
VontfiVltVA A vendre maison1::d'ha-
UaUlOIlVtJ. bitaUon, 2 logements,
grand jardin, cave voûtée. Prix 3,500 fr
S'adresser à l'agenoe Agricole et Titicole,
James de Reynier, en Ville.

VENTES AUX ENCHÈRES

orna DES POURSUITES SS WEPCHATEL

ENCHÈRES TIIBLIOIIES
Jeudi prochain 11 février 1904, dès les

9 V» heures du matin, on' vendra par
voie d'enchères publiques au local de
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
Neuohâtel, les objets mobiliers suivants :

Un grand potager, trois machines à
coudre presque neuves, petit canapé usagé,
trois tableaux, table carrée, un réveil,
deux chevalets, un banc de foire neuf, de
la vaisselle, verrerie, une théière en mé-
tal blanc, boite à épices, un porte-poohes,
marteaux et tenailles, boîte à lettres, des
poupées et deux coupons toile blanche,
et plusieurs autres objets à détailler. Une
presse à imprimer, un pupitre avec ca-
siers, différents meubles tels que.- com-
modes, régulateur, glaces, table de nuit,
tables rondes et carrées, canapés, diffé-
rents articles de parfumerie, pommade,
savons fins, brosses à dents, épingles à
cheveux, lampes et fers à friser, fard,
crème, eau de Cologne, huiles parfumées,
etc., et devant l'hôtel du Raisin, rue du
Temple-Neuf, un cheval gris-brun.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, 5 février 1904.
Office des poursuites.

mm\_n numm
Le samedi 6 février 1904, A 2 h.

de l'aprèn-nitdi, on procédera par voie
d'enchères publiques, à la vente du fond
de menuiserie de l'atelier de feu J.-Ph
Sohwœrer, rue Saint-Honoré 14, se
composant d'outils, planches, eto. Paie-
ment au comptant.

Greffe de Paiœ.

ANNONCES DE VENTE

Aujonrd'frai dès 6 7. k. da soir
I *rêt à Remporter :

Poulets santés Gkassenr.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
- CHEZ

Albert HAMEB_u___t
Faubourg", de Y Hôpital 9 

A vendre un excellent

fourneau inextinguible
à coke, très peu usagé. Valeur réelle,
65 fi*., serait eédé ponr 40 francs.
S'adresser ohez M. Robert-Brandt, Pe-
seux. JL 

Faute d'emploi, 'à vendre, à prix très
modéré, un

fourneau-potager
à houille, système moderne, pour pen-
sion ou hôtel. — S'adresser pour visiter,
Sablons 26. 

M_ fl'Attrlcultnre et _ Yiticiilto
du DISTRICT DE NEUCHATEL

.A» TT_23ïTIDI2E!
45 double-décalitres d'esparctte du pays
au prix de S franos le double-décalitre,
chez Emile Geiser, à EngeS 

A ïT° GLÏSSE SOUDE
S'adresser rue du Seyon n° 9, 2me étage,
à droite.

LE M AGNÉTISME
PERSONNEL

Une Faculté instituée au capital de 250,000 f r., conf ormément aux
lois dei Etats-Unis, pour l'enseignement du Magnétisme

personnel et de l'Hypnotisme par Correspondance.

TOUT LE MONDE PEUT
APPRENDRE MAINTENANT

.Dix mille exemplaires d'un ouvrage précieux, traitant de ces
Sciences, seront distribués à titre gracieux, dans >

le but de f aire connaître cette Faculté7.

Le « New-York Instituts of Science » de
Rochester, N. Y., est une institution d'un
nouveau genre, instituée au capital de
Fr. 250,000, conformément aux lois des
Etats-Unis, pour enseigner le Magnétisme
personnel, l'Hypnotisme, la Guérison ma-
gnétique, etc., par correspondance.

Cette Faculté a dépensé plus de 25,000 fr.
pour la publication d'un ouvrage remar-
quable iraitant de ces sciences, et se pro-
pose d'en distribuer 10,000 exemplaires à
titre absolument gracieux. Ce livre est
superbement illustré de gravures des plus
coûteuses et est sans contredit l'ouvrage
le plus explicite et le plus beau de son
genre qui ait jamais été publié. Dû à la
plume d'un savant hypnotiste-spésialiste,
il explique d'une façon parfaite tous les
secrets cachés du magnétisme personnel,
de l'hynoptisme, dé la guérison magné-
tique, etc., relate de nombreuses expé-
riences des plus surprenantes et contient
des révélations merveilleuses concernant
la manière d'employer ce pouvoir secret
et tout oe que l'on peut en obtenir.

La Faculté garantit d'une façon absolue
que chacun peut se rendre maître de ces
sciences, en quelques jours, ohez soi, et
faire usage de ce pouvoir à l'insu de ses
amis même les plus intimes.

Un reporter ayant demandé les noms
et adresses de quelques élèves afin de
pouvoir leur écrire personnellement, on
lui en offrit plusieurs oentaines; il en
choisit 85. Les réponses qu'il reçut forent
plus que suffisantes pour convaincre les
plus sceptiques des avantages sans nom-
bre pouvant résulter de ce merveilleux
pouvoir. Pas un seul n'avait échoué, tous
avaient appris à en faire' l'application pra-
tique. Voici quelques extraits de lettres
pris au hasard qui ne manqueront pas
d'intéresser nos lecteurs.

M. Joseph Capron, du N° 150, rue
Grande, à Sèvres (Seice-et-Oise), éorit :
«A la réception de votre cours, je me
suis mis à lire vos instructions très at-
tentivement. Je dois dire qu'elles sont si
claires et si faciles qu'un enfant les com-
prendrait. Je suis fermement convaincu
que tout ce que vous enseignez est en-
tièrement vrai et les résultats parfaite-
ment possibles à obtenir. Beaucoup de
personnes actuellement dans la gêne
pourraient changer leur' situation si elles
voulaient seulement secouer leur torpeur
et suivre vos instructions. Chaque fois
que j'en trouve l'occasion, je recommande
votre cours, oar je reconnais que le ma-
gnétisme personnel et l'hypnotisme sont
indispensables à l'homme. »

Mm8 Effle-M. Watson, de Martinsville,
Ind., éorit : « L'hypnotisme amène santé,
bonheur et prospérité. Tous devraient
l'étudier. Pour rien au monde, je me' sé-
parerais de mes connaissances hypnoti-
ques. Vos conseils ont développé ohez
moi une foroe de caractère, un pouvoir
d'influencer mes semblables tels que je
n'aurais jamais cru pouvoir acquérir. »

M. le D» J.-W. Clinger, de Springfield,
O., écrit : « J'ai employé avec le pins

grand succès les méthodes d'hypnotisme
préconisées par le New-York Institute of
Science dans deux cas où il s'agis-
sait d'opérations chirurgicales présentant
de .graves difficultés. C'est un anesthési-
que complet bien préférable au chloro-
forme ou à l'éthér. J'ai acquis une con-
naissance pratique de l'hypnotisme en
moins de trois jours. Votre livre est vrai-
ment incomparable. >

M. Lauri-Ali, du N° 15, rue Doudeau-
ville, à Paris, écrit : « Votre cours est bien
le seul existant qui soit aussi clair et
précis, et aveo st.s données, toute per-
sonne un tant soit peu énergique, con-
stante et bien éqiilibrée, ne peut man-
quer d'obtenir des résultats b immédiats.
Le tact et la oonsoienœ aideront à ne
produire ;des expériences qu'à bon escient
et dans le but d'être utile à ses sembla-
bles Je me ferai un grand .plaisir de re-
commander vôtre cours à'mes' compatrio-
tes, > çarj à- mo i avis, l'hypnotisme et le
magnétisme personnel ne sauraient être
trop connus Je vous félicite de l'œuvre
de. vulgarisation que. vous avez entre-
prise et je me' ferai! un grand plaisir de
vous aider de tout mon pouvoir. »

Le Rev T.-W. Butler, Pli. D., de Idaho
City, Idaho, écrit :. «J'ai guéri un nombre
de cas chroniques de rhumatisme, de
dyspepsie et de pari-jlysie de longne du-
rée .- je n'ai jamais .subi d'échecs J'es-
time que la connaissance du magnétisme
personnel est inappréciable. Votre livre
a considérablement augmenté mes pro-
pres pouvoirs. »

Le dooteur W.-P. Eennicntt, du N» 529.
State street, Binghampton, N. Y., écrit :
«Je souffrais depuis longtemps de pros-
tration nerveuse et de dyspepsie: Mon cas
avait déconcerté toute la science médi-
cale. J'étudiai l'hypnotisme tel qu'il est
préconisé par le New York Institute of
Science, et, en ayant fait l'essai sur moi-
même, j'en obtins des résultats surpre-
nants. Au bout d'une semaine, mon es-
tomac allait mieux qu'il ne l'avait fait en
trente ans. Je' pouvais manger de tout
sans éprouver la moindre douleur. Je puis
m'hypnotiser moi-même en cinq minutes
et dormir toute la nuit ; j'ai hypnotisé
nombre d'autres personnes':»

10,000 exemplaires de ce merveilleux
ouvrage qui a valu tant de: succès aux
personnes mentionnées oi-dessus vont être
distribués gratuitement par le New-York
Institute of Soienoe. Toute personne qui
en fera la demande le recevra gratis et
franco, jusqu'à épuisement de l'édition.
Très intéressant du commencement à la
fin, ce traité devrait se trouver partout.
Si vous désirez en obtenir un exemplaire,
adressez dès aujourd'hui une carte pos-
tale de 10 centimes à: «The New-York Insti-
tute of Science, Department 871, D., Ro-
chester, N. Y. (E.-ir.-d'A,) », et vous le
recevrez par retour du courrier. Comme
il est publié en français, allemand, an-
glais, espagnol ou italien, vous pouvez
écrire dans la langue qui vous conviendra
le mieux.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MUCHATEL

ingénieur communal
Ensuite de 1» démission honorable; du

titulaire, le Conseil communal de Neu-
châtel ouvre un concours pour' le poste
d'ingénieur de la ville.

Ce concours est ouvert jusqu'au 29
février 1904.

Entrée eh fonctions en avril 1904.
Pour tous renseignements, s'adresser à

la direction clés , Travaux publics de la
ville de Neuohâtel.'

C WM M DEJEIICHATE
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal. de Neuohâtel et qui pos-
sèdent des Immenble» dans d'an-
tres localités du eanton, sont invitées
à remettre au bureau des Finances de la
Commune, avant" le 29 février, une
déclaration signée, indiquant avw l'adresse
du contribuable, la situation, la na-
ture et la valeur des dits immeubles.
I_es contribuables qui n'auront pas
remis cette déclaration dans' le
délai Indiqué, seront soumis a
l'Impôt sur le ebliïre entier dé la
taxe de l'Etat (Règlement du 27 dé-
cembre 1880, art 7).

Il ne sera pas tenu compte dès dénia-
rations antérieures, qui n'auront pas été
renouvelées.

Neucbâtel,, 31 janvier 1904.
Dirtwàon dei __oei o___à.

Les petsonneS* non domiciliées A
Neuchâtel, mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'Immeubles
dan* ie resaort communal, dont
invitées- à adresser au bureau des Finan-
ces de la Communie, avant le a» fé-
vrier une Indication précise dé la
situation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours.

Neucbâtel, le 31 janvier 1904.
.¦Etesotlon ggj jjtopg. oomamnalei.

cJOMMOHE de HEÏÏOHATfl.

~t_l_S_ -.__ -
d» feu et de .service

Le lundi 15 février, k 9 heures du ma-
tin, la commune de Neuohâtel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois suivants, situés ,
dans sa forêt de Pierre Gelée sur Cor-
celles :

170 stères .sapin dont partie sec,
1 3/i toise mosets ronds,
1250 fagote,
133 billons sapin et pin, 94»3,
49; pièces charpentes, 45™3,
8 tas de grandes perches,
3 lbts de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin, à la
maison du .garde, â Pierre Gelée.

La Direction des Finances.
jaaâw-mtSWBBssssssaassamassasBs^BaBsteri,

0MME_i.ES» A VENDRE

A van «Ira & Valangin,' une maison
ywIIUrc remise & neuf, renfer-

mant S logements et % magasins.
Excellente situation pour commerçant ou
artisan. A défaut de vente on louerait la
maison entière. S'adresser Etude G. Etter
notaire, Neûchâtef. 

Beaux sols â bâtir
A vendre, * Port-Roulant ,

six lots clé terrains de 750 *
850 mètres carrés. Tram. Accès
facile * 1* gare de Serrières.
Issne sur route cantonale et
sur le chemin de Trois-Portes-
Dessous. Vue imprenable. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5. _____~ Pour cause de départ, à vendre ou à
louer, à Valangin, nne maison composée
dé 9 logements dé 4 ohambres, cuisiné
et dépendances ; écurie pour deux che-
vaux, terrasse, grand jardin ; le tout bien
entretenu. A la même adresse à vendre,
une pompe à purin et un crié. S'adresser
à M. KieM, Valangin. . 

tmmeubleé à vendre
à Hanterive

M. Edouard Chuat, à Hauterive,
offre à vendre de gré à gré les immeu-
bles qu'il possède au dit lieu, savoir:

1. Une maison d'habitation à un
logement avec Jardin et place au haut
du village ' d'fiauterive, d'une superfioie
totale1 de 131 mètres carrée (artioles 320
et 322 du cadastre).

2. Un immeuble aux Champs
Trottets, d'une contenance de 7,873
mètres carrés (92 '/j ouvriers)^ formant
les articles cadastraux 39 et 375 et com-
prenant environ 19 ouvriers en na-
i-ure de vigne et 10 ouvriers en
nature de pré et plantas*.

S'adresser : pour visiter le.- i _eubles
au propriétaire lui-môme . i p MIT les
conditions en l'JÈtade Alf.t_ «Jlottn,
avocat et notaire, * ILhrtnt-Blalie.

Maison- à vendre
La Sooiété immobilière du Gor offre à

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

Belle maison
A vendre au quai des Alpes,
4 appartements dé 7 chambres
confortables. Grands balcons.
Installation de bains. Buande-
rie. Séchoir. Chauffage central
par étage. Beau Jardin. Tue sur
le lac et les Alpes. Placement
avantageux. S'adresser Etude
A.-I**lu_a Brauen, notaire, Tré-
sor 5  ̂

Immeuble et Vignes
A VENDRE

. En raison de circonstances spéoiales,
A vendre tont de suite, dans une
localité fréquentée du Valais, et à des
conditions exceptionnellement favorables,
nn lmmenble contenant douce piè»
ees, denx cuisines, grands galetas,
dépendances, jardin, terrasse, deux
hangars en bois à proximité. La maison
est assurée pour 38,000 francs. Convien-
drait pour pensionnat et séjour d'étran-
gers.

A vendre en outre, environ 6,000 mè-
tres carrés de vignes, excellent cru, à
proximité du dit immeuble.

S'adresser pour traiter à M. P.»H.
Cattin, pnbliciste, à Neuchâtel. co.

A vendre un très

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

S'adresser Vieux-Châtel 25.

BOLE
A vendre ou. a louer, à des condi-

tions avantageuses, à proximité de la
gare de Colombier des O. F- F.,
jolies petites propriétés comportant : mai-
sons neuves de 3 chambres, cuisine,
cave, bûchers et dépendances, eau snr
évier, plus 370 mètre carrés de dégage-
ments et Jardin. Entrée en jouissance :
1" octobre 19(>4. Ponr traiter et
consulter lès plans s'adresser à m.
Henri-E. Chable, architecte, à Co-
lombier, c.o.

â Ï1IDB1
1 soie à rubans toute neuve, convien-
drait pour charron ou menuisier, 1 bas-
cule peu usagée force 200 kilos, 2 ovales
de 150 et 180 litres en blanc. Chez Rubin,
tonnelier, Sablons 30. 

Confiserie - Pâtisserie
CHARLES HEMMELER

Rue Saint-Manriee 1

TOUS LES JOURS :
Beignets des Brandons

Caisses-Dames
Pâtés froids

5 mandolines napolitaines
à prix avantageux. Facilité dé paiement.
M"»» Kuffer-Blooh, Poteaux, 2. 

A v__¥»_œ
un camion à un cheval, peu usagé, faute
d'emploi, ou à échanger contre de
l'avoine ou des petits porcs. S'adresser.
à MM. Sohreyer frères, Bôle. ¦

Huîtres
lé panier de ÎOO . . . .  Fr. 7.50
au détail la douzaine . . » 1.10

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre une

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

L'Arôme de, Potage, 
~ 

j pf m  W _̂ WpS&H c^̂Le, tube, de Bouillon I ,T m i ¦ Fl P  ̂let bonne. Une dégusta-
Le. Potage, à la minutai k i f _ 1 ». _ M 1 "°" gff«g oonvai "-
duits sont meilleurs que toutes les imitations ; o'est pourquoi je les recommande à
mon honorable clientèle. — Cta.-A., Priai flls, rne de l'Hôpital 10. ¦¦ - . - z *4,&
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VXtIB DE BORDBAUX
Saint-Vincent, 190*2 123 h*. **.
^Médoo, 1901 125 » l u ;jéii_____] fc*es,Haut-Médoc, 1899 130 » f rendue franco gare fron-Haut-Médoc, 1898 145 » ( .:èreHaut-Médoc, 1897 160 » \ u
Saint-Julien, 1898 190 » J

Prix-courant à disposition. — S'adresser à José Saco, gérance de domaines et
de vignes, 23, rne dn Château.

Toujours belle MAQUUTURE, à 25 cent, ie kilo
au Bureau dé cette Feuille,

¦_____________________________ B___^

LA SOÏE EST LE TISSU DERNIÈRE MODE
Nous avons fait tisser spécialement à cet effet les étoffes souples qui se prêtent si bien aux nouveUes façons, et

nous pouvons recommander aux DAMES tout spécialement nos ÉTOFFES DE SOIE NOIRE, garanties sans charge,
telles que : Taffetas messallne, Taffetas météore, Peau de soie, Satin mousseline, Satin messaline, Duchesse, Pail-
lettes, Satin princesse et merveUleux, Enxor brillant, Armure souple, etc., etc.
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Tis-A-vls du Temple du Bas E3

De nos anciens rayons de ménage il nous reste |
encore en liquidation un petit stock en lampes, (P
boissellerie et ferblanterie, à des prix !
excessivement bon marché. Ce stock di- ï
minuant tous les j ours, les personnes qui vou- 9
draient profiter de l'occasion doivent se hâter. |

BIJOUTEItlB  ̂
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Beaa ehoii dans toua IM g-arw Fondée en 1833.
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Maison du Grand Hôtel dn J-ac
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Petite Brasserie Hôhn
Qe soir et jours suivants

LtJ ff l^*S*ll 1 H mlitlViLLfe
MT La petit . Nelly ~^B

DIMANCHE A 3 HEPBES : GEàMIS E MAÎIiÊE

NOUVELLES POLITIQUES
Royaume-Uni

Sir Henry Gampbell-Bannermann avait
annoncé que M. John Morley présenterait
à la Chambre des communes l'amende-
ment sur la question fiscale, qui doit être
le gros point de discussion de la session
actuelle. Les termes de l'amendement sont
aujourd'hui connus. Les voici :

« C'est cependant notre devoir de re-
présenter humblement à Votre Majesté
que nos délibérations sur l'exercice finan-
cier de l'année sont rendues difficiles
par les déclarations contradictoires des
ministres de Votre Majesté. Nous sou- 1
mitons respectueusement à Votre Ma-
jesté le jugement de cette assemblée d'a-
près lequel la suppression des taxes pro-
tectionnistes a, pendant plus d'un demi-
siècle, activement contribué au dévelop-
nement du commerce et de l'industrie du
royaume, ainsi qu'au bien-être des popu-
lations. Cette assemblée croit donc
qu'aussi longtemps que les besoins de pro-
grès social seront nombreux et urgentp,
tout retour aux taxes protectionnistes, en
particulier lorsqu'elles frappent la nour-
riture du peuple, serait profondément
funeste à la force, au contentement et au
bien-être de la nation. »

On connaît d'ailleurj actuellement
vingt-huit amendements à l'adresse par-
mi lesquels il faut citer ceux de M. Hob-
house, gouvernemental (sur l'enquête
économique), de MM. Robson et Lloyd-
George (sur la guerre du Transvaal), de
M. P. M'Hugh ff?ur la loi agraire en Ir-
lande), de M. Lambert (sur l'affaire
Whitaker Wright) etc.

— Lq conseil libéral uoiontiste, réuni
mercredi à Londres, sous la présidence
de M. Chamberlain, a voté une motion
aux termes de laquelle les membres de
l'as30ciatiou sont invités à donner leur
appui à tous le.3, candidats l'béraux dis-
posés à soutenir ie gouverneuieat union-
niste, sans tenir compte de leur opinion
personnelle sur la question des réformes
fiscales. M. Chamberlain, devant la me-
nace des radicaux, renonce aux mesures
extrêmes et tend à se rapprooher de M.
Balfour.

Extrême-Orient
Les « Evening News « disent avoir

reçu une dépêche de Pékin prétendant
que le Japon aurait décidé de se refuser
à poursuivre les négociations avec la
Russie. Cette information est confirmée
par une dépêche de la « Daily Mail ».

A la légation du Japon à Londres on
a re eu des télégrammes officiels signalant,
pendant ces derniers jours, un grand ac-
croissement d'activité navale et militaire
de la part des Russes en Mandchourie.
Le ministre a également reçu confirma-
tion officielle que les Japonais résidant
à Vladivostock ont été avisés d'avoir à
se tenir prêts à partir.

— On mande de Saint-Pétersbourg
au « Berliner Tagbktfc » : Il existe une
connexion étroits entre la mobilisation
de tous les navires de guerre russes en
rade de Vladivostock, ainsi que la con-
centration des troupes sur cette même
place, signalés d'Extrême-Orient, et la
remise imminente de la réponse de la
Russie.

Dans les cercles du gouvernement, on
continue à considérer avec calme l'éven-
tualité d'un conflit et l'on admet que le
le Japofl , après avoir obtenu des con-
cessions de la part de.la Russie, cédera
lui aussi. Quoi qu'il en soit, la question
sera tranchée la semaine prochaine, bien
qu'on affirme, du côté russe, que la ré-
ponse n'a aucunement le caractère d'un
ultimatum, mais qu'elle constitue une
base pour la continuation des négocia-
tions.

— On mande de Pétersbourg au « He-
rald », en date du 4 : Demain, au plus
tard, peut-être même ce soir, la réponse
de la Russie sera présentée au baron Ko-
mura. Dès à présent, la question de la
guerre ou de la paix est entre les mains
du mikado 6t de son gouvernement. Il
est tout à fait évident maintenant que,
bien que la Russie ait fait des conces-
sions, celles-ci sont loin d'être aussi
importantes que le Japon s'y attendait.

— On mande de Séoul au « Herald »
que les Russes envoyent deB troupes à
Séoul, sous prétexte que des soldats ja-
ponais déguisés s'y trouvent déjà.

Plusieurs journaux de Londres re-
çoivent à ce propos des dépêches de
Hong-Kong disant que suivant des in-
formations reçues dans cette ville, les
Japonais débarquent continuellement en
Corée des soldats habillés en civil. OD
assure même que le ministre de Chine
à Tokio, a informé son gouvernement
que 8000 hommes de troupes japonaises
ont été expédiés en Corée.

— On mande de Saict-Pétersbourg à
la n Daily Mail » que laremi.e de la note
russe sera encore retardée. Une informa-
tion cte Tokio, au même journal dit que
ce retard augmenta l'impatience et que
l'opinion est très excitée. Le ministre
japonais à Saiut-Pétersbourgaétô invité
à faire des représentations au gouverne-
ment russe. Il semble toutefois que le
gouvernement japonais connaisse à peu
près le contenu de la note russe, car de
longues conférences des hommes d'Etat
japonais ont eu lieu mardi et mercredi.
Le Conseil secret a approuvé mercredi
les dispositions concernant le service de
la poste de campagne.

D'après une dépêche de Port-Arthur à
la « Daily Mail », toute la flotte russe a
quitté le port de l'est, à l'exception d'un
croiseur de troisième classe, d'une canon-
nière et d'un navire de ligne. Tous les
navires, dont les soutes sont bondées de
provisions et de munitions, sont ancrés
en dehors du canal étroit qui conduit
au port. Plusieurs navires sont déjà par-
tis avec des ordres cachetés. Les gar-
nisons de l'intérieur ont reçu des renforts
de Port-Arthur et de Charbin. Ce ren-
forcement a été rendu possible par l'ar-
rivée de troupes de Sibérie. Tous les ré-
giments sont portés sur pied de guerre ;
160 pionniers montés et 200 hommes du
train sont attribués à chaque régiment.
Les 1er, 2a et 3e régiments de chasseurs
sibériens ont été envoyés par sections
vers le Yalou; la plus grande partie de
l'artillerie, de campagne se rend par ohe-
min de fer à la même destination.

Les 25e, 26e, 27e et 28e régiments si-
bériens, nouvellement formés, sont main-
tenant à Haichen et doivent renforcer la
garnison de Port-Arthur. Ces régiments
sont défectueux et composés d'éléments
peu solides.

L'amiral Alexéïeff est toujours malade
et souffre de nervosité. Des services di-
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tins ont eu lieu mardi pour les troupe:,
quittant Port-Arthur. Le Conseil de la
ville a fait cadeau aux troupes d'un icône
de St-Nicolas.

— On mande de Tokio aux < Central
News» jeudi, à midi 30: < Qne session
extraordinaire du cabinet a eu lieu ce
matin. Cette après-midi le cabinet se ré-
unira de nouveau. L'empereur aasistexa
à la séances.

— Les districts militaires d'Odessa et
de Kieff sont en état de mobilisation; de
gros détachements de troupts partent
journellemetit pour l'Extiême-OrlcLt.
Depuis le district militaire de St-Péters-
bourg également, on signale le départ
de différents détachements. On envisage
la situation avec le plus grand sérieux,
dans la capitale comme à la cour.

Afrique allemande
Le commandant du «Habicht» télégra-

phie de Swakopmund qu'une compagnie
franche est en route pour Omaruru. Les
troupes débarquées par le «Habicht D
vont partir pour Ok&handja, pour proté-
ger la ligne de chemin de fer; ellea
iront plus tard surveiller la frontière de
l'est. : «. ',

Le transport «Louise Wœrmann» part
aujourd'hui de Hambourg pour l'Afrique
allemande du sud-ouest 11 a â bord den
soldats commandés par le oolonel Dûrr
et 9 autres officiers. Il emmène égale-
ment 16 chevaux1 d'officiers, plusieurs
canons pour compléter l'artillerie et 4
locomotives jumelles avec leurs tenders
pour les chemins de fer à construire ou
à compléter dans l'Afrique allemande.

Uruguay
On mande de Washington au «Daily

Telegraphî que les nouvelles reçues de
Montevideo montrent que la situation
du gouvernement est très grave. Lfs
troupes gouvernementales, dans leur
retraite sur Montevideo, ont dû aban-
donner leurs blessés et leur artillerie.
Toutes les approches de la capitale sont
renforcées. Le corps diplomatique est
convoqué à la légation des Etats-Unis
pour décider les mesures à prendre.

Voici, maintenant, une information
du gouvernement uruguayien : «Les for-
ces rebelles se sont retirées à l'approche
des renforts gouvernementaux. Le dé-
couragement règne parmi les insurgés,
malgré leur victoire. »

Tempête et grande marée
Nous avons signalé les dégâts consi-

dérables causés en Bretagne par la
grande marée (amplitude 113) coïnci-
dant avec une tempête de nord-ouest et
le grossissement des rivière». Do Brest,
on télégraphie les renseignements com-
plémentaires que voici :

Les nouvelles qui parviennent sur le
raz de marée du 2 février, montrent que
le phénomène a acquis une violence ex-
traordinaire.

Près de Saint-Mathieu, le moulin
Ooazen a été démoli. Deux vieux mou-
lins on été emportés dans l'anse Deolen,
A Portrez, un mur de 8 mètres a été
emporté, et le chemin coupé sur une
longueur de 300 mètres.

A l'île Balanec, dépendant du Con-
quet, située entre Molôae et Ouéssanl ,
des rochers de 40 mètres de hauteur ont
été couverts de goémons projetas par 1rs
vagues. 3 hectare s de terrains cultiva-
bles ne pourront être utilisés avant qua-
tre ans à cause des éléments salins qui
y ont été déposés. L'île était habitée
par le fermier Quemeneur. La violence
de la mer ayant broyé son bateau, le
malheureux, s5 trouvait isolé de toutf s
communications tant avec le continent
qu'avec Molône ; il hissa un pavillon de
détressa; un bateau s'est rendu à l'appel,
a pris Quemeneur et l'a débarqué au
Conquet

La marée, remontant par l'Elorn jus-
qu'à Landerneau, situé à plus de vingt
kilomètres, a fait déborder la rivière, et
une partie de Landerneau a été inondée.
Certaines maisons avaient près d'un
mètre d'eau.

A Audierne, les dôgâls sont considé-
rables. La digue s'est écroulée sur une
longueur de 40 à 50 mètres, au lieu dit
Pont-du-Bassin. Le pont de la Monta-
gne, reliant les deux digues, f st com-
plètement détruit. Peodaut la pleine
mer, tout le quai, les plaoes publiques,
la ligne du chemin de fer d'Audieroe
à Pont-Croix étaient inondés, rendant
toute circulation impossible. Dans les
débits bordant le quai, les comptoirs
flottaient

A Goulien, vers cinq heures du soi.',
deux enfants, Jean Mourrain et Henri
Sergent âgés de dix ans, ayant eu l'im-
prudence d'aller sur le môle, furent
enlevés par une lame de fond. Dn cou-
rageux marin, Anatole Muze, vingt-
quatre ans, se jeta à la mer et les SIUVR .

A Pont-Labbô, l'usina da sardinrs
Cleigeau est détruite. La digue a été
coupée par la mer. Toutes les récoltes
en terre sont perdues. A une assez
grande distance des côtes, les maisons
sont sous l'eau. B en est de même à
Lescouil. Dé nombreux bateaux sont
perdus.

A Morlaix, les eaux des rivières Jar-
lot et Queffleur, démesurément .grossies
par les pluies, se sont heurtées à la ma-
rée et ont été refoulées. Tout UQ quartier

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du 1- Mars, 22

Samedi et Dimanche

Beignets des Brandons
Pives de Chaumont

Cuisses-Dames

Fromage Gras, 1er cïoix
POUR FONDUE

FROMAGE DE LA BRÉVINE
Crémerie PRM, Hôpital 10
A V___T>:__-.

Une pouliche âgée de 4 V» •_, grande
et forte, bonne trotteuse et excellente
pour le trait ainsi qu'un petit char à
pont, presque neuf, à ressorts, aveo
cage pour veaux, plusieurs colliers p. _
chevaux. 0. 1312 N.

JAMES MACABEZ
Prises de Oorgier

A VEXDUE
nn efcar * eaUse en bon état, ohez
Alfred Lambert, Saint-Honoré 10. 

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

ON DEMANDÏ Â ACHETEE
OIT ___C.AJfcï:D_ 

~

à acheter d'occasion 1 portail à un ou
deux battants. Adresser offres avec di-
mensions et prix sous F 895 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat . Vente
Fard. Back, Nauohfltal

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

PIANO
On demande à acheter de rencontre

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

AVIS DIVERS

BRADE SALLE DES CONFERENCES
__XTC_:̂ .,T,__
¦AIIEDI 6 FéVRIER 1904

à 8 heures et quart
UN SEUL

Grill Concert Populaire
donné par le violoniste

Florrzel von REUTER
aveo le concours de

Mlle Jeanne PEU OTTET, pianiste

PEOGEAMMB :
1. Symphonie espagnole . . Lalo.

I Allegro non troppo.
II Soherzando.
m. Intermezzo — Allegretto

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

M. Ilorisel von Reuter.
2. a) PréInde Bach-Baioai.

b) Sonate Pastorale . . Suilaui.
c) _> Tie-toc eboe on les

¦aliloilns Rameau.
_"• Perrottet.

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

M Florixel von Reuter.
4. Concerto en f a  dièxe mineur Iran.

M Florixel von Heuter.
5. a) Impromptu Chopin.

b) Etnde en forme de
valse _i-S_.

M 119 Perrottet.
6. Bonde des lutins . . . Baaini.
_ Florixel von Reuter.

Prix des Places t
Amphithéâtre, 3 fr. 50. Parterre, 2 fr. 90.

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

ohez M 8andoz, Terreaux 1, à Neuohâtel,
et le mir à l'entrée du Concert.

Voitures de tramway après la sortie
pour 8aint-Blaise, Serrières, Peseux, Cor-
celles, Auvernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry. ¦ 

Batanrant le la Gare do Vauseyon
Parcs 93

TRÏPES
tous les samedis

<3.èe 7 _. ds-u. soir

QUI
est disposé à donner des leçons de fran-
çais à un jeune homme ?

Adresser les offres par écrit sous
chiffre L. 899 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neoohâtel. * .

CLINlQUE des POUPEES
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Fa. bourg de la Gare 5 (La Colombière),
au 3»», a droite. o.o.

Société de l'Ecole normale éyangélip n Peseux
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIOMIRES

Mercredi 2 _ février 1904, à. 11 la.- d. _ _aatin
dans la Petite Salle des Conférence!,, à Neuchâtel

OBDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de oomptes.
8. Approbation de la gestion et des oomptes. Fixation du divi-

dende.
4. Nomination des vérificateurs de oomptes.
6. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des vérificateurs de
comptes, sont à la disposition de MM. les actionnaires, dès le 14 février, __
MSI. DuPasquier, Montmollin A O». Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de se munir de leurs aotions ou d'une reconnaissance
de banquier. 0 1315 N

Neuohâtel, le 3 lévrier 1904.
Le Conseil d'administration.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 7 FÉVRIER 1804, dès 8 V. heures du soir

CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE SAlIfE-CÊCILI
Direction : M. O. RONZANI, professeur

_3._TTBÉ_ : 50 centimes
___t f

____B_MMt_ft_ B___B__MB>nma___s_*—s_^

_ . remettre _ „©_.èva
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries, restaurants, pensions, etc., aveo chiffres

d'affaires prouvés et facilités de paiements. Remises de tous genres de commerces
sérieux. Ventes et achats d'immeubles, villas, propriétés et terrains de bons rap-
ports. S'adresser à H. Perrier, régisseur, S, me Cbaponalère, A Genève.

ms_w& €.__î ^_ ?s_ •_ _ = ?_a__ * _?t -̂ w %_&lsa«î
—--^ •m^*mn B̂&&<&f lFP'.w*~~*-—- ¦ ¦-

Oe soir et jotxrs stai-<ra,_t©

Rfprésentation de la Dame enflammée __n_lc
MISS SA LâMANDA

la g-rasad.» _ierveilie d.e la science
foueeït par la ÎI0UP8 MARTEL

PENSIONNÂT DE DEMOISELLES
de Mme et Mlle BE&EIASS, institutrice diplômée

_ is»®me_ (Bâle-Campagne)
Objets d'Hndes < Langue allemande et anglaise, comptabilité, toutes les j

branches scientifiques, musique, peinture, ouvrages manuels.
Prix de prnsion : 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano, j

Jardin. — Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés j
à première demande. (H 556 Q) '

CERCL1 L1BËKAL
Ce soir h, 7 lj t henres

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

MM. les membres du cercle sont en
outre informés que le tenancier est au-
torisé à servir les tripes dans la grande
salle de 7 heures à 9 heures du soir.

oo- _ Comité.
Tournée VAST, 9me Année

THÊATBE OE NEOCHâTEL
Bureaux 7 h. Rideau 7 h. '/,

Mercredi 10 Février 1904

grand© représentation de gala
pour les familles

Le grand succès ds la Comédie-F/a nçaise

m ROMMIOIS
Pièce héroï-comique en 3 actes

d'Edmond Rostand.

Le dernier grand succès du Théâtre
de la Benaisaanoe

Li nmii
Pièce nouvelle en 4 actes,

de M. Alfred Gapus.

Mu° Lnelenne DORSY, engagée spé-
cialement, jouera le rôle de Thérèse
de Rives.

' Ordre du spectacle :
1. LES ROMANESQUES. 2. LA. CHâTELAINE

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

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

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

La location est ouverte chez M. W.
Sandoz, magasin de musique.

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

Mademoiselle iJecile REWÂDD
_ _.Z___T7-SE

Rue de la Côte 18
09 recommande*

Langue allemande
Famille d'instituteur habitant sa maison,

prendrait ponr le printemps l on i pen-
sionnaires qui fréquenteraient les écoles
de la ville. Vie de famille Prix de ppn-
sion 90 fr. S'adresser sons chiffres 0 1392 B
S Orell FttssU, publicité, à Baie.

HOTEL BELLEVUE
Co_e_!le*s5 c.o.

Tous les sa._ied.ls

SODPERani TRIPES
10,000 fr. sont à placer contre

1 " hypothèque. S'adresser Etude
. G. Etter, notaire. 

! ENTBEPM8!
\en pierre de taille

pour bâtiments
Exéoution soignée o—

—o Prix modérés

A. DEfiRÂi & r
Tailleurs de pierre
Constructions projetées

Pour tous renseignements, s'adresser
à C.-A. Borel & la c Pervenche », Vau-
seyon. 

On cherche pinsion
dans une honnête famille française ponr
nn Jenne homme allemand, de 15
ans, qui suivra les écoles de la ville de
Heaeh&iel. Offres, sous chiffre S. H. 15,

!

' A Haasenstein et Vogler, gorieh.

W POUa PARENTS "»
Une honorable famille de Winter»

thour, demeurant dans une ohai mante
. situation, recevrait en pension 1 on
i 3 Jeunes filles (ou garçons) pour leur
, enseigner l'allemand Bonne occasion
d'apprendre les ouvrages du sexe. Prix

. ! de pension SO franos par mois, y oom-
j pris le blanchissage. Vie de famille

; assurée S'adresser S If»* Berthe Eseh-
i mann-ffirceslln, Sohsffhauserstrasse 34,

I Wlnterthonr. R. 20 R.

MOTEL ou mum
I *sssssssss _̂-,

I 1

; Samedi soir

THÉâïHF D*5 fêÉ^CHâTE !>i>ir,i>f..:;ts '-,- .- MsWfi .'viiM * a»*»*

Samedi 13 Février 1904
à 8 h. du soir

D__ _H
DE

MME
Pièce en 5 actes

par WALTER BIOLLEY

La scène ne passe de nos jours dans une
ville de plus de 80,000 habitants.

Aux 1« et bm actes, mobilier de la
maison Jnles Perrenond & Cie.

Pendant les entr'aetea, la plèee
— nn Joli volume de 171 pages —
sera vendue an prix exceptlonnel
de 1 fr. — En librairie, 2 fr.

_ xlac des xsla,ces :
Premières galeries et loges grillées.

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes gale-
ries, 1 fr.

Billets en vente au magasin de musi-
que W. Sandoz, éditeur, Terreaux 1, dès
mardi 9 février 1904

Trams pour Saint-Biaise et Boudry à la
sortie de la représentation.

Restaurant ie la Bars eu Vauseyon
Dimanche 7 février 1001

Orchestra : „ La Gaieté "
Se recommande,

lia Tenanoière.

FMSÏ03T DI GABÇQfS
de H. Spœrry-Muller , instituteur

m__ ®m mm®
ALSTETTKN (Znrleta)

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

Références: M H. Tniébaud, Couvet ;
M. Philippe Bobillier, Môtiers ; SI. Reiu-
bold, Chanx-de-Fonds, rne du Doubs 51. !

j 
~ 

ÀULA. DD GOLLÈ&E DE BODDRY 
~ 

j
\ Portes : 7 Va h. Rideau : 8 h. préc. j

j Dimanche 7 Février 1901

dranûe Soirée Théâtrale
et Gymnastique ]

offerte par la
Société Fédérale de Gymnastique

„Section 4e Peseux " j
avec le bienveillant concours

de quelques demoiselles de la localité. \
i—~-^— i

Pour les détails voir affiches et pro- !
grammes.

PRIX DES PLACES : Premières, 0.80. — j
Secondes, 0.50. j

' iCostumes et ameublement de la ;
maison Frag, de Berlin.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes filles, chez M. et M"" Zom,
instituteur, Stafa, lac de Zurich. Etnde
sérieuse de l'allemand et soins mater-
nels. Jolie villa aveo grand jardin. Ter-
rasse. Piano. Références. 

Brasserie Bambrinus
Samedi, Dimanche et Lnndi

tort
par la troupe

Rheingolâ
j d.'El"berfeld

t_ -rjiRIA6ES
Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions, peuvent s'a-
dresser en toute sécurité et discrétion à
Mme G. Kunzer, rne du Crêt 24, près de
la gare de l'Est, à la Chaux-de-Fonds.

Maison de 1" ordre, 9m,> année.
On ne répond pas aux lettres sous initiales

Restanra|Ji Concert
A TOUTE HEURE

OIVBT DB LIEVBsB
ESOAEGOTS

PMTTJEE

Mercredi et Samedi
n_"~désire placer deux jeunes~fl]lës
dans une bonne famille de Neuohâtel, où
elles auraient l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les offres ease
postale llMi, Bienne. H614Y

EDMOND BOUE
ARCHITECTE

ouvrira prochainement son Bureau

(ûiiiÎBiii
16, RUE HAUTEr

SOCIETE CHOSALE
Reprise des répétitions pour le

54ffie CONCERT
pour les Moisieurs : mercredi 10 février

* Dames : Exceptionnellement
lundi 15 février (dans la suite, tous

les vendredis), à 8 heures du soir,
a la Salle Circulaire

Œuvre à Vétude :

La ltpie de Sainte ElisatiA
de FRANZ LISZT

Le oomité adresse un .̂."essani aps>el
à toutes les personnes qui s'intéressent
à la grande musique vocale.

Les inscriptions sont reçues au maga-
sin du Printemps ohez M. Jules Hotz, ou
le soir même à la répétition.

ÉCËÇANGE "
On désire placer pour le printemps un

j&une garçon de la ville de Bâle, dans
une bonne famille du t anton do Neucbâ-
tel, de préférence dans un village, en
échange d'un garçon ou d'une jeuno fi.ia
Vie de famille exigée. S'adresser à M1»8

Senn, Sulzerstrasse 18, Bftle, H 711 Q
On cherohe pour tout de suite, ou pour

avril, dans une famille honorable de Bâle-
Campagne, une jeune fille de 10 à 15 ans,
qui aurait l'ocoasion de fréquenter l'école
et d'apprendre la langue allemande. S'a-
dresser à M. E. Karrer-Hof, à Aesch, près
de Bâle.
-T-TT~*«iMCaB——BJPMBB11^MMI P̂M-W W*lWis1

COSÏOŒBS k A\l DE SOCIÉTÉS

Asile de Crassier
Le but de cet asile est de recueillir

des jeunes filles abandonnées et négli-
gées pour les mettre à même de gagner
honorablement leur vie. Les élèves y ap-
prennent les travaux du ménage ainsi que
le blanchissage et le repassage. Une ac-
tion morale et religieuse s'exerce sur
elles par les soins des directrices et de
M le pastenr Dumont qui veut bien lenr
donner les leçons de religion et a fait
cette année l'instruction religieuse de
plusieurs d'entre elles.

Pour faire face aux dépenses, l'Asile a
les pensions payées par les élèves, le¦ produit du blanchissage et les dons tou-
jours les bienvenus et sans lesquels l'éta-
blissement ne pourrait boucler ses comp-
tes.

j Le résultat de l'année écoulée est le
; suivant :; 
Dons Fr. 2,069.—
Pensions » 3,474.85

\ Produit du blanchissage . . » 1,085.35
Les dépenses ont été de 6,648 fr. 98.
Le oomité de l'Asile remercie les per-

sonnes qui ont bien voulu s'intéresser à
cette oeuvre et continue à la recomman-
der à la bienveil ance de ses amis.

Les dons seront reçus aveo reconnais-
sance par les bureaux des journaux re-
ligieux et les dames du comité:

Mme» Nagel-Terrisse, présidente.
F. de Perregaux, vice-présidente.

] MUe Esther Richard, trésorière.
Mmes Alphonse Wavre, secrétaire.

Eugène Courvoisier.
; Ferdinand DuPasquier.

Alexandre DuPasquier.
Max Carbonnier.
Edmond de Reynier.
Jean de Pury.

Directrices : Mu« Eberhardt et Nioolet.

| UNION ÇlÉTIiWE
Tons les dimanches

| après midi c.o.

Jaux. Musique. Lectures
s Invitation coi f iliale à tous

MM. les honoraires de la société de
e£_

scss s. g fifff-fTs a l-Sl^ss? [«..*;-, -)«.
Li | %if I ETf |$§.$Ë

j qui désirent retenir les 2 places aux-
I quelles ils ont droit ponr la séance
! générale du 24 février, sont priés de
s'adresser par éerlt Jusqu'au 18 fé-
vrier, au caissier de Belles-Lettres :
Samuel Robert, Industrie 5. H. 2320 N.

Oerclejto Musée
Assemblée générai»

aujourd'hui samedi 6 f évrier
à 6 heures du soir

Le banquet du Cerole aura lieu ce soir
à 7 '/> heures. — Prière de s'inscrire
auprès de la tenancière.



de Horl&ix a été inondé à une [hauteur
de près d'un mètre. Les eaux et la tem-
pête ont emporté divers ponts etjplu-
eieurs moulins. _\

A Larabezellec, une maison habitée
par les époux Guyader s'est effondrée.

A Lesnevea, une maison a deux éta-
ges s'est écroulée. On ne Bignale pas
d'accidents de personnes.

La grande marée a également causé
des dégâts très considérables sur les
eûtes sud de l'Angleterre. Tout le litto-
ral, depuis les îles Scilly jusqu'à l'em-
bouchure de la Tamise a, souffert consi-
dérablement

A Penzance, les 'portes de l'écluse du
port ont été enlevées par le ooup de mer.
Deux navires qui se trouvaient amarrés
dans le port ont été jetés contre les ro-
chers et complètement détruits. A l'em-
bouchure de la Tamise, la marée a
monté à deux mètres plus haut que son
niveau normal. Gela a provoqué l'inon-
dation de toute la vallée de la Tamise.

L'île de Jersey a aussi été très éprou-
vée. Beaucoup de terrains cultivés ont
été envahis par les eaux.

Un tremblement de terre a été aussi
signalé à l'île 'de Jersey. On lui attribue
l'amplitude extraordinaire de cette ma-
rée.

_BO_QUB ÉTRANGÈRE

Questions industrielles. — L'assem-
blée générale de l'association des pa-
trons de l'industrie textile de Silésie,
réunie jeudi à Breslau, a décidé de trans-
former l'association, qui ne poursuivait
jusqu'ici que des intérêt s purement éco-
nomiques, en nne organisation qui s'ef-
forcera de sauvegarder la paix sociale
entre patrons et ouvriers, mais luttera
aussi contre les grèves et les revendica-
tions injustifiées des ouvriers.

L'arithmétique est-elle le propre de
l'homme? Non, répond dans la ( Revue
rose » M. Ernesto Mancini. Beaucoup de
sauvages ne peuvent compter au delà de
quatre, et ce chiffre est dépassé par beau-
coup d'animaux. Ceux surtout qui tra-
vaillent savent fort bien compter.

Dans les houillères du Hainaut les che-
vaux font, par jour, trente voyages;
après le trentième, sans se tromper ja-
mais, ils regagnent d'eux-mêmes l'éourie,
Les éléphants qui, dans l'Inde, font le
service des transports, ne veulent rien
entendre quand a sonné l'heure du repos.
Et Montaigne citait déjà les bœufs de
Suze qui, attelés à un noria, s'arrêtaient
toujours très exactement après le centiè-
me seau d'eau.

M. Timotieff eut l'agrément de possé-
der, dans la personne de son chien, un
calculateur excellent. Ce chien, ayant
dîné, avait encore devant lui vingt-six
os. Il les avait cachés, suivant son habi-
tude. Le lendemain, U en déterra vingt-
cinq, les mangea et s'endormit Soudain,
il s'éveilla comme frappé d'un souvenir
subit ; il courut à la vingt-sixième ca-
chette, avala le dernier os et se recoucha
tranquille.

Les oiseaux comptent fort bien; ils
savent, notamment, le nombre de leurs
œufs. On donnait chaque jour à un ros-
signol trois scarabées ; ii ne manquait
jamais d'attendre le troisième, mais,
après le troisième, il ne manquait jamais
de s'envoler.

Assurément, ii y aurait du paradoxe
à soutenir qu'on peut trouver hors de
l'espèce humaine l'étoffe d'un polytechni-
cien. L'arithmétique animale est bornée.
Les pies, par exemple, malgré leur grande
facilité, et les singes, malgré leur res-
semblance avec l'homme, ne comptent
que jusqu'à quatre. Quand on veut s'ap-
procher des uns ou des autres, il faut
cacher cinq hommes, puis faire osten-
siblement partir les quatre premiers. La
pie ou le singe, croyant tout le monde
parti, se laisse aisément capturer.

Certains animaux calculent le temps
aveo une merveilleuse justesse. M. Man-
cini cite un chien de ministre protestant
qui, le dimanche, avait pris l'habitude
d'aller chercher son maître au temple
pendant l'office. Fatigué de ces visites
intempestives, le ministre résolut d'en-
fermer son chien chaque dimanche. Mais
la bête, astucieuse et fidèle, s'entêtant
à accomplir ce qu'elle tenait pour son
devoir, découchait chaque samedi.

ï.es animas! et rarithmétiqne

BERNE. — L'administration du nou-
veau Kursaal du Schfinzli, à Berne, a,
paraît-il, l'intention d'introduire le jeu
îles petits choraux dans son établisse-
ment
i?v Cette nouvelle a causé une certaine
émotion à Berne et l'on annonce une
assemblée de nature privée, (invoquée
par le Dr Kummer, dans le )m ;. Je pré-
venir l'introduction des petits chevaux
au Schiinzli. Il est question aussi d'or-
ganiser une assemblée publique de pr-
estation.

GRISONS. —La poste de Jullers a
été atteinte, jeudi, en dessus de Sil-a-
plana, par une avalanche. Les voyageurs
qui se trouvaient dans la diligence ont

été retirés sains et saufs de la neige. Le
conducteur est mort Vi}) £?S$l ;. :~r\ '|̂ j

VALAIS. — Les électeurs du centre
et du Haut-Valais, de Sion à Brigue,
auront à élire dimanche le sucesseur au
Conseil national de feu M. Perrig.

Deux candidats conservateurs sont en
préFen-ie: l'un M. H. Roten, de Rarogne,
président du Grand Conseil est le candi-
dat officiel et gouvernemental L'autre,
M, Alex. Seller, le grs-nd hôtelier de
Z**rroatt, est le candidat de la fraction
du parti conservateur qui demande l'in-
troduction de droits populaires dans la
Constitution valalsanne et qui a lancé le
récent décret d'initiative .

NOUVELLES SUISSES

GANT OH DE HEUCHATEL

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour le lundi 15 fé-
vrier à 2 heures de l'après-midi.

Fleurier (Corr. ). — La neige tombée
mercredi a endommagé gravement le ré-
seau téléphonique ; une quantité de fils
ont été cassés, et 27 abonnés privés de
leurs communications pendant une bonne
partie de la journée ; jeudi matin, on
a constaté de nouveaux dégâts.

Les fils électrit]ues, trop chargés de
neige, se sont touchés sur plusieurs
points, ce quia causé la fonte d'une foule
de plombs; les employés de l'usine ont
été sur les dents pour suffire à toutes les
réparations.

A propos de l'établissement d'un pen-
sionnat à St-Sulpice, nous ne donnerons
pas d'autres détails pour le moment, les
intéressés désirant vivement le silence
complet quant à leurs démarches ou né-
gociations.

(Réd. ) Voici ce que nous lisons à ce
sujet dans IV Echo du Vallon » :

« Des démarches ont été faites ces
jours derniers par une congrégation
française en vue de l'achat d'une proprié-
té au Vallon pour s'y établir.

L'hôtel Beau-Site à Fleurier, par
exemple, répondait au désir des visiteu-
ses venues pour traiter, mais le prix de
100,000 fr. fixé pour cet immeuble a mis
un obstacle aux transactions, lesquelles
se sont portées sur une autre propriété.
Pour le moment rien n'est encore défini
à ce sujet.

La congrégation établie depuis quel-
que temps aux Verrières est en très
bons termes avec la population et le
commerce local est loin d'en souffrir. »

Le Val-de-Travers au Tessin. — Uo
de nos compatriotes, M. Léon Petit-
pierre, avocat, de Couvet, établi depuis
quelques années au Tessin, vient d'être
nommé à une forte majorité, syndic de
la commune de Castagnola, près Lugano.

Couvet. — Lundi 1er février courant,
uu homme de La Brévine, âgé d'une
soixantaine d'années arrivait à la gare
de Couvet (C-F-F) par le train de 7 heures
du soir, ascompagné d'une petite fllle.

En voulant descendre du wagon il se
trompa de côté ; mais reconnaissant son
erreur il revint sur ses pas et eut le
temps de tendre la petite fille à un autre
voyageur qui descendait aussi du même
wagon.

Il voulut lui-même descendre à son
tour, mais le train était déjà en marche
et au lieu de sauter en suivant l'impul-
sion donnée, il fit le saut en sens inverse
et fut accroché par ses habits au marche-
pied du wagon, qui le traîna sur une
longueur de cent mètres environ.

Heureusement que le personnel du
train, ayant vu le malheur, donna les si-
gnaux d'alarme pour le faire arrêter. Le
pauvre homme qui aurait pu être breyé
fut retiré de sa fâcheuse position, puis
transporté à la gare où il reçut les pre-
miers soins; admis ensuite à l'Hôpit8l
du Val-de-Travere, il est maintenant en
convalescence. Voilà ce que l'on peut
appeler un veinard, dit le < Courrier du
Val-de-Travers ».

Frontière française. — Mercredi, le
cadavre d'un nommé Charles Thibert,
bourrelier, âgé de 52 ans, a été trouvé
sur le remblai de la voie du chemin de
fer, à environ un kilomètre de la gare
de Qilley.

Ce malheureux a dû vouloir descendre
du train au moment de son ralentisse-
ment pour franchir la pointe des aiguil-
les et a été projeté à environ un môtre
du rail ; il a eu le crâne enfoncé et est
mort sur le coup.

LE CODE SCOLAIRE
Voici la conclusion du rapport com-

plémentaire au Grand Cooreil par la
commission spéciale chargée d'examiner
le projet de loi sur l'instruction publi-
que.

iDans notre rapport du 14 ma! 1903,
nous évaluions à 30,000 fr, environ
l'augmentation annuelle de dépenses
qu'occasionnerait à l'Etat l'application
de la nouvelle loL Dans son « Rapport
complémentaire», le Conseil d'Etat ar-
rive à une conclusion analogue.

Un examen plus serré de la question
nous permet de dire aujourd'hui qne ces
prévisions étalent trop optimistes.

En effet, les augmentations de dépen-
ses ci-après peuvent être considérées
comme à peu près certaines si le projet
est adopté intégralement par le Grand
Conseil :

Allocation aux communes pour les
traitements du personnel enseignant
primaire Fr. 56,261 50
Prolongation de la haute-
paie » 38,380 —
Eoseigtieuient pédagogi-
que > 20,400 —
Esolage des élèves externes
de l'enseignement secon-
daire i 11,450 —
Création d'un nouveau pos-
te d'inspeoteur scolaire » 5,400 —
Commissions consultatives
et conférences » 1,000 —
Remplacements » 2,500 —
Ecoles spéciales, cantines
scolaires, etc. » 2,000 —
Total des augmentations Fr. 137,391 50
Dont à déduire la subven-
tion fédérale » 75,767 40

Augmentation de dépenses
pour l'Etat Fr. 61, 624 10
Somme à laquelle il y a
lieu d'ajouter la diminu-
tion des recettes résultant
de la suppression des éco-
lages du Gymnase cantonal » 7,000 —
Augmentation totale des
charges du budget Fr. 68,624 10

En outre, on peut s'attendre à ce que
certaines dispositions du projet, qui pa-
raissent anodines à première vue, aient
également pour effet de grossir quelque
peu le budget. Ainsi la nouvelle scola-
rité et l'école enfantine obligatoire, l'en-
couragement plus complet à l'enseigne-
ment des travaux manuels, le supplé-
ment de subventions pour les bâtiments
scolaires, etc.

Il est juste d'autre part de faire obser-
ver que certaines dépenses figurant au
tableau ci-de^Sûs sont aujourd'hui déjà
à la charge des communes, ainsi les
11,450 fr. pour l'écolage des élèves ex-
ternes de l'enseignement secondaire et
les 11,500 fr. qui constituent l'excédent
de la subvention Je l'Etat sur l'augmen-
tation réelle des traitements initiaux
du personnel enseignant primaire.

En outre, l'augmentation de dépenses
pour l'enseignement pédagogique ne se
produira que d'ici à quelques années,
puisque la loi accorde au Conseil d'Etat
un délai de trois ans pour réorganiser
cet enseignement.

Enfin, aucune perturbation financière
n'est à craindre dans les communes,
l'article 234 donnant à ces dernières un
délai de dis ans pour organiser leurs éco-
les conformément à la loi.

Nous ne croyons pas qu'il soit possi-
ble de fournir au Grand Conseil des in-
dications beaucoup plus précises au
sujet de la portée financière du projet
que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation,

On ne saurait méconnaître que, dans
la situation actuelle de nos finances,
l'augmentation de dépenses que nécessi-
tera la mise en vigueur de la nouvelle
loi sur l'intructlon publique grèvera
lourdement le budget. Mais il faut con-
sidérer que c'est l'enseignement pri-
maire, presque fSBiqueraent, qui en bé-
néficiera. Or, comme nous avons eu l'oc-
caeion de vous l'exposer déjà dans notre
rapport du 14 mai, nous avons la con-
viction que le moment est venu où il y
a lieu de tenter un nouvel effort en vue
da développer l'école populaire dans le
canton de Neuchâtel, fût-ce au prix de
quelques sacrifices. Le Grand Conseil
pourra du reste, s'il le juge convenable,
modifier telle ou telle de nos propositions
qui lui paraîtrait par trop onéreuse.

L'idée de codifier en une seule toutes
les lois sur l'instruction publique a été
combattue à plus d'une reprise au sein
de la commission. Il paraissait à un cer-
tain nombre d'entre nous — à la majo-
rité peut-être — que le problème scolaire
eût été résolu plus facilement, plus rapi-
dement et d'une façon tout aussi heu-
reuse pour le pays au moyen de revi-
sions successives des lois actuelles, Mais,
aprè s mûr examen de h question, nous
avons dû reconnaître qu'il ne nous ap-
partenait pas de proposer la disjonction
d'un prej t dont lo Grand Conseil avait
voté à l'unanimité la prise en considéra-
tion. Du moins une pareille procédure
n'aurait-elle pu 8e justifier que par l'im-
possibilité absolue de mettre sur pied un
projet d'ensemble. A un moment donné,
alors que de toutes parts nous étaient
adressées des requêtes et des pétitions,
nous avons eu des doutes à cet égard.
Ils se sont dissipés à mesure que se
poursuivaient nos travaux, et que l'en-
tente s'établissait sur tous les points
principaux aussi bien entre le Conseil
d'E'at et la commission qu'entre les di-
vers groupes dont se compose la com-
mission elle-même.

Seul de tous les membres de la com-
mission présents à la séance du 23 jan-
vier 1904, M. Otto de Dardel a déolaré
de ne pas pouvoir ss rallier au projet
définitif que nous vous apportons. Il
vous exposera les motifs de son opposi-
tion dans un rapport de minorité.

A cette exception près, la commission
est unanime à vous proposer d'aborder
sans plus de retard la discussion par

articles du projet de loljur l'instruction
publique sur la base du texte portant la
même date que le prôsent^âppl)rt

V^̂

E,aoh.at du Jura-Simplon
Berne, 5. — La coramiaslon de liqui-

dation du Jura-Simplon communique ce
qui suit aux intéressés :

1. Conformément au paragraphe 4 du
contrat de rachat du 23 octobre 1903, la
Confédération a payé, le 31 décembre,
les 104, 100,800 fr. , montant du prix de
rachat.

2. La somme payée a été consignée à
la caisse des Chemins de fer fédéraux, à
Berne, qui a ouvert une compte spécial
avec intérêt annuel de 3 et demi p. c. à
la Compagnie Jura-Simplon en liquida-
tion.

3. La répartition aux Byants-droit
aura lieu dans les délais fixés par l'ar-
ticle 667 du Code des obligations et après
règlement définitif des instances juridi-
ques provenant d'un certain nombre de
possesseurs de bons de jouissance du
Jura-Simplon.

Affaire .—bis oher
Berne, 5. — Dans l'audience de ven-

dredi après midi, la cour s'est occupée
d'une seconde escroquerie. Le co-accusé
Lanz a vendu b l'iostitut du Liebefeld une
bâche au prix de 72 fr. 60, pour laquelle
il a établi une note de 79 fr. 20. L'ac-
cusé _bischer doit avoir empoohé cette
différence.

Lanz avoue avoir transformé la note,
à la suite d'une communication dVEbis-
cher, qui lui disait que M. Liechti, di-
recteur de l'institut trouvait la bâche
trop bon marché. Il prétend avoir laissé
la différence à _bisoher comme pour-
boire. Ce dernier nie toute l'affaire.

M. Liechti déclare n'avoir jamais vu
k première note, laquelle a bien été
dressée, ainsi qu'en fait foi le copie de
lettres de Lanz.

Maison du peuple
Berne, 5. — Le Conseil municipal a

longuement discuté vendredi une propo-
sition de la municipalité tendant à l'oc-
troi d'une subvention à la Maison du peu-
ple sous la forme d'un prêt de 50,000 fr.
sans intérêts.

Cette proposition n'a été combattue en
principe par personne ; mais la majorité
de la commission chargée d'étudier cette
question a proposé qu'elle fût soumise à
une votation communale, bien que la
somme dont il s'agit ne soit que la moi-
tié du chiffre qui rentre dans les compé-
tences du Conseil municipal.

Après une discussion qui a duré trois
heures, il a été décidé, par 48 voix contre
22, que le Conseil municipal liquiderait
lui-même définitivement cette question.
Puis le projet de la municipalité a été
adopté par 62 voix contre une.

Le Conseil municipal a examiné en-
suite la convention avec la commune
bourgeoise pour la construction d'un ca-
sioo. Celte convention a été ratifiée à
l'unanimité. Elle doit être soumise à la
votation communale et, pour être adop-
tée, obtenir une majorité des deux tiers
des votants.

La gare badoise
Bâle, 5. — M. Reese, conseiller d'E-

tat, a parlé, devant une assemblée de
500 personnes, sur la question de la gare
badoise. H a déclaré que les négociations
qui se poursuivaient depuis trente ans
avec le gouvernement badois étaient tr-
rivées à terme.

Bâle paiera une subvention de deux
millions et rachètera l'emplacement de
l'ancienne gare pour quatre millions.
Les constructions seront terminées en
1909 et leur coût s'élèreraà 40 millions.

M. Bod à Lausanne
tausanne, 5. — M. Ed. Rod a été

chargé de donner, pendant le prochain
semestre d'été, à l'Dnirersité de Lau-
sanne, un cours de littérature française.

La chaire était restée sans] titulaire de-
puis la mort de Warnery. § $

gL'affaire de Belémont fl j§
i Delémont, 5. — Les cinq employés de
la gare arrêtés ensuite des dénonciations
du nommé Mutti ont été remis en liberté
lundi et mercredi. Mutti seul reste en
état d'arrestation. Tous ces employés ont
repris le travail. J

Condamnation ]
Bel linzone, 5. — La cour d'assises

cantonale a condamné à deux ans et demi
de détention le nommé F. Zamperini,
demeurant à Biasca. Celui-ci, pour punir
un voleur qui allait dérober du poisson
dans ses filets, la nuit, avait mis dans
ses fihts un fusil chargé.

Dans la nuit du 6 octobre 1903, un
jeune homme de Biasca s'approcha des
filets pour prendre des poissons. Le coup
partit et le jeune homme tomba dans
l'eau et se noya.

Russie et Japon
New-York, 5. — Suivant une dépêche

da Saint-Pétersbourg, la réponse de la
Russie a été expédiée jeudi soir à l'ami-
ral Alexéïeff. Si celui-ci l'approuve, elle
sera transmise à Tokio, où elle arrivera
jeudi.

Ou continue à croire que la Russie
offre des concessions importantes, mais
qu'elles ne répondent pas aux vœux du
Japon relativement à la Mandchourie. La
Russie n'acceptera pas non plus que des
fortifications soient élevées sur le litto-
ral de la Corée.

A la Chambre française
Paris, 5. — M. Lasies questionne sur

la grève des ouvriers agricoles du Midi.
Il reproche à la presse socialiste d'avoir
excité les ouvriers contre les propriétai-
res. U oite de nombreux actes de violence
qui ont été commis par les grévistes et
demande aux autorités locales deprotéger
les propriétaires.

M. Combes répond qu'il ressort des
rapports officiels que la grève a été légi-
time et aussi pacifique qu'une grève peut
l'être. Il reconnaît que quelques faits re-
grettables se sont produits.

Parlant d'un propiétaire qui a blessé
deux grévistes à coups de revolver, le
président du Conseil exprime son éton-
nemect au ministre de la justice, que ce
propriétaire n'ait pas été arrêté. (Ap-
plaudissement; interruptions).

M. Combes termine en disant que la
grève a été pacifique, et que le gouver-
nement et les autorités locales ont fait
leur devoir (Applaudissements).

La Chambre adopte par 343 voix con-
tre 200 un ordre du jour approuvant les
déclarations du gouvernement

Le Suez obstrué
Po't-Saïd, 5. — Le vapeur anglais

«Shrewsbury», allant à Colombo, s'est
échoué dans le canal. La circulation est
interceptée.

La Finlande
Saint Pétersbourg, 5. — Une procla-

mation du gouverneur de la Finlande
permet aux habitants d'Helsingfors, à
l'occasion du centième anniversaire du
poète Runeberg, d'illumer et de mani-
fester devant le buste du poète. L'offi-
cieuse «Fiolandskaia Gazettes salue la
proclamation du gouverneur comme un
symptôme de la pacification générale en
Finlande. (M)

Prétendu nihiliste
Bruxelles, 5. — On a parlé d'un jeune

Russe disant se nommer Basil! Vassoff ,
qui fut arrêté en gare d'Ostende dans des
circonstances mystérieuses. On l'avait,
en effet, trouvé ligotté sousunvagon-lit.

Le prétendu Basili Vassoff se nomme
en réalité Nicolas Dionagorski. Il est né
à Yousenetek, le 14 juin 1882, et est
professeur de littérature. Ce n'est pas un
nihiliste, mais un adepte exalté de Tols-
toï, et il voulait introduire subreptice-
ment en Russie les livres de ce dernier
qui sont interdits par la censure.

Dionagorêki a fait ces déclarations
hier matin, devant le juge d'instruction
de Bruges où il est détenu. Le magistrat
a entendu également un étudiant de
l'université de Gand qui a raconté que
l'équipée de Dionagorski était le résultat
d'un simple pari extravagant.

En attendant, le jeune Russe compa-
raîtra samedi devant le tribunal correc-
tionnel pour port de faux noms et pour
tentative de fraude au détriment des che-
mins de fer,

j DERNIÈRES NOUVELLES

COÏÏRRIIE PARISIEN
Paris, 5 février.

La diphtérie à Grenelle
La nouvelle se répandait, il y a quel-

ques jours, qu'une épidémie de diphtérie
ravageait le quartier de Grenelle.

Ces bruits psirurect alors sensiblement
exagérés. En effet, l'on citait bien quel-
ques cas, notamment parmi les enfants
qui fréquentaient l'école communale de
la rue Fondary ; mais ils n'étaient pas
assez nombreux encore pour justifier la
nouvelle d'une épidémie.

Cependant, trois nouveaux cas de diph-
térie s'étant déclarés parmi les enfants
du quartier, le directeur de l'école de la
rue Fondary a reçu avant-hier l'ordre de
licencier ses élèves.

L'amour du vin
« Dire que l'un de ces tonneaux ferait

si bien mon affaire 1 moi qui n'ai jamais
eu les moyens d'avoir du vin à la cave 1 »

Ainsi monologuait hier soir Jean
Guillemet en jetant un œil d'envie sur
quatre futailles alignées le long du trot-
toir, devant la boutique d'un épicier de
l'avenue Parmentier.

Les passants étaient rares, pas d'agent
en vue: l'instant était propice. Guillemet
ne résista pas à la tentation.

Décalant une des pièces, il se mit en
devoir de la rouler vers son domicile,
rue Corbeau. Il n'avait pas fait 100 mè-
tres, quand il s'arrêta, suant, haletant, à
bout de forces.

— Je n'aurais jamais cru que ce fût si
dur, soupira-t-lL Si je trouvais quel-
qu'un pour m'aiderl

Assis sur un banc, un pauvre hère en
haillons le regardait curieusement

Guillemet l'interpella :
— Veux-tu boire un bon litre?Donne-

moi un ooup de main!
L'homme accepta de suite. Sous les

efforts réunis des deux compagnons, le
tonneau s'ébranla de nouveau.

— Ça va mieux tout de même, cons-
tata Guillemet. L'union fait la force 1
Du courage I nous touchons au but !
Poussons un bon coup 1 Oh 1 hisse I Enfin,
le rêve de ma vie va se réaliser, je vais
avoir une pièce de vin à moil

Malheureusement, deux agents, aper-
cevant de loin le manège de Guillemet
et de son acolyte, s'approchèrent, in-
trigués. A leur vue, les amateurs de vin
purent la fuite.

Rattrapés après une poursuite mouve-
mentée, ils ont été envoyés au dépôt.

B̂ienfaisance. — On nous annonce que
la direction de l'hôpital des enfants a
reçu en faveur de cet établissement, un
don de 30 francs de la Société des em-
ployés d'hôtels, section de Neuchâtel.

Alerte. — Hier soir, à 6 heures, un
commencement d'incendie a éclaté dans
une arrière-boutique attenant à l'atelier
de mécanique de la fabrique Suchard, à
Sprrières.

Le personnel de la fabrique a pu se
rendre maître du feu sans l'intervention
des pompiers. Les dégâts sont peu im-
portants.

La prévision du temps pour Neuchâtel

Pour le mois de janvier, le bulletin
météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :
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CHRONIQUE LOCALE

Affaire Dreyfus
Paris, 6. — La Ligue des droits de

l'homme a émis le vœu que l'affaire
Dreyfus soit jugée sur le fond par la
cour de cassation siégeant toutes Cham-
bres réunies.

Dans les mines
Béthune (Pas-de-Calais), 6. —Un pan

de mur s'est écroulé dans une mine à
Tersey. Trois mineurs ont été tués et
sept plus ou moins grièvement blessés.

Démenti
Vienne, 6. — Une note officieuse dé-

ment qu'un jeune prince, appartenant à
la branche cadette de la famille impériale,
songe à épouser la fille d'un grand res-
taurateur de Vienne.

En Espagne
Madrid, 6. — Les étudiants qui avaient

chanté la Marseillaise dans les rues de
Madrid et qui avaient été de ce fait ar-
rêtés, ont été ensuite jetés en prison.

A la Chambre,en réponse à un député
qui se plaignait de ce procédé, le minis-
tre de l'intérieur a dit que les étudiants
avaient été autorisés à parcourir les rues,
mais non pas à provoquer des manifesta-
tions politiques et d'acclamer la Répu-
blique ; l'arrestation est donc pleinement
justifiée.

Russie et Japon
Londres, 6. — Les nouvelles de l'Ex-

trême-Orient représentent toujours la
situation extrêmement tendue et les pré-
paratifs sont fiévreusement poussés du
côté de la Russie, comme du côté du
Japon.

Le « Times » publie ce matin une dé-
pêche de Tokio, datée de vendredi soir
7 heures et disant : « J_ situation
est considérée comme désespé-
rée, >

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

Monsieur et Madame Auguste Colin,
MademoiseUe Julie Colin, à Cormondrè-
che, Madame et Monsieur Iules Rod et
leurs enfants, & Orbe, Madame Marie Py
et son flls Henri, à Coroelles, Monsieur
Ch* Jung et ses entants, à Neuohâtel,Monsieur Adolphe Petitpierre et son fils
Maurioe, à Peseux, Monsieur Paul Colin,
à Neuohâtel, Monsieur Paul-Henri Colin,à Peseux, et ses fils Philippe, Edouard,
Paul, Robert, et leurs femttles, à Cor-
celles, Madame et Monsieur Paul Peter
et leurs enfants, à Coroelles, Madame et
Monsieur Louis Jacot et leurs enfants, au
Locle, ainsi que les familles Bouvier et
Paris, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sophie PY
leur ohère et regrettée tante, grand'tante,
arrière-grand 'tante et parente, que Dieu a
rappelée à loi, aujourd'hui, dans sa 8im»
année, après une oourte maladie.

Coroelles, ce 5 février 1904.
Heureux ceux qui procurent la

paix oar ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. V., 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure de l'après-midi, à Coroelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pas.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHEBCHEZ-VOCS à remettre en loca-

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

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

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyiigeur, un apprenti, etc.;

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

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

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

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;

«SEREZ DES ANS ONCES

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
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Le oomité d'organisation prie instam-
ment MM. les membres du club qui par-
ticiperont à la soirée de samedi proobain
d'envoyer leurs adhésions dans le délai
fixé, soit jusqu'à demain 7 courant.

Bourse de Genève du 5 février 1904
Actions Obligations

Centrai-Suisse .—.— 8% féd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 197.— __»li tMinl&. — »~

Id. bons 17.75 8»/,Gen.àIota. 106 75
N-B Sais. ans. —,— Prior.ctto. VI, — .--Tranrw. Bni_ —.- Serbe . . 4 */t 866 —
Voie étr. gen. -~,— Jtira-8.,8Vs% 502 50
Fco-Suis. elee. 439.— Id. gar. Swy, 
Bq* Commerce 1140.— Franco-Suisse 488 —Unionf_ gen. 579.— N._S_.4»/o 5C8 —Parts de S_. 467.50 Lomb.ane.8»/. 821 50
Cape Copper . —,— Mérid. ita. 8«/. 860 —

_ DMlUttt OBirt
Ohangw F__ . . . .  iou.87 lou 42

* Italie 100 07 . 100 20
" Londres 25.28 25 27

Nraoh&td .Allemagne . . 128 25 128 32
Vienne . . . .  106 27 105 85

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.50 le ML

Neuchâtel, S février. Escompte 4s%
' I  I I I I S I .  I S S S S I  SI M U SIII—SMBMSSSSSI1 ___ ,

Bourse de Paris, du S février 1904.
(Cours de clôtura) ¦, - . .¦ ¦¦.;

S»/, Français . 97.62 Bq. de Paris. 1105.—
Consol. angl. 87.75 Créd. lyonnais 1129,-
Italien 6% . . 102.20 Banqueottom. 578. -
Hongr. or 4 «/o 101.— Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 77 45 Snez 4070 -
Ext. Esp. 4«/0 85 92 Rio-Tinto . . . 1228 —
Turc D. 4% • 86.15 De Beers . . . 507 -
Portugais 8 % 61.- Ch. Saragosse 808-

Actions Ch. Nord-Bip. 181 -
Bq. de France. —.—¦ Chartered. . . 68,—
Crédit foncier —.— Goldfleld . . .  154.-

Bulletln météorologique — Février
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 «/» heure et 9 '/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
' s» T mpei. f.degite WDI* S S M Vent domit. - .«
P -T *|1 § —— 3 "3
t "•»• *** »"'- if 5 DI,. Force BSenne mnm mnm -? SS ĝ
6 -t-1.5 -i-l.O +2.5 7U9.C l.ï M.E râibl , oouv

6. 7 >/i h. : -t-2.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie fine intermittente à partir

de 2 h. */•¦

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulïint let donnent de l'ObMrntolrt . -,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

| Février 1 2 8 4 5 6
Pfl|H

785 j=-

780. ~-

725 SS-

II 730 S-

715 S-

710 =~
705 =_ Il |
700 _ _ _________ M j.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4|-U.9 1—2.5 |+1.0 |6D7-3J 8 B|0.N.0|faibl.|couv
Fine neigf , puis quelques rayons de soleil,

puis brouillard et neige intermittente.

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

SI IfAT WSS If TEMM l VEUTsî H
^ 

894 Genève 4 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 2 Couvert. »
889 Vevey 8 -*luie. »
898 Montreux 4 Couvert. >
587 Sierre 8 » >
482 Neuchâtel 3 » »
996 Ch.-de-Fontls —1 » »
548 Berne 2 Pluie. »
562 Thoune 2 Couvert. »
566 Interlaken 8 Pluie. »
280 Baie 6 » »
439 Lucerne 8 > »

1109 GKwcbenen —2 Neige. »
388 Lugano 6 Couvert. *410 Zurich 8 Pluie.
407 SehaShonse 2 » »
678 Salnt-Ghsll 2 Couvert. >
475 Glati" 6 Qq. avers. »
587 Cotre . i T 4 Ploie. »

1*348 Davos —2 Couvert. . .:»
1886 Kt-Mcrib 1-8 » »
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PHARMACIE OUTKBTE i
demain dimanche f

E. BAULBR, Croix-du-Marehi. I
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A loner à Honni, nu apparte-
ment de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances, eau partout, 82 tr par, mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Znmbaeh A C", à
Saint-Blalae. H 2279 N co.

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, un bel appartement de
oinq pièces, plus ohambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jardin. Tram derrière la maison et à deux
cnini« tes de la gare de Coroelles. S'adres-
ser a M. Gretillat, n" 14, Peseux. ao.

A louer, pour Saint-Jean 1*904, nn
beau logement de 5 pièoes et dépendan-
ces, rue de la Serre.

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

A loner & Vieux-Châtel, tout de suite
ou pour époque à convenir, un joli loge-
ment au 1" étage, de oinq ohambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier,
buanderie.

S'adresser à M G. Ritter, ingénieur, à
Monrurs, ou à Vieux-Châtel n° 13, rez-de-
ohau.s8ée. oo.

Ir01S~r0rt6S 14 petit logement avec dé-
pendances. S'y adresser. .

Beaux appartements de 3 pièoes, Gi-
braltar, poi'r les 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser à Henri Bonhôte. eu).

PESEUX
Pour le a* Jnln prochain, on offre à

louer, à proximité du tram, un bel appar-
tement de 5 pièces et dépendances. Ter-
rasse et jardin. S'adr. à E4. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neneb&tel, ou à André Vnlibler,
notaire, A Peseux. 

A louer nn logement de 2 chambres,
cuisine, ohambre haute et galetas, pour
le i" ou 24 mars. S'adresser de 3 à 5 h.,
rue Pourtalès 7, 1" étage. o.o

SHâHBRES Â LOUEE
Jolie ohambre ponr deux personnes ran-

gées. Ecluse 13,J:"î à droite. c. o.
Jolie chambre menblée

à? louer tont de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez de-chauisBée- - 

Chambre meublée à louer tout de suite.
Industrie 17, \", à gauche.

Belle ohambre meublée ponr monsieur
rangé, Ecluse 46, 3me. 

Belles chambres meublées à
louer.S'adresser Etude G. Etter,
polaire, 8, rue Purry. 
™"—~ A LOUKB
une belle .grande chambre menblée. S'adr.
à M™ Znroher, Moulins' 17, 2m« étage.

PENSION
Pour le 1« février, belle ohambre avec

balcon. Pension soignée. S'adresser rue
Pourtalès 1, 1" étage:; en.

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

Chambre meublée à loner an-dessus
de la .gare, ohemin da la Carrière 4, au
2m* étage. 

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

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, Btreies 3, an second. on

A loner ohez nne dame seule, nne jolie
grande ohambre menblée ou non, et pen-
sion si on le désire. S'adresser rue des
Moulins 37, 3»» étage. 

Belle ohambre meublée & loner. Indus-
trie *2t, 1" étage. o

^
o.

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

Chambre meublée à louer, rue de l'Hô-
pital 19, 3me. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

Â louer à Rolle
pour le 1*' avril, un magasin situé au
centre de la ville et accessible à l'exploi-
tation da divers commerces. H 20581 L

S'adresser boulangerie Remnnd, Rolle
Gave voûtée a loner. Etnde 6. Etter,

notaire.

Beau magasin
* loner de» 34 juin 1904. Excel-
lent passage. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

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

A loner, Ecluse, dès A4 jnln,
beanx grands locaux ponr ate-
liers, entrepôts, etc. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

: _K OB___E _ mwm
On demande à louer pour fin mars ou

avril
j oli logement

de 3- >i ohambres, si possible aveo jardin,
i Neuchâtel ou aux environs. Adresser
les offres écrites à W. F. 903 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à louer
en ville, ponr Saint-Jean ou époque à
convenir, dans maison d'ordre, un appar-
tement de 3 ou 4 pièces. Adresser les
offres case postale 2983, Neuohâtel.

OPPBES DKT SERVICES
Une bonne cuisit ière de confiance,

oherche place des remplaçante, ou des
dîners & faire. Chavannes 2, 2m*.

Une demoiselle de bonne famille, ayant
appris les métiers de tailleuse et coiffeuse,
oherche place dans une maison de maî-
tres ou chez une dame sente.

S adresser à M. Stuoki, Madretsch 128 a,
Bienne. . 

Femme de chambre
expérimentée, cherché place pour courant
de mars. Demander l'adresse dn n° 901
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâte

TJrL© FH^LS
propre et active, oherohe plaoe pour le
15 février, dans petite famille, pour tout
faire. Demander l'adresse dn n° 9.0 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

Jeune et intelligente

SOMMELI ÊRE
ponr la salle, désire engagement
dans meilleur hôtel de la Suisse romande,
pour apprendre la langue française. Entrée
tont de suite ou plus tard.

Prière d'adresser les offres sous init.
Z. H. 4158 h Rodolphe Hoase, _•
rich. (Za 4805)

Demande de place
Femme de chambre, honnête et aotive,

cherohe plaoe à Neuohâtel, dans bonne
maison privée, auprès des enfants, où
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française.

Prière d'adresser offres sons init.
_ X. 978 a Rodolphe Hosse, Zurich.

JEUNE FILLE
active, oherche place dans petit ménage.
Adresser offres A. Z. 50 poste restante,
Nenohâtel. 

UNE JEUNE FILLE
allemande, désirant apprendre le français,
cherche une place dans une famille fran-
çaise, pour garder les enfants, on bien
ai4er au ménagé. S'adresser à J. Mohler,
Fahys 25, en ville. 

Cuisinière expérimentée
bien recommandée, oherohe place auprès
de dame seule ou monsieur seul. Adresse:
Mu° Emma Botteron, ronte de la gare 32,
Bienne. 

Une jeune fille
ayant déjà été en service, oherche plaoe
quelconque. S'adr. rue du Seyon n° 34,
2»»» étage.

On désire placer un garçon de 15 ans
comme

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

PLACES DB DOMESTIQUES

On demande pour la campagne

UNE FiIL__ _3
de confiance, active, très propre et d'i-
nitiative, sachant faire un bon ordinaire;
elle est aidée dans tous les travaux de
ménage par nn domestique homme. S'a-
dresser sous chiffre H 2371 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Domestique robuste et.de tonte mora-
lité est demandé dans un magasin de la
ville. Entrée 1er mars prochain. Demander
l'adresse du n° 904 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

On demande une brave et honnête
jenne fille comme volontaire , vie de fa-
mille. Demander l'adresse du n° 905 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

A PESEUX
On demande une jeune fille de 15 à

16 ans, logeant chez ses parents, pour
aider dans un petit ménage. Se présenter
Chatelard 2, au 1er. de 11 à 2 heures.

ON CHERCHE
ponr tout de suite nne domestique bien
recommandée, sachant très bien cuire et
connaissant tons les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse du n° 888
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel; 

On demande

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

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

JEUNE FILLE
honnête, qui a déjà du service. S'adresser
Ghamp-Bongin 42. 

On cherche
pour entrer après Pâques ou plus tôt,
jenne garçon de 15 ans, dans nne
famille de paysan pour aider à la cam-
pagne. Place bien recommandable. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Gage an-
nuel 100 à 150 fr. S'adresser à M. Wyss,
pasteur, Anet~Mm" HOFFMANN, bureau de placement,
Hôpital 11, demande au plus vite des bon-
nes filles ponr petits ménages, bons gages.

ON DEMANDE
nne fille de confiance, propre et aotive,
sachant un peu cuire et connaissant a
fond les travaux d'nn ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 872 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 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-
¦ensteln de Vogler, Segchfltel.

On oherche une

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

f lf/Sf. -1 If --SS <H STS -SSS-SS. S--- J-S. .S SI SfSS * -Sf, Ss S. A -J -S- -̂ _ _ _ sL __.un uusurum. pour .oui ae suite,

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

ON CHERCHE
pour le canton de Glaris, une jeune fille de
16-18 ans, pour aider dans un ménage,
aveo l'occasion d'apprendre l'allemand;
on paiera un petit gage. Pour tous les
renseignements s'adresser rne de la
Treille 3, If étage, Neuchâtel. 

On demande tout de suite une jeune
, fille de toute moralité, connaissant les

travaux d'un ménage soigne.
S'adresser rae des Beaux-Arts 14, 3a*

étage.

INDUSTRIEL
demande commanditaire ; sinon remettrait industrie susceptible d'un
grand développement, sans concurrence dans les principaux Etals
d'Europe. Ecoulement facile.

Affaire exceptionnelle pour contrée industrielle. Adresser les
offres sous 0. 1314 N. à Orell-Fùssli , publicité, Neuchâtel ,

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

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

EMPLOIS DIVERS
i._ _̂_ : 

Un jeune homme de bonne conduite,
bie i au courant des travaux de la cam-
pagne, pourrait entrer tout de suite com-
me vacher, chez Panl Chollet, à Bussy
près Valangto. 
1 Un homme de 34 ans cherché emploi
oomme

aide de bnrean
dans n'importe quelle maison de com-
merce. A défant on entreprendrait des
copies d'écriture à la maison. Prétention
modeste. Demander l'adresse du n° 906 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

I.a Fabrique de meubles de Cer-
nier demande un bon ouvrier

tourneur sur bois
connaissant bien la partie. Entrée tont de
suite. Se présenter avec certificats.

JARDINIER
Jeune homme, 26 ans, bien recom-

mandé, demande place de jardinier dans
maison bourgeoise pour commencement
de mars on époque à convenir. Bons cer-
tificats et références de premier ordre à
disposition. Adresser les offres sous ini-
tiales O." R., Pomologie, Cernier.

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

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

_______________

Institutrica-gouvarnante
Demoiselle sérieuse, instruite, parlant

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

OE- _» _ -VI_.
On cherohe pour un jeune homme de

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

On demande tout de suite un

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

Jeune garçon
de 16 ans, cherohe place comme aide
dans nn magasin de commerce. Gage
demandé: 15 fr. par mois pour commen-
cer. S'adresser a M. Wyss, pasteur, Anet.

JARDINIER
Ch. GUILLOÛD, horticulteur, LAUSANNE

demande de bons ouvriers
La fabrique de chapeanx Jeanneret

& C1", Saint-Nicolas, demande de bons
ouvriers

repanrs et les cônes
à la maohine Willoox. 

Jardinier
Un ouvrier jardinier, célibataire, bien

au courant de la taille, trouverait à se
plaoer ohez M. Hurni-Philippin, horticul-
teur, à Neuohâtel. o.o.

On demande pour tout de snite nne

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

Jenne homme, Français, 25 ans, par-
lant un peu l'allemand, cherohe plaoe de

bon vendeur
dans magasin de nouveautés ou antre.
Adresser offres â Léon Mouohelet, ohez
M"" Chebelle, 26, rue de l'Industrie.

Une jeune personne
se recommande pour quelques journées.
S'adresser Cuisine populaire, rue du Tré-
sor 4. 

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

Teohnioum pendant 2 ans, oherche plaoe
de volontaire pour apprendre le français
tout en aident dans un bureau d'archi-
tecte. ¦ S'adresser à J. Balmer, entrepre-
neur, lnterlaken. ,

Habile tapissier (
oherohe de l'ouvrage pour tout de suite
dati&* _" h.fi_ > ou pension' Offres1* sous
K. O. 100*.poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES !
Un jeune homme pourrai t entrer tout

de suite oomme .

-__-ppr©__tl
dans une maison de commerce en .gros
de la place. S'adresser par écrit case pos- i
taie n° 5819, Neuohâtel.

Mlle Panny BIESEE
BOBES etCO_ _ BCTIOSiTS

demande une apprenties Sablons 22.
On demande un

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

Dans un des meilleurs magasins de
modo . de la ville de Berne on recevrait
une apprenile modiste et nne réas-
anjettle. S'adresser directement à M m"
A. v. Kânel-Itten, modes, à Berne. 0H*736

PERDU OU TROUVÉ

fin de la semaine passée, un trousseau
de cl<-fs. Prière de le remettre contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 902

INSÉREZ DES ANNONCES
D-SsNS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

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

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

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

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

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

SI VOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommeliers, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

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

DANS LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.
_________________

îmwà oi iiMi
fromeum de mariage

Louis Jaquenoud, voyageur de com-
merce, Vaudois, à Serrières, et Aline Jo-
hannot, sans profession, à Genève.

Nalcsanoee
3. Roger A lphonse, à François-Achille

Cattaneo, visiteur B.-N. et à Marthe née
Perrin.

4 Martial-Baptiste, à Emile-Daniel Gere-
ghetti, gypseur, et a Jeanne née Bonny.

¦¦¦¦ »'»»» ¦

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1903

Mariages
2 octobre. Alfred Gaschen, vigneron,

Bernois, domicilié à Auvernier, et Sophie
Coulaz, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
ohâtel.

9. André _rcel Zaninetta, maçon, Ita
lien, et Elise-Anna Hénchoz, blanchisseuse,
Vaudoise, les deux domiciliés à Auver-
nier.

23. Jean Coste, comptable, de Bondry,
et Mathilde Rognon, négociante, les deux
domiciliés à Auvernier.

30 déoembre. Henri Lozeron, Dr-profes-
seur, de Gorgier, domicilié à Auvernier,
et Marguerite Schorpp, domiciliée à Neu-
ohâtel.

Naissance»
9 octobre. Aurore-Mina-Henriette, à

Charles-Gustave Clerc, optioien, à Elisà-
Mlna-Henriette née Marti.

19. Hélène-Jeanne, à Alfred Ferdinand
Sanser, chocolatier, et à Jeanne-Zélima
née Du Bois.

7 novembre. Paul-Eugène, à Paul-Henri
Humbert-Droz, vigneron, et à Alice-So-
phie née Barbier.

15 déoembre; Gaston-Jules-Henri, à
Zélim-Gonstant Othenin-Girard, garde-po-
lice, et â Marie née Maumary.

Décès
25 ootobre. Enfant trouvé dans le lac,

à Auvernier, âgé de quelques jours.
2 décembre Louis Bridel, cantonnier,

garde-ligne aux chemins de fer fédéraux,
époux de Marie-Joséphine Gauthier, do-
micilié à Colombier né le 21 mai 1857.

18 Augnstine Cortaillod, rentière, Neu-
châteloise, née le 25 avril 1824.

21. Paul-Eugène, fils de Paul-Henri
Humbert-Droz et de Alice-Sophie née Bar
bier, du Loole, né le 7 novembre 1903.
finwams ŝgS_W&S_WSS?BBS!__^ ŜÊ Ê̂ÊÊ^

Les avis mortuaiFesi
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans là
boite aux lettres plaoée & la
porte du bureau du journal où
les remettre directement & nos
guiohets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 </4 heures).

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une affaire de faux poinçons. — Un
ouvrier bijoutier de Lyon, nommé Louis
Fournier, demeurant 8, rue de l'Epée, a
été mis en état d'arrestation, ainsi que
la femme Julie Griller, à la suite de la dé-
couverte, dans leur domicile, d'un faux
poinçon en tous points semblable à ce-
lui dont se sert le bureau de garantie des
matières d'or et d'argent. Ce poinçon
était dissimulé dans un bouchon de bou-
teille.

On a saisi, en même temps, une nom-
breuse correspondance qui a permis d'é-
tablir que plusieurs bijoutiers n'avaient
pas hésité à avoir recours aux services
de cet individu pour le poinçonnage de
leurs marchandise?.

Quarante-trois alliances que la femme
Gillet dissimulait dans son corsage au-
raient, au dire de Fournier, été confiées
par un bijoutier du quai de la Guillotiè-
re, qui a été immédiatement écroué mal-
gré ses protestations furieuses. Il en fut
de même de deux autres bijoutiers que
leur correspondance dénonçait Ils affir-
ment que leurs bijoux étaient bien au
titre régulier et qu'ils n'ont voulu que
frustrer le Trésor en utilisant les talents
de Fournier. Dne expertise contrôlera ce
moyen de défense. D'autres arrestations
sont probables.

Antonio Labriola, le chef intellectuel
du parti socialiste italien et l'auteur d'un
livre connu sur la conception matérialiste
de l'hittoire, professeur à l'Dnivèrsité
de Romp, vient de mourir à la suite d'une
opération à la gorge.

Il avait été d'abord un libéral modéré;
il se rapprochait de M. BonghL Devenu
partisan du socialisme d'Etat il fut ame-
né peu à peu aux idées socialistes pures.
Il s'en tint d'ailleurs à la théorie, à la
philosophie de la doctrine, et ne se mêla
pas aux luttes politiques.

M. Labriola a occupé sa chaire à l'Uni-
versité pendant trente ans.

Lanternes pour officiers. — L'équi-
pement des officiers de l'armée suisse va
s'enrichir d'un nouvel objet. II s'agit
d'une lanterne pliante qui sera remise
gratuitement aux lieutenants nouvelle-
ment brevetés et que les officiers pluB
âgés pourront se procurer dans les arse-
naux. Cette lanterne, de forme triangu-
laire, est éclairée au moyen d'une bou-
gie. Elle est surmontée d'une petite ohe-
mlnée pour le réglage du courant d'air.

Les sous-officiers des fortifications de
Saint-Maurice et du Gothard sont dejà
munis depuis quelque temps da cette
lanterne.

BERNE. — On a arrêtô'il y a quelque
temps à la gare de Delémont un manœu-
vre, nommé Mutti, accusé de différents !
vols de marchandises et pris en flagrant '
délit de vol de Champagne dans un
vagon de chemin de fer. Ceci se passait
pendant la nuit de Sylvestre.

Or depuis ce temps l'instruction fut
menée rondement Le prévenu fit des
aveux complets, et bien plus, désigna
ses comp lices. Jeudi après midi, le juge
d'instruction se rendait, accompagné de '

deux gendarmes, ohez le chef de gare,
et lui demandait à être mis en commu-
nication aveo cinq de ses employée.
Ceux-ci, introduits dans le bureau, f u.
rent, après un petit Interrogatoire, im-
médiatement arrêtés et conduits au vio-
Ion. Ils sont tous employés à la brigade
de manœuvre et parmi eux se trouve
leur chef ; plusieurs sont mariés. On
cause beaucoup de cette affaire qui est
des plus graves. Les* vols commis sont
très Importants et il est fort probable
que ces employés infidèles seront congé-
diés. On prévoit en outre encore plu-
sieurs arrestations provenant de dénon-
ciations des prévenus.

— I ly  a quelques jour*, un brave
paysan de Guggisbérg avait conduit
chez un boucher de Sohwarzenbourgune
vache destinée à I'abatage. Muni du prix
de sa bête, huit cents francs en beaux
billets bleus, le paysan ne tarda pas a
réprendre le ohemin de son village.

Une fois en route, notre homme éprou-
va soudain le besoin de fumer une pipe.
Il tira donc sa «bouffarde», l'alluma et
se mit à lancer vers le ciel d'imposants
nuages de fumée. Arrivé'â Guggisberg,
le paysan entra à l'auberge pour se ra-
fraîchir un brin. Tout à coup,' en fouil-
lant dans sa poche, Il s'aperçoit que les
beaux billets bleuis" ont dteparu. On se
représente sans peine sa stupéfaction et
son angoisse.

Le malheureux avait dû faire tomber
lés billets qui se' trouvaient dans la
môme poche, en sortant'sa pipe! Jus-
qu'à maintenant, toutes les recherches
faites pour retrouver la somme sont de-
mérées sans résultat.

GENEVE. — Le Grand Conseil du
canton de Genève a abordé mercredi, en
troisième débat, la discussion d'un pro-
jet de loi modifiant certaines disposi-
tions de l'organisation judiciaire, la
procédure civile, le code d'instruction
pénale et la loi sur les peines condition-
nelles.

Après une longue discussion, le Grand
Conseil a voté le maintien des juges
assesseurs au tribunal de première ins-
tance. Ce tribunal sera désormais divisé
en cinq ohambres et siégera au nombre
de trois juges, dont deux assesseurs.

En ce qui concerne la cour de justice,
le Grand Conseil a adopté une nouvelle
disposition supprimant les juges asses-
seurs et portant le nombre des juges à
six, dont un président. La cour siégera
au nombre de cinq juges.

Enfin le Grand Conseil a. fixé à six au s
la durée des fonctions judiciaires.

NOUVELLES SUISSES

Qu'est-ce qu'un milliard ? — Quand on
lit des articles sur les trusts américains,
on voit * jongler-aVec des milliards». Ce
petit exercice serait difficile, on va le voir.

On milliard, c'est mille millions; c'est
ce que, plus régulièrement, on appelle un
billion. On se figurera l'énormlté de ce
chiffre quand nous aurons dit, depuis
la naissance du Christ, il ne s'est pas en-
core passé un milliard de minutes. Un
milliardaire qui aurait alors commencé
et continué à dépenser jusqu' aujourd'hui
— en supposant que ce soit possible —
un franc par minute, soit quatorze cent
quarante francs par jour, posséderait en-
core actuellement un nombre respectable
de millions: quarante-vingts à peu près!
Nous voudrions être ruinés à ce point !

En numéraire un milliard pèse: en ar-
gent, cinq millions de kilogrammes; en
or trois cent vingt-deux mille cinq cent
quatre-vingt kilogrammes; en billets de
banque de mille francs, mille sept cent
quatre-vingt kilogrammes, et en billets
de cent franos, onze mille cinq cents kilo-
grammes.

Pour le transport de ce milliard — étant
donné qu'un homme peut porter le poids
de cent kilogrammes — il faudrait, en
billets de mille francs, dix-huit hommes;
eh billets de cent franos, cent quinze
hommes; en or, trois mille deux cent
vingt-cinq hommes, et en argent, cin-
quante mille hommes.

Enfin, un milliard en billets de mille
francs formerait une bibliothèque de deux
mille volumes de cinq cent feuilles.

Qui veut jongler ? . . .

CHOSES ET AUTRES

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée dHra timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

' . i .i" • • •
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âPPARTEMENTS â LOUER
Pour 94 juin ou plus téty grand appar-

tement dei 7 pièoes, S»* étage, Beaux-
Arts 28. quai des Alpes. S'adresser à
Henri Bonhôte. Beaux-Arts 26. o. o.

RflB Q6 ÎEI 1016 '. piè_,
e
balcon, eto.,

vue étendue. Etn*« G. Etter, notaire,
8, me Pnrry. . 

A louer à Fontaines
nn lofff* —ent de 2 ou 3 ohambres, oui-
sine, dépendances et portion de jardin.
Eau sur l'évier. En plus, nn local an
plaln-pled donnant sur la route et pou-
vant convenir soit à un cordonnier, tail-
leur ou ooiffeur — S'adresser à _ *--.•
Dpboia, propriétaire au dit lien. F. 39 N.

A Ion ri ponr le 24 Jnln 1904,
rne dtt Temple-iVenl, nn loge-
ment de S chambres, cuisine,
cave et galetas.

Etude des notaires Guyot *%z
Dubied. 

A louer, tout de suite ou époque à oèn-
venir, un logement de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie. Véranda et jardin.
S'adr. pour le visiter, Cfaamp-Bongin 42,
l'après-midi entre 3 et 5 henres o o

A LIUËR
pour séjour d'été, en partie meublé ou
non au gré du preneur, ou pour toute
l'anné», aux Hanta-Geaevey**, un grand
appartement de 5 ou 6. pièces, cuisine,
dépendances et jardin; situation en plein
soleil, vue splendide sur le lao et les
Alpes, à 5 minutes de la .gare et à 2 mi-
nutes de la forêt! Prix avantageux- —
S'adres.3er à M. C. Bourquih-Ghampod, les
Hante-Geneveys. oo.

A. louer & la Boine S appar-
tements de 8 et 4 ohambres, au
midi Belle-vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

S'adr. Etnde Guyot & Dubied, Môle 10.

PESEtJH
Pour juin 1004. dans maison neuve,

beaux: appartements de 2 et 3 chambres
et dépendances. Vérandas, buanderie, jar-
din. Arrêt du tram. S'adresser à M""
Bouvier, Chatelard, Peseux.

A louer, dès 94 Juin 1904, A
1* Oolomblère, au-dessus, de la
gare, appartement de 4 a S
chambres, véranda, buanderie,
Jardin ; belle vne. S'adr. Étude
A.»N. Branen. notaire. 

A louer pour Pàqnee, ou pour époque
k convenir, an: quartier de l'Est, nn bel
appartement de 7 pièces, eulalne,
• ebambrti bamei, nombrenaei
dépendances. Balcon*, belle vue.
bltaatlon exceptionnelle ponr pen-
sion.

Le locataire actuel est disposé k céder
nn beau mobilier (vente on location).

Pour tous renseignements, s'adresser
Stade G.- Etter, notaire, 8, rué
Pnrry. 

A loner, dès 84 Jnln 1*9*94, ap-
partement de o chambres et
dépendances, faubourg dn Lac.
Ltndë A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Appartefflents Gonlortables
de 5.j 0, 7 ou 8 pièoes, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres s. e '. bain, ; buanderie, sé-
choir, Jardin, etc.,. a loner pour
le *»4 juin 19*94, au-dessus de
la ville, a la Boine. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition au midi et très belle
vue. — Etude des notaires
OjPTOT ' et DCB1ED. 

Rez-dfr chai_ée 4 pièces. S'adresser
Pourtalès 3, an 2»«. 

A louer Immédiatement, an
centre de la ville, un apparte-
ment de 8 pièce» et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Ang. Bou-
let, notaire. Pommier jjU

A louer an flan ponr lé ! S4 Jaln
1B04 1

lf On appartement remis A- neuf de
S pièce» et dépendances avec lessiverie
et: .ardin. Confort i moderne, gai,
•ileetrtsslté, chambré dei bain, etc.

9. Un dit de 3 piè „ et dépendances.
Belle exposition an midi, vne

admirable, »Hn»tl©n prés de la
forêt et dn fnnJeuialre.

Etude dès notaires Guyot & Dobied.

ttude Ld. Pbtîtpierre, notaire
•9, rue des Epancheurs, 8

Appurtementi à louer:
Dès aujourd'hui

8 chambres, aux Parcs.
Ponr le 94 avril

4 chambres, Gassardes.
Ponr le 94 Juin

Appartements de 4, éven-
tuellement ' 6 et 8 ohambres, à
Port-Boulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 chambres, Industrie.
4 ou 5 chambres, rue de la Côte.
5 chambres, au Petit-Catéohisme.
4 , » qnai du Mont-Blanc
3 » Industrie.
6 on 3 chambres, Terreaux.
5 ohambres, Beaux-Arts.

16 appartements de 4 et 8
grandes ohambres, au Booher,
dans une très belle situation. &
deux minutes de la gare. Vé-
randa, co.

CULTES DU DIMANCHE 7 FÉVRIER 1904

EGLISE NATIONALE
8>/> b. m. Catéchisme au Temple' dn Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. MOREL.
U h. 3»« Oult« à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
8 h. s 8°' Culte i la Chapelle des Terreaux.

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

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

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 •/« Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 */< Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble i
8'/,iUhr. Gottesdienst in Colombier.
2 lU Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 6 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 7 février :

8 Vt h. m. Catéchisme. Grande salle.
9>/ t h m. Culte d'édification mutuelle (Rom.

VIÏÏ, 12-17). Petite salle.
10 >/< h- m Culte au Temple du Bas.

M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/t h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangàlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsohe Stadtmisslon

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

Jeden Donnerstag Abends 8 l/« Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
8__ EVAira—.IOA ITAIiIANA

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

BHGIsISB CHCSCH
Morning Prayer, Holy Communion and Ser-

mon 10.30.
Evening prayer and address 5.

Binohofl. Methodistenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 »;, Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 */.•
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. *!..
Vêpres à 1 h. >/j -

N
jS!ll___S5S_Sffi
S..IREMÉ0E SOUVER a iH "1-? ut
B<iU'm,f_m)..H.& l.iMi.s.fk-.fieièïoToutes PharmnaUa.SalgertaJKEFOL."

___BB_HBBBÉH ĝgBga||BB_'
FOBTIFlAîinr

M. le Dr Jnlès Brlngs à Tienne
(Autriche) écrit: « J'éprouve un véritable
plaisir à vous faire savoir que l'hémato-
gène du Dr Homme! m'a donné de brû-
lants résultats, dépassant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j'ai em-
ployé votre préparation, elle m'a rendu
de grands services comme appérltll et
hématopoiétlqne. Je l'ai souvent em-
ployé dans des cas d'anémie divers; après
de violentes hémorrhagleg ou d'autres
pertes de sang; dans des cas d'anémie
simple ou de chlorose, de faiblesse
générale ou de convalescence labo-
rieuse et j'ai pu constamment constater
une amélioration très rapide de
l'état général et de la richesse dit
sang. Jusque maintenant je n'ai pas
renoontré un cas dans lequel l'adminis-
tration de l'hématogène soit restée intiti -
oace et j'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses
succédanés.» Dépôts dans tontes les pLa'. -
maoies. . i
• __* BBSBSBBSHB BBËBSfiSi_ 'fe _

Ce numéro est de six page,
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLé



ANNONCES DE VENTE

CONFISERIE JOGHATWE
gnu_.cÈ®

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES 60MME A L'EUCALYPTUS

i Excellents ponr lea rhumes chro-
niques et récents . Plus efficaces
que tont antre produit analogue.'
En vente partout.

,__ NOZ & RBHâïïD
IiES BBKMETB H58 C

L'Anémie
les vices du sang

et tonte les fflâladieS
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, les scro-
fules, les feux et boutons au visage
«t sur le corps, le rachitisme ches
les enfants, etc. sont radicalement
guéris par l'emploi dn

RÉGÉNÉRATEUR
DP SftWG

Sirop dépnntif , Unique et recoMUtnint
préparé par A. Feasenmayer, phar-
macien, A Delémont.

D'un goût très agréable 11 remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morne, ét_t beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de 5 fr. le litre, 8 fr. le
Vi litre et 1 fr. 60 le flacon.

A Heuchâtel : pharmacie Gneb»
faardt.

N. B. lire attentivement l'imprimé qui
acoompagne chaque flacon.

FROMAGES 
~

Munster. Roquefort.
Brie. Camenbert.

Mont-d'Or. Reblochons.
MAGASIN DE COMESTIBLES

P.-Ls. Sottaz
BBR MJ 8RTON

35 fr. AD PRH PHIQDE 35 fr.

J. MPBTALY
19, rae d.e l'_Côpital 19

Le meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison •IH

seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

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

ET L'Ail VIT!
•* 'euMn de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

PAR

HOMES ?EYBEBBU_

Juliette évitait de regarder Mme Des-
champs, fuyant l'occasion d'un émoi
contre lequel elle se raidissait. Toute-
fois, elle i'efit peinte de souvenir tant
ce visage ét«it entré, malgré elle, par sa
ressemblance aveo celui de Charles, jus-
qu'au fond de son coeur volontairement
apaisé et calme comme le miroir d'un
lac. n lui semblait qu'elle l'avait tou-
jours connue, la petite bourgeoise aux
gestes prétentieux, en affectation d'une
distinction surannée. Elle ne lui inspirait
nulle antipathie, même, plutôt, un peu
de pitié tendre, comme pour un être in-
férieur, d'espi it faible, sans portée.
Peut être aussi ressentait-elle vaguement
la déférence et l'admiration qu'elle lui
inspindL

Elle sentait peser sur elle le regard,
pour ainsi dire épris, de cette femme
vaniteuse, ravie de sa promiscuité avec
une (i belle et riche personne qui dai-
gnait la traiter en égala Mme Deschamps
était toute bouffie d'orgueil de s'être
rencontrée avec cette élégante mondaine
dans une même pensée de charité ; et
elle ne pouvait s'empêcher d'en ressentir
quelque grutitude pour ion flls qui

teprod-etloa «ntor-sé- pou In jonraux «jant u
1raIU «*•« li §•«!»<* d« Sni ia lellm

l'avait pouFsée si instamment à celte vi-
site. Car c'était lui qui lui avait appris
le désastre de Mme de Kerval et l'avait
apitoyée sur son sort: I

— Qui SBii", pensait-elle, s'il ne com-
mençait pas à regretter sa fugue malen-
contreuse, ce mariage t i follement rompu
pour les beaux yeux d'une pauvresse...
peut-être oubliée maintenant!...

Ah I si elle en était sûre, comme elle
intriguerait près de cette belle incon-
nue 1... La voilà, l'idéale fiancée rêvée
ponr son flls l... Tant de beauté, tant de
grâces !... Et quelle science précoce des
soins ingénieux et rapides... Comme il
serait doux d'être pour celle-ci la vieille
maman qu'on dorlotte l Comme il lui
plairait d'être caressée par ces jolies
mains d'oisive, de voir aller et venir
autour d'elle, dans le bruissement soyeux
de ses jupes, cette jeune femme élégante
et raffinée, aux allures à la fois ei sim-
ples et si dignes 1

Emportée par ses regrets, Mme Des-
champs soupira en contemplant Juliette
si drôlement que la jeune fllle ne put
8'empê.-her de sourire, et ce sourire en-
tra comme uu rayon de soleil dans le
cœur décidément amoureux de la vieille
dame qui s'emballa.

— Je suis bien heureuse, Mademoi-
selle, de vous avoir rencontrée I Vous
êtes si jolie et vous paraissez si bonne.

— Ohl Madame, murmura Juliette
bjuleveraée, le sentiment de leur situa-
tion réciproque lui revenant subitement
comme un flot de douleurs qui la pâlit I
Elle se détourna avec des pleurs de
honte, se demandant s'il n'était pas
loyal de se nommer, de repousser cette
sympathie surprise, qu'elle volait. Mais

sa volonté défaillait devant la cruauté
de l'avou et, elle préféra fuir.

I — Il faut que je parte, dit-elle, si tris-
tement que Mme Deschamps lui de-
manda :

— Voulez-vous que je reste, Bi vous
êtes inquiète de notre malade?

— Oh! c'est inutile, Madame, j'ai
donné mes instructions à la concierge :
Mme de Kerval sera bien soignée jusqu'à
demain, et demain...

— Vous reviendrez? s'empressa de
demander Mme Descbamps.

— Certes I Mme de Kerval ne peut res-
ter dans cet appartement vide. Je verrai,
selon son désir, à l'arranger, ou à la
faire transporter ailleurs.

— Âhl Mademoiselle! s'écria Mme
Deschamps émerveillée, c'est beau la
fortune, lorsqu'on en fait un si noble
usage l

Juliette se redressa fièrement.
— Je n'ai pas de fortune, Madame.
— Ah bah ! exclama Mme Deschamps

désappointée. Mais alors?...
— On est toujours assez riche pour

partager avec les plus pauvres que soi.
Mme Deschamps examina la jeune

fille des pieds à la tête.
— Oui, j'entends, dit elle ; il y a for-

tune et fortune évidemment une personne
de votre rang peut se trouver pauvre
avec ce qui serait la richesse pour une
autre, .. Mais, pour faire la charité aussi
largement que vous la faites, il faut
toutefois en avoir les moyens.

— Sans doute, répondit Juliette éner-
vée jusqu'à sourire de cette naïveté.

Ce sourire inquiéta Mme Deschamps;
elle craignit di'avoir trop laissé pa-
raître son âpre souci des richesses.

Alors, aveo une affectation de déta-
chement, elle jeta :

— D'ailleurs, l'argent ne fait pas tout
le bonheur en ce monde. Il y a tant
d'autres moyens d'être heureux...

— ... ou malheureux, acheva Juliette
gravement.

Mme Deschamps se tut, impressionnée
oomme si ces paroles éveillaient en elle
d'intimes remords. On eût dit que la
présence de cette jeune fille entretenait
en elle, à l'état aigu, le souvenir de son
fils. En la regardant, elle pensait à
Charles pour lequel elle l'eût souhaitée,
choisie entre toutes; elle rageait de son
attachement funeste et de la lutte qui
s'éternisait entre eux, lui enlevant peu
à peu, elle le sentait bien, la confiance,
l'estime et jusqu'à l'affection de son
enfant.

Et cependant, s'il eût voulu céder!...
Si médiocre fût la fortune de cette belle
personne distinguée, elle l'eût accueillie
avec joie, avec tendresse, fière de sa
beauté, de ses allures patriciennes.

La bonne femme se cramponnait.
En même temps que Juliette, elle avait

coiffé son chapeau de veuve, — le noir
garde uno distinction, — jeté sa mante
sur ses épaules, et elle suivait la jeune
fille, ne pouvant se décider à s'en sépa-
rer.

— Je ne puis cependant pas l'emme-
ner à Passy l songeait Juliette suprise et
tant soit peu flattée de cet acharnement

Après les derniers ordres à la con-
cierge prosternée, pour les soins à don-
ner tant à Mme de Kerval qu'à Marie-
Anne, en attendant son retour, elle sor-
tit, traînant dans son sillage la mère de
Charles.

— Vous demeurez dans ce quartier,
Madame?

— Pas très loin, dans la Cité. Et
vous, Mademoiselle?

— Ohl je ne rentre pas directement,
esquiva Juliette.

— Ahl... moi non plus, d'ailleurs.
— Parfait ! pensa la jeune fille. Ça va

être drôle !
Elles trottèrent côte à côte, gagnant

les quais.
Juliette traversa le pont des Arts,

Mme Deschamps aussi. La nuit tombait.
Cette journée finissante ramenait en

l'esprit de Juliette l'angoisse de la soirée
proche, où Charles livrerait à sa mère
un suprême assaut Devait-elle instruire
son fiancé de cette rencontre et de ses
suites bizarres, ou s'abandonner à la
protection de la Destinée qui semblait
travailler pour elle?

Un instinct l'avertit que son œuvre
personnelle dans le combat était accom-
plie; qu'il ne lui appartenait plus de s'y
mêler, mais de laisser les forces proje-
tées évoluer dans la combinaison tou-
jours logique des événements [soigneu-
sement préparés.

— Je suis bonne marcheuse, dit-elle à
Mme Deschamps, cependant je me sens
un peu lasse et: je vais prendre une voi-
ture pour achever mes courses.

Elle arrêta un fiacre.
— Puis-je vous conduire où vous

allez, Madame? demanda Juliette à Mme
Deschamps qui s'engouffra dans la voi-
ture.

— Ne voua détournez pas de votre
route, je vous en prie, je descendrai en
chemin.

] Juliette, résignée, donna l'adresse
d'une fleuriste,

— Vous aimez les fleurs, Mademoi-
selle?

— Beaucoup, Madame, et vous?
— Passionnément.
Un silence.
— C'est un luxe, recommença Mme

Desohamps. \
— A la portée de toutes les bourses,

acheva Juliette.
— Mon fils, aussi, en raffole, lança la

mère qui appelait une interrogation sur
sa maternité.

— Ah! fit Juliette.
— Oui, les roses surtout.
La voiture s'arrêta. Juliette descendit

Mme Deschamps, comme tenue en laisse,
lui emboîta le pas. Elles entrèrent dans
la serre tiède, embaumée, rutilante, où
les premières violettes mettaient un par-
fum de printemps. La provinciale s'effa-
rait de la profusion de roses que Ju-
liette choisissait, lorsqu'une Idée gé-
niale lui vint ; elle acheta un petit bou-
quet de violettes et le tendit à la jeune
fllle :

— Permettez-moi, dit-elle, en souve-
nir de notre rencontre...

— Ohl Madame !... exclama la jeune
fille, dont les yeux se mouillèrent et
qui porta, d'un geste vif, adorable, ce
petit bouquet à ses lèvres tremblantes.

Mme Deschamps rayonnait. Elle se
lança:

— Je serais toute heureuse de vous re-
voir, Mademoiselle... Puis-je vous de-
mander?...

— Mais certainement, Madame, s'é-
cria Juliette arrêtant l'indiscrète ques-
tion : ma mère m'accompagnera demain

chez Mme d? Kerval et j'aurai le plaisir
de vous présenter l'une à l'autre, si nous
nous rencontrons.

— Certes, j'y serai, protesta Mme
Deschamps ravie. A demain, donc.

Après avoir aidé, avec des précautions
maternelles, à l'installation de la jeune
fllle, dans la voiture toute remplie par
une énorme bottelée de feuillages et de
fleurs, elle répéta :

— A demain I
Mais elle ne s'éloignait pas.
Le cocher se pencha:
— Où allons-nous?
— Descendez le boulevard, je vous

arrêterai, répondit Juliette que la mine
déçue de Mme Desohamps fit presque
sourire.

Le fiacre ébranlé, la jeune fllle sou-
leva le tampon de la lucarne.

Mme Deschamps suivait des yeux le
véhicule, s'oubllant en de petits gestes
nerveux d'Impatience et de regret.

Juliette songeait:
— Mais c'est une conquête I Je loi ai

dit pourtant que je n'étais pas riche!..
Alors?... Alors, murmura-t-elle au bout
d'un instant, le visage enfoui dans la
fraîcheur des roses, je crois que j'ai
tien fait d'oublier les chrysanthèmes. .
fleurs de deuil 1
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De retour ohez elle, Mme Descbamps,
f ébrile, dressait ses batteries. Elle avait
ramené, pour le dîner, des choses frian-
des, et les disposait sur la table arec
ostentation, . j ¦ .

Jusqu'ici elle s'était refusée à intro-
duire dans le ménage le bien-être nou-
veau que Charles réclamait Quand 11 lui

Dernière [création
et sans concurrence du

FaOnopiÉ antomatiane, dïstri_nt6nrlde cartes
et rouleau réclame à. © oylî.-_a.e__ txéB, se changeant automatiquement, aveo
enregistreur.

SOVBOE DE REVENUS pour hôtels et restaurants.

P. D ALEX
représentant exolusif, Oafé du Funiculaire , Neuohâtel

où fonctionne l'appareil
I Grand choico de cylindres enregistrés et vierges

Tont acheteur du dit appareil reçoit gratis 15 cylindres enregis-
trés et 100 cartes-vues. 0 1311N

Maison de blanc - Tronsseanx complets
TOFFIi & SCOTT

Téléphone 383 - PLAOE NUMA DEOZ - Téléphone 388

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

ASSORTIMENTS COMPLETS DE JUPONS BLANCS
MT ._ ocUaettes acad.e3aa.lq.-u.es "K8

Escompte 4 % mn comptant

Belles morilles sèches
du pays

Magasin RÔdTlMIIER
Faubourg de VHôpital 19

(Attention !
brâBu SrïïVSP BINES en caissettes
de 25 gros fruits 55", à fr. 1.20 la oais-
sette.

Toujours bien assorti en légumes frais,
conserves premières marques.

Hont-d'Or première qualité, à 55 c
j la livre.

Magasin ae comestibles, rne An Seyon
_ élép3a.one j

Se reoommande,
V™ BOIVIVOT

CAOUTCHOUCS
XTOizes et ?.*_>u_r.E:s

pour dames depuis 2 fr. 25
» messieurs » 4 fr. —

SNOW-BOOTS !
russes, anglais et américains
pour dames (depuis 6 fr. 00) messieurs

et enfants.
' ¦ '

6. PÈÏMID
15, Moulins — NEUCHATEL
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Dépôt des remède»

Ekîrotaéopatlnps
AUTHENTIQUES

de M. le -comte Matteï, ohez Mm« L. Freoh
rue de l'Oratoire 3, Ie*. o. o.
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| HALLE AUX TISSUS |
$ Alfred Dolleyres - 2, rue du Seyait - Neuchâtel '

0 19me Grande Veut© annuelle f
À IDE À

| _ _̂P Jr mm m m  ÉT^ ^̂  T

I Mer InULlmllU — i
i Malgré la hausse, occasions snrprenufes ii traites i
ï marchandises à très bon marché ?fi ______________________________ ^^ §
Q Expédition par la poste port en sus jj
Pj TOELE BIsAsVCHE pour lingerie d'enfants, sans apprêt 34 et. Q
X TOILE BLANCHE cretonne, pour lirgerie 43 et. /
Ç) TOILE BEâNCHE cretonne, pour lingerie, gros grains . . 45 et. U
A TOILE BL4NCHE shirting, pour jolie lingerie 48 et. k
Q TOILE BLANCHE cretonne, pour jolie lingerie . . . 52 et. Q
A, TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 50 et. 

^•f* TOILE BLANCHE cretonne forte, pour jolie lingerie 58 et. \§f
Q TOILE BLANCHE cretonne double extra 65 et. Q
é TOILE BLANCHE cretonne Qne extra, pour jolie lingerie 75 et. ft

î «¦___———_————————————_——————————_—————————__¦¦» A

3 Ne ps confondre cette 19me grande vente annuelle de BMIO à bon \jj)
k marché avec celle de mes nombreux imitateurs |
* •________—————————_—_———¦————¦¦——————i • 1

f Toll@s mi^blanches p°« "»sene, 55, 49, »$>, ss . 32 c _ f& . . â
I Essuie-mains, <*. **. «. s», _ 23 et. f
iflf JÊê

À EtSS _iO"S©_ ViCGS ene_rés <>« <"•* mètre, 78, 58, 45, 40, 88, 32 C _ X

Ï Toiles mi-blanchas ^^ ẐoTt m̂lrE: 86 et. ïy . (g,
4 _ !_.___._„S BLANCS ET MI-BLASCS, 2 90, 2.50, 1,90, 1.80, 1.65, ï f %j 2  |>
y ; 1- * f
À Serviettes de table «ncadrée», i» Pièce, «s, 5 5 . . .  40 et» jj)
fi Linges de toilette, •»« mètre' ¦*•-» 95> 78» • * » • . .¦ 5*6 et. fi

I Lingerie confectionnée, Piqués, Bazins, Rideaux, r
¥ Plumes et Edredons, Services à thé w
A A

A 19ma Srande Vente de Blanc de Février t
$ ALFBED DOLLEYRES |
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PHONOGRAPHES PATHÉ
aveo le nouveau DISPOSITIF « VÉRITÉ »

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

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

_ »Ï5I2C :
Phonographe complet avec dispositif « Vérité », nn dia-

phragme reproducteur et un diaphragme enregistreur {an
moyen duquel chacun peut enregistrer avec grande facilité
tout ce qu'il vent, ce qne nul appareil avec disques métal ne
peut faire) : cOO «et 65 Iranien

ROUI-EAUX : enregistrés , S fr. 50; vierges, 1 tr. 80.

Dépôt pour leuchâtel :

SUJI BAZAR Œil B il C
e-f_—_—_—_£•- **"-*-*-*•* .__£ - "**  ¦»•'"'"•. » é « * ¦ ?»»«

j PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ (
S IVfâiaclxâ.tel S
• -s •

: Machines à écrire et Miméographes [
0 ainsi que tons les accessoires, tels que: S
• Rubans pour machines à écrire de tous systèmes, S
S papier à lettre spécial pour la maohine, papier à dé- S
• oalquer permettant d'écrire jusqu'à dix lettres A la I
• fois, papier cire pour reproduire au miméographe les I
J lettres éorites à la main ou à la maohine, enore spé- s
• oiale pour le miméographe, copie de lettre copiant très f'.' bien les lettres éorites à la maohine, eto. S
• Sr.-B. — L'excellente machine a écrire KEW-CEHT» •
je TUKY CAIsLIGRAPHE qne nous représentons est 8
B livrée a l'essai pendant huit jours A qui en fera la S
{ demande. fi
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i. WDI«I«S0HLE6BR-ELZmGBB
Gants âe peaa chevreau, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, fr. 3.70. 
Chevreau garanti, en noir fr. 3.50 et blano fr. 8.—.
Gants de peau agneau, à fr. 1.70, 2.30, 2.80 jusqu'à fr. 8.60.
mouchoirs aveo et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et à la maohine ; choix oomplet dans tous les prix.
Tontes ces marehandlsea sont rendues très bon nwrehé, net, sans

escompte.

 ̂ED. GLAIRE
Oben-laler

Bue de l'Hôpital, 18

GANTS BLANCS

ARTICLES FANTAISIES

CRAVATES BLANCHES. BOUTONS

Ma* O. Fiaft—sK-K, a Kusrtan, ruu
du Théâtre 20, envoie franco et sous
Eli, oontre 30 cent en timbres, sa
roohure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et dn .grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 
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Reçu un magnifique assortiment

D'ÉTOFFES JL.ÊSÊ11S H0DTSl>LS8
t . très avantageuses pour la couture et la mode

Louisine, Ponge, Liberty, Satins, Taffetas, Mousseline de soie

IMMENSE * CHOIX DE RUBANS
depuis le ruban de lingerie aux beaux rubans

aoup 'ts . nouveautés.

CMJPONS DE SOIE ET COUPONS DE iUBANS
Très "bia*3 prix

Dentelles soie noire et crème
Motifs et Dentelles venise noire et crème

Gallons tulle soi* brodé paille et paillettes
Tresses paille et imitation crin

Satins ponr travestis depuis 80 et. le mètre
Cols et Rabats en dentelles

£03.5; U NG ERIE - NŒUDS
Voilettes tulle fantaisie et ohenille.

j Voilettes mousseline de soie pois velours et ohenille.
Voilettes tulle genre Bruxelles brodé crème et noir.

i _i8«8 « nmm « y_ _i
_Nï__-pp«fii soi*© pour «oii»©©®

Eventails. — Gants en soie et en peau.

Toujours grand choix de Oorsef s formes fiabiSlarit droit

fer H connaître le chiffre exact de leurs
ms )u'rcee. elle aviserdfc, Mais elle gar-
dait une méfiance .te la durée d'une
situation qu'elle ignorait et, bourgeoise
prudsnte, elle défendait l'argent que
Charles loi avait remis, ne sachant pas
f.i ces largesses se renouvelleraient.

Toutefois, ce soir, pour l'amadouer,
cil . consentit à des prodigalités.

E', l'œil luisant, la langue affilée, elle
attendit

Charles rentra, en retard d'un grand
qu.it d'heure, mâchonnant un oigare
éteint, les pommettes vermillonnées.

Mme Deschamps eut un petit rire
aimable.

— ifib l tu sens l'absinthe I Débauche
complète alors! Regarde là : des huîtres,
une langouste, un pâté de volailles...
Hein 1 Tu ras bien dîner 1

— Je n'ai pas faim, répondit Charles
d'une voix creuse. Mais en quel hon-
neur ce festin?

— N'est-ce pas la lin du mois? Ta
dois être riche aujourd'hui?

— Je suis riche, en effet, répliqua le
jaune homme, ouvrant le feu.

— Tant mieux, mon petit. A table.
— Si tu veux.
Charles accepta ce répit avec un visi-

ble soulagement.
Mme Deschamps le servait, débor-

dante d'attentions exquises. Charles
l'examinait en dessous.

Au dessert, il leva son verra:
— A ma nouvelle foi tune, dit-il.
La mère s'empressa.
— A ton bonheur, mon enfant I
— Puisses-tu être sincèrel «oupira le

jeune homme. Noos allons voir. A com-
bien estimes-tu let < revenus de mon em-
ploi actuel?

— Sais-je? fit-elle.
— Dis un peu, pour voir,

— Mais... peut-être... ciciq cents
francs par mois... Non, c'est trop....

— Mieux que cela, dit-il.
— Diantre ! six cents, alors! maif

c'est invraisemblable.
— Mieux que cela, te dis-je.
— Tu te moques de moi.
— Tiens, regarde ce billet de mille.

Est-Il joli, soyeux, coquet? Eh bien '
dans un an j'en aurai palpé douze toul
pareils à celui-ci , et, par-dessus le mar
ché, une part dans les bénéfices qui
doublera cette somme, pour le moins.
Que penses-tu de cette aventure?

Jamais dans ses rêves les plus ambi-
tieux, la petite provinciale n'avait éle-
vé ses prétentions jusqu'à la hauteur de
vingt-quatre mille livres de rentes. DE
éblouissement la tenait immobile, béante,
la lippe pendue et frémissante. Mais sa
pensée trottait, vagabondait. Elle bal-
butia :

— De quels bénéfloes parles* tu? Est-ce
que le ministère se livrerait à des...
transactions?...

— Oui, le ministère — il ricana —
qui m'emploie, se livre, en effet, à des
transactions commerciales.

— Je ne comprends pas... ou plutôt,
commença-t-elle à gronder, je crains de
comprendre.

— Ah 1 ahl ce n'est pas malheureux 1
— Tu trouves!.,. Eh bien! je penst

quo mon fils a perdu à tout jamais l'hon-
neur de son nom. A quel genre de mé-
tier te livres-u?

— A un métier honorable et qui nom
fait des rentes, comme tu vois.

— Un sale argent auquel jo ne touche

raï pas, fit-elle avec le geste d'essuyer
ses mains contaminées. Pouah !

Charles, furieux, hors de lui, leva les
épaules.

— Alors, ton amour maternel préfé-
rait me voir crever de misère.

— Oui, répondit-elle farouche.
Il allait crier, se retint, les doigts

crispés à la table, les dents serrées.
i — Ecoute, reprit-il au bout d'un ins-
taut, so remémorant la leçon qu'il s'était
fait*?, tout cela, c'est des bêtises. Cau-
sons. Aussi bien quand tu sauras de
quoi il s'agit, tu bondiras de joie...

— J'en doute.
-s— ... ou tu serais folle, ajouta-t-il

simplement, mais d'un ton net, tran-
chant, qui coupa le souffle à la mère
habituée au respect soumis de son fils.

Celui-ci poursuivit :
— L'aventure est, en effet, si extraor-

dinaire que tu y verras certainement,
toi qui crois à la Providence...

— Je n'y crois plus, gronda bas Mme
Deschamps.

— Attends pour te prononcer. Tu y
verras, disais-je, la preuve la plus mira-
culeuse de son intervention qu'il t'ait
jamais été donné de contempler. D'une
part, un pauvre garçon, sans le sou,
moi. De l'autre, un des plus riches in-
dustriels de la capitale, tin fabricant de
luxe; un de ces hommes1 qui remuent les.
millions oomme tu retournes des sous
dans ta poche et dont les immeubles dé-
corent les ruas de Paris, dont les châ-
teaux B'étalent, princiers, ilaus les plus
beaux sites de France, qui ont maison
montée, comme des nababs, des écuries,
un personnel , que sais-je?... Et le ruban
rouge éclate à leurs boutonnières. On
les salue très bas ! ils tiennent le haut

du pavé ! Eh bien, l'un de ces personna-
ge?...

— ... t'a pris pour valet? interrompit
Mme Deschamps enragée de tout ce dé-
ploiement d'une fortune dont l'envie lui
avait souvent remué la bile.

— Non, répondit Charles, affilant Bee
mots pour frapper le coup décisif, il m'a
pris pour... futur associé.

— Associé?... Toi? sans le sou? Al-
lons donol

— Associé, sans autre apport que
l'honnêteté ancestrale que m'ont léguée
mes aïeux, acheva-t-il avec une emphase
qu'il sentait flatteuse et convaincante.

— Ça, dit-elle touchée, pourrait s'ad-
mettre. L'honneur impeccable d'une
lignée a bien sa valeur, je pense, et c'est
quelque chose qu'une telle garantie.

— M. Delord en a jugé ainsi, conclut
Charles.

— Gomment le nommes-tu ce... mon-
sieur?

— Delord, le propriétaire des immen-
ses fabriques de soieries de Lyon et de
la célèbre maison de l'avenue de l'Opéra,

— Ahl le marchand de soieries 1 fit-
elle flèiement dédaigneuse. Peuh ! si
riche que cela.

— Davantage. Cent millions d'affaires
par an, environ!

Tous ces millions commençaient à
tintinabuler dans la cervelle de Mme
Deschamps, et il lai semblait, vague-
ment, que ses poches se gonflaient, que
sa robe de laine se muait en brocart.

Elle prit ses aises sur le rude dossier
de sa chaise, oomme en quelque fauteuil
douillet où elle aurait enfoncé dans un
mollesse.

— Ahl que les temps sont changés,
EOupira,-t-elle. Autrefois, il fallait éco«

nomiser toute sa vie sur un maigre trai-
tement, pour se créer, à la fin de ses
jours, un semblant de bien-être ; et, au-
jourd'hui il suffit de...

— ... traiter des affaires, continua
CharleJ, pour acquérir en quelques an-
nées plus de luxe et de confort que n'en
connurent les seigneurs de jadis, men-
diants de cour, sans cesse à l'affût des
prébendes, criblés de dettes et troquant
leurs couronnes contre la dot des filles
de croquants.

Maintenant c'est le travail qui
procure la richesse et qui honore. Il
faut être de son temps et marcher avec
son siècle. Bien sot qui s'obstine à crou-
pir dans la misère pour la stupide glo-
riole de rester confiné dans une caste
d'oisifs eu des professions soi-disant
libérales et qui sont les pires des servi-
tudes. L'employé bureaucrate est le
valet de tout le monde, comme l'employé
de magasin, qui gagne plus que lui ; il
loue ses heures de gratte-papier comme
l'autre les siennes d'auneur d'étoffes. Il
est le domestique d'une administration
qui lui paye des gages, l'augmente ou
le renvoie, selon son bon plaisir. Cepen-
dant, celui-ci se pavane, fait le «mon-
sieur» et crève de faim, dans sa bour-
geoisie miséreuse, renonce à se marier,
parce qu'il ne peut, que dis-j e, ne doit
épouser qu'une jeune Alla de son rang,
oisive, naturellement, car il ne faut pas
déchoir, et sana dot, , car une fllle dotée
ne voudrait pas de lui, à moin& d'être
laide, nulle ou tarée ! La belle vie! Mais
quoi ! on écrit sur ses cartes «attaché à
telle administration* et.l'on va dans le
monde!..

Que les pauvres diables qui ne
peuvent faire autrement : se résignent à

cette existence lamentable, soit, en at-
tendant qu'un jour vienne où pas un
homme intelligent et valide ne consen-
tira à peupler les ministères et les bu-
reaux de l'Etat, qu'on abandonnera ces
postes sédentaires aux femmes délais-
sées dans un but d'organisation sociale,
afin que les femmes seules et pauvres
puissent vivre en dehors de la prostitu-
tion et désencombrent les emplois plus
rudes auxquels elles donnent l'assaut -dans
cette âpre poursuite du morceau dé pain
qui les jette, nombreuses comme une ar-
mée affamée, vers une concurrence désas-
treuse. À l'homme la vie active, â la
femme le travail sédentaire. Voilà oe qui
adviendra, fatalement, nécessairement,
car il faut que tout le monde vive !

Charles, qui s'était éloigné de son
sujet, sa donna, pour s'y ramener, le
temps d'allumer un oigare.

— J'ai compris cela, non sans une
fatuité peut-être excessive ; et l'occasion
se présentant de me tirer du cloaque, de
me oréer une situation qui nous permît,
enfin (il appuya sur ce mot), de jouir de
la vie large, luxeuse, dont l'envie nous
rongeait, de prendre notre part de tous
les biens que la fortune réserve à ses
élus, je l'ai saisie aux cheveux , comme
tu penses, et tu ne saurais me désap-
prouver, toi qui as tant souffert de nos
privations, qui as passé ta triste vie ù
rogner, tailler, couper un eou en quatre,
à végéter dans la fatigue et les tourments
de notre ménage de pauvres, éteignant
la chandelle, le soir, quand la lune bril-
lait, pour économiser le llard de sa dé-
pense!...

Un profond soupir lui répondit : le
tableau de sa misère paraia9t.it horri-
blement noi.' à Mme Desohamps après le

feu d'artifice des millions que Charles
lui avait fait éclater, si proche, avec
tant de prodigalités.

— Ahl oui, murmura-t-elle, nous
avons bien souffert 1

C'était déjà la passé.
— Bon, dit-il, tu en conviens. Alors

tu es d'avis que je doive accepter h
situation brillante qui m'est offerte?

Elle bondit:
— Comment, offerte? Tu me donnais

cela oomme une affaire conclue...
— J'ai réservé ton consentement, ré-

pondit-il, humblement hypocrite.
— Maïs, fit-elle, prise de peur, main-

tenant, que ce beau rêve ne s'évanouît
n'es-tu pas le maître de faire ce qu'il te
plaît? M'as-tu consultée pour entrer en
négociations?

— Je n'étais pas certain d'aboutir,
dit-il, et je ne voulais pas te faire une
fausse joie. Alors ' tu m'aurais con-
seillé?...

— ... D'accepter, parbleuI... s'éoria
Mme Desohamps, jetant pas dessus bord
tout le mauvais lest de son sot orgueil...
Une fortune pareille vaut bien quelques
sacrifices, ajouta-t-elle pour s'excuser.

— G est que, recommença Charles,
plus ému à mesure qu'il avançait vers
le point dangereux, je ne t'ai pas tout
dit ; cette situation brillante est, pour
ainsi dire, subordonnée u une condition
qui te déplaira peut-être.

— Laquelle ? fit-elle 'ha letante.
— Il s'agit d'un mariages

(A suivre.)
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5 Le Fils du Ciel, l'empereur Li-o-a
était à la fenêtre de son palais de porce-
laine. Il était jeune; j'ajouterai qu'il
était bon. Au milieu des richesses qui
l'entouraient, il n'oubliait pas les misé-
reux et les déshérités de la nature.

D. pleuvait. L'eau tombait à torrents,
les arbres et les fleurs versaient des
pleure. Le cœur de l'empereur se serra
et il s'écria :

— Quel triste temps pour ceux qui
n'ont pas même un chapeau à se mettre
sur la tête 1

Puis, se tournant vers son chambel-
lan, il dit :

— J'aimerais à savoir combien mon
Pékin possède de ces malheureux !

— Lumière de Soleil! s'écria Tsoung-
Hl-Teang tombant à genoux et inclinant
la tête, rien n'est impossible pour l'em-
pereur des empereurs 1 Avant que le soleil
soit couché, tu apprendras, Père de
l'Aurore, ce que ton cœur désire savoir.

L'empereur sourit gracieusement et
Tsoung-Hi-Tsang s'en fit aussi vite
qu'il put chez le premier ministre San-
Tchi-San. Il arriva, respirant à peine,
oubliant dans sa bâte de rendre les hon-
neurs qui revenaient au premier minis-
tre.

— La Joie de l'Univers, notre très
gracieux souverain, est extrêmement
inquiet, dit-il en haletant ; il désire ap-
prendre le nombre des gens qui, par ce
temps de pluie, sortent dans la capitale
sans pouvoir se mettre un chapeau sur
la tête.

— Il doit y avoir pa3 mal de ces fai-
néants, fit San-Tchi-San. D'ailleurs nous
le saurons....

Et il ordonna d'appeler Paï-Hi-Wo, le
maire de la ville.

— Mauvaises nouvelles, dit-il, lorsque
pour marquer son attention Paï-Hi-Wo
appuya la tête contre le plancher. Le
maître de nos vies a remarqué des dé-
sordres.

— Que dis-tu! s'écria avec effroi Paï-
Hi-Wo ; le parc superbe et ombreux qui
entoure le palais en lui cachant la ville
aurait-il été détruit?

..— Je ne sais comment cela est arrivé,
mais Sa Majesté est horriblement en-
nuyée à cause des misérables qui sortent
sans chapeau pendant la pluie. Il désire
apprendre leur nombre aujourd'hui
même. Prends tes dispositions.

— Qu'on appslle imméliatement ce
vieux chien de Chouar-Dsoung, criait
une minute plus tard Paï-Hi-Wo à ses
subordonnés.

Et quand le commandant de la garde,
livide et tremblant, se j°ta à ses pieds,
le mandarin l'assaillit d'un torrent de
malédictions.

— Misérable, fainéant, traître ! Tu
veux donc nous faire scier en deux, à
commencer par toi-même!

— Dis-moi la cause de ton courroux,
dit Chouar-D.oung tremblant de terreur
aux pieds du mandarin. Fais-moi com-
prendre tes paroles bienfaisantes, car je
crains d'ignorer la langue de ta sagesse.

— Vieux chien, qui serait plutôt à sa
place derrière un troupeau de cochons
qu'à la tête de la plus grande ville de
l'univers 1 poursuivit Paï-Hi-Wo. Le
souverain de la Chine lui-même a remar-
qué le désordre qui règne à Pékin. Dans
les rues on voit des misérables qui n'ont
même pas

^
de chapeau pour se couvrir la

tête pendant qu'il pleut. Avant le cou-
cher du soleil, je veux savoir combien
il en reste à Pékin !

— Tout sera fait selon tes ordres, ré-

pondu Chouar-Dsoung, frappant à trois
reprises le plancher de son front.
_Et un instant plus Jaard il criait aux
gardes réunis aux "sons assourdissants
du gong:

— Tas de misérables, dont je ferai
pendre la moitié et griller les autres sur
des charbons ardents! Voilà comment
vous surveillez la ville ! On voit rôder
dans les rues des gens sans chapeau sur
la tête. Je vous donne nne heure pour
prendre tous ceux qui n'en auraient pas,
même en paille ordinaire 1

Les gardes se mirent aussitôt à exé-
cuter les ordres reçus et, durant une
heure, les rues de Pékin présentèrent le
spectacle d'une chasse étrange.

— Tiens - le ! — Prends celui - là I
criaient las gardes se précipitant sur les
individus qu'ils rencontraient nu-tête.

Ils les tiraient au dehors des habita-
tions, derrière les enclos, où ces mal-
heureux se réfugiaient comme des rats,
poursuivis par le cuisinier pour être
préparés en ragoût. Et une heure plus
tard, moins uns minute, tous ceux à
Pékin qui ne possédaient pas de chapeau
étaient réunis dans la cour de la prison.

— Combien ? demanda Chouar-Dîoung.
— Vingt mille huit cent soixante' onze,

répondirent les gardes, s'inclinant à
terre.

— Qu'on appelle les bourreaux, or-
donna Chouar-Dsoung.

Et bientôt les 20,871 décapités s'en-
tassaient dans la cour de la prison, et
20, 871 têtes, embrochées sur des lances,
furent promenées dans les rues de la ca-
pitale, et ce pour servir de leçon à la
population. Chouar-Dsoung fit un rap-
port à Paï-Hi-Wo; JPa¥ffi-W „mh
à San-Tohi-San et San-Tchi-San ioforma
Tsoung-Hi Tseng que tout était en
règle. "

Le soir tombait. H ne pleuvait plus et
un vent doux, caressant légèrement les
arbres, faisait tomber une pluie de dia-
mants sur les fleurs odorantes, qui res-
plendissaient aux rayons du soleil mou-
rant. Le jardin était rempli de parfums
et de rayonnements. Le Fils du Ciel,
l'empereur Li-o-a, se tenait à la feoêlre
de son palais de porcelaine, admirant le
tableau enchanteur qui se déroulait de-
vant ses yeux. Mais, j _e et bon, il
n'oublia pas las malheureux pendant
cette minute de douce jouissance.

— A propos, dit-il, se tournant verts
Bon chambellan, ne devais tu pas m'ap-
prendre le nombre de gens à Pékin ne
possédant même pas de chapeau pour se
préserver de la pluie?

— Le désir du Souverain de l'Univers
est accompli par ses serviteurs, répondit
Tsoung-Hl-Tsang aveo un profond res-
pect.

— Eh bien! dis-moi la vérité, rien
que la vérité.
: — Dans tout Pékin il n'y a pas un
seul Chinois qui ne soit en possession
d'un chapeau. Je ne dis que la vérité, je
le jure!

Et Tsung-Hi-Tsang leva les mains et
inclina la tête en témoignage du serment
sacré. La figure de l'empereur s'éclaira
d'un sourire radieux.

— Heureux pays, s'éeria-t-il , et com-
bien fortuné le souverain d'un peuple
aussi prospère.

Tous dans le palais se réjouirent au
contact de l'impériale satisfaction.

San-Tchi-San, Paï-Hi- Wo et Chouar-
Dsoung furent décorés de l'ordre du
Dragua d'Or pour l_ s soins paternels
envers le peuple,

W.-M. DOBOCKEVITCH.

(Traduit du russe par Mme Z. R. pour
la «Semaine littéraire. »)
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38 an» de succès. Maison fondée en 1865. 88 ans de succès.
Biffait de malt par. Excellent remède émollient et adoucissant dans Pi-

les affections des organes de la respiration Fr. 1.80
Extrait de malt créosote. Employé avec grand succès oontre la

phtisie pulmonaire » s?.—
Extrait de malt a l'iodure de fer. Contre les affections scrofuleuses,

dartres,'eczémas ; remplace l'huile de foie de morue. . . . . .  » 1.40
Ea trait de malt an phosphate de chaos. Grand succès comme
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¦Généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

i _É§il Que' P'a's'r Pour un enfant a
¦ ^̂ *̂W 3 ue tfëtre 

Save avec 

le I

I _Si___i_r -tinlSrtl-ât I|ii|||v duniigiiî i
I ^̂ fc3__àî CteQUB nière devrait s'en servir 1

Toux. Maladies de poitrine
Les Peetorlnes da Dr. J. i. Hohl sont d'un usage général oontre la

toux, l'aslhme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche,
l'oppression et antres maux de poitrine, et beauooup recommandées par nombre
de médecins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, sa vendent par boites de
80 cent, et 1 fr. 20, dans les pharmacies. H. 6160 Q.

"r n m i m i ¦!¦¦ IP» IH smiaBimisaaii«Baa-MTaw aiswiiaaMirrTn-t-_ii  ̂ insimnii ¦H IW IUM I I  I .HUJJ .— I

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

Biss à incandescence pour lampes à pétrole (ichapiroliolit)
modèle 1904. Incontestablement le meilleur bec existant.

Eclaire comme -, W Ê̂^̂ ÊÊ a s'applique sur
i J . S Bl l̂lQISfS^H n'importe quelle lampe
le gaz incandescent jjj |p H|pf§Ë| o"' ? à pétrole.

(bec Aller) H 
j  ̂H |9 S **« »•« complet : fl*. M

rr r. i . . , w* ;̂̂ ^̂ ^_M  ̂ Représentant général
Un litre de pétrole jj ^̂̂ ^ K J pour ia 

suisse

.
dure Â ^̂ fSlS  ̂ j. Ualion d'expédition Helvetlt

environ W heures, w E_____l  ̂ -^- Botman _aas. B&le
Seul dépôt des manchons k gaz incandescents, incas.sables et de longue durée

Prix : 75 cent, la pièce. Rabais aux revendeurs.
Repséseiitatlou ponr Nenohfttcl :

8GHINZ, MIOHEîIJ ôC Oie

_ pour* ep ogu ep
le P REMIER des

, CHOCOLAT ^ Â(J I_\1T

Hig.asin i remettre
A remettre A Neuchâtel, ponr

canae de décès, le magasin
Dnrlf (parapluies et ombrelles).
Excellente et très ancienne
clientèle. Situation extrême»
ment avantageuse au centre de
la ville. Bail a volonté y com-
pris appartement particulier .

S'adresser pour renseigne
ments, A l'Etude -Lambelet «k
Sfatthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal gO, a HTenchfitel. 

Mll.PiflR30IU.V KAii
Potager à pétrole, avec bouillotte, très

économique et pratique
(système liber)

S'adresser à M. Ch8 Roland, Vauseyon 32,
Neucbâtel. ;

M&MUFICTURE ET COMMERCE DE

_JP _ __< IM d 3
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le __ assorti
du oanton

Eue Pourtalès Noâ 9 & li, 1« étage
Pars -fODÉi— - FACILITéS DE PAIEMENT

' Se recommande,

HI3GO-E. JACOH
NfeUCNATEL 

. lagasia de Meublas
T. F î̂SBisiie ẑ:

Faubourg Hôpital 11

Jolis lits a'enfants, A treillis, les
plus pratiques et les plus avantageux.
Voir en devanture). oo.

Se recommande.

__——¦̂ n_M_____^M______«_______BMaBaH
ss5sT_sC.——.*X_ _ ____ ?__ &_& 33E - .... — —. B ___ft'^â;S5SJBîTi 

CHâXJSSUEES
Maison d'envols GCILLAOME Gï_B, Zurich, îrittligasse 4
Le catalogue .sera expédié snr demande gratis et franco. Souliers

ponr filles et garçons, très forts, N" 26- .9, à 3 fr. 50, N" 30-35, à 4 fr. 50.
Sonliers A lacer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas pour dames, 1 fr. 90 ; Bottes
en feutre jtour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines a lacer
pour m*_mes/''lïès 'fortes, r8 fr. - plus élégantes avec boits, 8 fr. 25.
¦Souliers pour ouvriers, tocts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
IV Bien que de la marchandise garantie solide *<&§*, Echange
de ce -qui ne convient pœ. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880. -- . . . matsstmsnm̂ , . .., ,. . •—*—*———————^^^^ —̂*

•̂ ïniit t Mrtttq
TA-LLEORS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes
iTravail soigné

GOSTIMfiS TàILLElM
o. o. léléphone 720 \

| Savon ion iik
par Rumpf Se O, excellent pour les
soins de la peau rude et crevassée,
rendant le teint comme du velours. —
A 70 cts. : pharmacies Bourgeois, Gueb-
hard et Jordan ; coiffeurs Wioker, à

! Neuchâtel ; Tanner, Saint-Biaise ;
Weber, Corcelles ; pharm. Chapuis,
Boudry ; Chable, Colombier, et
Bonhôte, Saint-Aubin. '


