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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bevaix

Domaines à louer
La commune de Bevaix offre à remet-

tre à bail pour Noël 1904, les immeubles
solvants qu'elle possède sur son terri-
toire :

1. Le domaine de Treygnolan,
comprenant 12 hectares (44 poses envi-
ron) de terres labourables, aveo maison
sus assise à l'usage d'habitation et de ru-
ral.

a. La Fruitière de Bevaix, soit le
chalet connu sous ce nom, situé sur la
montagne, et les pâturages y attenant.

La remise à bail aura lieu par enehfc
res publiques, le samedi 20 février pro-
chain, dès, 3 heures de l'après-midi, à
l'hôtel de Commune.

Pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser à M. A. Apothéloz, di-
recteur des domaines.

Bevaix, 25 janvier 1904.
Conseil' communal.
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DMMEtaS I VENDRE

On offre à vendre
dans une localité industrielle du canton,
une maison d'habitation avec six
logement*, magasin d'épicerie et
boulangerie. Une pose de dégagement
autour de l'immeuble, en verger et jar-
din Le bâtiment est assuré pour 36,000 fr.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vos ;ler, à Cernier, sous chiffre
R 71 N. 

Enchèrajntmobilière
ViUaàrETole

Samedi « février 1904, A 3 b.,
en l'Etude de A.-N. Branen,
notaire, l"tte>lrle de M. Léon
Boulet exposera en vente par
voie d'enchève publique la pro-
priété qu'elle possède * l'Evole ;
comprenant une villa de 10
chambres eomf or tables. Belles
dépendance*. Bains. Gbauflage
central, gaz "ett électricité. Té-
randa. Terraeite. Jardin, vigne,
verger. Pavillon. Tue imprena-
ble sur le la*, et les Alpes.
Tram. Conviendrait pour pen-
sionnat. ' Pour ' tons renseigne-
ments s'adresoor Etnde Clerc,
notaires , rue dit Coq-d'Inde, et
cbes le soussigné chargé de la
vente.

A.-Iïuma Br anen, notaire
Trésor 5 

A vendre,' à Bokilevllllera, l'Hôtel
de la Crolx-d'Or, comprenant loge-
ments, écuries, grange , jardin. Assurance
du battaient, 13,800 fr.' S'adresses Etnde
Ernest dnyot, notai re a Bondevll-
11ers.

(Attention !
I (IrQTirl QPPiïï Orro de belles MANDA-
I ITl ail II ulllVap BINES en caissettes
I de 25 gros fruits 55m, à fr. 1.20 la cais-
I sette.
I Toujours bien assorti en légumes frais,
I conserves premières marques.
I Mont-d'Or première qualité, à 55 o.
I la livre.

I Magasin fe comestlMeg, rae fln Seyon
I Télépla.orLe

I Se recommande,
V™ BOXXOT

I A vendre un

potager usagé
I grandeur moyenne. S'adresser faubourg
I du Crêt 5, de préférence dans la matinée

Pendules
I anciennes, système Moret et neuohâte-
I loises, à vendre. S'adresser au Café du
| Pont, Serriéres.

POUR COIFFEURS
On offre a remettre, an pins

tôt, nn salon de coiffure pour
hommes, bien situé. S'adresser
Etude Ed. PetitpSerre, notaire,
8, rne des Epancheurs.

A ™endre GLISSE SOWDE
S'adresser rue du Seyon n° 9, 2m* étage,
à droite.

Canotera dea mifnoncoi : oorpi B.
Du canton: V* insertion, 1 à 8 lignes G0 et.

4 et 5 lignes. . . 66 ct. — 6 et T lignes 75 »
811g. et plus, 1" Insert., lalig. ou son espace 10 s
Insert, suivantes (répétition) s > B s
Avis tardifs, 20 ct. la lig. oa «on espace, minim. 1 tr.
Avis mortuaires, 15 et la lig. > 1" insert. » Z >

> » répétition, la lignera son espace 10 et
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot.la ligne ou son espace. 1" insert., minim. 1 tr.
Avis mortuaires, 20 ct. lalig. !>• insert. » 3 »
Réclames, 30 ct. lalig. ou son espace, minim. I i

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, B ct. la ligne en sus; encadrement*

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

BUBEAU D3S ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonce*
paraissent aux date* prescrites; en cet contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 807
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Î HALLE AUX TISSUS j
jjj Alfred Dolleyres - 2, rue du Seyon - Neuchâtel C
i 19me Grande Vente annuelle f0 DB . .„ J
i Eto _ \\ /̂ _ _ l _̂  ̂  ̂ *f Février ijLmf ti lU Ftor I

rn 'v f ¦ iwi

i Malgré la hausse, occasions surprenantes de bonnes i
IMJ *** . M , W%

1 marchandises à très bon marché v i
y ¦ u

A Expédition par la poste port en sus fi
ffl TOILE BLANCHE pour lingerie d'enfants, sans apprêt 34 et. U
x TOILE BLANCHE cretonne, pour lingerie 4» et. A

u) TOILE BLANCHE cretonne, pour lingerie, gros grains . 49 et. U/
I TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie . . .  48 et. A

y  TOILE BL4NCBE cretonne, pour jolie lingerie . . ,. . , . . «» et. \a)
Â TOILE BL4NCHE shirting, pour jolie lingerie 56 et. 0,
**y TOILE BLANCHE cretonne forte, pour jolie lingerie ... .  58 et. |f
0 TOILE BL4NCHE cretonne double extra 65 et. Q

* TOILE BLANCHE cretonne fine extra, pour jolie lingerie 75 et. i*\
f . ; __ 'J ^- ': 'Il
A * —ii Â
5 Ne pas oanfonâre cette 19me grande vente annuelle de BLAHC à bon ! y
A marché avec celle de mes nombreux imitateurs I îs —^ lj l
? Toiles mi*blanches p?«* u»g«rie, ss, «», se, ss.  . 32 et. v
f Essuie-mains, «*. s*, 48, s», as 23 ct. I
A ESSniG"S @I*ViCGS encadrés on an mètre, 78, 58, 45, 40, 88, 32 Ct> X

A Toiles ml-blanchtes ngS^^T îTR 86 et. ï

O
MfiLnna.fffi fi BLANCS ET MI-BLAflCS, S 90, S.50, 1.90, 1.80, 1.65, | OK $

Q Serviettes de table «»«*«»*««», i» piô«e, es, ss. . 4C ct. (!)
y Linges d© toilstte, *» mèt*e» ,—» »5« »• «» • • . 55 ct. S
f Lingerie confectionnée, Piqués . Bazins, Ridea ux, \ T

| Plumes et Edredons, Services à thé Ç

A 19m0 Grande Vente de Blanc de Février A
S ALFSED DOLLEYRES fi
A S, rue dn Seyon - ISTESTUCîti^ '̂JL'JE3L, A

j I Là HALLE AUX TISSUS fê
« * R̂JĴ Îç ĵ  ̂ B̂L-Sp^̂ C—3^* îJP^̂ BLîŷ Ê.jy *̂*\\\\\m*\\\r '-VJUi^^ f̂ ^̂  ^̂ L^̂ ^̂ B-.3^̂ ic_!̂ F K̂Li^̂  K̂- ŷ B̂-JĴ B̂* * *\\w***\\\> **\w* <k\ Mwin .r . _^ . . . —  ̂ I^z^i^ ^^^^^^ ¦̂•̂ .̂   ̂ -m *, m,.  ̂ a^_ ^n .
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Fromage du Jura fin gras
80 cent, la livre ; 1 fr. 40 le kilo par meule.

Fromage un gras d'Emmenthal et de Gruyère
75 et 80 cent, la livre ; par 5 kilos 1 fr. 40 le kilo.

Expédition soignée au dehors lèléphone
Xjolterle naocler3a.e, nie d/va. Trésor aïs. 

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pour fourneaux de cuisine
Tout combustibles ds toute première qualité

Chez V. EEUTTER FILS
Bureaux: rue du Bassin 14 — lèléphone 170

VIMS DE BORDEAUX
mtt^m ;—! -i 

1901 1900
Domaine de Philippe 150 fr. 155 fr. \ La barrique de 225 litres,
Château du Pont de Langon. . . — » 3C0 » J rendue franco gare front

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

Vente de terrains à bâtir
Le lnndl 8 février 1904, h

3 heures après midi , MM.
Sqnlre frères, architectes , A
Pesenx, exposeront en Tente
par rôle d'enchères publiques
en l'étude du notaire Ed. Pe-
titpierre, rue des Epancheurs 8,
deux terrains a bâtir situés sur
le territoire de Neuchâtel , sa-
voir:

lo 800m* environ h la Caille,
conviendrait spécialement pour
une petite villa ;

S0 5000m2 A Beauregard , sur
la ronte projetée "entre le Van-
seyon et la gare de Serriéres ;
ee dernier lot sera exposé en
vente d'abord en bloc, puis par
parcelles .

S'adresser pour prendre con-
naissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement,
A M. Ed. Petitpierre , et pour
visiter les Immeubles, â MM.
Squlre frères, â Peseux C télé-
phone). 

Terrain à bâtir
i vendre en Ville

La Société immobilière du Gor offre à
vendre le terrain qu'elle possède à l'E-
claae, à côté du Funiculaire.

Ce terrain, par sa situation exception-
nelle, conviendrait pour y élever des con-
structions de rapport. Pour renseigne-
ments, s'adresser à U. Léo Châtelain,
architecte, en Ville.

ANNONCES DE VENTE

VAnrlra 20>000 éobalas et
WUlirO 12 mesures de

belle graine d'esparoette, chez L. Lavan-
chy, propriétaire; à La Coudre.

1

Tons les jours :

LIÊ7RS MRIIÉ
au vin, pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

VIGNES AMÉRICAINES
Pépinières de Charles ESTRABATJD, à Cormondrèche , ayant

obtenu la plus haute récompense aux trois concours orga-
nisés dans le canton. 

Tente ie plants enracinés et sonlés, am prix Se l'Etat
Greff age à f orf ait pour particuliers, travail soigneusement exécuté

à la main par des pra ticiens f rançais.

Projet de plantations ponr 1904 :
200,000 cliapon© greffés.

«sa —c>r ri« c—"fefflWBBH Bw fh *" ,01" '" •̂'¦rwik* H *Rpï«ftk i
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MAGASIN DE CERCUEILS
rne de Flandres 7, 1er étage — Henchfitel

GRAND CHOIX aTmCDmirèn TOUS SINEES
CH. CHEVALLAZ, LàUSANME

Représentant: Th. DESMBUXiES
menuisier, rue Fleury 4, NEUCHATEE.

iJkaVL LOT7VKE
S Z. EBLLER-aTQSB, rue du Seyon, 1SU0HATEL j

0 HT" La grande vente annuelle du *̂ M D

ï rci ^j Mi par  ̂ $ AU RABAIS, a commencé ï Sw %
 ̂Y

H fl de lingerie B 7 Q de MO UCHOIRS fl g|
% Qjp f̂ ^*^ ^ ^i pour faite de la place aux 

articles 
de 

printemps 
qui sont déjà en toute Q J_ !̂_i?_ _ _ _  _

f Occasions en Lingerie, Literie — Spécialités ponr Tronsseam ' |
Le 10 à 15 °lo

z sur les Conf d otions et Couvertures l
U t j G  Met*, Spencer* Ù Af ollf.rPS aT*fl plAQ H'VlTTTAr» S Châles et EcharpeY^ C|
X Q Cal' tçons et Camisoles A tJt CtUtX CO ttl tlUXt/O U l U V tJI  S Blouses chaudes A T

A VEi\J>jt*:
un joli entourage de tombe en fer forgé
un fourneau avec couleuse, un beau petit
potager. S'adresser à J. Metzger, serru
rier, Vieux-Châtel, 33. c.o,

Zwieback de Vevey
toujours frais

an

Magasin Rod. LUSCHER
Faobonrg de l'Hôpital 19

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

IALAGA BÊiTlISA
IALA6A DORÉ MISA

I0SCATEL USA
TII DE IADËRE

k 1 A. SO la bentellle, verre perde?
Nous reprenons les bout, d la c.

Aux Elégants
Chemiserie Remy

laiton fondé* en 1867
—o—

Articles pour Soirées :

6ILETS - . film - (MITES
CHAUSSETTES

Bontona nacre et or
Poehettea fantaisie

Electricité

LTOEpUS
Lumière Sonneries

Télép hones
p articuliers

Travail soigné



Guêtres
en ouir, drap, loden Tyrol pour

dames, messieurs et enfants.
IBANDES-MOLLETIÈRES &

\\y t- '¦•'.¦- '¦'AAXA'AA'M » BWIBCSB ~d 1*1

Spécialité de la maison

»* |)Éfiilâi5)
A/bufôu iff

ÎTETTCEï^TBXJ 

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIF IQUE AMÉRICAIN
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a as cent, la paire
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
f ine des Epancheurs, 8

i LE PETIT BllZÂR
-

Neuchâtel

ARTICLES D'S AD RABAIS
Camisoles, cale çons

"brassières , gants , eto.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande, P. WalllOT-Graf.

ÏQJJRBi !
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèobe, à 18 fr. la bauebe
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Brauen, aux Ponts.

AVIS DIVERS
Deux Jeunes fllle» de 15 ans ayant

l'intention de fréquenter l'Ecole de com-
merce ;

dierclieiit pension 6t diambre
dans une bonne famille de Neuohâtel. Vie
de famille et bonnes références sont de- :
mandées. Adresser les offres en y indi-
quant les conditions, case postale 158,
Bleone. H 546 Y

CAFE KEUCHAIEWIS !
14, Bue des Ghavannes, 14

NEUCHATEL
Tenu par Aug. MAROLF
Consommation de premier choix ,

Service propre et sérieux.
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 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

¦ SÏEDRS WD1LLË0M1ER
Robes et Confection

. 3, REE DE LA SERRE, 3

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 7 FÉVRIER 1904, dès 8 '/., heures du soir

CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
Direction : M. O. RONZANI, professeur

:E53>TT:E3ÉEI : 50 ce33.tiZ33.es

ATELIER DE RELIURE - REGISTRES
CARTONNAGES & ENCADREMENTS |

mmttmm

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison

| Lavage cMipe et Teinturerie !
IH. HINTERMEISTER f1 TEBUNDEN & <?', successeurs B
\ tta*,G cLe rSCôt©5.-ca.©-T7-ill© <*. G
I Le plus grand établissement de ce genre en Suisse f f

i OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS |
i J^jrojsapte li.-yx 'sd.&pxi Ij
S Dépôt à Saint-Biaise : chez M«" veuve Mifêeli , chaussures. ET

VmaQFt&PPP^

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La «Burgersehalt» de Brème a re-

poussé à l'unanimité une proposition
tendant à limiter les droits électoraux
par l'introduction du cène. Auraient eu
droit de vote, d'après cette proposition,
les personnes ayant payé pendant cinq
années 1200 marks d'impôt au mini-
mum.

Royaume-Uni
Mercredi a eu lieu à Londres une

assemblée du comité de l'association
libérale-unionniste qui avait été convo-
quée par M. Chamberlain pour se pro-
noncer sur la continuation de l'exigence
du parti. M. Chamberlain, salué par des
applaudissements, a fait un long dis-
cours concluant par le vœu que l'asso-
ciation libérale-unionniste continue à
exister. Cette proposition a été adoptée.
Trois voix seulement se sont prononcées
pour la dissolution de l'association. Le
duc de Deronshire et ses partisans n'é-
taient pas présents. Ils ont feint d'igno-
rer cette assemblée parce que M. Cham-
berlain n'avait aucun droit pour la con-
voquer. Cependant, quatre membres du
gouvernement, soit M. Austen Cham-
berlain, lord Lansdowne, M. Arnold
Foister et le comte Selborne, étaient
présents.

— On dit que les unionnistes libre-
échangistes ont approuvé la rédaction
de l'amendement Morley mais il est

douteux qu'ils; votent pour, avec l'oppo-
sition. Quelques-uns d'entre eux, entre
autres sir M. Hicks-Beach, soutiendront
à ce qu'on croit le gouvernement dans
cette question de confiance.

Italie
Les libéraux commencent à s'émouvoir

de l'invasion des congréganistes fran-
çais en Italie et de ses conséquences.
Ces derniers ont acheté une grande
quantité de propriétés, qu'ils transfor-
ment en couvents et en pensionnats, en
violation de la loi.

Le gouvernement ferme les yeux, car
les congréganistes qui ont apporté beau-
coup d'or, sont utiles aux finances ita-
liennes, ainsi que l'a déclaré tout récem-
ment, M. Luzzati, ministre du Trésor,
au Sénat. On assure qu'un membre de
l'extrême gauche, à la rentrée du Parle-
ment, interpellera le gouvernement à ce
sujet.

Espagne
Un violent incident s'est produit mer-

credi à la Cbambre, au cours de la dis-
cussion sur l'affaire Nozaleda. Les répu-
blicains et les ministériels ont échangé
des injures au milieu d'un tumulte
effroyable auque il s'est associé le public
des tribunes. Le président a brisé quatre
sonnettes avant de pouvoir rétablir l'or-
dre .

Afrique allemande
Le commandant du «Habiehb annonce

que Windhœk et Okahandja sont déblo-
qués. Le camp principal de l'ennemi,
dans les montagnes de l'empereur Guil-
laume a été pris d'assaut le 28 janvier.
L'ennemi s'est retiré dans la direction
du Qetiberg. 44 colons ont été assassi
nés et la plupart mutilés. Parmi eux se
trouvaient des femmes et des enfants.
Les pertes de la troupe sont de 26 hom-
mes. Il y a en outre encore une cin-
quantaine de victimes, à ce que l'on
croit.

Afrique du Sud
On mande de Pretoria que le conseil

législatif a voté en troisième lecture le
bill relatif à l'importation de la main
d'œuvre asiatique.

Russie et Japon
Les forces militaires russes déjà réu-

nies en Extrême-Orient s'élèvent à
330,000 hommes. On s'attend à Saint-
Pétersbourg à l'envoi de nouvelles
troupes. Les cercles diplomatiques con-
tinuent à exprimer des prévisions opti-
mistes.

Ordre aurait été reçu le 30 janvier de
Saint-Pétersbourg à Port-Arthur de faire
sortir du port les vaisseaux de guerre.
Sept cuirassés d'escadre qui s'y trou-
vaient auraient rejoint les 3 autres oui
rassés et les 6 croiseurs amarrés à l'ex-
térieur du port 2 croiseurs, 4 canon
nières et la flottille de torpilleurs restent
à l'intérieur.

D'autre part la troisième brigade de
fusiliers sibériens et des batteries d'ar-
tillerie sont partis ces jours-ci pour la
région de Liao-Liang. Tout est calme à
Port-Arthur. Les envois de charbon ja-
ponais ont cessé, les autorités militaires
monopolisent les voies ferrées. Le télé-
graphe refuse les dépêches de presse et
les dépêches privées. Il reste dans la
ville de Port-Arthur dix mille hommes
sur les cent mille qui s'y trouvaient. On
a l'intention de remplacer immédiate-
ment les troupes qui s'en vont. Les mou-
vements navals et militaires russes sont
le réusltat des mesures prises par les Ja-
ponais,' mais ne sont pas considérés
comme offensifs.

Dans un livre nouveau qui porte ce
titre, M. Jean Morvan a fait le réquisi-
toire le plus véhément qui ait été écrit
contre les procédés dont s'est servi Na-
poléon pour recruter des armées, pour
fournir à la prodigieuse consommation
d'hommes dont il avait besoin les élé-
ments nécessaires. Même après les glo-
rieuses campagnes des premières armées
de la République, l'esprit militaire n'é-
tait pas général dans la nation. Beau-
coup de conscrits essayaient de se déro-
ber au service, soit en désertant, soit en
payant pour ne pas servir.

Le consulat, tout en ménageant les
populations rôfractaires, travailla éner-
giquement à ne laisser échapper aucune
des recrues en état de faire campagne.

Les préfets furent peu à peu rendus
responsables de ce qui se passait dans
leurs départements. On leur indiqua in-
dividuellement le nombre d'hommes
qu'ils devaient fournir et ils surent
que, s'ils en laissaient le chiffre s'abais-
ser, ils encourraient la disgrâce du
maître. Avec la succession continuelle
de guerres qui fut le régime de l'empire,
la vis se serrait chaque jour davantage.
Tous les prétextes devenaient bons pour
incorporer par anticipation les hommes
avant même que leur tour fût arrivé.

Ces procédés fournissaient des con-
scrits. Mais Napoléon connaissait trop
bien l'organisation de l'armée pour
s'exagérer la valeur des recrues. A coup
sûr il tenait au nombre, dont il ne pou-
vait se passer, mais au nombre il préfé-
rait encore la qualité. Personne n'a
mieux compris que lui la force des ca-
dres inférieurs. Des troupes jeunes ne

sont jamais bonnes que si elles ne sont
puissamment et vigoureusement enca-
drées. Aussi l'empereur dépensait-il le
plus clair de son argent et employait-il
ses coquetteries les plus séduisantes pour
retenir sous les drapeaux lea vieux sol-
dats. Ce sont ses grognards, comme il
aimait à les appeler, qui entraînaient les
autres et gagnaient les batailles, rij & $

Il leur fallait néanmoins leur amour
de la gloire et le culte que leur Inspirait
l'empereur pour leur faire supporter les
misères du métier. M. Jean Morvan nous
donne des détails navrants sur Us pri-
vations qu'avaient à subir les combat-
tants du premier Empire. Des rêtemebts
fatigués et souvent usés, une nourriture
insuffisante, un service sanitaire incom-
plet Voilà ce que les hommes trouvaient
en arrivant au régiment. Ils se dédom-
mageaient sur le pays et s'habituaient à
vivre aux dépens de l'habitant..

Ces habitudes irrégulières, cette vie
de violence et de rapines les rendaient
très vite impropres à tout autre métier
que le métier militaire. Gela Indique
pourquoi la paix leur paraissait insup-
portable, pourquoi la vie leur sembla si
vide lorsque la grande figure du conqué-
rant disparut Ils aimaient en lui, avec
la gloire et les grades qu'il leur distri-
buait, une intensité et une variété d'é-
motions qu'ils ne pouvaient attendre
d'un régime pacifique.

Le soldat impérial

Employés postaux du sexe féminin.
— La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la requête de l'union
des femmes suisses au sujet des condi-
tions de salaire des employés postaux
du sexe féminin s'est réuni mercredi et
jeudi à Berne. Elle a discuté d'abord la
question de compétence du Conseil fédé-
ral pour édicter les prescriptions criti-
quées par la requête. La commission a
jugé nécessaire de demander un rapport
spécial à ce sujet au Conseil fédéral et
elle a décidé d'ajourner la suite, de ses
délibérations jusqu'à ce que ce rapport
lui soit parvenu, n est probable que la
commission du Conseil des Etats exami-
nera encore cette affaire en commun
avec la commission du Conseil national.

Fonctionnaire infidèle. — Le postier
Fuess, poursuivi pour un vol de 40,000
fr. et arrêté à Alexandrie, mais qui
avait réussi à s'échapper, a été de nou-
veau arrêté dans une localité au bord du
Nil. Il sera prochainement extradé.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté
un crédit de fr. 303,000 pour agrandis-
sement de l'Hôpital de l'Ile à Berne. Il
a adopté sans opposition le projet de la
commission accepté parle Conseil d'Etat,
relatif à la réorganisation judiciaire. Il
a renvoyé à une prochaine session la
discussion de diverses motions, puis la
séance a été levée et la session dose.

—r Jeudi est venue devant la cour
d'assises de Berne l'affaire Aebisoher.
Le prévenu, Fr. Aebisoher, commis de
premier classe à la station d'essais agri-
coles du Liebefeld est accusé de détour-
nements pour une valeur de fr. 556.86,
de fraude et d'abus d'emploi, de com-
plicité avec les nommés Althaus menui-
sier et Lanz. La Confédération s'est
portée partie civile.

ZURICH. — Le tribunal de police du
district de Zurich avait l'autre jour à sa
barre un certain Robert Hoffmann, do-
micilié à Uster, et dont le casier judi-
ciaire est orné de six condamnations.
Hoffmann était poursuivi pour banque-
route frauduleuse.

Le 20 août 1903, Hoffmann, qui ne
possède pas un sou vaillant avait em-
prunté à un ami la somme de soixante
francs, au moyen de laquelle il s'était
fait inscrire au registre du commerce
comme agent d'immeubles. Cette opéra-
tion préliminaire une fois faite, notre
gaillard «acheta», pour le prix de 174,000
francs, trois maisons sises à Zurich, et
grevées de 171,000francs d'hypothèques,
soit environ 9,000 francs d'intérêts an-
nuels. Or la valeur réelle de ces immeu-
bles est d'à peine 154,000 francs!

Trois semaines plus tard, Hoffmann
était déclaré en faillite. On ne trouva
chez lui aucune comptabilité quelconque.
Le tribunal a condamné cet étrange ac-
quéreur d'immeubles à quatre semaines
de prison.

NOUVELLES SUISSES

POI SSONS
Saumon du Rliln

auldétail à fr. IA* la livre.

Écoles d'Ostende

Aigre*. 1 70 COUt.
Cabllland ! la livre.

Pâtées - Traites - Brockets

P0ULETS DÊ BRESSE
Dindes, Canards, Pintades

Pigeon» romain*
Jeunes poules à bouillir

P; GIBIER
GUsrote de OELO vrevill

COQS FAISANS
Lièvres d'Allemagne

à 75 cent la livre.

CANARDST SÀUVAGES
Perdreaux - Grives litornes

Kielersprotten
Harengs fumés et «aies

BOLLMOPS - BISMABKH-ffiHINGB
Caviar de l'Oural

Poitrines et Caisses d'oies fumées
Saumon fumé

As magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

; ; j

Xi-A. !

FRICTION SÉBAÏ
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbaQO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
provient

GRIPPE ET INFLUENZi
Den «Mailles d'er «t d'argent en 1903

ft&nÀfc i NEUCHÂTEL : Pharmacies
IfOpOlS a Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner. Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton.

H. BAILL0D
Fexs

Rue des Bpanehewr * 4 & 6

MB, Cotai Airate
Briquettes

FOURNEAUX A PÉTROL!
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

K*LODbRMA
le meilleur produit pour soigner la peau
«t la préserver contre le froid. Le tube
A 75 ct au

SALON de ËOIFFIM
pour Daines

Rue J.-i. Lallemand 1, i" étage

Sont spéciaux du cuir chevelu

ï Mures du jour, ae bals et de Hoses
8e recommande,

mr A. WISSKEB.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 5 FÉVRIER 1004

à 8 heures du soir
à. l'AUI_A. DB L'ACADÉMIE

CONF ÉRENCE GRATUITE
(avec projections)

par M. ALBERT JUNOD, professeur

Sujet :

Les Républiques snâ-anâines
PÉROU, BOLIVIE, CHILI

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

Grande Salle fin Col!&p ds Pesenx
Vendredi 5 Février

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et grottutite

S U J E T  :

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

Commission scolaire.

Sine jeune fille
de bonne famille, cherche pour le prin-
temps, une place où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français et la lin-
gerie. Elle paierait une petite pension.
Adresser les offres à M"10 L. Ptenninger,
Hinweil (Zurich). 

8RAN0E SALLE DES CONFÉRENCES
ITBTJCEÏWA.I'EXJ

SAMEDI 6 FÉVRIER 1901
à 8 heures et quart

UN SEUL

H Concert Populaire
donné par le violoniste

Florizel von REUTER
avec le concours de

Mlle Jeanne PER30TTET, pianiste

PEOGBAMME : ;
1. Symphonie espagnole . . Lab.

I Allegro non troppo.
H. Soherzando.
in. Intermezzo.— Allegretto

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

M. Florizel von Reuter.
2. a) PréInde Bach-Basoai.

b) Sonate Pastorale . . Scarlatti.
c) Le Tic-toc choc on les

Malilotins Rameau.
jtfii. Perrottet.

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

M. Florizel von Reuter.
4. Concerto en f a  dièze mineur Ernst.

M. Florizel von Reuter.
5. a) Impromptu Chopin.

b) Etnde en forme de
valse Saim-SaBns.

M n° Perrottet.
6. Ronde des Lutins . . . Basiiiii.

M. Florizel von Reuter.

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

Qalerie non numérotée, 1 fr. 50.
Les billets sont en venté, 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, Serriéres, Peseux, Cor-
celles, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry.

i use oi im. jeies 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
tuteur, à Oberbipp (Ct de Berne). OH 1740

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

Brasserie Belvétla
Oe soir et jo-uurs sixivaaats

Représentation de la Dame eiillaimée incoiiisile
MISS SA 'LAMANDA

la grande xxiez êilie d.e la sciezice
A • m • • • • • • • • "• i • e g\

• âSSURâHCES CONTROLES ACCIDENTS •
• Assurances viagères h prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux h vapeur, tramways,
• funiculaires. e

Assurances de voyage.
• Assurances individuelles et collectives pour ou- «

vriers.
m Assurance de responsabilité civile ponr proprié- 9

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A •' . B. CAMMND, apt gênerai de la Compagnie ZURICH ,

Rue Purry 8, à Neuchâtel
ĵ  • • • * * m ' • ' • • • • • • • • W

allemand - anglais - Italien - Espagnol
ERIKA près de WÂNGEN SUR AAR

Institution de jeunes gens
Etude des principales langues modernes. Cours spéciaux d'allemand pour

élèves étrangers à" la langue. Comptabilité, sténographie, dactylographie. Préparation
aux examens de maturité. Petites classes ; enseignement individuel assurant le succès.

Grande campagne entourée de forêts
Terrains étendus pour les jeux. Grands jardins permettant d'initier aux diffé-

rentes cultures les garçons qui y sont disposés. Atelier pour travaux manuels.
Demander prospectus et références à la direction. H 349 Y

¦¦¦¦¦ 1904 Saison-Stellen 1904 ¦¦—g

¦ Neoen Benûlznng der offlziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein S
H Insérât im S
m « Luzexner Tagr"folatt » ¦
fl als einer der weitest verbreiteten Zeitungen im Gebiete des Vierwald- I
H stâtter Sees und der ûbiigen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen. Inserate H
B betreffend K 246 L ¦
il Stellen-Angebote und Stellen- Gesuohe ¦¦ sind zu richten an die Ezpedltlon des « Lujerner Tagblatt » in Lnzorn. ¦
¦¦¦¦¦¦ 1904 Saison-SteUen 1904 ¦¦¦¦¦¦

Petite Brasserie Hôhn
Q& soir et Jotirs stalvants

CONCERTS MÂRVILLE
HT ha petite Nelly "W_

DIMANCHE Â 3 HEURES : GRANDE MATINÉE

Pour injures. — Au mois de novem-
bre dernier, dit I'« Express», nous an-
noncions qu'une enquête s'instruisait

CAMTOM DB MEUCH1TKL

Tramways parisiens. — Le personnel
des tramways de l'Est parisien a, par un
rote unanime, décidé la continuation de
la grève.

Grève'milltaire. — De nombreux hus-
sards faisant à Presbourg leur troisième
année|de service,' ont refusé l'obéissance
et organisé des démonstrations. Ils se
sont livrés à des actes de violence, â sol-
dats ont été grièvement blessés; plu-
sieurs l'ont été légèrement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

^
QHEI

"Î% Bijouterie - Orfèvrerie

P2P? Horlogerie - Pendulerîe

"1$F \.JOIM\
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

FilnlBs de Mme Yiala
Mmt B0SSEY-6IR0D, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

ttaérlMm radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Certificat» de méde-
cin*. — DépAt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Hench&tel.

8 tr. la botte de 190 pilules.

Â la Ménagère
2, PLACE PURKY, 2

so-vis le Oezcle XTa.tloa3.skl

Ustensiles de ménage en
ALUMINIUM

Fourneaux à pétrole
Boules à eau, chauffe-lits

Articles de ménage
Coutellerie et services de

table.
Escompte 5% an comptant

Magasin de Insip et
Instruments en tons genres

77. SAHDOS
. Editeur

TERREAUX 1&3  - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
mandolines napolitaines
Guitare» espagnoles

i Guitares françaises
Gnltares Italiennes
Guitares allemandes

•VIOI-OITS
Grand ohoix d'instruments

abonnement & la lecture mudoale

RI 1 11 Ad ^eate * Location

I 111 11 U0 Réparations — Accords
Tabourets sans vis (système à

glissière). — Etagères. .— . Pupitres
en bois et en métal

I PAYOT & tfe, lidiu nrs
LAUSANNE H sottu

Vient de paraître :

PERMETTE
par Edouard B0D

Un volume in-16 . . . Fr. 8 50

Monsieur "et Madame
F.-Auguste MONN1ER, Monsieur
et Madame C-Adrien MONNIER
et Mademoiselle Etther MON-
NIER, profondément touchés de
la grande sympathie qui leur a
été témoignée à l'occasion de la
perte de leur bien-aimé père, ex-
priment leur vive reconnaissance
d toutes les personnes qui ont bien
voulu prendre part â leur deuil.
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dans le but de faire découvrir les sol-
dats du bataillon 19 qui avaient injurié
trois curés, parmi lesquels se trouvait
le frère du roi de Saxe, dans-un petit
village des environs de Payerne. Nous
apprenons aujourd'hui que les auteurs
de ce scandale — un sergent et deux
soldats — ont été découverts et punis de
huit et quatre jours de prison. Ces trois
militaires, qui habitaient Travers, Cor-
celles et La Chaux-de-Fonds, ont subi
leurs arrêts à Colombier. L'uu d'eux,
qui ne s'était pas présenté en caserne,
a dû y être conduit par la gendarmerie.

Cernier. — Le Conseil général de la
commune a ratifié, en rue de la consoli-
dation de la dette flottante, use conven-
tion passée arec la Banque cantonale et
portant conclusion d'un emprunt de
140,000 fr. pris ferme par la Banque au
cours de 99 1/2 p. c, intérêt 3 3/4 p. c,
amortissable en 35 ans.

Le chiffre de 140,000 fr. comprend
les dépenses faites depuis la conclusion
du dernier emprunt, de fr. 270,000, fr.
en 1900. Les postes principaux sont :
actions du chemin de fer régional du
Val-de-Ruz, 35,000 fr. ; service de l'élec-
tricité (établissement du réseau de dis-
tribution et installations), 57, 500 fr;
service des eaux (achat de terrains et
développement du réseau), 18,500 fr. en
chiffre rond; canal dans la route canto-
nale, part & la charge de la Commune,
14,500 fr. ; ouverture de rues, 7,000 fr. ,
etc.

i Boudry. — Dne demoiselle B., âgée
de 65 ans, a été trouvée mardi matin,
entièrement carbonisée dans son lit, dit
le «Courrier du Vignoble». On suppose
que la malheureuse aura voulu se lever
pendant là nuit et qu'elle aura mis acci-
dentellement le feu au matelas. Quand
les voisins attirés par la fumée qui se
dégageait de l'appartement y pénétrè-
rent, la victime ne formait plus qu'un
charbon fumant

Bôle. — On écrit au «Courrier du
Vignoble» : Un enfant de 2 ans, A. Sut-
ter, en attirant une cafetière, s'est ren-
versé le liquide bouillant sur la tête et a
été grièvement brûlé au visage ; on
craint pour les yeux du pauvre petit,
qui a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal.

— Dans la nuit du 29 janvier, 11 pou-
les et un coq ont disparu pour une des-
tination inconnue, du poulailler dans
lequel elles se trouvaient pourtant bien
soignées par leur propriétaire. Espérons
qu'on retrouvera leurs traces, ainsi que
celles de leur ravisseur.

Comme suite à l'article que vous pu-
bliez à ce sujet dans votre No du 30 jan-
vier, je pense qu'il y a lieu de rappeler
que cette question a déjà été étudiée bien
des fois. Voici ce qu'en disait en 1883 la
sous-commission chargée, par les experts
nommés par l'Etat, de l'étude de l'eau
d'alimentation pour la ville de Neuchâtel :

c L'utilisation de l'eau des lacs ou des
rivières sortant des lacs a été admise
depuis longtemps pour l'alimentation.
Les villes de Zurich et de Genève, par
exemple, n'ont presque pas d'autres in-
stallations que celles qui puisent l'eau
dans les grandes nappes qui sont à leur
portée.

Les avantages de l'eau d'un lac sont
les suivants:

1. Volume inépuisable, par consé-
quent développement illimité du service
d'alimentation.

2. Eau légère, c'est à dire contenant
très peu de substances solides en disso-
lution. Dans cette minime quantité, le
carbonate de chaux prédomine toujours,
comme aussi ordinairement dans les eaux
des rivières, des ruisseaux et des sources.
Ainsi, cette eau économise le savon, cuit
facilement les légumineuses et ne produit
pas de dépôt dans les ustensiles de cui-
sines, les chaudières de machines à va-
peur, les conduites, etc.

3. Salubrité, moyennant la prise d'eau
à une certaine profondeur et loin des
orifices des canaux d'ôgout.

4. Température constante de 4 à 6 de
grés à 90 mètres de profondeur. A une
profondeur moindre, on a à craindre la
variation de température avec les saisons.

Pour les points 3 et 4 nous avons jugé
bon de demander quelques informations
à M. P.-A. Porel, à Morges (la première
autorité dans ce domaine). Voici sa lettre :

(QUESTIONNES EAUX DU LAC DE NEUCHâTEL

Il s'agit, d'après la lettre dé M. Heim,
du 18 anH 1883, d'aller puiser de l'eau
dans le lac de Neuehfttel pour l'alimenta-
tion de la ville de Neuchâtel (1). Le
tuyau d'aspiration doit être plongé à 90
mètres de profondeur et se relever sur un
bâti à environ 1 mètre au- deesus du soi

Première que&tion. — Y aurait-il des
inconvénients résultant de l'entrée dans
les tuyaux des animaux pélsp-'aues et des
animaux de la faune profon »< t

Réponse. — Les animaux pélugiques
(petits crustacés, cladocôres, et copé-
podes) vivent au milieu dn lac, à la sur-
face; pendant le jour ils descendent à
10, 20 ou 50 mètres pour échapper à la
lumière ; accidentellement j'en ai péché

(1) Projets de M. Jeanjaquet ingénieur, pour
la Société des eaux de Neuchâtel, et de M.
Ladame ingénieur, présenté par MM. Ber-
thoud, Borel & Gis k Cortaillod.

dans des profondeurs de 100 à 150 mè-
tres, dans le Léman ; mais au delà de 50
mètres ils sont très rares. J'ai lieu de
croire, d'ailleurs, qu'ils ne viennent ja-
mais au contact du sol, et qu'il n'y a par
conséquent aucune chance de les voir
entrer dans le tuyau d'aspiration projeté.

Leur entrée dans l'eau d'alimentation
n'aurait du reste aucun inconvénient;
car, d'une part, ils ne sont pas Insalubres
et ne sauraient causer aucune maladie ;
d'autre part, ils sont tellement petits, et
transparents, qu'ils éebappent toujours
à la vue des consommateurs.

Il n'y a donc pas lieu de s'en préoc-
cuper. Les animaux de la faune profonde
vivent dans le limon et sur le limon du
fond du lac. A la profondeur de 90 mè-
tres, cette faune est très richement re-
présentée. Il pourrait fort bien arriver
que quelques animaux de ce groupe en-
trassent dans les tuyaux d'aspiration.
Mais il n'y aurait non plus aucun incon-
vénient au point de vue hygiénique. De
plus, si quelque animal de la faune pro-
fonde était entraîné dans le tuyau d'as-
piration, il resterait au fond des réser-
voirs et n'entrerait pas dans les canaux
de distribution, car les animaux de ce
groupe sont mauvais nageurs, incapa-
bles de s'élever dans l'eau. Il n'y a donc
pas lieu de s'en préoccuper. Il n'e t̂ pas
nécessaire, à mon avis, de filtrer l'eau
du lac que l'on irait prendre à cette pro-
fondeur. Cette eau n'est pas absolument
pure, c'est vrai ; elle contient les pous-
sières organiques et inorganiques qui
tombent de la surface sur le fond Qu elles
vont former l'alluvion moderne du lac.
Mais la quantité de ces poussières n'est
jamais assez grande pour que l'eau soit
trouble ou même louche. Cette eau est
certainement transparente sur une épais-
seur de plusieurs mètres. Ces poussières
n'ont, du reste, aucun caractère nuisible,
et ne peuvent offrir aucun inconvénient.

Il peut se faire, dans certains cas, lors-
qu'un vent violent souffle perpendicu-
lairement à la rive, que l'eau du littoral,
troublée par la vase que soulèvent les
vagues, soit entraînée par des courants
profonds et descende même à la profon-
deur de 90 mètres. Gela ne peut avoir
lieu qu'en hiver, alors que la stratification
thermique de l'été a disparu, et que l'eau
ayant partout la même densité, les cou-
rants de retour peuvent se développer
dans la profondeur. Ce fait est donc très
rare. Il peut même être complètement
négligé dans la partie du lac de Neu-
châtel qui avoisine la ville, car les vents
de S-E qui auraient seuls la direction
voulue pour produire cet effet y sont très
rares, et leurs vagues n'ont pas le temps
de se développer assez dans la courte lar-
geur du lac pour troubler notablement
l'eau de la rive.

Au point de vue de la pureté de l'eau,
j'estime que le projet qui m'est indiqué
ne peut présenter aucun inconvénient.

Deuxième question. Quelle serait la
température des eaux du lac à 90 mètres
de profondeur?

Réponse. A cette profondeur l'eau du
lac aura une température presque con-
stante et très basse. Les variations di-
urnes de la température ne se font pas
sentir dans les lacs au delà de 10 à 15
mètres de profondeur. Les variations an-
nuelles, par contre, descendent au delà
de la profondeur des plus profonds de nos
lacs. Mais ces variations ont bien peu
d'amplitude. D'après mes sondages ther-
mométriques dans le lac Léman, à la pro-
fondeur de 90 mètres les variations ex-
trêmes de la température, depuis 1879 à
1883, n'ont pas dépassé i°,5 G; la tempé-
rature a varié entre 4°,7 et &,%.

Dans le lac de Neuchâ'el les variations
doivent être un peu plus fortes, la masse
du lao étant moins considérable que celle
du Léman. Quand le lac gèlera à la sur-
face, la température descendra, par 90
mètres de fond, à4° et même à3°,9et 3°,8.
A la suite d'une série d'années chaudes et
d'hivers peu froids, la température s'é-
lèvera peut-être à 6°, 5 et même à 7°. Cela
donnera une amplitude de variation ther-
mique de 3° C environ.
Profondeur 19 avril 1880 7 août 1880

0 mètres 10" 17°, 6
10 5,6 17, 1
20 5,2 15,1
30 4,9 12,6
40 4,7 8, 6
50 4,6 '7,2
60 4,5 6,6
70 4,4 —
80 4,3 5,4
90 4,3 5,3

100 4,2 —
110 4,2 -
120 4,2 —
Les sondages du 7 août ont été exécu-

tés dans de mauvaises conditions, par
un vent assez fort et par des vagues vio-
lentes. Il est possible que les tempéra-
tures mesurées se rapportent à des pro-
fondeurs un peu moindres que celles in-
diquées, que par conséquent les chiffres
de température soient trop élevés pour la
profondeur.

Morges, le 29 avril 1883.
(signé) Prof. P. A. FOREL.

Ainsi, il y a vingt ans la question était
déjà parfalternent étudiée, et si le projet
présenté par MM. Berthoud, Borel & Cie
n'a pas été exécuté, on le doit à ce que
la sous-commission d'électricité, compo-
sée de messieurs Th. Turettini et W. Die-
trich, estima que pour une transmission
de force à quatre kilomètres il n'était pas
prouvé, ta cette époque», que la trans-
mission électrique fût supérieure à la
transmission télodynamique.

LADAME, ingénieur.

i L'EAU DU LAC

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal sur di-
verses demandes d'agrégation.

Rapport de la commission sur la con-
vention au sujet des prestations de la
Commune concernant l'enseignement su-
périeur et gymnasiaL

Objets restés à l'ordre du jour: pro-
longement du môle de la Maladière ; li-
quidation des comptes d'aménagement '

' du Mail ; revision de l'arrêté organique

de l'école professionnelle et ménagère
pour jeunes filles ; règlement "du Musée
ethnographique; modification au règle-
ment sur la vente du lait; établissement
d'un urinoir à la route de la Gare.

CHRONIQUE LOCALE

Les Chinois en Afrique
Francfort, 5. — On mande de Londres

à la r Gazette de Francfort » que le mi-
nistère Balfour compte faire une ques-
tion de cabinet de l'introduction de la
main-d'œuvre chinoise en Afrique.

République dominicaine
Saint-Domingue, 31 (retardée). — San

Carlos a été occupée par les insurgés et
livrée aux flammes.

Choses d'Espagne
Madrid, 5. — Plusieurs députés se

trouvant offensés, par les apostrophes
qui ont été échangées dans la séance de
jeudi à la Chambre des députés, ont en-
voyé des témoins à plusieurs de leurs
collègues.

Les esprits sont très surexcités et on
prévoit une série inévitable de duels.

En Serbie
Belgrade, 5. — Le ministre Mouravief ,

selon la cStampa», déclare que le minis-
tre des affaires étrangères, ses collègues
et lui, n'assisteront pas au bal de la cour
si les conspirateurs appelés à y prendre
part n'étalent pas éloignés jusqu'au 7 fé-
vrier.

La guerre inévitable
Londres, 5. — Une note aux journaux

dit que la légation du Japon a reçu des
télégrammes officiels relevant que pen-
dant ces derniers jours une grande acti-
vité n'a cessé de régner du côté russe en
Mandchourie.

Les journaux estiment ce matin que
la guerre est inévitable.

D'autre part, on demande de St-Péters-
bourg au «Times» qu'il est maintenant
presque impossible de croire que la guer
re puisse être évitée.

La Russie ne fera plus de concession
et les hésitations du tsar sont vaincues.

Militaires et civils
Lavey, 5. — A la suite d'une confé-

rence tenue jeudi, avec d'une part le
lieutenant-colonel Reynold, les conseil-
lers d'Etat Oyez-Ponnaz et Thélin, et
d'autre part des délégués civils et mili-
taires sous la présidence de M. Chéris,
président du district d'Aigle, une entente
est intervenue sur la base suivante:

Dne liste d'entente serait élaborée
pour les élections de dimanche et se
composerait de 30 civils et 15 militaires
pour le conseil communal et de 1 civil
at 3 militaires pour les suppléants.

L'Etat en échange exigerait qu'il soit
fait droit par les autorités communales
au désir des militaires en ce qui con-
cerne l'école de Lavey.

Bulgarie
Sofia, 5. — Le Sobranié a voté une

somme de fr. 300,000 pour venir en
aide aux réfugiés macédoniens, et une
somme de fr. 200,000 pour édifier uu
monument à la mémoire du tsar libéra-
teur et dont l'inauguration aura lieu le
12 septembre.

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

L'ÉTANG DU LOCLAT
près de Travers

LÉGENDE ET RÉALITÉ
La légende nous est fournie naturelle-

ment par un poète ; voici quelques stro-
phes de la pièce qu'un amaot des Muses
(vieux style) publiait en 1865 :

Non loin de l'antique village
Où se passa mon premier âge,
Et que l'on appelle Travers
Se trouve, au milieu des champs verts,
Et tout près de la belle Reuse,
Un étang profond, si profond,
Qu'on n'en connut jamais le fond...
C'est une chose merveilleuse t
Ainsi, du moins, disent les bonnes gens

Du vieux temps.
Dans une époque très lontaine

Et dont la date est incertaine
Alors que chez les nations
Flôrissaient sorciers et dragons,
Etait, au lieu de l'eau pofonde,
Dont je parle, un superbe hôtel,
Gomme on ne vit jamais de tel...
On le visitait à la ronde.
Ainsi, du moins, disent les bonnes gens

Du vieux temps.

Puis le poète raconte que, dans cet hô-
tel, la conduite des personnes était loio
d'êtres irréprochable. Le châtiment fut
terrible; oyez plutôt :

Soudain troublé par quelque rêve,
Au loin tout brave homme se lève.
Et que voit il? le feu du ciel
Consumant le fatal hôtel.
Il entend des cris d'épouvante,
D'horribles appels de secours:
Mais trop tard... La maison toujours
Subit la flamme dévorante.
Ainsi, du moins, disent les bonnes gens i

Da vieux temps.
Après cetie nuit si terrible

Quel tableau t Quel spectacle horrible I
Où s'amusaient tous ces méchants
Plus d'hôtel, d'hommes, ni de chants I
Mais à la place une eau paisible ,
Un étang profond, si profond
Qu'on n'en connut jamais le fond :
Le mesurer est impossible...
Ainsi , du moins, disent les bonnes gens

Du vieux temps.

. .
RÉALITÉ. — L'autre jour, — c'était

un mercredi après midi, jour [de congé

pour les écoliers — je voyais une troupe
d'enfants, avec des patins, quitter le vil-
lage de Travers dans la direction de
l'ouest

— Où allez-vous donc, leur deman-
dai-je?

— Au Loclat, 11 est gelé.
— La glace est-elle solide?
— Ohl oui, elle a au moins quinze cen-

timètres d'épaisseur; il y a déjà beau-
coup de monde sur le Loclat, des dames,
des messieurs, des enfants.

On ne caint pas d'aller au fond
C'est une chose merveilleuse.
Ainsi, du moins, disent les jeunes gens

De notre temps. .
Il était bon de s'assurer du fait; je sui-

vis la gent écolière et fus charmé du
spectacle qui s'offrit â mes regards: l'é-
tang est beaucoup plus grand que je ne
l'avais vu l'année précédente... et une
foule de patineurs des deux sexes, par de
gracieuses évolutions, y dessinent des
arabesques fantaisistes I

Comment l'étang s'est-il agrandi ; a-t-
il subi une nouvelle métamorphoser

Je m'informe et j'apprends que la So-
ciété d'utilité publique locale a fait venir
UD ingénieur qui a exécuté divers tra-
vaux : un canal en amont communiquant
avec la Reuse, afin d'assurer le niveau
régulier du Loclat — et partant la soli-
dité de la glace par l'appui de l'eau — ;
un creusage pour l'extension du périmè-
tre ; on parle même de bains (pour lVété» ,
comme dirait La Palisse), mais à ce mot
de bains, je sens un petit frisson, car à
cette saison, où il y a 15 degrés au-
dessous de zéro, 11 est préférable de pa-
tiner que de se baigner !

¦ ... Ces ingénieurs,
Dont on dit tant de mal, ont du bon quelquefois.

La Société d'utilité publique a du bon,
non seulement quelquefois, mais d'une
manière permanente, aussi mérite-t-elle
d'être encouragée, pour qu'elle puisse
agrandir aussi son champ d'activité.

Maintenant que vous avez pu, aimables
lectrices et lecteurs, prendre connaissan-
ce de la légende et de la réalité, ne pen-
sez-vous pas que le temps actuel vaut
bien le bon vieux temps?

Il faudrait pour être plus précis, expli-
quer encore comment cet étang a pu se
former, parler d'hydro... quelconque,
(hydrodynamique par opposition à hydro-
statique) ; laissons aux géologues ces dé-
tails ardus et contentons-nous de dire —
contrairement à la légende, — que l'on
a vu, quoique à de rares intervalles, le
Loclat à sec, par exemple en 1893, lors
de cet été de funeste mémoire pour les
agriculteurs.

Mais la légende n'en subsiste pas moins
et les patineurs aiment à répéter aveo un
petit air de mystérieuse bravade :

Ahl sur cet étang profond, si profond,
Qu'on n'en connut jamais le fond...
3 février 1904.
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L'affaire de l'Aargauerstalden
Berne, 4. — Le procureur général et

la partie civile out interjeté appel auprès
de la chambre de police de la cour d'ap-
pel contre le jugement du tribunal de
première instance de Berne, du 25 jan-
rier, dans l'affaire de l'Aargauerstalden.

Russie et Japon
Tokio, 4. — Le gouvernement japo-

nais est informé que tous les navires de
guerre russes de Port-Arthur, à l'excep-
tion d'un seul qui est en réparation,
sont partis mercredi, pour une destina-
tion inconnue. Des troupes russes se
dirigent sur le Yalu.

Francfort, 4. — On télégraphie de St-
Péterebourg à. « Gazette de Francfort » :

Au bal de la cour, qui a eu lieu mer-
credi, l'empereur a répondu à un diplo-
mate qui faisait l'éloge de l'attitude pa-
cifique de la Russie : « Oui, mais tout a
une limite. »

Tokio, 4 (source anglaise). — Il résulte
de rapports d'officiers japonais qu'une
grande activité règne en Mandchourie.

L'agent consulaire japonais à Vladi-
vostock a été informé mercredi par le
commandant de la garnison que, suivant
les ordres reçus de son gouvernement,
il pourrait avoir à proclamer d'un mo-
ment à l'autre l'état de siège.

En conséquence, le commandant de la
garnison a prié l'agent japonais de pro-
céder aux préparatifs nécessaires pour le
départ éventuel des résidents japonais.

New-York, 4. — Dn télégramme de
Séoul dit que des désordres sérieux pro-
voqués par les Tongahks ont éclaté dans
les campagnes.

La même dépêche déclare que la Rus-
sie prétend que les concessions relatives
au Talu comprennent également tous
les affluents de ce fleuve.

Saint-Pétersbourg, 4. — On mande de
Vladi vostock que les régiments russes de
l'Extrême-Orient sont prêts à marcher.
Toutefois les réserves n'ont pas encore
été levées.

Le parti de la guerre au Japon pousse
à une déclaration rapide de la guerre,
disant que la situation actuelle est insup-
portable pour le commerce et l'industrie
japonais. Cependant le gouvernement ja-
ponais est animé encore d'intentions
conciliantes.

Saint-Pétersbourg, 4. — Selon les
dernières nouvelles reçues de Vladivo-
stock, il résulterait que, malgré l'acti-
vité déployée par l'administration mili-
taire, le public russe ne manifeste pas
d'inquiétudes sérieuses, tandis qu'une
profonde terreur règne au contraire dans
les poits coréens, par suite du bruit ré-
pandu que des massacres d'Européens
doivent se produire.

A la Chambre française
Parit, 4. — A la Chambre, M. Fer-

rette dépose un projet de résolution in-
vitant le gouvernement à rechercher et
à punir les fon^onnaires coupables
d'incurie dans les travaux du port de
Bône. M. Doumer demande à la Cbam-
bre de repousser cette motion, la Cham-
bre ne pouvant pas condamner sans en-
tendre.

M. Ferrette modifie alors sa motion et
demande une enquête. Sur la proposition
de M. Doumer, cette motion est renvoyée
à la commission par 358 voix contre 206.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du projet sur la compétence des
juges de paix.

Vols et voleurs
Paris, 4. — Le tribunal correctionnel

a jugé aujourd'hui jeudi les voleurs in-
ternationaux et les a condamnés aux pei-
nes suivantes : Mahon et Wilson, ce der-
nier comme récidiviste, à cinq ans de
prison. Howard et Smith à quatre ans
de la même peine, et tous les quatre à
cinq ans d'interdiction de séjour.

Pari», 4. — On se souvient que dans
le courant de 1903 un vol de trois mil-
lions do francs avait été commis à Ca-
sais au préjudice de Mme Quartare. L'au-
teur de ce vol, un Italien, nommé Musso,
avait été arrêté à Paris et extradé.

Musso avait loué un coffre-fort dans
une des grandes banques de Paris. Ce
coffre-fort a été ouvert mercredi en pré-
sence d'un commissaire de police italien.
Il contenait 136 billets de mille francs,
plus 300,000 francs en titres italiens pro-
venant du vol de Casale.

A la Chambre des communes
Londres, 4.—Le secrétaireaux colonies

déclare, en réponse à une question, que
le gouvernement impérial est d'avis que
l'introduction de la main-d'œuvre asia-
tique au Transvaal est conforme au dé-
sir des populations du Transvaal et qu'il
n'estime pas devoir recourir à l'expé-
rience d'un référendum.

Le chancelier de l'Echiquier, inter-
rogé sur la question de savoir pour corn-?
bien de temps le gouvernement a décidé
d'ajourner les émissions de la première
partie de l'emprunt du Transvaal, répond
qu'il n'est pas encore possible de dire

quand la situation du marché monétaire
sera assez favorable pour assurer le suc-
cès.de cette émission. lr "VIS 3

J Au Beiohstagig - : '»
BBerlin, 4. — Le Reichstag a renvoyé
à une commission de 14 membres le pro-
jet relatif aux indemnités pour détention
préventive à allouer aux personnes re-
connues innocentes.

Mauvaise charcuterie
Hefdelberg, 4. — Dne soixantaine de

personnes, qui avaient mangé de la
viande et de la charcuterie samedi soir
dans quelques hôtels et restaurants de la
ville, sont tombées malades d'un catarrhe
d'estomac et des intestins avec de la
fièrre. Une partie d'entre elles sont sé-
rieusement atteintes.

Dons de souverains
Berlin, 4. — L'empereur Guillaume a

donné 10,000 marcs en faveur du sana-
torium allemand pour tuberculeux à
Davos.

Stuttgart, 4. — Le roi de Wurtemberg
a donné une somme importante à la col-
lecte faite par la Société coloniale alle-
mande pour soulager les colons allemands
de l'Afrique australe.

La séparation des Eglises et
de l'Etat.

Paris, 4. — La commission de la sé-
paration des Eglises et de l'Etat s'est ré-
unie sous la présidence de M. Buisson ;
elle a achevé l'examen du titre II de l'a-
vant-projet de M. Aristide Briant.

La commission a adopté les disposi-
tions en vertu desquelles les ministres
des cultes actuellement en exercice, di-
recteurs et professeurs de séminaires,
doyens et professeurs des facultés de
théologie, etc. , qui auraient au moins
45 ans d'âge et vingt ans de fonctions
rémunérées par l'Etat, les départements
ou les communes, recevront une pension
viagère.

Aux termes de l'art. 9 cette pension,
ne pourra être supérieure à 1200 fr. , ni
se cumuler avec toute antre pension ou
tout autre traitement alloués à titre quel-
conque par l'Etat, les départements ou
les communes.

Congrégations
Paris, 4. — M. Chaumié, ministre de

l'instruction publique, s'est rendu jeudi
à la commission de l'enseignement pour
s'expliquer sur certains articles réservés
du projet de loi relatif à l'interdiction
de l'enseignement par les congrégations,

R s'agit notamment des articles rela-
tifs aux retraites à accorder aux mem-
bres des congrégations enseignantes
après dissolution de celles-ci. La com-
mission introduit dans le projet du gou-
vernement des dispositions aux termes
desquelles l'Etat devrait accorder à ras
anciens congréganistes instituteurs des
pensions égales à celles des instituteurs
laïques retraités.

Le gouvernement n'accepte pas ces
dispositions; il ne consent pas à mettre
à la charge de l'Etat ces pensions, les
congréganistes en question ne remplissant
pas un service public et n'ayant jamais
subi de retenue comme les instituteurs
laïques.

Le gouvernement pense qu'il serait
possible, en appliquant les dispositions
de la loi de 1901 sur la liquidation des
biens des congrégations dissoutes, de
prélever sur le produit de cette liquida-
tion les ressources nécessaires pour
assurer un secours viager aux membres
de ces congrégations.

Affaires de Macédoine
Salonique, 4. — Les agents civils

auf tro-russes protestent auprès de leurs
ambassades respectires contre les len-
teurs apportées à la signature de l'iradé
impérial qui les accrédite offi ciellement
auprès des fonctionnaires turcs. Ils di-
sent qu'ils partiront si cette situation
équivoque se prolonge.

La police a arrêté le chef de bande
Arsoff au moment où il débarquait en
gare de Salonique.

Vienne, 4. — On télégraphie de Salo-
nique au «Fremdenblatt» :

Une ordonnance de Hilmi Pacha ren-
due sur les Conseils des agents civils,
prescrit que tous les procès politiques
et toutes les enquêtes résultant des évé-
nements de l'année dernière devront
être menés avec une rapidité et une dili-
gence des plus grandes.

TTn déraillement
Halifax, 4. — Un train allant à Mon

tréal a déraillé à 40 milles d'Halifax
Deux personnes ont été tuées, 20 bles<
ses, dont plusieurs mortellement.

L'affaire D'Antona
Rome, 4. — Jeudi , le Sénat s'est réuni

en haute cour de justice pour juger le
docteur D'Antona, sénateur, accusé d'ho-
micide par imprudence dans une opéra-
tion chirurgicale ; il avait laissé un tam-
pon de gaze dans le corps de l'opéré.

Mardi, le Sénat était réuni en cour de
justice pour juger un autre sénateur, M.
Olivier!, accusé de contravention à la
loi sur le travail des femmes et des en-
fants dans les usines. Mais cette affaire
n'a pas éveillé grand intérêt, et les séna-
teurs étalent en petit nombre.

Toute la curiosité publique se porte
sur le procès D'Antona, qui a causé un
vif intérêt dans le monde médical et
dans .le monde politique.

M. Osiris
Genève,J4. a— On téléphone de Paris

au «Journal de Genève» pour démentir
absolument la nouvelle que M. Osiris
aurait fait don de cinq millions pour
rétablissement de juifs russes en Afri-
que.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame veuve R. Thûring-Jenny et ses
trois enfants, Monsieur Auguste Merian
père, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Merian-Bachelin, à Colombier, Madame et
Monsieur Metzges-Merian, à Dùsseldorf,
Monsieur et Madame Merian-Brunner, a
Saint-Biaise, les familles Merian, à Bâle
et Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
taire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve E. THURING-MERIAN
leur chère belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante, décédée le 4 février
1904.

Celui qui a la foi aura la vie
étemelle.

Jean W, 47.
L'enterrement aura lieu au Landeron,

le 6 février 1904.
Domicile mortuaire : maison Plattet.

Madame veuve William Berthoud et ses
enfants, à Hereford, les familles Sturm-
fels, Ochsenbein 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 à Boudry
le jeudi 4 février à 1 heure.
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Bourse de Genève du 4 février 1904:
Action * Obligation*

Central-Suisse —.— 8%féd.eh.de f. A.
Jura-Simplon. 197 50 S1/* fédéral 89. —»' : '

Id. bons 17.50 8»/, den. à loto. 106 75
N-E Suis. anc. —,— Prier. otto. 4»/« — ..- >
Tramw. sûtes* — .— Serbe . . 4 •/» 866 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8«/i% 502.50
Feo-Suis. elee. 483 50 Id. gar. 8'W, —,-
Bq'Commeree 1142.— Franco-Suisse 490 —
Unlonfin. gen. 580.— N.-E. Suis. 4»/o 507.60
Parte de Séttf. 471.— Lomb.ane.8°/» 820 75
Cape Copper. 75.— Mérid, ite. gfej 860.—

OMIMUM Offert
Changes France . . .  . 100.88 100 43

à Italie 100.07 100 SO.
* Londres. . . . 25.26 25.27

Neuohâtel Allemagne . . 123.22 128 80
Vienne 106.27 105.85

. . |
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 98.50 le kil.
Neuchâtel, 4 février. Escompte 4% ¦

Bourse de Paris, du 4 février 1904.
(Coure de défaire)

S"/» Français . 97.82 Bq. de Parte. 1107.»-
Consol. angl. 87.93 Gréd.lyonnais 1188. ̂
Italien 5 % . .  102.25 Banqueottom. 586, -»
Hongr. or 4 •/. 101.— Bq. internat1. —.—
Brésilien 4% 77.90 Suez 4080—
Ext. Esp. 4% 86.17 Rlo-Tinto . . . 1282 —
Ture D. 4 % . 86.70 De Beers . . . 512 —
Portugais 8 % 61.60 Ch. Saragosse 809 —
. Action * , .-.. Ch. Nord3Ssp. =183.-*
Bq. deFrance. —.— Chartered . . . 54,-c
Crédit foncier 680.— Goldfield . . . 155.~

La Feuille d'Avis de Henehfttel ,
hors de ville 2 (r. 35 par trimestre ¦
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vt heures, 1 »/t heure et 9 */• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tcmytmdtgifactnt' .gg 3 Tat domin. -g
g HOT- nu- 1 ma- if f Dlr. PorM «J.

enne mnm mnm S a  j * j

4 +2.0 t-0.7 +4.0 711.8 5.0 var oal«> couv

5. 7 Vf h. : +1 5. Vent : N.B. Ciel : couvert
Du 4. — Pluie fine interm ttente jusqu'à

10 heures du matin et à partir de 4 heures
du soir. Brouillard sur le sol par moments le
matin. . '¦¦'¦ '•

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•ulvint le* donnée* d* l'ObtemtoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5""

THnv. -Fév. 81 1 2 8 4 5
mm ' '
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STATION DE CHAUMONT (ait. 11*8 a.)

31-0.4 1-8.0 1+1.0 J6o3.4|ciO O|O.N.u|faibl.|couv '
Brouillard puis neige intermittente quel-

ques instants. Alpes visibles puis brouillard
et pluie fine.

7 heure* du matin
AHlt. Temp. Barom. Vent. Ciel.

4 février. 1128 -8.0 668.0 N. couv.:

Rlveau da lae
Du 5 février (7 h. du matin) 429 m. 240

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

-

|| STATIOM V*2 TINPS • «HT
< ¦ >-3

894 Genève 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 » >
889 Vevey 4 » » .
898 Montreux 5 » > '
537 Slerre 3 Brouill. »
482 Neuchâtel 3 rime.
996 Ch.-de-Fonis 1 Couvert »
543 Berne 8 » •562 Thoune 2 Brouill. »
566 Interlaken 4 » »
280 Bâle 5 » »
489 Lucerne 2 » »

1109 Gfeehenen — 1 » »
888 Lugano 5 Pluie. »
410 Zurich S Couvert. »
407 Schaffhouse 3 Pluie. »
S78 Saint-Gall 2 Brouill. »
476 Glaris 4 Couvert. »
587 Coire 5 » »

1548 Davos 5 » *1866 St-Moriç -ii Neige. Bise.

AVIS TARDIFS

ZOFINGUE
MM. les Vienx-JEoflnglens 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 B. THIÉBAUD
Neuchâtel

" PATISSERIE
FRITZ WENGER SEILEK

22, Avenue du 1" Mors, 22

Samedi et Dimanche

Beignets des Brandons
Fives de Chaumont

Cuisses-Dames
On demande, pour tout de suite,

jenne fllle
pour aider dans le ménage et soigner
un petit enfant. Demander l'adresse du
n° 898 au* bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
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Juliette béante, toute froide, le cœur
remonté à grands sauts bondissants
dans sa gorge serrée, entendait 'ce nom
se répercuter dans son cerveau • comme
dans une suite infinie d'échos.

Mme DeschampsI... Elle allait la ren-
contrer, pour la première fois, à ce che-
vet lugubre!... Qui donc les avait réu-
nies là, & cette heure suprême!... Le
hasard? Allons donc l... «Oublie-toi, ma
fllle», lui murmura sa conscience alar-
mée.

Ce fut la dernière lutte : la personna-
lité égoïste de Juliette s'effondra, et son
âme se leva, blanche et pure, comme
nne lune d'aurore, par-dessus les nues
disjointes, chassées, éparpillées au vent
du ciel.

Sa pensée B apaisa dans l'allégement
de ses intimes soucis volontairement ou-
bliée, relégués à Tarière-plan de ses
préoccupations. Si le malheur la tou-
chait, eue se résignerait désormais, sim-
plement, en songeant au malheur des
antres. De ce moment, elle comprenait
les devoirs de la vie, après avoir voulu
longtemps, ftprement, n'en connaître
que les droits.

leprodnctlon utorisét pou la Jonraux «jtnt u
trait* iv». li SwtéU ta. Sni i. Utlru

Il lui paraissait, maintenant, qu'elle
n'aurait pas osé s'approcher de la ma-
lade avec l'arrière-pensée de faire servir
ses soins à une séduction hypocrite de
la mère de Charles.

Délivrée de cette crainte, se condam-
nant à restreindre ses habituelles grâces,
Juliette se promit de garderies attitudes
humbles et graves d'une sœur de cha-
rité.

Elle avait enlevé rapidement son cha-
peau, ses gants, son collet de fourrure
sous les regards diiatés de Mme de Ker-
val & laquelle sa fille, la tenant à pleins
bras, répétait à mi-voix les paroles de
Juliette, et surprise de l'épouvante qui
tenait sa mère immobile, raidie.

Lorsque celle-ci vit s'approcher Ju-
liette, elle repoussa l'enfant de toutes ses
forces, répétant, haletante :

— Va-t'en, Marie... Va-t'en, laisse-
nous... laisse-nous seules...

Marie-Anne se redressa, effarée, et
s'enfuit.

Alors J uliette s'agenouilla près de la
malade et l'embrassa.

— Pauvre amie, lui murmura-t-elle,
coomme je vous plains!.,.

— Vous ne m en voulez donc pas !.,,
demanda la malheureuse stupéfaite, an-
goissée... Ahl vous ne savez rien !

— Si, si, je sais. Calmez-vous. Ne
parlons que de vous... Vous avez donc
bien souffert?...

— Vous le voyez, répondit-elle, aveo
un geste autour d'elle de son bras dé-
charné... J'ai lutté jusqu'au bout, par
tous les moyens, hélas !... J'ai menti...
J'ai trompé... J'ai disputé à la misère la
vie des miens jusqu'au dernier abaisse-
ment; à quoi cela m'a-t-il servi ?... Il y
avait deux jours que nous n'avions rien

pris, ma fille et moi, lorsqu'une per-
sonne, — elle évita de la nommer ne
sachant pas que Juliette avait entendu
ce nom, — est venue ce matin, miracu-
leusement envoyée par Dieu, sans doute,
nous apporter quelques secours... Et
maintenant c'est vous, vous!... Ahl si
j'avais osé vous écrire, vous demander
pardon du mal que je vous ai fait, sans
le vouloir, je vous assure...

— Je le crois... Mais oublions cela !
Il ne faut accuser personne ; la Destinée
a ses voies... D'ailleurs, nous vous de-
vons de la reconnaissance. N'est-ce pas
vous qui avez présenté Françoise à la
maison Delord, lorsque nous étîon?,
nous-mêmes, si malheureuses?

— C'est possible, je ne m'en souviens
plus, murmura Mme de Kerval.

— Eh bien ! il est juste que vous ayez
votre part du bien que vous nous avez fait.
J'ai été accueillie dans cette même mai-
son. Mes appointements me permettent
de m'acquitter envers vous, de vous
venir en aide... Ne me remerciez pas...
Nous vous tirerons de là, vous verrez...

— Ah ! gémit Mme de Kerval, dans un
ruissellement de larmes, sauvez ma
fllle, c'est tout ce que je vous demande;
puisque ma pauvre vieille mère est
morte, je ne désire plus que d'aller la
rejoindre... Et, le plus tôt...

— Il y a longtemps?... interrompit
Juliette.

— Deux mois... J'ai tout vendu ici,
pièce à pièce, pour la soigner, essayer
de ranimer ses forces. Mais elle avait
trop souffert , enduré trop de priva-
tions,.. Elle s'est éteinte d'épuisement...
Et moi, je n'en puis plus... Si vous sa-
viez ce que j'ai tenté depuis ! J'ai couru

les bureaux de placement m'ofirant pour
servir, n'importe comment... Mais on
me trouvait trop vieille, trop lamenta-
ble... Dn jour, j'eus l'idée de me faire
inscrire sous mon titre, pour appeler
l'attention de quelque riche étrangère
roturière, ayant besoin d'être mise au
point des habitudes mondaines. C'est
une sorte d'affreuse courtisane améri-
caine qui me fit venir près d'elle. La
veuve d'un marchand de porcs de Chi-
cago, riche à millions, et se faisant
payer ses faveurs comme une fille. Elle
m'a prise pour se donner le luxe d'in-
sulter une marquise ruinée... Et elle
s'en est donné à cœur joie, la miséra-
ble I... Ce que j'ai souffert là, Dieu me
le comptera, j'espère, pour expiation ! Je
mangeais à sa table, mais elle me chas-
sait au moment du dessert. Les domesti-
ques avaient l'ordre de ne me rendre
aucun service. Elle me sonnait la nuit
pour lui faire la lecture. Elle me traî-
nait avec elle dans ses promenades pour
me faire rattacher ses souliers... Tout
cela pour cent cinquante francs par
mois, qu'elle ne m'a pas payés d'ail-
leurs, car elle m'a congédiée un soir,
après dix-huit jours de martyre, parce
que je pleurais et que ce n'était pas
dans nos conventions. Et comme je me
trouvais dans mon tort, elle ne me de-
vait rien.

— Je suis revenue ici, à pied, depuis
l'Etoile, me traînant, désespérée, glacée,
dans la neige, sans un sou, sans av< ir
mangé, mourante... J'avais confié Marie
aux soins de la concierge, lui promet-
tant de la payer... Je ne le pouvais pas !
Alors, quittant ma dernière robe, je la
lui ai donnée...

Juliette sanglotait :

— Ah! pourquoi, pourquoi n'avez-
vous pas appelé ma mère?...

Mais Mme de Kerval s'était renversée
dans un spasme qui s'achevait en défail-
lance. Surexcitée un instant par les pre-
miers soins qu'elle avait reçus, la fai-
blesse était revenue, plus intense,

Juliette la souleva ; trouvant sous sa
main une éponge imbibée de vinaigre,
elle lui en mouilla les tempes, s'inquié-
tant d'abord, puis s'afîolant de la pâleur
de cire qui s'étendait par tout le visage
aux yeux clos. Elle allait crier, appeler
au secours, lorsque la même silhouette
noire qu'elle avait aperçue en entrant
réapparut. Mme Deschantps marchait à
petits pas, les paupières baissées, por-
tant une tasse pleine qui fumait.

— Vous allez prendre cela tout de
suite, dit-elle.

Puis son regard se leva, rencontra
J uliette et elle s'arrêta, décontenancée.

Juliette clamait :
— Aidez-moi, aidez-moi... elle perd

connaissance... Dn cordial...
— C'est que... il n'y a rien ici, bal-

butia Mme Deschamps, ses yeux moins
inquiets qu'interrogateurs obstinément
attachés sur Juliette.

Elle reprit :
— Je lui ai préparé un bouillon...
— Donnez, essayons!.,. La malheu-

reuse est épuisée^
— Quelle misère !.,, soupira Mme

Deschamps.
Ensemble, agenouillées de chaque côté

du grabat, elles parvinrent à faire glis-
ser entre les dents serrées quelques gout-
tes du liquide chaud. Leurs mains mê-
lées se touchaient ; mais Juliette ne s'oc-
cupait que do la malade dont le souffle

revenait peu à peu, après chaque déglu-
tition pénible.

Las mouvements de la jeune fille re-
muaient un bruit léger de soie froissée.
Mme Desohamps examina la robe, l'éva-
lua, chercha par la chambre, aperçut la
fourrure accrochée à une pàtère, le cha-
peau où s'entrecroisaient un faisceau
d'ailes blanches. Elle pensa : «Dne grande
mondaine en tournée de charité. Mais
elle est bien, jeune li Elle porta son
attention sur les mains exquisement
blanches, fines et soignées, des mains
de patricienne, sans anneau sans une
bague.

— Dne jeune fille, conclut Mme Des-
champs, et belle à miracle.

Immédiatement le souvenir de son fils
lui revint :

— Ah! s'il avait pu en séduire une
comme celle-là, au lieu de cette...

Mme de Kerval ouvrit les yeux. Elle
les regarda, l'une après l'autre, dans
l'immense surprise d'un rêve, mais d'un
rêve effarant, douloureux. Puis ses
joues sa colorèrent subitement et elle
trembla.

— C'est qu'il fait froid ici, expliqua
Mme Deschamps. Pas de feu et pas de
couvertures.

— Allons au plus pressé,' dit Juliette ;
la concierge va y pourvoir.

Elle appela.
Marie-Anne se jeta d'un bond dans la

chambre.
— Fais monter la concierge tout de

suite.
— Elle est riche, pensa Mme Dès-

champs, elle a l'habitude de commander,
encore que sa voix soit douce comme
une musique et d'un timbre si distingué !
On dirait une princesse.

Essoufflée, le visage rogue et mépri-
sant, la gardienne de la loge parut. Ju-
liette, discrètement, la prit à part en lui
parlant vivement Mais l'œil subtil de
Mme Deschamps saisit au passage la
manœuvre des pièces d'or qui coulèrent
des belles mains blanches dans une
paume avide, âprement refermée!

La démarche pesante de la femme se
transforma en l'envolement d'un sylphe.

Peu après elle revenait, repartait, re-
venait encore, transportant un matelas,
des couvertures; puis un panier de bois,
une lampe, et, enfin, des bouteilles, du
sucre...

— J'ai acheté du vin, dit fièrement
Mme Desohamps.

— Tant mieux, répondit Juliette, je
l'avais oublié. Ce sont des toniques que
j'ai fait prendre. Maintenant, il faut
ranger son lit Allumez le feu, je vous
prie, ma bonne.

Tout de suite la concierge accroupie
s empressa.

Juliette allait et venait, sobre de ges-
tes, mais active. Aidée de Mme Des-
champs, elle transporta la malade dans
son drap usé, refit le lit, avec le matelas
épais, les draps frais, les chaudes cou-
vertures, et on recoucha avec précaution
la malheureuse dont la faiblesse, s'ôva-
guant dans un bien-être, tournait à
l'apaisement du sommeil.

Tout de même on la nourrissait par
cuillerées, et, peu à peu, la couleur de
cire abandonnait la face, qui devenait
moite, détendue.

Les deux femmes la surveillaient,
penchées l'une près de l'autre,échangeant
des signes dans une familiarité vite née
parmi ces soins...

(A suivre.)

Perdu le 2 courant, de la place Purry
à la poste, en passant par la rue de la
Place-d'Armes et la place Numa-Droz,
un trousseau de clefs (dont une de
case postale).

Prière de le rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 890

:F:EIR,:DTT
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.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Meyer fils & Cie, société

en nom collectif , fabrique d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à la rectification d'é-
tat de collooation : le 13 février 1904.

— Faillite de Edmond Isely, peintre en
émail, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : le 28
janvier 1904.

— Révocation du sursis concordataire
de Louis Barbezat, pharmacien, seul chef
de la maison L. Barbezat, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement révo-
quant le sursis : le 26 janvier 1904.

— Bénéfice d'inventaire de dame Char-
lotte Bertrand née Feuzier, veuve de
Jean Bertrand, domiciliée à Neuchâtel,
décédée le 13 décembre 1903, à Cor-
celles Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi
5 mars 1904, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le jage,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le mardi 8 mars 1904, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Henri
Martenet quand vivai t comptable, fils de
Charles-Henri et de Zélie née Gilliard,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
18 décembre 1903. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers, jusqu'au
3 mars 1904, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qni siégera à l'hôtel de district de Môtiers,
le samedi 5 mars 1904, à 2 Va heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Augustine
Cortaillod, rentière, fille de Louis Cortail-
lod et de Marie-Françoise née Petitpierre,
domiciliée à Auvernier, où elle est décé-
dée le 18 décembre 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu'au jeudi 25 février 1904, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
d'Auvernier le vendredi 26 février 1904,
à 10 heures du matin.

7 janvier 1904. — Jugement de divorce
entre Armand-Henri Mailiefer , tapissier,
et Fanny-Lina Mailiefer née Girard, les
deux domiciliés aux Brenets.

4 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Louise Wehrli née Ringgen-
berg, domiciliée au Locle, actuellement
en séjour à Bienne, et Johannes Wehrli,
cordonnier et restaurateur, domicilié au
Locle.

10 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Friedrich-dit-Fritz Haldi, veuf
de Emma-Louise née Merminoct, ancien
postillon, et Henriette-Anna Haldi née
Dubois, ménagère, les deux domiciliés à
Buttes.

6 janvier 1904. — Jugement de divorce
entre Juliette-Agathe Diacon née Linder,
servante, domiciliée à Beroher, canton de
Vaud, et Fritz-Emile Diacon, remonteur,
dont le domicile actuel est inconnu.

7 janvier 1904. — Jugement de divorce
entre Paul-Fritz Guillaume-Gentil, agricul-
teur, et Jenny-Fanny-Henriette Guillaume-
Gentil née Brun, les deux domiciliés au
Moulin du Lac, Brévine.

— Demande en divorce de dame Marie-
Adèle Robert-Nicoud née Perrelet, ou-
vrière, domiciliée à New-York (Etats-Unis
d'Amérique), à son mari George Robert-
Nicoud, détenu au pénitencier de Neu-
châtel.

— Demande en divorce de Jules-Fer-
dinand Lauener, horloger, à sa femme
dame Maria- Appoline-Militine Lauener née
Sylvestre, ménagère, les deux domiciliés
au Locle.

— Demande en divorce de dame Maria
Reichen née Stuker, ménagère, précé-
demment aux Brenets, actuellement à
Guggisberg (Berne), à son mari le citoyen
Fritz Henri Reichen, agriculteur, à l'Au-
gémont (Brenets).

Mercur iale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 4 février 1904

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 SO
Raves les 20 litres, — 60 — 70
Choux-raves . . los 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . , . les 20 litres, 1 80 1 50
Poil-eaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 5 — 5 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Noix . . . . . les 20 lifres, 4 50 5 —
Châtaignes . . .  > 4 50 
Œufs la douzaine, 1 10 1 20
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 40 1 45
Fromage gras. . » — 90 1 —

» mi-gras » . — 80 
» maigre. » — 60 — 70

Pain » — 16 
Lait le litre,. — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » — 9l> 1 20
» » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 10 
» non-fumé . » — 80 

Tourbe . . . .  les 3m«, 18 — 19 —

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mésaventure d'un aliéniste. — Au
mois d'août dernier, un nommé Gaston-
Louis Blanc, âgé de vingt-six ans, ori-
ginaire de Nîmes, se disant publiciste,
était arrêté pour vols dans les gares de
Perrache-Lyon et Mâcon. Mais à l'in-
struction, Blanc simula la folie, et le mé-
decin légiste nommé pour l'examiner
conclut à l'internement du voleur.

Or, une lettre écrite par Blanc, de
l'asile d'aliénés de Bron, à un de ses
amis, infirme le rapport du médecin
légiste. Blanc y raconte les «trucs» em-
ployés par lui et expose ce que son ami
devra faire pour aider à son évasion.

La saisie de cette lettre a eu pour
effet le transfert de Blanc à la prison
Saint-Paul.

Wandenweghaete court encore.— On
écrit de Lille que le parquet de Grand
s'était trompé en annonçant l'arrestation
du forçat de ce nom.

L'individu arrêté à Oisen se nomme
bien Antoine Vandenweghaete, mais ce
n'est pas le forçat échappé de la prison
de Lille.

Folie contagieuse. — Dn cas particu-
lièrement étrange de folie subite vient
de se produire à Auxy, petite commune
voisine d'Autun.

Dans cette commune habitent les
époux Jouan, le maii, âgé de quarante
ans, bûcheron, la femme, âgée de trente-
quatre ans, et leurs six enfants, dont
l'aîné est âgé à peine de quinze ans.

Avant-hier soir, en rentrant de son
travail, Jouan trouvait chez lui sa
femme, les yeux hagards, qui brisait
avec des gestes incohérents, les meubles
de l'appartement

Jouan fut tellement impressionné à
la vue de la malheureuse femme, deve-
nue subitement folle, qu'il fut frappé,
lui aussi, d'aliénation mentale et se mit
à l'aider dans ses travaux extravagants.

Ensemble ils enveloppèrent leur chien
dans une couverture, puis l'arrosèrent
de pétrole et le firent brûler .au-dessus
du foyer, sur lequel ils avaient égale-
ment placé le berceau, heureusement
vide, de leur dernier enfant.

C'est à ce moment que les voisins,
attirés par l'odeur de chair brûlée qui se
dégageait de l'habitation, entrèrent et
aperçurent les fous occupés à leur sinis-
tre besogne.

Pêle-mêle sur un lit et complètement
nus, les six enfants, muets d'horreur,
assistaient à cette scène horrible dont
ils allaient devenir eux-mêmes les vic-
times.

Devenus subitement furieux, les de JX

fous se précipitèrent alors l'un sur Tau-

tre et se mirent à s'entre-déchlrer à
coups d'ongle et à coups de dents.

Séparés après une résistance désespé-
rée, ils Ont été conduits à l'hôpital d'Au-
tun, où on les a mis en observation.

La spéculation. — Le marché des eo>
tons à New-York, abandonné, dit-on,
par un gros spéculateur, M. Sully, qui
avait contribué par ses demandes à pro-
voquer la hausse de ces temps derniers
et aurait réalisé ses bénéfices, s'est
effondré, mardi, sous une avalanche d'or-
dres de vente qu'on n'arrivait pas à exé-
cuter.

A deux heures, les prix, dit une dépê-
che de l'agence Ha vas, avaient baissé de
7 dollars SO par balle, par rapport aux
cours élevés atteints lundi.

Des baisses de 10,6 à 13,6 se produi-
sirent, la plus forte sur les cotons de
mai. La clôture a été agitée, les prix
variant de 20 à 52 points au-dessus des
plus bas cours. Le total, des échanges a
été de 2 millions de balles.

Le marché des cafés a été également
très agité à New-York. Les oours ont
fléchi de quarante à cinquante points
sur un échange de 555,000 sacs, c'est-
à-dire que les cafés livrables en mars
sont tombés de 8 cents 20 la livre à 7,70;
ceux livrables en juin de 8 cents 65 à
8,20, et ainsi de .suite dans les mêmes
proportions pour les autres échéances.

Cette baisse paraît devoir être attri-
buée à la crainte de l'application du
tarif Dingley aux cafés du Brésil si le
gouvernement brésilien n'accorde pas
certaines détaxes aux Importations amé-
ricaines.

BERNE. — Dn affreux malheur vient
de jeter le personnel de 1 Orphelinat de
Couitelary (Jura bernois) dams une
grande consternation. Lundi passé, 1er
février, après le dîner, quelques jeunes
garçons, qui ces jours derniers avaient
construit une maisonnette de neige, ré-
solurent de raser l'édifice qui leur avait
procuré tant de joie. Pour exécuter leur
plan de destruction, ils montèrent sur
l'amas de neige et se mirent en devoir
de sauter par-dessus dans le but d'en-
foncer le toit. Quelques Instants aupa-
ravant un élève passé inaperçu avait pé-
nétré à l'intérieur de la cabane. Au mi-
lieu de cris de satisfaction la neige céda,
recouvrant le pauvre garçon. Or, comme
à 1 heure Ernest Steiner (tel est son nom)
manquait à l'appel et que les premières
recherches n'avaient pas abouti, les maî-
tres s'inquiétèrent et leurs appréhensions
se tournèrent du côté du fatal monceau
de neige. Hélas 1 ils ne s'étaient pas
trompés et bientôt après on retirait de
dessous la neige le corps du malheureux
garçon. Les soins empressés du directeur
de l'établissement ne parvinrent pas à
ranimer la victime. Comment dépeindre
la douleur de chacun et en particulier de
la mère, qui adorait son 'enfant et voyait
en lui son futur soutien ! La malheureuse
a le cœur brisé et fait peine à voir.1

NOUVELLES SUISSES

Tonte demande d'adreaee
d'une annonce - doit être ac-
compagnée d'un timbre-po«te
ponr la réponde; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
msÊÊÊÊÊ—mÊÊBSÊÊÊÊBSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊS»

APPARTEMENTS A LOUER
A louer nn logement de 2 chambres,

ouisine, chambre haute et galetas, pour
le 1" ou 34 mars. S'adresser de 3 à 5 h.,
rue Pourtalès 7, 1" étage. o.o

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

Avenue du Premier-Mars
Appartement de 4 chambres, alcôve,

ouisine et deux mansardes, galetas, oave
et caveau, disponible dès le 24 mars ou
plus tôt.

S'adresser Btude Bd. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, pour le 24 juin, le premier
étage de la maison rue de l'Hôpital n° 11,
composé de 4 chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser à E. Prince, arohi-
eote, 14, rue du Bassin. co-
Poooiiv Â louer, pour le 24 avril,
r DSOUA, on beau logement moderne,
de 3 pièces et dépendances. Eau et gaz ;

j ardin potager et d'agrément. Vue très
étendue. Prix modéré. — S'adresser an
Chalet, Pesenx. 

A loner ponr Saint-Jean 1904,
un bel appartement de S cham-
bres et dépendances. S'adresser
an Crédit foncier. 

De »nlte on plus tard,' logement
remis à neuf et exposé au soleil, com-
prenant 2 grandes chambrée, ĉuisine, ga-
letas, terrasse pour lessive, cave et jardin
Pour visiter, s'adresser Parcs 110, au
magasin,: et ponr traiter Sablons 5, au 1er.

Rue de l'Hôpital
logement de 3 pièoes, ouisine et dépen-
dances, au soleil, pour Saint-Jean 1904.
Demander l'adresse du n° 734 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

A LOUER
pour le 24 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un joli logement, conforta-
blende 4 pièces, ouisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vue superbe S'adresser Côte 34. co.

Tont de suite
a remettre fiel appartement de
S pièces, véranda, toutes dé-
pendances ,, près de la gare.
Très belifes vue et situation.
S'adr. au chantier Prêtre ou au
magasin. Saint-Maurice 10. co
A lôuéf, pottr le 24 juin, un apparte-

ment de 3 chambres, pins une chambre
haute, gaz à la cuisine, lessiverie et toutes
dépendances. — S'adresser chemin de la
Carrière 7, rez-de-chaussée. oo.

"JL LOUEE
pour fin février ou mars joli apparte-
ment de 3 pièoes avec grande terrasse,
situé au soleil. Belle vue. Demander ren-
seignement E. W., route de la Gare 13,
SaintrBlaiae. 

A. louer, au faubourg du Châ-
teau n° 15.

lo immédiatement ou ponr
époque a convenir, un appar-
tement de 5 pièces avec jardin,
entrée Indépendante et dépen-
dances d'usage.

a° Ponr la Saint-Jean pro-
chaine, un dit de deux pièces
et dépendances.

S'adresser Et «de Aug. Boulet,
notaire, 1 Pommier 9. 

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment de 3 chambres aveo dépendances,
donnant sur la rue du Seyon et rue des
Moulins. S'adr. rue des Moulins 16, pas-
eaĝ  dé la Fontaine au 3""» étage.

A louer logements de 2 et 3 chambres.
S'adresser Boine 10. o. o.

La Feuille d'Avis de Heaehfttel,
an ville 2 fr par trimentrc

On demande un bon

domestique
sachant traire et pouvant voiturer seul
des bois depuis la forêt. Bon traitement
et bons gages. Certificats si possible.
Adresser offres sous H 2360 N à Haa-
senstein & Vogler, Neuehfttel.

ON CHERCHE
?our le canton de Glaris, une jeune fllle de
6-18 ans, pour aider dans un ménage,

avec l'occasion d'apprendre l'allemand ;
on paiera un petit gage. Pour tous les
renseignements s'adresser rue de la
Treille 3, 11" étage, Neuchâtel. 
~ itA FAMILLE, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. 

ON CHERCHE
pour le canton de Lucerne, jeune fille de
16-18 ans, pour aider au ménage et
garder deux enfants. S'adresser faubourg
de la Gare 7, 1" étage. 

On cherche pour tout de suite,

Une jeune fille
de confiance, sachant un peu le français,
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans. S'a-
dresser à l'hôtel du Poisson, à Auvernier.

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

S'adresser rue des Beaux-Arts 14, 3m»
éta  ̂

On demande pour tout de suite un bon

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

On cherche une

femme de chambre
bien stylée et active. Bons certificats
sont exigés. Bons gages. — S'adresser à
M"» Albaret, 7, Saint-Nicolas.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite une

jeune volontaire
S'adresser boucherie Walter, Grand'rue 14.

Jeune et honnête fille, connaissant à
fond le français et l'allemand, cherche
place de

demoiselle de magasin
Bonnes recommandations. S'adresser

Peseux 58. 
Jenne homme, Français, 25 ans, par-

lant un peu l'allemand, cherche place de

lion vendeur
dans magasin de nouveautés ou antre.
Adresser offres à Léon Mouohelet, chez
M»8 Cuebelle, 26, rue de l'industrie.

DEMOISELLE très bonne musicienne,
donnerait trois leçons par Jonr
dans pensionnat, contre entretien et
petite rétribution. Adresser offres sous
chiffre H 2362 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Une jeune personne
se recommande pour quelques journées.
S'adresser Cuisine populaire, rue du Tré-
sor  ̂

Agence BARD, Montreux
demande

pour l'Angleterre, une cuisinière, une
bonne, une femme de chambre, une fille
pour le service de la salle, aussi pour
familles dans les environs. H 577 M

Des employées d'hôtel de toutes bran-
ches pour la saison sont demandées, et
sommeliôres parlant les trois langues.

On demande un jeune homme comme
domestique-vigneron. Demander l'adresse
du n° 874 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande tont de snlte de bonnes
ouvrières

repasseuses
pour Montreux.

S'adresser blanchisserie Terribilini, aux
Planches.

Une jeune fille de 17 ans, parlant joli-
ment le français, ayant vendu dans ma-
gasin d'épicerie pendant deux ans, cher-
che place analogue; plus deux filles pour
tout faire.

S'adresser à MUa M. Lieohty, La Rive,
Morat.

Jeune fille
sachant le français, cherche place comme
assujettie chez une 1" couturière. Cer-
tificats et photographie à disposition. S'a-
dresser sous Me 575 Q à Haasenstein
&. Vogler, Baie. 

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

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

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

Garde malade-Mirmier
recommandé, cherche place. Adresse : G.
Sahli, Temple-Neuf. 

MODES
M1" E. Frieden, 2, rue du Trésor,

demande une assujettie ou réassn-
Jettle. 

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser chez M"10 Guillod, concierge,

Mont-Blanc, Neuchâtel
On cherche à placer comme

volontaire
dans un magasin, une jeune fllle alle-
mande. Entrée en avril. Gage pas désiré,
mais bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mu' Tsohanz, Chiètres.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIEM-SPBING
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, c. o.
Chambres et téléphone dans la maison.

On demande tout de suite un

commissionnaire
Boucherie Grin. 

ON CHEBCHE
pour surveiller les études d'un jeune
homme, une personne disposant de 2 h.
par matinée. Ecrire A. B. L. 13, poste
restante.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti cordonnier
S'adresser à G. Despland, Bevaix.

Dn jeune homme pourrait entrer tout
de suite comme

-A-pprezi.tï
dans une maison de commerce en gros
de la place. S'adresser par écrit case pos-
tale n° 5812, Neuohâtel.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
en passant par rue du Concert, place
Purry, Musée, un portemonnaie cuir vert,
fermoir bronze, contenant 40 fr. et quel-
que monnaie. Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuohâtel. 896

•̂  PU
mardi après midi, en ville, un portemon-
naie en cuir vert foncé, contenant envi-
ron 40 fr. Le rapporter pension Borel-
Montandon, Concert 6, contre récompense.

Egaré lundi soir,
tarie "bâclie

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

CHAMBRES A LOUER
A louer; tout de suite, une jolie cham-

bre meublée, rue du Régional n° 6, rez-
de-ohaussée, à gauche. 

Chambres meublées à louer, Indus-
trie 26, rez-de-chaosséa. 

Chamore meublée à louer, rue de l'Hô-
pital 19, 3»». c

^
o.

Belle chambre bien meublée, au soleil,
aveo balcon. Vue magnifique. Pension
soignée.

Demander l'adresse du n° 806 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Avenue du Premier-Mars, belle cham-
bre meublée pour monsieur. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2"» étage, à droite, co.

LOCATIONS DIVERSES

Grande forge à louer
Une forge outillée au complet, marti-

nets, tour anglais, raboteuses, eto , le tout
marchant à l'eau, est à louer. Entrée à
volonté.

S'adresser à M. Ed. Bourquin, commerce
de bois, Courtelary (Jura-bernois).

M DEMANDE & WÊM
On cherche pour Pâques, chambre et

pension pour une jeune fille fréquentant
l'Ecole de commerce. Prix 60 à 80 francs
par mois.

Offres écrites sous chiffres A. B. 889
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme, allemand, de 19 ans,

travailleur, cherche place de

domestique
pour soigner le bétail. Bons certificats à
disposition. S'adresser, à Ernest Zehnder,
chez M Kâoh-Schâr, à Gampelen (Berne).

Femme de chambre
honnête et active, cherche place à Neu-
châtel, dans bonne maison privée auprès
des enfants, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre â fond la langue française.

Prière d'adresser les offres sous initia-
les z X. 978 a Rodolphe Mosse,
Zurich.

JEUNE FILLE
saabant faire un peu de ouisine, cherche
place pour tout faire dans petit ménage.
S'adresser L. B. poste restante, Villars-le-
Grand (Vnlly). 

Jeune fille
allemande, âgée de 20 ans, cherche place
comme bonne d'enfants. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Mme Desmeules,
rue du Trésor au magasin agricole.

On désire placer un garçon de 15 ans
comme

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 25 février ou le

1« mars, une
I>0«ESTIQFE

de confiance , ayant du service, propre,
active, sachant cuire, pour tout faire dans
un ménage soigné de 3 personnes.

Demander l'adresse du n° 897 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

On demande pour le 15 février

UNE JEUNE FILLE
active, pour tout faire dans le ménage.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 9, au
magasin. 

On cherche
un garçon de 15 à 18 ans, robuste, qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
tout en aidant aux travaux de la campa-
gne. Pas de pension à payer. Vie de fa-
mille. S'adresser â Emile Huber, agricul-
teur, Boswil (Argovie)

Mme Hoffmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage.

BfiP La FEOILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé dei
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêche» de la nuit.

!*©» hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, ! même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EUxlr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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