
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cortaillod
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Cortaillod, qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans cette commune, mais y possédant
des immeubles, sont invités à adresser
d'ici à fia février au secrétariat com-
munal, une déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la valeur de ces
immeubles.

Cortaillod, le 29 janvier 1904.
Conseil communal.
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IMMEUBLES I VENDRE

Maison à vendre
La Société immobilière du Gor offire à]

vendre par amortissements la mai- •
son qu'elle construit à l'ouest de la Ter-
rasse supérieure de son terrain, à l'Ecluse. |
S'adresser à H. Léo Châtelain, architecte,
en Ville. 

Domaine à vendre
A. vendre de gré ft gré, pour

raisons de lamille, un bon do-
maine d'environ 67,500 mètres
carrés £35 poses , neuenâteloi-
seg), situé sur le territoire de
Gorgier. Maison d'habitation de '
7 chambres, eau en abondance
et sur l'évier. Entrée, en Jouis-
sance : 1er mars 1004 ou époque A
convenir. S'adresser , pour tous
renseignements en l'Etude de
M. Rossiaud, notaire, a Saint-
Aubin. j 

Pour cause de départ, à vendre ou à
louer, & Valangin, une maison composée
de 2 logements de 4 chambres, cuisine
et dépendances; écurie pour deux ohe- -
vaux, terrasse, grand jardin ; le tout bien
entretenu. A la même adresse à vendre,
une pompe à purin et un cric. S'adresser

Ĵi.M.. Kietilr. .VaiangiiL ¦'. . -^ 

Enchèro immobilière
Villa à lEvoIe

Samedi 6 février 1004, a 8 b.,
en l'Etude de A.-N. Brauen,
notaire, l'hoirie de M. Léon
Boulet exposera 1 en vente par
voie d'enchère publique la pro-
priété qu'elle possède*l'Evole ;
comprenant une villa de 10
chambres confortables. Belles
dépendances. Bains. Chauffage
central, gaz et électricité. Vé-
randa. Terrasse. Jardin, vigne,
verger. Pavillon. Tue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Tram. Conviendrait pour pen-
sionnat. Pour tous renseigne-
ments s'adresser Etude Clerc,
notaires, rue du Coq-d'Inde, et
chez le soussigné chargé de la
vente.

A.-Numa Brauen, notaire
TYitor 5

A vendre un très

beau terrain
à bâtir, entre Neuohâtel et Serrières. Vue
imprenable Conviendrait pour une petite
propriété ou maison de rapport. Occasion
exceptionnelle. c. 0.

S'adresser Vieux-Chàtel 25. 

VIGNES
A vendre petites vignes si-

tuées sur les territoires de Pe-
seux, Cormondrèche, Auvernier
et Neuchàtel.

S'adr. à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
à Neuohâtel, ou à André Vui-
thier, notaire, à Peseux. _ 

PESEUX
A vendre S vignes (340 et 1210 m1),

dont l'une constituerait un beau sol a
bfttir. S'adresser à Bd. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, à Nen-
chAtel, ou à André Tnitbier, ne
«aire, a Pesenx. 

Propriété 1 ventre on à loner
On offre A vendre ou * louer,

A Neuchàtel , une propriété
admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de
huit chambres aveo les dépen-
dances usuelles aii» *1 qu'un
jardin en pleine vn'iii r («rois
cents arbres fruitier») avec ser-
res, couches, etc., le tout en
parfait état. I»e jardin forme
un beau sol * bâtir. Vue su-
perbe. Tramway A la porte.
Cette propriété conviendrait
particulièrement A un jardi-
nier-horticulteu r.

S'adresser au notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epaa-
cheurs.

Belle maison
A vendre au quai des Alpes,
4 appartements de 7 chambres
confortables. Grands balcons.
Installation de bains. Buande-
rie. Séchoir. Chauffage central
par étage. Beau jardin. Tue sur
le lac et les Alpes. Placement
avantageuse. S adresser Etnde
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor S.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOÏÉT
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 1er
février, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Trembley :

3000 fagots de foyard.
Le rendez-vous est à la Croisière du

Maley.
Saint-Blaiae, le 27 janvier 1904.

L'inspecteur
des f orêts du Ie* arrondissement.

Enchères de Bétail
à B0ÏÏDE71LLIBRS

Ensuite de l'incendie de son bâtiment,
le citoyen Gotilleb Schneider, à Bou-
devilliers, vendra par enchères publiques
6 bonnes vaehes, 3 génl «es d'un
an, divers ustensiles pour le lait et d'au-
tres obiets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu à Boudevilliers,
lundi 1er février 1904, dès 1 heure
de l'après-midi. Paiement à 3 mois,
ou au comptant avec 2 °/0 d'escompte.

Boudevilliers, le 13 janvier 1904.
Ernest GUYOT, notaire.

Vente de Bois
Mercredi 3 février 1904, la commune

de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa forêt, les bois suivants :

9160 fagots d'éolaircie,
20 stères hêtre,
53 stères sapin,
8 tas de perches,
4 billons de sapin et
2 lots de dépouille.

Rendez-vous à l'entrée de la Forêt de
Gharcotet, à 8 Vs h. du matin.

Bevaix, 28 janvier 1904.
Conseil communal.

ANN ON CES DE VENTE
A vendre

bascule
romaine, force 500 kg ; grands dictionnai-
res français-grec, latin-fiançais et manuels
classiques. Demander l'adresse du n° 878
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

A vendre 400 m3 de bonne

tonrbe sèche
première qualité, chez J. Reubi-Graf, Anet

BIJOUTERIE P~ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMApi & Cie.
Usa a chou im toa» le» genre» Fondée en 1833.

J^m.. JOBÏFC
Succnseu r

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

A vendre
one jolie voiture légère avec capote et
un break usagé. S'adresser à A. Mceri,
sellier, Colombier. V77 N

A VENDRE
pour cause de départ, un grand buffet «-t
une horloge à poids antique, tables et
autres objets ainsi qu'une bicyclette de
dame bien conservée. — Pas de reven-
deurs, s. v. p.

S'adresser la Goutte d'Or, Monrnz.

Gravier et sable
à vendre à de bonnes conditions. S'adres-
ser à M. Albert Ghuat, jardinier, à Som-
baoonr, Colombier. 

A vendre une paire de

BEAUX PORCS
âgés de 4 mois, chez Théophile Tribolet,
Bethléem près Chules.

VINS DE BORDEAUX
1900 189»

Palus 155 fr. 160 fr. V La barrique deCôtes de Saint-Lonbès 165 » 185 » OOK ,..„„ ,_, .„„ ,„„„„
Médoc Saint-Julien 255 , 280 » f 

225 htres> rendue ftano°
Saint-Emilion . . . . '. . . . .  280 » 330 » J à domicile.

Prix-courant à disposition. — S'adresser à José Saec, gérance de domaines et
de vignes, 23, rue du Château. .

BOULANGERIE MOREAU
E,a¦va."bo¦uLrg, de l'hôpital

BEURRE DETABLE
à partir du 1er février .

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUFFER & SCOTT

Téléphone 388 - PLAOE NUMA DROZ - Téléphone 888

Reçu un grand choix de COLS, RABATS GUIPURE , etc.
MOUSSELINES PLUMBTIS POUR ROBES DE BAL

. A SSOR T IMENT S COMPLET S DE JUPONS BLANC S
W Focliettes académiques "$*a

Escompte 4 % an comptant

SCHINZ. MICHEL & C"
Dépôt de skis de la maison KnecM à Berne

Glisses et lnges de tons genres, Davos, Leysin, etc.

Aujourd 'hui dès 6 V, k. da soir
Prêt à l'emporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes k la mode de Gaen.

Tripes à la Rithelien.
CHEZ

Albert HAFISTEK
TRA1TKUB

Faubourg de l'Hôpital 9 

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs, eto., depuis

5 centimes. Ouvrage soigné.
Lingerie. Bandes brodées à la main

et autres. Prix f actm modérés. Mou-
choirs, chemises, caleçons, eto.

Eenssons avec lettres à poser soi-
même.

Pieds de bas noirs en laine, coton,
fil et soie, tontes grandeurs et gros-
seurs.

Leçons d'ouvrages en tous genres
m*a<î amë~F UC5HS

Place-d'Armes S
Se recommande.

A yendre un
fourneau à pétrole

à bas prix et en bon état, tante d'emploi.
Pourtalès n° 3, au 1". 

Café à vendre
dans village iniustriel du canton de Vaud,
frontière fribourgeoise, avec grange, écu-
rie, jardin et verger. Locaux bien amé-
nagés. Gave voûtée. Eau dans bâtiment
Lumière électrique. Situation exception-
nelle. Facilités d'augmenter rapport par
magasin, ou commerce de bétail. S'adres-
ser Etode Treyvaud, notaire, Avenohes.

Pour cause de décès à remettre un
commerce de

pâtisserie-confiserie
dans une localité industrielle du Jura-
Neuchâtelois. Occasion exceptionnelle ponr
un preneur actif. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à J. S., Villa Chantilly,
Lausanne. 

COUPE-ÏEBRE SISE
garanti Fr. 1.

J. ROD , Maupas, LAUSANNE, fl 10301 L

ON DEMANDE Â ACHETES
On demande d'occasion, 1 lit complet à

1 place, et divers meubles de cuisine en
bon état

S'adresser Trois-Portes n° 1.

illMUS POU R ROBES 1 BAL
en SOIBBIES, unies et façonnées, CEÊPBS DE CHINE, GAZES, TOLLES, FOULABDS, étoffes

i légères tout laine, laine et soie, tissus dé coton, fantaisie et ORGANDYS, etc., DBBNIÈBBS
CRÉATIONS dans les teintes les plus distinguées. zà4i*8

Demandez s. v. p. les échantillons à la MaiSOll SpœïTÎ, Zurich.
B̂ Ĥ m**m%m^m\\m MmW *%***\* *\m

A VENDRE
une vache valaisanne, prête au veau et
une génisse d'une année, même race, ou
à écanger contre des petits porcs. —
S'adresser à Louis Gontesse, à Chaumont.

Poudrettes greffées
A vendre encore 2 à 3000 poudrettes

de tont premier choix, reprise et
bon plant garantis.

S'adresser à MM. Thiébaud frères, viti-
culteors, à Bftle. c. o.

Potager Burkli
peu usagé, à vendre. 15, faubourg du
Château, 1" étage. 

VACHE
Belle et bonne jeune vache à vendre,

portant son deuxième veau. S'adresser a
Louis Calame, à Montezillon. .

-MANUFACTURE ET COMMERCE
OT

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°» 9 & 11, i* étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

EUGO-E. JACOBI
NEUC HflTF L 

Huîtres
le pfinler dé 100 . . . . Fr. 7.50
nn détail la douzaine . . » 1.10

Aa magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Dépôt des remèdea

Electroioiéonaipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M»" L. Frecb
rue de l'Oratoire 3, i«. c o.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchàtel

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

On demande à acheter
une propriété avec jardin, a
proximité d'une gare, assez
vaste ponr l'établissement d'un
pensionnat. Adresser les offres
au notaire Eug. Savoie , aux
Verrières.

AVIS DIVERS

10,000 fr. sont à placer contre
1 '• hypothèque. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

Tournée VAST, 9ma Année

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 8 Février 1004

Bureaux 7 '/a h. Rideau 8 h."
Tout» lei entréei de faveur généralement

luspendues.

REPRÉSENTATION DE GALA
aïte le concours de Mademoiselle

Lucienne DOR8Y
de VOdéon

1*9 dernier grand succès du Théâtre
de la Renaissance

Pièce nouvelle en 4 actes,
de M. Alfred Capus.

L'auteur de la Veine, les denx Ecoles,
la Petite Fonctionnaire

Privilège exclusif des Tournées VAS 1,
pour la Suisse et l'Allemagne.

Mise en scène conforme à celle du
Théâtre de la Renaissance.

Va ion importance, cette pièce sera jouée seule.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

La location est ouverte
NOTA. — Tramways à la sortie pour

Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Corcelles,
Valangin, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de M. W.
Sandoz la veille de la représentation.

Restaurant Je la Gare k Tansep
Parc § 93

TRIPES
tons les samedis

dès 7 li. du. soir

Lingire expérimentée
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état

Travail très soigné
Mme Schneider-Wacker

Place-d'Armes 8

COMMA NDITAIRE
Négociant sérieux et pouvant fournir

des références de 1«* ordre, cherche
commanditaire avec apport de fr. 10,000
pour donner plus d'extension à ses affai-
res. — Adresser les offres sous chiffre
H 2352 N. à Haaaenateln A Vogler,
NenchAtel. 

HOTEL DU VAISSEAU
Samedi soir

TRIPES

A. Ist dexxxctzxde çyêxxêarctle

CASINO-HOTEL BEAU SÉiOUR - NEUCHATEL
Bureau : 7 heurts Dimanche 31 janvier 1904 Rideau : 8 heures

«RAPIDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Société dramatique I/AMIÉ, de iViiehaicl
Programme :

JACK L'ÉVENTREUR
Drame en 5 actes et 7 tableaux, par 6. MAROT & L. PéRICAUD

Distribution de» tableaux :
1er tableau: Chez le directeur de police 4»* tableau : lie cottage de Belgravla
2metableau:Le bonge de Blahopsgate 5B» tableau : La prison de Brlxton
3ma tableau : L'auasalnat &m* tableau : Le pont de Sonthwart

7«» tableau : Le dénouement

POUR LES DÉTAILS VOIR LES PROGRAMMES

Pendant les entr'actes, CONCERT donné par l'orchestre LA CASTILLANE

Entrée : OO centimes

DANSE ~m ̂ ^̂ L IT PANSE

NEUCHATEL - TEMPLE »U BAS
Samedi SO janvier 1904, à 8 h. précises du soir

Dimanche 81 Janvier 1904, d 4 h. précises du soir

53me Concert de la Société Chorale
Direction de M. Edzo. Eôthlisberger

Deux ataditloiis d.e

JUDAS MACHABÉE, de HANDEL
Oratorio ponr chœurs, soli, orgue et orchestre

Solistes : nu* Eléonore Blane, soprano, de Paris.nue Charlotte nelno, alto, de Paris.
H. Emile GaBenenve, ténor, de Paris.
H. Albert «ébelln, basse, de Marseille.

Orchestre; L'Orehestre de Berne, renforcé. " / '¦• '
Orgue : H. Cari Hess, organiste, de Berne. t ,
Piano : M"» C. Delaehanx. 
RM 

^̂  

Les 
billets seront en vente 

des 
mercredi 97 janvier, a 9 h. dn

u\u\mm *W matin, an magasin de musique de SI11" Godet, et une heure
avant chaque audition à la confiserie de «t. Tnarras, rue du Temple-Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11" Godet

PBIX DES PLACES
Numérotées t ft. 4.— et S.—, non numérotées t Te. ».—

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

Vendredi 99 janvier
a 4 h. dn soir t Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée t 1 fr.
ft 8 h. dn soir t Répétition générale. Entrée t 9 ft.

Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs, contre présentation
de leur carte. 

Grande Salle des Conférences
MARDI 2 FÉVRIER 1904, à 8 h. du soir

CONFERENCE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
donnée par M. H.-A. JUNOD, avec le concours de M. E. L&CBER

en faveur de l'œuvre de la mission romande à Johannisburg

ÉCHOS D'AFRIQUE
Contes populaires ; chants ronga harmonisés selon le mode

primitif et exécutés par un CHŒUR OE DA MES ET DE M ESSIEURS

Entrée : fr. 1.—
Billets à l'avance chez H. E. Bauler, pharmacien, et le soir à l'entrée de la salle.

COURS DE CUISINE
Il est porté à la connaissance de l'honorable public . de Neuohâtel qu'un cours

de cuisine aura lieu, aux mois de février, mars et avril, si la participation est assez
nombreuse.

La cuisine se fera sur des appareils an gas de la fabrique suisse de
Selenre. — Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

Aveo considération distinguée,
Henri DOLDER , chef de cuisine.

Sali© Xjéopold.-IRo'bert

Petite Brasserie Hôhn
Oe soir et joixrs eixlvante

GRANDS CONCERTS
par la troupe française

JULOD-BQgHIEE
Succès! - LE NÈGRE L'flOMME FEU - Succès !

Dimanche 3 heures : Matinée

Ouaottea des manonoei : oorpi S.
Du canton : U* insertion, 1 1 8  lignes 60 ot.

4 et 6 ligne». . . 86 ot. — 6 et 1 ligne» 75 »
8 11g. et plm, l'* ln»ett., UUg. ouion eipace 10 *Insert, suivantes (répétition) > t 8 »
ÀYis tardif», 20 et. I * lig. on son espace, minim. 1 fr.
Avis mortuaire»,! B ot. la 11g. > 1» insert, i Z »

» » répétition, la llgne r̂a son espace 10 ct
De ta Suisse et de l'étranger:

16 ot. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 fr.
Aifls mortuaire», 20 ct. la lig. Vbmxt. t 3 >
Ridâmes, 30 ct. la lig. on son e»paoe, minim. I »

Mot» abrégés non admis.
Lettres noires, S. ct. la ligne en sua; encadrement!

depuis 60 et.; — une fois pour toutes
Admis au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DBS SfOITOBS :
l, Rue ùtx Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.
TÉLÉPHONE 807

.AJKDÏTITEIM^EETTS .
1 aa e mole S mois f

La Feaille portée i domicile
en ville tt. t — * — t —

La Feuille portée 1 domicile
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Saisie . . .  9 — 4 60 Z 26

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

aie

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs j,

La vente au numéro a lieu t
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Mollet, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits

us wscscEin si sost tu mm.



RAPPORT ANNUEL
DE

L -̂. CBSCŒÎE
ET DS

LA SALLE GARDIENNE

L'année 1903, comme la précédente, a
été pour la Crèche nne année active et
bien remplie. . . .Les enfan s sont venus régulièrement,
les santés sont bonnes M. le doct eur
Georges de Montmollin, nos Cœurs direc-
trices et leurs aides n'ont ces é de pro-
diguer des soins intelligents et déroués
aux enfants qui nous sont confiés.

Nous leur exprimons ainsi qu'au public
généreux qui, par ses dons, nous prouve
•on intéi et, tous nos Binoè>es remercie-
ments

Notre rt connaissance s'élève surtout a
Celui qui tiit reposer sa bénéliotion sur
la Crè he et la *atie gardienne

La Crèche a été fréquentée par 81 en-
fants qui ont donné un total de 4,336 jour-
nées La Salle gardienne par 60 enfants
donnant un total de 4,600 journées.

Lrs recettes pour 1903 se sont élevées
à 7,725 fr. 44; les dépenses à 6,694 fr. 08.

Le comité est composé de :
M"** Meuron Guillarmod, présidente.

LeCoultre, secrétaire.
Bovet Huguenin, inscriptions.
Favarger-Hormann, caissière,
de Perrot DuPasquier, lingerie.

Mon Ctoût™ de fcnn ps
Rue du Chflteau 19 • Neuchàtel

Ensuite de la demande générale

3B8 Soirée t llioi faite
Mercredi 3 février 1904

Portes : 7 h. — Blde»o t 7 h. </i

Ponr IM dételU, voir le programma

*3Pr*-rr «.'entrée : SO cen'irnes
Toutes lea places «ont numérotées

Billets en vnt* * l' p̂leerfe Por-
Tet-Benyer. HOpti»! S, déa le. lundi
1" février, et le. umlr * l'eutrée de
to eaile.

DEMANDE
On désire placer en pension à prix mo-

déré, dans un pensionnat, une j-un« fllle
de 16 ans, pour apprendre la langue
française. S'adresser à M. A. Oleuer,
Paradepialz 8, Zurich. 

Cl IUlK I IBËK tL
Ce soir à 7 '/, heores

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

MH. les membres du cercle sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans U grande
«alie de 7 heures k 9 heures du soir. .

oo. Le Comité*

Brasserie Bambrinus
Samedi, Dimanche

et Lundi

CO NCERT
par la

Famille Jules
Dimanche: Matinée à 3 h.

MadenussetlB Cécile RENAUD
Rue d$ la Côte 18

Se recommande.

NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Ferdinand Buisson a soumis à la
commission de renseignement le texte
du proj <t sur la suppression de rensei-
gnement oongréganitte qu'il arait été
chargé d'élaborer. La commit sion a
adopté les trois premiers articles de oe
projet.

Espagne
Le préfet de Madrid a raconté à des

journalistes que, le jour de la fête du
roi, un gardien des jardins de la place
Oriente avait trouvé une boîte en fer
blanc munie d'une mèche qui était
éteinte. On observa alors le silence pour
ne pas causer d'alarme; puis la boîte fut
envoyée au laboratoire de chimie, où
elle fat examinée; elle . contenait, a dé-
claré le préfet, mélangés à des débris de
verre et de plomb, 175 grammes de dy-
namite.

Autriche-Hongrie
L'ultimatum du comte Tisza est très

froidement accueilli en Hongrie par les
partis de l'obstru. tloa II n'est guère
probable que le projet sur les recrues
puisse ê're liquidé jusqu'à la réunion de
la délégation hongroise de soi te que la
lutte annoncée par le premier ministre
paraît presque inévitable pour la fi i de
février, après la session de la déléga-
tion.

— Le ministre de la justice a repoussé
le recours que le député-prof essaur Lutz-
Enrodi lui avait adressé au suj it de sa
condamnation à un an de prison d'Etat
et à deux mille couronnes d'amende
pour excitation des Allemands contre la
nation madgyare. À la suite de cet
échec, Lutz Eorodiadonné sa démission
de professeur au gymnase de Kronstadt
et de député à la Obambre et a émigré à
Berlin arec sa famille.

Extrême-Orient
Une note communiquée BUS journaux

anglais dit que l'on apprend, de source
bien ii f «née, qu'il n'y a rien da vrai
dans la nouv lie que le Japon.se prépa-
rerait à fortifier la côte sud de la Corée!
Il n'a j imais été quebtlon de fortifier le
détroit, pas plus que de prétentions du
Japon sur Mazampho ou Fusan.

Dn télégramme de Port-Arthur dit que
l'information communiquée le 22 janrier
à la presse, suivant laquelle la flotte ;
russe aurait jeté l'ancre près do l'en-
trée, mais en dehors lu port, est de
pure invention, ainsi que les conclusions
que l'on avait voulu en tirer.

— Une note communiquée aux jour-
naux dit que le ministre du Japon à Lon-
dres n'a connaissance d'aucun change-
ment dans la situation. La légation n'a
reçu d'Extiême-Orient qu'un seul télé-
gramme de Pékin relatif aux tentatives
faites auprès de la Chine en rue d'une
méditation.

On télégraphie de TIen-Tsin au «Stan-
dard» que l'activité fiévreuse que met le
gouvernement chinois à recruter et
armer des troupes surexcite la popula-
tion qui l'interprète comme le présage
d'un mouvement contre les étrangers.

Les fonctionnaires reconnaissant avoir
reçu des instructions en vue d'une mo-
bilisation pour le 1er février.

s— Le Conseil des anciens hommes
d'Etat japonais a été convoqué jeudi
matin devant le mikado. On croit qu'il
y a plusieurs jours que le Japon a de-
mandé a Ja Russie de presser ja .réponse

â sa dernière note. L'accroissement de
l'activité militaire de la Russie provoque
à Tokio beaucoup de commentaires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident d'automobile. — Un grave
accident d'automobile sVt produit mer-
credi après midi, vers cinq heures, sur
la route de Cannes à Mandelieu.

Une voiture automobile, dans laquelle
avalent pris place trois dames de la
colonie américaine, est entrée en colli-
sion avec une charrette venant en sens
inverse. L'une des dames qui étaient
dans l'automobile, a été tuée. C'est Mme
Radthorn, âgée de trente-cinq ans. Ses
deux compagnes, Mmes Ethallaz et
Sully-Ban! k ont reçu de graves blessu-
res. Le charretier, nommé Mas«y, qui
habite Nice, a également été blessé. 0

Le feu à l'école. — Mlle Pradillot,
dirigeant la huitième classe d'une éeole
de filles, à Beaune, faisait le cours
d'écriture, lorsque soudain l'une des élè-
ves, la jeune Gaviuet, âgée de six ans et
demi, fut entourée de flammes. Placée à
côté du poêle, la jeune Gavinet avait eu
ses robes enflammées et bientôt elle tom-
bait grièvement brûlée.

Les autres enfants, prises de frayeur,
s'élancèrent au dehors, entraînant par
leurs cris les élèves des autres classes,
et, bientôt, au bas de l'escalier, plus de
cinquante enfants gisaient par terre,
piétinées par leurs camarades.

Heureusement, les gendarmes arri-
vaient, ayant à leur tête le maréchal des
logis et le brigadier. Sans le sang-froid
de ces derniers, le nombre des victimes
eût été au moins de cent. Ils parvinrent
à refouler les enfants et à dégager celles
quittaient à terre.

Pendant ce temps, M. Hussenot, gref-
fier du tribunal, coupait les vêtements
de la petite Gavinet, que l'on transpor-
tait à l'hôpital, où la rejoignait bientôt
la petite Barcet. L'état de la petite GE-
vinet, d'après l'avis des docteurs, sem-
ble désespéré. La malheureuse enfant n'a
guère sur tout le corps qu'une place de
douze centimètres épargnée par le feu.
Quant à la petite Barcet, elle a rendu le
sang par le nez et les oreilles. Grâce aux
soins qui lui sont prodigués, il est à
espérer qu'il n'y a rien à craindre pour
elle.

Les autres enfants blessées, au nombre
d'environ une trentaine, sont soignées
chez leurs parents.

Brûlée vive. — Une jeune fllle an-
glaise, Mlle Koigbt, qui habitait à Men-
ton l'hôtel des Anglais, a été brûlée
vive, dans sa chambre.

Une bougie, qu'elle avait placée sur le
parquet a communiqué le feu â la den-
telle de son jupon et, bientôt, les flam-
mes l'ont entourée. On a pu éteindre ses
vêtements en feu et l'on a donné à la
malheureuse jeune fille les soins les plus
dévoués, mais elle a succombée ses hor-
ribles brûlures.

Grève agricole. — On mande d« Cette
que les ouvriers agricoles d'Adissan ont
déclaré la grève générale ; des mesures
sont prises pour assurer la liberté des
travaillais.

Lee méfaits du piano. — Des méde-
cins allemands viennent de constiti e"
une ligue contre l'abus du piano. Ils
prétendent que la pratique prématurée
de cet instrument est la cause originelle
de nombreux troubles nerveux. Us ren-
dent le clavier responsable des nêvropa-
thies féminines et donnent comme argu-
ment probant la mortalité précoce qui a
souvent frappé les pianistes en renom :
Mozart, Chopin, Mendelssohn, Schu-
mann sont mort-*, en effet , à la fleur de
l'âge. Ces médecins allemands deman-
dent donc, comme conclusion, que les
études du piano ne commencent jamais
avant l'âge de 16 ans. A cet âge, on
peut espérer que baucoup de personnes
renonceront à faire leurs premières
gammes; c'est sans doute là-dessus que
comptent les adversaires du piano.

Le commerce extérieur allemand
— L'office impérial de statistique publie
les résultats provisoires du commerce
allemand , en 1903. L'importation de
marchandises, a été de 47,034, 065
tonnes contre 43, 335, 652 tonnes et
44,304, 577 tonnes les deux années pré-
cédentes. L'exportation a été de 38 mil-
lions "279,707 tonnes contre 35,090,560
tonnes et 32, 362,589 tonnes les deux
années précédentes. La valeur de l'im-
portation a été de 6,299 millions de
marks contre, 5,806 millions et 5,710
millions les deux années précâdentes.

La valeur de de l'exportation a été de
5,095 millions de marks contre 4,813
millions et 4,513 millions les deux an-
nées précédentes.

Le barreau et les femmes. — Le
Landthiog norvégien a adopté, par 19
voix contre 10 le projet permettant aux
femmes l'exercice de la profession d'a-
vocat. Il a décidé de transmettre le pro-
jet au gouvernement,

Le « droit au tabac » est officiellement
reconnu aux femmes par les plus élé-
gantes maîtresses de maison de Londres.
Désormais, au sortir des dîners de gala,
.es deux sexe* ont renoncé à fuir ehacun

h A. . * .

de son côté. Ces messieurs escortent ces
dames au salon. Et ces dames accom-
pagnent ces messieurs au fumoir. C'est
un pêle-mêle gulant plein de charme et
d'abandon. Et l'on fume partout avec in-
tensité afin de bien asseoir la coutume
nouvelle. Telle est du moins l'information
sensationnelle qu'on peut lire dans un
grand journal londonien.

Une galerie de lions. — La ville d'Ips-
wich, en Angleterre, vient d'avoir un
spectacle assez rare : il s'agit d'une partie
de bilard qui a été disputée dans la cage
aux lions, entre le directeur de la ména-
gerie et un amateur. Le billard était
dressé au milieu de la cage, sur une es-
trade légèrement élevée et entourée d'une
plate forme assez grande pour que les
joueurs puissent évoluer à leur aise.

La partie dura trente-cinq minutes, et
se termina par la victoire de l'amateur.
Pendant ce temps, les lions qui étaient
au nombre de neuf, étaient tenus en res-
pect par une jeune et charmante domp-
teuse bien connue en Angleterre, et
nommée miss Ella. Ils se montrèrent d'ail-
leurs assez sages. Cette partie sensation-
nelle se déroula devant une foule énorme,
attir ée par la nouveauté et l'audace du
spectacle, et peut-être aussi par l'hypo-
thèse d'un dénouement tragique. Mais
les lions n'ont pas carambolé.

L'institut anîirabip .le im
| Deux jeunes gens de Genève mordus
par un chien enragé le 21 janvier ont
reçu le 25 et. au matin à l'institut anti-
rabique de Berne la première des inocu-
lations destinées à prévenir et à paralyser
l'action du virus rabique. Comme tous

j deux n'ont été mordus que légèrement
à la main, ils ont de très grandes chances
de guérir, bien que le traitement n'ait
commencé que cinq jours après la mor-

! sure. S'ils avalent été mordus à la figure,
leur cas aurait été autrement grave. Le
traitement antirabique se résout, en ef-
fet, dans une course de vitesse. Il s'agit
de conférer l'immunité. au cerveau du
patient avant que le viras rabique n'ait
atteint cet organe. Or, ce virus chemine
de la morsure au cerveau le long des
nerf* ; plus le trajet est court, plus il
importe de ne pas retarder d'une seule
heure la première inoculation, les autres
lui succédant à intervalles réguliers d'un
jour.

Il est fâcheux que l'existence de l'ins-
titut de Berne ne soit pas mieux connue,
surtout à cause de la nécessité de secours
immédiats, difficiles ou impossibles à
obtenir dans un établissement à l'étran-
ger. Or, l'institut antirabique de Berne,
ouvert le 15 octobre 1900, a déjà rendu
de signalés services, à preuve en parti-
culier qu'il n'a pas encore eu un seul
insuccès. La notoriété lui manque mal-
heureusement, et aussi des installations
suffisantes.

Il ne faudrait pas s'imaginer, en effet,
écrit le correspondant du c Journal de
Genève », que l'institut antirabique dé
Berne occupe un bâtiment spécial et dis-
pose d'un personnel complet II est logé
dans l'institut universitaire avec les
ser vices des sérume, du vaccin de Jenner
et des recherches sur les maladies in-
fectieuses, utilisant les mêmes labora-
toires et la même salle d'opération. Les
personnes en traitement ne s'y présentent
qu'à l'occasion de l'inoculation quoti-
dienne et passent le reste de leur temps
à l'hôtel ou à l'hôpital voisin.

Le personnel de l'Institut est aussi ré-
duit que possible, puisqu'il se compose
d'un seul médecin, le Dr Heller, et d'un
domestique. En outre, le service anti-
rabique, comme les trois autres services
du même institut, est dirigé par M. le
professeur Tavel.

Voici d'abord la salle d'opération.
C'est là qu'on injecte dans la boite crâ-
nienne des lapins la moelle du chien en-
ragé. Le lapin étant préalablement tré-
pané, l'injection se fait au moyen d'une
mince seringue recourbée enfoncée dans
sa cervelle. Si le lapin ne prend pas la
rage, c'est que le chien ne Tarait pas,
et il n'y a même pas d'autre moyen sûr
de reconnaître chez un animal abattu
l'existence de cette terrible maladie.

La moelle du lapin enragé, broyée et
mélangée d'eau salée, constitue la ma-
tière des inoculations faites aux person-
nes en traitement Sauf urgence, on em-
ploie pour la première inoculation de la
moelle séchée à 20 degrés depuis dix
jours et qui est absolument inoffensive ;
puis, progressivement, on se sert de
moelle plus fraîche, pour s'arrêtera celle
qui n'est entrée au séchoir que depuis
trois jours. Le patient est sauvé si la
rage lui laisse le temps d'arriver à ce
terme. Le service antirabique lient cons-
tamment prête de la moelle en quantité
suffisante pour une quarantaine de per-
sonnes au moins. Il a traité sept patients
en 1901 et 31 en 1902.

Welssmuller arrêté. — Alfred Weies-
muller, Tex-directeur des téléphones, a
été arrêté à Colmar. Son extradition sera
immédiatement demandée.

Lignières. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le Conseil communal de Lignières à
fixer, à partir de l'année 1905, ses foires
au bétail aux dates sui vantes : le deuxième
lundi de février ; le 23 mars, ou s'il est
férié, le jour suivant (ancienne foire);
le quatrième lundi de mai; le premier
lundi d'août (ancienne foire) ; le deuxième
lundi d'octobre.

Boudry. — On nous écrit:
Cher Jean-Pierre,

J'ai bien lu l'épître que tu as envoyée
à la «Feuille d'avis de Neuohâtel* con-
cernant les soirées du Chœur mixte de
Boudry, mais je me trouve dans l'obli-
gation de te faire remarquer que tes ob-
servations concernant l'accompagnement
de piano et l'exécution des chants sont
fausses, archi fausses.

Tu radotes, mon vieux, et quand on a
comme toi, 80 ans et qu'on avoue soi-
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B̂ Grande représentation
fl B organisée par la

B̂  ̂ Société Fédérale de gymnastique
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Brasserie Helvetia
Samedi 80, Dimanche 81 janvier dès 8 heures et Lundi 1er février

GRANDES REPRÉSENTATIONS
des incomparable*

Marionnettes 8ui*»«e**
Comédies Opérettes — Scènes militaires — Pièces comiques et morales

SPECTACLE SE FA.J ÎIJXJE

taès! <Ù PETITE ILLY-Soccès !
«p j - *i -r-y A TT T le P'ns P6*** acrobate du monde dana ses exercices
Jr \J"tr x \  LJ J-i d'équilibre et gymnastique.

Oie bonne blancbissense-repassense
se recommande pour du travail à la mai-
son on en journée. S'adresser Côte 76.

PSNSIOtf DS GAF Ç DNS
de M. Spœrry-Hûller, insiitntenr

mH Hk M* 10818
AL8TETTKS (Zurich)

Dès le 25 avril, on recevrait jeunes
garç >ns de 12 à 15 ans. Etude complète
de l allemand. Excellentes écoles secon-
daires Bonne éducation Position splen-
dide Grand jardin. Prospectus H588Z

Références : M H. Tniébaud, Gourel ;
M Philippe Bobillier, Môtiers ; H. Rein-
bold, Cùaox-de-Fonds, rue du Doubs 51.

«OCAMStAÏIS DI SOCM

mm- iMmm
Tons les dimaoches

après midi o.o.

Jenx. Musique. Lectnret
Invitation co r diale à ton»

Paroisse réformes Allemande
L'instruction

DES CATÉCHUMÈNES
de langue allemande, jennes flilea et
Jvn-ea garçons, commencera lundi
1« févr., à 2 heures de l'après-midi, au
nouveau collège des Terreaux, et se ter-
minera pour Pftqaes Leurs parents,
maîtres ou tuteurs sont priés de les faire
inscrire jusqu à lnndi prochain, de
1 a 'i hrares de l'après midi, auprès
de H. F. Gaeii , pasteur allemand, quar-
tier du Palais n" 12 

Ecole-Cnapellc de Flandres
(34« année.)

Ecole dn dimanche : 9 heures di utia,
Calte public ; 10 » œatia.
Beoaiea nligieaie : 7 hrarei do loir.

S.-B. Sonpes scolaires gratuites.

I TÉREZ DES iMOACES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI TOUS CHERCHE? à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, on ma-
gasia une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI FOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
taiîiaase, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Pria modérés. — Discrétion.

«¦_B^̂ MMMWHHHiiHHHMBlH^̂  l

Ponr venta et aenat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. « M. J. MOREL.-VBUVB
à SeachMel. Bur Serre 2 Téléph.B'642
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VAUUHS Prix ftit tituttii OHin

Actions
-Sanque Commerciale — 495 —
Banque du Locle . . . .  — — 675
Oédit fonc. neuchâtelois — 600 —
La Neuchàteloise . . . .  — — 416

< UbL él., Cortaillod . .  . — — 300
» » Lyon — — —
» » Mannheime»Gen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 960 —

'ïrande Brasserie, ordin. — — 360
» » priv. — — 480

Papeterie de Serrières. — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — * —

» » » Priv. — 515 —
Immeuble Chatoney... — 575 —
¦ Sandoz-Trcv,n — 9H0 —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits salaires — — 400
Villamont — — 600
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — —Quart Tramways.Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — — ;

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/, — 107 107.3

» » » 8>/i °/« — 99.8 100.5
» > > 3% — — —

Franco-Suisse . . 8«/i 0/o — 4«7 495
Btat deNeuch.l8774»/i °/o — 100 —

> > » 4»/o — 101 —
» » » 8«/|»/o — 98l/i —

Banq. Gant, fonc 4V« °/o — 101 —
t » com. 4»/4 °/o — 101 —

Com.de Neuchàtel 4% — 100.5 —
» » S »/. »/. - 98V, -

Lots de Neachfttel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 °/, — 100 —

» 3«/4 0/. — 100 ~
Locle 4% — — —

> 8.60 o/0 - - -
â.ut. Com. neuch. 3»/4 °/o — — —a 8 «/i °/o — — 99
Créd. fonc. neuch. 4% °/o — 100 —

» » 4*1, - 100 -
Papeter. de Serrières 4 °/o — 480 —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — 100 —
Soc. techniq. 3%s/fr. 276 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vï°/O — — —

Tauto d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 <>/«
Banoue Commerciale . . — — 4 %

CHRONIQUE MUSICALE

Paris le 27 janvier 1904.
Dans un artïi le revue paru dans le

«Temps». M. Pierre Lalo constate non
sans regret, la supériorité des quatuors
allemands sur les quatuors français et
en arrive à h conclusion que cet état de
choses ne changera pas et que dans le
domaine de la musique de chambre les
Français resteront toujours aussi loin
des Allemands. Et il croit voir la raison
de cette infériorité dans un manque de
discipline, dans une absence d'amour et
d'orgueil de leur art chez ses compatrio-
tes. Je suis d'accord avec M. Lalo quand
il dit que les musiciens français ne sa-
vent se réunir qu'occasionnellement
pour leurs études de musique d'ensem
ble. Et cela on le remarque non seule-
ment chez les artistes de qu tuor, mais
et surtout dans les ensembles vocaux
qu'on peut entendre soit au Châtelet,
soit chez Lamoureux ou au Conserva-
toire. Le manque d'habitude de ces exer-
olces-là s'y fait sentir par l'absence d'ho-
mogénéité et de fondu dans les voix, ces
qualités seules pouvant donner à des au-
ditions chorales uoa impression d'uoité.
Et tout dernièrement encore à l'occasion
du R«quiem de Berlioz j'en faisais la
constatation en entendant des chœurs
chanter sans nuance et avec une séche-
resse désespérante. Le souvenir de cette
môme œuvre entendue à Bâle en rendait
la comparaison plus frappante et certai-
nement tout à l'avantage de cette ville.

Je n'en dirai pas autant en ce qui
concerne la musique de chambre, et je
m'étonne que M. Lalo qui doit pourtant
connaître les quatuors parisiens Forest
et Parent, n'ait pas fait une exception '
en leur faveur. A mon avis ces deux
associations, sans être supérieures aux
quatuors étrangers, peuvent cependant
très avantageusement soutenir la com-
paraison avec eux. Dii'^uatuor Forest
nous avons entendu le quatuor au pia> o
en "ai; mineur de Fauré, et celui en sol
mineur de Brahmf , rendus certainement
de façon tout aussi magistrale qu'en Al-
lemagne et avec une émotion artistique
tout à fait supérieure. Et l'autre soir
trois chefs d'oeuvre de César Franck, le
quatuor à cordes en ré, la sonate pour
piaoo et violon et le quintette pour piano
et cordes étaient interprétés à la perfec-
tion par le quatuor Parent.

Et cependant je dois con venir que
dans le défilé d'associations artistiques
que noua avons eu j îsqu'à présent, au-
cune d'elles ne m'a laissé une impres-
sion d'art aussi complète que le quatuor
SchSrg. Pour fixer cette appréciation
sur des souvenirs aussi récents que.pos-
sible, il faudrait avoir eu l'occasion
d'entendre bohSrg et ses collègues à ;
quelques jours d'intervalle du quatuor
Parent, par exemple. Mais, malgré le
souvenir déjà lointain des Belges, il
nous en reste assez dans l'âme et la
pensée pour nous permettre de croire
suffisamment fondée l'opinion qui pré-
cède. Nous avons eu le quatuor Pétri de
Dresde, de musicale interprétation^ mais
d'une exécution qui aurait pu être plus
soignée, le quatuor Hubay-Popper de
Budapest, très bon tout en ressemblant
à beaucoup d'autres ; le quatuor Rosé, de
Vienne, tout à fait supérieur ; le quatuor
bolonais que je ferais mieux de ne pas
nommer, tant il était médiocre ; à côté
de tous ces artistes, je n'en vois point
réunissant entre eux des affinités aussi
véritables que le quatuor SchSrg et le
quatuor tchèque, ces deux groupes de
musiciens restant pour moi le:* exem-
plaires les plus parfaits d'artistes de
chambre. On me cite encore le quatuor
Hayot de Paris comme tout à fait remar-
quable ; nous aurons l'occasion de l'en-
tendre prochainement à la société phil-
harmonique, je pourrai peut-être vous
en parler alors «do auditu». On fait cer- !
tainement d'excellente musique de oham- [
bre à Paris, mais je crois volontiers
aveo M. Lalo, que le Français n'est pas

da nature porté à la musique d'ensem-
ble. Du reste l'art par la faute du public
est devenu malheureusement terrible-
ment commerçant Pour s'assurer un
succès l'artiste doit avant tout songer à
faire recette, il ne le pourra qu'à force
de concessions à ses auditeurs en se
livrant à une sorte de gymnastique des
doigts ou de la voix avant de faire de la
musique. Quant à cultiver l'art par
amour pour Iui-mêmp, le gros public ne
l'entend pas de cette oreille. Il applau-
dira à tout rompre un virtuose qui aura
accompli sur son instrument les tours
d'acrobatie les plus invraisemblables,
pour laisser tomber à plat un poème
symphoniquei d« Lf szt dont un chef d'or-
chestre et ses musiciens viendront de lui
avoir révélé les merveilleuses beautés.

Et pourtant il sait, ce public, se mon-
tre bon prince à ses heures. L'autre
jour, IMme Mottl , la cantatrice bien
connue da CariUrube, prêtait son con-
cours au concert Lamoureux. Dès le dé-
but on a pu s'apercevoir que l'artiste
n'était pas en possession de tous ses
moyens et souffrait d'une fâcheuse in-
disposition de la voix. Sa première pro-
duction laissa la salb presque glaciale.
Quand elle reparut pour dire des lieds
de Schubert et de Mozart, elle sut avec
tant de finesse et d'habileté tirer parti
des faibles ressources vocales qu'elle
avait présentement à sa disposition que
le public lut fit une chaleureuse ovation.
Et c'était presque touchant à voir avec
quelle reconnaissance é nue elle remer-
ciait son auditoire d'avoir compris la
cause de son premier insuccès. Pour
rester dans le vrai, il convient d'ajouter
qu'avec une voix des plus agréables,
Mme Mottl est une délicieuse apparition.
La grâce aimable et charmeuse avec
laquelle elle a su traduire sa pensée est
certainement d'un grand poids dans la
faveur qui l'a saluée. Après cela et tan-
dis qu'avec une maîtrise et une fougue
stupéfiantes M. Chevillard conduisait par
cœur la symphonie en la de Beethoven,
on a vu peu à peu les banquettes se
vider, chaque mouvement de la sympho-
nie salué par de nouveaux et plus nom-
breux départs. N'y a-t-il pas là de quoi
décourager un chef et cela ne vient-il
pas à l'appui de ce que nous avancions
plus haut? Décidément les salles de con-
certs sont encore terriblement des lieux
d'expositions et d'étalages de toilettes.
Il sied à certaines personnes d'arriver
tard pour ne pas passer inaperçues dans
la foule et de partir tôt pour qu'au
moins leur nom soit prononcé. Interro-
gez sur ce chapitre un chef d'orchestre,
il saura vous dire combien souvent
l'envie le prend de jeter de côté son
bâton de directeur devant une indiffé-
rence aussi affichée qu'insolente pour
tout ce qui touche au domaine de l'art
pur.

Nous avons eu à l'Opéra-Comique une
belle reprise du «Roi d'Ys» de Lalo.
Comme Carmen, cet te œuvre, je crois,
ne vieillira jamais, tant il y a de i harme,
de grâce et de beauté dans cette parti-
tion. L'ouverture, enlevée aveo un brio
superbe, a été saluée d'applaudissements,
et les acteurs ont donné à leur chant et
à leur jeu un relief qui n'a fait que
grandir le succès de la pièce. La troupe
de T Opéra-Comique est en ce moment
très bien composée, son répertoire est
intéressant et varié, l'orchestre et ses
chefs excellents, et le directeur. M. Al-
bert Carré, un homme compétent et très
entendu. C'est pour toutes ces raisons
que les préférences vont à cette salle
de spectacle plutôt qu'à sa rivale, l'Opé-
ra, où l'on voit reparaître à l'affiche
presque constamment des pièces aussi
neuves que Faust, Roméo et Julit tte,
ou Guillaume Tell. A. Q.

NOUVELLES SUISSES

Traniformation des locomotives. —
D'apr ès une information lancée par un
journal technique de la Suisse allemande,
la direction générale des chemins de fer
fédéraux aurait décidé d'étudier, d'après
un système défini , la transformation du
chauffage des locomotives au moyen du
remplacement de la houille par l'énergie
électrique. Cette nouvelle est au jourd'hui
démentie. Ce qui est exact, c'est que la
direction générale a été sollicitée de ten-
ter cet essai, mais qu'elle n'y songe pas.
Les données mômes fournies par l'inven-
teur ne supportent, en effet, pas l'examen.
La chauffage des locomotives par l'élec-
tricité serait excessivement coûteux et
combinerait les désavantages de la trac-
tion électrique avec ceux de la vap°ur.
Aussi l'ingéoieur en chef de la traction
des chemins de fer fédéraux a-t-il émis
un préavis catégoriquement défavorable
à l'essai de l'invention offerte à son ad-
ministration.

i BERNE. —Le Conseil municipal de
Bienne .a, approuvé les comptes relatifs
à la transformation du réseau des tram-
ways et voté le crédit supplémentaire de
68,466 fr.

U a repoussé une demande d'initia-
tive tendant à oe que la commune achète
et améliore un chemin privé, ce qui au-
rait entraîné une dépense de 20,000 fr.

VADD. — Jeudi soir, entre 11 h. et
11 1(2 pendant des manœuvres qui se
faisaient à la gare de Renens, un homme

d'équipe, M. Zuber, habitant Renens,
25 ans, père de trois enfants, dont l'un
n'a que quelques jours, est tombé d'un
marche-pied sur les rails. Les wagons
lui ont passé sur le corps et l'ont haché,
Les membres, coupés, ont été dispersés
ça et là, ce n'est que beaucoup plus tard
que les recherches ont fait découvrir ea
tête qui avait été lancée au loin. Les
restes mutilés ont été rapportés à son
domicile, où sa femme n'est pas encore
relevée de couches.

Madame veuve KUCHLE-
BOUV1ËR et ses f i U s, M. Paul
KUCHLÈrBR EOUET et famille ,
¦ emeraient très sincèrement Us
perso nnes q-ti leur ont donné tant
de marques de sympathie pen-
dant les jours p énibles qu'Us vien-
nent de traverser.



même ne pas connaître la musique
on se tait, puis on laisse la plume à des
gens mieux avisés, et qui font fl des
cancans du village. I

Ahl mon vieux Jean-Pierre, tu as
bien changé, mais je pense que c'est
ton grand âge qui en est la causa — Je
te remercie quand même et je t'envoie
le «Courrier du Vignoble» où tu pourras
lire une appréciation contraire à la
tienne. JEAN-LOUIS

Membre passif du Chœur mixte.

MOtiors-Bovtresse. — Le collège des
anciens d'Eglise de la paroisse nationale
de Môtiers- Boveresse a offert un service
en argent à M. Bobillier, ancien d'Eglise
depuis 1873.

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

Encore quelque temps, et ce que fut
le Square n'existera plus qu'A l'état., de
photographies pour ceux qui en ont pris
autrefois.

Les ouvriers dôracineurs d'arbres avan-
cent petit à petit; leur travail est d'au-
tant plus Intéressant qu'il ne va pas sans
quelques dangers et sans des précautions
toute» spéciales.

On commence par creuser tout autour
de l'arbre un fossé de près de 1 mètre
de profondeur lequel isole la plante sur
un gros bloc de terre, gelée maintenant,
et bien homogène.

L'arbre est ensuite couché sur le oôté|
ce qui détache complètement du terrain
environnant, le massif central qui porte
les racines.

Un échafaudage construit spécialement
permet d'élever le tout, assez, pour pou-
voir passer dessous aveo une glisse très
basse et très solide; celle-ci comporte
deux parties, une pour la base de l'arbre,
très lourde, l'autre en forme de chevalet
qui supporte l'extrémité du tronc.

Ce travail de mise en place n'est point
des plus faciles, car certaines plantes
ont 2 à 3 mètres cubes de terre attachée
aux racines et le poids total va quelque-
fois jusqu'à 4 ou 5 tonnes.

Une fols les glisses chargées, il n'y a
plus qu'à se diriger vers le futur square
des Crétêts, où les trous sont tont pré-
parée pour recevoir les transfuges.

Une quarantaine d'ouvriers sont occu-
pés à cette besogne. Ils enlèvent et re-
plantent 3 gros arbres par jour en moyen-
ne. D y en a encore une vingtaine à faire
ainsi changer de place.

— Vendredi matin peu après 7 heures,
un monsieur, déjà d'un certain âge, se
promenait dans une des rues, très sim-
plement vêtu, car 11 n'avait que sa che-
mise. Quelques passants avertirent la
police, qui n'eut, d'ailleurs, pas à inter-
venir, car un voisin fit rentrer la per-
sonne en question à son domicile.

L'EAU DU LAC
Dans la séance du 22 janvier dernier

de la Société neuchàteloise des Sciences
naturelles, MM. Conne et Dr. Sandoz qui
avaient été chargés, avec MM. le profes-
seur Béraneck et Dind, Ingénieur du ser-
vice des eaux de Neuchàtel, d'étudier la
possibilité d'utiliser l'eau du lac pour
renforcer l'alimentation en eau potable
d'une commune située au bord du lac de
Neuchàtel, ont communiqué à la Société
le résultat de cette étude.

M. Conne discute le résultat des ana-
lyses qui ont été faites des échantillons
prélevés à 400 m. du rivage, à 25 et 30
m. au-dessous de la sut face et toujours à
5 m. au-dessus du fond. Il en résulte que
l'eau du lac est très douce; peut-être mê-
me paraîtrait-elle fade, à côté des eaux
de source; sa composition chimique et
bactériologique est absolument remar-
quable; en particulier, la quantité de bac-
téries qu'elle renferme, et qui varie de 5
à 22, ne dépasse pas celui qu'on trouve
dans les meilleures sources des Gorges
de l'Areuse : elle leur est égale, sinon su-
périeure.

M. le Dr. Sandoz a eu l'occasion de
visiter de nombreux captages d'eaux de
source et de constater que bien souvent
ils ont été établis irrationnellement; on
a cherché à collecter tonte l'eau disponi-
ble, sans s'Inquiéter de la qualité; on n'a
pris aucune précaution pour éviter les
apports d'eaux superficielles. Ea compa-
rant les résultats des analyses de ces eaux
avec ceux des eaux du lac, on voit que
celles-ci sont Incontestablement meilleu-
res. Elles sont aussi supérieures aux eaux
de citerne où l'on trouve presque toujours
un dépôt vaseux (1) qui est la cause de
fermentations rendant l'eau répugnante.

Revenant aux eaux du lac, M. le Dr.
Sandonz résume brièvement les rensei-
gnements qui lui ont été fournis par les
localités qui les utilisent pour l'alimen-
tation. Zurich et St Gall sont les seules
villes qui boivent de l'eau filtrée; elles
s'en trouvent très bien. Genève boit l'eau
du lac Léman, Lausanne et Morges sont
en partie alimentées par le le- Js Bret,
sans flltration préalable. Ces eaux sont
chaudes en été, glacées en hiver, et sont
parfois troubles; cela provient des mau-
vaises conditions d'établissement des
prises d'eau, qui ont dû être placées trop
près de la surface, et trop près du fond.
Mais jamais ces eaux n'ont provoqué
d'épidémies. Il a été prouré que celles

(1) Provenant de curage* insuffisants.

qui ont éclaté ont toujours été dues à des
sources contaminées.

Dans le canton de Thurgovie, plusieurs
localités boivent l'eau du lac brute depuis
plusieurs années et en sont très satisfai-
tes, cela provient de ce que l'eau a pu
être prise dans de bonnes conditions
(450-582 m. de distance du rivage, de
26 à 34 m. au-dessous de la surface, de
2 à 4 m. au-dessus du fond). Les rensei-
gnements fournis en particulier par M.
le Dr. Streckelsen, médecin de district
à Romanshorn, sont des plus intéressants ;
ceux qui nous sont parvenus sur Kreuz-
llngen et Munsterlingen sont très satis-
faisants, à noter le fait que dans cette
dernière localité, l'hôpital cantonal est
alimenté également sans inconvénients
par l'eau du lac. La ville de Neuchàtel
n'a actuellement plus de sources en ré-
serve dans les Gorges de l'Areuse, si ses
besoins en eau potable augmentent com-
me cela est le cas depuis 20 ans, comment
y parer? MM. Conne et Sandoz estiment
que tôt au tard, il faudra s'adresser au
lac. Ses autorités seraient bien inspirées
ens'occupant dès maintenant de cette so-
lution, dont la réalisation dépend des
résultats d'un travail préliminaire long
et minutieux; c'est la détermination de
la zone d'influence des égoûts, que nous
ne connaissons pas encore. '

Cette communication a été suivie d'une
longue .et intéressante discussion dont
voici le résumé:

M. le prof. Schardt défend les eaux de
sources quand elles ne sont point super-
ficielles et à l'abri des contaminations,
elles sont de beaucoup supérieures. Du
reste, il y a encore bien assez d'eau au
Val-de-Travers, il n'y aurait qu'à percer
une galerie sous les (Mlloos dans la di-
rection de la Presta. On rendrait service
à la fois à l'exploitation de l'asphalte et
aux communes à sec.

M. le prof. Billeter se demande s'il n'y
aurait pas lieu de parler de la question
aux autorités communales. Du reste si
nous arrivons à manquer d'eau ce n'est
pas la faute des sources, mais bien du
mauvais état de certains conduits par où
beaucoup d'eau se perd. Ce point de vue
est vivement appuyé par M. Rychner.

M. Ritter, ingénieur, voit dans notre
lac la grande réserve de l'avenir. On pour-
rait y prendre jusqu'à 30 mètres cubes à
la seconde d'eau excellente à expédier
jusqu'à Rouen. Là-dessus nous nous fe-
rions des rentes de plusieurs millions.
L'eau du lac prise au bon endroit doit
être meilleure que du Champagne.

M. Béraneck, prof, défend les eaux du
lac au simple point de vue bactériologi-
que. Elles sont les plus pures depuis une
certaine profondeur, car là, elles échap-
pent à l'action des microbes. Ceux-ci, par
contre, peuvent toujours contaminer une
eau de source.

Tous les orateurs si hautement connais-
seurs dans la question ont repris leur
thèse sous diverses formes, ils nous ont
convaincu d'une chose, c'est qu'en tous
cas, nous ne risquons pas de mourir de
soif.

CHRONIQUE LOCALE

Crédit foncier. —¦ Le poste de direc-
teur du Crédit foncier neuchâtelois de-
venu vacant par la mort du regretté Fer-
dinand Richard, sera repourvu dans
l'assemblée des ationnnaires convoquée
pour le 11 février 1904.

Jusqu'ici, l'administration a fait suc-
cessivement appel, dit on au « Na-
tional *, à MM. Paul Bonhôte, ban-
quier, à Neuchàtel, Ed. Droz, conseiller
d'Etat et Ernest Guyot, notaire à Boude-
villiers. Tous trois ont refusé.

Les candidats les plus en vue à l'heure
actuelle seraient, d'après les renseigne-
ments du même journal, MM. G. E Per-
ret, professeur de comptabilité et de
mathématiques, et Max Reutter, avocat,
tous deux à Neuchàtel.

Ecole de commerce. —La commission
de l'Ecole de commerce a nommé M.
Henri Huguenin au poste de secrétaire
de la dite école.

M. Huguenin est fonctionnaire à la
chancellerie postale à Neuohâtel.

Lui jarta. p*s an pUis
Le projet de règlement pour le musée

ethnographique de Neuohâtel prévoit
l'ouvei ture gratuite du musée et du
jardin de la villa Pury le dimanche et le
jeudi de 10 heures à midi et de 2 à 4 h.
(à 6 heures durant la belle saison). Les
autres jours, on ne pourra les visiter
que moyennant finance.

Qu'on doive payer pour voir le musée,
bien. Mais pour se promener dans le
jardin, cela paraît excessif.

On nous étonnerait en disant que ce
fut l'intention du testateur. En tout cas,
nous ne sachions pas qu'il l'ait expri-
mée dans ses dernières volontés.

Et l'on peut poser en règle qu'à dé-
faut de clauses spéciales un testament
fait dans l'intérêt public doit être inter-
prété de la manière la plus large et la
plus favorable au public.

A Neuchàtel, la population tient beau-
coup aux jardins publics. On a pu le

I

volr encore lorsque naquit l'Idée bizarre
de construire l'école de commerce ou un
autre bâtiment scolaire dans le parc Du-

bois: le nombre et l'énergie des '"protes-
tations qui surgirent ne permirent pas
d'aller au delà de la seule expression de
cette Idée.

On objectera qu'il y aurait des incon-
vénients à laisser au public la libre
jouissance d'un jardin entourant un
musée. Mais ces inconvénients, faciles à
deviner et auxquels il sera plus aisé en-
core de remédier, disparaissent devant
les avantages.

Si l'un ou l'autre des membres du
Conseil général ne soulève pas la ques-
tion lundi, nous nous permettons de
demander Ici le renvoi du projet de rè-
glement à une commission pour que les
conseillers généraux aient le temps de
prendre l'avis de leurs mandataires.

Il faut louer le Conseil communal
d'avoir, par la communication de son
projet à la presse, saisi le public d'une
question que celui-ci à l'incontestable
droit d'examiner à loisir parce que c'est
lui qu'elle touche de plus près.

Monsieur le Rédacteur,
La polémique engagée dans vos co-

lonnes entre deux correspondants au
suj»t de la fabrication et vente de la pi-
quette, n'est pas pour me déplaire, car
elle peut avoir un heureux résultat en en
faisant réfléchir quelques-uns et en met-
tant la puce à l'oreille de nos gouver-
nants.

L'un et l'autre des antagonistes semble
être convaincu de la loyauté de ses inten-
tions (question l'élasticité de conscien-
ce 11) ; à mon point de vue, la question n'est
pas de savoir si oui ou non on peut vendre
de la piquette; il s'agit avant tout a de
vendre la marchandise pour ce qu elle
eat » ; c'est ce que certains commerçants
ne comprennent pas assez. Pour moi,
comme consommateur, je préférerai tou-
jours m'approvisionner chez tel négo-
ciant ne fabricant pas de seconde cuvée,
ce sera un gage de sécurité quant à la
pureté de la marchandise et je serais bien
d'accord avec votre correspondant qui
signe « un négociant en vins » que notre
gouvernement, à l'instar de la « justice
de Berne », soit d'une sévérité draco-
nienne sur cette question: cela engage-
rait sûrement quelques-uns de nos « dro-
guistes » à ouvrir l'œil et... à fermer
leur robinet 1

Bien à vous
UN ANCIEN NéGOCIANT.

CORRESPONDANCES
Le journal rétervt ton opinion

à regard du Itttre t paraissant tous cette rubrique

PROPOS VARIÉS

Après avoir lu que la direction des
chemins de fer fédéraux interdisait à
ses employés de mettre leur salaire en
gage, nous nous sommes frotté les yeux.
Et nous avons relu : cela était bien ainsi.

Il y a donc sujet de se réjouir, car pour
avoir fait une telle défense à ses em-
ployés, grands et petits, la direction a
sûrement donné à ces derniers surtout
les moyens de payer leurs dettes.

Félicitons-nous-en, puisque ce sera un
encouragement pour ces hommes, qui
tiennent souvent dans leurs maies la vie
des voyageurs, à ̂ emplir leur devoir en
conscience.

Par malheur, cette élévation des sa-
laires n'est qu'une supposition, nulle-
ment une certitude.

Si, par hasard, la susdite direction
avait donné son ordre sans fournir la
possibilité de s'y conformer, on se de-
mande — l'existence d'une dette pouvant
faire renvoyer un chemineau — quelles
en seront les conséquences T

La direction remerciera-t-elle un direc-
teur d'arrondissement, voire un de ses
propres membres, qui aura acheté un
immeuble et compté sur son traitement
pour amortir sa dette t

Car ce sera aussi une dette, n'est-ce
past

COURRIER PARISIEN

Parie, 29 janvier.
La catastrophe du Métro

L'instruction ouverte par le parquet à
la suite de la catastrophe de l'été der-
nier qui se produisit sur la ligne nu-
méro 2 du Métropolitain, vient d'être
close.

Sont renvoyés en police correctionnel-
le, sous l'inculpation d'homicides par
imprudence: M. Vignes, directeur de
l'exploitation; Chauvin, wattman du
train incendié, et Caveylé, chef du même
train; Jouffroy et Renaur, employés de
la compagnie.

On reproche en même temps à M.
Vignes un manque de surveillance géné-
ral et des défauts dans l'organisation du
service.

Les incidents d'Aubervilliers
On se souvient des incidents violents

qui eurent lieu, l'été dernier, dans l'é-
glise d'Aubervilliers. Le curé avait in-
vité à prêcher dans son église le P. Coube,
jésuite.

Des militants du parti anticlérical,
parmi lesquels MM. Charbonnel, Henry
Bérenger, Laurent Tailhade, Guitare
Téry, directeur et rédacteurs kde «l'Ac-

tion», et plusieurs autres, ayant \ décidé
d'empêcher cette infraction aux lois in-
terrompirent le prédicateur dès les pre-
miers mots. Une bagarre assez grave eut
lieu dans l'église. Seize manifestants et
contre-manifestants furent déférés à lajustice. m.c a sïB>» i«&:~*

M. André, juge] d'Instruction, vient
de signer en faveur de tous des ordon-
nances de non-lieu.

Ascension de l'Aletsohhorn
Grindelwald , 29. — M. G. Hasler, de

Berne, a quitté Grindelwald dimanche
soir avec le guide F. Amater. Il a atteint
lundi soir la cabane du Bergll et mardi
le sommet de l'Aletschborn. Il est redes-
cendu sur la cabane de la Concordla et
l'Eggischhorn. Le temps était superbe,
la température assez froide.

Russie et Japon
Londres, 29. — Le ministre du Japon

a déclaré vendredi matin à 10 heures,
qu'il ne sait rien qui puisse confirmer
les diverses rumeurs circulant aujour-
d'hui relativement à la teneur de la
réponse de la Russie.

Il a ajouté qu'il avait des raisons de
croire que le conseil des ministres russe
s'est réuni seulement jeudi pour discuter
les termes de cette réponse.

Pari», 29. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au < Temps » que les transports
de marchandises dans les provinces si-
bériennes sont entièrement arrêtées, les
vagons étant tous réquisitionnés pour le
transport des troupes.

New-York, 29. — On télégraphie de
Houston (Texas) que 3000 balles de coton
ont été envoyées de San-Francisco pour
être expédiées au Japon.

Au Damaraland
Berlin, 29. —Le commandant du croi-

seur « Hnbicht * annonce que le lieute-
nant von Zulow fait savoir que les Ca-
fres «'unissent aux Herreros près de
Okahandja.

Berlin, 29. — Suivant une dépêche du
lieutenant de Zulow, datée d'Okahandja,
un petit détachement chargé de déblo-
quer Windhnek a été repoussé le 12 et le
13, et huit réservistes ont été tués.

Le 20, entre Waldau et Okahusé, un
détachement de 70 hommes, envoyé par
le lieutenant de Zulow pour assurer la
ligne de retraite a livré également un vif
combat. Les pertes des Allemands sont
de quatre morts et trois blessés; celles
de l'ennemi de 20 à 25 morts

Les rois en tournée
Vienne, 29. — Le roi Oscar de Suède

s'arrêtera à Vienne lors de son voyage a
Abbazia, fixé à fln février, et rendra
visite à l'empereur François-Joseph. Son
séjour à Vienne aura un caractère offi-
ciel.

Espagne
Madrid, 29. — M. Maura, président

du conseil, a déclaré que le bruit d'une
crise ministérielle ne repose sur aucun
fondement

Turquie
Constantinople, 29. — Le gouverne-

ment turc a remis vendredi, sur le mon-
tant de la subvention à payer aux com-
pagnies des chemins de fer d'Anatolie
et de Macédoine, comme garantie de
l'Etat, 195,000 livres turques à la pre-
mière de ces compagnies, et 56,000 à la
seconde, pour l'année 1903. Par consé-
quent, le règlement de la garantie de
l'Etat pour 1903 est complètement ter-
miné pour les chemins de fer de Macé-
doine, et sera terminé pour les chemins
de fer d'Anatolie après le paiement des
30,000 livres qui restent encore à payer.

Macédoine
Constantinople, 29, — Comme suite

à la note de la Porte, du 10 janvier, les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de
Russie ont transmis, aujourd'hui ven-
dredi, au gouvernement un mémoran-
dum définissant la situation des agents
civils en Macédoine. Ce mémorandum
conçu en termes énergiques a produit
une profonde impression dans les cercles
officiels.

Au Sénat français
Paris, 29. — On procède d'abord à la

désignation du département qui devra
élire un sénateur en remplacement de M.
E. Deschanel, inamovible, décédé. Le
sort désigne l'Aude.

On voté par 247 voix sans opposition
un crédit de 50,000 francs pour les dé-
penses du groupe de l'agriculture à
l'exposition de Saint-Louis.

Le Sénat reprend ensuite la discussion
du projet autorisant le département de
la Seine à emprunter 200 millions en
vue de l'exécution de grands travaux.

M. Frank Cbauveau s'étonne que l'on
veuille exécuter aux frais du départe-
ment des travaux d'intérêt purement lo-
cal

M. Frank Cbauveau conclut au rejet
du projet

M. Bassinet passe en revue tous les
travaux projetés, s'attachant à démon-
trer que la plupart Intéressent tout le
département L'orateur termine par une
justification de l'administration finan-
cière du conseil municipal de Paris.

La suite de la discussion est renvoyée
à mardi.

Le Sénat décide de nommer jeudi les
commissions annuelles et la commission
d'instruction de la haute cour.

La séance est ensuite levée.'

Engagements militaires
Paris, 29. — La commission de l'ar-

mée a décidé, au sujet de la loi de deux
ans, qu'en cas de guerre continentale, le
ministre de la guerre serait autorisé à
recevoir pour la durée de la guerre l'en-
gagement de jeunes gens âgés de 17 ans
au moins. Le temps que ces engagés pas-
seront sous les drapeaux viendrait en
déduction de leurs deux ans de service.

Sur l'article 69, la commission paraît
disposée à admettre que nul de pourrait
prétendre à certains emplois publics s'il
n'a accompli une troisième année de ser-
vice.

Explosion d'acétylène
Marseille, 29. — Le nombre des bles-

sés dans l'explosion du café de France à
Rognonas est de 17, dont 6 grièvement
atteints, parmi ces derniers, une fllle et
un gendre du patron. Le tenancier,
lui-même, sa femme et une de ses filles
sont parmi les morts.

Quelques consommateurs qui se trou-
vaient devant un café de l'autre côté de
la rue au moment de l'explosion ont été
blessés par des éclats de vitres. Les sol-
dats du génie continuent à explorer les
décombres. On craint que l'explosion
n'ait fait d'autres victimes.

A la Ohambre bulgare
Sofia, 29. — La séance du Sobranlé de '

mercredi a été tumultueuse et violente.
Il y a eu une altercation épouvantable
entre Pelkof et ses mamelucks stambou-
lovifctes et l'opposition, Theodorof, lea-
der des stoïlovistes, et Danef, leader des
zankovistes en tête, à propos de la loi
sur la presse et des dispositions de cette
loi relative au prince.

I Petkof, quoique ministre, a dépassé
par son attitude la violence de l'opposi-
tion, hurlant, gesticulant menaçant de
son bras sans main les opposants de me-
sures légales et extra-légales, bref, rap-
pelant les accès dictatoriaux de Stam-
boulof.

A un certain moment, le président s'est
vu contraint par les excès de l'opposi-
tion, de prononcer une suspension de sé-
ance.

Les sinistrés d'Aalesund
Berlin, 29. — On mande d'Aale-

sund à la « Gazette de l'Allemagne du
Nord » que les sinistrés, loin d'être en
proie à l'accablement et au désespoir,
sont, au contraire, maintenant déjà
pleins d'espoir. Il n'y a plus personne
qui soit tout à fait dans le dénuement
Sur 13,000 habitants que comptait la
ville, 7,000 ont pu trouver à se loger
dans les localités voisines.

On estime que la catastrophe entraîne
pour la richesse nationale une perte de
17 millions de couronnée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Perpignan, 28. — Lorsque de ViUe-
franche-du-Conflent, point terminus du
chemin de fer, on arrive en diligence à
Montlouis (seize cents mètres d'altitude),
la vue s'étend sur une plaine superbe,
longue de vingt kilomètres, et qui se dé-
roule jusqu'à la frontière espagnole. C'est
la Gerdagne française. Luxuriante en été,
elle est en hiver, ravagée par les tem-
pêtes.

L'endroit le plus exposé de cette ré-
gion est le col ou port de la Perche,
vaste savane qui s'étend de la sortie des
Montlouis au col Rlgat et qui est le
centre des communications de la Cerda-
gae, du Confient et du Capcir. Le col de
la Perche est enseveli pendant plusieurs
mois de l'année sous un lourd manteau
de neige et des poteaux peints en noir,
émergeant à peine, indiquent seuls la
route aux rares voyageurs.

Deux blanches auberges aux toits d'ar-
doises, tenues par les nommés Baillo et
Delcasso, y ont été construites pour ser-
vir de refuge à ceux, harassés de fatigue
et transis de froid, qui ont eu à lutter
contre les tempêteç glaciales de ce pla-
teau sibérien. .

Or, la semaine dernière, la neige fut
amoncelée par le vent en quantités si
considérables que vingt-deux piétons,
arrivés aux auberges après mille diffi-
cultés, furent littéralement bloqués et
dans l'impossibilité d'aller plus loin.

Dimanche matin, MM. Paul Cot, pro-
priétaire , Antoine Vigué , conducteur
des ponts et chaussées à Bourg-Madame,
et Jacques Jalahert, agent voyer à Sail-
lagouse, qui devaient faire partie le len-
demain du jury de la cour d'assises des
Pyrénées Orientales siégeant à Perpi-
gnan, quittèrent bravement leurs villa-
ges et se mirent en route vers Montlouis.

Partis à sept heures du matin aveo
sept camarades, ils n'arrivèrent au col
de la Perche qu'à trois heures du soir,
ayant mis huit heures pour franchir à
peine neuf kilomètres.

A leur tour, ils furent obligés de se
réfugier dans les auberges avec les
vingt-deux infortunés voyageurs qui y
étalent déjà. Ils y demeurèrent jusqu'à
mardi matin.

Emouvant récit
L'un des emmurés, M. Juan Mantet

marchand de bestiaux à Puigcerda, a
conté les émotions de cette captivité.

< La tourmente, dit-il, ne cessait ja-
mais. Par les vitres de notre prison,
nous regardions les nombreux et épais
flocons de neige peu à peu s'accumuler,
l'Immense nappe blanche monter comme
une silencieuse et menaçante marée fer-
mant implacablement toutes les Issues.

Vendredi matin, à notre réveil, les
fenêtres du rez-de-chaussée étalent con-
damnées, bouchées par d'Impénétrables
tampons de neige, sourde comme une
ouate. Il nous fallut gagner le premier
étage. Le surlendemain, la neige ayant
continué sans arrêt son œuvre silen-
cieuse, les fenêtres du premier étage
étalent à leur tour complètement mu-
rées.

Quelques-uns de mes compagnons
d'infortune, et surtout deux femmes qui
se trouvaient parmi nous, se lamentaient.
Nous ne pouvions, en effet, espérer
aucun secours du dehors, et bientôt la
neige ayant atteint la toiture, d'où nous
venaient encore l'air et la lumière, nous
serions ensevelis vivants, aveo la pers-
pective d'une imminente famine, car les
approvisionnements en pain, vin, jam-
bon, saucisson, conserves, fromage,
étaient épuisées.

Une vache était dans l'auberge
Baillo; on l'abattit Mais bientôt comme
sur le « petit navire », les vivres vinrent
à manquer totalement Et la neige tom-
bait toujours I Hâves et désolés, les em-
murés n'attendaient plus leur salut que
d'un miracle.

Mais on pensait à nous, reprend M.
Mantet Plusieurs vaines t̂entatives
avaient été faites par les habitants des
villages voisins pour nous délivrer.

Mardi matin, M. Nohet, maire de
Bolquère, profitant d'une accalmie, ré-
quisitionna les hommes les plus solides
de sa commune, munis de cordes, de
crochxts, de pelles et de provisions. Ils
partirent vers les maisons du col de la
Perche, où ils arrivèrent heureusement
vers huit heures du matin.

Ces sauveteurs furent salués, comme
vous le pensez, par les cris d qne joie
délirante. Ils nous firent passer par les
lucarnes du pain et des boissons récon-
fortantes. Et comme la neige avait enfin
cessé de tomber, il fut possible de nous
délivrer, en nous faisant sortir par la
toiture. »

Et le brave homme qui contait les
émotions dé cette étrange captivité, où,
pendant presque une semaine, séparés
du monde, lui et ses compagnons, affa-
més, avaient eu la sensation singulière
d'être ensevelis vivants semblait à
l'évocation seule du danger couru, en
proie encore à un involontaire frisson
d'horreur.

Enfouis sous la neige

Fonds Winkelried
Berne, 30. — Mme Babette Trumpy,

de Zurich, de son vivant domiciliée à
Glaris, a fait un legs de fr. 4,000 à la
fondation fédérale de Winkelried.

Arrestation
Saint-Pol-de-Ternolx (Pas-de-Calais),

30. — Le parquet a procédé à l'arresta-
tion d'une femme Cramecourt inculpée
d'avoir pendu son mari, âgé de 67 ans.

Grève
Parts, 30. — Les employés des tram-

ways de Cie de l'Est parisien se sont mis
en grève.

Dans les mines.
Pitttbourg, 30. — Actuellement on a

retiré 114 cadavres de la mine, où l'ex-
[ plosion s'est produite.

Divers indices tendent à démontrer que
l'explosion est due à l'imprudence des
ouvriers.

Legs
Lausanne, 30. — Mlle Elisa Secretan,

décédée en novembre dernier, a fait à
divers Instituts de bienfaisance des legs
s'élevant au total à la somme de 145 mille
600 fr., dont 58,000 à l'Eglise libre du
canton de Vaud.

Bussie et Japon
Londres, 30. — La nouvelle note de là

Russie n'a pas encore été reçue par le
Japon. Suivant certaines informations
elle ne serait remise que dans le courant
de la semaine prochaine, suivant d'autres
ce serait pour aujourd hui ou demain.

Du côté russe on affirme que la réponse
sera conçue en termes conciliants et que
l'on peut prévoir une solution pacifl jue
du cor Ait

Néanmoins les chances de guerre sub-
sistent toujours et les préparatifs mil!
taires continuent

Révolution
Saint-Domingue, 30. — Les insurgée

ont repris Macoris après un combat san-
glant

La situation de la capitale est critique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVIOB SPéCIAL DE LA Feuille d'Asie)

Le bureau de la 7XTHLX.B VA.VI»
DS nVOEi in. rue du Temple
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heure» à «aie
et de S à 6 heures. — Prière «le a*}
adrener pour tout M qui oonosra* te
AQbUett* et IM afcOBsaaaaBt*,

Feuille fin de McMtel
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Parcs.
HP* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

5 otc Ig imméyo
AVIS TARDIFS

HOTEL BELLEVUE
Corcelle s

LE SOUPER Ara TRIPES DE CE SOIR
n'aura pas lien

GERGiyATIONAL
H,e souper de ce

soir n'a. pas lieu.
Le Comité.

Bourse de Genève du 29 janvier 1904
Actions Obligation*,

Central-Suisse — „— 8% féd.ch.de t. 
Jura-Simplon. — — 8»/, fédéral 89 . -» -

Id. bon» 18 — 8%Gen.àlots. 109 —
N-E Suia. ane. —,— Prior.otto. *«/»
Tranrw. suiss» —.- Serbe . . 4 •/, 863 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8V»% 508 25
Feo-Suii.élee. 485 — Id. gai'. 8W/„ - -
Bq'Commerce 1143 — Franco-Suisse 4(0 —
Unionfln.gen. 579 — N.-E. Suis. 4»/o 607 25
Parts de Sétif. 478 — Lomb.ane.8% 322 25
Cape Copper . Mérid.ita 8»/0 %9 50

Deaandi i Oltn
ObaBgM France . . . . HK 88 100 43

* Italie 100 25 100 87
* Londrea. . . . 25.25 25 87

Hwohàttl Allemagne . . 128 23 128 80
Vienne 105 26 105 85

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr 97.-leHL

Neuohâtel. 29 janvier. Escompte 4 °/0

Bourse de Paris, da 29 janrler 1904,
* (Cour» de eMtare) -

8% Français . 97 85 Bq. de Paria. 1100 -
Cônsol. angl. 87 87 Crtd. lyonnais 1130 ~
Italien 5% . • 102 25 Banqueottom. 583 -
Hongr. or 4% 100 90 Bq. internat». 
Brésilien 4»/. 77 41 Suez . . . .. ..4030 -
Ext. Esp 4»/, 85 95 Rio-Tinto . .~ . 1229 -
Turc D. 4»/« . 85 90 De Beers . . .  505 -
Portugais S % 61 47 Ch. Saragosse 811 -

Actions Gh. Nord-Esp. 182 -
Bq. de Franee. —— Chartered.—. . f 5 —
Crédit foncier — — Goldfleld . . . 153.-

Bulletln météorologique — Janvier
Les observations sa font -

à 7 V» heures, 1 </i heure et 9 Vf heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tunptr. m degria cint» 5 § 3 Vent domin. .. |
* Moj- mtSr i mtxl- || f „„ PorM «|

enne mnm mnm *> ,g

29 +0.1 -8.0 .-4.0 725.2 N.E faibl couv

30. 7 V« h. : +0.6. Vent : N.B. Ciel : couvert.
Du 29 — Brouillard épais sur le sol le

matin. Soleil visible par moments entre
1 et 2 heures. Gouttes de pluie âne entre 2 et
3 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
lulvint les donnée! de l'ObMrfttpIre

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""

j Janvier 25 j 26 27 28 29 80
nn I
785 =-
780 =-

725 =-

«720 E.

715 5-

710 =-

705 E-

700 =L ...... .
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28|-i-0.6 |—4.2 1+4.3 | 6«.2| | N. |faibl.| ciair
Grand beau. Soleil tout le Jour. Alpes visi-

bles. 7 heures du matla
Ait!'. Temp. Birom. Veit, Ciel

29 janvier. 1138 - 8.5 N. clair.
Niveau da la*

Du 80 janvier (7 h. du matin) 429 m. 110

Bulletin météorologique dei C. F. F,
30 janrler (7 h. matin)

If mirais f? Tiers • vorrsi la 
894 Genève 2 Tr. b. tps. Calme.
4)0 Lausanne 1 » ».
889 Vevey 2 » »
898 Montreux 8 » »
687 Sierre —1 » •482 Neuchàtel 2 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonda - 8 Tr. b. tps. »
548 Berne —i * u
662 Thoune —8 » ¦
666 Interlaken 0 » »
280 BAle 3 • >
489 Lucerne —2 Nébuleux. >
109 Odachenen —2 Tr. b. tps. »
888 Lugano 1 » »
410 Zurich 0 Brouill. »
407 Schaflhouse 0 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 0 » >
475 Glaris 0 » >
587 Coire 2 » »

1548 Davoa -9 » »
18f* ttUMnat *. -9 » V' dO

"m m̂i ŝmm^^^^m t̂mmi ^*mi ¦ n>
I PHABH4CIE OUVERTE É
1 demain dimanche l\
I F. JORDAN , reaa du Seyon «t dn Tréior L



AVIS
f Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; Binon celle-ci
Sera expédiée non affranchie.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mars, Gibraltar 10,

4m\ à droite, un logement de 3 cham-
bres, chambre haute et toutes dépen-
dances. — Même adresse potager en bon
état état, ft vendre. _____

_ Saint-Jean 1904
A remettre beau logement de 7 pièces

et dépendances, faubourg du Crêt 19, au
S**. S'adresser au locataire actuel ou à
M. 0. Borel, Bellevaux 15. 

A louer à Fontaines
nn logement de 2 ou 3 chambres, cui-
sine, dépendances et portion de jardin.
Eiu snr l'évier. En plus, on local an
plain-pied donnant sur la route et pou-
vant convenir soit ft un cordonnier, tail-
leur ou coiffeur — S'adresser à H'^L'
Dubois, propriétaire au dit lien. F. 39 N.

PESEUX
Pour le m* jnln prochain, on offre à

louer, à proximité du tram, un bel appar-
tement de 5 pièces et dépendances. Ter-
rasse et jardin. S'adr. à E«i. feilu
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs,
Nenebûtel. ou k André VuiiMer,
notaire, à Peien». 

A louer, dès 84 jnln 1904, ap-
partement de 6 chambres et
dépendances, faubourg du Lac.
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Beaux appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, po»r les 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser a Henri Bonhôte. co.
'Beaux appartements de 5 pièces, pour
Saint Jean, rue Coulon 2. — S'adresser â
Henri Bonhôte. co.

A Ion r, pour le 84 jnln 1004,
rue du Temple-Neuf, un loge-
ment de 3 Chambres, cuisine,
cave et galetas.

Etnde des notaires Guyot de
Dubied.

À louer, tout de suite ou époque à con-
venir, un logement de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie. Véranda et jardin.
S'adr. pour le visiter, Champ-Bougin 42,
l'après-midi entre 3 et 5 heures. co

A louer, dès 84 Jnln 190 i,
Evole, bel appartement 4 cham-
bre». Etude Branen. notaire.

Cormondrèche
Four avril, appartement de 4 chambres,

cuisine et obambre haute. Eau et gaz
dans la maison. Dépendances: cave, bû-
ober, lesaiverie et jardin. S'adresser n° 61.

A loner, rue de la Côte, dès
84 Juin, logement de 3 cham-
bres. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Rez-de-chansséa
à louer, pour Saint Jean 1904, faubourg
da l'Hôpital 28, ,4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Clerc, no-
taires 
? louer à la Boine 2 appar-

tements de 8 et 4 chambres, an
midi Belle vue. Etude Branen,
notaire. Trésor 6.

A LOVER
pour séjour d'été, en partie menblé ou
non au gré da preneur, ou pour toute
l'année, aux Hauta-Geneveys, un grand
appartement de 5 ou 6 pièces, cuisine,
dépendances et jardin; situation en plein
soleil, vue splendide sur le lac et les
Alpes, ft 5 minutes de la gare et à 2 mi-
nutes de la forêt. Prix avantageux. —
S'adresser ft H. G. Bourquin Champod, les
Hauts-Geneveys c o.

A loner an flan ponr le »4 Jnln
1904 1

1. Dn appartement remis A neuf de
5 pièce» et dépendances avec lessiverie
et iardin. Confort moderne, gai,
électricité , chambre de bain, eto.

S. Dn dit de 3 piè es et dépendances.
. Belle exposition an midi, va©

admirable, «itoattoa prés de la
f orêt et dn funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dnbied.
A louer, dès 84 Jnln 1U04, A

1* Colombière, au-dessus de la
gare, appartement de 4 A 5
chambres, véranda, buanderie,
Jardin ; belle vue. S'adr. Etnde
A.-N. Brauen, notaire. 
~"A louer, pour le-!*» avril, à des per-
sonnes soigneuses, une petite maison
comprenant .4 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, eau et lumière élec-
trique, située dans un village du vigno-
ble. — Demander 1 adresse du -n° 853 au
bureau de la Feuille d Avis de Neuchàtel.

Maison ù, louer
tont de suite ou pour époque & convenir,
à grande famille ou pension dans un vil-
lage ft l'ouest de la ville. Sur demande,
logements de trois à quatre pièces sépa-
rément Jardin, vue splendide. eau • t gaz
Proximité du tram. Prix modéré. Deman-
der 1 adresse du n° 848 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Appartements confortables
de 5, 6, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres oe bain, buanderie, sé-
choir, Jardin, etc., A louer ponr
le 34 Juin 10O4, au-dessus de
la ville, A la Boine. — Confort
moderne. Chanflage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très belle
vue. — Etnde des notaires
eUYOT éL DP BIED. 

A louer à Mourus, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 (r par mois. Sta-
tion du tramway Neuchàtel - Saint-Biaise
S'adresser ft MM. Zumbaeh A O», à
¦alnt-Blalse. H 2219N co.

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

Appartement* à louer :
Dès aujourd'hui

7 chambres, maison entière, Vauseyon.
5 » Beaux-Arts.
3 » maison entière, Vauseyon.
3 » aux Parcs.

Pour le 94 avril
4 chambres, Cassardes.

Pour le 84 Juin
6 appartements de 4, éven-

tuellement 6 et 8 chambres, à
Port-Boulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 chambres, Industrie.
4 ou 5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, au Petit-Catéchisme.
4 » qnai du Mont-Blanc.
3 » Industrie. •¦

16 appartements de 4 et 8
grandes chambres, au Rocher,
dans une très belle situation, à
deux minutes de la gare. Vé-
randa, co.

A louer à l'Evole, un appartement de
3 piè es et dépendances, disponible pour
le 24 juin prochain Exposition au midi.

S air Etude Guyot & Dubied, Môle 10.
A loner, dès 84 Juin, beau lo-

gement de 8 chambres et dé-
pendances, Champ Bougln. —
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor

 ̂Pour Saint-Jean 1904
à louer, à 1 Evole, un joli appartement de
5 on 6 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
au 1". , o_o.

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces, plus chamhre de bonne,
balcon, eau et gaz. lessiverie, portion de
jardin. Tram derrière la maison et à deux
minutes de la gare de Corcelles. S'adres-
ser à M. GretiHat, n° 14, Peseux. oo.

beau petit logement de 2 chambres et
cuisine, à la rue Coulon 6. S'y adresser,
1« étage. o. o.

A louer, pour Maint-Jean 1904, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue de la Serre.

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve, rue
de la Serre 2. 

A louer pour Pâqnes, ou plus tôt si on
le désire, au quartier de l'Est, nn bel
appartement de 7 pièces, eulsine,
3 chambres hantes, nombreuses
dépendances. Balcons, belle vue.
Situation exceptionnelle ponr pen-
sion.

Le locataire actuel est disposé à céder
un beau mobilier (vente ou location).

Pour tous renseignements, s'adresser
Etnde G. Etter, notaire, S, rue
Pnrry. 

Une du styon : azrru^
dances; disponible dès maintenant Etude
6. Etter. notaire.
Donna * joii logement oe 3 cha ubre» et
lui un. dépendances. Etnde 6. Etter, no-
taire 
Bolûrt irin • logement de 2 ou 3 cham-
T Olarpi . bres. Eau et balcon. Etude
G. Etter. notaire.

A louer à Vienx-Châtel, tout de suite
ou pour époque à convenir, un joli loge-
ment au 1" élage, de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier,
buanderie.

S'adresser à M G. Ritter, ingénieur, à
Monruz, ou à Vienx-Châtel n° 13, rez-de-
chaussée, co.

Pour cause imprévue
A louer, dès le 84 Juin, éven-
tuellement 1er Jnln, nn Joli ap-
partement de 5 chambres et
dépendances, magnifique situa-
tion, arrêt dn tram, prix peu
élevé.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor, et pour visiter
quai Suchard 4. 1", A gauche.

Tpnit Pnptpe 1 k à louer> P°ur ï4 mar8>11 Ulo'I Ul UJD 1 Ht petit logement aveo ûé-
pendances. S'y adresser. 

A loner, pour les premiers jours de
janvier, nn petit logement de deux peti
tes chambres et une cuisine, situé dans
les mansardes, pour une ou denx per-
sonnes. S'adresser Place-d'Armes 10,
rez de-chaussée. o.o.

CHAMBRES â LOUES
Gibraltar 7, 2m", belle ohambre indé-

pendante, à deux lits.
Avenue du Premier-Mars, belle cham-

bre meublée ponr monsieur. S'adresser
J J .  Lallemand 1, 2me étage, à droite, co

Belle obambre meublée k 15 francs par
mois. Rue Pourtalès 13, 4™°. c.o.

Jolie uhamore pour monsieur, avec pen-
sion. Trésor 9, am». 

Jolie chambre meublée
à louer tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite, 2 chambres non
meublées, aveo part à la cuisine et ean sur
l'évier. S'adresser rue de Flandres 7, 2me.

Chambres à;lou« r, ft la rue de la Serre,
pour jeunes gens rangés.

S'adresser chez M. Krieg, rez-de-chaus-
sée, Serre 2. 

Jolie ohambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, B rcies 3, au second. o o

Dans maison neuve, petite ohambre
meublée. Vie de famille et pension si on
le désire

Demander l'adresse du n° 863 au bu-
reau de la F> nitle d'Avis de Neuchàtel.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Balance 1, 3"».

PENSION
Pour le lu février, belle ohambre aveo

balcon. Pension soignée. S'adresser rue
Pourtalès 1, l" étage. oo.

Chambre et pension
pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, 1». c. o.

Chambre à louer. Faubourg du Lac 8,
1" étage. 

A louer chez une dame seule, une jolie
grande ohambre menblée ou non, et pen-
sion si on le désire. S'adresser rue des
Moulins 37, 3m« étage.

Four moneleux
A louer une belle chambre meublée,

rne Saint-Honoré 8, 3m élage. 
Belle chambre meublée à louer. Indus-

trie 21, 1" étage. oo.
Pour tout de suite ou plus tard,

Jolie chambre meublée
rue du Château 8 2m» étage. 

Dans maison tranquille,
Jolie chambre menblée

belle vue et soleil, piano si on le désire.
Côte 44, 1". 

Belle chambre menblée pour monsieur
rangé, Ecluse 46. 3a*.

Une belle chambre meublée aveo bal-
con, à 15 francs. S'adresser Pourtalès 3, 1er.

Chambres meuulées à louer à Messieurs
rangés. Ecluse 156, 1" étage, à droite.

Chambre meublée et pension, Evole 3,
3mB étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rez-de-chaussée, une

belle grande chambre Indépen-
dante non menblée (30m9), avec
grandes armoires et se chauf-
fant. Conviendrait ponr bureau.

S'adresser au concierge faubourg du
Lac 13.

Cave voûtée A loner. Etude G. Etter
notaire. 

Beau magasin
A louer dès 84 Juin 1904. Excel-
lent passage. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
de la Raffinerie, un petit local à l'usage
d'entrepôt ou ateder

S'adresser à l'Etude Wavre.
A loner, Ecluse, dès 84 juin,

beaux grands locaux pour ate-
liers, entrepôts, etc. — Etude
Branen, notaire, Trésor B.

A LOVER
pour le 1er avril ou !•» mai, nn café de
tempérance avec pension. Existence assu-
rée à jeune ménage actif. S'adresser à M.
Chervet, Paras 47 a, Neuchàtel.

A remettre tont de suite, ponr
cause de décès, nn local situé rne
Saint-Honoré n° 14, précédemment
occupé par nn menuisier.

S'adresser à M. Perregaux - Matthey,
Grand Bazar Schinz, Michel & C*".

A LOUEE
à l'année, ponr entrepôt, à proximité de
la gare, au bord de routes d'un accès
facile , nn terrain aveo maisonnette,6001»3 environ — Ponr renseignements,
écrire à F. M. 3. poste restante, Neuohâtel.

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

il HEKâiSE â WWW
Jeune homme désirerait chambre non

meublée, indépendante, si possible dans
le quartier des Sablons ou de la Gare.
S'airesser, J L 1904, poste restante.

Un ménage sans enfant,
demande A loner

pour le 24 juin prochain, au quartier de
l'Est, un appartement de 4 pièces à un
2D» oc 3°"' étage. Adres.'er les offres
case postale n° 2983, Neuchàtel.

ÔMrDËïZ D̂Ë
à louer, pour le t" mars, dans le bas
de la ville, da préférence au quartier de
l'Est, une chambie indépendante non
meublée. Adresser les offres à M. F. P.,
Colombière 1, 1".

On cherche, pour la rentrée des clas-
ses, chambre et pension, du prix de
fr. 65.— à 80.— par mois, pour un jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce.
Faire offres par écrit, S. B. case postale
n» 3246.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, bien recommandée,

cherche plaoe comme
volontaire

de préférence aux environs de la ville.
Adresser les offres par écrit sons chiffre
M. H. 875 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

Une jeune fille
cherche plaoe pour tout de suite ponr
faire un petit ménage.

S'adresser à l'Hôtel Snisse.

UNE JEUNE FILLE
connai°sant tous les travaux d'un mé-
nage, demande place ponr le commen-
cement février. S'adresser Peseux 2i, 2me.

UNE JEUNE FIliT
de 18 ans, honnête et travailleuse, cher-
ohe place pour aider à tous les travaux
d'nn m6nage soigné. Demander l'adresse
du n° 877 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. 

Une jeune fille
demande plaee dans une famille fran-
çaise ou un calé. Offres sous H 112 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

US BON DOMESTI QUE
de bonne conduite, sachant bien traire
et soigner le bétail, cherche place le
plus vite possible. S'adresser à A. Perret-
Gentil, Yilliers.

Sommeliers
Une jenne fille de bonne famille, con-

naissant bien le service et sachant les
deux langues, cherohe place dans une
bonne brasserie, restaurant ou hôtel. On
exige bon traitement. S'adresser à MllB
Graeninher, Charriera 41, Chaux-de-Fonds-

Jeune fille, ayant terminé ses classes k
Pâques, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser à M. Vet-
terli, Neuengasse 3, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES
Bureau de placement, rue de l'Hôpi-

tal 11, demande et offre bonnes cuisiniè-
res et filles pour le ménage

 ̂
©M DËMAIDE

une jeune fille ponr s'aider au ménage.
S'adresser rue Coulon 12, rez-de-chaussée,
à gauche. 

OU CI18rCu& faune bonne V tout
faire, propre et active.

Demander l'adresse du n° 879 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Une veuve d'instituteur cherche pour
milieu février, une

VOLONTAIRE
qni voudrait aider au ménage et appren-
dre le bon allemand. S'adresser Mmo So-
phie Klopp, Lentesheim, près de Kehl,
Grand-duché de Baden. 

On demande, ponr tout de suite, une
personne âgée d'au moins 25 ans, sa-
chant cuire un bon ordinaire, pour faire
un ménage de cinq personnes, bon gage.
Demander l'adresse du n° 865 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neochâtel.

On demande une
J E U N E  FILLE

intelligente et de bonne commande pour
s'aider au ménage. S'adresser chez Mme
Kong, Seyon 26. 

On demande, pour une maison soignée
une personne sachant bien coudre et
repasser , ainsi que le service de
femme de obambre. — Se présenter,
munie de certificats, chez Mme de Sandol-
Roy, Beaux-Arts 6

VOLONTAIRE
Une jeune fille de bonne famille, dési-

rant apprendre l'allemand, trouverait place
agréable de volontaire, su commence-
ment ou au milieu dn mois prochain.
Leçons gratuites Prière d'adresser les
offres à M"* A. Klotz, pharmacie, «issach
(Bâle-campagne). 

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
très recommandable, connaissant bien le
service de femme de chambre. S'adresser
rue des Beaux-Arts 14, 2me étage.

ON DEMANDE
une fille de confiance, propre et active,
sachant un peu cuire et connaissant â
fond les travaux d'nn ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 872 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Un commerçant de la ville demande un

bon garçon de magasin, emballeur
et commissionnaire. Adresser les
offres par écrit, avec des références sé-
rieuses, à case postale n° 5825, Neuohâtel.

MODES
Un magasin de la pince cherche une

1™ ouvrière. Ecrire à W Z. 880 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Uoe bonne ouvrière
Taillensfl-contniière

pourrait entrer tout do suite
Offres sous Hc 892 O à Haasens-

tein tx Vogler, Lugauo. 

Jeune fille
sachant le français, cherche place comme
assujettie chez une ln ooutnrière. Cer-
tificats et photographie à disposition. S'a
dresser sous Mo 575 Q à Haasenstein
de Vogler, BAle.

JEUNE HOMME
sachant le français et l'allemand, cherohe
place tout de suite dans magasin ou hôtel.
Demander l'adresse du n° 876 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Jeune Allemand
finissant son apprentissage de commerce,
oherohe pour le mois d'avril une place
de v olontaire dans bonne maison où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la comptabilité et dans la langue française.
Adresser offres case postale 1938, en Ville.

JEUNE HOMME
de 20 ans, exempt du service
militaire, connaissant tous les
travaux de bureau, possédant
une bonne écriture et sachant
écrire à la machine, oherohe
plaoe stable pour 15 février ou
1er mars. Ecrire: F. D. O. 70
poste restante, Neuohâtel.

Jenne personne
cherche emploi dans magasin ou ponr
faire le ménage. S'adresser Ecluse 25, an
magasin. 

Au pair
Demoiselle allemande, de bonne famille,

bien recommandée, musicienne, désire
place dans pensionnat ou famille, pour
enseigner le chant. S'adresser M"9 Mer-
mod, Leipzig, Gottsohedstrasse 8, 3me.

Ouvrier serrurier
peut entrer tout de suite chez Arthur
Neipp. 

Rpne capable
(spécialité : chemises pour messieurs)
cherche tout de suite place. Offres
sous initiales Z. D. 779 à Rodolphe
Mosie, Znrich. Z 761 c.

Un jenne homme
(volontaire), de bonne famille, trouve-
rait place pour tont faire. Occasion
d'apprendre l'allemand, les travaux de la-
boratoire et la fabrication des eanx mi-
nérales. Offres à A. Bœglln, pharmacie
internationale, Lucerne. H323 Lz

POSITION LUCRATIVE
est offerte à

Courtiers sérieux et hoiêies
visitant la clientèle particulière Fortes
commissions. Article de vente facile.

Offres sous chiffre H. 2135 N. à Haa-
senstein & Vogler, Oenève.

"Volontaire
Jeune homme, Wûriembergeois, âgé de

21 ans, désire entrer dans maison de gros
de la ville comme volontaire. U a déjà
tait un apprentissage et nn stage de com-
mis. S'adresser à Alfred Lambert, Saint-
Honoré. 

Un jeune homme, connaissant tous les
travaux de campagne, les soins à donner
au bétail et sachant bien traire, est de-
mandé comme

surveillant
dans la maison de correction du Devens
sur Saint-Aubin Entrée en fonctions le
15 février prochain. Adresser les offres
avr e pièces k l'appui à M. Tell Perrin,
directeur, jusqu'au 5 février. 

Jenne chauffeur
de locomotives ou bateaux à vapeur, trou-
verait place. Offres par écrit, accompa-
gnées de certificats, sous chiffre G. E. 867
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel 

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

l'Agrafe DAVID, à Genèvi

Demande d associé
Négociant, actif et intelligent, ayant un

commerce marchant bien (article de con-
sommation journalière), oherohe un asso-
cié disposant de

3,000 à 5pOOO fr.
qui aurait à faire quelques voyages.
Affaire sûre. Ecrire sous L. 0. case pos-
tale 5795, Neuchàtel. 013Q8 N

VOiU JKUMK FILLE
connaissant les deux langues, cherche
place dans un magasin en ville ou anx
environs. Bonnes recommandations.

Adresser les offres sous J. B. 26 poste
restante, Vauseyon. 

Mme BEEOHT
couturière

demande une assujettie et une appren-
tie. Rne de l'Oratoire 1. 

E. CHIFFELLI, photographa
cherche pour le 1er février, comme com-
missionnaire et aide, jenne homme sé-
rieux et recommandable ayant terminé
ses classes. S'adresser place Piaget 7.

On demande

un voyageur capable
pour la branche papiers. Prière d'a-
dresser offres sous Se 536 Z à Haa-
senstein A Vogler, ft Zurich.

HOMME MABIÉ
pouvant correspondre en français, anglais
et parlant l'allemand, cherche place dans
bureau, magasin ou administration. Certi-
ficats et références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 871 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Je cherche
une jeune fille active qui désire appren-
dre à fond le métier de ooutnrière pour
dames en même temps que l'allemand.

M«« Gertrude Kaelin, Landhaus, Einsie-
deln. 

MODES
M110 MUnger, me du Concert 2, demande
une apprentie

APPRENTISSAGES
"Une

apprent ie couturière
est demandée chez Mu" Bertsohi, Ecluse 36.

Apprentissage
de COMMERCE

Un jeune homme ayant terminé ses
c'a-ses secondaires et possédant une belle
écriture pourrait entrer prochainement
comme apprenti dans une maison de
commerce en gros de la plaoe.

S'adresser par écrit case postale
n» 5734.

l£ODBS
Place pour une apprentie à la Violette,

Seyon 7. o. o.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé en Tille, le 12 jan-

vier, nn portemonnaie. J *e ré-
clamer an greffe de paix de
NenchAtel. '

j£#A**rï n mardi soir 26 courant,r ******* ***** •* sur la route du bas, entre
Colombier et Nenchâtel, nne lanterne de
voiture La rapporter contre récompense
chez M. Eugène Berthoud, Colombier, ou au
portier de la banque Berthoud, Neuohâtel.

iiman u «m
Naissances

28. Charles-Georges, à Ludin-Edonard
Duvoisin, employé anx C. F. F., et à Julie-
E.ise née Comtesse.

28. Marcelle, à Armand-Alfred Cavin,
employé aux C. F. F., et à Louise-Agnès
née Mottas.

Décès
28. Achille-Henri-Louis, fils de Angelo-

Achille Gobba et de Isaline-Lina née
Bonny, Tesslnois, née le 26 janvier 1904.

CULTES DU DIMANCHE 31 JANVIER 1904

EGLISE NATIONALE
8Vs h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à la Collégiale. M. MONNARD,
11 h. 2°' Cultfl à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
8 h. s 3°' Culte à la Chapelle des Terreaux

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

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

Deutsche reformirte Gemein.de
9 V» Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 "U Uhr. Terreauxschule. Einderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
8 s/,, Uhr. Gottesdienst in Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 80 janvier : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 31 janvier :

8 V> h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/, h. m. Culte d'édification mutuelle (Philipp.

III, 17 à IV, 10). Petite salle. .
10 s/i h. m Culte au Temple du Bas.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE
Rue de la Place-d'Arm es

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

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

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

Jeden Donnerstag Abends 8 lj t Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
BALA BVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

EHCtllSH CHVKOH
Morning Prayer, Holy Communion and Ser-

mon 10.80.
Evening prayer and address 5.

Bischofl. Dffethodistenkirohe
Ebenezerkapelle. Beausc-Arts il

Vorm. 9 '/i Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 Va-
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. ¦/<•
Vêpres à 1 h. »/i-

La bibliothèque d* Turin. — Le À *

sastre e&t irréparable.
Les dommages causés par l'incendij

de la bibliothèque de Turin sont énormes,
D'après la « Stampa », la bibliothèque
renfermait 320,000 livres et imprimés,
dont 100,000 onfcétédétruits,représeDtant
une valeur d'un demi-million de francs
environ. Les manuscrits étaient au nom-
de 4,500, parmi lesquels des manuscrits
orientaux, arabes, coptes, turcs et latine.
Ua ancien globe du moine Baseo, datant
de 1566, a été détruit. Une collection tris
rare du XVe siècle, provenant de l'abbaye
Bobbio, a été sauvée.

L'Université a été fermée, quelques
salles menaçant de s'écrouler.

Au nombre des manuscrits détruits, on
compte toute la co'lection de l'ancienne
bibliothèque de la maison de Savoie; le
«Commentaire des prophètes» avec pplen-
dides miniatures byzantines du IXe eîè-
cle ; 1,200 manuscrits latins des IVe et Ve
siècle ; deux merveilleux volumes dj
l'«Hibtoire , naturelle» de Pline avec dea
miniatures de l'école de Mantegna, docu-
menta inestimables.

Le feu a été aperçu par hasard à une
heure du matin par un passant. La cause
de l'incendie est attribuée à un cour-
circuit, le feu ayant éclaté dans la salle
où se trouve le compteur électrique. K,
Italie on considère cet incendie comme
un désastre national.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZURICH. — Dans le courant de l'année
1897, le peuple zuricois avait adopté
une loi ordonnant la fermeture des mai-
sons de tolérance, ces bouges infects qui
sont la honte de notre civilisation. De-
puis lors, des protestations se sont fait
entendre et finalement, sous le préteste
d'assainir la rue, une initiative tendant
au rétablissement des maisons closes a
été lancée. Celte initiative a réuni le
nombre de signatures nécessaire et la
question sera soumise au peuple di-
manche prochain 31 janvier.

Le corps médical zuricois, appelé of-
ficieusement à donner son avis dans cette
affaire, s'est prononcé à une grande ma-
jorité contre la réouverture des malsons
de tolérance. Les médecins invoquent à
l'appui de leur opinion plusieurs motifs
da moralité et d'hygiène. D'autre paît,
ils attirent l'attention des électeurs sur
le fait que ces bouges donnent lieu à la
honteuse traite des blanches et sont la
source de maux sans nombre pour le pe^
tout entier. Espérons que le peuple À '
ricois saura faire son profit de ce sage
avertissement.!

SAINT SALL. — Le tribunal can-
tonal saint-gallois a eu à se prononcer
dernièrement sur la question de savoir
si les monuments funéraires pouvaient
être l'objet d'une saisie. Le tribunal ;J
répondu par la négative et déclaré que
les pierres tombales doivent être considé-
rées, comme un instrument de culte et
sont par conséquent insaisissables. Ex-
ception est faite toutefois pour les monu-
ments luxueux représentant une grands
valeur, que les préposés ont le droit de
confisquer au profit des créanciers.

Dans le cas particulier, il s'agissait
d'une pierre facturée 335 francs. Le tri-
bunal cantonal n'a pas admis qu'il s'agt
là du «monument luxueux» dont il vieil
d'être question.

FRIBOURG. — On donne les détails
suivant sur les circonstances dans le»
quelles la nouvelle usine électro-métal'
lurgique de Courtepin vient de perdit
un da ses ouvriers, Adrien Defforel , de
Courtepin, jeune homme de bonne con-
duite et soutien de ces parents.

Depuis quelques jours des ouvriers
de l'usine étaient occupés au déplace
ment des transformateurs. Defforel était
du nombre. Soudain, un de ses com-
pagnons de travail entendit des crépi'
tements violents. Il leva la tête et vit le
malheureux Dtfforel suspendu à la con-
duite électrique et environné de flammes
On coupa aussitôt le courant et le corps
de Defforel tomba sur le sol. Les mains
et les bras étaient calcinés et de grandes
taches d'un rouge vif se dessinaient sur
le front, à la tempe droite et autour dei
la bouche. 4

On croit que Defforel aura perdu l'équi-
libre en voulant atteindre un outil el
qu'instinctivement il se sera retenu ai
câble.

A ce moment même, sa mère venait
d'entrer dans la pièce voisine, lui ap-
portant son dîner. On peut juger de k
douleur de la pauvre femme!

NOUVELLES SUISSES

— Délibération snr l'homologation du
concordat de Emile Rickli flls, négociant .
à Rochefort. Commissaire : F.-L. Colomb,
avocat, à Neuohâtel. Jour, henre et lieu
de l'audience .- samedi 6 février 1904, à
9 heures du matin, au château de et à
Nenchâtel. j

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Henri '
Bersot, gravenr, époux en secondes noces
de Laure-Julia née Mojon, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 10
décembre 1903 Inscriptions an greffe de
la justice de paix du dit lieu, jusqu'au I
mercredi 2 mars 1904, à 2 heures du)
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qni siégera à l'hôtel judiciaire de ¦
la Chaux-de Fonds, le mercredi 9 mars
1904, à 9 heures du matin.

— La justice de paix du cercle de Mé-
tiers a nommé à dame Marie Dncommun
née Leuba, épouse de Jules-Edouard Où-
commun, à Fleurier, un curateur de son
•hoix dans la personne du citoyen Honoré

BOhler, industriel, domicilié à Saint-Sulpice.
2 novembre 1903. — Jugement de di-

vorce entre Fritz-Emile Lambelet, journa-
lier, domicilié à la Chatagne, près de la
Brévine, ut Lanre- Elisa Lambelet née
Montandon, internée à l'hospice de Fer-
reux, près Boudry.

I 9 décembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Jules-Henri Jaquet, proprié-
taire-agriculteur, et Alice Jaquet née Du-
commun, ménagère, les deux domiciliés à
Rochefort.

15 janvier 1904. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les éponx Kranz-
Wilhelm Treybal, monteur de boîtes, et
Loufse-Adèle Treybal néa Montandon,
horlogère, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

18 janvier 1904. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Jules
Gottfried Fehlmann, repasseur, et Laure-
Lina Fehlmann née Bourquin, les deux
domiciliés k la Ghaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N t iU D ÂI  PIE MIGRAINE , INSOMNIE ,
El I KAbUlti Maux de Tél. U Ç Ç(\ |
Se ri REMÊDE SOUVERAINlliLHi:
Utile(10ptilrei) 1.M.CI (iiiielt,pk",Geiit i
Toutes Pharmacies . Exiger le „KEF0l."

J%¥ïTT A f&HTCSTTIV'.Pi ï̂TlIiïl DÉPÔT DE MACHINES AGRICCXLES

W*WW Non» prions nos clients » dans lenr propre intérêt — de nous
\\\WT envoyer pendant la saison morte les machinée s: jattes à réparer

WmW_ r t de nous commander en même temps les pièces de rechange nécessaires pour
fHjr iei faucheuses « DEERING IDÉÂ.L 2. Héflez-vons des contrefaçons. N ous les prions

19" de nous remettre leurs commandes directement ou à notre représentant, IL Oh. PBEEIEE, à 3 înt-Blaîse.
WEST FRITZ MARTI Société anonyme, W1NT£RTHUR

DÉPÔT A YVERDON

FORTIFIANT
M. le Dr Nloolal, membre du Gonsel

sanitaire, à Greusaen (Thuringe) écrit:
« Je ne puis que vous répéter que l'hé-
matogène du Dr Hommel a produit m
effet excellent et surprenant, suc
tout chez les phtisiques. Je le re-
commanderai aveo plaisir, attendu qui
cette recommandation m'est dictée p .
une entière conviction. > Dépôts dai
toutes les pharmacies. I'
—^̂̂ MM~— m̂smM«¦ M
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ANNONCES DE VENTE

Société Coopérative le Consommation
de 2Teta.clia.tel

BrîpttesTo lignite
à 4 tr. les 100 kilos

ANTHRACITE BELGE
première qualité

à 6 fr. 90 ou 6 fr. les 100 kilos
suivant quantité

franco à domicile. Livraisons autour du
5 février pour lee premières et autour dn
20 février pour le second. S'inscrire tout
de suite dans nos magasins. Quantités
limitées

BOUCHERIE GRIN

jj aggfS V̂1
*̂ s>Ji B

AGNEAUX
de Prés-Sal*» 

Cantine volante
coquette, pouvant contenir plus de 350
personnes. Construction ter. Montage et
démontage excessivement pratiques, à
vendre. S'adresser ft F. Landry-Grob, Neu-
ohàtel 

A YESDEE
50 eaos charbon sapin au détail à 1 fr. le
sac. Boulangerie Roulet, rue des Epan-
•heure.

ET L'AMOUR VfflT !

» -Mjhfen de la feuille d'Ans de Neuchàtel

PAR

CHOMES PKTBEBBUZn

Ella passa sur son front sa main moite,
tandis que Juliette, ayant haussé les
épaules, reprenait aveo sérénité:

— Tu vols que tu ne sais même pas ce
que tu veux dire I Mais pourvu que tu
blâmes et que tu grondes, cela te suffit...
Sans doute, à tes yeux, aux tiens seule-
ment, j'ai eu tort de choitir moi-même
eclui dont il me plaît d'accepter l'amour,
de lui promettre ma main sacs en de
mander la permission à personne... Et je
savais si bien les beaux cris que vous
pousseriez à cette nouvelle, que je l'au-
rais retardée, si j'avais pu, jusqu'au
moment des démarches officielles... Mais
voilà : nous avons eu besoin d'aide, de
conseil, st j'ai eu la naïveté de croire
que je pouvais m'adresser à toi...

— Cet tes I s'écria Françoise.
— Oui, merci, pour être rabrouée,

comme si j'avais commis je ne sais quel
crime abominable... pour entendre des
lamentations, des «ah l quel malheurl*
Et à propos de quoi, je te prie? Parce
que j'aime, je suis aimée, et me suis
fiancée sans tambours ni trompettes, ni
bénédiction maternelle, à un jeune
homme que vous connaissez toutes, que
TOUS appréciez, et duquel ta raffoles*
par-dessus le marché 1

poprothatlon autorisé» pou la jouraaw ijwt u
trmlté i>« U SadM da Ont ta ttttm.

Françoise sursauta:
— Hein? Je.... nous...
— Eh I il y a une heure que je te dis,

que je l'épouserai... avec plaisir... ton
candidat I

— Charles Deschamps I exclama Fran-
çoise.

— Tu es maligne, val conclut Juliette
avec un beau dédain. Tu n'avais pas
prévu celle-là, ma Grande ! Avoue...
mais avoue donc que la petite Juliette
t'a joliment..roulée.

Et tout heureuse, maintenant, la jeune
fllle laissa s'envoler son rire triomphant

— J'avoue, ma petite... répondit
Françoise, bris*e d'émotion, que tu m'as
fait une rude peur et beaucoup de mal,..
Tu aurais pu m'épargner peut-être.
Mfiis... tu ne savais pas... Je ta par-
donne...

— Alors, o est fini, tu ne m en veux
plus!... tu m'approuves?...

— J'approuve, j'approuve... Il faut
savoir, d'abord...

— Les tenants et les aboutissants, pas
vrai? H est nécessaire, d'ailleurs, que tu
las saches, parce que c'est là que ta sa-
gesse va trouver matière à s'exercer.

Et Juliette fit alors sa confession en-
tière, avec un naïf orgueil de son cou-
rage et de sa volonté.

Elle confia à Françoise, ce que Charles
ignorait encore, les démarches qu'elle
avait faites pour le rencontrer, son obs-
tiné vouloir de le rejoindre, de le con-
quéiir. Elle lui fit lire toutes les lettres
de Charles qu'elle avait apportées et par
lesquelles Françoise pénétra, mieux en-
core que sa sœur, dans l'âme un peu fai-
ble du jeune homme et dans ea vie
torturée par une mère opiniâtre et vani-
teuse; mais elle y vit l'emprise absolue
de Juliette, la sincérité d'an amour

loyal et qui ne se démentirait pas. Elle
pouvait donc, sans nulle crainte, deve-
nir l'alliée de ces amoureux et travailler
à leur bonheur, œuvre exquise et déli-
cieuse pour son cœur dévoué.

Encore un nid que ses douces mains
allaient tresser. Sans doute, elle n'au-
rait pas apporté le premier brin de paille
de son assise, mais elle en fournirait l?s
liens et la mousse dorée. Et les petits
qui naîtraient là seraient un peu les
siens, puisqu'elle leur aurait donné pi-
non la vie, du moins la possibilité
d'exister.

Françoise s'oubliait délicieusement en
ces pensées tendres, lorsque Charles pa-
rut Sa bravoure, comme un vêtement
léger, s'était un peu effilochée au long
du chemin. Il n'en conservait guère que
la trame à travers laquelle transparais-
sait son effroi d'affronter Françoise el
sas reproches. Qu'allait-elle dire, l'im-
posante Minerve qu'on avait trompée I
Cbarles s'avoua qu'il n'en menait pas
large, et son entrée fut piteuse.

Mais la grande sœur le regardait en
souriant:

— Vous voilà, vous l dit-elle de sa
grosse voix. Eh bien (c'est gentil ce que
vous avez fait tous les deux?... Heureu-
sement pour vous, il y a des circonstan-
ces... qui me permettent de vous par-
donnez. Et puis, j'ai tant grondé! H ne
me reste plus d'épithètes désagréables à
votre service. Votre main... mon frère...

— Ah! Mademoiselle, balbutiait Char-
les, soyez bénie pour la joie qae vous me
donnez...

— Réservez vos bénédictions, mon
cher enfant ; j'ai tant de bonnes choses à
vous apprendre !... Alors, vous aimez
cette mauvaise tête-là, dit-elle en cares-

sant les cheveux de Juliette, câlinement
réfugiée près de sa sœur.

— De toute mon âme et pour toute ma
vie, répondit Charles aveo effusion.

— Je l'espère bien; mais il paraît que
votre mariage rencontre des difficultés?

— Hélas!
— Elles ne seront pas insurmontables,

je pense. Le principal obstacle ne vien-
drait-il pas de la médiocrité de votre si-
tuation actuelle?

— Certes! Car si j'étais riche!... Ah!
si j'étais riche!

— Votre mère serait moins rétive
pour vous laisser épouser une fille sans
dot... et qui travailla? ajouta Françoise
en souriant

— Son orgueil en serait moins atteint,
répondit le jaune homme.

— Eh bien, voilà déjà une barrière
tombée: vous êtes riche, oui, très riche,
relativement

— Je ne comprends pas, dit-il ébahi.
Mais J uliette frémissait d'impatience.
— Oh! Charles! si vous saviez ce que

ma sœur a obtenu pour vous!...
— Hum!... obtenu... corrigea Fran-

çoise. Et elles échangèrent un regard en
riant

Mais Juliette, malicieuse:
— Je dis bien; grâce à Françoise,

mon cher ami, vous entrez dans cette
maison-ci, en qualité de fondé de pou-
voirs, aux appointements fixes de mille
francs par mois, et un intérêt dans les
bénéfices!...

Les yeux de Charles s'élargissaient
comme ceux d'un enfant au récit d'un
conte fantastique. Il béait, le souffle
suspendu, n'osant pas croire, redoutant,
avec une affreuse angoisse, de s'être mé-
pris.

Mais Juliette répéta, accompagnant

ses paroles de petits mouvements de tête
affirmatifs.

— C'est vrai, je vous dis, tout ce
qu'il y a de plus vrai... M. Delord vous
prend aveo lui... C'e&t une association
future, c'est la fortune, c'est la liberté,
c'est le bonheur!...

— Ett-ce possible?... balbutiait il,
écrasé sous ce coup de chance, l'esprit
en déroute, le cœur bondissant

Juliette la regardait sournoisement,
puis clignait l'œil vers Françoise.

— Quand je vous le disais 1...
Il comprit et comprit au delà, s'ima-

ginant qu'un accord était survenu entre
Françoise et M. Delord. Et cela l'aida à
admettre la certitude de cette chance
inouïe. Il respira dans une explotion de
joie.

— Doucement, toutefois, reprit Fran-
çoise, l'aSaire est en très bon chemin ;
vous êtes accepté, en principe; mais il
faut que vous conveniez personnellement
à M. Delord...

— Pffut! .. souffla Juliette moqueuse.
Et Charles, avec un sourire de com-

plice à sa fiancée, répéta :
— Pffut!...
— Je vous trouve superbes! gronda

Françoise scandalisée. Ma parole, ces
enfants-là ne doutent de rien !... Je vous
dis: Espérez, et vous voilà partis..,

— Pour la gloire ! chantonna J uliette.
Puis, tout de suite:
— Qu'attends-tn, d'ailleurs, pour pré-

senter Cbarles? Allons !...
— Mais si le patron n'est pas là?
— Lui !...
Elle éclata de rire:
— Attends un peu.
Et sautant sur le cornet acoustique,

elle souffla.
— Que fais-tu! dit la grande sœur.

Le cornet siffla.
— M. Delord est-il à son bureau? de-

manda J uliette, embouchant le cornet
comme si elle n'avait fait que cela toute
sa vie.

— Qui le demande? lui répondit-on,
Juliette avait reconnu l'organe du pa-

tron. Elle flûta :
— Mademoiselle Françoise désire lui

présenter M. Deschamps.
Puis elle insinua son oreille rose dans

l'orifica et recueillit ces mots :
— M. Delord prie M. Deschamps de

se rendre près de lui.
J uliette réfléchit quelques secondes,

puis reboucha l'acoustique.
— Eh bien? demanda Françoise émue.
— Le patron vous attend. Filez vite,

dit-elle résolument
Pour plus de certitude, elle prenait la

licence d'expédier sa sœur. Françoise se
leva, légèrement troublée ; elle n'était
pas entrée deux fois chez M. Delord qui,
d'habitude, venait à la caisse, n'exigeant
d'elle aucun de ces dérangements qui
rappelent une servitude.

La voyant s'éloigner, suivie de Char-
les, Juliette admirait sa grâce noble et
en escomptait l'influence.

— Si quelque chose cloche, pensait-
elle, le patron l'oubliera en contemplant
Françoise.

Puis elle attacha ses regards sar le
cartel d'agent qu'irrlsaient les fleure
électriques de la voûte, et ne bougea
plus.

Dn quart d'heure se passe.
— Tout de même, pensait Juliette, si

Charles faisait quelque bêtise!... Les
honnêtes gens sont si niais! C'est qu'il
est fort capable de déclarer qu'il n'en*
tend rien au commerce, qu'il ne peut
s'engager i trouver en lui les facultés

d'assimilation... et autres lanternes...
Mon Dieu, que c'est long!... Si l'affaire
allait rater!.. J'ai joliment bien fait
d'envoyer Françoise... Elle ne dira rien
pour encourager M. Delord: mais, si
cela se gâte, elle pâlira et loi.. Oh!
comme cela dura.. J'en deviens mala-
de... Suis-je sotte ! Je suis toute glacée.
Mon Dieu! mon Dieu! si notre bel amour
allait échouer au port !.. Ouf ! Les voici...
Cbarles est radieux... Françoise a les
yeux rouges... Ça y est..

Ils entrèrent; Charles ee jeta snr une
chaise, sans souffle.

Françoise balbutia, rayonnante:
— C'est fait II est accepte..
Charles opinait de la tête, montrant

sa gorge : 11 étranglait La grande sœur
était pâle, délicieusement, arec une dé-
tresse au fond de ses yeux tendres.

Elle dit avec effort:
— M. Delord a été parfait
Cbarles, levant les bras, en attesta le

ciel.
— Enfin, c'est convenu? lai demanda

Juliette. Vous avez échangé votre pa-
role? Boa Et quel jour entrez-vous en
fonction?

— Demain, dit-il de l'accent tragique
et bas d'un conspirateur.

Puis ils se remirent lentement dans
des balbutiements d'actions de grâce,
formulés à voix éteinte, les gestes brefs
s'ils redoutaient de se réveiller d'an trop
beau rêve, ou de faire envoler, le pied
sur sa roue, la fortune capricieuse qui
venait de s'arrêter au seuil de leur vie,
le temps, peut-être, de rattacher son
bandeau

(A suivre.)
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ARTICLES
découpage k bois
MODèLES ITALIENS

ET ALLEMANDS
Sens— BEAU BOIS

PERRET - PÉTER
9, Epancheurs, 9
NEUOHATBL

L'Anémie
les vices du sang

et tonte les mâladlSS
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, lea «cro-
tales, les feux et bon tons an visage
et snr le corps, le rachitisme chez
les enfants, ete. sont radicalement
guéris par l'emploi du

RÉGÉNÉRATEUR
DP SIKG

Sirop dépuratif , tonique «t McoastitM&t
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, & Delémont.

D'un goût très agréable il remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morue, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de 5 tt. le litre, 8 tr. le
'/ a litre et 1 fr. 60 le flacon.

A NenchAtel : pharmacie 6neb-
hardt.

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

CONFISERIE MHATELQISE
STJCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellents pour les rhumes chro-
niques et récents . Plus efficaces
que tout autre produit analogue.
En vente partout.

f abricants: NOZ & RENâUD
LES BRENETS H58 C

COMMERCE
DE

Gnirs « Fournitures
Gros - Détail

A. DEVAUD & C»
1, Faubourg do l'Hôpital, 1

NEUCHÀTEL

PABB1GATÎ01
DE

Tiges, Gîte et Mite
SUR MESÏÏEB

PEAUSSERIE
POU a

PYROGRAVURE
fil pour macbine Harpe Borcas

-O PHTX MODÉRÉS o-

Magasin de Meubles
T. FEBEIBAZ

f aubourg Hôpital 11

Jolis lits d'enfants, a treillis, les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). 0.0.¦ Se recommande.

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Pria, Hôpital 10

FROMAGES
Munster. Roquefort.

Brie. Camenbert.
Mont-d'Or. Reblochons.

MAGASIN DE COMESTIBLES

P.-Ls. Sottaz
BUE DU SETOH

DÉPURATIF G0LLI1Z
ou ij

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Biarque des *2 palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à prendre que (huile
de 'foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.

EXPLOSIFS DE SÛRETÉ
Agence exclusive à Neuchàtel :

^s^frrlPetitiierreîilsIC0 
1̂^ AOT|

pCTROCLÇL-Ç^ maison fondée en 1848 Wu§i t̂ î̂
L^ T̂WI Place Purry ¦ Treille 11 Vî *̂ *̂ '* *** I

Remplace _ _̂» «*„_.«* .fu.Aina -va: < Bemplace
la poudre de mine °̂  »é«™«é absolue *%**. la dynamite

aST* Economie : 30 %, à égalité de puissance et de poids.
:|_F* Transports : sans aucune formalité, par chemin;de fer, en grande ou en

petite vitesse. — Hotiees gratis et franco.
MÈOHE à MINE — GAPSTJLES-AjkoKCES, eto.

. GBOS — IFIRXX DS F.A.BSUQXTÉË  ̂ '%- DÉT'-AJCIJ
¦ 

¦
¦* - = -¦ •¦ '  

fl( ¦ .-l y.tt ¦ i, , T,

" Un bon support pour chaque ménage |

Savon Sunlight JL I
^^ ******* *K%y *̂ \\\\%û9̂  ̂ $"i

Partout en faveur , puisqu'il s'applique s~-TgJ[L Jll\v*M m

p our le linge , les vêtements , le bain , / /^^^// ^BM \ '
pour les ustensiles & les planchers. /fes! § 11 ifi WB

avec  te même 1 1 * * * * *%̂ 
I l  ÊÊÊwÊs \*w m\

m Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Olteifc ^̂*~~ =̂ r̂'' j j È

ii ——  ̂ _ 

f
Meiiiètle ||

incontestablement 1
^^ îfifl̂ L. le plus efficace ||

W7̂ y , "**̂ B contre la toux ! H

W R̂ Ĥ r̂aMWÉffllB 
Neuchàtel : À. Guebhart, pharmacie. H

B|wv «toile ifempioi flIjS Saint-Biaise : H Zintgraff, » Kg
¦an u. h. ¦ i»» jjjï Fontaines : F.-H. Borel, » K9

jj-ij cebntichfcAinninint. Bs Colombier : Dan Chable, • WM

|i[̂ jl Saint-Aubin : Bonhôte, » H 5900 Z M

TUIURIE A «R, HËlcl ZURICH
Fondée en 1877 - Téléphone

Production: 9,000,000 de pièces
Nous recommandons :

Briques de revêtement, blanches et ronges, format */» 'U-
Briques façonnées de deux couleurs. H. 330 Z.

Conditions avantageuses — Prompte livraison

dévolution plionogrrapUlq.'u.e

PHONOGRAPHES PATHÊ
avec le nouveau DISPOSITIF « VÉRITÉ »

rendant la voix pnre et telle qu'elle eat en réalité, et réali-
sant ainsi le dernier mot dn phonographe par la suppression
de tont grincement on son nasillard.

Grand choix de gros ronleanx inter (grandeur double des précédents)
en cire renforcée, donnant des résultats surprenants comme clarté.

!F» EaX2£ :
Phonograph e complet avec dispositif « Vérité », nn dia-

phragme reproducteur et nn diaphragme enregistreur Cau
moyen dnqnel chacun pent enregistrer avec grande facilité
tout ce qu'il veut, ce que nul appareil avec disques métal ne
peut faire) :

60 et es francs
ROULEAUX : enregistrés, S fr. SO ; vierges, 1 fr. SO.

Dépôt pour fteucMtôl :

OUI IUU1 SCPB, MIL it F
Magasin de musique et instruments en tous genres

W. SANDOZ
éditeur

Terreaux 1 et 3 — Neuchàtel
Grand choix de musique, moderne et classique

pour tous les degrés de capacité
-A.'foonaaenao.erLts è. la lecture rmislcale

RÉASSORTIMENT COMPLET

«

P IANOS
Rttmhlldt, de Weimar,

Bordorf & Ce, de Zurich,
Sehmldt-Flohr, de Berne.

GRANDICHOIX -- PRIX AVANTAGEUX
Marques de 1<* ordre. — Médailles d'or

Vente — Location — Echange — Reparutions — Accords

G. ANTOINE
Choix incomparable en plantes vertes de tontes forées

et h tons prix

LES PLUS IMPORTANTES CULTURES DU CANTON

Irai Magasin de Vente et d'Exposition
€0NG£RT 6 - TÉLÉPHONE 373

WSGT Expédition au dehors "Ml

38 tan de sucoèe. maison fondée en 1865. 38 au de raooèf.
Extrait da malt ferrugineux. Excellent aliment ferrugineux contre la chlo- Prix

rose, l'anémie et la faiblesse générale. Fr. 1.40
Extrait de malt ta. bromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . * 1.40
Extrait de malt aox glyoirophoiphatw. Excellent stimulant et tonique du

' système nerveux. — Contre la dépression nerveuse » 2.—
Extrait de malt à la pepilne et panorôatlne. Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse » 1.50
Nouveau ! Emulalon d'huile de foie de morue & l'extrait de malt à taie

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

————— Snere et Bonbons de Hait dn W Wander 
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout

A LA MENAGERE
9, Plaee Pnrry, S

GKR .̂£TE> CHOIX
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fa brication et la

réparation des articles de
brosserie.

etwemreiiMS
Encaustique en boîtes et

an détail.

PAILLE 
~

DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

I
SBBFÏLLIÈR&

Escompte S°/0 an comptant

ÉPICERIE ET VINS
n« mmm

Spécialité de vins viemm **
pour malades: JE

BORDEAUX JA
B0CR606NE M
MAÇON P *̂l
HALA6&, ete. WÊM

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES

Boni vins de ta/ble

BIAMBiriM!
de BERNE et PAYERNE

Beurre de table fin
et beurre à fondre

garanti pure crème
AU MAGASIN AGRICOLE

rue du Irésor 9
H. Deamenles.

A ED. CLAIRE
Chemisier

Bue de rHôpital, 18 \
GANTS BLANCS

ARTICLES FANTAISIES

CRAVATES BLANCHES. BOUTONS

^Brandt&Mattlisy j
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue da la Place-d'Armes |
Travail soigné s

COSTUMES TAILLEUR
o. o. l èlèphone 720
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Maison fondée 

en 1806 (Bock).

Belles morilles sèches
du pays

Magasin RoiTlMBER
Faubourg de l'Hôpital 19

BcAJ.cla.erle
BEBGER-BOURQUIN

Apeam Hé Prés-Salés
35 fr. AU FUR IE 35 fr.

J. UIIULT
19, ruJè'de rsôpital 19

Le meilleur complet fl f*
ct pardessus mi-saison «CW

seulement fr. Uil
Grand choix di costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Putalwi. 3. 5, 6. 7. 8. 10 et 18 fr.

mmm\\\ Hr

— — i

Magasin à remettre
A remettre a Neuchàtel, pour

cause de décès* le magasin
l>nrlf (parapluies et ombrelles),
excellente et très ancienne
clientèle. Situation extrême-
ment avantageuse au centre de
1» ville. Bail A volonté y com-
pris appartement particulier.

S'adresser pour renseigne*
ments, * l'Etude Lambelet j <&
Matthey»Doret, .notaires, Hôpi-
tal 80, A Neuchàtel.

Le progrès du Japon
U y a trente ou quarante ans, l'on ne

connaissait du Japon que son art : ses
porcelaines merveilleuses, ses soieries,
ses armes incrustées qu'aucun ouvrier
d'Europe ne eut jamais imiter, et sur-
tout ses bibelots, ses boîtes de laque, ses
éventails, toute une imagerie un peu
mièvre où des bonshommes mal équili-
brés gtimacent sous des arbres déli-
cieusement fleuris. Cet art japonais
exerça même une influence sur le goût
européen ; le style moderne, ou plutôt le
modem style — pour parler français
— y a puisé quelques idées. Mais nos
échanges avec le Japon se bornaient à
ces potiches et à oes menus objets. Lui-
même ne savait rien de nous et n'en
voulait rien savoir. En 1853, un seul
port était ouvert aux Européens, et en-
core seuls les Hollandais avaient le droit
d'y entrer. C'est alors que les Etats-Unis
demandèrent au Japon de vouloir bien
entretenir avec eux des relations plus
suivies, et, comme il hésitait, les Amé-
ricains, avec cet esprit pratique qui les
distingue dans les affaires, envoyèrent
une flotte armée d'énormes canons. Le
Japon ne résista pas à ces ouvertures.
Gela valut à oe pays une révolution qui
marque le commencement de son histoire
contemporaine.

Jusqu'en 1868 le pouvoir du souve-
rain était à peu près nul. Le gouverne-
ment était dans les mains d'une féodalité
toute puissante. «L'empereur vivait, dit
un historien japonais, derrière un pa-
ravent sans jamais poser les pieds par
terre. » Il n'était pas même le suzerain
de cette noblesse, qui obéissait à un
grand feudataire, le Shogoun. Le mi-
kado n'était qu'une idole adorée de loin.

En trente années, le Japon franchit
toutes les étapes politiques que les pays
d'Europe ont mis des siècles à parcou-
rir. En 1868, rétablissement du pouvoir
absolu du mikado. En 1871, abolition
définitive de la féodalité. En 1889, la
monarchie devient constitutionnelle :
Louis XIV devient Louis-Philippe, flan-
qué d'une Chambre des représentants et
d'une Chambre des pairs. En 1890, pre-
mière réunion du Parlement. En 1898
premier code civil. Le Japon, fermé à
l'étranger, gouverné par une caste mili-
taire, immobile dans une tradition an-
cienne, arrivé depuis des siècles à un
degré de culture à laquelle n'avait parti-
cipé aucune idée, aucune influence de
l'Europe, se transforme en quelques an-
nées en un Etat moderne. Toute la façade
est changea Les Samouraïs ne portent
plus deux sabres sur une robe de soie,
mais une redingote de coupe anglaise et
une canne. Le souverain, ses mioistres,
son administration, son Parlement aveo
budget, ordres du jour, votations, inter-
pellations, motions d'ordre, scrutin se-
cret, son armée avec canons et fusils de
dernier modèle, ses officiers bottés
comme à Saumur et vêtus de tuniques
allemandes; son administration avec
tous les maux produits par le fonction-
narisme et la bureaucratie ; sa presse,
qui compte à Tokio déjà trente journaux
lesquels s'appellent le «Temps», la (Na-
tion», le «Peuple» , sa noblesse avec des
vicomtes, comtes et marquis, tout est de
forme occidentale. Les partis politiques
se nomment libéraux, progressistes, na-
tionaux unionistes. Le Japon a une ques-
tion ouvrière et des lois sur les fabri-
ques. U a des traités de commerce avec
tous les principaux pays ; il est repré-
senté par des légations auprès de tous
les gouvernements ; il figure à tous les
congrès internationaux. Il est arrivé à
conclure une alliance avec la Grande-
Bretagne et à la tirer de son splendide
isolement. Depuis six mois il tient en
échec sur le t̂errain diplomatique la for-
midable Russie. Non seulement le pays
est ouvert à tous, mais le Japonais pé-
nètre chez les autres. Il a déjà fait en

quelques années deux guerres à la Chine
et il impose les produits de son indus-
trie à coups de canon, tout comme les
penples les plus avancés.

En même temps, le Japon devient un
pays manufacturier lancé dans la grande
industrie et le machinisme moderne. Il
y a trente ans, la fabrique y était à peu
près inconnue ; il n'y avait que des fa-
milles d'artisans travaillant chez eux
pour leur propre compte ; on y trouve
maintenant plus de 1180 sociétés de
grande industrie. Les chemins de fer
japonais possédaient, en 1873, environ
130 wagons ; ils en alignent maintenant
vingt et un mille, répartis entre 58 com-
pagnies. Le commerce — importations
et exportations — se chiffrait déjà, en
1875, par une centaine de millions de
francs ; il est évalué aujourd'hui à un
milliard deux cent cinquante millions de
francs. Et nous ne parlons pas de son
système de banques, de ses télégraphes
et téléphones, de ses deux universités, de
ses écoles normales, techniques, mili-
taires, de ses chambres de commerce,
des multiples missions envoyées en Eu
rope et aux Etats-Unis pour y étudier
arec une attention minutieuse les moin-
dres détails des armées, des écoles, des
fabriques et des gouvernements.

Tout cela tient du prodige. On a vu
des peuples neufs et à moitié barbares,
les républiques nègres d'Haïti et de
Saint-Domingue, voter des constitutions
fonder des parlements, avoir des minis-
tres et des présidents, s'affubler d'uni-
formes chamarrés et s'entre-dévorer au
nom des immortels principes de la
grande Révolution. Mais ici il s'agit
d'un peuple ancien et civilisé, d'une
civilisation antérieure à la nôtre, ayant
un art, une littérature et dont les tradi-
tions ont des racines profondes. La ci-
vilisation nouvelle qu'il a adoptée n'est
pas une vaine défroque et ses soldats ont
montré sur les champs de bataille qu'en
revêtant les uniformes de l'Europe ils
s'étaient parfaitement pénétrés de sa
méthode et de sa science. Une méta-
morphose aussi rapide, aussi contraire à
toutes les lois de nature, peut-elle être
complète, peut-elle être durable?

M. Paul Seippel, dans les descriptions
si vivantes de ses «Terrés lointaines»,
M. Henry Dumolard, dans son livre si
documenté, M. Brinkley, dans son ou-
vrage volumineux, et tant d'autres voya-
geurs, diplomates, commerçants, dont
nous avons entendu ou lu les récits, tous
nous laissent dans le doute.

Si nous résumons leurs impressions,
les Japonais nous apparaissent comme
un peuple d'une politesse exquise. La
douceur de leurs mœurs et de leurs fa-
çons nous laissent confus. Leur intelli-
gence est surprenante. L'étude de leur
langue, de leurs multiples alphabets,
l'étude du chinois répandu dans tonte la
classe cultivée, demandent un effort im-
mense de mémoire et ont singulièrement
développé chez eux cette faculté. Ils
apprennent, ils ne raisonnent pas. Ils
ont appris toute notre civilisation ma-
térielle comme une leçon. Ils ne se sou-
cient pas de notre civilisation morale
née du christianisme et dont le dévelop-
pement remplit vingt siècles d'histoire.
La jeunesse qui rejette les religions na-
tionales comme le vestige ridicule des
temps barbares, n'a plus aucun idéal ni
moral, ni philosophique, ni religieux.
L'honneur n'est plus qu'un esprit de
caste. Dans le commerce le Chinois est
infiniment plus estimé que le Japonais;
Quant à l'ouvrier, depuis qu'on le par-
que dans des fabriques, il a perdu la
fierté de son travail. Il n'excelle plus
que dans les objets de pacotille. Depuis
que le Japon copie les modèles étran-
gers, il n'a plus d'art, il travaille de plus
en plus pour les bazars à bon marché.
La transformation économique a bonle-
verséjles couiiLious d'existence des lias-
ses ouvrières. Aucune œuvre de pré-

voyance n'est là pour parer à leur dé-
tresse. Une crise, inévitable se prépare.
Commentle Japon saura t il y faire face?
Comment saura-t-il allier ses traditions
anciennes, qui sont encore sa force, avec
ses idées nouvelles?

Pour répondre, il faudrait connaître
l'âme japonaise. Mais exists-t-il encore
une âme japonaise? On nous a décrit le
chignon lustré de Madame Chrysanthè-
me, sa robe exquise, sa petite pipe, ses
grâces de chat. On ne nous a pas dit oe
qu'il y a derrière ces yeux si petits et si
noirs. (Journal de Genève).

Contra la vivisection. — Une campa-
gne très vive contre la vivisection des
animaux est menée en oe moment à Paris
par plusieurs personnes très en vue du
monde médical et notamment par les
docteurs Dewatine, Mesnard et Maré-
chal Jusqu'à présent, la vivisection
était considérée par la science comme
un mal nécessaire. Voici maintenant
qu'elle serait absolument inutile. C'est
toute une révolution physiologique.

La vivisection, dit le docteur Maré-
chal, est Inutile à la chirurgie, car il n'y
a qu'une analogie souvent trompeuse
entre les organes de l'homme et ceux
des animaux: il serait dangereux de
conclure de l'un à l'autre. La preuve,
c'est que les Américains, qui ne prati-
quent pas la vivisection, sont à la tête
de la chirurgie.

Pour ce qui regarde la médecine pure,
on n'a ni le temps, ni le pouvoir de
faire naître chez un animal «témoin»
des maladies identiques à celles qu'on
est appelé à soigner chez l'homme.

Enfin, toujours d'après le docteur
Maréchal, la vivisection est également
inutile à la physiologie. Toutes les
grandes découvertes ont été faites sans
elle, rien de sûr n'a été fait par elle. Les
anciens, qui pratiquaient là vivisectim
humaine sur les condamnés à mort, sont
restés nuls en physiologie.

Un congrès anttvivisectionaiste s'est
réuni récemment à Fram-fort-sur-le-
Mein. Des ligues se sont fondées en An-
gleterre et en Allemagne; il y a un
hôpital antiviviseotlonniste àJVaocfoit
et à Battersea on a organisa, à Paris et
à Berlin, des refuges pour les chiens
«sauvés» On espère provoquer un mou-
vement d'opinion pour amener les p ou-
voir s publics à interdire la vivisection.

Les cobayes et les lapins ne s'en plein
dront pasl

Les incinérations. — C'est en France
qu'il y a eu jusqu'ici le plus d'incinéra-
tions: 50,000. Viennent ensuite 1ns
Etats-Unis avec 15,986; l'Italie 4593 ;
l'Angleterre 2, 927; l'Allemagne 1,954;
la Suisse 863 ; la Suède 793; le Danemark
180.

Il faut ajouter que sur 50,000 incinéra-
tions portées à l'actif de la France , 2, 000
seulement ont été fuites à la demande des
familles. Les autres sont celles de c< rps
provenant des hôpitaux et non réclamés
par les parents.

CHEONIQDE ÉTRANGÈRE

tes avis mortuaires
sont reçus jusqu'à & heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser des avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets [dès 7 heures. Cela per-
met de préparer là composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fat.fl.lw (B V, heures).

IMPRIMERIK WounuTu k SPSRLé

POUR MUSE DE PROCHAIN REPART LIQUIDATION GENERALE
DE LA

Maison de Blanc Félix (Jllmann Fils & Cic
18, Rue du Seyon - MEUCHATEI. — Grand'Rue, 9

Stock très imp ortant en Toiles et Linges de table* Literie, Ridea ux. Guip ure , etc., Cretonne meubl e, Cotonnade, Flanelle laine,
Flanelle coton, Lingerie p rête, Tabliers, Tap is, Descentes de lit, Couvertures de laine et de lit, etc.

§8T* Les prix de liquidation sont marqués en BLEU au plus bas *W&
il ne pourra donc être fait AUCUNE RÉDUCTION SUR CES PRIX-LA

Z~ VENTE UNIQUEMENT AU COMPTANT SES—
lè, 3R.\xe d.\x Seyon ¦ î^&tt&= Ẑ ¦ ISTE3XJGH^ ,̂X,

E3I-. 
¦ ̂ Çrqgj»DCt= :̂ ¦ Gr&xid.'JR.xxe, O

àT.-S. — L'agencemen t <3.VL jncistg-asixi et le rnoToilier sont à. vendre.

AVIS DIVERS
Bonne pension aveo ohambre

pour demoiselle. Prix : 50 fr. par mois.
S'adresser par écrit sous B. G. 825 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

CLINIQUEdesPOUPEES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 3°" k droite. (x o.

HOTEL BELLEVUE
Corcelles co.

Tous les samedis
SOUPER aux TRIPES

Dans une bonne famille de Berthoud
on prendrait en

PENSION
un jeune homme désirant fréquenter les
écoles. — Pour renseignements s'adres-
ser à Albert Georges, fabricant de para-
pluies, Neuohâtel. 

Restaiail Concert
A TOUTE HKUUE

OIVET DE LIEVRE
ESCARGOTS

FRITURE

TRIPES
Mercredi et Samedi

Timbre-Epargne de la Banp Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et |à

un franc dans toutes les localités du canton Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 °/0 jusqu'à 1,000 fr., et de 3 </j °/o de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de tohâtel :
Neuchàtel : Banque cantonale, fau- Cornaux : J. Schœffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, La Coudre: C. Mosset, instituteur.
Place Purry; Samuel Béguin, boulanger, Cressier : Numa Quinche, oorrespon-quai du Mont-Blanc ; F. Biokel-Henriod, dant de la Banque;place du Port ; Henri Bourquin, J.-J Lai- Hauterive : F. Courvoisier, instituteur,lemand; Jules Breguet, Moulins ; Charles ¥ „„H „̂,„ . r n Rnn;nr». «n-mcMnw^swrtoîSSpM88158
res, Chavannes; Henri Gacond, Seyon :  ̂ ." „A. , ,. „ „ .
Paiil Hotz, Bazar Central ; Vve Huguenin- ™en™r?*'; Eôt

 ̂

de 
Commune; Henn

Robert, râsor ; Jules Junod, Industrie ; Mader, instituteur, bureau,de Poste ; M"»
Alfred Leis r, Ecluse, J.-A. Michel, Hô- FaUet> institutrice, aux Près s. Lignières.
pital ; Auguste Mollière, la Gare; Ernest Marin: M. J. Banderet, instituteur.
Morthier, Hôpital ; Léon Muhlematter, Gi- Saint-Biaise : G. Hug, correspondant
braltar ; H.-L Muller, avenue du 1« Mars; de la Banque ; Samuel Maurer.
Société coopérative de consommation de Serrières : Henri Mayor, coiffeur
Neuchàtel, Sablons, et ses succursales ; Elise Michel. 
Veuve E Wu schleger, Temple-Neuf ; 
Alfred Zimmermann, Epancheurs. Henveville: Julien Sngne. 

f Ï HINTERMEISTER §
g TERLÎIDII & C", suc? 9
5 mute de riHCôtol-cie-Ville -4- S

| Lavage cMipe et Teinture I
H de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, jjf
3 couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
3f Agrandissements importants avec installations techniques w
6 les pins modernes. Exécution irréprochable. 4B
M» Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux w
*% FBOMFTE XirVTR ÎSON" ù
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm< veuve MOgeli, chaussures. A
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ORCHESTRE RŒSLI
(Piano, Violon, Flûte et Contrefasse)

avise le public que, sur demande, l'orchestre peut être .
renforcé de 1, 2, 3 et 4 musiciens. Grand et nouveau
choix de morceaux pour

Bals et Concerts
Pour renseignements s'adresser à L. Augebarger,

1« Mars 6.

X-« ,A. BAL.OISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie ;

A NenchAtel : M. Numa Guinand, 7, rue du Trésor.
A Saint-Aubin : M. Julien Qern.
A Saint-Biaise : . H. Eugène Berger.
A Boudry : M. Charles Mader.
A Colombier : H. Th. Barbeiat.
A Cormondrèche : SI. J.-1I. Cornu.
A Cresaier : SE. Paul Vaugne.
An Landeron : H. Henri Veillât.
A Peseux : M. E. Blwsch.
A Bochefort : M. Ami Boulin. H 11820 X

A remettre à, Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries, restaurants, pensions, etc., avec chiffres

d'affaires prouvés et facilités de paiements. Remises de tous genres de commerces
sérieux. Ventes et achats d'immeubles, villas, propriétés et terrains de bons rap-
ports. S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3, rne Chaponnlère, A Genève.
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GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ
Succursale à Zurich

¦ jj^H"'. '¦'
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nco'X'STjm.fis x>EBXjrrsE
ia Vi à 8000 HP. (ZàllSl g)

pour gaz, benzine, pétrole, alcool, etc., dernière construction avec consom-
mation de combustible la plus minime connue jusqu'à, ce Jour.
Locomobiles * beluiae et A pétrole. Moteurs pour bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVRE
de 6 à 3000 HP.

Consommation to combustible env. Broiement 1 4/2 à 3 centimes par cheval-heure
1—i 

E. WULLSCHLEGER-ELZIMGRE
Gants de peau chevreau, de Grenoble

«toailté supérieure, Uoir et couleur, fr. 8.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 8.so et blanc fr. 8.—.
Gant» de peau agneau, & fr. L70, 2,80, 2 80 jusqu'à fr. 3.60.
Mouchoirs avec et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la machine; choix complet dans tous les prix.
Tontes ces marchandises sont vendues très bon marché, net, sans

r- compte.

M» C. FIMCHEB, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
Eli, contre 30 cent en timbres, sa

rochure traitant de la

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


