
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune île CorroMrmoiiM

YEÏÏTËde BOIS
Te lundi 21 mars 1904, la commune

du Gorcelles-Cormondrèche fera vendre
pvi voie d'enchères publiques, les bois
ci près désignés, situés dans ses forêts
dcj Places, du Pommeret et de la Char-
1 onmôre :

159 billons cubant 97 m3 03.
16 Va toises de mosets ronds.
3 7j » » » fendus.

' 264 stères sapin.
771 fagots.
12 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures dn ma-
tin à Montezillon.

Gorcelles-Cormondrèche, 12 mars 1904
Conseil communal.

¥MTE de BOIS
Mercredi 16 mars 1904, la commune de

Bavais 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 m3.
20 stères chêne.

3000 fagots.
325 verges à haricots et
12 tas de perches et tuteurs.

Rendez-vous à l'entrée de la forêt de
Cbarootet, à 8 *j. heures du matin.

Bevaix, 12 mars 1904
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, dans jolie localité du Val-

de-Rûz, jardin et vergers fort bien situés
Conviendraient admirablement, comme
IG '.S *\ bâtir, pour la construction de vil-
la j ou hôtel-pension. La vente comprend
d si matériaux provenant d'un bâtiment
i nendié. S'adr. Etude Gh'-Bdm. Ohn
Kieln , Notaire et Avocat, Musée 4,
Neuchâtel. 

/MTE DMEDBLE
à la. Coudre

A vendre une grande propriété, com-
prenant deux maisons d'habitation avec
ru:al et encavage, grands jardins, vignes
ct vergers, le tout en bon état.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. MttUer, à la Coudre,,' près Neuohâtel

eaux sols à bâtir
k vendre à l'Evole

six lots de terrains de 75© à
S50 mètres carrés. Tram. Accès
laolle * la gare de Serriéres.
Issues snr route cantonale et
Kur le chemin de Trols-Portes-
Dassons. Vue imprenable. Etude
A. 'Numa Brauen, notaire, Tré-
tsa r B. _̂___

A vendre, A Valaagln, maison de
8 logements et 9 magasins. Le eas
< «-béant, oa louerait le tont. S'a
liiv.sser Etude G. Etter, notaire, 8, rue

"IffflifflS
lie samedi 26 mars 1904, à

2 heures après midi, MM. Squire
frères, architectes, à Pesenx,
exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, au res-
taurant Robert, à Montmollin,
plusieurs terrains à bâtir, dans
nue situation magnifique pour
petites maisons d'été ou hôtels-
pension. Conditions très avan-
tageuses.

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

Beaux sols à bâtir
ù rendre, rue de la Côte, rue Arnold
». ;. yot , & Saint-Nicolas, eto. Prix avanta-
tc.ix; surface selon convenance. Bêl e
>ua. S'adresser Bindo G. Etter, no-
tu lre, 8, rue Purry.

Colombier
A vendre plusieurs sols à bâ-

ti r de diverses contenances.
Q uelques lots aveo arbres frui-
t > : rs. Vue étendue. Eau, .gaz
bû électricité. S'adr, au notaire
Jaoot, à Colombier.
BÏÏSHBËHHŒSHHHHHHHHHBH9H»

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ées, samedi 1» mars 1904, A 9 h.
H (>rès midi, rue des Moulins 7, un
iuobilier comprenant lit, commode, ar-
iii j ire, bureau, tables et objets de literie

Neuohâtel, le 14 mars 1904.
Greffe de Paix.

Enchèresje vins
Lundi 91 mars 1904, dès 9 heu-

res après midi, A Serriéres, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, les
vins de la succession Jeanrenaud, savoir:

4K«0 litres de blanc.
3000 » » rouge.

Neuohâtel, le 14 mars 1904.
Greff e de Paix.

Mite à Saules
Pour cause de départ, M. Jean Burri, à

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

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

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

Cernier, le 8 mars 1904.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

& tfOnHpo charrette , brouette,
H VOlllirU outils de Jardin, ete.

S'adresser à M. Stéphanl, A Saint-
Biaise. H 2861 N

Véritable salai ie Milan, nouveau
q.iaall'fcé eaetxa,

IXCBLLSOTS JAMB01S
pour cuire et manger cru

AU MAGASIN F. GAUDARD
ru- du Temple-Neuf 16 

l canapé, 1 fauteuil, , 2 chaises rembour-
rées, 1 lit et i grand tableau. Demander
l'adresse du n° 122 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Cartes postales illustrées
Occasion exceptionnelle

psnr marchanf ls Ae cartes
7 jolies vues de Neuchâtel, en photo-

typie, à S fr. le eent assorti. Echan-
tillons franco contre 30 centimes en tim
bres-poste 0 1006 L

Oorbvs de C1*, éditeurs, Lausanne

LA MOUSTACHE
Un moyen sûr de la faire croître en

peu de temps et bien vous'sera indiqué
contre l'envoi de 20 ct. en timbres-poste
à Pharmacie, case postale 55S5, Glaris.

LAITEKIB-VACBERIE
Le citoyen James Guye-Huguenin avise

le public de Neuohâtel, 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 {barrage de
montagne. Les amateurs de bon chaud
lait pourront s'en procurer à la Prise, à
2 minutes du tramway de Saint-Nicolas,
chaque jour, matin et soir, entre 6 et 7 h ;
sur demande on livrera à domicile deux
fois par jour.

Prière de s'inscrire Jusqu'au 90 mars
courant, chez MU. Wllhrlm Ohl.
meyer, anx Parcs, et Ed. Petit-
pierre, notaire, S, rue des Epan-
cheurs.

On offre à vendre

1,000 litres vin blase
Neuohâtel 1903,

premier clxoiac.
Damander l'adresse du. n* 124 au bu-

reau 4s la Feuille d'Avis as Naashâtol.

Ua choix L* eurenx SLTtfMStf Sl'achat de leur savon de toilette se décident pour le célèbre savon Dœrlng
marque hibou, car la beauté et le teint frais sont conservés, la peau devient
délicate, éclatante et blanche. Le savon Décrias:, marque hibou, rend dans ce
domaine d'excellents services et est, depuis nombre d'années, le préféré des dames,
qui soignent leur beauté. C'est la meilleure recommandation. En vente partout à
60 centimes.

: il Bicyclette
en'bon état, â vendre à très bas prix.
S'adresser Moulins 24, au magasin. JL la
même adresse poussette à vendre.

I. & YEKDRE "
bascule romaine, presse à copier, four-
neau â pétrole, encyclopédie et livres di-
vers.

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

BELLES BR iCHES (Dazons)
perches, pour haricots, prêtes à planter,
ainsi que de beaux tuteurs d'arbres,
poteaux pour lessive, beroesons pour
charrons, sont à vendre chez J. Berger,
à Bôle.

A VENDRE
faute d'emploi

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

X.ÂPXNS
a Tendre. S'adresser Moulina 38, 2".

FOIN
On offre à vendre foin de première

qualité. — S'adresser chez M. Frédéric
Aubert, forestier, Métairie du Landeron
prés Enges.

A la même adresse, on demande plu-
sieurs ouvriers bûcherons.

0H DEMANDE à ACHETEE

Café à reprendre
Des personnes solvables reprendraient

tout de suite ou pour époque à convenir
dans une localité du Vignoble un oafé
bien siiué avec petite reprise. Demander
l'adresse du n° lî5 au bureau de la Feuille
d'Avis de,Neuohâtel . 

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 commerce,
technique ou le gymnase), trouverait
bonne pension dans la famille d'un pro-
fesseur. Enseignement gratuit de la lan-
gue allemande. S'adresser à M. S. Doebell,
professeur, Aarau. ZSg, A. 9

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JU5T7.0I 17 X âxa 1904

à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE

lOSlEDEÇHÂiBE
Programme :

Quatuor en si bémol
maj. op. 180,

pour inst. à corde. . . BatthoTM.
Quatuor en sol mineur

pour piano et inst. à corde A. ds OaitUlon

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre : 2 fr. 50. — Parterre

et Galerie : 2 fr.

Tente des billets : chez M11» GODET
rue Saint-Honoré, et le soir du concert à
l'entrée.

TTxa.9 daxae
se recommande pour du repassage à la
maison ou eh journée.

Rue du Coq-d'Inde 29, 2»». 

CONFÉRENCE
à l'An la de l'Académie

MARDI »2 HABS 1904
à 8 h. du soir

STTTET:

I/fctorat féminin dans l'Eglise
par F.-L. SCHULÉ

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

Monsieur allemand cherche leçons de
conversation. Offres aves prix â E. K. 118
au bureau de la Feuille d'Avis ds Nea-
shâtsL

?IT T̂ONOBB
Oanutii* ia* maaaaa*, — *§ * t.

Du canton : 1" luertton, 1 A S li(BM M ot.
4 «t 6 UgBU. . . «B ot. — S et 7 Ugaa * 75 »
Slig. ei plui, î"in»ert,, U lif. nniiHpiw 1 0 »
latut. nWantM (ripititioo),» . . ;» . 8 »
ATI» t«difs, 20 et. lalig. ou »o» e«p*c«, mlnlœ. 1 fr.
ATto mortuaire,, 16 et Ullff, » l-ln»ert. » 2 »

» ¦'.'!¦ , i répétition, U ligne*» ion eip«a* 10 ot
De la. Suisse et de l'étranger :

U«.l»lign«ou«on e»p»«. l"U«rt,,alini». I tt.
A*t*aerto*lrei,20ot. laHg. 1-UMH. , 8 B

Béetaui, 30 ot. laHg. on «on eipaeè, atate. I »
Ilote abrégée non admle.

Lettrée notre», G et. la ligne en eue; eneadramntl
Aepnle B0 ot; — une foie pour tentée

kit*».* *\i bureau : 80 ct au minimum.
BUR1AU DBS AKHOirOSB i

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, le» annonce»

pwalsssnt sas MM prescrites; en ou contraire,
Il n'est pas admis Se réolsmstlon.

TéliépHONK » O 7

jkjaoïTiTEi Êainrs
te - «—-—^—•——^-^~~———~*—*—*~—-

X an S mêla S mole
j a FeelBe perte* A domicile

eit tlU * Ifr. 8 — 4 — Z —
li Veuille portée A domicile

di ra de ville ou parla poète
du» tonte U Salue . . .  9 — 4 60 2 36

A l'étranger (Unies postale),
CKT*1 quotidien 36 — 12 50 6 36

Abonnement aux bureaux da .porte, 10 et. en IUI .
Changement d'adreue, 60 ot.

Administration et abonnements :
WOLFRATH àt SPBRLl

Imprimeurs-Éditeurs

La vante so numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, libr. Mollet tare J.-S.,

psr les porteurs et dans Iss déptts

m suiciuits si un iu mm.

BOUCHERIE

lia! ÏIÏÏT2
U , Ternie-Neuf U

Dépouilles de bœals
soit têtes», tripe»

foies, cœurs
poumons

boyaux.

m à bas prix i.
Se recommande.

Oice i IPboUOTKÏTTIHGEBI
N46ASIN PLACE DU PORT

(Maison Monvert)

Du JLS au 9 r\W mars il sera vendu avec un

très fort rabais divers articles
pour la pliotbgrapliie9 tels que s

Appareils - Pieds - Cuvettes
Séchoirs - Cartons - Albums, etc.

ainsi qu'un lot de grandes photographies.
Tous ces articles sont néolennais légèrement défraîchis

g j J g 'àP'êÊmWM ¦¦¦ VOf aB „ FfflggJT ÎV%

1 ELLE DISPARAÎTRA BIENTÔT Si VOUS Af'?LIQUE2 UN

m sur le haut de la poitrine. Les emplâtres d'Allcock sont employés depuis -
M près de 60 ans et ont guéri des millions de personnes
| d'influenza, Rhumatisme, Douleurs de Dos,¦ Refroidissement, Toux, etc.
1 Se méfier des imitations dangereuses.. Insistez pour obtenir le
H seul véritable Emplâtre poreux d'ALLCOÇSf*

B ill B8B——HM ÎM—M——O n̂n———MB

I

UVKET TABTABIN I
VOUÏ.ESB-VOUS réduire vos dépenses et gagner de li

l'argent ? B
TOVIiEZ-YOUS Toyager agréablement et économique- H

ment ? I
TOVIiEZ-TOF§ participer * 4 concours très faciles, Wt

offrant 500 prix d'une valeur totale de 10,00 francs T H|
ACHETEZ le « LIVRET TàBTâBIN » contenant les m.

adresses des meilleures maisons de Neuehfttel et |j|
de la plupart des autres Tilles de la Suisse qui K|
accordent de fortes réductions aux porteurs du |||
< Livret Tartarin » sur tous les achats au comptant, fl
En vente : a la librairie-papeteri e Delachaux A fp

' Ntestlé, F. Bickel-Henriod, au magasin Petitpierre %|
fils «fc Cie, au kiosque a journaux CHôtel«de>Ville) et fl
bibliothèque de la gare. |p

K.iu««BivianaaaaMnsHHBaa«MsssHsssss^BBSî Bsssss^BĤ ^̂ sssBw «HM«MWB«i«Ha^

Par l'emploi du H. 2340 x~ aasî̂ asï^ii
Elixir et pâte antiseptiqu e en tube

Vous conssrverez vos dents saines et blanches.
Ea vente chez les pharmaciens, coiffeurs , droguistes. — DépOt principal

ponr la Suisse: Laboratoire Kttlberer, Genève ; Paris, 14, rae des Capucines

c'est lorsque la jeune fllle, la belle
femme, la mère prudente dans
pour le célèbre savon Dœrlng

Occasion exceptionnelle
On offre à prix très modéré un très

joli mobilier de salon composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils et 1 canapé, entièrement
en acajou et recouvert de moquette. S'adr
à J Perriraz, tapissier, Faubourg de l'Hô-
pital 11.

A vendre un
Veau mâle

d'une vache primée. S'adresser & Christ.
Kaufmann, Prise Ronlet s. Colombier.

BELLE mm
pour semens chez J. d'Epagnier i Epa-
gnier.

Dn pi poêle rond
très bon et Joli, en terre suite, presque
neuf, i un prix avantageux. S'adresser à
Louis Rstmseyer, Esluss 36. i

SOUCHERIE GRIN

f̂f ^ __\i fflfll B

AONEAViZ
de Prés-Salés

CHàOX GB&SSË~
MM. JOLY FRÉRK, fkbrioaats, à Noi-

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

_ ,c.. -* Anla de rAeadémie, ITenchâtel -K
Hardi 1B mars 1004, à S h. précises

RÉCITAL VOCAL
donné par

M. STFL10 CHRÏ8TBK
BARYTON, élève des Conservatoires de Milan et de Leipzig

Le piano d'accompagnement sera tenu par M"1 CAROLINE DELACHAUX

FBIX DES FIuACES: i^W,
Réservées, 2 fr. 50; Premières, 1 fr. 50; Galerie non numérotée. 1 fr. ?#______ 

* .ia»*'

Billet* en vente au magasin de musique W. SANDOZ, et le soir A l'entrée.
'"$

. 
¦ 
-j&$*-

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATELa,, 'r "

Samedi SB Mars 1904
à 8 heures précises du soir

CONCERT
? DONNÉ PAR

PiDERïWSKI
Piano do concert ERARD, aux soins de M. Ch. BER6UER , à Otnève

—tm*mm* '

PRIX DES PLACES « 1«» rangs Amphithéâtre et !>• Galerie latérale, 10 fr.
Parterre et galerie numérotée, 5 fr."'— Galerie non numérotée, 3 fr.

t '"'"'{ '• '. ' ¦¦¦ > '¦ ¦¦"¦ '" ¦ 
t 

¦' '¦ ¦

La location est ouverte chez W. Sandoz, éditeur, Terreaux 1 et 8, Neuchâtel.

les demandes de billets doivent être accompagnées d'en*
vois de fonds. Il ne sera pas réservé de billets centre, demande
téléphonique, ni fait d'expédition contre remboursement. X.es
billets non numérotés ne seront mis en vente que le Jour du
concert.

•> 
¦

i

' ¦- - '¦  , m.

¦•*ÂY ;î  ;
IA magasin agricole et charcuterie de campagne de la nie ia

l'Hôpital n° 14, est transféré

RUE DU SEYON 5
à côté de la maison Spichiger. Se recommande à son honorable
et bonne clientèle, ainsi qu'au public en général,

J. Kœrkel.

LE TENNIS
de Saint-Nicolas

sst & la disposition des amateurs, ceux qui désirent en profiter peuvent prendre
connaissance des conditions d'abonnement chez le concierge dn château Pury ou
chez M. Bourgeois, rue de l'Hôpital. •¦'

CHANGEMENT OE DOMICILE

Blanchisseuse - Repasseuse
La soussignée informe son honorable

clientèle et le public en général qu'elle a
transféré son atelier, anciennement celui
de Mm" Richème, Prébarreau, â la rue
du Râteau 1, maison épicerie Gacond.
Elle profite de cette occasion pour se
recommander pour tout ce qui concerne
son état.

3. MIGSBPRQER MftRDAWL

MILDIOU
MM. les propriétaires qui n'auraient

pas reçu des formulaires d'inscriptions
pour le sulfatage de leurs vignes, sont
priés d'en réclamer au bureau de M. C.-A.
Périllard, rue du Coq-dinde 20.

Neuehfttel, le 7 mars 1904. c. o.
La Commission.

Lac de Zurich
Dans une bonne famille, peu nombreuse

(</ 4 h. de Zurich), on prendrait 1 oa 9
jaunes filles en pension. Elles auraient
l'occasion de suivre l'excellente êjole du
village ou celle des , Jeunes filles de Zu-
rich. Vie de famille et soins maternels.
Prix modéré S'adresser â M. Marxsr,
pebrtreert., RfissUlkoa.

ÉCHANGE
/^ 

Une modeste mais honorable Camille
de Mônchenstein, près de Bâle, cherche
à placer sa fille, âgée de 13 ans, en
échange d'une jeune fille du même âge.
Désirerait fréquentation de l'école et aide
dans les travaux du ménage.

S adresser à W Rûegger-Lanz, à
MQnohenstein près-Bâte. 

IMiant ctoRk pension
dans une famille neuchâteloise pour le
semestre d'été. Adresser les offres sous
chiffre A. M. 120 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel ,,¦~ —wn 

Herren und Damen, welche an dem
Korsus von Herrn Muller sus Zurich,
Lehrer der Naturheilkunde, nooh teil-
nehmen wolien, kOnnen sich Jederzeit
anmelden bel Dressler, faubourg de l'Hô-
pital 36, 3". , 

. Pension-famille pour jeunes filles chez
M. et Mta* Zorn, instituteur, Siftfa, 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 à Siftfa : M— D*
Hauser-Vuithier; à Neuchâtsl : W** Henri
Grin.

Oa «sevrait aussi une velontaire.

^
3°HEW% Bijouterie - Orfèvrerie

fê'fSfcf  ̂ Horlogerie - Penduterie

V A. JOBIJSr
Maison du Grand Hôtel du Lao

* NEUCHATEL



Société de Consommation
de

Corcelles, ConnonMe et Peseox
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au Collège de CorceUea, ven-
dredi IS 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 %
pour l'exercice 1903.

Tous les clients de la Société, 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 M %, s'effe ctuera
le même 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 Société, pour les achats faits en
1903 contre paiement au comptant immé-
diat, évitant ainsi les inscriptions â dou-
ble dans les carnets.

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

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

souvent considérable, tous les intéressés
sont priés de réclamer leur répartition
an jonr indiqué.

La guerre russo-japonaise

L'affa ire du 10 mars, devant Port-
Arthur, a coûté aux Japonais un torpil-
leur, dit l'amiral Alexeïef. L'amiral Togo
le nie.

En revanche, les deux rapports cons-
tatent la perte du torpilleur russe «Ster-
gustschy» , qu'il faut donc tenir pour
certaine. Il n'y a de divergences entre
eux que sur les détails de cette perte.

Il résulte des deux rapports que les
Japonais gardent l'offensive et la mè
nent avec vigueur, sans avoir jusqu'ici
risqué d'action décisive. D'autre part,
depuis l'arrivée de l'amiral Makharof à
Fort-Arthur, il semble que l'escadre
russe cherche à sortir de la passivité
complète dont elle avait jusqu'ici fait
preuve.

Oa doit remarquer également que ne
sont toujours les deux mêmes croiseurs,
le «Novik» et ie «Bojan» qui se risquent
hors du port. Les autres n'en bougent
pas. Le goulet est-il trop obstrué pour
laisser passage à des unités de fort
tirant? Ou bien, les bâtiments torpillés
dans la nuit du 8 au 9 février ne sont-
ils pas aussi remis de leurs blessures
que des télégrammes optimistes le don-
naient à croire? Ge sont là des questions
qu'il ne nous est possible que de poser.

De toute façon, le combat du 10 au 11
a eu pour résultat, — non de dégager
Port-Arthur, ce qui est l'objectif russe;
— mais de rendre plus critique la situa-
tion de la place, ce qui est l'objectif ja-
pouaie.

Voici à ce sujet des dépêches d'hier :
De Tokio au tDaily Telegraph» en

date du 13: On a reçu la nouvelle que
les ouvrages de défense de Port-Arthur
ont beaucoup souffert pendant le bom-
bardement du 10. Le quartier européen
a été incendié. Quatre torpilleurs russes
ont été vus à l'entrée du port, hors de
combat et abandonnés par leur équipage.

De Tien-Tsin au «Standard»: On a
reçu la nouvelle que les Russes admet-
tent que le bombardement de Port-
Arthur a causé d'importants dégâts. Il a
notamment détruit la nouvelle Banque
et les bâtiments militaires.

De Shanghaï au «Daily Telegraph» en
date du 13 : Un télégramme de Tokio dit
que les Russes ont virtuellement aban-
donné Port-Arthur.

Au Japon
Le cabinet et le conseil des anciens

ont discuté dimanche pendant 4 h. la
question financière. On croit que la dis-
cussion a porté notamment sur un projet
d'extension de l'impôt sur le tabac et
sur un projet de monopole du sel.

Le gouvernement russe a fait parve-
nir â la Croix Rouge japonaise, par l'en-
tremise du ministre de France à Séoul
la somme de 10,000 yens, en reconnais-
sance dé la façon dont les blessés russes
de Ghemulpo ont été traités.

Nouvelles diverses
Les munitions de la canonnière russe

«Mandjour », les culasses des canons et
les pièces importantes ont été transpor-
tées dimanche à l'arsenal chinois de
Shanghaï.

Le bruit ayant couru que les Russes
avaient abandonné Port-Arthur, les Ja-
ponais habitant Shanghaï sont très
surexcités.

— De Tokio au «Daily Chronicle» : Il
résulte de nouveaux détails sur le bom-
bardement de Vladivostok qu'un froid
Intense régnait pendant les opérations.
Le navire de guerre de tâte a dû se
frayer un chemin dans la glace.

—- On mande de Séoul au «Daily Te-
legraph» en date du 12: La débâcle a
commencé sur le Yalou, la navigation
s'ouvrira prochainement.

— On mande de Tien-Tsin au «Daily
Chronicle» que 10,000 Japonais avan-
cent sur Niou-Chouang.

— De Tokio, 13 mars (2 h.25soir):On
annonce qu'une "patrouille de cavalerie
japonaise a attaqué le 12 au matin uns
patrouille russe forte de 30 hommes près
de Easan à l'ouest de Andjou. Les dé-
tails manquent.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le second tour pour l'élection du dé-
puté de la première circonscription de
Grenoble a donné les résultats que voici :

Sur 14, 895 votants, M. Bourson, dit
Zavaès, ancien député, socialiste est élu
par 8009 voix. Viennent ensuite: MM.
Berges, radical-socialiste , 5663, et Da-
rel, conservateur, 1170.

Il s'agissait de remplacer M. Gustave
Rivet, radical, élu sénateur. Le comité
radical-socialiste avait recommandé de
voter pour M. Zevaès, le candidat répu-
blicain le plus favorisé au premier tour,
mais ce mot d'ordre n'avait pas été com-
plètement suivi et la candidature de M.
Berges avait été maintenue.

Autriche-Hongrie
Malgré le mauvais temps, une ving-

taine de mille ouvriers ont pris part à
Vienne aux fêtes de mars commémo-
rant l'insurrection démocratique de 1848.
Au cimetière central, différents chefs
ouvriers ont prononcé des allocutions .
Lé député Dr Ellenbogen a dit entre au-
tres qu'il n'y arait qu'une ressource
pour le peuple, une courageuse révolu-
tion.

Bulgarie
1 Dans les élections supplémentaires du
Sobranié, dimanche, le gouvernement
a obtenu tous les mandats au nombre
de 20. Aucun incident.

C EST UN QUI DE TOUSSER !

CHA QUE IffRÊE " MILLION D ATTESTATI ONS GOMME CI DESSUS
Oui. Ceat un crime de s'entêter ! quand tout le monde TOUS crie : Si TOUS toussez ? SI TOUS êtes oppressés ? Si TOUS êtes rauqnes ? Si TOUS souffrez de la gorge? Si TOUS êtes faibles de poitrine ? Si vos bronches

sifflent ? Si TOUS n'osez sortir par la brume et les Tents du Nord? Contre la coqueluche ? prenez donc la PASTILLE PONCELET qnl est Infaillible ! Tous serez soulagé en une heure et gnérl en une nuit. Rendez-Tons
donc A l'évidence des faits, les preuves matérielles sont la ! Oe ne sont pas les mots qui guérissent. La merveilleuse PASTILLE PONCELET n'est pas nne pastille de fantaisie. Sa formule est un chef-d'œuvre scientifique
eu sont groupés de façon doslmétrique tons les éléments actifs combinés avec le suc des plantes et dégagé de tonte vieille théorie . C'est le remède nouveau, antiseptique et actif en même temps.

-Pourauoi la' Pastllle Poneelet iouit d'une ai grande La découverte de la Pastille Poncelet marque un des Poncelet agit par contact et par inhalation. Elle guérit temps en temps, vous blindez votre poitrine et vous Enfin, on peut s'écrier avec le million de malades
•wnniwï, rtaTa ln nmnrtA «nttar?? nlus mands nas de la science contemuoraine Sous ln Par contact en imprégnant les muqueuses de son suc bravez impunément le froid, la brume et l'air vicié. Avec guéris annuellement :renommée dais le monde entier77 

KJZZ^Liï? 2L «Z  ̂.1 Ŝ̂ ^-sEn,1 dWm, et par inhalation en stérilisant l'air respiré par elles, vous vous moquez de la grippe, de l'influenza et i - JLumm n » ,,-:,..* .I-»
Cette pastille, très petite, privée de suore, se prend m mdre volume, elle renferme le maximum d é.emenls ses dupera .miorobioides, qni versent l'invulnérabilité de tontes les maladies épidémiques La Pastille Pou- M TUM D 6X1816 plOS

sans régime comme pure friandise, elle n'empâte pas aclifs. 0 est la quintessence de tous les pectoraux Oon- jusqae dans les dernières ramifications pulmonaires, eelet constitue le roi des remèdes ! Rien ne résiste à |. Dne«:i|A DABAA IA* l'a inil'estomac, comme la plupart des remèdes volumineux, trâirèment à tous les anciens remèdes, la Pastille Avec deux Pastilles Poncelet, tenues en bouche de ses propriétés prodigieuses. la l aSUIlfl OBbClOl 1 a 100

U.-B. — Si vous tenez à être guéri, exigez la véritable PASTILLE PONCELET dans toutes les pharmacies du monde.
I>épôt: Pharmacie PORCELET, ËITATATËB

CBEPJTO ITALIAJVO
Société anonyme — Siège central à Gênes

Sldges à Milan et à Rome — Succursale et Bureau de change à Florence
Agences à Civitavecchla, Lucca et Spezia

Capital social : L. 35,000,000, entièrement versé

cJEiam \f cXsaVS^

MM. les actionnaires du Crédite ltaliano sont convoqués en Assemblée
générale ordinaire et extraordinaire pour mardi 29 mars 1904, â 2 heures de
l'après-midi, au siège social, à Gènes, via S Luca n° 4, pour délibérer sur le suivant

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires ;
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1903 et fixation du dividende ;
3. Nomination d'administrateurs et propositions concernant l'art. 22 des statuts ;
4. Nomination des commissaires et des commissaires suppléants;
5. Autorisation au Conseil d'administration de procéder éventuellement à

l'augmentation du capital social, en relation à l'article 6 des statuts ;
6. Modifications aux statuts.

Auront droit d'intervenir à l'assemblée les actionnaires qui auront déposé leurs
actions le 25 mars 1904 au plus tard :

à Gènes, Milan, Rome, Florence, Civitavecchla, Lucca et Spezia, dans les caisses
du Crédite ltaliano;

à Gènes, chez la Cassa Générale ;
à Turin, chez le Banco di Soontb et di Sete ;
à Turin, chez MM Kuster & G";
à Berlin, chez la Nationalbank fur Deutschland ;
à Berlin, chez MM. Robert Warschauer & C* ;
é Paris, chez le Comptoir National d'Escompte de Paris ;
à Bruxelles, chez le Crédit Général Liégeois ;
à Liège, chez le Crédit Général Liégeois ;
à Bâ'e, chez la Banque Commerciale de Bâle ;
à Zurich, chez la Société anonyme Leu & C;
â Genève, chez MM. A. Chenevière & C» ;
à Neuohâtel, chez MM. Pury & G1*.

Pour délibérer sur les numéros 5 et 6 de l'ordre du jour, il sera nécessaire,
aux termes de l'article 18 des statuts, le concours d'autant d'actions représentant
au moins un tiers du capital social, et les délibérations devront être prises aveo
une majorité d'actions représentant au moins un quart du capital social.

Dans le cas où, à défaut du nombre légal, l'assemblée ne pouvait validement
avoir lieu le jour sus-indiqué, elle aura lieu en deuxième convocation le 30 mars
1904, dans le même endroit, à 10 heures du matin

Pour nette seconde assemblée, seront valables les dépôts d'actions effectués
pour l'assemblée de première convocation.

Gènes, le 11 mars 1904.
Le pré sident du Conseil o?administration,

G.-F. DURAZZO-PALLAVICINI.

ATTENTION !
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon hono-

rable clientèle que la répartition du 10°/ 0 en marchandises
s'effectuera dans mes magasins du 15 au 34 mars.

P. LAWDRY-GROB
Consommation :Neu.GÏxâ.telolse

Henchaiel • Pesenx - Gorgier « Saint-Aubin

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard da Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte dn Théâtre, dn Conservatoire de musique, des Huaées,
de l'Université, a proximité de l'Ecole de commerce, de l'Ecole de
médecine et d'une station de tramways allant dans tontes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 9 fr.
X*iuxatee éJbectrlq.Tn.o — Gaxa.-uLf£ag* oeoa.taal

Arrangements spéciaux ponr familles
GRAND GARAGE FOUR ATJTOMOBIIJBJS

Çhdet f a  £ardiit anglais
HBBCBKDI 10 HABS 1904

Bureau : 7 b. Rideau.: 7 </a b.

SOIRÉE
donnée par le Foot-Ball club

u cumul
ponr la location d'une place da jeu

Une partie de la recette sera destinée à i
an* œuvra de bienfaisance.

PROGRAMME :
Prologue saynète.
Musique.
Assauts d'escrime.

LES DEUX SOUHDS
ns MOINEAUX

Musique. '

U VOYAGE DE H. PERRICHON
4 actes de Labiche et Martin.

Prix «ea places t 2 fr. — 1 fr. — 0.50

Pour la location des billets s'adresser
papeterie Fuhrer-Ponoin, ; Place Purry 3,
et le soir & l'entrée de la salle.
~ On désire placer une

jeune fille,
sortie de l'école secondaire, en

échange
d'une autre jeune fille, si possible dans
un magasin de Neuohâtel oa environs où,
tout en apprenant le français, elle puisse
aussi se perfectionner dans le service de
magasin. Adresser les offres à Kanf-
feans Brasser Warenballe, Bran
(Argovie), où l'on donnera aussi de plus
amples renseignements 

ALLEMAND
Le soussigné recevrait un garçon de

13 m 14 ans qui voudrait apprendre la
langée allemande; il pourrait fiéqnenter
l'école du village. — Entre temps il an-
fait k aider à la campagne. Prix de pen-
sion très modéré Entrée au mois d'avriL

S'adresser à Jean Otti-Jaggi, agriculteur
4 ODerwyl près BOren (Canton de Berne)

CONFECTIONS
Pour EXFANT§

R OB E S
CAPOTS

Chap ea ux ronds
DERNIÈRES BOCVEACTÉS

chez O. H. 1961

38, Rue de l'Hôpital — BERNE
' Bonne femillaj habitant maison neuve
an oentre de la ville, prendrait monsieur
ou )eunea gens en pension.

Demander l'adresse du n" 96 an bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ÉCHANGE
Garçon ou fille, désirant apprendre à

fond la langue allemande, trouverait oc-
casion de faire échange aveo une fille
d'honorable famille. S'adresser à J. Schmid,
médecin, à Beilevue, Hériaau (Appenzell).

Pensionnai
On cherche à placer une jeune fille

dans un bon pensionnat de Neuchâtel.
Offres sous M 1550 Q à Haasenstein
A Vogler, Baie.
mamggaaamaagjgm ^maaaawaammm——CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Déraillement — En Algérie, le train
régulier 71 allant d'Ain-Sefra a Beni-
Ounif a déraillé. Le mécanicien et le
chauffeur ont été tués. La circulation est
interrompue.

Naufrage. — On mande de Sydney
que le vapeur «Amaz> avec cent passa-
gers et 60 hommes d'équipage, s'egt
échoué près de Break ses Spit Des cfnq
chaloupes mises à la mer, une seule a pu
aborder arec 28 passagers, on ignore ce
qui est advenu des autres.

TEMPLE T DE PESEDX
DEUX SÉANCES

avec projections et choeurs
Jeudi et Vendredi 17 et 18 mars

à 8 heures da soir

La Bible dans le monde
Entrée libre

A la sortie, collecte très recommandée
Tous les enfants doivent être accom-

pagnés.
L'Union chrétienne.

Chute des cheveux
Mm< Emery, spécialiste pour soins des

cheveux, se rendra à Neuohâtel mercredi
16 courant S'adresser chez Mme Gendre,
rue du Trésor 9, de 1 à 5 heures du
soir. Teinture pour les cheveux. 

Maladies des oreilles
NiZ 1T GORGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg du Grêt 16.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, :Li.A.-ers-â>.3sT:N,E
reçoit à NRCCHATEL, «ont-Blanc ,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L

JEUNE MLEUSE
se recommande pour ouvrage à la mai-
son ou en journée. S'adresser rue du
Seyon 21, chez M™ Hôhn.

Suddeutsche labelwerke
Société pax actions

MANNHEIM
MM. les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire de notre
société, du jeudi 14 avril 1904, à 11 heu-
res du matin, dans < l'Effectensaal » ds la
Course, à Mannheim.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion des rapports de la Direction

et du Conseil d'administration, pré-
sentation du bilan et du compte de
profits et pertes.

2. Décharge à la Direction.
3. Décision sur l'emploi des bénéfices.

Tout actionnaire qui, deux jours au
plus tard avant l'assemblée, aura déposé
ses actions â la société ou dans l'une ou
l'autre des maisons désignées ci dessous,
pourra prendre part à cette assemblée.

1. Pfalzisohe Bank, Ludwigahafen a/Rh.
Mannheim et ses succursales.

2. SOddeutsche Bank , Mannheim et
Worms.

3. Bao«ne Pnry de C», a Neuchâ-
tel.

4. Banque Hugo Thalmessinger & G1*, à
Regensbourg.

Mannheim, 1« 11 mars 1904.
Pour le Conseil d?Administration,

Le Présidant:
€. ESweln, cens. roy. de com.



II y a tï <- et tir. — Oa vient de fsire
à liâia d iatéres-Mut» exercices de tir.
OJ a ch isi daq tiro irs rie premier or-
jr', p«',"'i lesquels M. Grutier, un dès
vainqueurs des mut^bi internationaux ,
et on leur a fait tirer, au stand, sur des
cibles mobiles manœuvrant électrique-
ment, disparaissant et reparaissant à
dm distances de 80 à 400 mètres. Cha-
cun des tireurs a tiré 10 coups. Les ex-
perts évaluaient les touchés au 40 p. c;
or, savez-vous de combien ils ont été en
réalité f de 4,2 p. c seulement I Voilà qui
fait toucher au doigt la différence du tir
au stand et en campagne et qui prouve
qu'il ne faut pas faire trop de fond sur
l'habileté de nos tireurs. Autre chose de
tirer au stand ou sur des buts qui se dé-
placent et se dérobent

Chemineaux. — La commission des
ateliers de l'Union des ouvriers des en-
treprises sui.ses de transport a décidé
de demander à la direction générale des
C F. F. d'interdire l'emploi des couleurs
à base de plomb dans les ateliers des
chemins de fer fédéraux.

Hôteliers suints. '— Le comité de la
Société suisse des hôteliers a décidé de
proposer à la prochaine assemblée géné-
rale la création d'un office central de ré-

ame, en connexion avec le bureau cen-
tral de la société. Le comité a décidé en
outre de prendre l'initiative de l'intro-
duction d'un code télégraphique inter-
national pour retenir les chambres dans
les hôtels.

Hygiène scolaire. — Du 4 au 9 avril
aura lieu à Nuremberg, sous la haute
protection du prince Louis-Ferdinand de
Bavière, docteur en médecine, le pre-
mier congrès international de l'hygiène
scolaire. Un certain nombre de repré-
sentants de la Suisse prendront part à ce
congrès, sous la direction de M. Schmid,
directeur du bureau sanitaire fédéral à
Berne. Au congrès sera joint une expo-
sition d'hygiène scolaire.

L'assurance maladie. — Dimanche a
eu lieu à Olten-Hammor, sous la prési-
dence de M. Reinhard, juge à la cour
d'appel, une assemblée convoquée par
les cercles catholiques ouvriers, et qui
comptait 200 participants, pour discuter
la question de l'assurance maladie, Le
rapporteur, M. Beck, de Fribourg, a
comparé les lignes fondamentales ar-
rêtées par l'assemblée des délégués des
mutualistes suisses du 30 novembre 1902
iivsc le projet exposé par M. Forrer, con-
teillèr fédéral, au congrès du parti radi-
cfel-dêïnocratiqiHf ' suisse da 30 janvier
1904 à Berne. M. Beck a recommandé
la fusion de ces deux projets, tout en ap-
puyant chaudement le postulat de l'assis-
tance gratuite limitée en cas de maladie,
dont l'organisation appartiendrait aux
cantons. En terminant, il a exprimé la
conviction que l'on pouvait espérer dans
un avenir prochain, sur ce terrain, la
solution de l'importante question de
l'assurance maladie.

Le rapport de M. Beck a été suivi
d'une discussion animée au cours de la-
quelle les orateurs se sont tous prononr
çés en faveur des conclusions du rappor-
teur.

Elevagt du cheval. — Un comité
d initiative, formé de députés et d'éle-
veurs, a décidé de créer un syndicat
pour l'élevage du cheval dans la plaine
du Rhône. Sa sphère d'action s'étendra
au district de Vevey, à la vallée des Or-
ra >nls et à la plaine du Rhône. Il pour-
sui rra comme but l'élevage du cheval
d'artillerie et du mulet.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — Le « Neuchàtelois »
a fait le calcul de répartition des dépu-
ta s au Grand Conseil d'après le résultat
du recensement cantonal que nous avons
publié dans notre numéro de samedi. Il
ob lent les chiffres suivants pour la dépu-
t .lion de chaque collège : (Pour chaque
commune, le premier chiffre indique le
chiffre actuel et le second le chiffre nou-
veau). Neuohâtel 21, 18; Saint-Biaise
4, 3 ; Landeron 2, 2; Lignières 1, 1 ; Au-
vernier 6, 5; Boudry 5, 4; Rochefort 1,
1 ; Saint Aubin 3, 2 ; Travers 3, 3; Mô-
tiers 4, 3; Fleurier 7, 6; Verrières 3, 2;
Val-de-Ruz 9, 8; Locle 13, 11; Brenets
1, 1; Ponte 3, 3; Brévine 2, i; Chaux-
de-Fonds 36, 32; Sagne 2, 1; totaux
1*6, 107.

Nous voyons, d'après les chiffres ci-
deesus, que La Chaux-de-Fonds perdra
4 députés, Neuohâtel 3, Le Locle 2,
Saint-Biaise, Auvernier, Boudry, Saint-
Aubin, Môtiers, Fleurier, les Verrières,
le Val-de-Ruz, la Brévine et la Sagne
chacun 1, soit une diminution totale de
lit députés. Le Qrand Conseil actuel
c tupte 126 membres, le nouveau n'en
aura que 107.

Loi sur l'instruction publique. — On
noua écrit :
. Voici encore une injustice flagrante,
consacrée par le code scolaire n' 1, dont
le délai référendaire expire le 17 avril
pi o bain.

Lisez... et dites-moi si le système des
deux poids et des deux mesures pourrait
trouver une application plus parfaite !

• Pâur reaseisQoraent primaire et se-
cond ii M 1 »:  «tt. 24. «L H résiliation du
contra' , . .. la mise A la retraite ne don-
nent ilmit à aucune indemnité» .

Vri ià votre paît:  instituteurs et insti-
tutrice pri imite¦* et vous, prof-.sseura
seeoaûairesl

«Pour l'enseignement supérieur» : art.
228, dernier paragraphe. «Le professeur
dont le contrat est résilié ou qui est mis
à la retraite peut, selon les circonstances
— cela signifie toujours I — obtenir une
indemnité dont le chiffre sert fixé par
le Conseil d'Etat. »

Voilà la part des autres !...
Est-ce équitable? Pourquoi ce privi-

lège? ou plutôt pourquoi les petits, eux
aussi, ne jouissent-ils pas de ce privi-
lège!... pour se consoler quelque peu de
leur infortune? — D'abord, parce que si
tout la monde recevait une juste indem-
nité ce ne serait plus un privilège IM et
puis... et puis, je n'en finirais pas l

Tout autre commentaire me paraît su-
perflu. La comparaison entre ces deux
manières différentes de traiter, (légale-
ment!,., ootpz bien!...) des fonctionnai-
res se trouvant exactement dans les
mêmes conditions... est... d'une élo-
quence rare,..,, qui vous réchauffe le
cœur !

UN FONCTIONNAIRE DE
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Fonds scolaire de prévoyance. — Le
rapport du comit4 administratif du fonds
scolaire de prévoyance sur l'exercice de
1903 constate que le résultat financier
de l'exercice écoulé compte parmi les
meilleurs. L'excédent des recettes dis-
ponibles sur les dépenses est de 17 mille
394 fr. 16, qui s'ajoute au Fonds de ré-
serve. La moyenne des boni des treize
exercices précédents est de 13,825 fr. 42.

Le fonds comptait, au 31 décembre,
552 sociétaires, savoir 153 instituteurs,
368 institutrices et 31 pensionnaires.
Dans l'exercice, les 31 pensionnaires ac-
tuels, 13 instituteurs et 18 institutrices,
ont reçu la somme de 21,720 fr., com-
prenant 30 pensions de 720 fr. et un pro-
rata de 120 fr.

Saint-Blaist. (Corr. ) — La société de
chant l'c Avenir» avait, on s'en souvient,
attiré l'an passé un très nombreux public
à ses séances littéraires dans lesquelles
elle jouait «Jean-Louis» d'après l'œuvre
de Bachelin.

Cette année, les acteurs ont reparu sur
la scène avec deux pièces de plus mo-
deste envergure t La Rose bleue », co-
médie en un acte, de Brieux, et «L'avocat
Patelin » de Brueys, qu'Us donnaient
pour la première fois.

Sans doute, ces pièces n'avaient pas
le puissant intérêt local de «Jean-Louis»,
mais on peut dire que les efforts des
acteurs ont été couronnés de succès. La
plupart étaient très bien entrés dans leur
rôle et montraient beaucoup de naturel
dans leur jeu.

Une fantaisie militaire pour deux per-
sonnages, une déclamation bien enlevée
et deux chants de la Société complétaient
le programme.

Aux deux soirées de samedi et diman-
che, un auditoire, nombreux et sympa-
thique, suivait avec intérêt les différents
personnages paraissant sur la scène et
les encourageait de ses applaudissements.

Fontaines. — Par décision de l'évêque
de Fribourg. M.Jean Qicot, curé de Fon-
taines (Neuchâtel), est nommé curé de
Cressier près de Morat.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Les habi-
tants du bas du Val-de-Travers, de
Saint-Sulpice à Noiraigue, n'ont pas été
peu étonnés jeudi matin de voir leur
rivière d'une teinte peu habituelle, com-
plètement différente de celle des autres
jours. La Reuse, alors assez forte, char-
riait un liquide d'un vert très foncé, cou-
leur de la mousse d'eau, qui rendait per-
plexe bien des citoyens : le phénomène
était si extraordinaire qu'on pouvait se
demander ce qui s'était passé pendant
la nuit du mercredi au jeudi.

Nous avons aujourd'hui l'explication
du phénomène en question et nous la
donnons telle qu'elle vient de nous être
communiquée.

Il a été jeté la semaine dernière dans
l'étang du Vallon des Verrières une cer-
taine quantité de fluorescine : 36 heures
après, paraît-U, l'eau de la Reuse avait
complètement changé de couleur.

Ge fait démontre donc bien qu'il y a
communication directe entre les eaux du
Vallon des Verrières et notre rivière du
Val-de-Travers.

On nous dit que c'est M. Schardt, pro-
fesseur, qui a procédé à cette intéres-
sante expérience.

En tout cas, il sera très intéressant
d'avoir sur ce fait des renseignements
plus complets et plus précis.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la
fluorescine, quoiqu'on puisse le croire
au premier abord, ne gêne en rien à la
population aquatique de la Reuse et ne
change absolument pas les conditions
de l'eau.

Depuis deux jours fortes gelées pen-
dant la huit, mais temps splendide et
chaud pendant la journée. La neige fond
très rapidement; dans le haut du Vallon,
U y en a encore de fameux tas, à cer-
taines places un mètre et même davan-
tage, mais dans le bas Vallon elle a
complètement disparu. Les perces-neige
fleurissent on commence à trouver des
morilles.

1 La Chaux-de-Fonds. — De l'« Impar-
tial»:

Dans lu soirée de dimanche, vers
11 heure/ , des malfaiteurs se sont intro-
duits par effraction duon le magasin de
cigares de M. Barbpza» , ù la rue Léopold
Rjbert. lh ont pénétré dans la place par

| l'arriôre-magasin, dont les fenêtres sont
; à hauteur d'homme dans la cour. Ces fe-
nêtres ont des volets de fer, seulement
ceux-ci ont une petite ouverture dans le
haut.

A l'aide de tringles en fer dont Ils s'é-
taient munis et dont une s'est cassée et
qu'on a retrouvée sur place, ils ont sou-
levé les crochets des volets de fer, puis
brisé un carreau à la hauteur de l'espagno-
lette. Ouvrir la fenêtre n'était ensuite
plus qu'un jeu.

Arrivés dnns le magasin, les voleurs
se sont diriges d'emblée vers la caisse
automatique et c'est juste au moment
où Us opéraient contre cette caisse, qu'est
rentré M. Barbezat.

Au bruit de la clef tournant dans la
serrure, les cambrioleurs n'ont pas de-
mandé leur reste et se sont enfuis par où
ils étaient venus, sans avoir rien pu em-
porter que quelques sous français trou-
vés dans un tiroir.

Ces malandrins devaient être au cou-
rant des lieux et de plus ont agi avec
tant d'audace et de précision qu'on peut
les supposer des professionnels du vol.

— Un jeune homme, de moins de
16 ans, employé comme apprenti dans
la banque P., de la Chaux de-Fonds, s'est
enfui vendredi après avoir enlevé à ses
patrons près de 2000 francs.

Ce malheureux faisait son instruction
religieuse ; il n'alla pas à la leçon habi-
tuelle vendredi, de 10 heures à midi, et
ne reparut pas à la banque l'après-midi.

On s'inquiéta et après quelques rapi-
des recherches* on eut que lo jeune
homme, un nommé J., avait encaissé à
la Banque fédérale, en aggravant son
acte d'une fausse signature, laquelle
d'ailleurs n'était pas nécessaire, un chè-
que de 1960 francs.

La police de sûreté fit immédiatement
des recherches, mais elles n'aboutirent à
aucun résultat. Le jeune homme avait
sur lui son acte de naissance, ce qui
laisse à supposer qu'il y avait dans sa
mauvaise action une certaine prémédita-
tion.

CAKTOH DE flEUCRâTKL

CHRONIQUE LOCALE

Tournée Achard. — « Le chapeau de
paille d'Italie» et «le testament de César
Girodot > jouées hier soir par la troupe
des tournées Achard sont toutes deux
d'un comique complet. Le Chapeau de
paille, surtout, dont tout le monde con-
naît la donnée, a provoqué des éclats de
rire inextinguibles. De même le testa-
ment de César Girodot a beaucoup amu-
f é le public, grâce surtout au jeu de
Mme Candé-Sureau (Clémentine) et de
M. Lefevre (Isidore).

Pour dire la vérité, nous avons été
plutôt déçu. L'impression finale est que
les huit actes des deux pièces ont été
(pardonnez l'expression) bâclés, pour
arriver à chtf avant minuit. But très
louable assurément, mais il ue faudrait
pas pourtant que les pièces en souffrent.
H est vrai que Labiche n'avait pas be-
soin de cette représentation pour affermir
son talent. 1**

Dans quelques scènes notamment, la
comédie faisait place à de l'acrobatie, et
dans toute la pièce, les acteurs ont chargé
à qui mieux mieux. Une pièce comme le
Chapeau de paille d'Italie a pourtant
assez d'esprit et de sel sans cela !

Pour notre compte nous avons beau-
coup regretté que M. Achard lui-même
ne fût point avec sa troupe, car nous
sommes sûr que le spectacle y aurait
gagné.

Ajoutons encore pour terminer que
sur 8 actes, nous avons eu le bonheur
de jouir (?) pendant 7 actes de la vue
du salon rouge, la gloire de notre scène
neuchâteloise !

Franchement, M. Achard nous a habi-
tué à mieux et nous espérons que lors de
son prochain passage il n'y aura que des
éloges à lui adresser.

Ad. M.

Tramways. — A partir du 1er mai,
l'horaire du dimanche sera appliqué
tous les jmrs, dit-on â la «Suisse libé-
rale» , sur la ligne de Saint-Biaise. C'est-
à-dire qu'à partir d'une heure les trams
circuleront toutes les dfx minutes dans
cette direction.

Dans la direction de Boudry, les cour-
ses auront lieu toutes les vingt minutes.

Chute. — Hier à 4 heures après midi,
à la gare, un voiturier est tombé de son
char et s'est fait une forte blessure à la
tête. R fut conduit à l'Hôpital Pourtalès
par un passant. On nous dit ce matin
que l'état du blessé est satisfaisant.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le oolonel Keppler , ,
contre la < Zùricher Post »

Zurich, 14. —L 'audience a été reprise
lundi matin à neuf heures. L'avocat du
plaignant, M. Gurti, a la parole pour
sa plaidoirie.

On a porté contre le oolonel Keppler
une série d'accusations propres à l'attein-
dre dans son honneur; il était pleinement
en droit de citer en justice le calomnia-
teur.

Le colonel Keppler a été rendu respon-
sable du commerce de chevaux fait par
le colonel Markwalder ; les dépositions
des témoins ont prouvé qu'il n'y avait
dans ce qu'on a qualifié de « commerce
de chevaux > rien d'extraordinaire.

On a fait au colonel Keppler le repro-
che de n'avoir pas exercé de contrôle sur
l'activité et les comptes de la commis-
sion pour l'achat des chevaux, mais il
résulte de l'exposé des preuves qu'il n'é-
tait pas dans sa compétence d'exercer un
contrôle de ce genre.

Au sujet de l'affaire des chevaux mis
en pension au dépôt de remonte, qui lui
a été également reprochée, il est main-
tenant étabM que le colonel Keppler n'a
pas eu conuhit sance des ordonnances du
département militaire fédéral à ce sujet
et qu'il n'aveit aucune occasion de dé-
bourser quelque chose pour le ferrage et
pour les médicaments pour lesquels on
ne lui a jamais présenté de compte.

Il a été prouvé également que le colo-
nel Keppler n'a rien su de l'affaire dite
du break.

Enfin , en ce qui concerne le contrôle
défectueux en général du commissariat
central, sur l'administration placée sous
ses ordres, le commissaire des guerres
en chef ne peut en être rendu personnelle-
ment responsable.

M. Gurti propose de déclarer le pré-
venu coupable de diffamation et invite
le jury à répondre affirmativement aux
questions qui lui sont posées.

M. Z'Graggen, défenseur de M. Wett-
stein, commence sa plaidoirie. La dé-
fense, dit-il, ne peut se dispenser de
toucher, de son côté, à la campagne de
la « ZUricher Post » ; elle doit, en par-
ticulier, montrer les fruits que cette cam-
pagne a déjà produits.

Le colonel Markwalder et Hungerbuh-
ler se sont retirés de leurs postes dans
l'infanterie et la cavalerie ; les attribu-
tions de chef d'arme et celles d'instruc-
teur en chef ont été réunies dans la même
main, et, en fait, la fusion dès longtemps
désirée de ces deux portes se trouve réa-
lisée.

Le département militaire a renoncé à
son isolement. Il s'est soustrait à l'in-
fluence jusqu'ici exclusive de quelques
hauts fonctionnaires militaires pour en-
trer en contact avec les chefs de l'armée.

En ce qui concerne le procès qui se
plaide aujourd'hui, il a indubitablement
perdu le caractère d'une lutte pour l'hon-
neur.

En fait, le colonel Keppler a reçu com-
plète satisfaction par l'enquête adminis-
trative à laquelle il a été procédé. Mais
le fait que le commissaire des guerres en
chef a été déchargé n'implique pas que
la « Zùricher Post » puisse être incrimi-
née, car cette dernière n'avait aucune
idée de différents faits, en particulier de
l'oubli commis par la chanceUerie du dé-
partement militaire.

La calomnie, continue M. Z'Graggen,
consiste à prétendre sciemment des faits
faux à l'égard d'un tiers; il faut qu'il y
ait chez le calomniateur, la conscience
de la fausseté de ses affirmations. Mais
nous apporterons la preuve que nous te-
nions pour vrais les faits que nous avons
rapportés.

M. Z'Graggen expose ensuite comment
la rédaction de la c Zùricher Post » de-
vait déduire que le commissaire des
guerres en chef était au courant des
faits, attendu que la note pour le break
portait sa signature et que le colonel
Keppler était tenu, de par le règlement,
d'exercer un contrôle.

La rédaction n'a pas seulement agi de
bonne foi, mais avec une conviction
pleine et entière.

Le défenseur termine en demandant
l'acquittement de son client.

La plaidoirie de M. Z'Graggen a été
saluée à plusieurs reprises par les applau-
dissements du public.

Il y a eu ensuite réplique et duplique.
[Le plaignant et l'accusé déclarent ne
' rien ajouter.

A sept heures et demie l'audience est
levée ot la suite renvoyée à mardi matin
à neuf heures.

' Grands Conseils
Aarau, 14. — Le Grand Conseil a dis-

cuté lundi en première lecture le projet
de loi relatif à l'introduction de l'élec-
tion directe du Conseil d'Etat et des dé-
putés au Conseil des Etats. Le peuple
ayant adopté, l'année dernière, une de-
mande d'initiative à oe sujet, il s'agit
maintenant de passer à l'exécution par
voie de revision constitutionnelle, Le
projet a été voté avec une adjonction
portant que l'élection directe du Conseil
d'Etat aurait lieu pour la première fois
au printemps de 1905; ceUe des députés
au Conseil des Etats pour la première
fols en octobre 1905, en même temps
que les élections au Conseil national

L'introduction de la proportionnelle a
été repoussée.

Le Grand Conseil aborde ensuite en
première lecture un projet de loi sur le
service de sûreté contre l'incendie.

Frauenfeld, 14. — Le Grand Conseil
a décidé la construction d'une nouveUe
école cantonale dont les devis se montent
à 850,000 fr.

Hérisau, 14. — Le Grand Conseil a
voté à l'unanimité, en deuxième lecture,
la loi scolaire, et a décidé d'en recom-
mander l'acceptation à la Landsge-
meinde.

A la Chambre française
Paris, 14. — La Chambre adopte à

l'unanimité de 502 votants, le crédit
pour l'exposition de Saint-Louis, puis
eUe reprend la discussion du projet sup-
primant l'enseignement congréganiste.

M. Combes déclare que le projet, une
fois voté, toutes les congrégations dis-
paraîtront, sauf celles dans les régions
où l'Etat manque d'écoles.

Le paragraphe premier ainsi conçu :
« L'enseignement de tout ordre et de

toute nature est interdit en France aux
congrégations », est adopté par 318 voix
contre 231.

M. Plichon présente un amendement
tendant à ajouter les mots : « sauf pour
les établissements d'enseignement supé-
rieur et les écoles professionnelles agri-
coles, commerciales et industrielles déjà
existantes ».

L'amendement Plichon est repoussé
par 297 voix contre 234.

M. Joseph Brisson demande qu'on
laisse subsister les écoles de filles exis-
tant dans les communes ayant moins de
500 habitants, et où n'existeront pas d'é-
coles publiques spéciales destinées aux
filles.

M. Chaumié répond que dans ce cas
la loi de 1890 prévoit qu'il y aura des
écoles mixtes, qui assureront l'enseigne-
ment.

L'amendement de M; Brisson est re-
poussé par 302 voix contre 233.

M. de Gailhard Bancel présente un
amendement tendant à ajouter les mots
suivants : « lorsqu'il est donné en dehors
de l'internat », Le renvoi de la discus-
sion à demain est prononcé et la séance
est levée.

— La commission de l'enseignement
a repoussé:

1. Un amendement de M. Coohln, ten-
dant à ce que la loi sur l'enseignement
congréganiste né s'applique pas à l'Al-
gérie, à la Tunisie et aux colonies.

2. Un amendement de M. Flandin,
maintenant les noviciats pour les con-
grégations enseignantes ayant des éta-
blissements dans les colonies et à l'étran-
ger.

3. Un amendement de M. Poulain, or-
donnant la fermeture même des classes
affectées à des enfants hospitalisés.

4. Un amendement de M. Renault-Mor-
lière, portant que la loi ne sera pas ap-
plicable aux associations religieuses dont
les membres ne sont liés par aucun vœu
perpétuel ou temporaire.

Disparition
Tanger, 14. — M. Gunther, rédacteur

à la «Gazette de Cologne», a disparu en
faisant une promenade dans les environs
de Fez. On craint qu'il n'ait été attaqué
par hs Berbères. Le gouvernement ma-
rocain avait souvent prévenu le consul
allemand que les sorties de M. Gunther
étalent imprudentes.
La condamnation j

de M. Victor Ch.arborm.el
Paris, 14 — On télégraphie de Mons

que la cour d'assises du Hainaut a con-
damné par contumace M. Victor Ghar-
bonnel à deux mois de prison et 500 fr,
d'amende comme auteur des feuilles
éditées par le journal la «Raison» sous
le titre «Les Salisseurs» , traduction
d'extraits des «Diaconales».

Ces feuilles jugées attentatoires aux
bonnes mœurs avalent été distribuées
par un comité de libre-pensée de Ban -
sert, près de Charlerol, sans l'interven-
tion de M. CharbonneL

Les affaires de Macédoine
Salonique, 14. — Dimanche à 10 h.,

un jeune homme qui essayait d'intro-
duire dans la ville un sac de mèches de
mines, a été tué par la police après avoir
tiré des coups de revolver. Cet Individu
agissait probablement pour le compte des
révolutionnaires qui se proposent sans
doute un attentat à la dynamite à Salo-
nique.

LA cnnsitRis
La bataille du 10

Détails complémentaires
Tokio, 14. — Dans le bombardement

de jeudi dernier, les sit cuirassés d'es-
cadre japonais ont pris position au sud"
ouest de Port-Arthur et se sont servis
de leurs canons de 12 pouces. Chacun
des 24 canons a tiré cinq projectiles.

En même temps l'amiral Togo avait
placé les croiseurs à l'est de l'entrée du
port à angle droit avec la ligne de Ur
des cuirassés, afin d'eu observer ia portée
et les effets apparente.

Les croiseurs transmettaient leurs re-
marques par télégraphie sans fil, ce qui
permettait de rectifier le tir.

La flottille japonaise qui a coulé le
contre-torpilleur russe était commandée
par le capitaine de frégate Matsouchiya,
l'autre flottille de torpilleurs était com-
mandée par le capitaine de vaisseau
Chojiro Asay.

D'autre part, on a reçu lundi de l'ami-
ral Togo les détails supplémentaires
suivants :

Le capitaine Asay, commandant la
flottiUe, dit que le feu très meurtrier
des batteries de terre et l'approche du
croiseur « Novik» ont enlevé aux Japo-
nais la possibilité de sauver un plus
grand nombre de Russes.

Les quatre hommes sauvés n'apparte-
naient pas à l'équipage du torpilleur
« Stergustsohy » comme on l'avait dit
tout d'abord.

Lorsque les Japonais purent s'appro-
cher de ce dernier vaisseau, ils n'y trou-
vèrent que des morts. Le capitaine croit
que les survivants se sont jetés à la mer
et ont péri.

Deux des prisonniers qui étaient légè-
rement blessés ont été transportés à bord
d'un croiseur japonais, où on leur a
donné de la nourriture et des médica-
ments.

Londres, 14. — Aucune dépêche, au*
cun renseignement pouvant donner la
moindre consistance aux bruits d'origine
japonaise annonçant l'évacuation ou la
chute de Port-Arthur, n'est parvenu â
Londres.

Il convient d'une manière générale de
se méfier des bruits mis en circulation
dans tous les pays d'Estrême-Orlent éloi-
gnés du théâtre de la guerre, tant que
ces bruits n'ont pas reçu de confirmation
autorisée.

Us sont retransmis sans aucun contrôle
et sans aucune autorité par le télégraphe,
principalement à Londres, où ils se ré-
pandent dans toute l'Europe.

La campagne de nouvelles tendan-
cieuses menée par les Japonais dans les
milieux européens et surtout chinois de
l'Extrême-Orient continue à s'allier avec
celle qu'ils mènent depuis si longtemps
en Angleterre.

Ce matin, il s'egissait de faire croire
à la possibilité de la prise de Port-Ar-
thur; cet après-midi, c'est encore le
même sujet sous la forme de la dépêche
que voici:

Tien-Tsin, 14. — Une dépêche de Port-
Arthur du 13 mars, 7 h. soir, dit que le
bruit de l'occupation de Port-Arthur par
les Japonais ne repose sur aucun fonde-
ment.

Les pertes japonaises
Paris, 14. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au « Journal » que la liste
officielle des navires japonais coulés ou
hors de combat vient d'être publiée: le
cuirassé • Vshi-Kissima » et le croiseur
« Assouma» sont en réparation à Sas-
seho.

Le croiseur « Takaehiki » a été coulé
devant Cbemulpo; le croiseur «Mutana »
coulé devant Chefou. Un croiseur in-
connu a coulé à Cbemulpo et enfin six
torpilleurs ont disprru.

Paris, 14. — On mande de St-Péters-
bourg au «Temps» :

La supériorité des forces japonaises en
Extrême-Orient ett de 17 vaisseaux et
14 torpilleurs de hauts mer. Les pertes
des flottes russe et japonaise s'équilibrent.

Les Chinois
Paris, 14. — Le correspondant du

«Temps» à Niou-Chouang télégraphie
qu'il vient d'accomplir une tournée à la
frontière mandchoue-chinoise. Les trains
sont bondés de soldats chinois qui, au
nombre d'une vingtaine de mille, soi t
expédiés à la frontière de Mandchourie
et de Chine.

Le correspondant ajoute que les effets
du dernier bombardement de Port-Ar-
thur ont été très exagérés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Election
Berne, 15. — Les chiffre s définitifs de

l'élection du préfet du district de Berne
donnent 133 voix de plus que la majo-
rité absolue en faveur du candi Jat radi-
cal, notaire Hurzler, qui est élu.

Guillaume n en voyage
Gibraltar, 15. — Les dispositions pour

la croisière dans la Méditerranée du
Kaiser allemand, prévoient que celui-ci
fera escale le 16 au matin à vigo, dans
la baie de ce nom, immédiatement au
nord du Portugal Den repartira l'après-
midi et sera le 18 à Gibraltar où U res-
tera jusqu'au 20. L'empereur compte être
à Naplts Ie â*.

LA GUERRE
Départ du général

Kouropatkine
Saint Pétersbourg, 15. — Le général

Kouropatkine a reçu avant son départ
pour l'Extrême-Orient un nombre consi-
dérable de télégrammes, venant de Fran-
ce, lui souhaitant la victoire sur les Ja-
ponais.

Divers
Londres, 15. — On mande de Vitiu au

«Daily Telegraph» que l'amiral Makarof
a ordonné de ne pas épargner le charbon
mais bien la munition des canons de
gros calibre.

Paris, 15. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à l'« Echo de Paris » que le
ministre des affaires étrangères a fait
demander au gouvernement français de
bien vouloir se renseigner à Tokio sur le
sort de 4 officiers russes qui étaient à
bord du « Stergustschy ».

Le général Kouropatkine a définitive-
ment refusé de laisser partir le général
Bonaparte pour l'Extrême-Orient

Six torpilleurs sont prêts à partir du
chantier de Newski. Dix torpilleurs qui
sont encore en chantier seront transportés
& Port-Arthur par chemin de fer.

Londres, 15. — On mande de Chefou
au * Standard » que 20 Japonais dégui-
sés en Chinois ont été arrêtés à Port-
Arthur parce qu'ils faisaient des signaux
aveo des lanternes à la flotte japonaise.

La flotte japonaise
Londres, 15. — De Nagasaki au «Daily

Telegraph » : Six croiseurs qui avaient
pris part au bombardement de Vladivos-
tok sont arrivés à Sasseho.

Les officiers du navire, russe «Eka-
terinoslav » disent avoir vu arriver à
Sasseho, venant de Port-Arthur, quatre
croiseurs japonais paraissant avoir pas-
sablement souffert

L * journal réserve tan opinion
à l'égard du lettrtt parai ttanl tout ettlt rubri qut

Monsieur le rédacteur,
D'accord avec votre correspondant,

M. X., je trouve que le nouveau formu-
laire d'impôt, émanant non du Grand
Conseil mais du ConseU d'Etat, ne con-
corde pas avec la loi nouvelle. Celle-ci, à
moi avis, ne devait être mise en vi-

I gueur qu'après l'évaluation cadastrale
qui nn est lu cheville ouvrière.

La manière de procéder ce me paraît
donc pas en harmonie avec la loi qui dit
catégoriquement:

Art. 40. — La préfecture envoie à
chaque contribuable, en vue de fixer
l'impôt sur la fortune et les ressources,
un formulaire de déclaration établi par
le département des finanças.

Ce formulaire contient l'indication de
l'estimation cadastrale des immeubles
du contribuable : ce dernier le complète
en indiquant sommairement sa fortune
mobilière, son passif, sa fortune nette
imposable et ses ressources.

Veuillez agréer, etc. UN DéPUTé.

CORRESPONDANCES

f g l W  La TOVILLB D'A VIS DB
NJBUOHATBL eet un organe de pnbll-
tiol de l» ordre.

Mademoiselle Lucie Damont, Monsieur
Ali Dumont, Madame A. Bourquin-Du-
mont, Madame et Monsieur H. Gasser-
Dumont et leurs entants, les familles Du-
mont et Guinand, à Chaux-de-Fonds,
Matile, à la Sagne, ont la douleur de (aire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père, fière,
oncle et parent, ,

Monsieur Alfrtd DUMONT-GUINAND
survenu samedi 13 mars, après une courte
maladie, à l'âge de 82 ans.

Dieu est notre retraite.
Ps. XLVI, v. i.

L'ensevelissement aura lieu sans suite
au Landeron. ¦ , .

Monsieur Charles Pflster, commission-
naire, a la douleur de foire part à ses
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'il vient d'éprouver en la personne de

Madame KROXENBERG
Neuohâtel, le 14 mars..1004. ;„. '
Mon âme retourne en ton repos'
Car l'Eternel t'a fait du bien.
Car tu as retiré mon âme de la mort,
Mes yeux de pleurs
Et mes pieds de chute.

Selon le désir de la défunte, il n'y aura
pas de suite.

L'enterrement aura lieu à la Ghaux-dé-
Fonds, jeudi 17 courant.

j Madame Cécile Gruaz - Grospierre, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Jules Grnaz, à Gorkau (Silésie),
Madame veuve Anna Butikofer, à Bove-
resse, ses enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Zinder-Butikofer et leurs

i enfants, & Ghandoasel, Madame veuve
Adèle Matile, à Chaux-de-Fonds. les fa-

! milles Grnaz, Butikofer, Grospierre, Wu-
| thier et Perret, ont la douleur d'ânnon-
|Oer à leurs parents, amis et connais-
sances le décès, survenu t. Neuohâtel, de
leur bien-aimé époux, frère, beau-père,,
beau-frère, onole et parent,

Monsieur Louis GRUAZ
administrateur postal < •

que Dieu a rappelé à lui, dimanche soir
13 mars, après une très courte maladie,
dans sa 66me année.

Ne crains rien, car je t'ai racheté,,
je t'ai appelé par ton nom, tu es.
à moi.

Esale XLffl , 1.
La mémoire du juste est en bê

nédiction.
Prov. X, 7.

L'ensevelissement aura lieu, â Fleurier,
mercredi 16 mars 1904, à midi 3/4.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare i,
Fleurier.

Bulletin météorologique — Mars
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AVIS •
Tonte ««mande d'adresse

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

iiiii neii  \ammmma*amaam*mmma*Ê*mS'

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement, rue des Mou-

lins n° 7, un petit logement d'une pièce,
cuisiné et dépendances. S'adresser Etude
Bd: Junier, notaire, 6, rué du Musée.
à Neuchâtel. '

Saint-Biaise
A louer, pour Salnt-Jçan 1904, dans une

maison neuve, un logement de 4 cham-
bres, cuisiné, galetas, chambre haute et
oave. Eau sur l'évier et buanderie. Vue
magnifique. S'adresser à Auguste Nover-
raz, Saint-Biaise. _

in„ol, un appartement de 8 oham-
lUUIJr bres et dépendances. S'a-

dresser Gibraltar 19. 
A.  irexxietfcre

pour le 24 mars 1904, un logement de
quatre pièces, aveo dépendances, eau et
gaz, rue du Seyon 80, au 3*». S'adresser
au. Jaoot, Fahys 65 ££. 

A LOVER
pour le 34 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, ouisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et 'Vue Superbe. S'adresser Côte 34, près
du-funiculaire. co.

iColbinbler, S loner ensemble ou
séparément, villa «La Juliette» près de la
gare G.-F.-F., deux logements de 8
ehambre* cbaean, cuisines et dépen-
dances, grand jardin potager et d'agré-
ment, eau et électricité. Belle vue. S'a-
dresser à W.'Kretzsohmar, à Colombier,
on au notaire Miohaud, à Bêle. 

A lôdS'Î^GôriHàîiarèche, à des person-
nea tranquilles, un bel appartement de
de trois chambres, ouisine aveo eau sur
évier, bûaher, jardin et dépendances. En-
tras en jouissance pour le 24 juin 1904.

S'adresser à Jean Gehrig, à Cormon-
drèche. .' . .

A louer un petit logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser
Château 4, an raz-de chaussée, co.

~~ " ' JdL £iOU'13
deux logements confortables de 5 pièces
et chambre ' de domestique ; l'un avec
jardin. Quartier paisible. S'adresser Vieux-
Châtel 19. . 

Pour le 24 juin
A louer bel appartement de

S pièces et dépendances. Chauf-
fage central, a Tillamont n° SO.

S'adr. Etude Borel * Cartier,
rue dn Méle 1. 

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

A LOCKB
pour le 24 juin, logement de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Tem-
ple-Neuf 8, .an magasin. 

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

Apfartementi à louer :
Pear le 94 avril

4 chambres, Cassardes.
Ponr le 94 Jnla

Appartements de 4, éven-
tuellement 5 et 8 chambres, à
Port-Roulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

5 chambres, au Petit-Catéchisme.
4 > quai du Mont-Blanc.
3 » Industrie.
6 chambres, Terreaux.
5 chambres, Bt»vix-Arts.
3 chambres, Rocher 22.

Appartements de 4 et 8 gran-
des chambres, au Eooher, dans
une très belle situation, à deux
minutes de la gare. Véranda,
buanderie, chambre de bonne.

'Pour Saint-Jean
k louer, faubourg de l'Hôpital 40, un 3™*
étage aa 5 chambres, galerie vitrée, cui-
sine et dépendances, dont une chambre
mansardée habitable. Prix modique. S'a-
dresser à J.'JenzerDirks, Cète 6. o.o.

A louer dès le 24 Juin, rne
de l'Industrie O, reas-de-chau»-
sée de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin, lessiverie, sé-
choir, etc

S'adresser d l'Etude Wavre.
Logement de 9 ehambre* e» cal-

cine S louer dès maintenant Prix 25 fr.
par mois

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

CHAMBRES A LOUES
A louer chambre meublée, indépen-

dante. S'adresser café de l'Industrie.
~~Chambrée et pension, 1er Mars 6,
1" étage, à droiie 

Belle chambre meublée, Industrie 21,
1" étage. c.0.

Chambre meublée à ouvrier rangé ou
femme de journée. Même adresse, une
cave. Place d'Armes 1, rez de chaussée.

Dana le quartier des Sablons une cham-
bre meub ee exposée au soleil S'adresser
chemin du Rocher 5, au 1™, porte à
gauche. . , 

03aA3aa.l6to: xrLoru.'bléo
pour tout de suite à ouvrier tranquille,
chez J. Maier, Râteau 1. S'adresser le soir
après 8 heures

 ̂ _____________
Belle chambre Z *™"- ffira
l'OneSt 6, an 1" étage. 
~ Belle chambre meuolée & louer. 8'a-
dresser j la Botte d'or, rne du Seyon

Jolie cbambre meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
3— étage. s. o.

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

Belle chambre SS^SiffS
on désire. Industrie 20, rez-de-chaussée.

Ponr le 1er avril
jolie chambre meublée à louer. S'adresser
Sablons 18, 3"». oo.

Chambfé meublée, au soleil, pour le t*'
avril, Balance 2 (Evole), 2°», à droite.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée. Rne des Terreaux 5, 3™* étage.

j ±  IJOT7Eï%
pour le l*r avril, une jolie chambre meu-
blée pour un ou deux jeunes gens, pen-
sion si on le désire. Grand'Rue 1, 2m*.

Jolie chambre meublée, Ecluse 41, 2m*
étage, à gauche. 

A louer, pour le 1" avril, chambre in-
dépeddante, meublée, Cflte 39.

Grande chambre non meublée, Treille 6,
magasin cigares. co.

A LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangés. Vue sur le lac,
jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désira. S'adresser > feubourg du
Château 15, 2". oo.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nétres, Beroles 3, an second. co.

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lao 21, 1»' étage. 

Jolie chambre meublée, aveo piano si
on le désire ; conviendrait aussi pour de-
moiselle. Seyon n° 28, 4" étage , 

Jolie chambre meublée pour tout de
suite, à 1 ou 2 ouvriers rangés. Ecluse 32,
reç-de-ohaussée.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ g

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

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

A LOUEE
pour Saint-Jean 1904, un Joli maga-
sin donnant sur denx mes. quatre
étalages, au centre des affaires.

S'adresser à la maison de Blanc,
FéUx Ullmann fils A C», 18, rue du
Seyon. 

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

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

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

Ecuries à, louer, au Prébar-
reau. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

. M BHÂH à tïll
Ménage sans enfant

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

On cherche pour le 24 juin feà
«ML log^niezit

de 5 à 6 chambres. a*eo jardin ou vé-
randa, en ville ou aux abords immé-
diats. Adresser les offres O. S. 777 poste
restante, Neuchâtel. 

Demoiselle de bureau cherche
c2a.SL22a.~bxe

confortable. Adresser les offres sous chif-
fre A. B. poste restante. Neuchâtel.

Dn petit ménage soigneux et tranquille,
sais enfants,

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

Oh demande à louer, pour le courant
d'avril, un appartement de 3 à 4 pièces,
si possible dans le quartier de l'Est.

S'adresser a M. Eugène Yonner, archi-
tecte, avenue du 1*' mars 14.

OFFRES DE SERVICES
Une Jeune fllle

bien recommandée, cherche une place de
femme de chambre, pour entrer le 12
avril. S'adresser rue des Poteaux 5, 2»».

Jeune fille
Suisse allemande, parlant un peu le fran-
çais, cherche place de bonne d'enfants,
sommeiière dans un bon restaurant ou
demoiselle de magasin. Bons certificats à
disposition. S adr. k H m* Winzenried, res-
tai  ̂

CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite ou 1*>
avril. Gage désiré, 50 fr. par mois. Réfé-
rences à disposition. S'adr. au magasin
agricole, rue du Seyon 5.

On aimerait placer A Neuchâ-
tel, une honnête jeune fille de
19 ans, dans une famille, com-
me volontaire, ponr apprendre
le français. Offres écrites A
B. C. 198 au bureau de la Feuille
d Avis de Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
intelligente, qui a été pendant plus d'un
an dans un hôtel pour les chambres et
le service, cherche place analogue où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais Certifiais à disposition. S'adresser
à César Bemasooni, Unterdorfstr., Gran-
ges près Soleure.

Jeune fllle, honnête et laborieuse, cher-
che place de

femme de chambre
dans un bôiel Offres sous chiffre R 941 C
i\ Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un veuf demande une personne d'un
certain âge, de confiance, capable de se
charger de tous lès travaux d'un ménage.
Demander l'adresse du n° 121 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o,

On demande

Une Jeune fille
sachant déjà on peu faire la ouisine. S'a-
dresser enté ds tempérance, Colombier.

POBB MffllTFÇTES
Jeune homme, Suisse allemand, étant sorti aveo de bonnes notes du deuxième

oours du teohnioum, cherche à se placer comme volontaire chez un architecte où
il aurait l'occasion de se perfectionner et apprendre la langue française.

S'adresser à M. Ed. Stitdell, entrepreneur, Solenre. Zag T 21

OU DËI1A1DË
pour 15 avril, une bonne sommeiière, une
bonne fllle de ouisine, une bonne repas-
seuse et lessiveuse Envoyer certificats et
photo., Hôtel Beau-Site, Evilard t. Bienne

VOLONTAIRE
Petite famille prendrait après Pâques,

une jeune fllle libérée de l'école et de
bonne famille, comme volontaire. Elle ai-
derait aux travaux du ménage tout en
s'y perfectionnant et pourrait apprendre
â fond l'allemand. Vie de famille assurée.
Offres à C. A O. Gademann, Handelsleh-
rer, Zurich, Ztthringerslr. 16. 

Pour le 1er avril
Un ménage de trois personnes demande

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

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

On demande une femme de chambre
très an fait dn service de maison
et qui ait déjà soigné des dam* s ma-
lades en dehors de sa famille.
pour une dame très âgée et maladive,
vivant seule. Gages élevés. Demander
l'adressa du n° 127 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

ON DEMANDE
pour le 1" avril , une domestique pas
trop jeune, pour soigner une personne
âgée. Bon traitement Demander l'adresse
du n° 128 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

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

Une bonne

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

On cherche
i UN G^BÇON
sortant de l'école, pour aider à la cam-
pagne et apprendre la langue allemande
S'adresser à L. Grahdjean, Gibraltar, Neu-
ohâtel ou à Jean Liechti , agriculteur, à
Aroh près Bûren. 

On demande une bonne fille pour aider
au ménage.

S'adresser Epancheurs 4, au 2"», 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 fllle de chambre,
par confie des leçons gratuitement S'a-
dresser à aV"> Beelei-, z. Stah', Saint.
«ail. H 891 G

m» uonmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

1 M™ Hsegler-Bovet cherche, pour fin
mars, une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un jeune

POETIBB
Photo, et certificats. S'adresser Hôtel
Beau-Site, Evilard a. Bienne. 

JARDINIER
Jeune homme, bien recommandé, ayant

mit bon apprentissage, cherche place
comme garçon, à côté d'un bon chef.
Adresse : M. Emile Baud, 1" jardinier,
villa Bel-Air, Eohiohens s. sror*es.

Deux jeunes et bons

ouvriers jardinier»
sont demandés pour le 1" avril chez
C.-A. Sonrel, horticulteur, fetub. gare 7. co.

Dans le pensionnat anglo italien
Esperla, à Luino (Italie), on accepterait
jeune demoiselle de la Suisse française,
qui se chargerait d'une leçon de français
par jour ou conversation, pour moitié
pens on, 750 fr. par an. Excellente occa-
sion d'apprendre italien, anglais et com-
pléter sa culture. Ecrire à MB* Vatson-
Carter ou à M. le pasteur D. Bossi.
Luino.

Un bonVoiturier
pour la forêt trouverait emploi immédiat
chez les Frères Joly à Noiraigue.

On demande pour tout de suite une

garde-malade
pouvant aider un peu à la direction du
ménage. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. — S'adresser à
M"1» Chhble-Barrelet, à Colombier. oo.

Jeune Bernoise, sachant l'allemand et le
français, au courant du service

cbepche place
dans magasin ou bureau. — Offres sous
chiffre H. 371 N. à Haasenstein A
Vogler, NenehStel.

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme fort, âge de 19 ans,

cherche place, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Certificats et photographie sont à dispo-
sition. Entrée le 1*' mai. — S'adresser à
Haasenstein A Vogler, à Coire.
"ON CHERCHE"

pour un jeune homme, désirant appren-
dre le français, un emploi quelconque, où
il serait logé et ¦ nourri, et recevrait un
modeste salaire. Demander l'adresse du
n° 126 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Une Tailleuse
eherehe au plus vite place d'ouvrière à
Neuohâtel m ailleurs. S'adresser feyen 9»,
2m», à gauche.

; Etat-civil de NeucMtel
"rorcOKftw ât* murlap ;-

¦i ! Charles - Louis Philippin , mécanicien,
Neuchàtelois, et Bertha Schneider, sans
profession, Bernoise les deux à Berne.

Frédério-Louis-Constant Huguenin, pas-
teur, Neuchàtelois, et Jeanne-Marguerite
Quartier-la-Tente, institutrice, Neuchâte-
loise, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

ZfelaM&tei
11. Gertrude Clara, à Emile-Paul Mech-

ler, commis aux C.-F.-F., et à Ida née
Buohmuller.

11. Samuel-Edouard, à Jean-Célestin
Pillonel, carrier, et à Alphonsine née An-
geloz.

11. Rodolphe-Oscar, aux mômes.
12. Marguerite-Léa, à François-Philippe

Badetsoher, coiffeur, et à Suzette née
Zurbuohen.

12. Robert Emile, à Henri-Alfred Poyet,
serrurier, et à Lina née Chervet.

Décè«
12. Jean-Baptiste Dellanégra, maçon,

époux d'Eugénie-Joséphine Domino née
Court, Italien, né le 15 mars 1841.

12. Georges-Alfred Thiébaud, instituteur,
époux de Rose née Latour, Neuchàtelois,
né le 2 septembre 1846.

— Faillite de Léopold Jaoot, serrurier-
constructeur au Locle. Date de l'ouverture
de la faillite : 29 février 19u4. Première
assemblée des créanciers : samedi 12 mars
1904, à 10 heures du matin, à l'Hôtel de
ville du Locle (salle du tribunal). Délai
pour les productions : 9 avril 1904 inclu-
sivement.

— Bénéfice d'inventaire de Wilhelm
Merian, négociant, époux de Louise née
Aider, domicilié à la Chaux-de-Fonis, où
il est déoédé le 19 janvier 1904. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, jusqu'au samedi 9 avril 1904, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 13 avril 1904, à 10 heures du ma-
tin.

.— Bénéfice d'inventaire de Caroline-
Henriette Reuter, domiciliée à Neuohâtel,
décédée le 18 juillet 1903, a Behevue.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi 9 avril
1904, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui sié-
gera à l'Hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 12 avril 1904, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe-
Louis Hochstrasser, ancien couvreur, veuf
de Rose-Marguerite née Simonin, domici-
lié à Neuohâtel où il est déoédé le 23 jan-
vier 1904. Inscriptions au greffe de Ja
justice de paix du dit lieu, jusqu'au sa-
medi 9 avril 1904, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le mardi 12 avril 1904, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Schnei-
der, casseur de pierres, veuf de Sophie
née Grosjean, domicilié à Frochaux, sur
Cressier, où il est décédé le 22 octobre
• 903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Landeron jusqu'au lundi 11
avril 1904, à 10 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Landeron,
le 13 avril 1904, à 10 heures du matin.

— La justice de paix de Neuchâtel, sur
la demande de demoiselle Caroline Ram-
seyer, domiciliée à Neuchâtel, lui a nom-
mé un curateur de son ohoix en la per-
sonne du citoyen Samuel de Perregaux,
directeur de la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel.

— Demande en divorce de dame Ma-
rie-Anne Ziegler née Burkhalter, ména-
gère, à Neuchâtel, à son mari James-
Emile Ziegler, menuisier, au dit lieu.

5 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Nanoy-Fanny A mé-Droz née
Cuany, et Charles-Adolphe Amé-Droz,
courtier, les deux domiciliés à Cormon-
drèche.

9 décembre 1903. —- Jugement de di-
vorce entre Maria Vollmer née Werdt-
muller, et Charles Vollmer, maître bou-
langer, les deux domiciliés au Locle.

8 février 1904. — Jugement de divorce
entre Fritz-Ami Grossenbaoher, divorcé
de Ida-Zélie net) Hirsohi, ouvrier au télé-
phone, et Maria-Julia Grossenbaoher née
Baur, repasseuse en linge, les deux do-
miciliés à la Chaux-de Fonds.

8 février 1904 — Jugement de divorce
entre Célina Theynet née Bi ûllhard, jour-
nalière, domiciliée à Neuchâtel, et Eu-
gène-Henri Theynet, précédemment em-
ployé au chemin de fer, dont le domicile
actuel est inconnu.

4 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Maiie-Lina Perrin née Wein-
gart, journalière, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds, et A loi de-Edouard Perrin, ex fac-
teur postal, actuellement détenu au
pénitencier de Neuohâtel.

6 janvier 1904. — Jugement de divorce
entre Rose Hunsperger née Klopfenstein,
horlogère, et Antony-Edouard Hunsperger,
graveur, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

2 février 1904. —• Jugement de divorce
entre Marie-Louise Diacon née Monney,
et Louis-Arnold Diaoon, embolteur, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

8 février 1904. — Jugement de divorce
entre Rosina Wittwer née Zengar, repas-
seuse en lingerie, et Jean-Rodolpha Witt-
wer, journalier, les deux domieiliés &
NeuaMtel.

13 février 1904. — Jugeme it de divorce
entre Marie-Jean ne Chovin née Deoroux,
servante, domiciliée au Pré du Lao, Bre-
nets, et Henri-Ernest Chovin, horloger,
domicilié à Morteau (Doubs, France).

6 février 1904 — Jugement de divorce
entre Suzanne-Marie-Elise Laurent née
Wetzel, domiciliée à Genève, et Gustave-
Eugène Laurent, menuisier, domicilié à
Colombier.

5 mars 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Marianne-
Louise Cusin née Christen, et Arnold-
Henri Cusin, jardinier, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

3 mars 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Marie-Louise
Barbey née Girola, et son mari, Arthur-
Eugène Barbey, tenancier de café, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

NOUVELLES POLITIQUES
I<a question macédonienne
On éci it de Sofia au * Temps * :
La troisième organisation macédo-

nienne, en train de se crésr'comme y
vous l'ai sigQalé, tt qui semblait d<
prime abord émaner de Rsntfof lui-même,
paraît plutôt relever de Stamtthef , le pré
aident de l'ex-coniité de Sofia , foadé er
1901, k rencontre de celui du g^rére)
Zontchef. .

L'ingéDieurStanitehefcbercherait.aver
l'aide des professeurs à la baute école,
Militchevitch et Qeorgof notamment, à
grouper autour de lui les éléments macé
doniens et bulgares absolument éloignée
du général Zootchef , et qu'écarte un peu
trop peut-être l'Organisation intérieure, !
celle de la Macédoine proprement dite
Us formeraient ainsi une organisation
extérieure en Bulgarie même et s'appli
queraient à rapprocher et fusionner à la
longue ces deux organisations en vue de
l'œuvre commune, la révolution contre
la domination turque et l'autonomie dr
la Macédoine, bien différente de celle du
général Zontchef qui consiste dans l'an-
nexion de la Macédoine à la Bulgarie.

Etats-Unis
La demande de crédits pour l'érection

à l'école militaire de Washington de la
statue du grand Frédéric, offerte aux
Etats-Unis par Guillaume II, a donné
lieu à une discussion assez rive dans le
Sénat.

Le sénateur démocrate Telier a deman-
dé si cette offre avait été officiellement
acceptée. M. Bacon a répondu que non,
mais que le président Roosevelt avait fait
savoir qu'il accepterait. L'orateur a com-
battu cette acceptation. Il n'entend au-
cunement blesser le président, ni l'empe-
reur et le peuple allemande, mais il pré-
férerait voir s'élever à Washington la
statue d'un homme célèbre dans la science
ou les arts, comme Goethe ou Wagner.
U ne croit pas que l'érection d'une statue
de Frédéric le Grand réponde aux senti-
ments et à l'idéal de la grande majorité
du peuple américain.

— Le Sénat a ratifié le traité avec
l'Âbyssinie. Ge traité autorise l'établisse-
ment dans les provinces abyssines dt
comptoirs commerciaux, de télégraphes
et de moyens de transports. Sa durée est
de dix ans.

— On a arrêté à Indianola (Mississipi)
deux individus qui vendaient des photo-
graphies représentant le président Roose-
velt dînant avec Booker Was-hington,
l'éducateur nègre, que le président avait
invité à la Maison-Blanche au grand
scandale des négrophùbss des Etats du
Sud.

Les deux détenus sont inculpés de
«c manœuvres inconvenantes ». La mise
en circulation de ces photographies avait
pour objet de combattre la candidature
de M. Roosevelt â la présidence.

UNION INTERNATIONALE
des

AilES de la JEUNE FILLE
Une jeune fllle da 33 ans, robuste, par-

lant le français et l'allemand, et ayant
déjà quelques notions du commerce, cher-
che place dans un magasin de la \ ille ou
des environs. Pourrait entrer tout de
suite ou dans quelques semaines. Se con-
tenterait d'un salaire peu élevé

S'adresser à Bertha Stoller, Bankstrasse 3,
Winterthour. 

Un jeune homme marié
de 30 ans, cherche une place de charre-
tier chez un meunier, marchand de vin
ou dans une brasserie. Demander l'adresse
du n° 111 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

COUTURIÈRE
Une jeune fille ayant fait un stage à

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

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

Un ouvrier

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

TAPISSIER •
Bon ouvrier sérieux est demandé.

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

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

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

Une jenne fllle
pourrait disposer de quelques heures par
jour, soit pour des commissions ou tra-
vaux quelconques S'adresser Bel létaux 2,
3»» étage. 

Un père de famille
fort et robuste, demande de l'occupation.
S'adresser rue Saint Maurice 12, g"» étage.

On demande
vira.

IIÏMIIl
avec apport important, pour donner de
l'extension à une fabrique de machines
(branche véhicules), en pleine activité.
Ex portation fixe garantie par contrats.
Offres sous chiffre J 1815 Y à Haaaen-
stein A Vogler, â denère.

APPRENTISSAGES
On demande, pour Pâques, dans une

imprimerie de Neuohâtel, comme

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

Modes
On demande une apprentie et une as-

sujettie. — A la Violette, Seyon 7. ¦ o.o.
On désirerait placer une

Jeune fille
faisant sa première communion à Pâques,
dans une bonne famille, pour apprendre
la lingerie et le français. S'adr. à Mma J.
Mauler, rue du Régional 6, au second.

On demande pour tout de suite, une
apprentie ou assujettie

enntui-idre
S'adresser à taf l* Lleehty, chez M"* Gi-
rola, Epancheurs 4. 

couTvaiÈaE
cherche des

APPRENTIES
M"* Abderhalden, Grand'rue 59

Berne. O. H. 1966
Un jeune garçon, 15 ans, pourrait en-

trer tout de suite en qualité

Û'APPBEWT!
dans une maison de gros de la place.

Offres sous initiale P. B. 50 poste res-
tante. 

On demande un
apprenti relieur

à l'atelier de reliure et fabrique de re-
gistres V. Erossin, Seyon 28, Neuchâtel.

PEROU OU TROUVÉ
~ 

I ĴEÏHLIDTT
dimanche après midi, entre Neuohâtel et
Serriéres, en passant par les quais et la
route du bord du lao, une garniture de
bracelet en or filigrane aveo perie blan-
che. La rapporter contre récompense à
l'imprimerie Attinger.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demanda de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adrewe et être accompa-
gnée de la finance de »0 centimes
prévue à notre tarif.

a Neuchatel-Vllle
Bu 7 au 12 mars 1904

NOMS ET . PRÉNOMS | =* a
DUS l a  j

LAITIERS g S I

Jacot, Arthur 36 82
Balmelli-P»uchard 35 32.5
Rommel, Max 32 31
flosselut , Marie 40 33
Helfer, Daniel 36 34
Balmer, Alfred 32 83
Hurni, Adolphe 38 83
Wittwer, Christian 87 81.5
Flury, Joseph 35 32.5
Maurer, Paul 35 33.5
Chollet, Paul 85 32
Hostettler, Gottlieb 34 83
Délevaux, Marie 39 33.5
(Juillet, Louis 38 33
Godel, Henri 37 32
Montandon, Paul 40 32
Hurni, Fritz 36 33
Diacon, Charles 36 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
^2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29* comme
lait entier et 82* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité, des articles 898 et 445 î 7
du code pénal. Direction de Police.
i l lll ' I I I  Mil—MINI II I K I limilln-rr-— ...i—~,~-.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LUT

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
Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Neaebfltel jusqu'au

30 juin 1904, â l'adresse suivante et prendre le montant en rembour-
sement.

-... - - - Jt. 1904.

Signature .:-. ._._ ..„ „. „,„ _

¦g§ / Nom : 
x L» i
t— t 1

.SS 7 Prénom et profession : '. 
oa foo f
J2 I Domicile : _ _ 
—*i ' 1

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent., à l'administration de la Feuille d'Avis de Heu-
ehftiel, â Neuchâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 tr. i 6 mois,
4 fr. 50 ; 3 mois, a fr. 85. » -J

Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 tr.} 3 mois 9 tt.

Pilleurs d'épaves. — Quinze pilleurs
d'épaves du vapeur * Vespsr », naufragé
sa asveuhre sur les roelura de Molène,

viennent de comparaître devant le tri-
bunal correctionnel de Brest.

Cette affaire n'aurait qu'une impor-
tance minime sans les scènes scandaleuses
qui suivirent. Après le naufrage, eu
effet, environ trois cents fûts de vin de
six cents litres allèrent s'échouer sur
tous les points de la côte, depuis Molène
jusqu'à Roscoff. Et le procureur de re-
tracer, à l'audience, les scènes auxquel-
les se livrèrent les riverains qui se
ruèrent sur les tonneaux et les défon-
cèrent. Les hommes et les femmes, ivres,
dansaient en ronde autour des tonneaux.
Une femme, furieuse devoir des hommes
boire plus qu'elle, se lança tout habillée
dans une barrique défoncée et danst
lans le tonneau. Les pêcheurs et les culti-
vateurs manquant d'ustensiles pour loger
ie vin emplirent tous les récipients en
leur possession jusqu'à des : vases de
nuit.

Toute cette malheureuse côte, a con-
tinué le procureur, a été ravagée par
une ivresse qui a duré plusieurs mois.
Dans une ferme, père, mère et enfants
sont restés ivres si longtemps qu'ils ont
laisEé mourir de f«Im leurs bestiaux. U
y eut aussi des scènes incroyablement
comiques. ÂOuessant, un tonneau d'huile
de ricin fut bu. La cire qui se trouvait
4 bord du « Yesper » fut pillée et tout le
monde fabriquait des cierges pour s'é-
clairer.

La plupart des pilleurs de la côte ont
échappé à la répression.. Ceux qui ont
été pris en sont quittes pour des peines
l'une cinquantaine de francs d'amende.

Le poulet à sonnettes. — « Nous ne
sommes pas encore en été, les poulets
seigoés ne marchent pas tout seuls », se
dit un jour M. Bertal, marchand de vo-
lailles du Faubourg-Montmartre à Paris,
en constatant que les poulets placés à
son étalage filaient plus vite qu'il ne les
vendait.

La main d'un voleur se voyait dans
ce phénomène. Le marchand relia tontes
ses volailles par une ficelle à une son-
nette.

Samedi, vers midi, une sonnerie re-
tentit. M. Bertal, qui était dans son ar-
rière boutique, se précipita dehors. Un
homme fuyait, tenant une volaille dans
ses bras. On courut derrière lui. Le vo-
leur avait de la vitesse, mais il se heur-
ta à un tas de plâtre que remuait un
maçon au pied d'une maison en cons-
truction. U tomba dans la masse blanche.
On releva une statue singulière, l'hom-
me au poulet, qu'on conduisit au poste.

Quand il y arriva, le plâtre avait sé-
ché; le voleur était immobilisé sous son
épaisseur. Il fallut briser à coups de
marteau cette enveloppe. Débarrassé de
son moulage, l'homme fut 'envoyé au
Dépôt. C'est un nommé Léopold Mai tinet
journalier) demeurant rue do Chat-qui-
Pêche.

La justice'russe. — Le tribunal de
Kichinev a rendu son jugement, après
deux semaines d'audiences» dins le pro-
ues intenté à Roussnak et à cinquante-
trois autres accusés pour violences com-
mises envers les Israélites. Dix-huit ac-
cusés étaient inculpés de meurtre, les
autres de complicité.

Roussnak et fiordian ont été convain-
cus d'avoir assassiné M. etMme Ponarehi
et ont été condamnés, l'un à quatre ans,
l'autre à huit mois de travaux forcés.
Quinze autres inculpés ont. été condam-
nés à des peines allant de quatre mois
à un an de prison. Trente-sis ont été
acquittés.

Aucuns dommages-intérêts1' n'ont été
accordés aux Israélites qui s'étaient por-
tés parties civiles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Ce numéro est de six pagei
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ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de départ, un

beau potager
dernier modèle, à 180 fr.

A la même adresse, une table et deux
chaisee de jardin. — S'adresser Parce 39,
rez-de-chaussée. | 

M fl oivena f*M*u9

Voleta a rouleaux ; Jalousie*.
Stores automatique» brev. •*¦ 5109.

BONDELLES • BONDELLES
Teu le» jowt uriufti

DK

Bondelles fraîches
Au Magasin de Comestibles

F.-XdS Sottaz
BPE PC SEYOW 

MIL E. & J. Sallet, propriétaires viti-
culteurs, informent l'honorable public
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux et Mâcon
des années 1001 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 ct et i fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Neu-
ohâtel, par fûts de 225 et 112 litres. Leur
écrire au BOUSCAT (Médoo, France), ou
s'adr. à M. P.-U. Gabns, à Auvernier.

FBIGTIONSËBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INF LUENZA
Deux médaillM d'tr «t d'argtnt «H 4903

nAnlfe à NEUCHATEL : Pharmacies
VopVu a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Suebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton.

UNE JEUNE FILLE

» "euilleton da la Feuille d'Avis ds Neuchâtel

PAR

M** Georges BZNASD

Je n'aimais pas beaucoup la noble
dame dont Mlle Bertha invoquait l'exem-
ple chaque fois que j'avais manqué aux
convenances; mais, à ce moment, volon-
tiers je l'eusse embrassée! Car, deux
minutes après, nous étions en [fonctions
et nous l'aidions à distribuer ses soupes.

Ge n'était pas une sinécure. Tous oes
hommes transis depuis des jours et des
s< naines avaient un besoin maladif de se
réconforter, un besoin animal, qui les
faisait se ruer sur la pâture chaude...
Tout ce qu'on pouvait leur demander,
c'était de ne pas répandre le précieux
bouillon à terre par hâte de s'en empa-
rer : aussi comme nous nous démenions
pour les contenter l

Rouge et très affairée , je faisais de
mon mieux, lorsque soudain j'eus l'in-
tuition t qu'on me regardait..»

Dans une sorte d'espace réservé, al-
longé dans la neige, la tête sur un sac,
un seldat fixait intensément sur mol un
regard si triste et si las! J'en eus une
commotion soudaine, un regret pas-
sionné de ne l'avoir point secouru le pre-
mier, lui qui ne pouvait venir chercher sa
part comme les autres ; car ses deux pieds
entortillés étaient certainement mal en
,polnt! Ne voyant plus que lui dôsor-

ïatt *e **lioa. utubta pont la Jonnuuu ijut n
CKlU .-r *. la Utlttà tu a *t. t* laltm.

mais, je me dirigeai de son côté avec
un bol fumant. Et mon chagrin de son
supplice de Tantale était tel que de mes
yeux roulaient de grosses larmes! Maie
voilà qu'au moment où je me baisse pour
l'aider à boire, il me sourit affectueuse-
ment, me fait le salut militaire, puis
devient soudain blanc comme un linge
et roule évanoui !

Je faillis faire comme lui et perdre
connaissance; mais Mademoiselle qui ne
me quittait pas du regard, fut en un
clin d'oeil auprès de moi :

— Antoinette ! Qu'est-ce que ces ma-
nières? Ne vas-tu pas te trouver mal
devant tous ces gens? On te regarde.
Veux-tu bien te tenir mieux que çaf

Cette rufde petite réprimande me remit
d'aplomb. Si bien que je pus voir empor-
ter le soldat malade dans la voiture
d'ambulance, et entendre l'ordre donné
au cocher par un des infirmiers :

moi, tandis qu'un peu de vigilance au-
rait peut-être pu l'empêcher de se trou-
ver mal...

On me parlait, je répondais comme
une somnambule; on me commandait
d'avancer : j'avançais comme un auto-
mate; aveo cela l'idée fixe de dissimuler
mon trouble aux yeux trop fureteurs de
Mlle Bertha.

— A l'hôpital. Cabinet du directeur.
Les salles regorgent

Vraiment à partir de ce moment je
pourrais faire de ma vie deux parts.
Celle «d'avanti période d'enfance et
d'insouciance ; celle c d'après* jeunesse,
âge mûr, subitement éclos sous le coup
de foudre d'une pitié qui devait devenir
un profond amour.

Comment Mme de Hohenstefién nous
licencia enfin et comment nous rentrâ-
mes à la maison, traversant toujours la
marée humaine, ja n'en ai pas le moin-
dre souvenir. Je vivais dans un rêve.
Tout ce que ja venais de voir était telle-
ment Inattendu ! La douleur physi-
que m'était révélée dans des propor-
tions si formidables que j'en étais
éperdue. Fuis, toujours et toujours
l'obsession de «e soldat qui m'avait
regardée d'un air angoissé, de cet homme
que j'avais laissé souffrir à deux pas ds

Heureusement, celle-ci était très occu-
pée. Fort mécontenta d'avoir cédé à mes
prières en nous conduisant dans ce
qu'elle appelait «un guêpier*, elle n'a- :
vait plus qu'une idée : nous soustraire
le plus vite possible à cet entourage par
trop soldatesque. Toutes ses facultés
étaient tendues rers ce but. Moi, je
marchais le nez dans son dos, comme
un cheval patient suivant un convoi ; je
ne regardais plus à droite ni à gauche;
il me suffisait de contempler ce qui se
passait en moi. J'étais si troublée, que
pour ne pas buter j'étais obligée de m'a-
gripper à la mante de Mlle Bertha; saos
se retourner celle-ci disait :

— C'est cela Antoinette. Tiens-toi
solidement. Ne lâche pas mon collet;
nous allons en sortir....

En sortions-nous? C'était le cadet de
mes soucis, comme aussi de savoir si
nous courions des risques....

Tout ce remue-ménage dans la petite
ville, les écoles licenciées, les églises
remplies de malades, faisait que notre
existence était fort changée. Fresque
plus de leçons régulières, mais un tra-
vail incessant pour faire de la charpie,
coudre des flanelles, tricoter des bas.
Depuis notre équipée parmi les militai-
res, Mademoiselle ne nous promenait
plus que dans la campagne déserta. Jejme
désespérais; j'avais tant envie de le
revoir, de lui parler, de savoir comment

il allait, celui que je n'arais pas su
secourir à temps!

Pourquoi donc en avais-je l'âme obsé-
dée? Pourquoi me semblait-il l'avoir
reconnu, lui que je n'arais jamais vu?

j Pourquoi ses yeux mourants m'avaient-
ils envoyé leur muette et ardente suppli-
cation? Oui, pourquoi à «mol » , alors que
nous étions neuf femmes empressées au-
tour d'S Français?

| Problèmes qui faisaient bouillonner
ma tête sans que je puisse rien dire; car
elles sont étroitement tenues, les jeunes
filles bien élevées !

Pourtant, je n'étais pas «impossible*
comme disait Mademoiselle. De ce que
ja désirais revoir «mon soldat*, il ne
s'en suivait pas naturellement que je
commettais une «inconvenance». Non,
vraiment en mon âme et conscience, je
ne pouvais pas me blâmer d'éprouver ce
grand désir...

Cependant les jours passaient et je
faisais de la musique à quatre mains
avec Mme de Hohensteffen, laquelle or-
ganisait un concert au profit des bles-
sas français.

Mme de Hohensteffen était une de ces
femmes très aristocrates, très bien éle-
vées, un peu vaines, que l'on trouve
dans chaque petite ville & la tête de la
«Société». Affreusement laide, et bien
fâchée de l'être, elle avait quand même
de grands succès personnels à cause de
son intelligence pratique et de son
agissante bonté, aussi, parce qu'on ne
la prenait jamais au dépourvu et que sa
grande fortune la mettait à la tête de
toutes les entreprises de bienfaisance,
Jusqu'alors, sa tenue un peu gourmée,
son amour exagéré de l'étiquette en
avalent pour moi un véritable épouvan-
tait ; mais depuis que je la voyais se
prodiguer pour «les Français*, je me

serais mise au feu pour la servir, Aussi,
lorsqu'elle s'en vint chez MmeScbœntag
réquisitionner mes pauvres petits ta-
lents, je fus trop heureuse de lui com-
plaire.

De plus, devenue subitement rouée
pour en arriver à mes fins qui étaient
d'aller à l'hôpital où l'on soignait «mon
malade*, je m'attachai à conquérir cette
noble dame. Elle aimait à commander,
je la laissai me morigéner tant qu'elle
en eut envie, je me fis son humble disci-
ple en l'art d'interpréter Sohumann ou
Mozart, je supportai tout, j'eus une pa-
tience d'ange —et je me trouvai royale-
ment payée, le jour où je l'eus amenée à
poser cette question, palpitants pour
moi:

— Mademoiselle Bertha, pourquoi ne
venez-vous plus à l'hôpital avec Antoi-
nette? Les draps sont dans un état
lamentable. Sœur Rose, que j'ai vue
hier, en perd la tête.

Malgré sa ferme confiance en Mme de
Hohensteffen, Mademoiselle eut des
scrupules — co urne mon cœur battait
fort!

— Mais, Madame, est-ce convenable?
Conduire Antoinette parmi ces militai-
res.

— Bah ! bah!ils ne la mangeront pas :
II n'y a qu'à tenir son rang. Je m'y
aventure bien, moi! Tous les jours.
D'ailleurs, chère demoiselle, quand c'est
pour la charité, on ne risque jamais
rien.

Ainsi je fui victorieuse.

Maintenant, voici comment ja revis
mon blessé : Deux jours après, Mademoi-
selle et mol nous sonnions à la porte du
eher hôpital. Une saur en petit bonnet
nous dirige tout droit vers le cabinet

du directeur, parce que, explique-t-elle
en s'excusant, «le parloir est rempli de
malades*.

Et là, oui là, au coin du feu, étendu
sur une chaise longue, tout à coup, je
l'aperçois.

Mon sang reflue au cœur; je deviens
blanche comme une cire; puis rouge,
puis de noureau pâle. Lui fait un «ah I*
de saisissement, oublie qu'il est prison-
nier de ses pieds et veut ss lever...
(Tout cela rapide comme un éclair, visi-
ble pour moi seule...)

— Eh bien! eh bien! Monsieur Ber-
thoy, qu'est-ce qui vous arrive? Vous
avez manqué vous jeter par terre...

C'est la voix de sœur Rose, laquelle
vient à moi, les bras grands ouverte :

— Enfin, vous voilà, petite amie!
Comme il y a longtemps que vous n'êtes
venue ! Vous m'avez beaucoup manqué.
Sans compter que l'ouvrage nous dé-
borde et que jamais plus nous ne serons
à jour... Oublieuse que je suis; je man-
que aux convenances. Mademoiselle
Schœntag, voulez-vous me permettre de
vous présenter mon malade particulier,
M. André Berthoy.

«Son malade!» Bien heureuse sœur
Rose... Mais voilà qu'il parle :

— Fendant que TOUS y êtes, sœur
Rose, donnez-moi donc tous mes titres.
Ajoutez en plus:«Etmon enfant gâté... »

Sœur Rose fit entendre son rire pres-
que enfantin, tant il jaillissait clair :

— Mon enfant gâté, si vous y tenez,
Monsieur... Vous êtes un malade comme
il y en a peu. Figurez-vous, Mademoi-
selle Schœntag que M. Berthoy nous est
arrivé avec les deux pieds k peu près
gelés, le bras gauche cassé, plus une
bonne fièvre contractée à coucher dans
la neige. Eh bien 1 à aucun moment —
pas nêae quand nous lui «voit remis

son paurre bras — il ne nous a fait en-
tendre une seule plainte. 1 B

— Parce que, sœur Rose, les maux
matériels sont de bien petits accidents
auprès des douleurs morales...

Ayant dit cela, son énergique figure
ss creusa, comme par l'effet d'une vio-
lente souffrance. Je ne pus me tenir de
placer mon mot :

— Sœur Rose, est-ce vrai que la pau-
vre France est démembrée?

Jamais je n'aurais osé m'adresser 2
M. Berthoy ; pourtant ce fut lui qui me
fit réponse:

— Que trop vrai, Mademoiselle. On
parle de nous voler l'Alsace et la Lor-
raine I

C'était plus fort que moi; impossible
de le prendre directement à partie l Par.
lant toujours à sœur Rose:

— Oh! ma sœur une aussi grande ini-
quité est-elle possible? Que font donc
nos soldats suisses?

— Mon enfant, ils gardent nos fron-
tières ( Pour nous aussi le moment est
sérieux....

Là-dessus Mademoiselle, toujours en
peine de mes faits et gestes, rompit l'en-
tretient :

Voyons ! Antoinette! Nous ne sommes
pas venues pour parler politique. Prends
ton aiguille. Ohl sœur Rose, quels énor-
mes tas de raccommodages!

Sans répliquer je m'étais installée.
J'avais eu soin de me placer de façon à
voir M. Berthoy de profil, et tout en
m'activant, je ne perdais pas un détail
de sa figure.

A première rue, ce qui me frappa, ce
fut son front énorme, puis ses obereux
noirs en révolte. Il avait des yeux som-
bres, pas très grands, mais remplis de
feu; une oourte barbe taillée en pointe
cachait sa bouche que l'on devinait rail-
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leûse. Vêtu de la robe de chambre de
l'hôpital, encore très faible et las, il
était retombé ' sur ses coussins. Mais,
malgré ses paupières abaissées, je m'a*
percerais bien' que lui aussi m'obser-
vait !

Dans la lingerie de sœur Rose, il' y
avait tant à faire bien heureux draps
déchirés 1 que nous Jfûmes obligées de
revenir tous les jours durant quatre
semaines. Autour de nous, rien que
souffrances et désespoirs, dans notre
petit cercle intime, la plus délicieuse
paix ( Dès que nous arrivions, M. Berthoy
n'avait qu'à dire :

— Bonjour, Mesdames. Vous allez
bien depuis hier? pour que je sentisse,
au seul son de sa voix, combien il1 était
heureux de notre présence autour de sa
chaise longue. Par la façon dont il me
prenait délicatement la main, par celle
dont il me regardait, je comprenais qu'il
avait escompté notre venue arec impa-
tience. En ces heures si douces, que ne
disions-nous pas, au moyen d'une sim-
ple inflexion de roix l Gomme les heures
passaient..

Petit e petit les confidences vinrent;
il nous dit son histoire.

Né à Paris de parents parisiens, il
arait fait ses études dans la grande ville.
Au moment où il allait passr son dernier
examen de lettres, la guerre avait éclaté
et sans y être obligé —il était dispensé
de servir parce qu'il arait tiré au sort un
bon numéro—U s'était engagé. Puis son
régiment arait été al mal commandé, si
mal employé, que, «sans s'être battu une
seule foisi, il arait dû reculer devant
l'ennemi victorieux et venir en Suisse
demander asile....

Or, c'était pour le jeune soldat une
honte sans mesure, une cruelle dôcon-
yenué le songer à cas forces généreuses

qui n'avaient pu sauver la patrie... lors-
qu'il consentait à en parler, c'était avec
une amertume qui le faisait sortir de
son caractère ordinaire, lequel était si
séduisant que tout le monda était con-
quis, même le chirurgien en chef. Sœur
Rose, à la vérité, ne demandait qu'à se
laisser conquérir par ce malade qu'elle
trouvait stoïque — et c'était bien vrai
qu'André Bertboy était un «enfant gâté»
et qu'on lui passait tout, et qu'il jouis-
sait de mille petites faveurs inconnues
des autres.

Mlle Bertha l'avait également adopté
parce qu'elle le trouvait (bien élevé», ce
qui était son grand critérium pour juger
les humains. Elle aimait causer avec
lui, et par elle je pénétrais l'âme de mon
nouvel ami.

Gomme elle était différente de celle
des gens que j'avais fréquentés jus-
qu'alors I

André Berthoy était un révolté, comme
je l'étais moi-même, c'est-à-dire que les
«usages requs» n'avaient aucune prise
sur lui et qu'en toute circonstance il ne
prenait conseil que de sa conscience.
Orphelin dès sa quinzième année, il
s'était habitué à ne compter sur personne
et s'était fait lui-même sa règle de con-
duite. Toute iniquité l'indignait, et dès
qu'il faisait allusion à quelque Injustice
il fallait que sœur Rose le calmât, de
crainte qu'il ne fût repris de sa fièvre.
On jour, serré d'un peu près par Mlle
Bertha, laquelle, comme on sait, était
aristocrate et formaliste, il lui riposta
très vertement :

— Mademoiselle, en ce qui concerne
«l'utilité des riches», comme vous dites,
ja ne suis pas du tout d'acoord aveo
vous et il m'est impossible de la recon-
naître. La richesse est une faveur de la
destinée que personne — je die «per-

sonne» — ne mérite de posséder au dé-
triment de ses frères. Ge que vous appe-
lez «la charité» n'est rien, si elle part
d'une enrie de protéger le pauvre. Elle
est tout, au contraire, si elle signifie
simplement l'amour de l'humanité...

A ma grande stupéfaction, Mademoi-
selle, conquise et subjuguée, ne répon-
dit mot. Pourtant, ces théories deraient
la bouleverser.

Da même, elle ne semblait rien de-
viner de la si parfaite union de pensées
qui m'unissait à mon ami. Je me sentais
d'accord avec tout ce qu'il disait et
toutes ses idées auraient été les mien-
nes, si j'avais osé parler. Mais je prenais
1res rarement la parole, estimant que le
seul fait d'être là était déjà suffisamment
merveilleux. Seuls mes yeux rayonnants
témoignaient pour moi. Or, cette fois,
je n'y pus tenir, et levant soudain le nez
de dessus ma couverture :

— Ohl comme c'est vrai, Monsieur,
ca que vous dites là! Il n'y a rien de
plus choquant que de voir la façon dont
on donne... Si j'étais un «pauvre» mol,
il me prendrait envia de jeter certains
cadeaux à la tête du bienfaiteur!

Et lui, arec son sourire des bons
jours :

— A la bonne heure, Mademoiselle
Antoinette ! Vous êtes dans le vrai I Vous
me réconciliez arec mes semblables...

Mais Mademoiselle ne se tenait pas
pour battue :

— Vraiment, Monsieur, TOUS n'ad-
mettez pas qu'il y ait des personnes plus
haut placées que les autres dans l'es-
prit des hommes T

— Si fait ! Mademoiselle. J'admets
l'aristocratie d'intelligence et surtout
celle de bonté. Je m'incline très bas do-
rant un Michel-Ange , un Léonard de
Vinci, un Molière, un Mlchelet, un Vic-

tor Hugo... Je reste fièrement debout,
au contraire, derant un homme qui n'est
que prince ou milliardaire !

Lâchant une seconde fois mon rieux
drap, je battis des mains :

— Bravo, Monsieur Berthoy I Bravo!
Moi aussi, je suis aveo Jean Valjean,
l'ancien forçat devenu le plus noble des
hommes contre toutes les puissances et
les autorités qui lui font des misères!

— Gomment, Mademoiselle Antoi-
nette, vous avez lu les «Misérables!»

— Non pas «lu»; mais relu, dévoré...
Pour moi, c'est le plus beau livre que
j'aie jamais découvert...

— Je n'en reriens pas ; je suis pro-
fondément étonné!

— Etonné? Pourquoi donc, Monsieur?
— Parce qu'en France, nos jeunes

filles n'ont pas coutume d'être aussi let-
trées. On préfère les nourrir de romans
à l'eau de rose. Je croyais que cette
mode fâcheuse sévissait également en
Suisse. Je suis inesprimablement heu-
reux de m'être trompé!

«Inexprimablement heureux»... En-
core un de ces mots comme il savait en
dire! Car pour moi ce long, très long
adverbe, signifiait ceci :

— Jusqu'à présent, mon amie Antoi-
nette, votre petite personne féminine me
plaisait assez. Mais je me figurais que,
comme toutes les jeunes filles de seize
ans, vous étiez un peu simplette... Je
n'osais vous parler de rien : ni de mes
lectures, ni de la tournure particulière
de mon esprit: je découvre que je me
suis trompé, qu'une partie du chemin
est faite, que votre esprit, vos goûts,
viennent à la rencontre des miens...

Ces choses qu'il ne disait point, je les
devinais, moi, rien qu'à sentir son
regard transfiguré suivre le travail de
mea mains !

En apparence fatigué de la causerie,
il restait muet, maintenant, et de sa
main droite — l'autre était encore en
écharpe — 11 frisait sa moustache d'un
joli geste lent. Mademoiselle, voyant la
discussion terminée, s'était penchée de
plus belle sur un drap très éprourê
qu'elle rêvait de guérir, et sœur Rose,
pensive malgré son doux sourire, de-
meurait à nous contempler tous.

Par je ne sais quel concours de cir-
constances très rares, personne, cet
après-midi-là, n'entrait dans le cabinet
du directeur — le directeur moins que
quiconque: pour donner plus de place
aux blessés français il arait élu domicile
à la maison de ville.

Car l'hôpital regorgeait. Par les con-
fidences de sœur Rose je savais le
compte des misères qu'il abritait, et que
plusieurs soldats étaient morts la nuit
dernière, et qu'on le cachait au «malade
préféré» pour ne pas l'agiter. Malgré
cela, nous étions aussi paisibles que s'il
n'y eût jimais eu d'armée internée en
Suisse ; chacun suivait sa pensée, lors-
que un coup assez brusque fut frappé à
la porte. Sœur Rose en tressauta:

— Entrez !
Quelle stupeur lorsque je ris entrer

mon sauveur, le grand, le long, le dé-
gingandé M. Gustave! M. Gustave, si
parfaitement oublié que jamais homme
ne fut mieux égaré parmi les souvenirs
d'une jaune fille ! A sa vue, Mlle Bertha
s'épanouit ; quant à sœur Rose, toujours
correcte, elle s'enquérait de la santé du
visiteur, faisait mine de le présenter à
M. Berthoy. Puis soudain les doigts sur
le lèvres :

— Chut ! parlons bas... Notre malade
s'est endormi.

Non! «notre malade» ne dormait pas;
Impossible de m'en faire aecroire, à mol!

Je connaissais trop les moindres jeux de
sa physionomie. U avait seulement fermé
les yeux. Etait-ce lassitude? ou peut-être
bien caprice?

Cependant, M. Gustave, un peu inter-
dit, se tournait^de mon côté:

— Ah! Mademoiselle, voicijdessemai-
nes que je n'ai pu vous rencontrer sur la
glace ! Avez-vous donc fait vœu de ne
plus patiner?

— Pas du tout, Monsieur, Mais,
comme vous voyez, j'ai à faire ici. Du
reste, rous-même, rous n'êtes pas au
patinage...

— Je crois bienl La besogne me dé-
borde, moi aussi!... Sœur Rose, c'est
TOUS que je cherchais. Nous arons tant
de Français logés dans l'église que nous
y manquons de tout. Pourriez-rous nous
abandonner ce que TOUS arez de plus
rieux comme linge de maison?

— Hélas ! Monsieur, votre demande
fait honte à notre pauvreté. Vous nous
voyez à court des choses les plus néces-
saires, et sans oes dames qui viennent
tous les jours faire œuvre de lingères,
nos Français coucheraient sur la paille...

— Allons ! dans cette misère générale
11 n'y a plus que Mme de Hohensteffen.
Elle nous tirera sans doute d'affaires...
J'y vais sur l'heure!

Ayant dit cela, il ne partit pas, l'in-
discret ! Il s'assit, au contraire! Made-
moiselle lui ayant indiqué un fauteuil,
11 osa le prendre, et de là nous contem-
pla toutes les trois avec la mlqe de quel-
qu'un qui se trouve satisfait de son
sort Même il eut le front de se pencher
sur mon ouvrage :

— Qu'est-ce que vous faites donc là,
Mademoiselle Antoinette? Un sac?

— Non, Monsieur. Une taie d'oreiller.
D'un mouvement brusque, je roulai

ma toile de façon à lui donner un aspect

informe. Mais mon acharné questionneur
ne voulut pas remarquer mon geste de
dépit:

— Une taie d'oreiller? Diable! n ie-
rait bon d'y reposer sa tête...

— Pour cela, Monsieur, il faudrait
être Français et blessé!

Agitant ma crinière blonde comme
une petite lionne, je le regardai bien
en face. Au lieu de comprendre, il se
mit à sourire :

— Gomme vous dites cela! Est-il pos-
sible, Mademoiselle, que votre bonté ne
s'étende pas jusqu'aux Suisses?

— Non, Monsieur.
Ici, ma maîtresse leva la tête :
— Antoinette, tu commences à dire

des bêtises. Occupe-toi de ta couture.
Dieu! qu'elle était laide et qu'elle me

déplaisait Mlle Bertha, lorsqu'elle pre-
nait son petit ton sec. Indignée d'être
grondée devant mon ami, je fis la moue.
Aussitôt Mademoiselle :

— Bon ! la voilà qui boude! Qu'est-ce
que tu as encore? Explique-toi et vite.

— Je n'ai rien à expliquer.
— Alors, tais-toi. C'est ce que tu peux

faire de plus sage...
Dire que je devais cette avanie à mon

encombrant sauveur ! J'étais furieuse;
qu'avait-il besoin de venir nous troubler
au milieu de notre paix délicieuse?

Je le regardai avec des yeux ei féro-
ces qu'il feignit de consulter l'heure et
de sa trouver en retard. Il se leva, offrit
sa main à la ronde. Mais moi, penchée
sur mon ouvrage avec une extraordinaire
ardeur, je ne vis pas cette main, je ne
voulus pas la voir...

(A suivre.)
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KÊÈÊêÊM Daniel Voelcker, Lahr

Dans les salles de concert et les théâtres
de Berlin, on découvre, en cherchant
bien , environ une demid-ouzaine , en
moyenne, de femmes qui s'affublent de
vêtements d'une coupe inusitée. C'est
généralement une sorte de longue blouse
comme en portent à Paris les ouvrières
fleuristes, les garçons épiciers ou les
prosecteurs d'hôpitaux. On pourrait aus-
si bien penser à une soutane si celle-ci
n'avait une ceinture. Or, précisément la
ceinture va à rencontre des principes de
la « Reform-Kleidung ». Ce mot est
comme la devise du mouvement qui a
pour but de ramener le vêtement fémi-
nin à une conception plus rationnelle.
Qu'on n'aille pas confondre, d'ailleurs,
cette « réforme du costume » avec le
mouvement féministe. Loin de là.

Les féministes ne considèrent nulle-
ment comme une de leurs revendications,
l'amélioration des jupons; ils se gardent
bien de porter la bataille sur un tel ter-
rain, où leurs adversaires auraient beau
jeu pour les tourner en ridicule.

Mais cependant on peut dire que les
champions delà «Reform-Kleidung» sont
en même temps l'aile avancée de l'armée
féministe. S'il faut un courage relatif
pour revendiquer le droit des femmes à
toutes les professions concurremment avec
les hommes, il faut un véritable héroïsme
pour arborer — en ce moment du moins
— le costume réformé. Car il a contre
lui non seulement les hommes qui le
trouvent laid, mais encore la plupart des
femmes qui lui reprochent son apparence
informe et son inconvenance.

Querelle de mots. Car, précisément les
promoteurs du vêtement rationnel ont,
parmi leurs griefs contre l'habillement
féminin actuel, la constatation que les
corsets, corsages, jupes collantes, etc. ,
ont pour but de mettre en relief , de sou-
ligner aveo complaisance les parties du
corps qui devraient plutôt rester pudique-
ment dissimulées. « C'est TOUS qui êtes
inconvenants, s'écrient les champions
de l'ancien régime. Votre robe-sac est
simplement indécente. Une femme, là-
dedans, a l'air d'être en peignoir, en
robe de chambre. On la sent comme
déshabillée sous cette tunique par trop
sommaire. Elle semble sortir du bain ou
de relevailles, elle prend un aspect con-
valescent peut-être Intéressant, mais qui
ne s'accommode pas avec la civilité pué-
rile et surtout honnête.

— Et que faites-vous de l'hygiène,
ripostent les partisans de la réforme?
Voyez ce dessin, considérez ce foie écrasé
ces côtes déformées, ces intestins com-
primés, songez à tous les maux produits

par les corsets, ceintures et cordons qui
serrent la taille.

Les anciens portaient aussi des cein-
tures. Est-ce que cela ne donne pas plus
de fermeté à l'attitude et à la démarche?
Et la Bible ne parle-t-elle pas de < se
ceindre les reins?»

— Mais, disent encore les réformistes,
vous avez inventé une division arbitraire
du corps de la femme. Toutes vos façons
d'habiller impliquent une moitié supé-
rieure et une moitié inférieure avec jonc-
tion artificielle à la taille. C'est absurde,
cela ne correspond à aucune réalité. Il
n'existe pas de « taille » à proprement
parler. Voyez les statues classiques, elles
n'ont pas de taille, mais un tronc arron-
di et lisse ».

La querelle pourrait continuer ainsi à
l'infini, et 11 est temps que les principaux
intéressés, les hommes, mettent le holà.
Car enfin les toilettes sont faites pour les
femmes, les hommes sont faits pour payer
les notes de couturières. Dès lors, ces
messieurs, avant de se prononcer, s'in-
forment discrètement: puisque les nou-
veaux modèles sont si simples. — un
long sarreau quoi ! — ils doivent être
aussi à bon marché. Hélas, pauvres hom-
mes, les « Reform-Eleider » coûtent aussi
cher que les autres. Il y avait dernière-
ment à Berlin une exposition de ces
modes nouvelles. L'entreprise était pa-
tronnée par quelques dames de la haute
société, éprises de ces théories réforma-
trices. Pour la partie technique il régnait
une vive émulation entre des artistes
dessinateurs et des couturières spécia-
listes. La tentative se présentait donc
sous les meilleurs auspices. L'effet fut
cependant raté complètement, en ce sens
que malgré d'autres attractions d'art
moderne, moderne-style et une char-
mante vitrine de bijoux de Lallque, l'ex-
position fut fort peu visitée et n'exer-
ça guère d'influence que sur les personnes
déjà converties.

La vêtement féminin

THURGOVIE. - Les électeurs de la
commune d'Ermatingen viennent de déci-
der, par 148 voix contre 124, de ne pas
réélire l'Instituteur, qui est en fonctions
depuis une trentaine d'années et auquel
les autorités avaient accordé, 11 y a trois
ans à peine, la bourgeoisie d'honneur en
récompense de ses longs et déroués ser-
vices.

Cette défaveur subite proriendrait du
fait que la femme de l'instituteur se se-
rait livrée à certaines intrigues lors d'un
scandale récent sur lequel nous ne re-
viendrons pas, et qui partagea le village
en deux camps: celui des partisans et
celui des adversaires du pasteur.

On annonce aujourd'hui que le comité
de la section thurgorienne de la Société
suisse des instituteurs a, en guise de
protestation, mis la commune d'Erma-
tingen à l'interdit

GRISONS. — Les militaire? actuelle-
ment en garnison à la caserne de Coire
viennent d'être victimes d'une vilaine
farce. Mardi soir, aux environs de mi-
nuit, alors que tout le monde dormait,
deux jeunes civils se présentaient au
corps de garde avec une lettre qu'ils
dirent leur avoir été remise par l'Ins-
tructeur d'arrondissement Cette lettre,
à l'adresse du commandant de l'école,
renfermait l'ordre d'alarmer immédiate-
ment la troupe.

Aussitôt la générale fut sonnée et les
hommes, arrachés brusquement à leur
sommeil, s'équipèrent en hâte. C'est à ce
moment que l'instructeur d'arrondisse-
ment, qui logeait à la caserne, intervint,
déclarant n'avoir donné aucun ordre
quelconque, La lettre adressée au com-
mandant d'école était l'œuvre d'un faus-
saire.

Les messagers, malgré l'invitation qui
leur avait été faite par la garde de rester,
s'étaient empressés de détaler. Voilà
deux gaillards qui, si jamais on les re-
trouve, risquent de payer cher leur sotte
plaisanterie.

VALAIS. — Dn vol audacieux a été
commis mercredi à Sion. Un individu
bien mis, se disant colporteur, a pénétré
dans une villa, après avoir rencontré
dans le jardin la femme du propriétaire,
qui l'avertit un peu imprudemment que
la maison était ride.

La dame, qui arait des soupçons,
rerint en arrière, et ne fut pas peu
effrayée de trourer son appartement ou-
vert et le dit individu occupé à fouiller
les tiroirs. Saisie de crainte, elle ne fit
aucune tentative pour l'arrêter, en sorte
qu'il put s'échapper, on ignore dans
quelle direction.

Vérification faite, la propriétaire cons-
tata la disparition de différente bijoux,
en autres d'un bracelet et d'une montre
en or.

GENEVE. — On se rappelle qu'à la
suite de l'accueil plutôt frais fait par les
docteurs Julllard père et fils, médecins
à l'Hôpital cantonal de Génère, à un
malade Tenant de la Policlinique, des
mesures disciplinaires ont été prises à
l'égard de ces deux médecins. Cette
affaire a causé une grosse émotion à
Génère. On annonce aujourd'hui que le
malade en question, M. Temmel, rient
de mourir à l'Hôpital cantonal.
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CHEBCHE2-VOCS à remettre en loca-

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

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

CHEBCHEZ-VOCS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHEBCHE2-VOCJS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHEBCHEZ-vous une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

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

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'entants, etc.;
INSÉBBZ DES AHMOHCES

DANS LA

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

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.


