
PUBLICATIONS COMttUNALES

MJUNE DE NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande, de H. Arthur Bars, de
construire une maison locative an Tan-
¦eyon, à l'Ouest des maisons Prahins.

Plans déposés, jusqu'au 30 mars, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
twa_____* 

COMMUE D'AUVERNIER

YEITMe BOIS
La samedi 26 mais 1904, la commune

d'Auvernier fera vendre par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts de
Cottendart et C-tassagne, les bois suivants:

290 -tères sapin,
17 V. demi-toises mosets ronds,
6 Us de grosses perches,
2 tas de moyennes,

87 plantes et billons,
20 tas de branches,

502 fagots de coupe,
60 troncs,
2 lots de dépouille.

Rendez-vous à rentrée de la forêt de
Cottendart, à 8 Va heures da matin.

Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le lundi *\H
mus 1904, dès les 8 •/, b. du matin,
les bois suivantii situés dans la forêt can-
tonale du

Bois l'Abbé
70 plantes et billons de s. tpin.
30 billes de chêne.
5 tas de «hêne pour chrirronnage.

70 stères die hêtre.
20 stères de sapin.
30 stères dn chêne.

2000 fagota de coupe.
2000 fagots d'<éclairoie (hêtre).

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur
s/Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 46 mars 1904.
L'inspecteur

des forêts i iu i" arrondissement.'mu tes poraffi us matm
ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi prochain, 24 mars 1904, dès les
9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques  ̂au local des ventes,
rue de l'Anoien-Hôtet-de-Ville, *\ Neuohâ-
tel, les objets mobilier } suivants :

Deux lits jumeaux c omplets, bois dur ;
deux lavabos, des tableaux, des chaises,
un secrétaire de dame , des canapés, gla-
ces, une table ronde, une à coulisses, 2
rallonges, régulateurs de Vienne, lampes
suspension, meubles de cave, trois dra-
peaux, tapis Coco de 5 mètres, une com-
mode sapin, table à o uvrage, table ronde,
une presse à copier, une layette, une
échelle à 8 échelons, un pupitre aveo ca-
siers, tables de nuit, machine à coudre,
des fauteuils, consoles, guéridons, des ri-
deaux, une grande armoire à 2 portes,
des bonbonnes, caisses, tonneaux, pail-
lons et différents autres objets trop long
à détailler.

La vente aura lieu au'comptant confor-
mément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuohâtel, 19 mars 1904.
Office des poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre immédiatement
à Montet-Cudrenn, propriété en un seul
mas comprenant 2 logements, grange,
écurie, remise, et 5 poses de bon terrain.
100 arbres fruitiers. Situation abritée.
Grande facilité de paiement.

S'adresser Etude Treyvaud notaire,
Aveuehes» 

Terrain àMtir à Tendre
A Tendre «wtParci», côté nord

de la rente, nn terrain * bâtir
de 54S m*, dans nne situation
favorable. Oonvlendralt ponr
établissement industriel on
maison de rapport, «tnde des
notaire» Buy ot « Dubied.

I __*Pae__tete2- pas de

CHAUSSURES D'ÉTÉ
*_x-re *x-± d'SL-voix* -visité le magasin

FAUSSES-SUATES 7, sous la voûte
Prix excessivement bas — o— Vente an comptant — o— Articles très avantageux

OUVERTURE : LUNDI 21 mars 1904
Se recommande : Jules -A.U0SBU;R«3_E_Et.

PETITPIERRE Fils _ G° g T̂IR^Dépôt des munitions fédérales j
Treille 11 - Place Pnrry Nous avons l'honneur d'annoncer

aux corporations, sociétés de tir,
Maison fondée en 4848 et0 ) q ,̂ nou8 avons obtenu

3srE-cran_A.TEL l'agence exclusive
L »̂N_ .  A  i p°ur le

_ _̂ ^ ^_ %r~-!^̂ _mmm
\ de la maison A. NIEDERH_EU8ER,

Ksi f l XwÉ/ èÊk I & Granges, la première maison
iSEtV _i( . _l suisse, fournissant les cibles mili-

BafF^ f̂HB taires et le matériel se ratta-
I _ __nL_JJ lobant au tir. (Fournisseur du maté-

¦̂ EjfTjj du de 
de

KJ m nombreuses sociétés dans le canton.)
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A Li CITÉ OUVRIÈRE I
7 bis, rne dn Seyon, Neuchàtel I

NOTRE ASSORTIMENT EN COSTUMES ENFANTS I
est aix grand coraplet g

Costnmes marin Mot Mes, avec col ie rechance, 8 fr. I
Costumes velours, extra solide 12 fr.
Costnmes desnos pointillé mode 16 fr. g
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Venez tous voir, ça n'oblige à rien

A LA
Grande Maison

2, Eue de l'ISpital, 2
NEUCHATEL

——¦-_»?••«___-—— •

P-T" De 1res peu fle durée seulement ^i
u—M— ^m—————

Pour cause de cessation de com-
merce

|»€_K>€_KK__K)€_KK_§0^

| Prenez bonne note 1
W < _Vk,& la 1

LIQUIDATION pour cause de DÉPART
S de la MAISON DE BLANC FÉLIX ULLMANN FILS & G,e i
I ne durera plus que QUELQUE TEMPS ri
& Vente uniquement au comptant 3

ï m- les prix actuels, excessivement bas, seront encore réduits -j m  S
jL Occasions ponr fiancées, sociétés de couture, hôtels, pensions, hôpitaux, etc. 1
m Toiles pour draps et linge de corps, fil, mi-fil et coton, nappages, serviettes, linges de toilette et de cuisine, n
uï| bazin, brocard, piqué sec et maltonné, rideaux au mètre et encadrés, tapis de lit et de table, descentes de lit, (s
¦L tapis ficelle, couvertures de laine, flanelle laine et coton, peluche, cretonne meuble, toiles et zéphirs pour robes, m
«p cotonnade, coutil matelas, saroenet pour duvets, mouchoirs, blouses et jupons, lingerie confectionnée pour dames m
m et enfants. ¦ Il

X JL», rue du Seyon — Grand'rue 9 g
jjjj ^ETTCHATEL j
g On traite par lots de marchandises ponr terminer an pins vite ?
K L'AGENCEMENT EST A VENDRE jj
woooqgggooggggoogogwgggw
*»lB«_._P__i_____SI____B-___B_-______M___ _____»-_____-_______________________^^

Gaves jjû  Palais
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases vin blanc 1908 sur lie et
absinthe.

S'inscrire à l'Etude Wavre. 

BIJOUTERIE '""~""~V~rt' '"  ̂ . 
HORLOGERIE if_ïïïï_ 1_^T__l

ORFÈVRERIE JBAWAPT 4 Cie.
Beau choix dam tom lw Ml * Fouit* m 1833.

J±. JOBINA
SUOOM-WUX ~

Maison dn Grand Hôtel du __ac
NEUCHATEL

Magasin Zimmermâïïn
ISSeRTHHENT GOKPIiET

DE

COULEMS DUS ET MARBRÉES
pour teindre les œufs

n-___w l-£__ _̂______IB>fl_______3frW_ _̂________.
~!_^___3B ____l l_7/ _!________¦ rJaff -_CH

An magasin de fromages
rue Fleury  16 — Neuchàtel

FROMAGES AU BEURRE
Beurre de table et beurre à fondre

Se recommande, A. Breton-Craf.

CONFISERIE «HATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES OOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent* ponr les rhumes chro-
niques et récents. Plus efBeaees
que tout autre produit analogue.
En rente partout.

/JS-.. NOZ _ BEMADD
LES BBENET8 H58 C

Avoines pour semence, plusieurs variétés
Orge, blé et seig le du p rintemps

Trèfles, luzernes, graminées, etc.
Germination garantie — Prix modérés

TÉLÉPHONE H° aes

CHARLES WASSERFALLEI ., NEUCHATEL
Demandez le prlx-eourant

-A- ^TEO-TID-EBE
de gré à gré, à Saint-Aubin, belle place
à bâtir, de 1400 mètres carrés, dans an-
perbe exposition entre deux routes.
Ombragei*, vue magnifique. 01394N

S'adresser pour tons renseignements à
€h,-E. Gislnehard, notaire, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE
On offl .'e à vendre 800 litres

vin rouge 1902
bonne qualité. S'adresser à Mm» veuve
Panl y.entha, Cortaillod. 

IL v i: vi>nJE
poox cause de départ, nn grand lit àdeijx places, état neuf, un buffet, une vi-
trme, une machine à coudre, une pous-
sette et un vélo.

S'adresser rue du Seyon n° 13, au rez-
de-chaussée, entre 1 et 2 heures de l'a-
près-midi. 

Œufs teints
Les personnes qui en désirent sont

priées de bien vouloir donner leur com-
mande au plus tôt.

Tente d'œuft frais du pays
Se recommande,

TnaJ.es i_=_!_J>TIE_ri
Faubourg de t Hôpital 84.

•___5___________ _?_en _̂__________-_a-___________ _i_

A vendre, pour cause de départ, une
jolie petite

jument
alezane, 6 ans, excellente trotteuse ; bête
de toute confiance sans aucune tare ni
défaut. S'adresser sous chiffre H 2975 N
à Haasenstein * Vogler, Nenohâtel.

VINS BLANCS
îeoo, isoa et isos

VINS ROUGES
3.902 et 1903

en fft -S ou en bouteilles. Prix
modérés. S'adresser a M. Jacot,
notaire, a Colombier. 

POTAGERS
à bois et à pétrole, à vendre. S'adresser
à M. Brngger, quai Suchard 4. oo.

A YENDRE
1000 bouteilles vides, fédérales et ancien-
nes, prix avantageux. S'adresser à la pa-
peterie Fuhrer-Poncin, rue Purry 4, Neu-
cbâtel. 

On offre à vendre

1,000 litres vin blanc
Neuchàtel 1908,

proaaoior clioiac.
Demander l'adresse du n° 124 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.
A VENDUE

de gré à gré : 1 coffre-fort, 1 calorifère, 1
coussin à dentelles avec fuseaux, et di-
vers meubles usagés. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68, au 1", k gauche, de 1 à
2 heures après midi. 

A YEKDRE
faute de place, un grand bois de lit, bois
dur. une grande table ronde en noyer et
6 chaises bien conservées. S'adresser à
M. Lucien Favre, Valangin.

ENCHÈRES
de Bétail et de Matériel agricole

è*. SATJX-,____:_S

Pour eauee de cessation de culture, M"» MARIE HAUSSENER vendra,
par enchères publiques, en son domicile, à Saules, le lundi 88 mars 10S4, dès
9 heures du matin, la bétail et les objets suivants :

Deux chevaux à 2 mains, dix vaches fraîches ou portantes, une génisse por-
tante, un bœuf de 3 ans, une truie portante pour fin mars, douze poules, cinq
«bars à échelles et k pont, un char k brecette, un char à ressorts, un break très
peu usagé, deux traîneaux, une grosse glisse, deux battoirs, un manège, un hache-
paille, un coupe-racines, une faucheuse, une charrue Brabant, un buttoir, un rou-
leau, une piocheuse, trois herses, une bosse et une pompe à purin, une bascule,
nn gros van, un cric, colliers pour chevaux et bœufs, des clochettes, une chaudière
en fonte, deux en cuivre, des petits outils aratoires, un potager, de la graine d'es-
parcette, de l'avoine et d'autres objets dont le détail est supprimé.

tfix mois de terme pour le paiement R 210 N
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Administration et Abonnements :
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Librairie A.-6. BERTHOÛD I
ire _3.c3__.&tei

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

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

Gaspard Tallette. Croquis de
route, 2« édition 3.50

FLEURIN
Sel nutritif (aliment Hôrning) pour
toutes plantes. Dosage garanti.

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

ilphensi Hôrning, Berne
Dépôts : H. Fréd. Hooh, marchand

de graines, place du Marché, H» Ch.
Ulrich, jardinier, Neuohâtel, M. Alpb.
Dardel, jardinier, à Saint-Biaise.

AUX DEUX PASSABES
S, rai Saint-Honoré et plaça Inmi-Droi

COUPONS "POUR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

*̂ 7"e__.dLt-_- arec d.'éx_o_-__es

•RABAIS Téléphone 744
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Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

¦

i

complète et réelle de tous les articles
en magasin tels que : Robes, Flanelles,
Toileries, Articles p our trousseaux,
Tapis de table, etc.,

au-dessous du prix de facture
\ _—.—

ROBES TOITS GEHRES _.0TOAt. TÉ
valant pp'S 6 îr., *. depuis 10 cent, i î fr. 25

Flanelle d'été pour Blouses
à. -£0 caa_Ltl-_n.ae

BATISTE POUR TAILLES
à. 25 c©ntloacioo

i

La confection , est -vendue a des
prix surprenants.

COMPLETS POUR HOMMES
depixle IO francs

Pantalons en drap laine
à. *_k ___.. BO

TOILES POÏÏB TBQïïSSïâlII
TMiiN née u très fort rabais, BV pièces éierae rèdictiei

m\m\mSm \M *\MmS *\^mê»êéééë^kmm **\m **um\-a\m—m\mmm\amm~a. m s ttBll -g-BHBi



AU LOUVRE
Grand rabais

sur une partie de grands rideaux
blanc êt*crème dont les lisières sont
un peu défraîchies.

Profitez ! (M rabais!
Grand choix de petit» rideaux blanc

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

Coupons - Occasions - Rabais
AU LOUVRE

X. KELLEI--QYGBR

A vendra d'occasion
1 Semoir Baek, classe H, 1? rangs

l % m, largeur, avee appareil à la
volée, le tout en excellent état, n'ayant
presque pas serri.

S'adresser à l'agence agricole neuchâ-
teloise Sohùroh & Bohnenblust, * Nen-¦ bâtel. 

La glycine a lait son temps
? _? .?

Elle est aujourd'hui rempla-
cée par la
c CREME DERMOPHDLE ALBERT >
qui guérit sans t douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses aux malus » et au visage,
les feux, les boutons, etc.

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

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

« La Crème dermopUle Albert _•
se trouve dans toutes les bonnes phar
macies, au prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o.
la boite.

A. Neuohâtel :
Pharmacie GTTBBHABDT

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

qui accompagne chaque pot et botte.

UN CHAR DE COTE i SUCES
et un

CHAH 1 L'ALLEMANDE
à deux bancs, a vendre d'occasion et à
très bas prix. S'adresser à Johann Nie-
derhâuser, fermier à Voëns sur Saint-
Biaise.

ON DEMANDÉ A ACHETEE
On demande à acheter d'occasion un

portail en fer
développement 2 m. 50 au minimum.
Adresser offres détaillées et par écrit à
B. L. 171 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

OMen basset
On demande à acheter un joli chien j

basset S'adr. Sablons 8, Neuohâtel.

On demande à acheter |
éventuellement à louer (long bail), dans !
le vignoble, petite maison avec jardin. ]Offres aveo prix à Ch.-E. Gulnehard, j
notaire, à Boudry. Q1392 N

Terre de
défonçage

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

ATTENTION
On cherche à reprendre, en ville, et si

possible au centre, la succession d'un j
PETIT CAFÉ

Adresser les offres case postale n°
4848, à Neuohâtel. c. o.

AVIS DIVERS
Jeune homme ou jeune fille désirant

apprendre la langue allemande, trou-
verait

_F____-TSXO__T
dans famille d'un instituteur, habitant
endroit au bord du lac de Zurich. Bon
traitement assuré et occasion de fréquenter
l'école secondaire. Prix de pension mo-
déré. — B. Brennwal-, instituteur,
Meilen (I_ae de Zurich).

Restaurant i concert
-BOHSTlDEî lLlLiEIS

Fritures de Perches

TRIPE©
mercredi et samedi

PENSION
Demoiselle allemande cherche bonne

pension où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée 1" mai. Offres
et conditions détaillées à Mu° L. Mayer,
Predigerplatz 10, _*»", Zurich I. 

Brasserie Gambrinus
Ce soir et jours soiTUts

par la troupe

BRUNEL
a;Pai__e_ 8 Messieurs

J. BRUAND
absent

On désire prendre

en pension
1 ou i. jeunes iilles de bonne famille pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles et
soins maternels, piano à disposition, prix
modéré. Chez M. H. Wilthrich, confiseur
à Lenzburg.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Hatthey ou M. Gimmî, pasteur.

SOCIETE COOPÉRATIVE DE CONâOMMAÎiON
de _>Te __ic_ _t__.âtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGLEMENTAIRE
le JEUDI 31 MARS 1904, à 8 h. du soir

à. r_a:OTB__i DE "VILLE , salle d/u tzl-to-u.ua!

* ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du comité de direction.
3. Rapport de la commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Renouvellement du comité et de la commission de surveillance.
6. Divers.

L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres sont présents
ou représentés, aux termes des statuts. Si cette participation n'était pas atteinte,
une nouvelle assemblée devrait avoir lieu dans le mois qui suivra, ce qui retarde-
rait d'autant la répartition. Tons les sociétaires sont donc priés d'assister à cette
assemblée ou, en cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un sociétaire
en utilisant le formulaire de procuration qu'ils recevront par la poste.

Le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes, sont à leur disposition au
bureau de la Société, Sablons 19.

Neuohâtel, le 21 mars 1904.
Le Comité.

La guerre russo-japonaise
A Niou-Tohouang

Une dépêche du correspondant de la
« Daily Ghronicle » à Niou-Tchouang dit
qu'une escadre japonaise, composée de
quatre canonnières, de trois croiseurs et
deux transports, aurait fait son appari-
tion à l'embouchure du Liao. Après avoir
débarqué un détachement qui aurait
opéré une courte reconnaissance, elle
aurait à nouveau pris le large.

Cette nouvelle circulait à Niou-
Tchouang, mais le correspondant n'a pu
la vérifier, les sentinelles russes l'ayant
empêché, ainsi, que tous les Anglais et
Américains résidents, de sortir de la
ville.

Les troupes russes continuent d'arri-
ver à Niou-Tchouang. Le 15, l'infanterie
de la Sibérie orientale, les dragons de
PrimosM et une batterie d'artillerie de
campagne sont venus renforcer la garni-
son.

On attend l'arrivée, à Niou-Tchouang,
du consul d'Allemagne à Tien-Tsin.

Les ouvriers chinois construisent des
travaux de défense dans le voisinage de
Niou-Tchouang, tandis que l'infanterie
russe s'exerce dans la plaine près du fort.¦ Le Liao est dégagé des glaces jusqu'à
une grande distance de son embouchure.

La société de la Croix-Rouge chinoise,
à Niou-Tchouang, s'organise d'après les
Instructions venues de Shanghaï.

En Corée
On mande de Séoul au c Daily Tele-

graph i que le gouvernement coréen a
ordonné aux autorités d'accorder des fa-
cilités de passage aux troupes japonaises
et de garder les routes.

D'après les dernières nouvelles, il y
aurait seulement deux mille Russes à
Wiju. Un froid intense continue à sévir
à Ping-Tang. La neige est de nouveau
tombée en abondance et une couche pro-
fonde recourre la terre dans la région de
Wiju, ce qui cause des troubles de là vue
à un grand nombre de soldats.

Il paraît que la présence des Russes
au sud de Wiju a pour but de couvrir
des mouvements dans la direction de la
péninsule de Liao-Toung.

D'après le correspondant du même
journal, la haute cour établie par les Ja-
ponais jugerait et condamnerait avec
une grande rapidité tous les prisonniers
qui encombraient les prisons. Durant les
derniers jours de la semaine, il y aurait
13 décapitations et 33 pendaisons.

Nouvelles diverses
Des agents russes sont arrivés à An-

vers et à Rotterdam afin d'acheter tous
les transports disponibles. Ils se sont
déjà rendus acquéreurs de ..'«Empereur
Frédéric» , de 14,000 tonnes pour 20
millions de francs.

— Le steamer «Medoc» avec 441 Rus-
ses survivants du combat de Chemulpo
a passe ù Colombo (Geylan).

— Le marquis Ito a donné au gouver-
nement coréen l'assurance que le gou-
vernement japonais consentirait à un
prêt de cinq millions de yens dans de
bonnes conditions pour faciliter à la
Corée les réformes financières. Une dé-
pêche de Tokio, au «Times» confirme la
chose.

— De Séoul au «Times» : Les derniè-
res nouvelles démentent les bruits de
nouveaux combats. 11 paraît certain que
le seul .engagement qui ait eu lieu est
celui annoncé il y a huit jours.

Les Russes se retirent lentement. On
croit qu'ils ne sont pas plus de 1500 en
tout sur le Yalou.

— De Tien-Tsin à la «Daily Mail»
(21): Le marchand japonais Eatako, qui

espionnait pour le compte dts R UEECF , a
été brûlé vif. On ne connaît pas les au-
teurs de ce crime.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Toute la presse allemande s'occupe
des événements dans la colonie allemande
du Sud-Ouest af.icaiu , et de k situation
dangereuse dans laquelle se trouvent les
troupes de l'expédition.

Le « Tageblatt » dit que le sanglant
échec de la colonne de Glasenspp, sur-
prise par les flerreros, est particulière-
ment douloureux parce qu'il est motivé
par l'imprudence du commandant, dans
une reconnaissance faite à la légère.
Comment le commandant de Qlasenapp,
qui connaît le pays, a-t-il pu se risquer
si avant avec une si faible escorte?

La «Gazette de Voss» redoute l'effet
moral de cette défaite qui encouragera
la résistance des Herreros et leur as-
surera le concours de tribus encore hési-
tantes.

Selon le «Lokalanzeiger », le gouver-
nement songerait à envoyer le général
de division de Trotha en Afrique avec
d'importants renforts. Ce général com-
mandait autrefois les troupes coloniales
de l'Afrique orientale.

Le «Vorwœrts » conseille de traiter
arec les Herreros au lieu de les menacer
de terribles vengeances ; ce sont ces me-
naces qui ont déterminé les indigènes à
se défendre avec l'énergie du désespoir.
L'Allemagne peut offrir la paix aux Her-
reros sans porter atteinte à son prestige.

Royaume-Uni
Les deux Chambres se sont occupées,

dans leurs séances de lundi, de la mo-
tion Gampbell-Bannermann, blâmant le
gouvernemenat d'avoir sanctionné l'in-
troduction de la main-d'œuvre jaune au
Transvaal.

A la Chambre des communes, le débat
a été extrêmement mouvementé. Un dé-
puté ministériel, M. Seely, a donné sa
démission déclarant qu'il se séparait du
gourernement et qu'il voulait offrir a
ses électeurs l'occasion de manifester
leur sentiment. Les autres députés mi-
nistériels ont couvert sa voix. Les Ir-
landais ont recommencé leur tapage. En
définitive, la Chambre a repoussé la mo-
tion par 299 voix contre 242.

A la Chambre des lords, la motion a
été repoussée par 97 voix contre 25.

Chine
Le ministre des affaires étrangères de

Chine a fait appel aux gouvernements
étrangers pour que le délai fixé pour le
paiement des indemnités soit prolongé
d'une année,

Un infirmer étranglé. — L'infirmier
Cahuzac surveillait dimanche soir, vers
huit heures, un dortoir de l'asile de Ville
juif (banlieue de Paris), dans lequel se
trouvaient une douzaine de malades.
Tout à coup, deux des aliénés se prirent
de querelle.

L'infirmier voulant intervenir pour les
séparer, le plus robuste, nommé Béquil-
le., se précipita sur lui, le terrassa et
l'étrangla avec le col de sa chemise. En
vain les autres malades tentèrent-ils de
le maîtriser. Béquillet, derenu furieux,
les repoussa et, quand un autre surveil-
lant arriva pour prêter main forte à Ca-
huzac, celui-ci avait déjà succombé. Il
était célibataire et âgé de trente-huit ans.

La passion du jeu. — Un incident
fait grand bruit en ce moment à Mont-
pellier. M. Weyer, en dernier lieu con-
seiller à la cour de Lyon, était accusé
depuis un certain temps d'avoir, au
cours d'une partie au Cercle du com-
merce où se réunissent les magistrats,
les commerçants notables, la haute bour-
geoisie, «subtilisé» un certain nombre
de pièces de deux francs. On avait re-
marqué que M. Weyer ne jouait pas,
mais que, placé à côté du banquier, il
s'offrait amicalement pour «crouper ».
Or, un joueur aurait affirmé, un jour,
qu'en payant ou en encaissant, il avait
subtilisé quelques jetons ou pièces d'or
et d'argent. On organisa une surveil-
lance, et le fait aurait été constaté.

Sur ces entrefaites, M. Weyer était
nommé à Lyon. On décida de ne pas
ébruiter l'affaire. M. Weyer, revenant
pour son déménagement, ne reparut
pas au cercle. M. Weyer avait toujours
nié les faits qui lui étaient reprochés.
Malgré cela, il vient de se suicider dans
la chambre garnie qu'il occupait à Lyon.

Avant de se donner la mort, il arait
écrit plusieurs lettres, dont une à sa
femme à Vichy, une autre à un de ses
collègues de Lyon, et une longue mis-
sire adressée à sa propriétaire, Mme
Fargier. Dans cette dernière, il ne fai-
sait aucune allusion à la déplorable af-
faire de Montpellier, mettant son suicide
sur le compte de la douleur causée par
la mort, toute récente, d'une fille aimée,
morte à vingt-quatre an. .

Refus justifié d'obéissance. — Trois
soldats en garnison à Zwickau, en Saxe,
ont refusé d'obéir à un chef et, chose
inouïe en Allemagne, n'ont pas même
été poursuivis. Le sous-officier Vogel
leur avait ordonné de le tuer à coups de

feu. Deux hommes refusèrent et le troi-
sième tira en l'air. Vogel a été traduit
devant un conseil de guerre sous l'In-
culpation d'abus de pouvoir ; mais, en
raison de son état mental, Il a été ac-
quitté.

Une conséquence «dramatique» de la
guerre. — Une troupe russe devait don-
ner, la semaine prochaine, une série de
représentations à Berlin. Elle a fait an-
noncer qu'elle ne viendrait pas, plusieurs
de ses membres appartenant à l'armée
de réserre, et ne pourant, en consé-
quence, passer la frontière.

Indemnités aux condamnés innocents.
— Une femme, nommé Thérèse GJiet-
zinger, arait été condamnée à mort, en
Autriche; peine qui arait été commuée,
et l'Innocence de la condamnée établie
quelque temps après. La femme a de-
mandé une indemnité de 11,200 couron-
nes. Le gourernement lui a accordé
4873 couronnes et une pension viagère
de 360 couronnes.

Rigide magistrat. — M. T. Mercer,
chef de la police de Tiverton, dans le
Devonshire, s'est assigné lui-même de-
vant le tribunal des éoherins de cette
ville, sous la prévention de grave in-
curie. Sa cheminée, n'ayant pas été ra-
monée en temps utile, avait pris feu et
comme M. Mercer cumule arec ses fonc-
tions policières celles de commandant
du corps des pompiers, il a jugé que sa
négligence méritait châtiment Les juges
ont opiné de même. Le chef de la police
a été condamné à cinq shillings d'amende
et le public hilare qui se pressait à l'au-
dience lui a fait une vibrante ovation.

Le radium. — Sur la demande de
l'Académie des sciences de Vienne, le
ministre de l'agriculture d'Autriche,
pour faciliter l'examen des questions
importantes concernant le radium, a
ordonné que, jusqu'à nouvel ordre, le
commerce soit interdit des résidus d'ex-
traction résultant de la fabrication de
couleurs d'urane à Joachlmsthal, et,
d'autre part, que 10,000 kilogrammes
soient remis par achat à l'Académie et
10,000 autres kilogrammes à M. Curie,
à Paris. Ces résidus doivent être réservés
uniquement à des travaux scientifiques.

La peste à Johannesbourg. — U s'est
produit 34 décès. La maladie affecte le
caractère de la peste bubonique. Le con-
seil municipal a voté un crédit de 5000
livres sterling pour combattre le fléau.

Suirant une dépêche de Pretoria à la
« Morning Post » , loi décès de la peste
sont en réalité de 88 hommes de couleur
et d'un blanc.

Le trésor des Incas? — On mande de
New-York au «Daily Ghronicle» : Une dé-
pêche de La Paz (Bolivie) dit que de-
ingénieurs des mines anglais et améri-
cains ont découvert dans les montagnes
de la Bolivie le fameux trésor des Incas.
Ce trésor est éralué à environ 80 millions
de francs. Cependant les ingénieurs
croient que ce n'est là qu'une partie du
trésor qui doit comporter à peu près 150
millions. Le gouvernement bolivien a
pris en dépôt les 80 millions.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZURICH. —Le «Volksrecht» annonce
que les délégués des partis radical, dé-
mocrate et socialiste ont conclu un
arrangement aux termes duquel les élec-
tions municipales de Z urich, le 24 arril
prochain, auront lieu sur la base de la
proportionnelle. Des 125 mandats, les
radicaux en auraient 50, les démocrates
31 et les socialistes 44. L'arrangement
doit rester en rigueur pendant toute la
période administratire; toutefois il doit
encore être approuré par l'organisation
intérieure des partis intéressés.

FRIBOUR6. — Dimanche après midi,
à Frasses, village de la Broyé frlbour-
geoise, non loin d'Estarayer, des jeunes
gens tiraient des coups de fusil chargé
à grenaille, depuis les fenêtres d'une
maison du village, sur la route canto-
nale. Un groupe de jeunes filles passait
en ce moment; l'une d'elles, Mlle Anser-
net s'affaissa tout à coup, atteinte par le
plomb d'un de ces misérables impru-
dents, nommé Dubay.

L'auteur de cette effroyable plaisante-
rie attela aussitôt et conduisit sa victime
à Estarayer, où, seulement après quel-
ques heures d'attente, elle reçut les soins
médicaux. Un plomb a pu être extrait de
la région abdominale, mais les médecine
ne peurent encore se prononcer sur la
grarlté du cas.

Dubay a été arrêté.

NOUVELLES SUISSES

ECHOS DU VALLON
Le bas du Val-de-Trarers offre chaque

année, tous les soirs, à cette époque un
bien curieux aspect.

Si rous reniez au Vallon, mon cher
rédacteur, un de ces jours entre 9 h. du
soir et 1 h. du matin, vous pourriez
croire qu'il y a uu milieu do la vallée
des villages composés da maisons écar-
tées et mouvantes : Partout des lumières
vives, comme celles des quinquets des
horlogers, qui vous feraient croire à
toute une population d'ouvriers qui finis-
sent leur travail d'horlogerie, si ces lu*
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Boucherie Paul CHAUTEMS
GORCELLES

Les dames de Corcelles et des environs désirant être bien servies et recevoir
toujours de la viande de bœuf ln qualité à un prix raisonnable, peuvent
s'adresser à la succursale,

ANCIENNE CHARCUTERIE CORNU
Tous les mardis, saucisse à rôtir, porc frais. — Le débit est ouvert ton* le*

soirs, de 6 Va heures a 8 heures, ainsi que les mercredis, vendredis
matin, et le samedi après midi, de 1 heure a 6 heures.

Téléphone — RESTAURANT DU POISSON — Auvernier

à FUHRER PONCinr î
X -fcTe __Lc_ta.â.tel X

X -_tfA€tAS__-ar __>_E -DÊTAI-L, X
U Maison Decker, 3, Place Purry, 3 |||

_f Fournitures d'école et de bureau — Registres — Copie de lettres __
m Cahiers et Carnets — Cartes postales illustrées pi
W Papiers anglais et français — Magnifique choix de Papeteries W
JL Impressions commerciales — Cartes de visite — Souvenirs de NeuehAtel «a

jT Cartes félicitations — Menus — Maroquinerie jf.
Q Sacs et Cornets en papier — Papier d'emballage en tous genres FJ
V Timbres en caoutchouc — Presses à copier TF

Q \_ W 3?£%X2C _-/ro_D____=%___s i_a Q

AU SANS RIVAL
3, Rne île Flandres, 3

Mercerie, Bonneterie, Soieries,
* des prix dérisoires de bon
marché.

JEUDI ET SAMEDI
«rand déballage de soieries et

coupons depuis 10 centimes.
Grand choix de rubans et fleurs

pour chapeaux , broderies ,
dentelles, ruches.

Blouses de dames, Tabliers pour
r dames et enfants. .
. Venez voir, Mesdames, jeudi, sur la

Place Parry ou au magasin, rue de Flan-
dres 3. 

POUSSfcTTiiS
de malade

à vendre. S'adresser à M- Blooh, faubourg
4« l'Hôpital n« 12.

A REMETTRE
un commerce de verrerie, poterie, fer-
blanterie, quincaillerie, mercerie, épicerie,
etc., dans une des localités les plus
Industrielles du canton. S'adresser
case postale n° 5760, Neuohâtel. 0 1395 N

POTAGERS
bien conditionnés, à. vendre, chez ArthurNeipp, senurier, faubourg de l'Hôpital .Construction sur commande. o.o

CONFÉRENCE
à l'Ailla de l'Académie

OE SOIB, & 8 HEURES

STTTBT:

L'électoral féminin dans l'Eglise
à la lumière de l'équité

par F.-L. SCHULÊ

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

Bonne famille de Berne prendrait en
pension un écolier pour tenir compagnie
& son fils. Demander l'adresse du n° 172
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

CHANGEMENT DE DOMICILE
if DÀMBACH-FAVRE

COUTURIÈRE
a transféré son domicile

6, Avenue du 1er Mars, 6
A la même adresse on demande des

apprenties. _^Une jeune fille, qui fréquente encore
l'école et qui désire apprendre l'alle-
mand, trouverait pension, vie de famille,
à prix modéré.

S'adresser a Mm« Sohlatter, untere Roth-
Btrasse 9, Zurich IV. 

Dr UBERT
absent

ponr service militaire
un jeune Allemand désire faire la

connaissance d'un jeune Anglais pour
échange de conversation.

Offres à pension Tsohiffeli, Grét 31.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
3_Et.CH__.TEI_ H 293- N

Mercredi 23 Mars, à 8 h. du soir

ZERMàTT ET LE CERVIN
CON FÉRENCE

SE :M_. T. ____ -______.'__ ,I
Projections au Cinématographe

Prix des p laces : Fr. 1.50 et Fr. 1.—

ÉCHANGE
Garçon ou fille désirant apprendre à

fond la langue allemande, trouverait
occasion de faire échange, pour Pâques,
aveo un garçon d'honorable famille. —
S'adresser à M. Christian Tsohanen, bou-
langer, Blnggenberg, près Interlàken.

Pension-famille pour jeunes filles chez
H. et MmB Zorn, instituteur, Stâfa, lac de
Zurich. Etude sérieuse de l'allemand.
Soins maternels. Jolie villa avec grand
jardin. Terrasse. Piano. Sur demande,
cours de cuisine, de repassage et de
couture. Renseignements à Stâfa: Mm" Dr
Hauser-Vuithier; à Neuohâtel : Mme Henri
Grin.

On recevrait aussi une volontaire.

Occasion exceptionnelle
pour personne désirant habiter une jolie
propriété à la campagne, à de favorables
conditions. Demander l'adresse du n° 129
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A S w iss Gentleman, for 30 years Foreign
Master in England, would give French
and

English tassons
in pensionnats or to private pupils, in or
near Neuohâtel.

For further information, apply to Bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 152

PEBffSIOIHT
Un jeune garçon désirant fréquenter

les écoles de Bâle trouverait pension
dans une honorable famille de la ville.
Vie de famille assurée. Ponr renseigne-
ments, s'adresser faubourg du Grét 17
au 1er.

L'on désire prendre en

échange à Londres
pour (3 mois, peut-être plus longtemps,jeune fllle ou jeune homme do bonne
famille, contra un jeune homme de 17
ans désireux de fréquenter l'Ecole de
commerce. S'adresser a M"" Alfred Evard ,
Gomba-Borel 10, qui renseignera.

\ fADRKWON SOlûNtEDtjMŷ

I MODES I
H. * A. KHEUSS

rue da l'Hôpita l 22, au 1"
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Mission romande
Une caisse d'objets destinés aux stations

du Littoral (Antioka et Matoutouène) sera
expédiée en Afrique au commencement
d'avril, par la société de dames *V Antioka».
Les personnes qui voudraient y joindre
quelques objets (vêtements, petites pro-
visions de ménage, mercerie, etc.) pour
les familles des missionnaires et leurs
aides, peuvent les remettre jusqu'au 1"avril; place du Marché n° 8, 1er étage.

Prière d'ajouter 15 cent, par 100 gram-
mes pour le port.



mièré . à intervalles irréguliers, ne se
mettaient à bouger vivement et à chan-
ger de place.

Qu'est-ce donc que ce phénomène qui
m'a rendu bien perplexe la première fols
que je l'ai vu et qui donne à réfléchir
aux . u. ageurs qui assistent à oe spec-
tacle en circulant ces jours-ci dans notre
Vallon par les derniers trains du soir?

C'est tout simplement les « grenouil-
la, de» autrement dit les pêcheurs ou
mieux encore les chasseurs de grenouil-
les. , ,

Dès que la neige a disparu et que les
premiers rayons du soleil du printemps
commencent à réchauffer l'atmosphère,
chaque soir dans La nuit sombre, toute
une population se met en branle, un f . -
lot à là main, et se rend sur le bord des
étangs et des ruisseaux, si nombreux
dans notre bas Vallon.

Là, munis d'un harpon crochu et
pointu, messieurs les « grenouillards »
attendent patiemment que mesdames les
grenouilles attirées par la lumière vien-
nent bêtement et béatement montrer le
bout de leur bec, sans se douter que
quelques heures après leurs cuisses
innocentée., passées à la poêle, feront le
délice des gourmets.

G'est ainsi que nos braves ouvriers,
qui « tirent le diable par la queue », sont
heureux d'avoir ce petit supplément de
travail, qui leur permet d'augmenter
leur gagne-pain.

Ce n'est pas que le gain soit très fort :
35 centimes la douzaine (et il faut de la
patience pour en avoir une douzaine 1),
mais, quand les affaires vont mal et qu'il
faut quand même du pain pour sa fa-
mille, que ne ferait-on pasl

H est évident que, dans ces conditions
nos-pêcheurs de grenouilles ne sont pas
pour le drainage 1

On prétend même qu'avant la cons-
truction du grand canal, qui nous per-
met d'éviter les inondations d'autrefois,
cette chasse si originale était beaucoup
plus fructueuse.

Et dans quelques jours, quand la sai-
son sera passée au Val-de-Travers, nos
« grenouillards » monteront dans la val-
lée de la Brévine où la pêche est beau-
coup plus abondante.

Que de petits métiers qui ont leur
grand rôle ici-bas I

i L'Araignée » de M. Walter Biolley,
après avoir fait le tour d'une partie du
canton, .serait-elle, sur le point d'être
donnée au Val-de-Travers?

Q y a eu déjà, il y a quelques semai-
nes, un récital fort réussi de cette pièce
dans le temple de la Gôte-aux-Fées: M.
Biolley y était monté avec deux de ses
principaux acteurs, qui interprétaient
les principales scènes; le reste était lu
par l'auteur lui-même.

U a été fortement question de faire
jouer cette pièce à Fleurier dans là belle
salle du Casino: pour différentes raisons,
au moment même où la chose allait abou-
tir, elle a raté.

Par contre, on nous dit qu'il s'est con-
stitué à MÔtiers-Boreresse un groupe
d'acteurs qui, pour le plaisir d'offrir à
notre public du Vallon le drame de notre
auteur neuchâtelois, se prépare à jouer
cette œuvre au commencement de l'hiver
prochain.

C'est la première fois, croyons-nous,
que «l'Araignée» sera jouée par une autre
troupe que celle dé M. Biolley. — Ce
sera, du reste, très bien.

Nous avons au Val-de-Travers des ac-
teurs capables de rendre cette pièce à
merveille.

De < l'Araignée » à l'hôpital il n'y a
pas loin. Et, si nous en parlons, c'est pour
dire combien nous sommes heureux de
voir que l'appel adressé en faveur de
la construction de l'annexe de notre hô-
pital de Couvet a été accueilli partout
très favorablement.

Dans tous nos villages des comités de
daines se constituent pour recueillir des
dons destinés à la grande vente qui aura
lieu dans ce but, _ Couvet, en août.

Il manque encore 13,000 fr. *, c'est une
somme, mais elle sera vite atteinte.

Au Val-de-Travers, on n'a jamais tendu
en vain la main pour une bonne oeuvre.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
Bxé aux 7 et 8 mai prochains l'élection
dn députés au Grand Conseil.

Maisons pénitentiaires. — Le compte
rendu financier de la direction du Péni-
tencier pour l'exercice 1903 présente en
recettes réelles fr. 20,861,55 et en dé-
penses fr. 83,355,75. Somme à la charge
de l'Etat: fr. 62,494,20. L'augmentation
des recettes sur les prévisions budgétai-
res est de fr. 861,55. 165 détenus ont
séjourné au Pénitencier en 1903. L'effec-
tif au 31 décembre était de 63 détenus.

Le compte rendu financier de la mai-
son de correction du Devens pour 1903
aacufie un produit _ et  de fr. 15,667,64
c: un total de dépenses de fr. 44,152,20.
Somme à la charge de l'Etat : fr. 28 mil-
le 484.56. L'augmentation dee recettes
sw les prévisions budgétaires est de
fr- 3,667,64 ;elle provient en bonne par-
tie de la vente du bois de chauffage. Au
31 décembre le Devens renfermait 48 in-
ternés (34 hommes et t femmes). ;

Fonctionnaires. — Le Conseil d'Etat
propose d'instituer un poste de commis
à l'of flee des poursuites de Môtiers avec
le traitement de fr. 1,800 à fr. 2,340 et
un poste de commis au greffe de paix du
Locle avec le traitement de fr. 1,650 à
fr. 2,145. Les huissiers de paix actuels
de Môtiers et du Locle seraient appelés à
remplir ces deux postes qui leur assure-
ront un meilleur traitement que leurs
émoluments actuels.

Code pénal. — La commission légis-
lative présente au Grand Conseil en vue
de modifier les articles 342, 411 et 107
du code pénal, le projet de décret sui-
vant :

Art. premier. — Les deuxième et
troisième alinéas de l'art 342 du code
pénal sont remplacés par le suivant :
•Dans les cas qui ne présentent pas un
caractère particulier de gravité, ou si la
diffamation a été faite par légèreté, la
peine sera la prison civile jusqu'à deux
mois ou l'amende jusqu'à 1000 francs».

Art. 2. — n est ajouté à l'article 411
du code pénal la disposition suivante :
(Dans les cas de peu de gravité, le tri-
bunal pourra substituer à l'emprisonne-
ment la peine de la prison civile jusqu'à
deux mois et celle de l'amende jusqu'à
300 francs».

Art. 3. — L'article 107 du code pénal
est remplacé par le suivant: «En matière
de contravention de police, l'action pé-
nale est prescrite par six mois; cette
prescription n'est pas interrompue. *

La réorganisation du tribunal canto-
nal. — Le Conseil d'Etat a inscrit à l'or-
dre du jour de la prochaine session du
Grand Conseil un rapport à l'appui d'un
projet de décret modifiant l'organisation
judiciaire.

Lès propositions du Conseil d'Etat se
traduisent dans les termes suivants.

Le tribunal cantonal est composé :
1. De cinq juges cantonaux perma-

nents, résidant à Neuchàtel, nommés
pour trois ans. par le Grand Conseil, au
début de chaque législature.

2. Des six présidents de tribunaux de
district.

Il est assisté d'un greffier, d'un com-
mis-greffier et d'un copiste.

Pour délibérer sur les causes civiles
qui lui sont soumises, il est formé dans
la règle de trois juges permanents et de
deux présidents de tribunaux de district,
à tour de rôle.

Le président du tribunal est élu pour
trois ans parmi les membres permanents
de cette autorité, au début de chaque
législature, par le Grand Conseil.

La cour de cassation civile est com-
posée des cinq membres permanents du
tribunal cantonal, mais il suffit que trois
de ses membres soient présents pour
qu'elle puisse délibérer valablement. Elle
a pour suppléants les présidents de tri-
bunaux de districts.

La cour d'assises se compose :
1. D'un président élu pour trois ans

par le Grand Conseil, au début de chaque
législature, parmi les membres du tribu-
nal cantonal, et de deux présidents de
district choisis à tour de rôle par le pré-
sident.

2. D'un jury de jugement de douze
membres et de deux suppléants.

La chambre d'accusation est composée
de trois membres du tribunal cantonal.

Une Neuchâteloise fuyant Port-Arthur.
— On communique à la « Feuille d'avis
des Montagnes » une lettre d'une demoi-
selle des Eplatures, qui se trouvait à
Port-Arthur lors du premier bombarde-
ment de cette ville par les Japonais et
qui donne d'intéressants détails sur la
fuite des habitants, terrorisés par les
obus qui tombaient sur la ville. Nous en
extrayons quelques passages :

«Le matin qui suivit la nuit du bom-
bardement, il y eut une panique effroya-
ble. Tout le monde se bousculait pour
prendre les billets du train qui partait
pour la Russie à 11 heures, celui que
nous avons pris également. Beaucoup de
gens partaient sans bagages, traînant
après eux leurs enfants qui pleuraient;
c'était affreux.

C'était une véritable émigration ; plu-
sieurs trains furent mis en marche ce
jour-là, bondés surtout de femmes et
d'enfants. Les femmes sanglotaient et
les enfants criaient.

Au guichet, les employés avaient per-
du la tête et ces malheureux délivrèrent
plus de billets qu'il n'y avait de places.
Enfin, le train partit, et notez bien que
c'était un train omnibus. Pour l'express
il n'y fallait pas songer, les places étant
retenues dix jours d'avance par ceux
qui prévoyaient l'événement.

Pendant la première journée, on vi-
vait dans l'angoisse d'un déraillement,
les Japonais ayant cherché à faire sauter
un pont sur le Volga. Heureusement, ils
furent découverts à temps et pendus. La
surveillance s'organisa ensuite et toute
la ligoe était gardée par des régiments
de Cosaques. Maie ce fut alors du froid
que nous souffrîmes.

Nous traversâmes le lac Baïkalen trois
heures sur des traîneaux ; de tous côtés,
on entendait des plaintes et des gémisse-
ments causés par la température mor-
telle. Ce qui fut pire encore, c'est l'état
dans lequel nous trouvâmes les buffets
de gare. C'était un pillage complet par
les trains qui avaient précédé le nôtre.
On s'arrachait le pain, la soupe, et oha-

| cun ne pouvait en obtenir. Nous connû-
mes pendant quelques jours les angoisses
de la famine.

Eu Mandchourie, il fallut passer à la
douane et rester plusieurs heures debout
près de son bagage ; beaucoup de per-
sonnes perdirent le leur dans l'encom-
brement.

Le voyage se continua dans les plus
mauvaises conditions jusqu'à Irkoutsk.
En Sibérie, cela marcha un peu mieux,
mais les places manquaient et à chaque
changement de train c'était des cris et
des larmes.

Quant à dormir, il n'y fallait pas son-
ger, entassés comme nous l ettons ; c'était
inimaginable. Figure-toi ce voyage de
22 jours accompli dans de telles circon-
stances, et tu avoueras qu'il était bien
difficile de ne pas tomber malade en ar-
rivant à Saint-Pétersbourg, ce que je fis
consciencieusement.

Grâce à Dieu, tout est passé ; il ne me
reste plus que le souvenir d'un cauche-
mar affreux. S'il fallait choisir entre le
même voyage et le bombardement, c'est
pour ce dernier que j'opterais, vu qu'il
est plus facile de se garantir des bombes
que de subir les misères d'une pareille
route. _

Val-de-Ruz. - Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ernest Singy, docteur
en philosophie et en théologie, origi-
naire de Corsalettes (Fribourg), curé de
la paroisse catholique du Val-de-Ruz en
remplacement de l'abbé Jean Gioot, dé-
missionnaire.

Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Elvezio Andreazzi,
originaire de Lugano, domicilié à Saint-
Biaise, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-chirurgien.

La nomination faite par le Conseil
communal de Saint-Biaise du citoyen
Pierre Meuron aux fonctions d'inspec-
teur du bétail abattu par les bouchers de
cette localité, a été ratifiée.

Coffrano. — Afin de se procurer les
ressources nécessaires au développement
de l'Union chrétienne, les Unionistes de
Coffrane ont eu recours à un moyen ori-
ginal. Ds ont acheté une jeune génisse,
que chacun des membres de l'Union se
charge à tour de rôle de nourrir. Dans
un an, on la revendra et l'Union encais-
sera le bénéfice. Ce sont les membres de
cette même Union qui ont construit
presque sans frais leur bâtiment actuel,
en fournissant les matériaux et travail-
lant eux-mêmes.

Chaux-de-Fonds. — Le jeune appienti
de banque dont nous avons annoncé l'ar-
restation est entré dans la voie des
aveux. Dans un interrogatoire, il a an-
noncé avoir caché une partie des 2000 fr.
qu'il avait soustraits à son patron. Hier
matin, il a été amené au Crêt-du-Locle
par un gendarme, et près du chemin
conduisant à cette station il a désigné
une cachette, sous une pierre, dans la-
quelle on a effectivement retrouvé 1300 f r.
en billets de banque.

Suivant le petit filou, 250 francs en or
auraient encore été enfouis non loin de
cet endroit, mais malgré les recherches,
aucune trace n'en a été découverte.

Frontière française. — Dans la jour-
née de dimanche, un gros bloc de ro-
cher qui cube environ 25 mètres, s'est
détaché de la montagne pour venir s'a-
battre sur la route entre les Villers et le
Locl_ , en face du tunnel. La route était
complètement obstruée. Heureu. ement
qu'il n'y a pas d'accident à déplorer.

Lundi, une équipe d'ouvriers, après
avoir pulvérisé ce monstre avec de la
dynamite, a déblayé la route qui, le soir,
était de nouveau praticable.
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De notre correspondant, le 22 mars 1904.
Service d'automobiles. — Divers.

La société des automobiles fait preuve
de vitalité. De partout la presse signale
des courses d'essai. De tous côtés nous
parviennent des échos élogieux. Nous
serait-il permis d'attirer les regards de
sa direction sur notre contrée?

A première vue, cette dernière semble
bien desservie. Un examen un peu atten-
tif révèle cependant des lacunes. Il man-
que entre autres un trait d'union élastique
entre Boudry, Cortaillod d'une part et
Bevaix et la populeuse Béroche d'autre
part Jadis un service postal reliait Cor-
taillod à la gare de Bevaix. On l'a sup-
primé depuis quelques années déjà.
L'horaire était si mal établi, révélait une
si faible compréhension des besoins lo-
caux que ce service devait forcément
péricliter. La poste quittait, par exemple,
le bureau postal de notre village à l'heure
de l'arrivée en gare de Bevaix d'un des
trains pouvant le mieux l'alimenter. Et
c'est de Berne que nous vient la lu-
mière...

La circulation assez intense dans notre
région, va sans cesse se développant Le
prolongement du régional Neuchâtel-
Boudry ne se ferait qu'à grands fraie. On
n'en parle plus, croyons-nous, du reste.
Un service d'automobiles, plus pratique
à maints égards, et sans frais d'installa-
tion, le remplacerait en quelque mesure
et suffirait aux besoins actuels.

La gare de Bevaix est tite de ligne
pour Cortaillod dans la direction d'Yrer-

don-Lausanne et, arec des moyens rapi-
des de locomotion, le deviendrait par-
tiellement pour Boudry, très distant de
sa gare. D'autre part, la Béroche est en
relations suivies avec Boudry, chef-lieu
de district. Enfin, de nombreux voya-
geurs aux marmottes ventrues, aux
coffres alourdis de marchandises di-
verses sillonnent nos routes et seraeint
heureux d'utiliser ce moyen de transport
commode, pratique et accéléré. II fau-
drait mettre en marche une voiture tolé-
rant un petit service de bagages, du
type de celle du grand Hôtel du Lac à
Neuchàtel.

Un subventionnement de sources di-
verses ne serait peut-être pas exclu. Par
une exploitation rationnelle et intelli-
gente avec horaire réduit au début, la
société des automobiles arriverait proba-
blement au succès et notre contrée y
trouverait aussi son bénéfice. Le manque
de communications faciles a souvent fait
obstacle à l'établissement d'indigènes et
d'étrangers dans notre région.

Nous nous permettons donc de recom-
mander l'étude de cette question aux
hommes entreprenants et novateurs diri-
geant la société susnommée.

Le développement insoupçonné de la
circulation routière forcera l'Etat au ré-
largissement de nos chaussées, s'il ne
veut pas légitimer l'accusation de par-
ticiper par négligence à l'éorabouille-
ment de ses administrés. Au reste, la
question de nos routes, —prolongement,
élargissement, entretien — devrait faire
l'objet d'une étude générale. Très fa-
tiguées de nos jours, elles ne répondent
plus aux besoins nouveaux. D'autres
pays l'ont compris avant nous. Mais,
n'ajoutons pas déjà à cette heure aux
tourments du consciencieux et avisé chef
de nos finances cantonales, en mal chroni-
que d'équilibre budgétaire.

Hier, lundi, première foire de l'année.
Bien modeste. Un joli choix de bœufs,
peu de vaches et peu d'affaires. Le
champ de foire présentait, en revanche,
plus d'animation. Pas blasé du tout le
petit campagnard. Le manège de che-
vaux de bois suffit encore à lui mettre
la cervelle à l'envers, en cette fin d'année
scolaire. Les bonnes mamans, très allan-
tes et très causantes ce jour-là, contri- 1
huaient aussi à sortir Bevaix de ce long ]
engourdissement hivernal. , 1

Travaux agricoles et régétation sont '
en retard cette année. A ce retardement,
il n'y a que demi mal Tant qu'une !
épaisse couche de neige vêt encore cer-
tains de nos sommets, nous aurons une
température inégale. Mais, le Ciel en
soit béni, nous avons fait un bon pas en
avant. Les oiseaux animent de nouveau
nos bois et nos jardins de leur volet-
tement et de leur gazouillis. Sont-ils
intéressants dans leurs 'petits travaux,
leurs ébats, leurs amours. Et souventes
fols combien plus gracieux, plus mélo-
dieux, plus attirants que d'autres bipèdes
de la création à plumage et ramage
inharmonieux.

Les abonnés de Bevaix à la «Feuille
d'avis de Neuchàtel* savent gré à son
administration de sa récente innova-
tion et de ses efforts constants rers la
perfection. La distribution matinale du
journal nous permet maintenant de faire
entre la poire et le fromage un rapide
royage autour du monde avec escale en
Extrême-Orient. Des informations abon-
dantes et variées, un service télégraphi-
que complet ajoutent au plaisir d'être
promptement renseigné, _ u
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Le concert dà l'Orphéon. — Il n'y

avait hier à Neuohâtel — où il n'y a
jamais rien, comme on sait — que trois
conférences et un concert, le tout à la
même heure, naturellement. Une des
conférences était à projections lumi-
neuses, et nous avions les yeux fatigués;
la troisième roulait sur un objet sévère
et utile, la concurrence déloyale, mais
nos lecteurs connaissaient le projet de
loi que discutera le Grand Conseil.

Au plaisir d'instruction, nous eûmes
la faiblesse de préférer le plaisir de sim-
ple délassement, et nous fûmes de ceux
qui, avant 8 heures déjà, ne laissaient
plus de place où s'asseoir au Temple du
Bas.

Très beau concert, celui de l'Or-
phéon. U s'est ouvert par un chœur de
Mœhring, dont l'exécution nous a paru
remarquable.

Est-ce une impression uniquement per-
sonnelle, ou est-elle partagée : l'Orphéon
nous semble rendre la musique dite arti-
stique mieux que la musique populaire,
— « La Lyre et l'Epée » de Hegar et t Le
Moulin dans la forêt * de jjjUuglaul.,
mieux que < Loin du pays » de Heim,
par exemple ?

Ce n'est pas à dire qu'il ne les chante
pas bien, ces morceaux populaires, non;
mais nous y avons trouvé un peu de flot-
tement, pas assez d'élan, pas le fini d'au-
tres chœurs beaucoup plus compliqués,
tels c L'Océan » et « Le Nénuphar ».

Trois solistes avaient apporté leur
concours à l'Orphéon. De MM. Rœsli et
Ganter, on peut dire qu'ils doivent avoir
l'habitude de locaux moins vastes que
la Temple du Bas, dans lequel le baryton

du premier et le violon du second n'a-
vaient pas tout le développement dont
nous croyons qu'ils font la preuve ail-
leurs.

En Mlle Quartier-la-Tente, nous avons
trouvé une cantatrice à la voix étendue,
sympathique, faite plutôt pour les gran-
des enrôlées ; arec cela une prononcia-
tion nette, une technique déjà très pous-
sée. On a applaudi son air de l'« Iphigé-
nie en Tauride » de Gluck, et bissé
I'« Extase mystique* de Massenet, dont
elle a répété une partie, après avoir reçu
de très jolies fleurs bien méritées. Bien
qu'elle ne soit que de Neuchàtel, Mlle
Quartier nous a agréablement reposé de
certaines cantatrices « de Paris ».

En descendant du tram. — Hier soir,
rers 7 heures, une dame qui descendait
un peu rapidement du tram, à l'avenue
du Premier-Mars, s'est fracturé la che-
ville. •

CHRONIQUE LOCALE

Un vol .
Fribourg, 22. — Un roi arec effrac-

tion a été commis, pendant la nuit der-
nière, dans une maison de la rue de Ro-
mont.

Les voleurs se sont introduits par
l'entrée postérieure de la maison. Ils ont
percé le mur pour mieux pouvoir ouvrir
la porte; puis, ils ont pénétré dans le
magasin, non sans avoir pris la précau-
tion de couper le fil de la sonnerie élec-
trique, G'est dire que les voleurs con-
naissaient parfaitement la maison.

Ils ont enlevé la caisse, contenant une
cinquantaine de francs et diverses mar-
chandises.

Incendie .
Saint-Gall, 22. — Un incendie a dé-

truit, à Altst&tten, quatre maisons et
trois granges; quatre familles avec seize
enfants sont sans abri.

A la Chambre française
Paris, 22. — On reprend le projet sur

l'enseignement congréganiste. La Cham-
bre adopte, par 318 voix contre 239, un
amendement de M. Dumont, accepté par
la commission, fixant à 21 ans l'âge
d'admission dans le noriciat.

Le paragraphe 1er, arec les amende-
ments Leygues et Dumont, est ensuite
adopté par 479 roix contre 15. La Cham-
bre adopte également, par 300 roix con-
tre 225, les paragraphes 2 et 3.

La Chambre rote ensuite le § 4, puis,
par 355 voix contre 97, l'ensemble de
l'article 2. Elle décide de continuer la
discussion demain mercredi La séance
est ensuite levée.

Au Sénat français
Paris, 22. — Le Sénat adopte, après

déclaration d'urgence, le projet appli-
quant aux armées de terre et de mer la
législation relative à la libération con-
ditionnelle et à la réhabilitation de droit
ainsi qu'une modification à la loi sur
l'atténuation etl'aggraration des peines.

On reprend la discussion de la propo-
sition Waddington modifiant la loi sur
le travail industriel des femmes et des
enfants.

M. Trouillot combat cette proposition
comme détruisant les effets de la loi de
1900. Il ne croit pas que l'industrie
française soit menacée par la concur-
rence étrangère.

M. Méline expose les critiques formu-
lées contre la proposition par les indus-
triels et les chambres de commerce. Il
désire l'ajournement de l'application de
la journée de dix heures, et demande au
Sénat de suivre sa commission.

La loi de 1900 n'est pas intangible et
oause un préjudice aux ouvriers et aux
patrons. La discussion générale est close
et la séance est levée.

Affaire Dreyfus
Paris, 22. — La chambre criminelle

de la cour de cassation poursuivant à
huis clos son enquête sur l'affaire Drey-
fus, a entendu aujourd'hui mardi l'ar-
chiviste Gribelin, le colonel du Paty de
Clam et le général Gonse.

Commerce des vins
Paris, 22. — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet

M. Trouillot a fait signer un décret
constituant un comité technique chargé
d'étudier les mesures à prendre dans
l'intérêt du commerce français des vins
et spiritueux, tant pour la vente à l'in-
térieur que pour l'exportation.

Le grisou
Douai, 22. —Un accident s'est produit

dans la fosse Notre-Dame à Waziers.
Deux mineurs travaillaient depuis quel-
ques heures au coupage d'une reine.
Leur absence se prolongeant, on fit
des recherches et on découvrit leurs ca-
davres horiblement mutilés.

La cause de l'accident est difficile à
établir. Les mineurs avaient foré quatre
trous et trois détonations ont été enten-
dues.

Naufrage
Tanger, 22. — L'< Helrétia >, de la

Compagnie italienne a coulé dans les
rochers du port

On croit que le navire est complète-
ment détruit.

Obsèques
Londres, 32. — Lee funérailles du duc .

I de Cambridge ont été célébrées mardi.

Du palais de Buckingham à Westmins-
ter, les troupes font la haie sur le pas-
sage du cortège funèbre ; le roi portait
l'uniforme de feld-marécbal.

Au service religieux assistaient les
lès membres du Parlement, les hauts
fonctionnaires et tout le corps diploma-
tique.

Après la cérémonie à Westminster, le
convoi s'est rendu au cimetière de Ken-
eal Green, où le duc a été inhumé.

Une élection
Londres, 22. — Dans l'élection légis-

lative de St-Stephen's Green (Irlande),
M. Walrond, nationaliste, est élu par
3457 suffrages contre 2821 obtenus par
son concurrent conservateur. Le nombre
des suffrages conservateurs a diminué
depuis la dernière élection.

La peste
Johannesburg, 22. — La Chambre

des mines télégraphie à Londres qu'elle
prend de concert avec la municipalité
des mesures sévères pour empêcher la
propagation de la peste qui s'est décla-
rée dans le quartier des coolies.

Aucun Caire n'est atteint, et il n'y a
aucune raison de craindre l'extension du
fléau ; le quartier coolie est situé dans
la partie la plus insalubre de la ville.

L'attentat de Liège
Liège, 22. — On a découvert mardi, à

quatre heures du matin, à St-Nicolas-lès-
Liège, sur la fenêtre du commissaire de
police, une petite bouteille contenant un
liquide explosif, que l'on croit sembla-
ble à celui de l'engin exposé vendredi
dernier devant la maison du chef de la
sûreté à Liège.

La faillite du roi de ooton
New-York, 22. — Le «New- York He-

rald* annonce que les créanciers de
M. Sully ont rejeté la proposition de ce
dernier tendant à la reprise de ses affai-
res. Ils ont nommé un comité en rue de
faire déclarer M. Sully en banqueroute
involontaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Nouveau bombardement

de Port-Arthur
Moukden, 23. — Dans la nuit du 21

au 22, les torpilleurs japonais ont de
nouveau apparu devant Port-Arthur.

La canonnière russe de garde et les
batteries de la côte ouvrirent le feu, le-
quel dura vingt minutes.

A 4 heures du matin, les torpilleurs
japonais renouvelèrent leur attaque et à
7 heures apparut l'escadre tout entière
composée de 6 cuirassés, 6 croiseurs
cuirassés, 6 croiseurs de II et Hle classe,
que précédaient 4 avisos.

A 9 heures le feu s'est ouvert sur la
rade . intérieure. Les vaisseaux russes
répondirent aussitôt

Tir d'essai
Niou-Tchouang, 23. — On annonce

officiellement que les coups de canon
qui ont été entendus hier matin prove-
naient d'exercices que les forts avaient
du reste annoncée à l'avance.

Le baron de Rosen
Paris, 23. — L'ancien ministre de

Russie à Tokio, baron de Rosen, est ar-
rivé ici aveo sa femme, sa fille et son se-
crétaire, venant de Marseille. R s'arrê-
tera trois jours à Parie,

Les opérations
Si-Pétarsbourg, 23. — Oa annonce de

Moukden le 22 que suivant un rapport
du général Mitchenko, les patrouilles se
sont avancées jusqu'à Amtchou, d'où
eues ont remarqué que les Japonais font
des travaux de fortifications au bord du
fleuve vis-à-vis de la ville.

On croit que d'autres troupes sont à
Ping-Yang.

LA GUERRE
Bizerte, 22. — Le croiseur russe t Au-

rpra» et trois torpilleurs de haute mer
sont arrivés mardi matin à Bizerte.

Irkoutsk, 22. — Le général Kouro-
patkine est arrivé à Irkoutsk la nuit
dernière. U est parti, mardi mutin, pour
la station du Baîkal.

Londres, 22. — On télégraphie de
Niou-Tchouang au «Daily Ghronicle* :

Dimanche et lundi sont arrivés par
chemin de fer deux régiments de cosa-
?ues et quatre canons de cinq pouces.

>n continue à trarailler jour et nuit aux
fortifications du fleure.

On télégraphie de Shanghaï au {même
journal :

D'après des rapports de Niou-Chouang,
les Japonais auraient franchile Tatoung-
Pass. On dit que des escarmouches ont
eu lieu entre les avant-postes russes et
japonais dans cette région. La route du
Motien-Pass serait maintenant libre'de-
vant les Japonais ; mais des forces rus-
ses considérables les attendraient au
Motien-Pass.

Six pièces de siège sont arrivées à
Niou-Tchouang, venant de Port-Arthur.

Niou-Tchouang, 21. —¦ Quatorze coups
de canon ont été entendus entre 7 heures
et 7 heures 30 du soir, à environ six
mille au sud.

Une information digne de fol dit que
l'on a aperçu, . le 2, deux croiseurs et
cinq torpilleurs au large de Kai-Tchou.

Monsieur L. Golomb-Borel et ses en-
fants, Monsieur et Madame Charles Co-
lomb et leurs entants, à New-York,
Monsieur L. Colomb et sa fiancée Made-
moiselle Louise Kooh, Mademoiselle I.
Colomb et son. fiancé Monsieur Fritz
Procureur, à Neuohâtel, Messieurs Jenô<
et Paul de Ujhelyi, à Budapest; ainsi que
les familles Colomb et Borel, à Neuohâtel,
Cortaillod et la Béroche, ont la grande
douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Célfna COLOMB net BOREL
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, giand'mère, tante et parente,
que Dieu a repris à lui, dimanche SO
mars, après une courte et pénible ma-
ladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 mars, à
1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Parcs 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Les membres de la société de secours ._!'
mutuels l'« Abeille » sont priés d'assis-
ter au convoi funèbre de

Madame Célina COLOMB . . .
épouse de leur cher collègue, Monsieur
Louis Colomb, secrétaire-caissier . de. la
société, qai aura lieu mercredi 23 cou-
rant, à 1 heure du soir. >

Domicile mortuaire: Paros'79. ' " ••> '•
¦ LE «OMIT* »|/>.

•_-^^^_---S--__-____---_-___-K__--__--___-___l y I i

Messieurs les membres dé la Société
fédérale de gymila__tlqa*>, oectlon .,
Ancienne sont informés du décès de. . ,> ;

Madame Célfna COLOMB née BOREL
épouse de Monsieur t. Colomb, membre
passif, et priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 23 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pans 79.
IJE COMITÉ.

Madame A. Kneoht-Engler, Madame et
Monsieur Reinhard et leur enfant, Mon-
sieur Charles Kneoht, Monsieur et Ma- .
dame Emile Kneoht, à Neuohâtel, Madame
et Monsieur Gottfried Hug, à Môtiers, . .,
famille Erne, à Fribourg e/B , ont la pro- '
fonde douleur de taire part a leurs amis'
et connaissances de la perte. cruelle.qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de .

Monsieur Jean-Jacques KNECHT -
leur cher et bien-aimé époux, père, beau- .
père, grand-père et parent,.enlevé à leur , .
affection dans sa 78™ année, après une.
longue maladie. #*- .

Neuohâtel, te 23 mars 1904. t *:-
Que ta volonté soit faite." / - / .-

Domicile mortuaire : avenue 1M Mars 2. ; :
La Feuille d'Avis de demain indiquera''.. . ' .

le jour et l'heure de l'ensevelissement. --. ' i
Le présent avis .tient lieu de lettre de

faire part. ¦ '• •?. ;'". ;. ' ¦ ¦' . " ; ' . ,& '&
OH né reçoit pat. .. . . . ¦.-__

Bulletin météorologique — Mars
Les observations sô font > ,/

à 7 '/t heures, 1 Vt heur e e t , 9 «/. heures..
OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL

M Timp.r. _.dqHi „D. j ;  S aT Yut dwua. mA,.,
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28. 7 Vi h.: +_ 6. Vent : S -O. Ciel : couvert.
Dn 22. — Gelée blanche le matin. Nuages

orageux au N.-E. l'après-midi. Fort joran de
2 à 7 heures. Ciel couvert le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM donné»» 4* l'OkMnatolr»

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5»»
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Builttin météorologique des C. F. F
23 mars (7 h. matin)

|| STATORS H T-Mn .e vus?

894 Genève 8 Qq. n. B. Calm».
450 Lausanne 7 Tr. b. ton.- . » ¦
889 Vevey 7 Couvert. . »
896 Montreux 8 » »
587 Sierra 7 » , Bise.
483 NeuehAtel 5 » V d'O.
995 Ch.-de-Fond* 0 Neige. . " »
648 Berne 5 Couvert. • » ¦
662 Thoune 8 » »
668 TnterUken 7 » »
380 BAle 6 • • .»
489 Lueeroe 6 » , Galme.
1109 GKJMhenen 0 N«_f». ' »
888 Lugano 8 Tr. h. tp». »
410 Zurich 6 Couvert. »
407 -«iiai-aou». 4 » » ,
m a»-UHV g ». v« d-o.
476 aiari» 8 Pluie. Bise. . •
6CT Cotre 7 Couvert. V'd'E.

1548 Davos 0 Neige. Calme.
1866 '. St-Morite —4 Couvert, V* dT_.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Guillaume n en voyage
Port-Mahon (Baléares), 28. — Le

kaiser est arrivé hier dans le port à
bord du « Kœnig Albert ». Il est reparti
à 5 heures, salué par les batteries de la
Côte et par les vaisseaux qui se trou-
vaient au mouillage.

AVIS TARDIFS , ;;
On demande, dans un ménage soigné,

du Val-de-Ruz, une domestique sachant
cuisiner et pourvue de certificats. De-
mander l'adresse du n° 175 au bureau dé
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
¦ . . .  .. . . .-_

La conférence sur Zer-
matt et le Cervin, annoncée
ponr le 23 mars, est ren-
voyée an 7 avril prochain.
Brasserie du Port

. C i

Mercredi ot Jeudi 23 et 24 courant

GRAND CONCERT
donné par ? ' • ; _. -

M. SCHERRER, hercule 1"
accompagné de sa daine dune force
extraordinaire, po rtant 6 « « quintaux.

SE RECOMMANDÉ.
¦_______________B__PP ___



UNE JEUNE FILLE

» fettai de la Feuille d'Avis de lenebltel

PAR

M»« Georges _UBN___U>

e Antoinette Butin à sa tante Liane».
Paris, 3 janvier 1872.

Tante chérie, . comment; te remercier
de la belle robe de soie que tu m'as don-
née pour mes éfcrennee et surtout de ta
lettre?

Voilà ma personne périssable parée
— puisse nia marraine me mener dans le
monde 1 —¦ voilà mon âme cuirassée de
judicieux conseils 1 Je suis ravie de l'un
et de l'autre. Car j'étais un peu humiliée
de ma simplicité, et l'inquiétude d'es-
prit est ma sœur jumelle, comme tu sais.

Tanttne, vols comme j'ai le moral mal
fkUI J'ai besoin de me plaindre; je me
plains avec surabondance. Ma lettre part.
Lorsqu'elle t'arme, je suis en gaîté
parfois aussi, je suis en veine de sa-
gesse. 

rèt c'est dans un moment sem-
blable que j'ai reçu tes (conseils de mi-
nuit» !

Gomme tu me comprends bien, tan-
Une. Comme tu devines ce que je pense
au moment précis où je le pense... Je
crois qne tu es un peu fée. Ce 31 dé-
cembre, à l'heure où tu causals avec
mol, je pleurais dans ma jolie chambre.
J'ai honte de le dire, mais pourquoi le

Reptodu-t ion autoriiéo pour lu journaux ajant an
truîtè avec U Soci.té dti Gens d« Lellr< _ .

cacher ? Je pleurais d être loin de vous
tous et parce que notre journée avait été
si fatigante et si vide.

D'abord nous avions couru les maga-
sins tonte l'après-midi — ma marraine
doit donner demain un dîner de famille.
— Ces voyages à travers Paris au milieu
de la cohue des étrennes sont de vraies
corvées. On est pilé, bousculé, cahoté,
piétiné: on n'a pas le temps de flâner a
cause des distances, on peut à peine se
parier à cause du fracas des voitures ; au
bout de deux heures on est las à crier I
Clotilde, qui esfc'si habituée à toutes ces
choses, s'était un peu moquée de moi et
de mon air ahuri, je m'étais sentie très
humiliée, très gauche, très paysanne,
j'avais presque «le mal du pays»...

Pourtant, je serais bien fâchée si l'on
me rappelait en Suisse, et si ma mar-
raine ne voulait plus me garder. Je sens
que j'ai tellement besoin de me polîcer
davantage, de perdre mon air «monta-
gnes suisses», de devenir plus. Fran-
çaise d'apparence, moi qui suis si Fran-
çaise de cœur!

Car il n'y a pas à dire. Les femmes
de Paris sont bien plus «débrouillardes»
que les femmes de petite ville ; c'est mer-
veille de voir comme elles se tirent de
leur ménage, de leurs lectures, de leurs
obligations mondaines, sans jamais pa-
raître agitées ni accablées de soucis.
Te rappelles-tu, petite tante, cette Mme
Doucio, qui venait voir maman une fois
par hiver et qui nous faisait tant rire,
parce qu'elle ne pouvait pas fabriquer
un entremets ni ourler un torchon sans
que la ville en fût avertie et parce qu'elle
répétait sans cesse d'un ton désolé : «Je
n'ai même pas le temps de lire!»

Mme Frémlcourt est 1 envers exact de
Mme Doucin. Avec son allure jamais
pressée, c'est inouï ce qu'elle fait tenir
dans une journée, sans préjudice des
heures qu'elle, consacre à nos lectures en
commun. J'admire immensément son
savoir-faire. Mais lorsque je serai Ma-
dame (si jamais je le deviens), je m'ef-
forcerai de mettre plus de grâce dans les
qualités qu'elle m'aura données.

Tu vols, tantinet «Je ne «clame» plus
après le bonheur: J'essaye tout douce-
ment de lui faire signe...

«Antoinette Butin à Madame Schoen-
tag. »

(Lettre qui m'a été rendue après la
mort de ma chère maîtresse. )

Paris, lSJjanvier 1872.
Bien chère Madame,

C'est vrai que je devrais vous écrire
plus souvent et que vous avez raison de
me gronder I Mais ma marraine prétend
que je suis beaucoup trop «épletollère»
et de plus les heures fuient ici avec une
rapidité qui tient de la magie.

Voua : avez reçu mes impressions du
début, voici le récit d'une de mes pre-
mières émotions:

Il y a quatre jours, ma marraine nous
annonce qu'elle a des billets pour nous
conduire à l'Académie française où a
lieu la réception d'un nouvel académi-
cien.

Quelle joie ! Je vais voir réunis les
quarante Immortels I (Peut - être après
cela pourrai-je énuraérer leurs noms).

A Paris, tout doit se gagner et 11 nous
faut mériter nos sièges d'auditrices en
faisant le pied de grue deux heures

avant que les portes soient ouvertes.
C'est-à-dire que ma marraine a'payé,
pour cet office, trois commissionnaires
qui garderont patiemment nos places
dans la «queue», si bien qu'au moment
voulu nous n'aurons plus qu'à entrer
sous la coupole.

Tout se passe comme lia été convenu,
et nous voici enfin assises juste en face
du bureau où sont installés messieurs les
académiciens. Qu'Us sont laids I obère
Madame, avec leur habit vert épinard
brodé de palmettes, leur culotte courte,
leur ridicule petite épée de salon tapotant
des mollets bien étonnés de se trouver'
si en vue dans leurs bas de sole blancs 1

Je leur trouve un air empêtré, à ces
messieurs qui seraient peut-être très
bien, habillés comme tout le monde, car
enfin ce sont des hommes distingués!
Mais je garde mon impression pour moi
toute seule, sachant par expérience com-
bien ma marraine déteste qu'on émette
un avis lorsqu'on est entouré d'Incon-
nus. Très gravement j'écoute les dis-
cours qui me semblent un peu ampou-
lés. Mais enfin , c'est toujours amusant
de voir des célébrités.

Soudain, Clotilde me pousse le coude :
— Antoinette, voici quelque chose

pour vous. Regardez à gauche, sous la
grande porte, ce vieillard à cheveux
touffus.

Je regarde dans la diection ct alors,
chère Madame, «Je le reconnais» celui
dont je n'ai jamais vu que les portraits.
Mo voilà transportée :

— C'est bien lui ! Victor Hugo...
Quel saisissement joyeux de le voir,

Lui! le grand proscrit de Queruesey,
dont rous m'avez tant parlé ; l'auteur

des «Châtiments* : le père de Coselte et
da l'évêque Myriel !

Je n'entends plus les discours : je
m'absorbe uniquement dans la contem-
plation du Maître. Je le trouve tel qu'il
«doit» être, avec son front immense, son
regard lointain, son aspect de Jupiter
dominant les humains. Je suis saisie
d'un respect semblable à celui qu'on
éprouve dans les églises, j'ai oublié
l'heure et le lieu...

— La séance est finie, Antoinette !
Nous partons...

Et voilà que, dans la cour de l'Acadé-
mie, il y a une grande foule religieuse-
ment massée : je n'ai pas besoin qu'on
m'explique ce qu'ils attendent, ces gens
recueillis, je sais bien que c'est Lui!

D paraît enfin. Aussitôt tous les hom-
mes se découvrent et un immense cri
retentit, roule oomme un tonnerre :

— Yi.e Victor Hugo! Vive le grand
Proscrit.. Vive la Liberté ! Vive la Ré-
publique!

Quel moment inoubliable ! Ces hommes
ces femmes hors d'eux-mêmes, ce grand
vieillard recevant l'hommage de Paris !
On dirait qu'il est ému; car sa main qui
salue tremble légèrement... Maintenant,
chère Madame, je sais pourquoi il faut
aimer cette ville, et pourquoi M. Ber-
thoy parlait d'elle à sœur Rose -d'un air
ai passionné...

A propos : personne, chez Mme Fré-
mlcourt, ne connaît le nom de notre
bless., si bien que malgré mon désir il
m'a été impossible do recueillir le moin-
dre indice sur lui. Je le regrette infini-
ment; j'aurais tant voulu vous être
agréable!»

«Antoinette Butin à sa mère. »
«Paris, 16 janvier 1872.

Pour la nouveauté du fait, chère ma-
man, il faut que je te raconte la pre-
mière réception de Mme Frémicourt, la-
quelle vient d'ouvrir son salon aveo la
nouvelle année. Un «jour », à Paris, n'a
d'ailleurs aucun rapport avec ce que
nous appelons Ici «faire des visites»,
c'est presque une cérémonie.

Dès deux heures nous étions au poste,
c'est-à-dire au salon, ma marraine et
Clotilde graves, moi curieuse; et partout
des fleurs. (C'est drôle ma marraine
adore les fleurs, ces créatures si frivole-
ment éphémères!) Dans un coin, une
table à thé avec des tartines de pain
noir, divers petits gâteaux, et l'inévita-
ble samovar. Un magnifique feu de bû-
ches flambe dans la cheminée. A trois
heures, sonnette. Et voici Julienne, la
vieille femme de chambre en noir, ta-
blier banc, bonnet fraîchement ruche au
fer, qui introduit la première visiteuse.

Charmante, celle-ci l Obi oui, tout à
fait charmante. . Pour le coup, je crois
que je tiens enfin une Parisienne du
genre «vrai». Mais il faut préciser. Fi-
gure-toi donc, chère maman, une petite
femme ronde et fine , potelée et svelte,
si bien proportionnée qu'on la dirait
faite sur mesura Des yeux qui vont
presque du nez aux cheveux, dont ils
sont immenses et parlants ; des mains,
des pieds de poupée, des dents nacrées
qui rient à tout propos dans le rouge
des lèvres. Une toilette bien simple au
premier abord, mais qu'on découvre très
vite excessivement raffinée, car au
moindre mouvement un _QU . petit bruit

soyeux révèle des élégances cachées. La
jolie dame entre avec une souplesse tel-
lement aisée que je songe sans le vouloir
à cette chatte angora que tu as tant
gâtée à cause de sa beauté... Elle va droit
à ma marraine plus imposante que ja-
mais et l'embrasse, vlan ! vlanl sur cha-
que joue :

— Bonjour, ma cousine.
Quelle voix délicieuse! nette et bien

timbrée, sans aucune dureté. Il me sem-
bla que je ne pourrais refuser mon amitié
à qui me parlerait de cette voix-là; pour-
tant ma marraine fait montre d'une rete-
nue qui me semble encore plus glaciale
que d'habitude est-ce que par hasard la
jolie dame n'aurait pas ses bonnes grâ-
ces T

G'est bien le cadet de ses soucis, à
cette dernière. Puisqu'elle1 ne s'en aper-
çoit pas, «ne veut pas» s'en apercevoir.
La voilà qui parle : quelle musique! J'é-
coute de toutes mes oreilles:

— Ma cousine, comment allez-vous?
Voous avez superbe mine, [ainsi que vo-
tre tille. Sans doute, vous êtes égayée
par la présence de votre gentille petite
amie suisse. (Gracieux sourire à mon
adresse). Mol, j'arrive du Midi d'abord,
puis des propriétés de ma belle-mère où
nous avons passé la NoôL Brrl Ce n'est
pas gai, la campagne en hiver et j'en
frissonne encore... (Un adorable petit
rire.) Décidément, lorsque vient I»
neige,- je préfère Paris. Et vous, ma cou-
sine.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOU. IU.TH _ SI __RU

I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS I
pour robes de printemps et d'été, blouses. — Nombreuses séries dans tous les prix.

Demandez la collection de la HIGI.Z MAISON SPOERRI, ZURICH

Jeune fille
désire se placer tout de suite comme vo-
lontaire dans une famille cultivée du can-
ton de Neuohâtel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
Conditions: bon traitement et vie de .fa-
milld. Offres par écrit sous H USB __m à
HsiHuteln et Vogler, Lneerne.

Jeune fllle de la Suisse allemande cher-
ohe place dans une famille française pour
les travaux domestiques.

Prétentions modestes aveo vie de Ca-
mille.

S'adresser à M. R. Hediger-Springer, à
Bienne. 

Une bonne

CUISINIÈRE
de toute confiance, cherche place de rem-
plaçante. Pour renseignements s'adresser
chez __  Lardy-Saoo, Pommier 1. 

Jeune fille
honnête, de bonne famille, désire appren-
dre le service de salle dans un hôtel de
premier ordre. Bon traitement exigé.
Ecrire sous init. O. F. 5944 à Orell____ pnblletté, Zurich. 

Suissesse allemande, parlant un peu
le français, cherche place de

femme de data
dans une famille où l'on ne parle que le
français. S'adresser rne de l'Hôpital 20, 2m .

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, dans un hôtel du Val-de-

Rnz, une bonne cuisinière. Entrée tout
de suite. Inutile de se présenter sans
bons certificats de moralité et.capacité.
Demander, l'adresse du n° 174 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

VOL ONT A mi.
Dans une bonne famille du canton de

Berne, on cherche un jeune homme de
14 à 16 ans comme volontaire, qui de-
vrait s'aider à tous les travaux de la
campagne. H peut fréquenter l'école si
.on le désire. Bons soins assurés. S'adres-
ser Major Rater, Lyss (Berne). 

VOLONTAIRE
On demande brave et honnête jeune

fille pour garder les enfants et aider aux
travaux du ménage. Bon traitement assu-
ré. Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresse : Hôtel Couronne, Fleurier
(Nenohâtel). 

ON DEMANDE
une bonne fille, sachant bien cuire et
faire les travaux d'un ménage. S'adresser
Epancheurs 10, au magasin. 

Une famille de Bâle cherche pour
les soins à donner à ses enfants de l'âge
de 6 à 13 ans, une

bonne
ayant l'habitude des enfants, parlant bien
la langue française et sachant bien cou-
dre. Inutile de faire des offres sans . bons
certificats. S'adresser sous chiffre S1664 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle. 

I.A FAlHHil.K, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

On demande
nne jenne flUe

pour s'aider aux travaux du ménage. S'a-
dresser Vauseyon n" 3, au café. 

On demande une fille pour faire le mé-
nage et aider â servir au café. S'adresser
café de l'Industrie. 

On demande, pour tout de suite, dans
un pensionnat, une bonne

; CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 166 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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 très léger comme fille de cham-
bre ; par contre des leçons gratuitement
et un gage de 5 fr. par mois. S'adresser
à M™ Beeler z. Stahl, Saint-Gall. 

Mma Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

Une famille bâloise cherche, pour fin
avril, une

bonne
de tonte conflanee et pourvue de
bons Certificats pour soigner 4 entants
de 4 â 10 ans, et, entre temps, aider au
ménage. Prière d'adresser les offres sous
A 1684 <k à Haasenstein & Togler,
h Baie. 

On demande tout de suite une fille
forte et robuste, oomme

f il le de cuisine
et une bonne femme de chambre. Se
présenter à l'Hôtel du Soleil, Neuchàtel.

Cuisinière
On cherche pour un petit pensionnat,

& Lausanne, une cuisinière propre et
active, de 20 à 25 ans, bien au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage si la personne convient. Se
présenter pendant la matinée ou le soir
dès 8 heures, 20, rue des Beaux-Arts,
lw étage. 

On demande une bonne do-
mestique sachant faire un bon
ordinaire et aidée dans les tra-
vaux de maison par un domes-
tique homme. S'adresser ou se
présenter à Mme Piaget-Constan-
çon, à Colombier. c. o.

On demande tout de suite une dame
de 40-45 ans environ, pour faire le mé-
nage et soigner deux fillettes. On de-
mande également une bonne cuisinière,
fort gage. Capacités et moralité exigées.
S'adresser au buffet de la Gare, Locle.

EMPLOIS DIVERS
Ponr les premiers jours d'avril un jeune

homme de toute moralité, 30 ans, con-
naissant bien les chevaux et les travaux
de la campagne, cherche place de

cocher on valet ie terme
S'adresser à Joies Monnier, Petit-Ohézard.

VOLONTAIRE
Jeune Allemande de 16 ans, de parents

ayant un magasin de denrées coloniales
et connaissant . bien le service, cherche à
se placer comme volontaire dans un
commerce de pâtisserie, comestibles ou
épicerie fine, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adres-
ser pour renseignements à 6. Hausmann,
Bellevaux 19, Neuohâtel. H. 424 N.

DEMANDE de PLACE
Jeune homme, 23 ans, commerçant

instruit, cherche place.à de bonnes con-
ditions dans maison de commerce, bureau
ou magasin, pour apprendre la langue
française. . Offres sous Qe. lie© Le. à
Haasenstein _fe Togler, Ln cerne.

Paul JUNOD, maréchal
GRAND-SAVAGMER (ViI-de-Ru_)

demande un bon ouvrier, tout de suite,
on ne donne pas la pension. 

Jeune homme, Suisse allemand, actif,
possédant belle écriture, cherche place de

COMMIS
pour le 1" mai. Références de premier
ordre. Demander l'adresse du n° 173 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

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

Associé on employé intéressé
Un négociant bien an cou-

rant des affaires , de la comp-
tabilité, cherche association on
place d'employé Intéressé, doit
dans on commerce, soit dans
nne affaire Industrielle. Adres-
ser les offres an notaire Branen,
Nenohâtel. 

On demande un ouvrier et un apprenti
sellier-tapissier

chez F. Comuz, à Motier-Yuily. H. 21640 L.
Une mère de famille se recommande

pour de l'occupation à la maison, soit
pour raccommodage et tricotage. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 12, 2°». 

On demande pour le mois d'avril une

assujettie tailleuse
qui sera logée et nourrie chez sa mai-
tresse. Adresser les offres par écrit sous
initiales B. E. 135 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

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

l'Agww DAVID, à ____•
GARDE-MALADE

Infirmier recommandé cherche emploi.
Demander l'adresse du n° 147 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

DEMOISELLE DE BUREAU
plus très jeune, de bonne famille, au
courant de tous les travaux de bnreau,
tenue des livres, correspondance alle-
mande et française, désire plaç a pour
commencement mai. Prétentions modestes.
Ecrire à T. V. 162 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

Demoiselle
d'âge mûr, d'une bonne famille de la
Suisse allemande, cherche place dans un
magasin pour servir. Bons soins préférés
à fort gage. S'adresser à Mu» Varie Rate,
Buren a/A., ou à la Laiterie Moderne, Tré-
sor 2 b, Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser à MmB Mury, Hôtel-de-Ville.

Pour tailleuse
On demande, pour tout de suite, une

apprentie et une assujettie. S'adresser
faubourg du Lac 10, 4»» étage. 

Un jenne homme de la Suisse
allemande, figé de 16 ans, cher-
che nne place comme apprenti
chez nn bon maître sellier.
Prière d'adresser les offres *M. A. Vhlmann-Meyer, *\ Schaff-
house.

Etat-civil de Neuchàtel
Mariages célébré*

Charles-Albert Mérian, maître-d'hôtel,
Bâlois, à Fluh (Soleure), et Bertha Che-
valley, sans profession, Neuchâteloise, à
Neuohâtel.

Hans-Rodolphe Muller , voyageur de
commerce, Zuricois, à Aarau, et Ida-Julie
Chevalley, sans profession, Neuchâteloise,
à Neuohâtel.

Promeut* de mariage
Georges-Alphonse Berthoud, libraire,

Neuchâtelois, et Madeleine Colomb, sans
profession, Neuchâteloise, à Neuohâtel.

Max-Léon Dardel, négociant en vins,
Neuchâtelois, et Louise-Charlotte Veluzat,
sans profession, Neuchâteloise, tous deux
à Saint-Biaise.

Charles-Edouard Romang, sellier, Ber-
nois, et Marie-Ida Fink, cuisinière, Thur-
govienne, tous deux à Neuohâtel.

Paul-Frédéric-Amold Gorgerat, mécani-
cien, Neuchâtelois, à Lausanne, et Rose-
Clara Girardier, sans profession, Neuchâ-
teloise, à Cortaillod.

Halnanoes
18. Violette-Adèle, à Jules Vessaz, ma-

réchal, et à Adèle-Frédérique née Nuss-
baum.

20. Marc-Félix, à Pierre - Hermann-
Claude-Féiix Bovet, professeur de philo-
sophie, et à Amy née Babut.

20. David-Emile, à Emile Stutz, ferblan-
tier, et à Anna-Elisabeth née Krebs.

Séoès
20. Pauline-Gœlina née Borel, épouse

de David-Louis Colomb, négociant, Neu-
châteloise, née le 30 décembre 1839.

21. Paul-René, fils de Louis Jacot, em-
ployé au tramways, et de Anna-Cécile
née Hurni, Neuchâtelois. né le 25 mai
1903.

19.' Marguerite-Berthe, fille de Charles
GirardBiile, commis, et de Pauline-Cécile
née Plot Neuchâteloise, née le 26 août
1903.

NOUVELLES SUISSES
Tir.—La Société vaudoise des carabi-

niers, qui compte 108 sections avec 9208
membres, a eu dimanche, â Lausanne,
son assemblée annuelle des délégués.
Elle a approuvé les comptes; a voté un
don de 500 fr. pour le tir fédéral de
Saint-Gall, et a décidé d'organiser en
1904, comme elle Ta fait avec succès en
1903, des concours de sections.

En ce qui concerne la révision des
statuts de la Société suisse des carabi-
niers, l'assemblée a donné pour direc-
tions à ses délégués à l'assemblée de Lu-
cerne, le 27 mars, de se rallier à l'obli-
gation, pour toutes les sections de la
société cantonale, de faire partie de la
Société suisse des carabiniers; de voter
contre les nouvelles propositions relati-
ves â rassemblée des délégués et tendant
à composer celle-ci de deux délégués
jusqu'à 1000 membres et de un délégué
par chaque mille membres en sus, par
société cantonale, et de deux délégués
par chaque 200 membres et de un délé-
gué par chaque cent membres en sus,
pour les sections; de voter la proposition

de la société luoernoise, tendant à for-
mer le Comité central de La Société
suisse des carabiniers d'un conseil exé-
cutif de 5 membres, nommé par l'assem-
blée des délégués et d'un fSchutzenrati
de 25 membres formé d'un membre par
société cantonale, soit on par canton.

Le comité a été chargé de faire de-
démarches auprès de l'autorité fédérale
pour obtenir le subside fédéral pour
tous les tireurs au revolver et non pas
seulement pour ceux qui sont, de par
leur incorporation militaire, dotés de
cette arme, oomme c'est actueUenient le
cas.

Pour faire sauter ie Simplon. —
Le tunnel du Simplon approche de son
achèvement; aussi, dans le but de préve-
nir le danger d'invasion créé par cette
nouvelle trouée des Alpes, le Conseil
fédéral va-til soumettre à l'Assemblée
fédérale un arrêté portant la clause d'ur-
gence, par lequel il demande un crédit
de 890,000 francs pour la pose de mines
dans le tunnel.

De prime abord, cette somme paraît
singulièrement élevée; aussi le message
du Conseil fédéral donne-t-il quelques
détails sur l'emploi de ce crédit Pour
empêcher le tunnel de tomber aux mains
de l'étranger, il faut pouvoir, à un mo-
ment denné, fermer rapidement et com*
plètement cette porte d'invasion, On y
arrivera, en première ligne, en disposant
des mines destinées à faire sauter le tun-
nel Mais la nature du roc nécessite un
nombre extraordinaire de chambres de
mine avec des charges très fortes, si l'on
veut assurer une interruption de quelque
durée. Ce qui augmentera encore les frais,
c'est que le tunnel du Simplon se com-
pose de deux galeries parallèles, dont la
seconde sera plus tard élargie et con-
struite pour recevoir la seconde voie.
Mais, si l'on ne veut pas être-obligé de
tout recommencer, il faut dès maintenant
poser les mines suivant le profil définitif
de la seconde galerie.

Les frais pour la pose des mines, les
travaux qui en dépendent, les magasins,
locaux de garde, etc., ainsi que pour la
fourniture des explosifs et du matériel
nécessaire, sont évalués 890,000 francs.

U y a quelque ironie à «penser que,
avant même que le tunnel du Simplon
soit terminé, on s'occupe déjà des moyens
de le faire sauter.
* VAUD. Vendredi soir, un cycliste qui

descendait à grande allure le village de
Champagne, a renversé le petit Henri
Addor, âgé de quatre ans, en 'pension
dans le village.' On releva l'enfant la face
ensanglantée, et on le conduisit chez lui,
ou un médecin mandé en toute 'bâte dut
lui recoudre le visage en deux endroits

Quant au cycliste, qui continuait sa
sa route, il a été arrêté et conduit chez
M. Banderet, syndic, qui a pris son nom.

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit- 1 être ac-
compagnée d'un tts-bre-poete
pour la répouset sinon celle-ci
sera • expédiée non aftranchle.
«¦aB--__-___--a_a_Bi

âPPARf BIEMTS k LOUER
A louer, petit. logement, 1 chambre,

cuisine, eau et galetas. S'adresser Mou-
Ilna 19, au magasin. co.

A louer à Rochefort
un logement de 3 ou 5 pièces, suivant
convenance, très bien situé et remis en-
tièrement â neuf, pour «éjour d'été ou à
l'année. S'adresser à l'Hôtel de Commune,
à Rochefort. 

A louer, pour le 24 : avril prochain,
8, rue du Coq-d'Inde, au 2ma, un loge-
ment de une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4. 

Ponr Saint-Jean
le ln étage Evole 3, de 8 chambres, bai-,
cons, gaz et électricité, et un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue de la Balance _ __ étage.

A louer * Serrières), pour le
24 Juin 1904, nn appartement
de quatre chambrée, cuisine et
dépendances). Belle situation *proximité dest tramways. S'a-
dreeeer Etnde __ambelet et Mat-
they - Doret , notaires , Hôpl-
tal ao. 

Peseux
Pour oause de départ à louer tout de

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

A .louer- Immédiatement, au
centré de la ville, un apparte-
ment de 8 pièces et dépendan-
ces. S'adr. Etnde Aug, Boulet,
nota_jre_ Peanmler 9. 
"**-_ __.' Saint-Jean, logement de 3 cham-
brée, balcon. Avenue Premier-Mars 2.

Montezillon
A louer, *\ l'année ou pour la saison,

un appartement vide, de deux à tarais
chambres, cuisine et dépendances, grand
jardin potager, beau verger tout autour
de la maison. Vue étendue sui. le Vigno-
ble. Même adresse : on appartement meu-
blé, de trois chambres; eau sur l'évier
rndant ie courant de l'année. S'adresser

Gustave €inurd-er. 

ippartemiaits coÉrtaMes
de 9, O, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres de bain, buanderie, sé-
choir, Jardin, etc., * louer pour
le M Juin 1004, au-dessus de
la ville, * la Bolne. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très belle
vue. — Etude, des notaires
______ et DPBIEP.

A louer beau logement de 3 chambres.
S'adreasor Boine 10. c

^
o.

A LOVER
§our le 1** avril, un beau logement de
eux chambres et cuisine, buanderie, sé-

choir, etc. S'adresser chez M. Breguet,
boulanger, me des Moulins 17. co.

JsQ: JL_O"CT_E:EB
dès le 94 mars 1904, un bel apparte-
ment de * pièces et dépendances, à l'a-
venue , dn Premier-Ha-*. Prix mo-
dère».,

S'adr. à l'Etude du notaire Edouard
_________ % *gg des Epancheurs.

CORCELLES
A louer, tout de suite ou époque à con-

venir, un beau logement de trois cham-
bres, cuisine, vestibule, chambre de
bonne, jardin, eau et gaz ; ligne du tram,
vue splendide ; prix modère. S'adresser
Petit-Berne 11, Corcelles.

A louer un beau logement, exposé an
soleil, comprenant 4 grande, chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Parcs
37, plain-pied. c ô.

Hôpital 18 SB&affité
pendances, pour Saint-Jean. S'adresser au
magasin. co.

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre meublée pour mon-

sieur, Nenbonrg 23, 1» étage, à droite, ao.
Industrie 20 a, au S™, pour le 1*' avril,

jolie chambre meublée, indépendante, co.
A louer deux belles chambres bien

meublées, une aveo balcon, ponr deux
messieurs ou dames. Bonne pension. De-
mander l'adresse du n° 170 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c o.

Chambre meublée à louer, ruelle Bre-
ton 4, au 2m» étage. 
*""" Ponr le 1« avril.

à un monsieur rangé, belle chambre
meublée, indépendante. Bellevaux 2, 1"
étage, à droite. 

d*. I_OC-BK
deux jolies chambres bien meublées et
confortables, aveo pension si on le dé-
sire, Beaux-Arts 11, 3m» étage. 

Place pour 2 coucheurs, Saint-Maurice 6,4»» étage. 
Ecluse n° 13, 2m«, à gauche, jolie

chambre, au soleil, à louer. 
Chambre meublée, indépendante, au

soleil, Tertre 18, au premier. 
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé. Seyon 26, chaussures. 
Jolie chambre meublée à louer, chemin

de la Carrière 4, 2me.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à la Maladière, grand terrain

comprenant verger, vigne et jardin, aveo
maison d'habitation et remise. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-Honoré 2.

Infini» dès maintenant, un local au1(1 Ut-ï rez-de-chaussée, à l'usage
de bureau. S'adresser 20, rue du Coq-
d'Inde, 1" étage.
******-*************w—s————-__.

Wk DEMANDE à MSIT
Jeune homme cherche pour tout de

suite, à Neuohâtel,
chambre meublée

d'environ 16 fr., au soleiL aveo ou sans
la pension. Adr. P. P. Mûhlemattstr. 6,
Berne. H 968 L

On jenne. monsieur
de la Suisse allemande, cherche, pour six
mois, chambre et pension dans une fa-
mille où il aurait l'occasion de prendre
des leçons de français. Adresser condi-
tions à C. VonœBch. Port-Roulant 30,
Neuchàtel •

On demande à louer

à la camp agne
de préférence dans un village situé à une
certaine altitude et & proximité de belles
forêts, 3 à 4 chambres avec cuisine, pe-
tites dépendances et jardin. Location à
l'année. Adresser offres avec indication
de prix sous chiffre M. B. 1S2 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

03-T -D____________T-DS I
à louer, pour le 23 avril, un logement de j
3 ou 4 chambres, si possible aveo petite i
écurie et verger. S'adresser a C. Ducom- j
mun, Manjobia 9. |

Ponr le 94 Jain
deux personnes tranquilles cherchent un
logement au soleiL de 2 ou 3 chambres
et dépendances. S'adresser par écrit &
C. J. 164 au bureau de la Feuille d'Avis!
de Neuohâtel. |

Un ménage de deux personnes demande [pour le 26 juin, un
logement de 4 on 5 pièce*

Adresser les offres sous chiffre F.. L. 144
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

Voyageur de commence
désire trouver chambre et pension à Pe-
seux ou environs. Adresser offres aveo
prix, casier postal 4821, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
"0-_ r___ .j .__; u„_ ..__¦ 3ÊF5E5&S"

âgée de 20 ans, cherche place dans une
famille sans enfants, pour faire les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue du Ma-
nège n* 3.

La fabrique d'horlogerie

R. SGHMID & Gie
Cassardes TV*_tol__ O

demande 2 "bon» acHeveuis de "boîtes
© rexrxoxitevLrB eui pièce ancre.

ENTRÉE IMMÉDIATE 

IlÊmiiGffiSSRSl
¦ M, Toutes f hmrma.kts. Bxkgtr to-JgfOl."

FOB<-n__TA__r_F
M. le Br Lang, médecin d'Etat-major,

à Kempten écrit: «J'ai obtenu d'excel-
lents résultats par l'emploi de l'hémato-
gène du Dr Hommel, remède qui s'est
montré très efficace, particulièrement
dans un cas d'anémie an plus haut
degré, avee l'estomac totalement
dérangé, vomissements» ete. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 26

ira-ion. pm. le ai-l'l fin ai lail
TOBLER de BERNE ?


