
HOTEEI __. iruar»un
à SâINT-APBIM (leachâlel)

Le samedi 5 mars 1904, dés S heures précises après midi, à
l'HOtel de la Béroche, * Saint»Aubin, la succession de défunt Samuel
Xurcher, vendra par enchères publiques

l'Hôtel de la Béroche
avec ses dépendances, comprenant hOtel-restaurant, boulangerie, confise»
rie, boucherie, écurie.

Magnifique situation, vue sur le lao et les Alpes, terrasse, jardin, nombreuses
chambres Excellente affaire , gain assuré.

Les conditions de vente sont déposées en l'Etude du notaire Henri Anberson,
à Bondry. Pour visiter l'immeuble, s'adresser k Ma* veuve Zurcher, & Saint-
Anbln. H 2344 N

PUBLICATIONS COMMUNALES
j QMMU-JE de NEÏÏOHATEL

âppartement i loner
pour tout de suite, rue Saint-Maurice
n» 12, 2m* étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser c.o.

Finances communales.

aOMMIJNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, nn appartement

de quatre chambres et dépen lances, eau.
S'adresser Finances communales.

_-_i^______-S____-_-_--_____-____gnaa

VESTES AUX ENCHÈRES

EWCHÈR BS PUBLJÔUi
_e samedi • février 1904, & 9 h.

de l'après-midi, on procédera par voie
d'enchères publiques, à la rente du fond
de menuiserie de l'atelier de feu J.-Ph.
-ohwœrer, rne Saint-Honoré 14, se
composant d'outils, planches, etc. Paie-
ment au comptant.

Greffe de Paix,
^̂ m̂m————————s——a_nmWM-

DMMEdBLES « VENDRE

Sol à "bâtir
à vendre, à Monruz, environ 5,000 m .
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

_PJE£Si_-XJX
A vendre une jolie petite maison admi-

rablement située, eau et gaz, jardin. Vue
magnifique sur le lao et les. Alpes ; forêt
à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Numa Zutter, quartier du Chatelard,
Peseux. 

VIGNES
A vendre petites vignes si-

tuées sur les territoires de Pe-
seux, Oorxaondrèohe, Auvernier
et Neuchâtel.

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

Pour cause de transformations on offre
à vendre en bloc ou en détail :

S poêles en eatelles, rectangulaires,
dont deux en couleur, de 1 m. sur 0.70
sur 2 m. 05, et de 1 m. sur 0.40 sur 2 m. 16,
et un blanc, uni, de 0 m. 72 sur 0.47 sur
1 m. 74, tous trois en parfait état de
conservation ; plus 1 poêle dron_ire
à enveloppe métallique, et 3 poêles
calorifères pour corridors.

S'adresser pour visiter, cité de l'Ouest 2,
au rez-de-chaussée, et pour traiter à
M. Alfred Rychner, architecte. 

Vente d'un domains
Les héritiers de Fritz Geiser-Simon ex-

poseront en vente par voie d'enchères
publiques, le vendredi 12 février
1904, à 11 henres dn matin, dans
la salle de la Jnatlee de paix de
-Jgnlères, le domaine qu'ils possèlent,
lieu dit : An Cerisier, sur Lignières,
d'une contenance de 38 poses environ.

Pour visiter les immeubles et -prendre
connaissance des conditions, s'adresser
au greffe de paix de Lignières ou
au notaire B. Bonjour, à NenebAtel.

Propriété à min ._ à lou.r
On offre A vendre ou A louer,

A lieuehAtel, une propriété
admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de
huit chambres avec les dépen-
dances usuelles ainsi qu'un
jardin en pleine valeur Oroia
cents arbre* _*ultlers> avec ser-
res, couches, etc., le tout en
pariait état. Le Jardin forme
un beau sol A bâtir, t'ne su-
perbe. Tramway A i -~ porte.
Cette propriété conviendrait
particulièrement A un Jardi-
nier-horticulteur.

S'adresser au notaire Ed.
Petitpierre, §, rue des Epan-
cheurs

 ̂
T. _nt_vitra A vendre maison d'ha-
HalH-TI V B. bitation, 2 logements,
grand jardin, cave voûtée. Prix 3,500 fr.
S'adresser à l'agence Agricole et Titieole,
James de Reynier, en Tille.

Terrains à bâtir
Bonté de la COte prolongée 540 m3
Aux Pares 2,344 ms
Vauseyon 1,575 m»
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.
¦__¦_¦—a—¦——B_________———gt

ANNONCES DE VENTE

f5. ss. .*:__-0 r_, cS._4 IE _l_i__
au détail à fr. l._0 la livre.

«oie® «t'Os te__ «_.e>
Merlan | à

Aigrefin i 7© C81lt.
Cabillaud | la livre.

Paîées - Traites - Brockets

POULETS DE BRESSE
Dindes, Canards, Pintades

Pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

GIBIER
Q-lg-ots d.© Cîie .7-ret_il

COQS FAISANS
Lièvre- â'AUem&gne

à 75 cent. la livre.

CANARDS MUV. GES
Perdreaux - Grives liiornm

Kielcrspr»tte_
Harengs fumés et salés

KOLLMOPS - BIS__.BK_L____NGE
Caviar da l'Oural

Poitrines et Caisses d'oies fumées
Saumon famé

À. magasin de Comestibles |
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

A V_E__7 B. H_ ï_ j
Une pouliche âgée de 4 </j ans, grande ]

et forte, bonne trotteuse et excellente ]pour le trait ainsi qu'un petit char à i
pont, presque neuf, à ressorts, avec j
cage pour veaux, plusieurs colliers p mr j
chevaux. 0. 1312N. J

JAMES MACABEZ
Prises de Gorgier

A V_E]__D»_B
nn char à caisse en bon état, chez
Alfred Lambert, Saint-Honoré 10. 

2 beaux porcs
à vendre. S'adresser Auvernier n° 62.

Beurre fle Upières
Le soussigné cherche, en ville ou en-

virons, un dépôt de beurre centrifuge.
Serait disposé à traiter pour une année.
Pour renseignements et conditions s'a-
dresser à la fromagerie de Lignières.

On trouve toujours du beurre centri-
fuge de Lignières, à Neuchâtel, à la
laiterie Breton et à Saint-Biaise, à la pâ-
tisserie Meyer.

Hans SCHWARZ, fromager.

Grand billard
recouvert à neuf, billes et queues neu-
ves, à vandre d'occasion. S'adresser caae
postale 10769, Yverdon. 

A 3___LDEE
50 sacs charbon sapin au détail à 1 fr. le
sac. Boulangerie Roulet, rue des Epan-
cheurs . "OCCASION

A vendre un aeeordéon Amez-Droz,
presqne neuf. S'adresser Gibraltar n" 5.

Potager Burkli
peu usagé, à vendra. 15, faubourg du
Château, 1« étage.

Maladies ds l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation , migraines en provenant , affections dn
foie , hémorrboï .es, congestions et oppressions, ce sont les PI—CLES DE SANTÉ
DU D' STEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :
pharmacie Dardel.

E. WPLLSCHLEGER-ELZIWGBB
Gants de peau chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70.
Chevreau garanti , en noir fr. 8.5© et blancs fr. S.—.
Ganta de peau agneau, à fr. 1.70, 8.30, 2.80 jusqu'à fr. 8.60.
Houcboirs aveo et sans initiales, festonnés et brodés fa la main

et fa la machine ; choix complet dans tous les prix.
Toutes ee* marchand!*** sont vendues taré* boa marché, net, *ana

escompte.

VINS PB BORDEAUX
1901 1900

Domaine de Philippe 150 fr. 155 fr. îLa barrique de 225 litres,
Château du Pont de Langon. . . — » 300 » j rendue franco gare front.

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

5 JOURS A L'ESSAI
j'expédie partout, sans paiement d'avance, mes

Becs à incandescence pour lampes à pétrole (.chapirolicht )
modèle 1904. Incontestablement le meilleur bec existant.

Eclaire comme -. ^̂^̂^̂ S «i s'applique sur
i i . - l_§2i __i!_ . Ŝ _3_l n'importe quelle lampele gaz incandescent | ||p |g|| |̂§|| -g- à pétrole.

(bec Mier) 2 
ĴÊ£ Si £ Le *M —^t, f-.,«

TT r» J < » i _ J___P __»_H_f_ ' Représentant général
Un litre de pétrole p BB3H ..fi £ pour la suisse:

dure & 
fP-i|fpfS| 

' g K-iion d'expédition Htlvitla
environ 20 heures, w j ^ ^ ^ ^ l̂  * M. Ritmao-Iau. Bâle

Seul dépôt des manchons à gaz incandescents, incassables et de longue durée.
Prix : 75 cent, la pièce. Rabais aux revendeurs.

Représentation ponr NeueiuHel:

BQ-B-IIN Z, MIOHKL ôc Oie .

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou no>er.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nonveaatés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

0. LUTZ & Êle, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, . oe B&i_t-Honoré, 2

:kd__ISO_ T FONDÉE _». ISS»

i«MHM^BBMMK__________M__B________M___i____M___--i

BOIS _3___C2
Toiarîie malaxée et autre

ANTHRACITE ¦ HOUILLES • COKES - BRIQUETTES

OHAMTÏBB P R ÊT É E
_ll-__-__----M_---_M_----M

Dernière création
et sans concurrence du

P-ODoppliB affluai ipe, ÉtiMr Je Icaites
et ronlean réclame _ S cyll_id.xee, ae changeant automatiquement, avec
enregistreur.

SOCBCE DE REVENU- pour hôtels et restaurants.

P. DALEX
représentant exclusif , Café du Funiculaire, Neuchâtel

où fonctionne l'appareil
Grand choix de cylindres enregistres et vierges

Tont acheteur dn dit appareil r _. lt gratis 1S cylindres enregls-
tré* «t 100 «ar te»-vue s. 0 13111.

^__T_TO_TC_3S
0«_ftetèr« dH «_ao—3*s t oorps 8.

Du canton: 1» Insertion, 1 à B lignes SO ot.
4 es & lignes. . . 66 ot. — « et 7 lignes 75 »
811g. et plus, 1" tnsert., UUg. on son esptcs 1 0 »
Insert, sulrantes (répétition) s > 8 »
ATis tardifs, 20 et. U Ug. ou son espace, ml—ta. 1 fr,
ATIS mortuaires, 1 Bot la 11g. > _ insert. > Z >

> > répétition, la lig_ _ sas espace 10 ot
De ta Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne on son espaoe. I" lnsart., mililsn. 1 fr,
ATIS mortuaires, 20 ot. la Ug. 1" Insert. > 8 »
Bedaines, 30 et. la Ug. oa son espace, mildm. I »

i . i  ~j :

sfots abrégés non admis. .
Lettres noires, S ct la ligne en sus; encadreme—tf

depuis 60 et) — une foi» pour toutes
AdrMSi iu bureau : 80 et. au minimum.

-UBSAT7 DIB A_TO-C_8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qoa pottlbla, las annonces
aartlaaant aux datai prescrite»; an oaa oontralra,

Il n'aat H* admis de réclamation.

x^a_i_ __<___ 20V

u__o_r_r_3_____ ,,r_
¦ ¦ ¦ ¦ _——^

1 an t mêla * mais
La Feuille portée i domicile

en elllc -. 8 — 4 — I —
La Feuille portée à domicile

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 KO 2 25

A l'étranger (Union postale),
enTol quotidien 26 — 12 EO 6 25

Aoenemeni ans bureaux de poste, 10 ct. ea sus
C—sagement d'adresse, 60 et.

wc ¦

Administration tt Abonnements :
WOLFRAM & SPBRLl

tmfrimturs-Éditears

La vanta an numéra a Uau :
Bureau _ iaumal, Wosques. llar. Mollet, tara I.S.,

|ir lea porteurs et dans les dépôts

LU lllSt- JEI si sut ILS mus

î HALLE AUX TISSUS j
0 Alfred Dolleyres - 2, rue du Seyon - Neuchâtel ï
§ 19me Grande ITente annuelle §; s Bûnc s î
I Malgré la hanse, occasiois sarprenintes ai baises x
ï marchandises â très boi marché ïfi —— =̂̂ ^====== —̂=— =̂̂  ̂ 9
A Expédition par la poste port en sus f i
C TOI_E BliARTCHE pour lingerie d'enfants, sans apprêt 34 ct. y
X TOILE BLANCHE cretonne, pour lîrgerie 43 ct. A

Q TOILE BLâNCHE cretonne, pour lingerie, gros grains 45 et. y
A TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 48 ct. JA
Q TOILE BL4NCHE cretonne, pour jolie lingerie 58 ct. U|
À TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 56 ct. 

^
 ̂

TOILE BLANCHE cretonne forte, pour jolie lingerie 58 ct. ^
Q TOILE BLANCHE cretonne double extra 65 et. Q
$ TOILE BLANCHE cretonne fine extra, pour jolie lingerie 75 et, *,
- .
 ̂

» • A

f Me fa§ csnî -ii ire catte 19m» grande vente auMéile de BLâlS à bon Ç
A marché avec celle de mes nombreux imitateurs %
Â Waa_____BKBm______s__Bana_i___a____________-__a-____---__-na_aaaa_i______H__E_ia—¦aai________a_iB_w t

* T©il©B mi'blancî-es p«« u_-._ie, 55, *., 89, _s . . 32 ct. Ç
p in ' f f î i

f Ess _fi 1®-mains. «*> B*. «. s®.as 23 ct. 1
1 fi
à Essi_l€t-s®rvices •»«-*«¦ ©n »n mètr-, r», s», m, 40, a», 32 ct. î

1 T ©il OT mi-blanclies ïZT, iT-Vïïo:":-%S: 86 ct. 4

* Mappages BIiAlsC8 ET M-BLAI8CS' a 90« a 50« »-90* }g' fg» 1.25 lf — Z. 1_ ! '#
jjj Serviettes de table «-«-«ré.., 1» pi^, 0 . «s. . . 40 et. À
§ Linges de toilette, »« ™<*™> »-. ^ ™> a* • • • 66 cf. ij¦ — 4
| Lingerie confectionnée , Piqués, Bazins, Rideaux, T
t Plumes et Edredons, Services à thé 9
4 k

l 19ma Grande Vente de Blanc de Février I
S iiLFBED DOLLEYEES |
A S, i. \_.e cl-o. Seyon - TST3B_l_T01__r_ ^.TEL jjj

POT A. G. E R s
Syatème «vantagen»ement eoimo

l iiiiâsïi EoauARO mm
Sue da CMteau 2

^^^S-^^-.̂ ^^SP Grand choix de potagers pour
£_^_ -__-^___S__É particuliers , pensionnats , restau-
. '¦.^v ^^'ti;%^i rants, etc., a feu dirigeable , a
. ki ĵ k '̂ 'p iï}: |. ;• Mk garnissage spécial . — Grand choix
^ -^ :'

p'Mr_ ;',. -'/; '' . -f. ''"/Ŝ i d'ustensiles assortissant.
Wî* -Ejttt 'nn̂ n. t -n i"̂ . <t ____ . - n i  . .i»..!̂

.. 
i:-.;»; : . .,. t . ..J .,;; |r^g 

En 
ville , les potagers sont ren-

j%^__l-_Ji{_!;t4____I«^P dus posés franco à domicile.
^-¦- ^^^^^^ On se charge des réparations

AVIS AUX ABRIGULTEUBS ET PROPRiÉ TAJHES DE VIGNES
Ayant fiait un arrangement a Y eo la fabrique de produits chimiques Sohweizerhall ,

à Bâle, le soussigné porte à la connaissance de tout intéressé, qu 'on peut se pro-
curer chez lui, dès aujourd'hui, et franco gare destinataire, tom« le. engrais
ponr pralrlea, céréales, pommai d. terre, vigne», arbre* (raitlera et
jardina potager*.

Les marques de la sus-dite fabrique sont avantageusement connue, et
vendaes _ > . S «_.K-J.TIE DES DOSAGES.

Pour assurer une prompte expédition et pour répondre à toutes les commandes,
grandes et petites, mon entrepôt sera toujours pourvu et assorti en marchandises.

A la même occasion, je recommande îe piAtre phosphaté qui, répandu
dans l'écurie et sur le fumier, lie l'azote et l'empêche de s'évaporer.

_e phosphate précipité, marque < Schweizerhall > (contient 36/40 % d'aeida
piiosphorique), excellent pour l'élevage du bétail.

. ._ farine de viande « Liebig > (contenant jusqu'à 90 % de protéine et de
graisse), reconnue le meilleur aliment pour fortifier et engraisser chevaux , botes à
cornes et porcs. La volaille s'en montre ti_ reconnaissante par une ponte abon-
dante.

Prospectus à disposition. O 1290 N

E. GLâUSBR-BOlEL, Cermondrèche.

HOIrlELi MEOANIQUM
Commerce de bois

IDOUAED BÀ8TIM-1USSBÀÏÏM
Propriétaire

Port-Roulant 32 - 3_T__TJQ__ _ _  _?__!_ - Téléphone n* 443

ACHAT de Noyer, Frêne, Orme , Pommier, Poirier , Cerisier, ete.

.<CëEl>, ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

W __&_ _» M0NNAiES ET MÉDAILLES

WA.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL

f_ .«€3««_S'® _-'»e _î"®€&»€_i®-_ «i

!

* CHiiIJIISUEES S
|J_ ¦*5f3,)5-ï ;._ .'' 8_ _t VB. B^SliiD |

_ r_ ue C3LI_- ^ei-?î-;i_3. •

» MâSAIII I
| toujours très bien assorti *
S dans B

• les meilleurs genres •Q de S

f CliBSSUllS FDBS IS pour •
B a«_u, mculton, fillettei «t gfcrçoni Q

S Escompte 5 % B

Q Se recommande, B

| G- BHOTÀED i
• __ •_.•_»•«»••_-• _»»€>•<»(- i



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

On procède à l'heure actuelle dans la
province de Posen à de nombreuses ex-
pulsions d'étrangers. Parmi les expul-
sés, il y en a qui sont depuis 30 ans
dans la prorince. 11 paraît qu'ils ne sont
coupables de rien.

Royaume-Uni
Répondant à la critique du discours

du trône qu'a faite le comte Spencer, le
; marquis de Lansdowne juttifie la politi-
que du gouvernement en ce qui con-
cerne les traités d'arbitrage arec la
France et l'Italie, celui en négociation
aveo les Pays-Bas et l'arbitrage relatif à
l'Alaska. Il ju- tifia l'attitude de l'Angle-
terre à l'égard de la Macédoine, son atti-
tude correcte vis-à-vis des négociations
russo-japonaises et sa politique dans le
Somaliland, au Tbibet et dans l'Afrique
du Sud. En ce qui concerne les questions
fiscales, l'orateur se déclare partisan de
la politique des négociations sur la base
du système des représailles. Il est sym-
pathique aux désirs de M. Chamberlain
qui voudrait voir une union plus étroite
entre les diverses parties de l'empire.
En revanche, il refuse de se laisser
entraîner au-delà par les propositions de
M. Chamberlain.

— A la Chambre des Communes, M.
Laurence Hardy propose l'adresse en
réponse au discours du trône. Il parle
avec satisfaction du passage de ce dis-
cours traitant de l'arbitrage. L'orateur
fait un vif éloge du tact et de l'habileté
diplomatique du roi. Faisant allusion
aux visites des parlementaires anglais et
français, il constate que c'est là un fait
unique dans l'histoire.

M. Campbell • Bannermann regrette
que le discours du trône ne parle pas de
la situation dans l'Afrique du Sud. Il
annonce que M. John Morley présentera
prochainement un amendement combat-
tant le protectionnisme. M. Austin Cham-
berlain défend la politique du gouverne-
ment contre les critiques de M. Camp-
bell-Bannermann.

^
1. *• Serbie] j  ' «à

l Le cabinet Qrouitch a donné sa dé-
mission à cause de divergences avec la
commission des finances. La formation
d'un cabinefmodéré avec M. Pasitch est
probable.

Afrique allemande
On mande de Hambourg : Des nouvel-

les rassurantes de WIndhœk sont parve-
nues auprès de trois familles. Les dépê-
ches sont consignées à Karibib, d'où on
les expédie à la côte par messagers. Elles
annoncent que tout va bien et qu'il n'y
a aucun danger.

L'orthodoxe et l'excommunié.
Il est assez connu qu'un locataire n'a

qu'un seul droit : celui de payer son
terme. Il est, pour tout le reste, corvé-
able à merci. Cheminées qui fument, fe-
nêtres qui ne ferment pas, toits qui lais-
sent passer l'eau, tout cela est trop bon
pour lui. Mais le propriétaire peut-il, par
surcroît, lui imposer ses opinions? C'est
une question nouvelle que Tolstoï vient
de soulever.

On se rappelle que, peu de temps après
son excommunication, le célèbre écrivain
tomba gravement malade. Pendant sa
convalescence qui fut longue, il séjourna,
dit la «c Bibliothèque universelle », dans
les environs de Yalta et allait souvent en
visite chez une de ses parentes habitant
la villa d'une dame très riche qui se croit
bonne chrétienne et excellente patriote.
Au cours d'une de ces visites Tolstoï fut
pris d'une syncope et obligé de se mettre
au lit. Le concierge en avertit la pro-
priétaire, Mme X..., qui entra en fureur :
« Comment? ce mécréant souille mamai-
ron de sa présence? Va, dit-elle au « dvor-
nik » va lui dire qu'il ait à sortir au plus
tôt de chez moi .

Naturellement, la parente de Tolstoï
envoya promener le concierge.

Exaspérée, la propriétaire recourt à la
police qui l'engage vainement à se cal-
mer. Elle télégraphie à Moscou, àPéters-
bourg, pour se plaindre qu'un excom-
munié couche dans sa maison et que la
police refuse de l'expulser.

Pensant bien que la réponse n'arrive-
rait pas tout de suite, Mme X... s'avise
d'un expédient pour se débarasser plus
vite du gêneur. Elle mobilise tous les
musiciens ambulants de la ville et as-
semble sous les fenêtres du malade une
dizaine d'orgues de Barbarie qui ne fu-
rent jamais mieux nommés, mais qui ne
tirèrent point Tolstoï de sa syncope.
Mme X...' ordonne alors à ses domes-
tiques de monter sur le toit de zinc de
la villa et d'y faire un charivari avec des
pelles et des bâtons. L'effet de ce concert
ne fut pas plus heureux. Le pauvre grand
écrivain était dans un tel état de pro-
stration qu'il ne s'en aperçut même pas.

Quand il reprit connaissance, le silence
était rétabli. Mme X... avait reçu de
Saint-Pétersbourg le conseil de se tenir
tranquille. Le grand écrivain ne quitta
la villa qu'après complète guérison. Mais
Mme X... n'a point encore compris qu'un
locataire puisse donner l'hospitalité à un
malade dont les opinions ne sent pas
celles du bailleur.

Oa Paris à Londres en six heures
et quart. — La compagnie du Nord
français et celle du South-Eastern Rail-
way étudient en ce moment une combi-
naison de trains et de bateaux, qui per-
mettrait, au printemps prochain, d'effec-
tuer le trajet de Paris à Londres en six
heures et quart. A cet effet, le rapide
partant de Londres à onze heures du
matin correspondrait à Douvres avec le
paquebot qui arrive à Calais à deux
heures de l'après-midi. Un train rapide
partant dix minutes après l'arrivée du
paquebot prendrait voyageurs et baga-
ges et effectuerait sans arrêt les 297 ki-
lomètres de Calais à Paris, la visite des
bagages par la douane se ferait en cours
de route dans le train. Il paraît probable
que ce service fonctionnera à partir du
mois de mai prochain.

Les millions de la Chilienne.—On dit à
Paris que l'enquête offi cieuse ouverte
par le parquet général sur les circon-
stances qui ont entouré la mort de Mlle
de La Luz est close depuis deux jours.
Les résultats en ont été consignés dans
le rapport transmis par le procureur gé-
néral au garde des sceaux.

M. Bulot estime que ne se trouvant
pas dans le cas de flagrant délit — la
mort de la Chilienne datant d'octobre —
il ne peut être procédé légalement à une
autopsie sans ouverture d'une instruc-
tion.

A l'heure actuelle, c'est donc un juge
d'instruction seul qui a le pouvoir d'or-
donner l'exhumation des restes de Mlle
de La Luz. Doit-on ouvrir une instruc-
tion? Le procureur général ne croit pas
devoir prendre cette responsabilité en
présence des résultats de l'enquête.

Il est cependant décidé ù prendre des
réquisitions en ce sens si le ministre de
la jufctice, maître suprême de l'action
publique, croit cette information utile.
Jusqu'ici, d'après un haut fonctionnaire
du parquet, M. Vallé n'a pas fait con-
naî tre son avis.

Une curieuse histoire. — Le «Volk .
blatt» de Gratz, publie l'étrange nou-
velle suivante :

Il y a quelques semaines, un lieutenant
de l'armée austro-hongroise se présenta
à l'arsenal maritime de Pola et demanda
qu'on lui remît pour quelques jours le
pavillon de guerre du vaisseau de ligne
italien «Re d'Italie*, qui fut coulé à la
bataille de Lissa par le vaisseau autri-
chien «Ferdinand-Max». • L'officier pro-
duisit des documents émanant du minis-
tère do la guerre à Vienne et dont l'au-
thenticité ne pouvait laisser aucun doute.
Le précieux trophée, que les Autrichiens
avaient été chercher au fond de la mer
quelques jours après la bataille et qui
avait été confié à l'arsenal maritime de
Pola, fut donc remis sans difficulté à
l'envoyé du ministre de la guerre de
Vienne. Mais le délai indiqué dans la
lettre du ministère et convenu avec le
commandant de l'arsenal maritime étant
expiré sans que le pavillon fût rapporté,
on conçut de l'inquiétude et on en référa
ô Vienne.

On reçut alors cette réponse stupéfiante
que [le ministère n'avait envoyé aucun
offi cier à Pola et n'avait autorisé personne
à demander la remise du pavillon italien.
One enquête sévère fut ouverte immé-
diatement mais on n'en connaît pas en-
core le résultat On a appris toutefois,
que, huit jours après la remise au pré-
tendu .fffeier du pavillon, le trophée de
guerre en question aurait été acquis par
le gouvernement italien et envoyé à l'ar-
senal maritime de Venise.

Reste à expliquer tout le détail de cette
iogénieuse et audacieuse ruse de guerre
en pleine paix.

Les records d'un milliardaire. — Des
courses d'automobiles ont lieu en ce mo-
ment en Floride, sur la magnifique plage
qui va d'Ormond à Daylona. Les princi-
paux concurrents sont mult- millionnai-
res, grands amateurs de vitesse.

L'un d'eux, M. W.-K. Vanderbilt, qui
déjà, en France, à Ablis, en 1902, s'était
adjugé le record du kilomètre, a, au
cours de la réunion d'Ormond, établi le
record du mille (1609 mètres) en 39 se-
condes, soit une vitesse moyenne de cent
quarante-huit kilomètres cinq cent cin-
quante-cinq mètres (148 UL 555 m,) à
l'heure.

M Vanderbilt a en outre gagné une
course de 10 milles en 6 m. 50 sec, soit
une moyenne de 141 Ml. 300 & l'heure,
et une course de 50 milles en 40 m.
49 q. 4i5, soit 118 kiL . 235 m. à l'heure.

M. Vanderbilt s'est ainsi adjugé les
records du mille, des 10 milles et des 50
milles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Il faut y aller
La revue hebdomadaire «Le Phare» a

publié récemment un article fort intéres-
sant, sur la meilleure manière de faire
le commerce, de nos jours. Nous le sou-
mettons à nos lecteurs.

Notre confrère raconte qu'un de ses
amis, qui occupe à Paris nne situation
importante dans une grande maison qui
fait des affaires spéciales, recevait pé.
riodiquement, depuis plusieurs années,
une lettre d'un Allemand:

«Monsieur, disait oe bonhomme, j'ai
le grand désir de me perfectionner dans
mon métier, et aussi de venir en France.
Ge serait pour moi un honneur et une
joie que d'être admis dans votre mai-
son. Vos conditions seraient les mien-
nes. »

Le tout suivi, naturellement, de salu-
tations et de formules respectueuses
comme, seuls, les Allemands savent en
inventer.

La première lettre du «Prussien» fut
jetée au feu, la deuxième au panier, la
troisième fut gardée, comme exemple
curieux de persévérance, dans un carton
où, régulièrement, tous les deux ou trois
moi?, une nouvelle missive vint la
rejoindre.

Un beau jour, notre commerçant s'a-
perçut que son employé de confiance,
préposé au (tdétail», le volait et perdait
sa clientèle. Il le mit & la porte et voulut
former lui-même son successeur. Aucun
de ses commis ne présenta les qualités
voulues. C'est alors qu'il songea à cet
entêté original qui lui écrivait tous les
trois mois. U lui adressa un mot très
vague, ne promettant rien et demandant
simplement ses conditions «au cas où,
peut-être, il lui trouverait une place. »

Trois jours après, un petit homme,
bien timide, entrait dans son bureau: "

— Monsieur, me voici, & vos ordres.
— Mais, je ne vous ai point engagé,

je vous ai demandé seulement de m'é-
crire.

— Oui, Monsieur, certainement. Mais
par lettre on se comprend mal En Alle-
magne, nous disons toujours que, pour
réussir une affaire, «Ù faut y aller. »

L'événement lui donna raison, à cet
homme. Il était là, obéissant, prêt à
tout — on le prit

Et ce fut un employé modèle. Le «dé-
tail» fut soigné, jejrous prie de le croire,
et quand un fournisseur ou un client se
négligeait ou commettait une erreur,
notre Allemand «y allait» et réparait
tout.

Un jour, le courrier de Rotterdam
apporta de mauvaises nouvelles. L'agent
arait mal mené les affaires, elles péricli-

Société neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI S FÉVRIER 1004

à 8 heures du soir
â. r___ __¦__.A. r>_E_ x-»'_ f_c:_ vi_>_È.-V_[i-_ï:

CONFÉRENCE GRATUITE
(avec projections)

par M. ALBERT JUNOD, professeur

S -«Jet :

Les Républiques sud-audiaes
PÉROU , BOLIVIE, CHILI

Ces conférences étant destinées aux adultes, les enfants ne
seront pas admis.

SOCIÉTÉ d'ABRIBULTURE et de VITIGULTUBE
du district de Neucbâtel

Assemblés générale des sociétaires, le samedi 6 février 1904
à 10 heures du matin, à la «alla du Château, à Cressier

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport da comité sur l'exercice 1903.

- 3. Reddition des comptes, rapport des vérificateurs.
4. Rapport du comité de surveillance du moulin.
5. Nomina ion des Térifioateurs de comptes pour 1904.
6. Budget pour 1904.
7. Pépinière de plants américains.
8. Propositions individuelles. X_ __ COMITE
À midi, dîner h l'Hôtel de la Couronne, à 2 francs par personne, y compris

Va bouteille de vin.

MISE A BAPJ
Ensuite de permission obtenue, la Société de l'Immeuble

du Gor met à. _t>a.n les terrains qu'elle possède à l'Ecluse.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, _8 janvier \ 904.

Le juge de paix,
___ (Signé) MONTMOLLIN

S. O GIÉTÉ
DES

FABRIQUES RÉUNIES de OËRUSE, SOULEURS
__ PRODUITS CHIMIQUES, à GEMIS

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 4 Va %, sont
informés qu'au tirage du 20 décembre 1903 les numéros ci-après sont sortis
remboursables dès le 30 juin 1904 :

N" 25 26 49 57 64 68 76 77 83 86 93 101 106 110 .
125 130 152 154 160 170 200 218 226 234 260 268 276 308
325 346 350 362 372 388 392 400 403 421 451 474 478 484
486 488 490 499 512 515 527 544 545 549 554 585

Ces obligations cessent de porter intérêt à partir du 30 jnin 1904 et seront
payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & C'°, et MM. Pury & G16,
banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gênes, le 28 janvier 1904.
_e Conseil d'administration.

«¦—___—__——_________—_————__—————_——————————————————__—_—————————_____——__!___ ______ . Bel _ -__a
-._. ._._£ic_tJGX9i31|̂ _—'¦ -.,-_,

Oe solx et j ovure suivants

Représentais de la Dame entamée lomMsile
MISS SALAMAND A

la grande merveille <_e la science

PEURUQUES & BARBES
u__- XiOT7_3_.

GRIMAGES
J 'KEUL1FR, coiffeur (sons l'hôtel an Lac)

AVIS DIVERS
Une.famille parlant allemand, des en-

virons d'Aarau, prendrait en

PENSION
pour le printemps, une jeune fllle Occa-
sion de fréquenter l'école secondaire ou
l'école normale pour institutrices. Ecrire
à Y X. 894 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Tournée VAST, 9m< Année

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 h. Rideau 7 h. Va

Mercredi 10 Février 1904

aranie représentation de gala
pour lea familles

La grand succès di la Comédie-Française

LI ROMAI-OiS
Pièce hérot comique en 3 actes

d'Edmond Rostand. |

Le dernier grand succès du Théâtre
de la Benalsaanoe

U CHATELAI NE
Pièce nouvelle en . 4 actes,

. dé M. Alfred , Capus.
1 mue Lucienne DORS Y, engagée spé-

cialement, jouera le rôle de Thérèse
de Rives.

Ordre du spectacle :
1. Lss ROMANESQUES. 2. LA GH-TELAINE

Le spectacle commencera exactement
& l'heure indiquée. Il n'y aura qu'un seul
entr'aote, entre les denx pièces, et l'on
pourra terminer à minuit au plus tard.

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

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

1 Là location est ouverte chez H. W.
Sandoz, magasin de musique.

NOTA. — Tramways à la sortie pour
Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Gorcelles,
Valangin, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry, si dix inscriptions sont annon-
cées au bureau de location de H. W.
Sandoz la veille de la représentation.

ENTREPRISE
¦en pierre de taille

pour bâtiments
Exécution soignée o—

—o Prix modérés

A. DE6RÂNDÎ & Cie

j Taillenrs de pierre
Constructions projetées

Pour tous renseignements, s'adresser
à C.-A. Borel à la « Pervenche *, Vau-
seyon. 

! M on deux jennes les
pourraient entrer en pension chez un
instituteur de la Suisse allemande. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Selon désir leçons privées et leçons de
piano. S'adresser à M. W. Schaad, insti-
tutenr, à Oberbipp (Ct de Berne). 0 H1740

Mariage
' Un jeune monsieur, de bonne famille,
demande à faire connaissance d'une de-
moiselle ou jeune veuve ayant un petit
capital. Photographie si possible. Discré-
tion absolue.

S'adresser sous initiales T. Z., poste
restante, Chaux-de-Fonds. 

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

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

l'Agence DAVID à Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs eu bailleurs de fonds.

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
cial" soussignée —' Lots priruiip-ux de
Fr. 200.000 150,000. 100,000. 75 000,
50,000, 25,000, 10.000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titi es d'obli-
gations seront remis successivement à
à l'acquéreur. *Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H_ ll T

Les prochains tirages auront
lieu: 16 février, 20 février, 10
mars, 16 mars, 80 mars, Ie' avril,
16 avril, 20 avril, 1er mai, 16
mai, 16 juin, 20 juin, 80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Bangne p_ r obligation» . prima i Berne.

DOCTEUR VIJARBAZ
Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge.

CABINET DEliSDLTATIONS
ouvert tons les Jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 3
heures, le mercredi après midi
excepte*

Faubourg de l'Hôpital 6, 1 " étage
i 

' MaHemoisellB Cécile RE-ïâUD
________ T7_:_

; Rue de la Côte 18
Me recommande.

MABASIN M LMER
Miel en rayons. i

Miel coulé, garanti pur.
Confitures de Lenzbourg.

Fruits au jus de Lenzbourg.

Â VENDRE j
pour oa-ise de départ, un grand buffet et
une horloge à poids antique, tables et
antre s objets ainsi qu'une bicyclette de
dame bien conservée. — Pas de reven- ,
denrs, s v. p.

S'adresser la Goutta d'Or, Monruz.
~Pour cause de décès à remettre un
commerce de

pâtisserie-confiserie i
dans une localité industrielle du Jura-
Neuohâtelois. Occasion exceptionnelle pour]
un preneur actif. Pour tous renseigne- 1
ments, s'adresser à J. S., Villa Chantilly,!
Lausanne

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

J_ __ _- ¦ _lw verre compris.
Le litre vide est repris & 20 cent.

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MALADIES DES POMS
€ Antitabereallne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de catarrhe * des
poumon» et phtisie. Nouveau remède
spécial! Tons et douleur* disparais-
sent tout de suite Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr„ V. A-, 3 te. 50. Dépôt à Neu-
ohâtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
botât ^ _̂__^

Pour Bals, Noces, etc.
Jolis coupon- de soie pour blouses

garnitures, eto., blancs, bleus, roses
noirs, eto. Prix an poids et de con- '
fiance, ainsi que des nouveautés pour ;
robes de noces, bals, etc., de la maison
CMeder, Zurich. Giand choix d'échan-
tillons depuis 1 fr. 30 le mètre.

Place-d'Armes 5, 2" . 

Magasin à remettre
' _ remettre * Neuchâtel, ponr
cause de décès, le magasin
Durif (parapluies et'ombrelle.).
Excellente et très ancienne
clientèle. Situation extrême-
ment avantageuse an centré de
la Tille. Bail a volonté y com-
pris appartement particulier.

S'adresser pour renseigne
ments, * l'Etude __ambelet de
Hatthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 30, a -ienchfitel. 

Magasin de Meubles
0\ -E?____E3____E______ ._Z

Faubourg Hôpital 11

Jolis lits d'enfants, à treillis, les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). co.

Se recommande.
A vendre une

chienis d'arrêt
race Irish Setter, très bonne pour la garde.
Adresser les demandes case postale 5670,
Neuchâtel. 

AGRANDISSEMENTS
En tout format, agrandissement de oli

ohés, d'après photographie ou cliché di-
rect Echantillons à disposition. Prix très
modérés.

_F a__1 OLOTTTT
Moulins 25

01 DEMANDE â ACHETEE

PIANO
On demande à acheter de rencontre

un bon piano. Adresser les offres écrites
à E. P. 891 au bureau de la Feuille d'Avis
de NenchâteL 

©_sr __»E__c__j- r:DE
à acheter d'occasion 1 portail à un ou
deux battants Adresser offres arec di-
mensions et prix sous F. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
_T_3-CrC___^_? 33XJ

8ANF.DI 6 FÉVRIER 1904
â 8 heures et quart

UN SEUL

H Concert Populaire
donné par le violoniste

Florizel von REOTER
avec le concours de

Mlle Jeanne PERftOTTET , pianiste

PBOCH_M_r_ :
1. Symphonie espagnole . . Lab.

I Allegro non troppo.
H. Scherzando.
ID. Intermezzo.— Allegretto

non troppo.
IV. Andante.
V. Rondo. — Allegro.

M. Florizel von Reuter.
2. a) Prélude Bach-Btuom.

b) Sonate Pastorale . . ScailaUi .
c) Le Tic-toc choc ou lés

Malllotlns Rameau.
___• Perrottet.

3. Adagio et Fugue de la
Première Sonate pour
violon seul Bach.

M. f lorizel von Reuter.
4. Concerto en f a  dièse mineur Ernst.

M. f lorizel von Reuter.
5. a) Impromptu Chopin.

b) Etude en forme de
valse Saint-Satin.

M 11' Perrottet.
6. Ronde des Lutins . . . Banini.

M. Florizel von Reuter.

Prix des Places :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. Parterre, 2 fir. 50.

Galerie non numérotée, 1 fr. 50.
Les billets sont en vente, dès ce jour,

chez M. Sandoz, Terreaux 1, à Neuohâtel,
et le soir à l'entrée du Concert.

Voitures de tramway après la sortie
pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux, Gor-
celles, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry.

CHANT
Mademoiselle Ionise DORBT
a commencé ses cours et leçons particu-
lières le jeudi Inscriptions et renseigne-
ments chez Mu" Godet, magasin de
musique, Mme Guye, pasteur, Mms de
Montmollin-Mayor.

Une famille de la Suisse allemande dé-
sire placer en pension sa fille de 15 ans
dans une bonne famille de Neucbâtel,
pour apprendre le français et fréquenter
les écoles. Bons soins et vie de famille
sont exigés. Adresser les offres sous les
initiales G B. Z. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

GQX_02__3X___
Buffet-Restaurant du Régional

Grandes salles. Sur commande repas de
noces et de sociétés.

Consommation de 1er choix
Se recommande, 0. 1264 N.

LOUIS MATTHEY.

Oe bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
ponr soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Deux Jeunes filles de 15 ans ayant
l'intention de fréquenter l'Ecole de com-
merce

étalent pension et claire
dans une bonne famille de Neuohâtel. Vie
de famille et bonnes références sont de-
mandées. Adresser les offres en y indi-
quant (es conditions, case postale 158,
Bienne. H546 Y

ÉCHANGE
On désire placer en échange d'une fille,

une jeune fille de 16 ans, dans une ¦ ho-
norable famille de la Suisse française. On
demande bonne vie bourgeoise et occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles.
Bonne vie de famille et surveillance assu-
rées. Occasion de fréquenter l'école se-
condaire du village. Pour renseignements
s'adresser à M. E. Bupp, ferblanterie,
Worb, canton de Berne. H 571 Y

Grande Salle fln CoFBg . de Peseux f
Vendredi 6 Février

à 8 h. du soir i

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gpf&t rai te

S . T E T  :

Superstition et Raison
Conférencier: M. F.SCHULÊ, journaliste

Commission scolaire.

Mademoiselle lina . UTTER
couturière pour garçons

se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison

S'adresser Treille 4, 3"»» étage. 

PEN SION-FAMILLE
pour jeunes filles, chez M. et M"» Zorn,
instituteur, Stâfa, lac de Zurich. Etude
sérieuse de l'allemand et soins mater-
nels. Jolie villa aveo grand jardin. Ter-
rasse. Piano. Références.

MO C ITIONS _ ATIS DB SOCIÉTÉS
Société Eenchâteloise des Sciences Naturelles

Séance du Vendredi 5 février 1904
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. M. H. Sohardt, prof. : Les eaux du tun-

nel du Simplon.
2. M. A. Matthey-Dupraz, prof. : Le déve-

loppement des bois chez les cervins.
3. M. R. Weber, prof. : Visite à la station

terminale de la ligne télégraphique
sous-marine Lisbonne-Brésil, à Gar-
caveltos.

Anciens -Beilettriens
NEUCHâTEL

1S32 —o— 190 -

XLr RÉUNION D'HIVER
le Jeudi 4 Février

à 7 </4 h. du soir j
- VHOTEL BU SOLEIL (Dépendance)

S'inscrire sans retard auprès du tréso-
rier.

MM. les honoraires de la société de

1LLEI4ETÏRES
qui désirent retenir les _ places aux-
quelles ils ont droit pour la séance
générale du 24 février, sont priés de
s'adresser par écrit jusqu'au 1» fé-
vrier, au caissier de Belles-Lettres :
Samuel Robert, Industrie 5. H. 2320 N.
_------_______-____-________-_______i

¦¦ .̂ w^5_____5 _________________

L'admi-i.tratlon de la F__r____
D'AVIS DB NEUOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part. .

ÏIËOTBÊE JACOT
g. faubourg de t Hôpital j

Teites m»w>8 jraagtg et iiknundg

Aflm as oe _o_ ao ei fle pocHe
Calendriers ephémértdes en fran -

çais et allemand, religieux, poéti -
ques, historiques.

Ai___iac_- t Le Bon Messager,
Berne et Vevey, Almanaoh Romand,
Bons Conseils, Almanaçb .des Fa-
milles chrétiennes, der Hinkënde
Bot, der Hausfreund, der Pilger
ans Scha-hausen, fur Aile, der Volks-
bote, eto.

_ ____________________________________ I'

EIPIO-IF. DE SIRETÉ :

Petroclastite au Détail
HT* Bemplaee là pondre de mine

Le kilo 1 fr. SO au détail
> 1 fr. 85 p. 25 kilos
» 1 fr. 80 p. 50 » i

Mèche et mine j
de tout 1" choiw.

Monsieur tt Madame
F.-Auguste MONNIER, Monsieur
et Madame C-Adrien MONNIER
et Mademoiselle Esther MON-
NIER, profondément touchés de
la grande sympathie qui leur a
été témoignée à l'occasion de la
perte de leur bien-aimè père, ex-
priment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui ont bien
voulu prendre part à Uur deuil.
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talent, la clientèle se désagrégeait, des
procès étaient menaçants.

— Monsieur, dit le fidèle employé à
son patron, «11 faut y aller*.
i — Mais TOUS n'y pensez pas, répondit
le Français; je ne peux pas m'absenter
comme cela. Nous allons écrire.
JJJ— Monsieur, en Allemagne, on y Ta
toujours, c'est la coutume.
[i;* — Iriez-vous, vous qui parlez si bien .
| — Dans mon pays, Monsieur, c'est
toujours le patron. Mais si vous me don-
nez rotre confiance... A quelle heure
part le train?

Notre Allemand «y est allé . En quel-
ques jours, tout était réparé, l'ancienne
clientèle visitée, de nouvelles relations
créées, et le chiffre d'affaires n'a cessé
de croître depuis son passage,
g Quelque temps après, les affaires se
ralentissaient à Stnyrne, c'était le mar-
ché important d'Asie Mineure qui pou-
vait s'en ressentir.

— U faut y aller*, Monsieur, répète
l'Allemand, comme un refrain.

L — Vous m'ennuyez, à la fin! A vous
.croire, il faudrait être toujours en che-
min de fer ou en bateau.

— Oui, Monsieur; les patrons d'Alle-
magne font ainsi; toujours, Monsieur.

Et le Français, vaincu par cet entête-
ment très doux, mais irrésistible, lui dit
à la fin:

«Voulez-vous y aller?
— Oui, Monsieur, quand part le ba-

teau?
/ L'Allemand «y est allé. » Il est allé là,

puis ailleurs encore, un peu partout et
les affaires grandissent Mais un jour,
prochain peut-être, il y retournera pour
son compte I Rentré en Allemagne, il
«soulèvera» tout doucement la clientèle
de son patron français, puisque cette
clientèle ne connaîtra que lui, qui seul
aura daigné, en toute occasion, «y aller»,
s'enquérir sur place de ses besoins, de
ses désirs, de ses habitudes, et même —
s'il le faut pour réussir — de ses ma-
nies.

«Il faut y aller». C'est toute la situa-
tion.

Malheureusement, le Français n'y ra
«jamais ».

L'Anglais y va toutes les fols que cela
lui semble en valoir la peine.

L'Allemand, lui, y va «toujours».

NOUVELLES SUISSES
La loi sur IM denrée»alimentaire».—

La commission du Conseil national pour
la loi sur les denrées alimentaires a siégé

\ à Lausanne, depuis lundï, sous la prési-
dence de M. de Steiger, de Berne. EUe
's'est occupée d'abord dn la pétition de
l'Union suisse des négociants en gros et
de quelques groupes s'y E attachant. Les
pétitionnaires demandent que les Cham-
bres fédérales apportent à là loi certaines
modifications et adjonction s. Un examen
sérieux de la part de la commission a
montré que sur plusieurs points les pé-
titionnaires sont dans l'erreur au sujet
du sens de la loi, spécialement en ce qui
concerne les compétences des experts-
contrôleurs. Sur d'autres points la com-
mission a pn faire d'importantes conces-
sions sans compromettre le but de la loi,
spécialement en ce qui concerne les dis-
positions relatives au contrôle à la fron-
tière rédigées de façon à ce que la réex-
pédition des marchandises ne souffre au-
cun retard.

La commission a revisé ensuite les
dispositions pénales prévues par la loi
dans le sens d'une réduction générale des
peines.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois
a roté une somme de 17,250 francs pour
l'agrandiasement de l'asile de Wabern.

U a décidé de ne pas entrer en matière
sur le projet concernant l'élection directe
du Conseil d'Etat par le peuple.

H a adopté une motion Milliet et con-
sorts invitant le Conseil exécutif à pré-

senter sans retard un rapport et des pro-
positions sur le moyen de mettre le trai-
tement des employés et fonctionnaires de
l'Etat en rapport avec les conditions
actuelles de l'existence.

ZURICH. — Jeudi dernier, à Mfinne-
dorf, district de Meilen, vers midi, des
enfants s'amusaient à se « luger » le long
de la route qui descend de l'auberge du
Lion jusqu'au passage à niveau de la vole
ferrée. A un moment donné, une fillette
de 6 ans, qui n'avait pu ralentir l'allure
de son traîneau, arriva contre la barrière
du passage à niveau et, passant entre les
barreaux, fut précipitée sur la voie. Au
même instant un bain de marchandises
approcha à toute Tapeur. La pauvre pe-
tite passa sous les roues et fut horrible-
ment broyée. La rictime est la fille de
M. Weber, maître secondaire.

— La ville de Zurich n'ayant pas de
bâtiment propre à loger les lions d'Abys-
sinie dont M. Ilg, le ministre du négus
d'Abysslnie, lui a fait cadeau, la < Frei-
tagszeitung » ouvre une sous ci ipUon pu-
blique pour des installations i isjnes de
recevoir les armes vivante, de la ville.
En attendant d'avoir leurs cages sur les
bords de la Limmat, les lions zuricois
sont en pen. ioo à Hambourg.
.

VAUD. — On mande du Sentier qu'il
est tombé cinquante centimètres déneige
à la Vallée dans la nuit de mardi à mer-

Cette chute extraordinaire a causé des
dégâts au réseau téléphonique et télégra-
phique ainsi qu'au réseau de distribution
d'énergie des forces motrices du lac d̂e
Joux.5 g 1
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VALAIS. — Le malheureux facteur
Hischier, dont nous avons annoncé la
mort, provoquée par une avalanche au
col de la Furka, a été retrouvé profondé-
ment enfoui sous la neige, et tenant en-
core en main son bâton. Accompagné
d'un jeune homme deRealp, il avait tenté
la course, mais déjà entre Realp et Tiefen-
baoh, Hischier fut saisi par une ava-
lanche qui l'enterra jusqu'aux épaules.
Son compagnon parvint à le dégager et
paya son dévouement de deux mains
gelées. Exténués, ils résolurent de faire
halte à l'hôtel de Tiefenbach. Malheu-
reusement, l'hôtel était si bien verrouillé
qu'il ne fut pas possible d'entrer, en sorte
que, malgré la tourmente, les deux hom-
mes durent reprendre leur chemin pour
atteindre l'hôtel de la Furka. Avant d'ar-
river à l'hôtel, Hischier fut surpris par
une seconde avalanche. Plus formidable
que la première, elle l'entraîna sous ses
amas glacés. Le compagnon d'Hischier
ne put tenter aucun secours à cause de
la nuit tombante et dut s'estimer heu-
reux de pouvoir pénétrer dans l'hôtel de
la Furka, où il passa la nuit, on devine
dans quels sentiments. Le lendemain il
se mettait en marche pour annoncer la
triste nouvelle aux forts de la Furka,
mais à cause de la neige effroyablement
haute, il mit sept heures au lieu d'une
demi-heure pour franchir le court trajet.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Après une quinzaine

de froid très propice à la culture, voici
le dégel avec température pluvieuse
dans la plaine et chutes de neige en
montagne. La culture continue à répan-
dre ses engrais et se prépare à reprendre
ses travaux de culture, labours et semail-
les aussitôt que l'état du sol le lui per-
mettra.

En commerce, rien de nouveau à si-
gnaler, les cours restant invariables
pour les diverses denrées.

BLéS ET F__JN_S. — Les cours demeu-
rent & peu près stationnaires sur presque
tous les marchés d'Europe et des grands
pays producteurs. On signale bien à
New-York et Chicago un léger mouve-
ment de hausse, tandis que les grands
marchés d'Europe sont faibles ; mais la
physionomie générale reste la même et
les prix sur nos marchés suisses sont
exactement les mêmes depuis l'automne
dernier.

VINS. — Les prévisions de ceux qui
pensaient qu'on devait rendre à la ven-
dange sans appuyer trop sur les prix, se
réalisent à l'heure actuelie. La vente des
vins du pays va mal; l'offre malgré les
petites quantités récoltées est supérieure
à la demande et le commerce donne de
plus en plus la préférence aux vins
étrangers de toutes provenances, qui
nous débordent de plus en plus. A Ge-
nève, un député de la campagne a de-
mandé récemment au Grand Conseil que
la loi sur la circulation des vins soit
mieux appliquée, espérant par là enrayer
un peu la concurrence des vins étran-
gers qui ne se fait pas toujours loyale-
ment. Les prochains soutirages ramène-
ront sans doute un peu d'animation dans
le commerce et des achats un peu impor-
tants ; pour le moment c'est le grand
calme avec prix faibles et inchangés.

CAMTON DE MEU CHA-EL

Fleurier. — La population est en di-
minution de 58 habitants sur le chiffre
de 1903, qui était de 3847.

La neige. — On ne comptait plus,
hier aux environs de midi, les passants
qui pestaient contre l'état des chaussées,
passerelles et trottoirs de la bonne ville
de Neuchâtel. La neige tombée la veille,
la nuit et dans la matinée, mêlée & la
pluie, formait un tapis moelleux peut-
être, mais glissant et humide à coup sûr.

Oh 1 humide à ne pas dire à quel de-
gré! En fait, nous ne nous souvenons
guère qu'on ait jamais laissé nos rues
dans un état pareil, qui devait donner à
l'étranger une fière idée de l'organisa-
tion de la voirie d'une cité réputée co-
quette et propre dans tous les guides de
voyageur.

Aussi que de récriminations 111 y en a
eu au bureau des travaux publics et on
nous a demandé de réclamer au nom du
public. Mission peu agréable, mais à
l'accomplissement de laquelle un journal
doit se résigner. Faisons ainsi, en rap-
pelant qu'un potts de 2000 francs est
inscrit au budget du dicastêre des tra-
vaux publics pour l'enlèvement des
neiges.

Et la circulation des trams? Bonne
sur la ligne Serrières-Saint-Blaise, pres-
que conforme à l'horaire pour la pre-
mière voiture Gorcelles-Neuchâtel, elle
a causé une véritable déception aux
habitants de Valangin.

Les abonnés de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel « "auraient pu s'en plaindre au
Val-de-Ruz, si l'administration [de ce
journal n'avait pas loué un traîneau qui
s'en alla jusqu'à Coffrane et assura la
distribution de notre feuille à Valangin,
Boudevilliers, Coffrane et aux Geneveys-
sur-Goffrane. — Que voulez-vous? Une
entreprise privée, qui ne reçoit de sub-
vention ni de l'Etat ni des communes,
est bien obligée d'aviser 1

Entre Coffrane et Valangin, des arbres
et de nombreuses branches jonchaient le
sol, ou plutôt son manteau de neige; les
fils téléphoniques et télégraphiques s'é-
taient rompus.

Au retour, notre traîneau a tiré d'em-
barras la poste, dont un voyageur ve-
nant de Dombresson et un employé
chargé de colis attendaient en vain la
descente du tram, en panne à l'entrée du
pont de Valangin. Le véhicule de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» prit donc
voyageur et fonctionnaire et conduisit
ce dernier jusqu'à l'hôtel des postes
avec ses colis, y compris — entre jour-
naux on se rend volontiers des services
— le paquet des numéros du «Neuohâte-
lois» destinés au chef-lieu.

Nous supplions notre confrère de ne
pas croire à un canard.

Florizel von Reuter. — Le prestigieux
jeune violoniste que notre public a ap-
plaudi à plus d'une reprise nous donnera
samedi, à la Grande salle des conférences,
aveo Mlle Jeanne Perrottet, la pianiste
connue également, un concert plein de
promesse :Lalo, Bach, Scarlatti, Rameau,
Ernst, Chopin, Saint-Saëns et Bazzini
sont au programme.

Florizel von Reuter nous revient d'une
tournée qui lui a valu des lauriers nou-
veaux, particulièrement en Roumanie,
où il fut le partenaire de la reine, musi-
cienne distinguée lorsqu'elle pose la
plume de l'écrivain.

Théâtre. — Etant donné un mariage
sans amour et après lequel la femme de-
venue mère a subi dix années un mari
qui la trompe et la ruine, cette mère est-
elle justifiée en cherchant dans son di-
vorce le salut de son fils ? Donné qu'elle
rencontre un honnête homme qui l'aime
et qu'elle aime, est-elle justifiée en cher-
chant son bonheur de femme dans un se-
cond mariage . Dans «Châtelaine», Alfred
Capus répond affirmativement à cette
double question; il y répond aussi victo-
risusement.

On lui reprochera de nous présenter
un monde peuplé seulement de braves
gans, dès lors irréel. Il laissera dire,
aveo raison, puisqu'il nous fait croire à
la réalité de ses personnages. Et puis
ce n'est pas exact : il y a dans «Châte-
laine » une mauvaise pièce, Mme de la
Baudière, qui est méchante pour tout le
monde; on le lui pardonne parce qu'el'e
est bête.

Et l'on admire sans réserve son adver-
saire, André Jossan, dont la bonté active,
la bonne humeur et le bon sens remettent
toutes choses au point ; on l'envie de con-
quérir de haute lutte la délicieuse créa-
ture qu'est Thérèse de Rives ; on sympa-
thise avec la patience conjugale de M.
da la Baudière, qui est ravi d'avoir ca-
lotte sa femme et penaud de ne l'avoir
osé qu'en rêve ; on éprouve un rien de
compatissant dédain pour Gaston de
Rives.

— Mais... la pièce?
— Quoi... la pièce...
— Oui, l'intrigue, que nous en dites-

vous?
— Vous prétendez que nous vous la

racontions? Jamais de la vie! D'abord,
on ne raconte pas une pièce de Capus ;
on va la voir. Ensuite, elle sera redonnée
à, Neuchâtel, mercredi prochain, en mê-
me temps que « Les Romanesques » de
Rostand.

Allez l'entendre! Vous y verrez en
M. Z suer un acteur d'un naturel peu
commun, en Mlle Dorsy une Thérèse par-
faite, en M. Vast la plus fine exposition
de l'énorme égoïsme imparti à Gaston
de Rives et démasqué par l'auteur. Ou-
blier Mme de Kersy et M. Corbin serait
une injustice grande : ne la commettons
pas.

Bref, « La Châtelaine » est un beau et
légitime suceè?. Demandez-le aux spec-
tateurs d'hier, qui ont applaudi et rap-
pelé de si bon cœur M. Vast et sa com-
pagnie.

CHRONIQUE LOCALE

La fête de musique de Lugano
Lugano, 3. — Les comptes de la fête

fédérale de musique de Lugano bouclent
avec un boni de 4,240 fr. 50. Le comité
d'organisation a décidé de rembourser
une somme de 1,200 fr. aux sociétés qui
ont pris part à la fête.

Cette répartition correspond à l'amende
payée par les tenanciers de la cantine
pour insuffisance du service pendant la
fête. Les souscripteurs d'actions rece-
vront 5 fr. par titre, soit le 20 p. c. des
sommes versées.

Eussie et Japon
Wladfvottock , 3. — Un journal publie

l'information japonaise suivante :
Des troupes japonaises ont occupé la

ligne de chemin de fer de Séoul à Fou-
san.

En vue de protéger la mission japonaise
à Séoul, on y a transporté quelques ca-
nons, et on a commencé à construire
quelques bâtiment destinés à abriter la
cavalerie.

Damaraland
Berlin, 3. — Une dépêche du gouver-

neur Leutweio, expédiée par Ookiep,
confirme que les Bondelswarts ont fait
leur soumission le 27 janvier, et qu'ils
ont rendu leurs fusils et livré les cou-
pables.

Suivant un télégramme du consul gé-
néral d'Allemagne au Cap, le gouver-
neur Leutweln s'est embarqué entre
temps sur le vapeur « Edouard Bohlen »,
qui arrivera le 5 février à Swakopmund.

Au Reichstag
Berlin , 3. — Le Reichstag a abordé

en deuxième lecture, après une courte
discussion, le projet relatif à la prolon-
gation pour une année de la loi sur
l'effectif en temps de paix. Les libéraux,
les socialistes et les Polonais ont voté
contre.

Le projet concernant les indemnités à
accorder aux personnes mises en état
d'arrestation, et dont l'innocence a été
reconnue, a été ensuite abordé. La plu-
part des orateurs ont déclaré que bien
qu'ils eussent de sérieuses objections à
faire valoir contre certaines dispositions
du projet, ils en considéraient cependant
les lignes principales comme une base
favorable pour la discussion en commis-
sion. Seuls MM, Heine, socialiste, et
Chzanoweki, Polonais, se sont pronon-
cés catégoriquement contre le projet

La suite de la discussion a été ren-
voyée à demain jeudi.

— A la commission du budget du
Reichstag, le ministre de la guerre a
déclaré qu'il ne fallait s'attendre à au-
cune transformation générale da l'uni-
forme. Il a annoncé ensuite que, dans le
projet relatif à l'armée, le service de
deux ans serait établi par la loi.

— La commission de vérification des
pouvoirs du Reichstag a déclarée nulle
l'élection de M. Jenecke, national-libé-
ral.

Au Parlement hongrois
Budapest, 3. — Plusieurs journaux

annoncent que la Volkspartei catholique
a décidé de ne plus appuyer l'obstruction,
ce qui aurait pour conséquence la fin de
cette dernière.

Libéralité
Pari», 3. — M. Osirls vient de faire

savoir au Dr Herzl qu'il tenait à sa dis-
position un chèque de 5,000,000 de fr.
Cette somme est destinée à faciliter l'éta-
blissement de juifs russes dans l'Afrique
du Sud.

" Un _az de*_tarée 
â Brt»L 3/—Toute la côte de Pëninarch
a été ravagée par un raz de marée; les
dégâts sont considérables. ¦> "M8È

Morlaix, [3. — La grande marée de
mercredi matin, coïncidant avec la crue
des rivières, a provoqué l'inondation des
quais et des places. Les d̂égâts sont im-
portants.! «a

La marée de mercredi'soir devant être
encore plus forte que celle du matin, on
craint que les inondations n'atteignent
des proportions plus considérables.

i Terrible drame
Montbélfard , 3. — Un terrible acci-

dent, qui a coûté la vie à deux jeunes
enfants, est arrivé à Longevelle. Les
époux Perret-Gentil s'étaient rendus à
Montbêliard en voiture et avaient préa-
lablement enfermé leurs quatre enfants
dans une ebambre du premier étage de
leur habitation, ceci afin qu'ils ne sor-
tissent pas et ne prissent pas froid.

Quelques instants après le départ des
parents, un des enfants, Charles, âgé de
quatre ans et demi, trouva dans quelque
recoin de la chambre deux allumettes.
Il n'eut rien de plus pressé que de s'ap-
procher du feu et de les allumer. En es-
sayant de les éteindre il mit inconsciem-
ment le feu à ses vêtements et fut bientôt
environné de flammes.

Sa sœur aînée, âgée de 7 et demi ans,
chargée de surveiller les enfants, crai-
gnant que le feu ne se communiquât aux
vêtements des deux autres petits frères,
les coucha immédiatement dans le lit
avec elle, les couvrant de l'édredon pour
qu'ils ne soient pas asphyxiés par la
fumée des vêtements brûlés et le rôtis-
sage des chairs du malheureux enfant
qui, exténué par la souffrance,'était tom-
bé sur le plancher pour ne plus se re-
lever.

Une voisine, avait été chargée d'ap-
porter le repas du midi aux quatre en-
fants. Elle arriva à temps pour sauver
deux enfants de cet horrible supplice.

Des trois qui étaient dans le lit, le plus
jeune avait succombé et ce n'est qu'à
force de soins qu'on parvint à ramèner a
la vie les deux autres. Quelques minutes
encore, et c'en était fait de tous.

Emigration italienne
Rome, 3. — A la Chambre, .  M. Fusi-

nato, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, répondant à une question,
déclare que le gouvernement déposera
prochainement un projet instituant des
attachés d'ambassade chargés spéciale-
ment de l'émigration et placés dans les
consulats à l'étranger.

L'arohiduo héritier et le
cléricalisme

Vienne, 3. — Le « Correspondenz Bu-
reau » dément le récit publié par plu-
sieurs journaux étrargers, d'un entre-
tien que l'archiduc François-Ferdinand
aurait eu avec le comité de l'association
scolaire catholique.

L'archiduc ne s'est pas entretenu avec
les membres du comité et n'a jamais pro-
noncé les paroles qu'on lui attribue.

Le plomb mortel
Budapest, 3. — Dans les localités

d'Obrezza et de Marga (comitat deKras-
so), plus de cent personnes ont été at-
teintes d'empoisonnement causé par le
plomb. Plusieurs sont déjà mortes.

Chambre saxonne
Dresde, 3. — La deuxième Chambre a

commencé mercredi la discussion de la
réforme électorale en Saxe. Le président
a déclaré que le projet pouvait être con-
sidéré comme une protection contre le
socialisme, et cela pour le plus grand
bien du peuple.

Inondations
Madrid, 3. — A Orihuela, daus la

province de Murcie, la rivière Segura a
débordé. Les champs sont inondés ; quel-
ques maisons ont été détruites.

A Ciza, tous les moulins sont inondés
et le travail arrêté.

Des dépêches de Cordoue et de Sévillè
annoncent que le Guadualquivir a dé-
bordé.

La peste
St-Pétersbourg, 3. — Le fort Alexan-

dre 1er, près de Cronstadt, où un cas de
peste avait été récemment constaté dans
le laboratoire expérimental de médecine,
est de nouveau déclaré indemne. Les
communications avec Cronstadt ont été
rétablies.

Macédoine
Salonique, 3. — D'après les nouvelles

reçues de Monastir, la reprise de l'in-
surrection semble prochaine. Dix villa-
ges ont abandonné l'Eglise grecque
orthodoxe pour se rallier à l'Eglise or-
thodoxe bulgare, indice certain que les
paysans espèrent obtenir satisfaction.

Les insurgés ont placardé à Ghergheli
et dans les villages voisins des affiches
demandant aux fermiers le versement
immédiat de sommes relativement im-
portantes sous menace de voir leurs fer-
mes incendiées.

Dans l'isthme
New-York, 3. — On télégraphie de

Panama au «New-York Herald» que les
troupes colombiennes se sont emparées
d'un village indien sur la côte de San-
Blas, sur le territoiie de Panama.

La canonnière américaine «Bancroft»
fait une enquête.

Suivant d'autres dépêches, le combat
continuerait entre Colombiens et In-
dieDs- • •:. _

- -
_

'_____ [Uruguay] %»,- '¦.*__.
5 Montevideo, 3. — La capitale est
tranquille. Le gouvernement n'a pas cru
nécessaire de fortifier la ville. Les bruits
alarmants ne trouvent pas d'échos dans
les sphères gouvernementales.

Buenos-Ayres, 3. — On assure que les
troupes du général Sara via sont à'Ma-
ronas, à quelques kilomètres de Monte-
video. Le bruit court d'une intervention
amicale de la république Argentine et du
Brésil pour rétablir la paix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Russie et Japon
Tokio, 4 (source anglaise). — Hier, la

tension prolongée par l'attente était à
son point culminant.

Le marquis Ito a été reçu par l'empe-
reur. Cette audience a été suivie d'un
conseil auquel assistaient cinq anciens
hommes d'Etat, le premier ministre, les
ministres de la guerre et de la marine.
Cette conférence a duré sept heures.

Le premier ministre et le ministre
des affaires étrangères ont aussi eu une
longue conférence avec l'empereur. Le
résultat de la délibération n'est pas
connu.

Les plus hauts dignitaires ne cachent
pas leur exaspération du retard apporté
par la Russie à remettre sa réponse.

Les journaux de Tokio disent que la
Russie n'a pas l'intention de répondre et
qu'elle traite le Japon avec mépris.

Tempêtes et marées
Lorieni, 4. — La tempête a causé hier

de nombreuses inondations. Il y a d'im-
portants dégâts dans les petits ports.

Londres, 4. — Les journaux publient
des dépêches sur les dégâts causés par
une grosse marée sur la côte sud. Tout
le littoral jusqu'aux îles Scilly a souf-
fert

A Beuvante, deux navires américains
ont été jetés sur la côte et brisés. Toute
la vallée de la Tamise est inondée. L'île
de Jersey a été très éprouvée.

Le bureau météorologique publie une
note disant que cette marée extraordi-
naire causera probablement des tremble-
ments de terre.

Espagne
Madrid, 4. —La Chambre discute l'af-

faire des Philippines.
M. Salmeron dit que. la politique du

gouvernement est soumise au pouvoir
royal. Les mêmes motifs existent encore
aujourd'hui qui ont causé l'exil de la
mère de la reine Isabelle.

L'opinion publique réclame une me-
sure analogue. (L'exil de la reine Marie-
Christine. — Rôd. )

M. Salmeron croit que la politique de
M. Maura constitue une aide inapprécia-
ble de la république.

M. Maura constate que les francs-ma-
çons ont été les principaux coupables
dans l'affaire des Philippines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKRYICS K?__I_ DB LA Feuille d'Avis")
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AVIS TARDIFS

ZOFINGUE
MM. les -_ -_ --Zo_-ig--iM qui dési-

rent des places pour les séances géné-
rales des lundi, mardi et vendredi,
15, 16 et 19 février, peuvent les retenir
dès maintenant auprès du caissier de la
section.

Beau-Séjour E. THIÉBAUD
Neuchâtel

On demande tout de suite un ~

commissionnaire
Boucherie Grin. 

Egaré lundi soir,
une "bâclie

du nom de Junod, camionneur. La rappor-
ter contre récompense, Seyon 13.

La Feuille d __v_ de Hen-hAtel,
bon de ville 2 fr. 25 par trimestre.

iBaop Cantonale NencMteloïse
I* banqp-e bonifie i

en compte courant 2-3 "Lsur bons de dépôt à 30 joursde vue g *L °/nsur bons de dépôt à 3 mois 2 »/ , *I Q
sur bons de dépôt à 6 mois 2 3I, < _
sur bons de dépôt à 1 an 3 *l. o/„sur bons de dépôt à 3 ans, aveocoupons d'intérêts annuels 3 V* %sur bons de dépôt à 5 ans, aveocoupons d'intérêts annuels 3 '/= %sur bvret8 d'épargne, jusqu'à1,000 francs 4 oi.
sur livrets d'épargne, de 1001 à3,000 francs 3 </ 7 <y0

_» banque exige i
pour les crédits en compte cou-rant 4 i/ o/
pour les prêts hypothécaires 4 V. %pour les prêts sur cédilles, à

un an 4 y. %pour les prêts sur billets, à
3 mois 4 </, 0/0pour les avances sur titres , 4 %
Nous sommes vendeur* d'obligations :

3 V» */o Foncières de notre Etablissement;
& 90.75 et Int.

3 Va % Etat de Neuohâtel, à 90.50 et Int.
3 «/« °/o Canton de St-Gall 19C3,

à 98,50 et Int»
3 y, % Ville de Winterthour 1903,

à 06.50 et Int.
4 % Crédit Foncier Central Prussien

1890, à 101.75 et Int.
4 °/0 Chemin de fer de l'Union Pacific,

i™ hypothèque or, ferme jus-
qu'en 1947 à 103.50 et Int.

3 3/i % de Communes Neuch&teloisea,
à 100.50 et Int.

Nous délivrons pour n'importe quelle1
somme des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur,

à un an de date, k 3 y, %à 3 et 5 ans de date (aveo cou-
pons annuels d'intérêts), à 3 y, °/c

Bourse da Genève du â février 1904
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% féd.ch.de f. ¦
Jura-Simplon. 200 — 3>/i fédéral 89. —s

Id. bons 17 50 3»/, Gen. à loto. 106 75
N-K Suis. anc. —,— Prior.otto. 4V, -. -
Tram -.guis. _ .- Serbe . . 4 •/• 867 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S^sy.»/» 503 50_ co-Suis. Sec. 484 50 Id. gar. 8«k 
Bq1 Commerce 1142 — Franco-Suisse 489 —
Unionft-. gen. 580 — N.-E. Suis. 4% 607 87
Parte de Sétii. 472.— Lomb.sncS»/, 821 75
Cape Copper . 75.— Mérid. ita. 8»/Q| 860 —

_ Dt_and< Ofi.-i
QhtBgM France 100 87 100 42

_ Italie 100 07 100 20¦ Londres. . . . 25.25 25 27
KtUh-tal Allemagne . . 128 20 128 27

Vienne . . . .  105 27 105 87

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le HI. ,

Neuchâtel 3 février. Escompte 4%

Bourse de Parle, da 3 février 1904.
(Court U •Mm)

3<>/o Français . 97 80 Bq. de Paris. 1108,-
aonsoL angl. 87 98 Créd. lyonnais 1141. -
Italien 5 <>/o - • 102 45 Banqueottom. 588. -
Hongr. or 4 % 100 85 Bq. internat1. —,-
Brésilien 4% 77 97 Suez 4075.-
__t. Esp 4% 86 30 Rio-Tinto. . . 1285 -
Turc D. 4 % . 86 87 Dé Beers . . .  6<8 -
Portugais 8 •/, 61 80 Ch. Saragosse 811 -

Actions - Gh. Nord _lsp. 188 -
Bq. de France. — — Chartered. . . 65.—
redit foncier 677 — Goldfleld . . .  159.-
_____-_________________________B.

La Feuille d'Avis de HeaehMel,
en ville 2 fr var trimesti.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 '/t heures, 1 >/i heure et 9 •/» heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M Tunpéi. in dtféi c«. S f i| V_ (bain. -3
< MoT- _«. | I__. jf £ f m. Him «:

enne mum mnm .1 ĝ

S . 1.1 -0.1 . 3.0 711.2 24.1 S.E.faibl ôôû .

4. 7 »/f h. : . 1.1. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie intermittente tout le jour,

mêlée de neige de 9 heures à 12 heures.
Temps brumeux le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM données do l'OkoomtoIro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™

Ta_v.-Fév.| 80 31 j 1 2 8 "T"
mm i "™"̂ "̂ "̂  —""*" ^̂ ~ ^̂
785 =H 

¦

780 =-

725 =-
_ 720 E- I

715 S- I
710 5_ I
705 E_ I
700 _f_ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

«1-2.8 |-5.0 1-2.0 |6_.)|l6 0|0.N.0imoy.|couv
Brouillard intermittent puis neige par mo-

ments ; pluie quelques instants et brouillard.
7 heuns du matin

À1UU Temp. Birom. Vent. Ciel.
8 février. 1128 -8.5 655.0 N. couv.
40 centimètres de neige.

NI-••- da laa
Du 4 février (7 h. du matin) 429 m. 200
SSSBSSSSBSSS& BHS3BB E_ __B______»i

Bulletin météorologique des C. F. F,
4 février (7 h. matin)

_ _  S 'B E  ITATIOm H TIM. » • VEKTlî M 
894 Genève 2 Pluie. Calme.
450 Lausanne 8 Couvert. »
889 Vevey 4 » >898 Montreuz 5 » »
537 Sierre 4 » »
482 Neuchâtel 3 Pluie. »
996 Ch.-de-Fonds 1 Neige. »
648 Berne 8 Brouill. >
562 Thoune 2 Couvert. »
666 Interlaken 3 » »
280 Bàle 6 Pluie. »
489 Lucerne 3 Couvert. >

1109 06-thenen 5 » >
388 Lugano 4 Pluie. •
410 Zurich 8 Brouill. »
407 SehafQiO—e 3 Qq. avers. >
678 Salnt-Oall 3 ..ouvert. V d'O.475 Qlaris 5 > Calme.
Ô87 Goiie 9 Pluie. V» du S.

1648 Davos 2 Tr. b. tps. Calme.
1866 8. Moriti 0 Neige. »

Monsieur le rédacteur,
Gomme j'ai eu le plaisir de vous en

faire part dernièrement, depuis le mois
de décembre j'ai pu encaisser pour les
Bœrs la belle somme de 972 fr. 50 que je
destinais à l'achat de semences et d'atte-
lages de bœufs.

Mais des nouvelles parvenues ces jours-
ci d'amis africains en séjour en Europe
(et qui par leur position sont à même de
connaître la situation exacte de leur
malhsureux pays) me font modifier mes
intentions premières; je me demande s'il
ne serait pas préférable, vu les circons-
tances, de consacrer ces dons au soula-
gement de misères inattendues. Il paraît
que la récente catastrophe de Blœmfon-
tein entraîne à sa suite des conséquences
non prévues ; d'après ce que me racontent

mes amis, les'plus pauvres parmi les Bœrs
ruinés s'étaient réfugiés en grand nombre
après la signature de la pats dans les
villes populeuses, notamment] à] Blœm-
fontein où, malgré les difficultés àfsur-
monter, ils parvenaient à gagner de quoi
subvenir aux besoins immédiats des leurs.
r L'inondation survenue ces jours der-
niers les prive à nouveâîTd'ùn abri et
les jette sans ressources sur le pavé ;
quand je dis «sans ressources*, j'entends
que le gouvernement leur fournira cer-
tainement quelques secours qui leur per-
mettront de faire face aux premières né-
cessités, mais il est certain également
que ces pauvres gens devront reprendre
le chemin de leur village où tout n'est
que ruines et désolation. Les villes étant
déjà trop peuplées et une partie de Blœm-
fontein ayant été détruite, il n'est que
naturel que la population des campagnes
réfugiée momentanément dans son en-
ceinte se voit obligée de rentrer au pays
natal.

Mas généreux souscripteurs approuve-
ront sans doute mon désir d'aider ces
malheureux à se refaire un semblant de
foyer dans leur lieu d'origine et ils me
permettront de disposer de leurs dona-
tions dans oe but philanthropique. Que
ceux qui m'ont envoyé leur offrande avec
une touchante spontanéité veuillent bien
me faire savoir directement s'ils approu-
vent mon intention. Leur silence équi-
vaudra à un plein consentement.

Tout en vous remerciant Monsieur, de
bien vouloir publier ces lignée, je vous
prie d'agréer l'expression de toute ma
considération.

EVELYN OEGU ASINELU
8, Grand Pré, Servette (Genève).

31 janvier 1904.

CORRESPONDANCES
Le journal réserve son opinion

à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique

Madame venve William Berthoud et ses
enfants, à Hereford, les familles Sturm
fels, Oohsenbein et Studer, à Londres,
Roubaix et Berne, Mesdemoiselles Re-
naud, à Boudry,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Emilie BERTHOUD
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, décédée subitement mardi matin, à
l'âge de 65 ans.

Boudry, 2 lévrier 1904.
Jér. m, 19.

L'ensevelissement aura lieu k Boudry
le jeudi 4 février à 1 heure.

Madame veuve Caspar-Frey a la pro-
fonde douleur de faire part à ses parents
et connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient de faire en la personne de

Monsieur Gottlleb CASPAB
fondé de pouvoir de la Société 'La

Neuchâteloise*, d Zurich
son fils unique, que Dien a rappelé à lui
après une longue maladie, dans sa 43"»
année.

Aarau, le 2 février 1904.
L'ensevelissement aura lieu jendi 4 fé-

vrier à 11 Va heures du matin.
Domicile mortuaire : Rain 478. H S359 1
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— Par exemple, continua Marthe, je
ne comprends rien à leurs allures discrè-
tes; mais je parierais que Françoise est
dans leur jeu. Ils ont de certains regards
à eux trois... Tiens, veux-tu toute ma
pensée? M. Deacharaps n'était pas à la
soirée de Mme de Kerval ; nous ne l'a-
vions jamais vu avant si première visite
ici...

— Hein?sursauta Mme Dacquin scan-
dalisée, et on m'a obligée à lui adresser
presque des excuses pour ne m'être pas
souvenue de l'avoir rencontré ! C'est
joli. Quai rôle me fait-on tenir?. .' On
me manque de respect Mais ça ne se
passera pas comme celai Dès ce soir,
je...

— Prends garde, maman. Tu vas faire
une gaflel... Du moment où Françoise
est aveo eux, tu peux être tranquille...

— Ça, c'est vrai.
— Elle ne tolérerait pas une incorrec-

tion.
— J R l'espère bien. Cependant...
— Donc, interrompit la jeune fille in-

quiète de son Imprudent babillage, nous
n'avons rien dit, rien vu, nous ne savons
rien. Fermons Isa yeux, moralement, et

lepiodaetion autorisé* ponr les jonraux «jant oa
mut «M li Sudét* ta e«u ds ->ttra.

attendons. Il y va, je crois, du bonheur
de Juliette. Tout cela s'éclaircira quand
le moment sera venu. Pas d'allusion ce
soir, surtout ! Tu gâterais notre belle
soirée !... Occupons-nous _ nous parer...
Quelle robe mets-tu?

— Au fait, s'écria soudain la petite
bonne femme à cervelle fragile, dé-
partie vers un autre souci ; je voulais
coudre une dentelle à mon corsage...
Veux-tu m'aider?...

— Pf utt l souffla irrévérencieusement
Marthe derrière sa mère envolée, si elle
bouge ce soir, je chiffonne sa dentelle,
et nous aurons la paix.

Cependant Juliette errait aux devan-
tures des fleuristes, pour passer le temps.
Elle faisait un choix, ne voulant se
charger qu'au retour. Un mendiant
l'aborda, elle tira sa bourse.

— Merci et bonne chance, ma belle
demoiselle, répondit l'homme aveo un
sourire piteux, mais l'œil narquois.

Juliette songea:
— Il me portera bonheur.
Cette idée se développa dans son

esprit. Elle pensa aux ex-voto des cha-
pelles, aux cierges que les âmes dévotes
allument devant une niche en réclamant,
pour leur dû, aide et protection. ,.

— Qui sait? se disait Juliette, que le
danger proche inclinait vers les croyan-
ces naïves, il y a peut-être des bonnes
gens, dans l'autre monde, qui ont la
puissance de vous secourir Si je leur
offrais quelque chose?... Une chandelle?
C'est bien puéril, quel plaisir cela peut-
il leur faire? A moins qu'ils ne se jalou-
sent l'un l'autre et jouent, entre eux, à
celui qui aura le plus grand nombre de
bâtons de cire, c'est-à-dire de clients.
Celte idée me choque. Evidemment U y

a l'intention dont ils doivent tenir
compte. Mais ne pourrait on honorer les
saints d'une autre façon, par une offrande
plus digne de leur perfection ? Par exem-

: plie... l'aumône qui soulage & la fois le

J corps et l'âme, donnant à celle-ci l'es-
poir qui rapproche de Dieu?... L'au-
mône, je l'ai faite... bien minime. J'au-
rais dû...

EUe se détourna : le mendiant était
loin ; elle l'aperçut qui traversait un
pont Au delà de ce pont la rue du Bac
ouvrait son étroit couloir.

— Eo marchant un peu vite, mur-
mura Juliette, je le rejoindrai.

Elle marcha ; mais l'homme avait de
l'avance.

Juliette le suivait, comme entraînée
par une volonté supérieure, un vouloir
de conscience irraisonné, mais tenace.

Son regard fixé sur la défroque du
mendiant, sur son chapeau roussi que.
ses yeux clairs, hypnotisés, distin-
guaient au loin, parmi les passants,
comme s'il s'en dégageait une lueur
d'étoile, elle fila au long de la rue du
Bac, remonta le boulevard Saint-Ger-
main, le pas sûr, rapide, ayant constaté
qu'elle gagnait maintenant

Soudain, l'homme tourna sur la place
de l'église Saint- . erraain-de.-Prés. :

Une réelle angoisse étreigoit J uliette :
si elle allait le perdre ! Elle courut et
arriva juste a l'angle de la place pour
apercevoir le chapeau roussi s'envoler
par la rue de l'Abbaye.

Elle traversa, sans se soucier des om-
nibus qui s'entrecroisaient, pénétra dans
la rue et s'arrêta aveo un grand coup au
caur: l'homme avait disparu.

Dans la petite rue calme, pas un pas-
sant; les vieilles malsons dormaient, vo-

lets rabattus, porches vides. Sous quelle
porte le mandiant s'était-il engouffré ?
Peut-être chantait-il dans les cours?...

Juliette, écoutant, longea le trottoir
de droite ; puis un éblouissement la prit,
ses pieds cloués au sol: elle se trouvait
devant la maison habitée par Mme de
Kerval. Des lueurs folies galopaient dans
sa cervelle, allumant, comme une rampe
de gaz, une suite d'idées bizarres, au
coloris irréel, mais qui la jetèrent dans
un enthousiasme délirant : Mme de Ker-
val, qu'en ses, propres tourments elle
avait oubliée!...

La voici, l'aumône qu'elle devait
faire, la charité qu'elle devait accom-
plir. Et ton» l'avait conduite, ton»
l'avait entraînée jusque devant cette
porte et, le but atteint, ton» avait dis-
paru. Le miracle était manifeste. tOn»
veillait sur elle. Qui? N'importe ! Elle le
sentait, elle croyait.. Une joie Immense
l'envahit Le pressentiment du triomphe
l'exalta, la jeta hors d'elle, de son habi-
tuel tranquille égoïsme. C'est en obéis-
sant & une généreuse pensée qu'elle était
venue là. Donc, logiquement, il était
manifeste que le bonheur s'acquiert,
non paa uniquement en le poursuivant,
mais en s'intéreeâant au bonheur des
autres. Il doit exister quelque loi morale
du choc en retour, qui ramène vers sol
uoe part du bien que l'on jette vers un
plus déshérité. C'est la récompense pré
chée par les religions et qui s'accomplit
par une loi secrète, inconnue.

Il serait beau, cependant, de faire le
bien en esprit désintéressé, sans espoir
de récompense! Mais cette oeuvre n'ap-
partient qu'à quelques âmes d'élite, pé-
tries d'abnégation, ardentes à s'immoler
pour la seule joie du bien accompli.

Telle l'âme dévouée de Françoise I
Juliette soupira en sa confusion loua-

ble de se sentir encore lointaine de tant
de perfections. Toutefois, elle eut un
élan de bon vouloir : elle se promit d'ou-
blier le bénéfice probable des bonnes
actions, pour s'efforcer de les réaliser
désormais par un pur sentiment de de-
voir et de charité... Donc, quoi qu'il en
pût advenir pour elle, elle s'emploierait
au sauvetage de cette femme malheu-
reuse et coupable, que sa grande misère
d'ailleurs innocentait.

Rénovée, lui semblait-il, touchée par
une grâce miraculeuse, la jeune fille
écarta de son esprit ses préoccupations
personnelles, si angoissantes pourtant,
encore qu'alanguies d'un mystérieux es-
poir, et gravit l'étage qui la séparait de
l'entresol sur la cour, occupé par Mme
de Kerval.

Elle sonna. C'est Marie-Anne qui lui
parut Demeurée toute petite, sa crois-
sance arrêtée par une anémie lamentable,
l'enfant qui touchait à ses quatorze ans,
était vêtue d'un long sarrau déteint,
effiloché, ses cheveux d'un blond terne
relevés sur un front énorme, la bouche
pâle, les yeux luisants de fièvre dans
une cernure bleuâtre.

En apercevant Juliette, elle recula,
effarée, confuse, s'adossant au mur.

— Votre mère est là, ma petite Marie?
demanda doucement Juliette.

L'enfant ne répondit pas. Elle avait
reçu l'ordre de ne jamais recevoir les
dames Dacquin. Mais, dans le moment
cruel qu'elle traversait, elle ne savait
pas... elle ne savait plus...

Juliette referma la porte derrière elle
et s'avança, tâtonnante dans l'obscurité
de l'antichambre vers le salon. Cette

pièce était vide ou à peu près, comme si
une vente après décès en avait dispersé
les meubles, ne laissant que les objets
sans valeur, le lot du chiffonnier.

Le cœur serré, Juliette traversa, se
dirigeant vers le cabinet, le boudoir aux
confidences en lequel la marieuse se
tenait habituellement Vide aussi, les
portières enlevées, les fauteuils absenta
Le tapis disparu avait laissé des clous
où les pieds s'accrochaient Marie*Anne
la suivait, morne, muette, ses regards
farouches pleins d'ombre.

Juliette se détourna, lui prit les
mains:

— Voyons, ma petite Marie, répon-
dez-moi : où est votre mère?

Rien qu'un arrachement de ses doigts
osseux et durs.

— Votre grand-mère? recommença
Juliette.

Alors la petite exhala dans un sanglot
rauque :

— Même est morte!...
Puis elle saisit son sarrau à pleins

poings et se l'enfonça dans la bouche
pour étouffer ses cris. Mais son regard
épeuré s'était tourné un instant vers la
chambre de Mme de Kerval. Juliette se
précipita vers cette chambre dont la
porte entre-baillée s'écarta sans bruit
Dans un angle, un grabat par terra Des
loques recouvrant un mince corps éten-
du, une face livide, exsangue, celle de
Mme de Kerval, au regard tourné vers
le mur.

Comme Juliette s'avançait à pas pré
cautionneui, s'efforçant d'éteindre le
bruissement de ses jupes soyeuses, une
silhouette noire de femme âgée disparut
par une autre porte.

Juliette «'arrêta , et souffla très bas à

la petite fille, qui la suivait encore, mé-
fiante, l'œil inquiet:

— Il y a quelqu'un près de votre
mère?

L'enfant fit un geste de dénégation.
— Mais cette personne qui vient de .

sortir?
Marie hésita, puis leva les épaules, et

murmura: >
— Elle vient de venir, mils elle va ,.,

s'en aller.
— C'est une voisine?
— Non.
— Une amie de votre mère?
— Nous n'avons plus d'amies, pro-

nonça amèrement l'enfant
— Mais enfin recommença Juliette,

celle-ci ?
— Oh! une ancienne que maman avait

défendu de recevoir... aussi Mais elle a
fait comme vous, elle est entrée...
comme ça... J'ai pas eu la force... Et j'ai
bien fait, d'ailleurs, elle m'a fait man-
ger, un peu...

— Oh! mon Dieu, gémissait Juliette
oppressée de remords, pourquoi ne suis-
je pas venue plus tôt!... Elle se pencha
sur Marie-Anne : _

-— Ne crains rien, ma petite, tu man-
geras désormais... Je te le promets.

Les yeux de 1 enfant brillèrent d'une
joie navrante. Elle cria.:

— Bien vrai? . .
Une voix chevrotante, fêlée, s éleva :
— C'est toi. Marie? Tu me parles?...
La petite courut au grabat, se jeta par

terre, s'allongea sur sa mère...
— Maman, maman, ne sois plus ma- ,

lade... Nous aurons du pain.
— Oui... ce soir, souffla la voix grêle,

grise à Mme Descbamps...
(A suivre.)

ET L'AMOU MT!
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LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou époque à

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

Domaine à remettre
A remettre k bail, pour le 1™ avril, un

petit domaine rural, comportant environ
25 poses sur territoire de Gorcelles, et
41 poses de prés sur la Tourne. S'adres-
ser pour les conditions à Th. Colin, â
Gorcelles, et pour visiter & Mm* Kittan, à
Cormondrèche.

OR DHHAIDë â -_n_s_
Un ménage sans enfant,

demande * louer
pour le 24 juin prochain, an quartier de
l'Est, un appartement de 4 pièces à un
2»« ou 3»» étage. Adresser lea offres
case postale n» 2983, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICE

Cuisinière expérimentée
bien recommandée, cherche place auprès
de dame seule ou monsieur seul. Adresse :
Mu» Emma Botteron, route de la gare 32,
Bienne. 

Une jeune fllle
ayant déjà été en service, cherche place
quelconque. S'adr. rne dn Seyon n° 34,
2»» étage •

On désire placer un garçon de 15 ans
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille. — S'adresser à M. S.
Blenr, cordonnier, Lyts (Berne).

PLAGES SB DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
fille de toute moralité, connaissant les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue des Beaux-Arts 14, 3°"
étage. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine. S'adresser
Café national, Boudry.

On cherche, ponr le 10 février, pour
la cuisine, une

JEUNE FILLE
honnête, qui a déjà du service. S'adresser
Champ-Bon gin 42.

On cherche
pour entrer après Pâques ou plus tôt,
jeune (arçon de 15 nu, dans nne
famille de paysan pour aider à la cam-
pagne. Place bien recommandable. Bonne
occasion1 d'apprendre l'allemand. Gage an-
nuel 100 à 150 fr. S'adresser à M. Wyss,
pasteur, Anet 

M»« HOFFMANN , bureau de placement,
Hôpital 11, demande au plus vite des bon-
nes filles ponr petits ménages, bons gages.

On demanie pour tout de suite un bon

domestique
sachant conduire les chevaux. S'adresser
à M- Ritter, Landeron 

On demande pour tont de
snite nne

bonne cuisinière
S'adresser * l'hôtel de la Con-
ronne, A Colombier. H 2309 N

Jeune fille de bonne famille cherche
place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel on environs aveo occasion
d'apprendrs le français. Quelques leçons
désirées. Adresse: Marti _Iberhard, Kirch-
berg, Berne. 

ON DEMANDE
nne fil le de confiance, propre et active,
sachant un peu cuire et connaissant a
fond les travaux d'un ménage soigné.

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

on IHVTI t \ n i:
une jeune fille ponr s'aider au ménage.
S'adresser rue Coulon 12, rez-de-chaussée,
à gauche  ̂

Pour le commencement de février, je
désire trouver une bonne fille, active et
propre, connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser directement à 'M™
veuve Henri Petter, boucherie, Boudry.

On cherche une

femme de chambre
bien stylée et active. Bons certificats
sont exigés. Bons gages. — S'adresser à
M»» Albaret, . ,  Saint-Nicolas. 

On demande, pour tout de snite, un
bon domestique, sachant travailler a la
cave et à la campagne. — Demander l'a-
dresse du n° 883 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenehatel. 

Une famille de la Suisse allemande ha-
bitant Génère, cherche pour le 1*' mars
pour ses deux enfants de 4 et 5 ans, nne
jeune fille de bonne famille de 20 à 25
ans, de la Suisse française. Vie de fa-
mille.

Offres aveo photographie et en indiquant
salaire demandé à adresser M. W., ca-
sier n° 5002, Genève.

MB* Hoffmann, bureau de {placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage. j

EMPLOIS DIVERS

R_ nr_ -_ fl__ in_ - sérieux sont de- '
nCJII C.t'lllsael- mandés dans cha-
que ville de quelque importance pour
faire le placement à la commission des
huiles d'olive. Remise très avantageuse.
Ecrire avec sérieuses références à L -M.
Eymard & C's, fabricant à Salon (Bouches-
du-Rhône). H 961 X

Une bonne maison de blanc
et de tapis de la Suisse aile-
mande, engagerait prochaine-
ment denx demoiselles de ma-
gasin, bonnes vendeuses. Adr.
offres avec références sons
A. Z. 803 an bnrean de la Feuille
d'Avis de Ken châtel. 

Pour architectes
Jeune homme, 17 ans, qui a suivi le

Technioum pendant 2 ans, cherche place
de volontaire pour apprendre le français
tont en aidpnt dans un bureau d'archi-
tecte. S'adresser à J. Balmer, entrepre-
nenr, lnterlaken. 

Institutrice-gouvernante
Demoiselle sérieuse, instruite, parlant

français, allemand et anglais, expérimen-
tée dans l'éducation d'enfants et la tenue
d'an ménage soigné, cherche place dans
bonne famille. Bons certificats et référen-
ces. Adresser les offres par écrit sous
G. Y. 892 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

O --TFJFtlE!
On cherche pour un jeune homme de

16 ans, sortant de l'école supérieure, une
place dans un magasin ou bureau de la
Suisse française où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Conditions au pair. Adresser les offres
s. v. p. à Louis Kâmpf, Bruderholzstrasse
57, à Bâle. 

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant bien travailler la vigne. S'adres-
ser à Charles Rindlisbaoher, à Areuse.

Habile tapissier
cherche de l'ouvrage pour tout de suite
dans un hôtel ou pension Offres ious
K. O. 100, poste restante, Neuohâtel.

Jeune garçon
de 16 ans, cherche place comme aide
dans nn magasin de commerce. Gage
demandé : 15 fr. par mois ponr commen-
cer. S'adresser à M. Wyss, pasteur, Anet.
i—¦—_____ _¦¦¦¦ -¦____

JARDINIER
Gh. SUILLOUD, horticulteur, LAUSANNE

demande de bons ouvriers
Agent général

est demandé pour le canton de Neneha-
tel par une société d'assurance très bien
introduite et de première classe. (Vie et
accidents) Les meilleure, conditions sont
garanties à des spécialistes capables. Of-
fres sons CI 5-5 Q à Haasensteln A
Vogler, Baie. 

C-JB JEUHE FIIi-E
connaissant les deux langues, cherche
place dans on magasin en ville ou anx
environs. Bonnes recommandations.

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

La fabrique de chapeaux Jeanneret
& C1*, Saint-Nicolas, demande de bons
onvriers

repasseurs et te mmm
i la machine Willcox. 

MODES
Un magasin de la place cherche une

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

! U laMe-Mrn
J recommandé, cherche place. Adresse : G.
| Sahli, Temple-Neuf. _^

Jardinier
Un ouvrier jardinier, célibataire, bien

au courant de la taille, trouverait à se
placer chez M. Hurni-Philippin, horticul-
teur, à Neuohâtel. c.o.

APPRENTISSAGES
Dans un des meilleurs magasins de

mode i de la ville de Berne on recevrait
une apprend- modiste et nne réas»
sujettle. S'adresser directement à Mme

J â . V. Kânel-Itten, modes, à Berne. OH) 736
î On désire placer à Pâques, a Nenehatel
! ou aux environs, un jeune garçon de 15
ans, pour apprendre le métier de

pâttr-coDfiseur
j Prière de s'inscrire au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 881

; Un jeune homme pourrait entrer tout
de suite comme

j - p̂parein.ti
¦ dans une maison de commerce en gros
de la place. S'adresser par écrit case pos-
tale n° 5812, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
I 
| La personne qui a échangé, dimanche
1 passé, au Cercle libéral, une pèlerine qua-
drillée brun à l'intérieur, est priée de la
rapporter au dit lieu. 

i ~ F______R___ rôr~
samedi soir 30 janvier, soit au Temple
du Bas, soit du Temple du Bas à Port-
Roulant, une bourse argent contenant de
3 à 4 francs. — Prière de la rapporter
contre récompense à Port-Roulant 11.

te-El 1 IIMT1
Naïs_a_ce-

! 1. Simone, à John Seinet, négociant, et
à Alwine Bertha née Bosheuyer.

1. Louisa, à Charles Merlo, maçon, et à
Marguerite née Sohwander.

2. Anne-Marie, à Ernest Dubois, pro-
fesseur, et à Anna-Fanny-Laure née
Mayor. j

i 2. Edith-Suzanne, à Henri-Arnold Bar-
bier, employé de fabrique, et à Marie-
Louise Barbezat née Heuby.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. à M. J. MORBL-VKUVB
à H._o_ _t_ l. BUT. Serre 3. Téléph.n .42.

K_(M0N W)«M_R_1__, 3 février 190-

VA-EI/H- iP-l Ilit Dt-uti Otto
Actions

Banque Commerciale . . — 496 —
Banque dn Loele . . . .  — — 676
Crédit fonc. neuchâtelois — 600 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 416
CObl.él., Cortaillod . . .  — — —

» » Lyon — — —
» »MannheimetGen. — _ —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 980 —
Grande Brasserie, ordin. — — 360

» » priv. — — 480
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Traraw. de Neuch. Ord. — 467. 50 480

» » » Priv. — 515 —
Immeuble Chatoney... — 575 —

» Sandoz-Trav"1 — 380 —
» Salle des Conf. — 340 —
» Salle les Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. . — — —
Quart Tramways,Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 107.5 108

» » » 3Vi°/o — 100 ioo.a
» » > 3% — — —

Franco-Suisse . . 8»/ 4 °/o — 488 490
EtatdeNe_h.l8774»/.,/« — 100 -

s > » 4% — 101 —
» » » 3»/,Vo - 98>/i -

Banq. Cant. fonc 4V< °/t — 101 —
s » com. 4V< % — 101 —

Corn, de Neuchâtel 4 »/„ — 100.5 —
» » 3 »/,•/, - 98>/s -

Lots de Neuchâtel 1867. — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 «/o — 100 —

» 3»/4 <V. - - -
Loele 4% — 100 —

» 3.60% - - —
Aut. Com. neuch. S »/s °/o — — —

. 3Vi .o — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 V<% — 100 —

» » 4«/, — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — 480 •*-
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — 100 —
Soc.techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Loclo 4V»% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 %
Banonfl fiommflrRialfl . _ — 4 °/0

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendia d'un collège. — Un incen-
die a détroit lundi après midi, l'impor-
tant collège libre Saint Joseph de Tivoli
de Bordeaux, que les jésuites avaient
fondé et qui est actuellement la propriété
d'une société civile.

Ge collège occupait avec ses dépen-
dances uoe superficie de 55,000 mètres
carrés, bordée par les rues Labottière,
de Tivoli, David-Johnston, Groix-de-
Seguey et le boulevard du Bouscat Cette
splendide propriété située dans Bordeaux
est évaluée à plusieurs millions. Au cen-
tre du parc s'élevait un immeuble Je
110 mètre , de façade et haut de quatre
étages.

Au moment où il fut question de la
loi sur les congrégations, les jésuites
qui dirigeaient l'établissement furent
remplacés par une société civile, et un
directeur laïque fut nommé. Un certain
nombre d'ecclésiastiques étaient cepen-
dant encore attachés à l'établissement
Le personnel enseignant demeurait en
partie au collège, soit dans l'établisse-
ment principal, soit dans une des mai-
sons ayant façade d'un côté sur l'une
des rues qui bordent l'immense quadri-
latère occupé par le collège de Tivoli et
de l'autre sur le parc du collège.

Le feu paraît avoir été communiqué
au plancher de la chambre d'un profes-
seur par un charbon tombé d'un poêle. Les
élèves, qui étaient en ce moment en ré-
création, donnèrent les premiers l'alar-
me; mais déjà le feu avait fait d'énor-
mes progrès et atteignait la chapelle,
dont les ornements, les vêtements sacer-
dotaux, les peintures, etc., furent démé-
nagés en toute bâte.

Le feu, dont on commençait à devenir
maître, reprit avec une nouvelle inten-
sité, lorsque le plafond de la chapelle

s'effondra ; il sa eommuniqua alors aux
dortoirs. A partir de ce moment, u
fallait s'attendre à 1a destruction coin,
plète de l'établissement et se borner i I
préserver les immeubles voisins, d'au-
tant plus que l'eau faisait défaut \

L'incendie n'a été complètement tftfat \
que mardi matin & 5 heures. De l'iranien- '
se bâtiment il ne reste absolument rieo,
pas même les murs dont la plupart se
sont écroulés. Ge n'est plus qu'un
énorme amas de décombres fumante.

Les pertes atteignent douze cant mille
francs.

Deux pompiers ont été blessés : Lataste
qui est tombé sur un Titrage et s'est fait
à la jambe gauche une horrible coupure,
et Labesque qui est tombé d'une hauteur
de six mètres et s'est fait aux reins de
très graves contusions. Tous deux sont
alités à l'infirmerie de la caserne.

Une escroquent di 200,000 francs.
— Depuis quelques mois habitait au '
n° 9 de la rue Mayran, à Paris, une
courtière en diamants, d'origine rou-
maine, Mme veuve Latzarus, née Louise!
Lowemberg, âgée de quarante-cinq ans.

Elle était fort connue dans le com-
merce de la bijouterie et les marchands
de pierres, lui accordant une confiance
illimitée, lui remettaient volontiers des
diamants ou des perles pour qu 'elle les
montrât à des clients.

Vendredi dernier elle disparaissait
soudain de son domicile en emportant • ,
pour plus de 200,000 francs de bijoux
et de pierres. Le lendemain, des bijou-
tiers qui ne l'avaient pas rue depuis
quelque temps s'enquirent de ses nou-
velles, apprirent son départ et déposè-
rent une plainte. Avisé, le ' service de la
sûreté commença des reche ohés qui ne
donnèrent aucun résultat.

On suppose que la veure Latzarus
s'est embarquée au Havre pour , l'Améri-
que.

Arrestation d'un forçat évadé. — Le
forçat Vandeweghsete, échappé de la
prison de Lille le _5 janvier dans les
circonstances extraordinaires que nous
avons relatées dernièrement s été arrêté
lundi soir à Olsen, près de 6and (Belgi-
que), chez des parents dont le domicile
était surveillé par la police.

Hamel et la duchesse. — Dans un
article que la (Revue Universelle» con-
sacre au cDiner des gens de lettres» , il
est fait mention du banquet qui fut
offert à Hamel à propos de son élection
comme sénateur de Selne-et-Oise. Citons
cette anecdote :

Hamel était riche, son père ayant hit
fortune en tenant pendant trente ans le
restaurant du Grand-Véfour au Palais-
Royal. Une importante feuille monar-
chique et mondaine, alors patronnée par.
la duchesse d'Uzès, ayant un jour an-
noncé que M. le sénateur Hamel était
sur le point de reprendre l'établissement
paternel et de s'établir a son, tour res-
taurateur au Palais-Royal, s'attira cette
amusante réplique :

cPeu m'importe que la nouvelle lancée
par vous ait ou n'ait pas une intention
mal veillante ; loin de rougir de la pro-
fession exercée par mon père, je trouve
qu'elle a, surtout quand on y réussit
comme lui, quantité d'agréments. On
s'y fait notamment de belles connais-
sances. C'est ainsi que, je me souviens
d'avoir vu maintes fols la grand'mère
de la du±esse d'Ozès, bonne et bien
brave femme, toujours affublée de son
cabas, venir talonner mon père pour pla-
cer son vin de Champagne. >

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé
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APPARTEMENTS A LOUER
.i ,_ • . 1.1 J - n- i ,
i - W. ¦ . ¦• ¦ • !

Re_ de-chaussée 4 pièces. S'adresser
Ponttalès 3, au 2»». -  ̂ ¦ ;

A loner immédiatement, an
centre de la Tille, nn apparte-
ment de 8 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Ang. Bou-
let, notaire, Pommier #. 

A louer un logement de S chambres,
ouisine, chambre haute et galetas, pour
le 1" ou 34 mars. S'adresser de 3 à 5 h.,
me Pourtalès 7, 1" étage. o.o

On offre à loner pour Saint-Georges ou
plus tôt, suivant convenance, au bas du
village d'Auvemier, une petite maison
bien située, comprenant 5 chambres dont
_ grandes, au soleil, caisine, mansardes;
eau, électricité. Conviendrait ponr des
dames ou petit ménage tranquille. S'a-
dresser.au n° 88, Auvernier. ' .

Poui Saint-Jean, lopements meublés ou
non, de 8, 4 et 7 obambres, ouisin*, dé-
pendances, balcons, avenue du ' 1" Mars,
pour petit ménage. Demander l'adresse
du n» 784 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Cormondrèche
Pour avril, appartement de 4 chambres,

cuisine et chambre haute. Eau et gaz
dans la maison Dépendances : cave, bû-
cher, le«8iverie et jardin, .'adresser n° 6 .

A louer nn flan pour le 94 Juin
190_ i - ¦ '<

1. Un appartement remis _ nenf de
B pi.ee» et dépendances avec lessiverie
et jardin. Confort modéra«, _ »»,
électricité, chambre de bain, eto.

J_ -Pn dit de 3 piè nés et dépendances.
Belle exposition an midi, vne

admirable, «ltnatlon prés de la
forêt et dn fnnienlalre.

Rude des notaires Guyot & Dobied.

Ru .-Ai Seyon : ïtaTTlfi.
dances; disponible dès maintenant Etude
G. Etter, notaire. ? 
V_ l__ irin * logement de 2 ou 3 eham-
!-lal)pl . bres. Eau et balcon. Etude
G. Etter, notaire. 

PESEUX
Pour le 94 Jnin prochain, on offre à

loner, k proximité du tram, un bel appar-
tement de 5 pièces et dépendances. Ter-
rasse et jardin. S'adr. k Ed. Petlt-
plerre, notaire, 8, rue des Epancheurs,
Henebdtel, ou à André TnltUer,
notaire, _ Pesenx. ___ 

A louer à Honni-, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout 32 (r par mois. Sta-
tion du tramway Nenehatel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Znmbaeh « C% à
¦aln» _Hal-e. H 2279 N co.

A . louer, rne Fleury* une
ebambre et cuisine. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

t\ louer pour oaïui-jeou, un oppaiic-
ment de 5 chambres, couine et dépen-
dances. Demander l'adresse du n* 855 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâteL c_o.

Peseux
A louer, pour le commenc. ment de

mars ou pour Saint-Jean 19_, pour
cause de décès, nn bel appartement de
cinq pièces, plus, chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jarlin. Tram derrière la maison et à deux
minttea de là gare de Gorcelles. S adres-
ser _ M. Gretillat, n* 14," Peseux. o.o.

A louer, pour Salai-Jean 1»04, nn
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue de ___rre. ' î— 

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

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

S'adresser à M G. Ritter, ingénieur, a
Monruz, ou à Yien_-C_Uel ne 13, rez-de-
chaussée, oo.

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

Appartements à louer:
Dès aujourd'hui

. 3 chambres, aux Parcs. i
Ponr le 94 avril

4 chambres, Cassardes.
Pour le 84 Jnin

Appartements de 4, éven-
tuellement 5 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 » quai du Mont-Blanc.
3 » Industrie.
6 ou 3 chambres, Terreaux.
5 chambres, Beaux-Arts. ,

16 appartements de 4 et 8
grandes chambres, an Booher,
dans une très belle situation , à
deux minutes de la gare. Vé-
randa. , C.0.

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

irO-S'lO- tCS 14 petit logement aveo dé-
pendanœs. S'y adresser. 

A LOUEE
pour cas imprévu, ponr tout de suite,
près de la gare, un beau logement com-
posé de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances S'adresser Rocher 6, 1M étage.

CHAMBRES A LOUER

i Belle chambre meublée pour monsieur
rangé, Eolnae 46, 3»». 
I Belles chambres meublées à
louer.S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
' Jolie chambre meublée pour une dame,
Boine 5, an 1er, à gauche. co.
j A _©ÏJ-R ~
une belle grande chambre meublée. S'adr.
à M"» Zurcher, Moulins 17, 2"" étage.

Gibraltar 7, _m*, belle chambre indé-
pendante, à deux -te. 

I PENSION
l-'i

I Pour le 1« février, belle chambre avec
balcon. Pension soignée. S'adresser rue
Pourtalès 1, 1" étage. o.o.

i Cliambre et pension
pour monsieur ou dame distingués. —
Evole 3, 1 . co.

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, 2™ .

Chambre meublée et pension, Evole 3,
3™ étage, à droite. '

Pour le 1" mars, jolie chambre non
meublée, indépendante, chauffage central.

! S'adresser magasin Robert-Grandpierre,
me du Concert 4. 

[ Chambre meublée k loner au-dessus
de la gare, chemin de la Carrière 4, au2»» étage. ' 

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé, Villamont 25, rez-de-ohaussée, à
gauche __ co.

. Jolie chambre pour monsieur, avec pen-
sion. Trésor 9. 3» . 

I Jolie chambre meublée, eu soleil, 2 fe-
nêtres, Bercles 3, an second. o.o.

A loner chez une dame seule, nne jolie
grande chambre meublée ou non, et pen-
sion si on le désire. S'adresser rue des
Moulins 37, 3a« étage. 

Belle chambre meublée à louer. Indns-
trie 21, 1" étage. ao,

Jolie chambre meublée, indépendante,
Fausses-Braves 15, _»». 

Chamore indépendante, meublée, Mou-
lins 23, 2»* étage. 

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

JEUNE EMPLOYÉ
sérieux, ayant belle écriture et connaissant à fond la comptabilité en partie double,
est demandé tout de suite. Excellentes références exigées.

Adresser offres , avec copies de certificats et en indiquant prétention de salaire,
à M. Fœhr, Délices, Genève.


