da la
pins kuiibls à la plus rieha — ie te-

naient là, en tablier de grosse toile et
s'affairaient à servir des mets chauds.
On n'entendait qu'un seul cri rauque,
accompagné du cliquetis des gamelles en
fer blanc :

I — A moi! Madame. A moi! Madame.
A moi! Madame...

Ça, c'était le côté pittoresque du ta-
bleau. Mais y en avait un autre, qui me
fendit l'âme :

Les malades! Les blessés...
Ah ! qu'il y en avait, et de si lugu-

bres, et de si lamentables! Habillés de
loques, le visage défiguré par la crasse
et les barbes incultes ; la tête ou les
membres enveloppés de sales chiffons
sanglants, ils gisaient bout à bout,
attendant les infirmiers. Beaucoup gé-
missaient, la tête soutenue par des
dames essayant de les faire boire ; beau-
coup ne disaient mot, et c'étaient les
plus terrifiants, aveo leurs yeux presque
morts...

J'étais béante d'effroi. Jamais je
n'aurais cru qu'il pût exister une pa-
reille somme de douleurs humaines.
Pourtant, au milieu de mon émoi, il y
avait un fiévreux désir de faire «quelque
chose» pour ces malheureux, et j'enviais
les bons paysans d'alentour qui circu-
laient tranquillement avec de grandes
corbeilles pleines de leurs offrandes. U y
avait de tout au monde dans ces cor-
beilles-là! Des œufs durs, du gros pain
bis, du lait et du café noir, du kirsch,
des flanelles, du saucisson cuit ! Les sol-
dats valides se jetaient dessus, mais la
distribution se faisait méthodique, avec
la lenteur raisonnée du campagnard
saisie, et moi j 'enviais mes compatrio-
tes, parée qu'ils pouvaient donner beau-
coup.,.

— Mademoiselle, quand me permet-
trez-vous d'apporter mes cigares?

— Pas aujourd'hui. Tu vois bien que
tous ces hommes-là sont souffrants,
bons pour l'hôpital... Ah! prends donc
garde, petite écervelée!

Reculant pour livrer passage à un
blessé qu 'on emportait sur une civière,
j'avais failli tomber sous les pieds de
quatre chevaux attachés à un arbre.
Pauvres bêtes étiques, qui mordaient
l'écorce gelée à s'y casser les dents ! Ils
étaient tellement recrus de fatigue et de
faim, ils avaient si bien perdu toute
espèce de fougue que j'aurais pu rouler
sous leurs fers, pas un d'eux n'eût eu la
force de me piétiner! Cependant, Made-
moiselle s'irrita :

— Etourdie! Imprudente ! Je vais vous
ramener de suite à la maison, sans quoi
il vous arrivera quelque accident !

Et elle se mit en devoir de rebrousser
chemin. Seulement, il n'était pas facile
de circuler au milieu d'une pareille
foule ! Agchaque pas, il fallait se garer
parce [qu'on gênait quelque chose ou
quelqu'un. Et puis tout d'un coup nous
fûmes aperçues par Mme de Hohens-
teffen, une très aristocratique amie de
Mme Schœntag. Celle-ci, le suprême
modèle de Mlle Bertha, nous apparut
enveloppée d'un énorme tablier à ba-
vette, tenant à la main une louche à po-
tage qu'elle plongeait incessamment
dans une marmite fumante, tandis que
sa vieille femme de chambre lui passait
des asiiettes. Mademoiselle s'arrêta net

— Peut-on vous aider, Madame?
— Certes! Mademoiselle. J'allais vous

ea prier, nous sommes débordées !
(A suivre.)

UNE JEUNE FILLE


