
VENTES AUX ENCHÈRES

ornes DES POURSUITES BS iiâ
eNGHÈKBS_PUBLl QUES

Jeudi prochain 11 février 1904, dès les
9 Va 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-poches,
marteaux et tenailles, boite 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 oologne, 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 snr la pour-
suite pour dettes et. la faillite.

Neuchâtel, 5 février 1904.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un excellent

fourneau inextinguible
à coke, très peu usagé. Valeur réelle,
65 fr., serait eédé ponr 40 francs.
S'adresser chez H. Robert-Brandt, Pe-
seux.

A VJEJSTOItE
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. 

2 beaux porcs
à veadre. S'adresser Auvernier K* 62.

OCCASION
A vendre un bureau dit trois corps,

bien conservé, 6 chaises en bois dur et
différents ustensiles de ménage, tels que
seilles, grandes et petites. .

Demander l'adresse du n° 907 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
tout de suite, pour cause d'affaires de
famille,

un café
avec rural, bien exposé, au milieu d'un
village industriel et faisant bien ses affai-
res. Au gré du preneur, vingt toises de
bon foin Pour prix, très bas d'après
entente, s'adresser au Café de la Place,
Renan, canton de Berne. 

SALAMI
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

OCCASION'
A vendre le livre neuf de «La Suisse»,

par A. Gobât. S'adresser rue du Bassin
n° 8, 2«" étage.

A VEinmE
Une pouliche âgée de 4 'l a ans, grande

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

JAMES MAOABEZ
Prises de Gorgier

Grand "billard
recouvert à neuf, billes et queues neu-
ves, à vendre d'occasion. S'adresser case
postale 10769, Yverden. '

POUR CAUSE UE PROCHAIN DEPART LIQUIDATION GENERALE
DE LA

liaison de Blanc Félix lillmann Fils & (?
18/ Rue du Seyon — EJEUCHATE& — Grand'Rue, 9

Stock très imp ortant en Toiles et Linges de table, Literie, Rideaux, Guip ure, etc., Cretonne meuble, Cotonnade, Flanelle laine,
Flanelle coton, Lingerie prête, Tabliers, Tapis, Descentes de lit, Couvertures de laine et de lit, etc.
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^*W* Les prix de liquidation sont marqués en BLEU an plus bas --^f|
U ne pourra donc être fait AUCUNES BÉDUOTIOW SUR CES PSIX-LA

a p VENTE UNIQUEMENT AU COMPTANT ___ ____ Z 'l
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3_ST.-B. — L'agencement <3LIX .cnagrsisln et le xnololller sont à. vendre.

â-asTi r̂oiïTOES,,.* -
Caractère dea. annonces : corps 9. ¦ • .

Du canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes 60 ct
* et S lignes. . . 65 ct. — e et 7 lignes 75 >
8 Ug. et plus, 1" insert., la lig. oa son espace 10 »
Insert, suirantes (répétition) » » 8 »
ATU tardifs, 20 et. la 11g. on son eipaee, minim. 1 tt.
JLYIS mortuaires, 16 et. Ialiff. s 1" insert. » 2 »

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

16 ct. la ligne ou son espace. ir* insert.T minim. f fr.
ATIS mortuaires, 20 ct. la lig. 1" insert. » 8 »
Réclames, 30 et la lig. ou son espace, minim, I >

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct la ligne en sus; encadrement*

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

Bti_BKA.Tf DES AXXONPES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* possible, lea annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pat .admis de réclamation.

_ _-__ rp -LONSs SOT

_a ¦¦oironTM m N 'JL'IŜ
lu 0 mois 3 mois

'Feuille perlée i domicile¦ ¦¦ v
sr.. MU ». 8 — * — 2 —

n r̂t
de TineooTaBtatfes»^ ¦«-»

f j»ns tonte la .Suis» . .  . 9 - 4 6 0  225
i .'«ranger (Ualon froétale), — *
\nrol ,uotidls» *.-*> J . 25 - 12 60 6 26

IboMW"»» «M**»—»¦ d» yolle, 10 et en sus
Changement d'adressé, 60 et.

Administration et Abonnements :
V70LFRAT» & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La «ente au numéro a Heu :
gjrtiu du Journal, klosqoej, llbr. Mollet, gare J.*,

par les porteurs et dans les dépits
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OMMEdBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à Corcelles '

M<" veuve Frite Corna offre à Ten-
dre, de gré à'gré, les immeubles 'qu'elle
possède sur le territoire de Corcelles,
avoir :

1. Une maison d'habitation à Corcelles,
en bon état d'entretien, renfermant deux
logements de 3 pièces chacun aveo cui-
sine et dépendances et petit jardin atte-
nant. Le rez de-chaussée de la maison
est usagé depuis plus de 40 ans comme
charouterie-bouoherie,i un séchoir , spécial
pour la viande a été construit récem-
ment. Cet immeuble conviendrait donc
¦pêoialement à une personne du métier.

, 2 .  Une vigne à l'Homme mort, de
2 5"/oo ouvriers.

3. Une vigne à l'Homme mort, de
2 ,JI / 00 ouvriers, f

Pour visiter la maison, s'acLessor à
Mse veuve Cornu et pour traiter en l'E-
tmlft do notaire De Brot, à Corcelles.

Office des Poursuites de Neuchâtel
Publication de tente d'imenlile i

Le samedi 13 février 1904, à 2 heures
du soir, au bureau de l'office des pour-
suites de NeuehAtel, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, saisi à dame
veuve Laure-Ida Amez-Droz.

Cadastre de Neuchâtel. Article 634,
folio 84, n0> 8 à 13. A Monruz, bâtiments,
pla;e, jardins et verger de 1731 mètres
carrés. Limites: Nord, chemin des Mu-
lets ; Est, territoire 1 de la Coudre ; Sud,
roum cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, 755. ,

Los conditions de vente sont déposées
Si l'office des poursuites à1 la disposition
des intéressés.»,

La vente aura lieu conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite

. Neuohâtel, 5 février 1904.
SA Office des poursuites.

Propriété à imiR ou à louer
Oa ©ffire * vendre ou A louer,

* Neuchâtel , une propriété
admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de
huit chambres aree les dépen-
dances usuelles ainsi qu'un
jardin en pleine valeur (trois
cents arbres fruitiers) avec ser-
res, couches, etc., le tout en
parfait état. lie Jardin forme
nn beau sol a bâtir. Tue su-
perbe. Tramway a la porte.
Cette propriété conviendrait
particulièrement a un Jardi-
nier-horticulteur.

S'adresser aa notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epau-
chenrs. 

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

S poêles en eatelles, rectangulaires,
dont deux en couleur, de 1 m. sur 0.70
sur 2m. 05, et de 1 m. sur 0.40 sur 2m 16,
f t un blano, uni, de 0 m. 72 sur 0.47 sur
il m. 74, tous trois en parfait état de
«mservatkm; plus 1 poêle drealalre
v enveloppe métallique, et » poètes
calorifères pour corridors.

'̂adresser pour visiter, cité de l'Ouest 2,
au. rez-de-chaussée, et pour traiter à

Ji. Alfred Rychner, architecte.

L'administration «• la WmWOLtXIM
D'AVIS DU HStrOHATBL aftocepto
Pu «.es unoacM «a texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion il.aae snsssee ee tels à part.

Coton pei-lé *̂ * 80nt ,eg cotons
Coton d'Ecole *i| . tricoter les plus
Coton « Eclair» «*- 

| appréciés
Coton des fleurs J

Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil»), se distinguent
par leur solidité et souplesse.

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :
M.S. Knnili *fe O; Retorderie et Tricoterie méc. à Strengelbaeh (Argovie).

N.-B. — Ces articles sont aussi tournis aux prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros. _tT* La fabrique ne fournit pas aux parti-
culiers.

ia^^ma«î i^Biass_____a.̂ .̂ »_._________________ ^M«^^mi^^a«««i^"^^i""aa"es" î"^^^^^^^^^i^M«»s

Dernière création
et sans concurrence du

Finie amomatiane, distribntenr de cartes
et rouleau réclame & @ cylindres, se changeant automatiquement, aveo
enregistreur.

SOURCE DE BEVENCS pour hôtels et restaurants.

P. DALEX
représentant exclusif, Café du Funiculaire, Neuohâtel

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

Tout acheteur dn dit appareil reçoit gratis 15 cylindres enregis-
trés et ÎOO eartes-vnes. 01311N

VINS DE BORDEAUX
Saint-Vincent, 1902 123 fr. \
Baut-Médoo, 1901 125 » ,„ h_,_»im.^<»ui._«_,Baut-Médoo 1899 130 » ( UJïK £̂LS&Baut-Médoc, 1898 145 » f rendue franco gare fron-
Baut-Médoc, 1897 160 » 1 uere-
3aint-Julien, 1898 . 190 » ;

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

EXPLOSIFS DE SURETE
Agence exclusive à Neuchâtel:

pff i^ z^ f̂ î^ * VMna* fondôe ***1848 W U ̂ i-Q Î^**
-l^̂ ^̂ -̂ T^X X Place Purry - Treille 11 ]_g_________ ^__JL____

Remplace _—„ |fauW abgolne .̂ Remplace
la poudre de mme *m*w *m~m-r*m~ --.m-.-- --m \_ dynamite

¦_V Economie : 30 %, à égalité de puissance et de poids.
Jj/F* Transports : sans aucune formalité, par chemin de fer, en grande ou en

petite vitesse. — Notices gratis et franco.
MÈCHE à MINE — CAPSULES-AMORCES, eto.

3BOS — *->*Ei,__-\ X)B **=,-±'B *&X<Sc**o*r***** — DÉTAIL

POUR COIFFEURS
On offre a remettre, au plus

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

¦__*
__

* __. _8*ty. _W*REISSE»
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à so c, i ft. 10 et i Cf. so le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dn Epancheun, 8

PHOTOGRAPHIE
Auteurs et Professionnels

demandez notre Catalogne

Comptoir, Terreau 6, lenchâtel
ENVOI FRANCO

Pendules
anciennes, système Moret- et neuchâte-
loises, à vendre. S'adresser au Café du
Pont, Sémites. -

L.-F. LAMBELET &t
17, faubourg: de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

HOUILLE ET COKE
pour iM0 Éptip^i

Houille morceaux. ¦
Houille grosse braisette lavée,
anthracite belge, 1" qualité.
Anthracite Sainte ¦ Amédée de

Blanzy. '—¦
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy. .
Coke lavé de Blanzy pour chaut*

fage central.
Orelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par vagon*

complets.

TÉLÉPHONE 139

Zwieback de Vevey
toujours frais

an

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 

Guêtres
en ouïr, drap, loden Tyrol pour

dames, messieurs et enfants.
BANDES-MOLLETIÈRES

n B*l 9 N
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Spécialité de la maison

%*_ PitftRiA ie
Moulin * 15

NEUCHATEL

H. BAILL0D
Fers

Rue des s p̂àncheurs 4 & O

Houille, Coke, Milite
Bripettes

rOURNEAUZÂPËTEOU
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
.POOB

COKE ET ANTHRACITE

Pastille afflmoniape
de G. I^avater, pharmacie de l'Eléphant,
à Znrieh. Meilleur remède contre la
toux, enrouement, catarrhe, souffrances
dans les voies respiratoires. Zà2810g.

Dépôt i la Pharmacie Jordaa
Chaque pastille porte la marque < Elé<

phant p tteg tf: w
A vendre un

potager usagé
grandeur moyenne. S'adresser faubourg
du Grèt 5, rde préférence dans la matinée.

A vendre -;" --
UN PIANO

en bon état, 180. francs. S'adresser route
de la gare 3. 

ATTENTION!
Faute de place, à vendre trois traies

âgées de 6 mois. S'adresser à la laiterie
de Bevaix.

AVIS DIVERS
Une petite famille du canton de Berne

prendrait en
-?*BXTt3HZ-oT ''• *

nne jeune fllle désirant apprendre la lan-
gue allemande. Bonne occasion de fréquen-
ter l'école secondaire. Prix modéra; S'a-
dresser à M. Leuenberger, Rûtti près
Bûren. 

IJA &OOT- 7T±S
DE

NAYIQATION A VAPEUR
dw law dt Nonoh&t»! it Morst

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer*
eredl 10. février prochain, un ba-
teau spécial sera mis en marche aux heu-
res suivantes:

Al i l iWH 
Départ de Neuchâtel 8 h. 05 mat.
Passage à Serrières 8 h. 15

» à Auvernier 8 h. 25
» à Cortaillod 8 h. 45
> à Chez-le-Bart 9 h. 10

Arrivée à Estavayer 9 h. 40
aJETOTJ»

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
.Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier f¦••, 2 h. 40
» à Serrières v,„ 2 h. 50

Arrivée à Neuohâtel 3 h. 05
-LA *__________

PENSIONNÂT
LAH6H&NS

aPITA.I_iAr.KBIt BEBRE
Institution pour jeunes gens Etude

comp ète et approfondie de la langue
allemande Préparation aux examens de
poste et de télégraphe Fruité rto suivre
les écoles de lu ville. Pour renseigne-
ments s'adresser à H. Langhana, pro-
fesseur de gymnase. ¦¦- (H. 642 Y.)

Machines à Coudra
Spécialité, machines F3a.ceai1.-x

Machines Stallaw, -Vérlta»,
SftTTOnll»

A. PERREGAUX - NeuehAtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIALITé :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R B E T - P É T E B

j g, Epancheurs, 9 \

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

V.JOIUA
! Maison du Grand Hôtel du Lae

NEUCHATEL
. VM————^aa—

HÉfPT DES iKirims
Fédérales

PETITPIERRE FILS è C°
Plaoe Pury - Bne de la Treille

CARTOUCHES pour tout genres
d'armes

—m*ggg **g______***~o*____________**l

Le plus beau choix de

CHAUS SURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
R.ue du Seyon.

Th. Fauconnet-Nicoud.

Salle Circulaire tin Collège latin
Atjowd'hni 8 février, i 5 heuei

DERNIER -

RÉcital littéraire classiqu e
Alphonse Scheler

Littérature du XVIII»» siècle
Lecture d'œuvres de Lesage, Vol-

taire, Rousseau, Chénier, La
Fontaine, Horion, etc.

Entrée : 2 fr. H 30096L
Programme détaillé et cartes chez

M. William Sandoz et à l'entrée.



GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NETJOHA.TEL

Hardi 9 Février 1904
à 8 h. du soir

Libre Pensée et Pensée ire
CONFÉRENCE PUBLIQUE

et gratuite
PAR

M. le pasteur Frank Thomas, de Genève

ÉCHANGE I
i

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

MIS Î1LIÎ
désire être reçue dans une famille pour
se perfectionner dans la langue française.
Offres : Lilly 1887, poste restante, Bâle.

PENSION l
Famille distinguée du nord de l'Alle-

magne, habitant Bâle, accepterait 1 ou
2 pensionnaires (jeunes filles), désirant
apprendre l'allemand. Prix de pension :
125 francs par mois; leçons de piano y
compris. Ecrire à M™* CIrœmer, Voge-
senstrasse 83, gale. Z&g. B. 75

Langue allemande
Famille d'instituteur habitant sa maison,

prendrait pour le printemps 1 ou 2 pen-
sionnaires qui fréquenteraient les écoles
de la ville. Vie de famille. Prix de pen-
sion 90 fr. S'adresser sous chiffres 0 1392 B
à Orell Fttasll, publicité, à BAIe.

SIEURS wniLLEDHiER
Robes et Confection

3, BEE DE 11 SERRE, 3

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 Neuohâtel. 

jWFOUa PARENTS "W
j Une honorable famille de Winter-
[ thonr, demeurant dans une chai mante
j situation, recevrait en pension 1 on
! S jeunes Ailes (ou garçons) pour leur
enseigner l'allemand. Bonne occasion
d'apprendre les ouvrages du sexe. Prix

j de pension 00 francs par mois, y oom-
) pris le blanchissage. Vie de famille
| assurée S'adresser â ¦¦» Berthe Kscb-
mann»Grseslln, Sohaffhauserstrasse 24,
Wlnterthonr. R. 20 R.

Brasserie Bambrinus
CSE SOIRM

£*-_ M$b_,B.r la troupe gj|

Rheihgoldf
d-'Erberfeld.

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

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

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

L'AGENCE DE PUBLICITE

OBELL-FUSSLI & C"
j T'errôa-uLz: S
! NEUCHATEL

reçoit les annonces
j pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o. o. et de l'Etranger.

i

n

i 

| ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, S, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000. 100,000. 75.000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
à l'acquéreur.¦ Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 211 Y

1 Les prochains tirages auront
lieu: 15 février, 20 février, 10
mars, 16 mars, 30 mars, 1" avril,
16 avril, 20 avril, 1" mai, 16
mai, 15 juin, 20 juin, 80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Basque pw obligations i primes à Berne.

CONVOITIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

Croix ^p Bleue
Réunion mensuelle de membres

«a.exoxeâA XO îé-v- Vmx
i* S heures da soir

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports da comité et des vérificateurs

de comptes sur l'exercice 1903.
2. Nominations du comité pour 1904.
3. Divers.

lie Comité.

«¦w^BSBWSgggpMjSBBBBBBBSBBBISBJB!!

Les avis mortuaires
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 ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre .directement à nos
guichets dès 7 heures, delà 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 V, heures).

Royaume-Uni
La Chambre des communes a rejeté

par 278 contre 192 voix un amendement
à l'adreese en réponse au diecouro du
Trône, tendant à nommer une commis-
sion chargée de faire une enquête sur
les manquements et les négligences de
l'administration durant la guerre sud-
africaine.

Extrême-Orient
Les «Centrai News* reçoivent de Tokio

la dépêche suivante datée de vendredi,
à 10 h. 25 du matin : «On a perdu tout
espoir du maintien de la paix. Les jour-
naux publient ce matin des dépêches
qui prétendent que 20,000 Russes sont
déjà concentrés dans la vallée du Yalou
avec l'intention probable d'occuper le
nord de la Corée. Cette nouvelle n'est
pas confirmée officiellement, mais elle
est tenue pour plausible. »

— On mande de Tien-Tsin au «Stan-
dard» que les Russes s'établissent à Kin-
Cbao et empêchent les Japonais de voya-
ger sur le chemin de fer.

— De Tokio au «Times» : La souscrip-
tion volontaire à l'emprunt pour la
guerre dépasse déjà deux millions de
yer s.

— Le «Daily Telegraph» croit sivoir
qu'aucun changement essentiel n'a été
apporté dans les termes de la note russe
depuis sa tendance indiquée le 29 jan-
vier. Le différend tout entier porte sur
deux mots supprimés par la Russie dans
l'article premier du projet de traité et
que le Japon a rétabli.

— La Compagnie des câbles améri-
cains à New-York et à Victoria (Colom-
bie britannique) annonce qu'ehe n'ac-
ceptera des télégrammes à destination
du Japon et de la Corée qu 'aux risques
et périls de l'expéditeur.

— Les Japonais à Séoul et à Chemulpo
sont dans de vires inquiétudes en rai-
son des dispositions que prennent les
troupes russes sur la frontière septen-
trionale de la péninsule. Ils craignent
de voir débarquer les troupes russes de
Port-Arthur.

Le ministre du Japon à Séoul a donné
l'ordre aux Japonais résidant à Hui-
Chou et à Sin-Tcfain, sur la côte est de
la Corée, de quitter ces localités par
mesure de précaution.

— Ordre a été reçu par télégramme à
Irkoutsk d'expédier en toute hâte 45
verstes de rails avec tous les accessoires
par le Transsibérien. Ces rails serviront
à établir une voie sur le lac Baïkal ,
entre les stations de Baïkal et Tamkoi.

— On a aperçu vendredi en vue du
littoral oriental du Shantoung une esca-
dre russe forte de 26 vaisseaux.

Etats-Unis '

M. Shaw, secrétaire du Trésor, a avisé
les banques dépositaires qu 'il devra reti-
rer au moins 30 millions de dollars. Ces
fonds serviront à couvrir en partie la
dépense de 50 millions de dollars néces-
saire pour préparer la construction du
canal de Panama; cinq millions do dol-
lars seront affectés au payement des bons
du Trésor échus le 1er février, et cinq
millions de dollars, sur le désir du Con-
grès, seront prêtés pour l'exposition de
Saint Louis.

M. Shaw a également demandé aux
banques de se préparer immédiatement
à payer sur demande, peut-être dans les
dix jours, 20 0^0 des dépôts du gouver-
nement aux banques dépositaires de New-
York pour le règlement des droit s du ca-
nal de Panama.

— M. Elihu Root, qui vient d'abandon-
ner le ministère de la guerrp, fa it campa-
gne pour la candidature Roosevelt et con-
tre les trutts. Dans un discours à l'Union
League-Club, il a dit que M. Roosevelt
aurait donné aux Etats Unis une adminis-
tration sains et un bon gouvernement.
Puis faisant allusion à l'opinion domi-
nante dans les cercles financiers que le
président n'est pas un homme sûr («a
safe manu), M. Root a poursuivi ainsi
au milieu des applaudissements :

«Certainement ce n'est pas un homme
sûr pour ceux qui n'ont en vue que des
plans égoïstes au préjudice du peuple en
général, ni pour ceux qui mettent les in-
térêts de personnes et de parti au-dessus
du bien public et qui voudraient gagner
le président en faveur de combinaisons
mystérieuses qu 'ils n'oseraient avouer à
leurs électeurs. Mais j'affirme que depuis
la mort de Mac Kinley il n'y a pas eu à
Washington de plus grande force con-
servatrice que M. Roosevelt pour assurer
la protection de la propriété.

Il y a de meilleurs moyens de protéger
le capital et les grandes entreprises que
d'acheter les législatures, et un moyen
plus recommandable de régler la question
du travail et de prévenir les troubles ou-
vriers que d'acheter et de corrompre les
chefs.

Au-dessus des spéculations du moment,
il y a la question supérieure du progrès
des institutions et du développement de
notre système social.

Le premier magistrat de l'Union n 'est
pas seulement l'homme de New-York, il
est le mandataire d'un peuple de quatre-
vingt millions d'âmes, l'exécuteur de la

loi et non l'instrument d'Intérêts indivi-
duels. »

Amérique centrale
D'après une dépêche de Guatemala ,

M. Âlvarado, vice-président, aurait été
assassiné le 20 janvier par ordre du
gouvernement qui craignait qu 'il ne fît
des révélations dangereuses.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une mutinerie de soldats. — Un inci-
dent des plus graves et qui a causé le plus
vif émoi vient de se produire au 5me ré-
giment de génie, caserne rue des ïtécol-
lets, à Versailles.

Une compagnie était commandée pour
aller effectuer des travaux au champ de
manœuvres, situé sur la route de Saint-
Cyr, non loin du parc aérostatique. Les
hommes de cette compagnie avaient déjà
formulé des réclamations au sujet de la
nourriture, qu'ils trouvaient insuffisante
ou mauvaise.

Comme la petite troupe venait d'arriver
au bout de l'expédition» une quinzaine
de soldats commencèrent à protester vio-
lemment, déclarant qu'ils ne travail-
leraient pas si on ne les nourrissait pas
mieux.

Les chefs de la compagnie ne pouvant
évidemment trancher sur place le dif-
férend, parlèrent d'en référer, au retour,
à l'autorité supérieure. Mais les soldats
ne se contentèrent de cette réponse ; sur
les conseils de ceux qui avaient pris l'ini-
tiative du mouvement et qui, déjà,
a raient fait demi-tour, ils abandonnèrent
le champ de manœuvres, suivirent ces
derniers et toute la compagnie rentra,
très agitée, à la caserne de la rue des
Récollets.

Le général Boucher de Morlaincourt,
commandant la place de Versailles, a été
mis, séance tenante, au courant de ces
incidents et une enquête est ouverte sur
les faits qui les ont amenés. En attendant,
quinze soldats qu'on considère comme
les « meneurs » de la « cabale » ont été mis
immédiatement en cellule.

Pas de critique. — Récemment, à
Breslau, sur le champ de manœuvre,
Guillaume Q a adressé aux officiers un
discours où il a très vivement pris à
partie les écrivains militaires, qui, en
activité de service, se permettent de
critiquer des mesures prises par lui. Il
a formellement interdit de le faire, dé-
clarant qu'il n'a nul besoin des donneurs
de conseil. Puis il a sévèrement blâmé
le luxe dans l'armée, car «jamais le
Prussien ne travaille mieux que quand
ilafaim. i

Canal de Panama. — Une dépêche de
Washington aux journaux dit que le
président Roosevelt a dit vendredi à un
sénateur du Connecticut que les travaux
pour le canal de Panama seront com-
mencés cette année et menés prompte-
ment.

Procédés commerciaux. — Les jour-
naux allemands ont attribué l'insurrec-
tion des Eerreros aux procédés des mar-
chands européens à l'égard de leurs dé-
biteurs noirs. Ces renseignements sont
confirmés par le rapport de la Société
rhénane des missions. Le missionnaire
Eich a écrit à ce sujet une lettre où on
lit en substance ce qui suit :

« Les trafiquants allemands livrent aux
noirs les marchandises que ceux-ci con-
voitent, et ils ne s'inquiètent pas, le plus
souvent, si les acheteurs sont solvables :
il leur suffit qu 'ils appartiennent à des
kraals qui possèdent des troupeaux. La
concurrence entre les marchands et la
puérilité des nègres font que ces derniers
obtiennent du crédit chez tous les négo-
ciants et qu'ils s'endettent sans se pré-
occuper le moins du monde du payement.

Le moment vient où les trafiquants ont
besoin de leur argent: ils exigent qu'on
les paye. Mais les Herreros ne se pré-
occupent nullement de s'acquitter, pas
plus à terme qu'au comptant. Que fait le
marchand î il se rendau kraal de ses débi-
teurs et saisit autant de têtes de bétail qu'il
juge lui être dues. Autrefois, celui qui ee
serait permis semblable manière de se
rembourser ne serait pas sorti entier de
chez ses débiteurs. Aujourd'hui, les Her-
reros l'acceptent. D'autres fois, le mar-*
chand remet la liste de ses créances à la po-
lice et lui demande de les faire rentrer. Ré-
cemment un négociant de nos environs
(d'Objozondjuva) a notifié ainsi 250 dé-
biteurs avec 18,000 marcs de dettes à la
police, la priant de procéder « énergique-
ment ». La police est plus prudente que
les particuliers. Elle n'exige le plus sou-
vent que des acomptes ».

SCHWYTZ. —Les habitants de Lachen
ont un faible pour les bals masqués, dont
ils paraissent abuser quelque peu. Aussi,
l'an dernier, le gouvernement en gardien
fidèle de la morale, édicta t-il une ordon-
nance d'après laquelle les bals masqués
n'étaient autorisés que trois jours par an
et seulement jus qu'à six heures du soir.

Les habitants de Lâcher ne soucièrent
comme d'une guigne de l'ordonnance
gouvernemontule ef , le nouvel-an arrivé,
ils se mirent à danser comme des bien- j
heureux. Voyant qu'on se moquait de lui,

le Conseil d'Etat envoya des gendarmes
sur les lieux. Les villageois, la trouvant
mauvaise, résolurent de leur jouer un bon
tour. Profitant de ce qu'ils prenaient un
verre chez leurs collègues de Lachen, les
paysans s'approchèrent sans brait et bar-
ricadèrent la maison, faisant ainsi pri-
sonniers les envoyés du gouvernement.

Le Conseil d'Etat, fermement résolu à
avoir le dernier mot, envoya à Lachen
une seconde colonne expéditionnaire,
composée de cinq gendarmes de Schwy ta.

i Ceux-ci furent reçus par des huées et des
exclamations ironiques. D'inoffensifs
bourgeois qui jouaient tranquillement
un «jass» â la pinte se livrèrent soudain
à un tel tapage que les gendarmes,
croyant aroir affaire à des masqués se
précipitèrent dans l'auberge. Ils n'y trou-
vèrent que de paisibles citoyens en train
de taper innocemment le carton I

Furieux, les policiers rentrèrent dans la
maison serrant de poste à la gendarmerie
locale. Plusieurs centaines de paysans
cernèrent aussitôt le bâtiment, tandis
que sur la place, narguant la maréchaus-
sée, Pierrots et Colombines faisaient
éperdument.

Le gourernementschwytzoisa, parait-
il, renoncé à interrenir une troisième
fois l

BALE. — Vendredi soir, un ragon
de voyageurs s'est détaché à Fluhen du
train de la Birsinthalbahn puis est parti
à toute vitesse dans la direction de Bâle.
A la station de Beuwage, il a renversé
un pavillon de rafraîchissements avant
de pouvoir être arrêté. Une voyageuse
qui se trouvait dans ce vagon en a été
quitte pour la peur.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — Ordre du jour pour
la session extraordinaire commençant le
lundi 15 février.

Nomination du suppléant du prési-
dent du tribunal du district du Val-de-
Ruz, en remplacement du citoyen Abram
Soguel, nommé président.

Rapports du Conseil d'Etat : à l'appui
de deux projets de loi, l'un sur la per-
ception d'un droit sur les successions et
donations à cause de mort et sur les
donations entre vifs, et l'autre sur le
timbre ; à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit extraordinaire pour
couvrir les frais des obsèques de M.
Frédéric Soguel ; à l'appui d'un projet
de décret allouant un crédit spécial de
1,150 fr. 46, destiné à payer la quote-
part de l'Etat à l'établissement du plan
d'aménagement des forêts de la com-
muns de Bôle ; à l'appui d'un projet de
décret accordant une allocation en faveur
de la commune de Vaumarcus-Vernéaz,
pour réparations majeures à son bâti-
ment scolaire ; à l'appui d'un projet de
décret accordant une allocation en fa-
veur de la commune de Neuchâtel, pour
réparations majeures à divers bâtiments
scolaires ; à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant une allocation en faveur
de la commune de La Chaux-du-Milieu,
pour réparations majeures à son bâti-
ment scolaire ; à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit en fareur
d'une entreprise de drainage supplémen-
taire dans la commune de Boudry ; cor-
cernant lea engagements des communes
de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds relatifs aux enseignements su-
périeur, gymnasial et pédagogique, pré-
rus par le projet de loi sur l'instruction
publique.

Rapport de la commission spéciale de
la loi sur l'instruction publique.

Rappoi t de la commission des péti-
tions sur diverses demandes en grâce.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret concédant un droit de
remplissage dans le lac, à Monruz.

Rapport de la commission spéciale sur
un projet de décret remplaçant celui du
7 mai 1891, concernant la réduction du
nombre des auberges.

Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret soumettant à une taxe
de poUce les automobiles et les cycles.

Motions et interpellations.

Brot-Plamboz. — D'après le recense-
ment de janvier 1904, la commune de
Brot-Plamboz compte 346 habitants
soit une diminution de sept sur l'année
1903.

Rochefort. — Les membres électeurs
de la paroiese indépendante de Rochefort
réunis dimanche dernier, ont accepté le
droit électoral féminin par 30 oui contre
13 non; ils se sont prononcés par 25 voix
contre 18 pour l'application de ce droit
à toutes les élections ecclésiastiques ;
mais ont par contre dénié aux dames le
droit de prendre la parole, par 27 voix
contre 15.

Les dames inscrites au registre de
l'Eglise, réunies en décembre dernier,
avaient accepté le droit de vote par 21
voix contra 2, mais repoussé à l'unani-
mité le droit de parole.

CANTON DE NEUCHATEL

Concert. — Va violoniste en herbe et
une jeune pianiste, déjà entendus tous
deux à Neuchâtel, ont fait samedi une
fort jolie salle, tandis qu'il j  a deu;
mois, le maître de Florlzel ron Reutei

CHRONIQUE LOCALE

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

du Gor met À Imn les terrains qu'elle possède à l'Ecluse.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 28 janvier 1904.

Le juge de paix,
(Signé) MONTMOLLIN
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A remettre à Genève
Grand choix d'hôtels, cafés, brasseries, restaurants, pensions, etc., arec chiffres

d'affaires prouvés et facilités de paiements Remises de tous genres de commerces
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La famille W11TNA UER
est pressée d'exprimer sa vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ' ont bien voulu lui
manifester de la sympathie â
{'occasion de son grand deuil.



M. Henri Marteau, un artiste à la répu-
tation incontestée, et tout un orchestre,
certainement le meilleur de Suisse après
ceux de Bàle et de Zurich, n'attiraient
qu'un groupe de personnes au bâtiment
des conférences.

Le nombre des vrais amateurs, on a
déjà posé la question, est-il donc si res-
treint à Neuohâtel, et alors ne serait-on
pas autorisé à se demander de quels élé-
ments peut bien se composer la majorité
des assistants dans une salle de concert
comble ou à peu près?

Il faut reconnaître que chacun éprouve
toujours UD brin de curiosité à aller voir
uu enfant s'efforcer de battre le record
de la virtuosité sur un instrument de
musique, et quand cet instrument n'est
autre que le difficile violon l'étonnement
est considérable.

Ce qu'il y a du reste de plus remar-
quable et de plus intéressant c est que
Florizel n'a pas atteint seulement un
degré de virtuosité très élevé, mais qu'il
joue autrement que comme une machine,
en quelque sorte comme un musicien et
un artiste qui comprend et qui sait ren-
dre ce qu'il sent. Constatons toutefois
que le choix de ses morceaux n'était pas
de nature à faire briller cette corde-là
au premier rang. Etait-ce un efiet du
hasard? Néanmoins, un tel développe-
ment à un âge aussi tendre fait augurer
pour Florizel le plus brillant avenir.

A côté du violon, Mlle Perrottet re-
cueille, avec justice, une bonne partie
des hommages rendus aux exécutions de
son jeune partenaire. Son jeu est clair,
délicat, et ne paraît reculer devant rien.
On ne pourrait guère souhaiter de mieux
qu'une note quelquefois plus perso nelle
dans l'interprétation.

Regrettable accidant. — Dn affreux
accident est arrivé samedi soir, à la
place Purry. M. Dick, chef comptable de
la maison Vuagneux à Auvernier, vou-
lant regagner son domicile, se disposait
à prendre le tram N.-G. -B. de 10 h. 30
du soir.

Comme il marchait à une allure pres-
sée, sur le trottoir qui borde le jardin,
côté ouest, de la statue Pury, il butta
contre un tas de sable qui obstruait, on
ne sait pourquoi, le trottoir. L'éclairage
défectueux de cet endroit ne permit pas
à M. Dick de se rendre compte de la na-
ture de l'obstacle; voulant se ressaisir,
il butta à nouveau, et tomba lourdement,
le visage contre la barrière de fer qui
entoure le jardin.

Le choc fut si terrible que l'œil droit
fut arraché net et ne fut retrouvé que le
hndemain par un passant.

La victime fut conduite par des per-
sonnes bienveillantes à l'hôpital de la
ville, puis transportée dans la nuit en
vi iture à son domicile, où il subit di-
manche matin une opération sur les
suites de laquelle on ne saurait encore,
paraît-il, se prononcer.

Cheval emballé.— Samedi après midi,
uu cheval attelé à un gros camion s'est
emballé en bas la route de la gare. Ar-
rivé à l'Ecluse, l'attelage a pu être
an été. Il n'y a pas eu d'accidents à dé-
plorer ; mais un char de laitier a étéren-
v ; se et les vitres d'un réverbère cas-
B'HS.

Fête fédérale des officiers
Zoug, 6. — Le comité central a fixé

aux 13, 14 et 15 août la fête fédérale des
officiers.

L'affaire Aebisoher
Berne, 6. — Le verdict dans l'affaire

A?bischer a été rendu samedi soir. Le
ju ry a déclaré Aebisoher coupable sur
tous les points, mais lui a accordé les cir-
constances atténuantes.

Ea ce qui concerne Althaus et Lanz,
11 réponse du juri a été négative.

A la suite de ce recours, la cour a con-
damné Aebischer à 30 jours de prison,
40 fr. d'amende et à la destitution.

Althaus et Lanz ont été acquittés. Alt-
h m reçoit 150 fr. d'indemnité.

Russie et Japon
Saint-Pétersbourg, 6. — Le gouverne-

ment russe ct la presse se montrent ex-
traordinairement satisfaits de l'attitude
de la presse et du gouvernement alle-
mands.

Saint-Pétersbourg, 6. — L'amiral
Skridloff , commandant de la flotte de la
mer Noire, considéré comme très com-
pétent dans les affaires d'Extrême-Orient,
est depuis quelques jours à Saint-Péters-
bourg pour prendre part aux délibéra-
tions.

L'arr kal a été reçu par l'impératrice
douairière, qui lui a dit à plusieurs re-
prîtes tandis qu'il prenait congé: «Et
surtout pas de guerre ».

Vladivostock, 6. — Le départ subit
des Japonais résidant à Vladivostock est
attribué à un ordre secret du gouverne-
ment japonais. Les maisons de commerce
japonaises ont vendu à vil prix pour des
centaines de mille de francs de marchan-
dises. Deux vapeurs ayant 1,500 person-
nes à bord viennent de partir, et on at-
tend encore deux vapeurs qui emmène-
ront les antres Japonais. On est.inquiet
parce qu'on est sans nouvelles.

Saint-Pétersbourg, 6. — On mande de
Port-Arthur à l'Agence télégraphique
russe:

i

Le bruit d'un renforcement des trou-
pes russes en Mandchourie a déterminé
les Chinois à se prononcer ouvertement
contre une alliance avec le Japon et a
exprimé le désir d'une complète neutra-
lité de la Chine. Dis-huit cents recrues
sont arrivées à bord du < Kazan », vais-
seau de la flotte volontaire.

Saint-Pétersbourg, 6 (3 h. 40 du soir).
— On vient d'apprendre ici que le baron
de Rosen ministre de Russie à Tokio, a
remis la réponse de la Russie au gou-
vernement japonais. La note avait été
télégraphiée le 4 courant à l'amiral
Alexéiefi et transmise par lui au baron
de Rosen.

Saint-Pétersbourg, 6. — Suivant une
information de bonne source, la note de
la Russie au Japon est conçue dans un
esprit absolument conciliant, en vue de
satisfaire, dans la mesure du possible,
les aspirations japonaises. Elle ne con-
stitue pas le dernier mot de la Russie;
elle laisse le champ ouvert aux négocia-
tions ultérieures si le gouvernement de
Tokio l'accepte dans le même esprit.

La santé de Guillaume n
Berlin , 6. — Après les fêtes du nouvel

an, l'empereur s'est plaint de l'humidité
du nouveau palais de Potsdam, et il
avança brusquement de quinze jours son
retour au château de Berlin.

Il partit un matin avec un aide de
camp ; en route il déclara qu'il ne ren-
trerait pas au nouveau palais et le démé-
nagement de la cour, ordonné par télé-
phone, eut lieu immédiatement.

Aussi longtemps qu 'il fit beau, l'em-
pereur put sortir sans inconvénient,
mais depuis quinze jours le temps a
changé, il a neigé, puis le dégel est
survenu.

L'empereur a éprouvé des douleurs à
la gorge, de l'enrouement; il a dû res-
treindre ses sorties à cause de l'humidité.
L'inaction lui pesant, il devint nerveux,
impressionnable, et, cédant aux conseils
de [l'impératrice, il accepta alors l'idée
de faire une croisière dans la Méditerra-
née; seulement il ne voulut pas fixer la
date de son départ de Berlin.

Tout ce que l'impératrice obtint, fut
que l'on donnât l'ordre au « Hohenzol-
lern » de se tenir prêt à prendre la mer
immédiatement.

Au château, on ne met plus en doute
le prochain départ de l'empereur ; on
prétend seulement que les dates d'em-
barquement données par les journaux,
sont inexactes, rien n'étant fixé à cet
égard.

Il paraît peu probable que Guillaume II
fasse la longue traversée Kiel-Palerme à
bord du «Hohenzollern». La version se-
lon laquelle l'empereur et l'impératrice

i iraient par voie de terre rejoindre à 9ê-
! nés le yacht impérial est plus vraisem-
1 blable.

Les Allemands en Afrique
Berlin , 6. — Les personnes qui con-

naissent les habitudes des Herreros di-
sent que la campagne n 'est point termi-
née par la fuite des Herreros dans les
régions montagneuses. Il faudra les
poursuivre dans des défilés escarpés où
ils pourront préparer des embuscades
meurtrières. Les Herreros ont renvoyé
leurs femmes, leurs enfants et leur bétail
sur territoire anglais.

Les coloniaux continuent à accuser les
Anglais et les Portugais d'avoir favorisé
l'insurrection. Les fusils et les munitions
des Herreros proviennent de la colonie
portugaise d'Angola.

Berlin , 6. — Les socialistes réunis à
Hanau ont voté une résolution blâmant
le groupe socialiste de n'avoir pas voté
les crédits pour combattre la révolte des
Herreros.

Le radio-tellure
Vienne, 6. — A la séance de 1a Société

de l'industrie, le professeur Markward ,
de. Berlin, a présenté sa nouvelle décou-
verte: le radio-tellure, qui diffère du ra-
dium en ce qu'il ne donne que des rayons
alpha, tandi» que le radium propage trois
sortes de rayons, alpha, batha et gamma.

Pour se rendre populaire
Madrid , 6. — Le roi Alphonse, accom-

pagné du ministre de l'instruction publi-
que, s'est rendu ce matin à l'Université,
au moment où M. Azcarate, républicain,
donnait son cours de science sociale. Le
professeur a offert au roi un fauteil et a
continué sa leçon.

Le roi a félicité M. Azcarate. Dans
les couloirs, le souverain a été très ac-
clamé par les étudiants. U leur a adressé
la parole et leur a offert des cigarettes.
Les étudiants ont escorté la voiture
royale jusqu'au palais; le roi s'est alors
montré au balcon avec la reine-mère, et
les ovations ont redoublé. La visite du
roi à l'Université a produit une excellente
impression.

Grèves
Barcelone, 6. — Les ouvriers de ma-

rine de Barcelone continuent la grève,
bien que le différend soit aplani dans
la plupart des autres ports d'Espagne.

La grève des charrons continue égale-
ment. Vu les actes d'intimidation aux-
quels se livrent les grévistes, le gouver-
nement a ordonné la fermeture des lo-
caux où ont eu lieu les réunions.

Incendies
Thonon, 6. — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, un grand incendie à
éclaté à Abondance, à 32 kilomètres de

Thonon. Le feu a pris dans la remise d'un
hôtel et s'est rapidement communiqué
au comptoir de denrées de M. A. Blanc.
Celui-ci, gravement malade, a dû être
emporté sur un matelas. Le notaire et le
juge de paix ont dû s'enfuir à demi-
vêtue, emportant leurs dossiers à demi-
brûlés.

Les dégâts, évaluées à 150,000 fr., sont
couverts par des assurances.

Constantinople, 6. — Au cours d'un
incendie qui a éclaté au bazar d'Angora,
l'école catholique, les consulats de France
et d'Angleterre et une cinquantaine de
boutiques ont été détruits. L'incendie a
duré douze heures.

Etats-Unis et Turquie
Constantinople, 6. — La tension des

rapports existant entre les Etats-Unis et
la Turquie à la suite du non-règlement
des indemnités dues pour plusieurs
affaires, s'est encore aggravée par le
refus d'ériger en ambassade la légation
américaine.

Eruption volcanique
Londres, 6. — D'après un télégramme

de Java, une ville tout entière aurait été
ensevelie sous les laves et les cendres
vomies par le cratère du volcan Mérapi ;
des centaine de personnes auraient péri.

Saint-Domingue
New-York, 6, — Dne dépêche de ot-

Domiogue, du 1er février, annonce que
les insurgés ont tiré sur une chaloupe
américaine dont le mécanicien a été tué.
Le chargé d'affaires des Etats-Unis a de-
mandé au capitaine de venger l'insulte
faite au drapeau américain.

Tremblements de terre
Caracas, 6. — Un violent tremblement

de terre a été ressenti le 31 janvier dans
la région de l'Orénoque, près du golfe
Paria.

Brasso (Hongrie). 6. — Une secousse
de tremblement de terre, qui a duré six
secondes, a été ressentie samedi matin,
à 3 h. 36.
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Rupture des relations
diplomatiques
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Russie et Japon

SAIKT-PÉTEBSBOIJRG , 7. —
Le «messager dn gouvernement»
pnblle la dépêche circulaire
suivante, que le comte de Larng»
iort, ministre des affaires
étrangères, a adressée le 6 lé-
vrier aux représentants russes
a l'étranger :

«Par ordre de son gouverne-
ment, le ministre du Japon a
remis une note portant a la con-
naissance du gouvernement rus-
se la décision du Japon de
cesser les négociations et de
rappeler de St-Pétersbourg le
ministre et tout le personnel
de la légation japonnaise.

«A la suite de cette déclara-
tion, il a pin au tsar de don-
ner l'ordre de rappeler la mis-
sion russe â Tokio.

(Vne telle façon d'agir de la
part du gouvernement japonais,
qui n'a pas même attendu l'ar-
rivée de la réponse de la Rus-
sie, fait retomber sur le Japon
tonte la responsabilité des con-
séquences qui peuvent résulter
de la rupture des relations di-
plomatiques.»

New-York, 7. — Dne dépêche de Saint-
Pétersbourg au « New-York Herald i dit
que le comte Lamsdorf a été appelé mer-
credi au Palais d'hiver, où il est resté
enfermé plusieurs heures aveo l'empereur
qui a examiné les documents relatifs aux
traités russo-japonais.

A la suite de cet entretien, le comte
Lamsdorf , revenant au ministère des
affaires étrangères, a dit à un ami que
la guerre pouvait malheureusement
éclater.

L'empereur, dans ses paroles de paix,
à M. Eurino, a laissé entendre que la
patience de la Russie avait des bornes.
On est sujet à ee méprendre sur le carac-
tère du tsar.

On croit qu 'il veut la paix à tout prix ;
ce n'est pas le cas. Si le prestige de là
Russie est en jeu, ses théories pacifiques
s'effaceront et les demandes du Japon
seront jugées par lui comme par ses mi-
nistres, comme portant atteinte à la di-
gnité du pays.

Saint-Pétersbourg, 7. — Dans une édi-
tion spéciale la « Nowoie Wremja » pu-
blie ce qui suit :

Pendant trois mois la diplomatie russe
s'est efforcée d'examiner les propositions
du Japon dans un esprit pacifique, et de
faire toutes les concessions qu'il était
possible de faire sans porter atteinte à la
dignité du pays.

On a accusé la Russie de traîner les
négociations en longueur pour permet-
tre les préparatifs de guerre. Sans se
laisser détourner par cette basse calom-
nie, la Russie a rempli son devoir con-
sciencieusement, comptant sur la bonne
foi de l'adversaire.

Gomme on le voit aujourd'hui, tout
l'échange de notes était une comédie.
C'était le Japon, et non la Russie, qui
devait attendre jusqu'à ce que les deux
croiseurs achetés en Italie fussent arrivés
dans les eaux chinoises.

Lorsque les croiseurs furent à Singa-
pore le Japon a jeté le masque et rap-
pelé son représentant à Saint-Péters-
bourg. Les Asiatiques se montrent pour
ce qu'ils sont. Us n'ont pas même pu ob-
server la plus élémentaire des conve-
nances.

L'histoire ne connnaît aucun cas d'une
conduite pareille. Nous sommes convain-
cus que l'opinion publique en Russie
donnera anx Japonais la réponse qu'ils
méritent. La rupture des négociations
diplomatiques ne signifie pas encore la
guerre. L'histoire connaît des exemples
de ruptures qui ont duré des années,
sans que la guerre s'ensuivît ; mais ces
exemples sont rares.

Dans le cours normal des choses, la
rupture des relations diplomatiques an-
nonce ou bien le commencement d'une
guerre ou la nécessité de l'entremise
d'une tierce puissance.

Nous sommes aujourd'hui en face de
trois solutions : la guerre, l'intervention
d'une puissance, ou un conflit traînant
en longueur. Cette dernière solution pa-
raît la moins vraisembable. Les intérêts
des deux Etats sont trop confiiérable
et trop opposés pour qu'ils puissent être
conclues par la prise de possession de
territoires.

Quant à l'intervention d'une tierce
puissance, elle ne se produira vraisem-
blablement pas. il ne reste donc plus que
l'cattima ra tio» des peuples et des Etats.
Dans cette minute grave, nous considé-
rons comme notre devoir de laisser de
côté toutes les prévisions inutiles.

Une seule chose noua paraî t certaine
après la démarche faite hier par le Japon ,
à savoir qu'aucun étranger honnête ne
nous accusera d'une attit-ds agressive.
La Russie va au-devant de graves événe-
ments. Tous les enfants de la Russie,
sans distinction de convictions, diront
aujourd'hui : Les Japonais l'ont eux-mê-
mes voulu. Que Dieu soit avec nous !

Saint-Pétersbourg, 7. -+ L'empereur
se rendra prochainement à Moscou.

On assure que la mission japonaise à
Saint-Pétersbourg partira, lundi matin,
de bonne heure, pour Berlin. La légation
anglaise s'est chargée de représenter les
intérêts japonais.

Moscou, 7. — Quatre compagnies de
chasseurs sont parties samedi soir pour
l'Extrême-Orient, par chemin de fer. Les
autorités ont assisté à leur départ à la
gare. Quatre musique jouaient et les so-
ciétés de la ville leur ont fait don de
deux drapeaux. Le président de la cor-
poration des négociants et banquiers
leur a offert une icône.

Une foule nombreuse a accompagné
les chasseurs à la gare.

Rapatriement des Japonais
Vladivostock, 6. — Le bruit que

l'exode des Japonais s'effectue sur l'or-
dre des autorités russes est démenti.
L'agent commercial japonais reconnaît
cependant avoir avisé ses compatriotes
de l'arrivée d'un vapeur leur permettant
de retourner au Japon conformément à
des instructions reçues de Tokio.

San-Francisco, 6. — Le consul du Ja-
pon confirme le rappel des Japonais rési-
dant à l'étranger. Un certain nombre de
Japonais de San-Francisco s'embarque-
ront mercredi.

Kharbyn , 7. — Le secrétaire du con-
sulat japonais à Vladivostock, relevé de
ses fonctions, est arrivé ici.

Les Japonais établis dans les districts
que traverse le chemin de fer se montrent
très inquiets; ils vendent en bate leurs
propriétés, donnent leurs marchandises
en garde et partent pour le Japon.

A Londres
Londres, 7. — Le «Reynolds Journal*

apprend que l'ambassadeur de Russie
s'est rendu samedi soir au Foreign office
et a eu une conversation si importante
avec le marquis de Lansdowne que celui-
ci a convoqué un conseil de cabinet aussi-
tôt après le départ de l'ambassadeur.

A New-York
New-York, 7. — On mande de St-Pé-

tersbourg au « New-York Herald » que
tout le monde ici considère la guerre
comme inévitable et a pleine confiance
dans le résultat final.

Pendant toute la journée de samedi,
des nouvelles sensationnelles sont venues
de Tokio, une notamment annonçant
qu'au dernier conseil tenu par les An-
ciens, la guerre avait été décidée.

A Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 7, midi 15. — Le

public est encore parfaitement calme, car
il connaît seulement la nouvelle publiée
aujourd'hui par les journaux de l'envbi
de la note-réponse de la Russie au Japon.

Les journaux enregistrent des prévi-
sions optimistes au sujet de cette note.
Le « Messager officiel » n'étant lu que
par une partie très restreinte du public,
la nouvelle de la rupture des relations
diplomatiques entre la Russie et le Ja-
pon, annoncée aujourd'hui par cet or- '
gane, n'a pas encore produit son efiet
dans la population, qui ne connaîtra la
nouvelle que dans le courant de l'après-
midi.

_Les causes de la rupture
Paris, 7. — Le « Temps » a interviewé

la légation japonaise à Paris au sujet du
retrait des légations. Son interlocuteur
lui a affirmé que le baron Komura , mi-
nistre des affaires étrangères du Japon,
n'a reçu samedi aucune note du baron
Rosen et qu'aucune réponse du gouverne-
ment russe n'avait été remise à Tokio.

G'est parce que le gouvernement ja -
ponais ne l'a pas reçue qu'il s'est résolu
à un acte de vigueur : la Russie est donc
seule responsable ; vingt-cinq jours en
effet ont passé depuis la remise de la
dernière note japonaise, la réponse était
annoncée de la manière la plus formelle
au début de la semaine: elle n'est pas
venue... tandis que les préparatifs mili-
taires de la Russie continuaient.

La situation était donc celle-ci: non
seulement le ministre de la Russie à
Tokio n'avait apporté au ministre des
affaires étrangères japonais aucune in-
dication, mais à Saint-Pétersbourg
même, M. Eurino se trouvait dans la
même incertitude.

C'est dans ces conditions qu'il reçut
l'ordre de notifier au comte Lamsdorf la
rupture des relations diplomatiques. Par
conséquent le contenu de la note russe
n'est pour rien dans cette rupture. Nous
l'ignorions et nous l'ignorons encore.

La cause de la rupture est: 1. dans les
lenteurs de la Russie, lenteurs que nous
avons jugé offensantes ; 2. dans la mena-
ce que constituent à notre endroit les
mesures militaires prises en Mandchou-
rie et en Corée.

Dans tout cela , la Russie n'a pas joué
franc jeu ; seule la remise de la note à
Tokio ou des indications données sur
son contenu à notre ministre à Saint-
Pétersbourg pouvaient à nos yeux avoir
de la valeur.

Que nous importe «l'envoi» ; l'arrivée,
c'esl là le tout. Or, rien n'est arrivé.
Si la note russe, comme vous l'avez
annoncé et comme on me l'a dit, est
partie vendredi ou jeudi, c'est de la
faute au Japon si elle s'est arrêtée en
route? Non, n'est-ce pas. A continuer
ainsi, cela aurait pu durer longtemps,
notre dignité ne nous permet pas de
nous y résoudre.

L'interlocuteur du « Temps » s'est re-
fusé à répondre à la question de savoir
si le Japon allait prendre immédiatement
des mesures militaires. Je crois, a-t-il
dit, que plusieurs jours se passeront sans
rien apporter de décisif.

Un geste d'incertitude et de doute ré-
pondit à la question posée au sujet d'une
intervention amicale possible.

A l'ambassade de Russie on a déclaré
au « Temps » que la réponse delà Russie
est partie jeudi, mais fût-elle arrivée, elle
serait arrivée trop tard, car des ordres
irréparables étaient donnés dès vendredi.

Ce sont les Japonais qui ont voulu la
rupture. Tout démontre que ce n'est pas
parce que la note russe n'est pas arrivée
samedi que les relations sont rompues.

En réalité, on a rompu pour ne pas re-
cevoir la réponse de la Russie. Pour-
quoi? On ne peut sur ce point faire que
des inductions, mais comment ne pas
penser que le gouvernement japonais sa-
chant dans quel esprit de conciliation
nous l'avions préparée, a préféré éviter
un terrain de discussion où notre modé-
ration eût fait ressortir son intransi-
geance.

De telles questions doivent se traiter
plus sérieusement et quand on a attendu
trois semaines, on peut bien attendre
encore 24 heures, à condition toutefois
de tenir au résultat.

Seulement, ce n'est pas le cas des Ja-
ponais; bien au contraire, ils voulaient
la rupture, la rupture à tout prix ; ils y
seraient arrivés quoi u'on fît , cela est
désormais évident.

La rupture, selon vou , signifle-t-elle
la guerre? a demandé le rédacteur du
«Temps». Les Japonais ont concentré
leur flotte militaire et leurs transports ;
ils rompent brusquement les négocia-
tions. Concluez.

Quoi qu'il en soit, la Russie verra
venir sans nulle inquiétude la suite des
événements, et comme le « Messager du
Gouvernement » elle laissera au Japon
l'entière responsabilité de la décision
prise, avec toutes ses conséquences.
L'indépendance de la Chine en

Mandchourie. — La Russie
s'établit en Corée.
Londres, 7. — Selon une déclaration

émanant d'une personnalité japonaise
bien informée, et faite avant la récep-
tion de la nouvelle de la note russe, le
Japon, ayant admis le bien-fondé de la
requête de la Russie, tendant à ce que le
Japon ne fortifie pas le littoral méridio-
nal de la Corée, insiste pour que la Rus-
sie reconnaisse l'indépendance et l'inté-
grité de la Chine en Mandchourie.

La même autorité dit que huit jours
après la remise de la dernière note du
Japon , M. Eurino a reçu l'ordre de de-
mander la réponse et qu 'il a eu à plu-
sieurs reprises l'assurance que cette
réponse allait être immédiatement ex-
pédiée.

En même temps la Russie concentrait
des troupes et des forces navales en Ex-
trême-Orient, s'avançant même sur ter-
ritoire coréen au-delà du Yalou. Le
Japon ne peut en conséquence attendre
plus longtemps sans désavantage, et il
ne lui^reste plus qu'à prendre des mesu-

res énergiques pour défendre ses inté-
rêts.
« Séoul, 7 (Source anglaise). - A la suite
de quelques désordres dans les rues un
conflit a éclaté entre la foule et des sol-
dats russes. La gendarmerie .a dû inter-
venir. Un soldat russe a été blessé. On
dit que la rébellion s'étendrait jusqu 'à
60 milles dans le nord et que les Russes
ont détruit la maison d'un préfet.

Vladivostok, 7. — D'après des infor-
mations envoyées du Eouang-Toung au
«Wostolschny Wjestnik», le bruit court
que le chemin de fer d'Inea à Shanhai-
Êwan est sur le point d'être restitué & la
Russie.

Le même journal annonce que le tracé
de chemin de fer de Eiakta à Pékin est
terminé.

Mesures militaires
Port-Arthur, 7 (Source anglaise). —

Tous les ponts de chemins de fer sont
gardés sur la rivière Sungarl. Les
points importants sont occupés par de
l'infanterie et de l'artillerie. D'impor-
tantes dispositions militaires sont prises.

La guerre
Tokio, 8. — Concernant la sortie ra-

pide de la population japonaise de Via*
divostock, qui comprend 3000 personnes,
les communications officielles suivantes
sont faites :

Le 3 février le commandant de la place
de Vladivostock fit savoir à l'agent con-
sulaire japonais que, suivant ordres don-
nés, l'état de siège pouvait être prononcé
d'un moment à l'autre. Il se voyait donc
obligé de le prier de prendre des mesures
pour le départ des ressortissants japonais.

Une communication aussi inattendue
que celle-là devait provoquw une cer-
taine émotion.

New-York, 8. — On mande de Tokio
en date du 6:

Le ministre des affaires étrangères a
fait part samedi au baron de Rosen de la
détermination du Japon de rompre les
négociations', il déclara que le Japon
était fatigué des réponses, des atter-
moiements et du manque de franchise de
la Russie, et qu'il voulait reprendre sa
liberté d'action pour défendre ses inté-
rêts.

On croit que le Japon entrera aujour-
d'hui en Corée et qu'il n'y aura pas de
déclaration de guerre.

Conseil national
Sion, 8. — M. H. Roten, député de!

Rarogne, a élé élu conseiller national en j
remplacement de M. Perrig, avec une
majorité de 2000 voix sur son concur-
rent M. Alex. Seller.

Election sénatoriale
Vesoui, 8. — M. Genoux-Ponohée, ra-

dical, est élu par 472 voix contre 359
données à M. Colle, républicain.

Découverte
Paris. 8. — Voici encore quelques dé-

tails sur la nouvelle découverte du pro-
fesseur Markwald : Les rayons du radio
tellure sont très puissants et rendent
l'air conducteur d'électricité. Ils dé-
chargent la bouteille de Leyde quand on
les en approche ; mais ils ne traversent
pas une feuille de papier ou une carte
de visite. Ils se marquent en ombre noire.

Faute de gros diamants le professeur
Markwald a montré de la poussière de
diamant éclairée dans l'obscurité par les
rayons d'un dix-millième de milligram-
me de cette nouvelle substance étendue
sur une plaque de terre. Comme pour le
radium les frais de production du nou-
veau métal sont énormes.

Dans l'Afrique australe
allemande

Berlin , 8. — Une dépêche officielle de
Swakopmund dit que la compagnie
Francke a pénétré après un vif combat
dans Omaruru. L'ennemi a subi de gros-
ses pertes. Les Allemands comptent six
morts, onze blessés et sept disparus.
L'ennemi cerne Omaruru.

Hier dimanche, le contingent débar-
qué par le « Habicht » ainsi que le
corps de relève Winkler devaient partir
de Earibib pour Omaruru. La ligne de
chemin de fer peut de nouveau être uti-
lisée jusqu'à Windhœk.

Grève
Berlin, 8. — La grève a éclaté à

Oberhaûsen, dans la province rhénane ;
les mineurs sont trè-> excités parce que
l'administration minière a prolongé la
journée de travail Des tentatives de
conciliation ont échoué. Le nombre des
grévistes dépasse 2,000:

Catastrophe
Saint-Pétersbourg, 8. — Une terrible

catastrophe s'est produite près de la sta-
tion de Skierniewice du chemin de fer
de Varsovie à Vienne, où dss ouvriers
travaillaient à la construction du remblai
d'une voie ferrée latérale en y employant
la terre d'un tertre élevé il y a plus de
trente ans sur des hauty fourneaux sup-
primés.

Tout à coup le tertre s'effondra , en-
sevelissant les ouvriers qui se trouvaient
à sa base, tandis que du sol jaillissaient
d'énormes Ëammes qui enveloppaient les
malheureux.

Quand on put procéder au déblaiement
on retrouva dix cadavres carbonisés,

mais on estime que 50 hommes au moins
ont . péri et on continue les recherches.
La majeure partie des ouvriers étaient
pères de famille.

Une enquête est ouverte sur les causes
de l'accident.

En Serbie
Belgrade, 8. — M. Grouitch a été de

nouveau chargé de la constitution d'un
ministère; mais l'attitude des radicaux
indépendants rend invraisemblable le
succès de sa mission. M. Grouitch pren-
drait comme ministre des affaires étran-
gères M. Milovanovltob, ministre de
Serbie à Rome.

Election d'un pasteur
La Chaux-de-Fonds, 8. -- Hier, la

paroisse nationale a élu pasteur M. Gi-
rard par 1281 voix contre 588 accordées
à M. Bourquin, ancien pasteur à Fleu-
rier, candidat soutenu par les socialistes.

Incendie
Baltimore, 8. — Un incendie a détruit

plusieurs entrepôts. Pas de victimes.
Quinze millions de dollars de dégâts.

Colombie
New-York, 8. — Le général Reyes an-

nonce qu'il a été avisé par télégraphe de
fiuenaventure qu'il était nommé prési-
dent de la République colombienne.

Le général n'a pas reçu confirmation
officielle de cette nouvelle.

Madame Alphonse de Coulon, Madame
Albert de Coulon née de Stûrler, Monsieur
et Madame Georges de Coulon et leurs
enfants, Monsieur Maurice de Coulon et
ses enfants, Monsieur et Madame Edouard
Berthoud, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Max de Coulon et
leurs entants, Monsieur et Madame Henry
de Coulon et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles de Coulon et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Frédéric de
Bosset, Monsieur et Madame Paul de Cou-
lon et leurs enfants, Monsieur et Madame
Georges Jonquière et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Pierre de Meuron, Mon-
sieur et Madame William de Coulon et
leur fils, Monsieur et Madame Robert de
d i Pury et leurs enfants, Monsieur et
Madame Rodolphe de Coulon et leur fils,
les familles de Coulon et de Marval,

ont l'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Charles de COULON
leur beau-frère, onole, grand-oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à lui subite-
ment, dans sa 85™ année.

Neuohâtel, le 7 février 1904.
Nomb. XXIII, 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 10 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: faubourg de l'Hô-
pital n° 12.

Monsieur et Madame A. Schild Soldan
et leurs enfants, à Neuohâtel, ainsi que
les familles Dibffenbacher , Wûthrioh et
Soldan, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Louise SOLDAN
leur chère mère, grand'mère et tante,
décédée à Thoune le 7 février, à l'âge de
84 ans.

Neuohâtel, le 8 février 1904.

Bulletin météorologique — Février
Lés observations se font

à 7 «/t heures, 1 •/* heure et 9 V» heures.
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AVIS TARDIFS
On demande une jeune fille pour aider

dans tous les travaux du ménage.
S'adresser chez Mma Monard, rue du

Conoert 4, 1", & gauche. ¦

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

CONCERT
par la

Troupe Martel
CE SOIB

Dernière représentation de Miss Saluante
———————



AVIS
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f" Tonte demande d'adresse
d'une annonce dois être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de S chambres,

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

A loner ponr la Saint-Jean ,
* la rne des Poteaux n° 4, un
appartement d« 8 pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Aug. Boulet, notaire, Pom-
mler 9. 

_ loner à Honrnm, nn apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 tt par mois. Sta-
tion du tramway Neuohâtel-Saint-Biaise
S'adresser à MM. Inmbaoh A O1*, à
Salnt-Blalse. H 2279 N o.o

Saint-Jean 1904
A remettre beau logement de 7 pièces

ct dépendances, faubourg du Crêt 19, au
2B*. S'adresser au locataire actuel ou à
M. G. Borel, Bellevaux 15. 

fine in squi : ftappyiî
dances; disponible dès maintenant. Etude
G. Etter, notaire. 
Uolonfrin " logement de 2 on 3 oham-
f ûlal'llll . brea. Eau et balcon. Etude
G. Etter, notaire. 

A loner, rue Fleury, une
chambre et cuisine. — Etnde
Branen, notaire, Trésor S.

A loner pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse du n° 855 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâteL co.

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

«cuisine et deux mansardes, galetas, cave
et caveau, disponible dès le 24 mars ou
plus tôt.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue dea Epancheurs.

A loner, pour le 24 juin, le premier
étage de la maison rue de l'Hôpital n° 11,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à E. Prince, archi-
ecte, 14, rue du Bassin. co.
POQ ûIIY A louer» P001 le ** aTriî>r««vUAi __ beau logement moderne,
de 3 pièces et dépendances. Eau et gaz ;
jardin potager et d'agrément Vue très
étendue. Prix modéré. — S'adresser an
Chalet, Peseux. 

A louer pour Saint-Jean 1904,
un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser
an Crédit Foncier. 

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment de 3 chambres, pins une chambre
haute, gaz à la cuisine, lessiverie et toutes
dépendances. — S'adresser chemin de la
Carrière 7, rez-de-chaussée. o.o.

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

lo immédiatement ou pour
époqne a convenir, un appar-
tement de 5 pièces avec Jardin,
entrée Indépendante et dépen-
dances d'usage.

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

S'adresser Et ide Aug. Boulet,
notaire, Pommier d.

ET Lll» VIT!
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Mme Deschamps reçut In coup en
eln cœur; ses paupières battirent Une

véritable douleur la tortura en songeant
à la belle inconnue qu'elle venait de
quitter.

— Ce que j'ai à te dire eet très déli-
cat, reprit-il, cherchant, épluchant ces
mots: c'est une confidence que je te prie
de garder, d'oublier môme dès que tu
l'auras reçue. M. Delord aime une jeune
fllle, qu'il se propose d'épouser. Et son
désir le plus ardent serait de me marier
à... la pœur de cette personne; afin, tu
comprends, que notre association... -

— Oui, oui, je comprends, va...
— Jusqu'à présent, continua le jenne

homme, je ne stlls, officiellement , que
son fondé de pouvoirs, ,  aux appointe-
ments minimes: de quelque vingt ou
trente mille francs par an, une baga-
telle 1 Par ce mariage, je deviendrais son
beau-frère... futur, c'est-à-dire son asso-
cié, et ma part de bénéfices devenant
égale à la sienne, c'est par millions que
se chiffreraient nos revenus annuels...

Ohl ces millions qui revenaient ! Il
n'en fallait pas rabattre un sou pour que
Mme Deschamps consentît à oublier la
sympathie violente qu'elle venait d'é-

mtf taiaatu— uteitté* pou la jnraiu ijut ai
«ralli a—, la UtltH im 8a» U Itttru,

prouver, pour la première fols de sa vie,
et la beauté radieuse et la douce voix
qui l'avait enchantée.

Elle soupira lamentablement; mais,
héroïque:

— Epouse donc, dit-elle, puisque te
voilà redevenu raisonnable et que l'inté-
rêt t'oblige, sagement d'ailleurs, je le
reconnais et je t'en félicite, & renoncer
à cette ouvrière de laquelle tu t'étais
entiché honteusement 1

— G'est que, balbutia Charles, pres-
que aphone de terreur, il ne s'agit pas
de renoncer.
¦*" ¦— Qu'oEes-tu dire? proféra Mme Des-
champs, rebroussée d'borreur.

— Eh nonl aeheva-t-il, puisque celle
que j'aime est précisément...

Les yeux de Mme Deschamps jaillis
salent dans une épouvante. ,

Alors il cria :
i — ... La future belle-sœur de M. De-

lord.
— Ce n'est pas vrai! hurla-t-elle.
Charles se leva, solennel :
— Je te le jure, dit-il.
Mme Deschamps saisit ses tempes à

deux main?. >
— Oh! ma tête l ma tête!... Tu me

rends folle !... Quoi ! Tu OSPS prétendre
que ce millionnaire a l'intention de
s'allier à des gens de rien... Tu mensl
Tu mens!... Laisse-moi, tu m'as bri-
sée)... Je ne veux rien entendre... .

Charles n'en pouvait plus. Il s'épon-
geait le visage de ses mains tremblantes.
Il murmura accablé :

—{Cela est si vrai que je dois ma posi-
tion près de M. Delord à ces... gens de
rien, comme tu les nommes; que c'est
grâce à ce s jeunes filles que je suis con-
sidéré par lui comme son futur asso-
cié, «t que, il ta ma refuse» encore ««lit

que je considère, comme ma fiancée, tu
m'obliges à quitter cette maison, à re-
tomber dans notre abominable misère,
et cela pour jamais... Maintenant, choi-
sis.

Cette menace calma Mme Deschamps;
elle consentit à étudier la question.

— E t-11 possible, qu'une fille, une
ouvi 1ère comme sa sœur, probablement,
ait pris tant d'ascendant sur un homme
comme M. Delord 1

— Il l'aime, répondit Charles; et,
amèrement : C'est une îaison, pour les
gens de cœur.

— Elle est sa maîtresse, alors? C'est
du propre.

Charles s'écria, indigné:
— Ahl pas d'injures, je te pri^f... Et

d'ailleurs, je t'ai déjà dit, veuille t'en
souvenir, que la famille de ma fiancée
appartenait, avant sa ruine, à la plus
honorable bourgeoisie. Ces jeunes filles
sont instruites, bien élevées, très mon-
daines. Courageuses, elles ont trava lié
pour relever leur fortune et elles y sont
parvenues. Ce qui n'enlève rien à leur
grâce, à leur distinction. Par leur al-
liance avec M. Delord, elles rentreront
de plain-pied dans la vie luxueuse à la-
quelle elles étaient accoutumées. Et c'est
moi qui resterai sur. le pavé, misérable,
par ta faute, et désespéré.

Une lutte violente secouait la mère.
Son orgueil la peignait ; mais elle ne se
décidait pas à lâcher la roue de la for-
tune qui l'avait effleurée et comme écla-
boussée d'une aveuglante poussière d'or.
Elle s'y cramponnait et se débattait.
Mais, céder ! consentirIquelle honte tor-
turante ! Le souvenir de son inconnue la
traversa, comme un subti l éclair illumi-
nant mieux .son désastrt. Elle gémit:

— Ah j'avais fait aujourd'hui un il

beau rêve l Si tu l'avais vue!... C'est
celle-là que je t'aurais souhaitée pour
femme. Comme je l'aurais aimée, celle-
là!

— Qui donc? demanda Charles ahuri.
— Une adorable jeune fille que j'ai

rencontrée chez Mme de Serval.
Il faillit crier, tremblant de compren-

dre, n'osant pas, éperdu d'un fol espoir.
Mme Deschamps rêvait, à mi-voix :
— Belle ! belle à miracle, et douce,

tendre, distinguée... Elle n'est pas...
très riche, paraît-il, mais je donnerais
tous vos millions pour la joie de la
nommer ma fllle.

Charles parvint à arracher de son
gosier serré jusqu'à l'étranglement:

— Et que faisait-elle chez Mme de
£ervai, cette... merveille?

— Elle était venue.., comme moi sans
doute, ayant appris son affreux dénue-
ment. Je l'ai trouvée agenouillée près
de ce grabat, dans une pose à ravir les
anges... Ses yeux bleus m'ont chaviré
l'âme. Ses beaux cheveux d'un blond de
soleil; sa taille exiguë, longue et droite,
ses petites mains, ohl si petites, si blan-
ches, si caressantes et si adroites...

— Mais c'est elleIc'est elle !... clamait
Charles dans son cœur extasié!... Oh!
joie!... mais comment lui dire ; com-
ment, pour qu'elle ne se mette pas à la
haïr?...

C'est très curieux, flt-11 d'un air
intéressé. Le portrait que tu me fais res-
semble étrangement...

— A qui?...
— A celle... que tu ne veux pas ai-

mer.
T— C'est impossible, déclara péremp-

toirement Mme Desohamps ; il n'y a pas
deux beautés tourna «tlle-là ie par lt
monde.

— Qui sait?..; Cela se rencontre par-
fois.

— Ahl bien oaL Je te dis que c'est
impossible.

— Mais, reprit-il, sa voix trémulait,
si, par un hasard tout arrive, tu sais,
supposons-le, pour improbable que cela
soit, si cette jeune fllle que tu as rencon-
trée se trouvait, par hasard je te le ré-
pète... je ne le crois pas... mais enfin,
si c'était celle que j'ai choisie, si c'était
elle, hein ! tu n'éprouverais plus aucune
répugnance?...

Mme Deschamps, sûre d'elle-même,
leva las épaules dédaigneusement.

— Val je te donne mon consentement
pour celle-ci, et des deux mains encore.

— Eh bien 1 dit-il, feignant de s'em-
baller, je vais te faire une proposition,
en laquelle j'engage, tu vas le voir, tout
mon bonheur. Je joue gros jeu, mais
tant pis... Consens à voir Mlle Dacquin.

— Ahl elle se nomme, Da?...
-- Oui , Dacquin. Consens à la voir : si

ce n'est pas elle que tu as rencontrée,
j'y renonce...

— Et ta position?
— Je m'arrangerai pour la conser-

ver... Et je chercherai à plaire à celle
qui t'a fait une si vive impression.

— Vrai ! s'écria Mme Deschamps illu-
minée!... Tu ferais cela?,..

— C'est juré ! mais, en revanche...
— Oui, oui, c'est entendu...
— ... si c'est bien elle... continua

Charles.
— ... je lui ouvrirai mes bras, je t'en

donne ma parole, dit-elle en riant,
— Eh bien ! flt-11 résolument, habile-

toi et partons.
— Où ctla?
— Chez Mme Datqidi... lkl «e re-

cule pas, maintenant Ou tu es certaine,
ou te ne l'es pas.

— Je le suis.
— Alors, flnissons-en tout de suite.

Viens avec moi. Aussi bien, depuis le
temps où je suis reçu dans cette maison,
il est convenable que tu fasses une vi-
site. Nous dirons que tu étais absente,
que tu arrives de province... n'importe
quoi... une simple visite de politesse,
quelques minutes seulement. Ces dames
reçoivent le soir...

— Mal i elles prendront cette démar-
che...

— Pour rien du tout. Mme Dacquin
ignore mes intentions sur sa fllle...

— Ah! elle ignore...
— Absolument.
La proposition était rude pour Mme

Desohamps; mais le désir de faire rom-
pre son fils pour l'entraîner du côté où
son cœur était pris l'emporta.

— Eh bienl donc... dit-elle ; mais j'ai
ta parole?

— Comme j'ai la tienne?
— C'est entendu.
Elle pouSa.
Ils s'engouffrèrent pour s'habiller

dans leurs chambres "respectives, Mme
Deschamps triomphante, fiévreuse ; Char-
les se mordant le doigt pour ne pas
crier, gambadant, silencieux comme un
mime comique dans sa gesticulation et
son hilarité muette, le cœur plein à écla-
ter d'une joie si inattendue qu'il étouf-
fait.

XVII

Encore une fois, le petit salon de
Passy allumait toutes ses chandelles
pour une fête familiale. Les anciennes
habitudes mondaines ¦•• réapparaiseaient
¦ami les hnbitaitai de la «tige» da»

le besoin d'apparat, de lumières, de toi-
lettes, de décor qui surgissait à chaque
occasion plausible. On avait «allumé»
et l'on s'était paré, en l'honneur du pre-
mier argent noblement gagné par ces
jeunes filles courageuses; maintenant,
on se préparait pour la célébration des
fiançailles de Marthe. Toute la ruche
était en rumeur d'étoffes froissées, de
jupes soyeuses frôlant les tapis, d'appels
d'une chambre à l'autre. On se passait
des épingles ; les fers à friser circulaient
dans des rires. Les vaporisateurs fu-
saient embaumant l'air de senteurs di-
verses ; il y avait une odeur de poudre
dans l'air.

Une servante, à demeure maintenant,
dressait sur une nappe brodée le service
du thé parmi des fleurs.

Des fleurs, beaucoup de fleurs, par-
tout. La cheminée était cachée sous un
amoncellement de verdure. Le foyer
flambait.

Mme Dacquin entra, dans le balance-
ment harmonieux de sa traîne, froissant,
dans sa paume, un mouchoir parfumé.
Puis Marthe , délicieuse dans sa gaîne
flottante de surah blano à l'échancrure
emperlée. Et Fançoise, ^fidèle à l'armure
de jais qui enserre son buste de déesse
guerrière. Enfin , là dernière apparue,
J uliette, toute blanche de robe comme
de visage, aveo la seule tache, à sa cein-
ture menue, d'un bouquet ide violettes,
le cher petit bouquet que la mère de
Charles lui avait offert.

(A suivre.)

Les ateliers de le FBTJILIiH D'AV iS
DE NBtTOHATEL àe" chargent ' de
l'exéeution teignis "deJ tout gtfcre
Împrimés.

OS CHERCHE
?our 1s canton de Lucerne, jeune fllle de

6-18 ans, pour aider au ménage et
garder deux enfants. S'adresser faubourg
de la Gare 7, 1" étage. 

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

S'adresser rue des Beaux-Arts 14, 3m*
étage. 

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille bien recommandée, ayant

fait son apprentissage à Bâle, parlant lea
deux langues, cherche plaoe comme

assujettie
obez une bonne couturière, contre cham-
bre et pension S adresser à Mos Baud,
Habsbnrgersirasse 19, Bâle 

Jeune fille
ayant fait un apprentissage de deux ans
dans un magasin de mercerie, désirant
apprendre la langue française, cherche
place analogue ou antre, petit salaire, vie
de famille. Ecrire MmB Gugel, Mûllheimer-
atrasse 156, Bâle. 

Dessinateur-architecte
est demandé tout de suite Adresser offres
avec prétentions, par écrit, à MM. Squire
frères, architectes à Peseux 

Un jeune homme de bonne conduite,
bie t au courant des travaux de la cam-
pagne, pourrait entrer tout de suite com-
me vacher, chez Paul Chollet, à Bussy
près Valangin. 

Un homme de 34 ans cherche emploi
comme

aide de bureau
dans n'impo'te quelle maison de com-
merce. A défaut on entreprendrait des
copies d'écriture à la maison. Prétention
modeste. Démander l'adresse du n° 906 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La Fabrique de meubles de Cer-
nier demande un bon ouvrier

tourneur sur bois
connaissant bien la partie. Entrée tout de
suite. Se présenter aveo certificats.

Jeune homme, Français, 25 ans, par-
lant un peu l'allemand, cherche place de

bon vendeur
dans magasin de nouveautés ou autre.
Adresser offres à Léon Mouchelet, chezM»« Chetaelle. 26. rue de l'Industrie.

Jeune et honnête fllle, connaissant à
fond le français et l'allemand, cherche

'plaoe de
demoiselle de magasin

Bonnes recommandations. S'adresser
Peseux 58. 

MODES
Mu« E. Frieden, 2, rue du Trésor,

demande une assujettie'ou réassn*
jettle. 

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser chez Mm« Guillod, concierge,

Mont-Blanc, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
fin de la semaine passée, un trousseau
de olt fs. Prière de le remettre contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'Avis

i de Neuchâtel. 902

Trouve
un portemonnaie
mais confisqué

to-cim DI nui
Promesses de mariage

Fritz-Arnold Thiébaud, employé aux
G.-F.-F., Neuchâtelois, à Neuohâtel, et
Rose-Mathilde Dessoulavy, lingère, Neu-
châteloise, à Fenin.

Mariage* célébrés
François Faure, prévôt d'armes, Fran-

çais, et Marie-Louise Dellanegra, Italienne.
Naiisances

4. Aloïs-Albert, à Louis Schwôrer, me-
nuisier, et à Emma-Louisa Schumacher.

5. Un enfant féminin, ayant vécu une
heore, à Adolphe Ghassot, chocolatier, et
à Marie-Louise née Magnin. '

5. Un enfant né-mort, à Charles Hamel,
coiffeur, et à Anna née Chevrollet.

Décie
5. Théophile, fils de Jean-Ulrich Lugin-

bnhl et di Maria née Jungen, Bernois, né
le 18 janvier 1903.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Dn comité de dames s'est

fondé à Berne dans le but de procurer
des logements convenables aux actrices
qui jouent sur la scène du nouveau
théâtre de la ville fédérale. Ce comité
poursuit encore un autre but : celui de
venir en aide financièrement aux comé-
diennes en ce qui concerne l'achat de
leurs costumes. Les dames de Berne esti-
ment qu'il tst injuste de laisser aux ac-
trices la charge d'acquérir à leurs frais
les costumes dont elles ont besoin dans
leurs rôles.

— Profitant d'un instant d'inattention
de la part de son gardien, un individu
nommé Joseph Glausen, originaire du
Valais, arrêté pour un délit dont nous
Ignorons la nature, a sauté d'un train
en marche entre les stations de Riedtwil
et de Wynigen. La scène se passait jeudi
dernier. Depuis lors on est sans nouvel-
les de Glausen, qui avait réussi à gagner
la forêt voisine où on le perdit définiti-
vement de vue.

THURGOVIE. — On jugera cette
semaine l'ancien conducteur-chef Geug-
gis, accusé d'avoir, le 27 février 1903,
dérobé une somme de 467 fr. 70 dans la
caisse de la station de £reuzlingen. On
reproche également à Geuggis un vol
commis? quelques jours auparavant dans
une gare du canton de Zurich.

L'accusé, qui est en détention préven-
tive depuis le commencement de mars
1903, proteste énergiquement de son
innocence.

Geuggis était sorti le 13 novembre
1902 da pénitencier de Lenzbourg, où
il avait subi une longue détention pour
délits semblables. Depuis sa sortie de
prison, Geuggis avait vagabondé aux
environs de Constance, où il loua une
chambre dans le courant de février 1903.
Il se trouvait donc très rapproché de
Keuzlingen le jour ( ù le vol fut commis.

On se rappelle sans doute l'habil tô
avec laquelle le délit avait été perpétré.
La 27 février, vers sept heures du soir
— il faisait nuit par conséquent — le
personnel de la gare de Kreuzlingen
était soudainement mis en émoi par un
pétard d'alarme placé au delà des aiguil-
les et qu'un train de voyageurs se diri-

géant vers la station venait de faire
éclater. Le convoi s'arrêta net.

Aussitôt les employés, chef de gare
en tête, de se précipiter sur les lieUx
dans le but de secourir le train en dé-
tresse. Profitant de leur absence, le vo-
leur plongea la main dans la caisse et
enleva la forte somme.

Gomme le vol ne pouvait avoir été
commis que par un individu très au cou-
rant du service des trains, on songea
aussitôt à Geuggis, dont on n'Ignorait
point la présence en ces parages. L'an-
cien conducteur-chef fut arrêté le 4 mars
suivant à Schaffhouse. On trouva sur lui
523 fr. en espèces, plus une clef desti-
née à ouvrir les portières des vagons.

SAINT-GALL - La ville de Saint-
Gall possède depuis le milieu de l'année
dernière un journal officiel, exploité par
la commune <wus le titre de «Amtsan-
zeiger ftir die Stadt Sant-Gallen» . Le
nouvel organe a maintenant un peu plus
de six mois d'existence, mais les plus
optimistes constatent que sa situation
n'est pas brillante, loin de là. L'«Amt-
sanzeiger* paraît chaque jour et est dis-
tribué gratuitement aux ménages," mai-
sons de commerce et bureaux de l'admi-
nistration publique.

Les résultats sont tels que l'entreprise
peut être considérée comme ayant com-
plètement échoué.

Jeune fille
âgée de 18 ans (de profession lingère),
ayant suivi l'école secondaire, demande
place dans une bonne famille pour aider
la ménagère. Occasion d'apprendre à fond
la langue française et la cuisine exigée.
Offres sous initiales O. F. 550S à Orell
FnaSli, publicité, Zurich. 

Jeune fille
Bernoise, robuste, sachant cuire et con-
naissant les travaux de ménage, cherche
à se placer pour le 15 février, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dana
la langue française. S'adresser à M11» Anna
Witschi, 60, Spalenberg, Bâle. O1400 B

Personne de 22 ans, de toute moralité,
entrerait tout de suite dans une petite
famille, sans enfants, pour faire tous les
travaux du ménage.

S'adresser Beaux-Arts 22, au 2nu> étage,
de 1 V. à 3 heures de l'aorès-midi. o.o.

JEUNE FILLE
On cherche à placer comme volontaire

une jeune fllle de 16 ans, dans une petite
famille où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la tenue d'un ménage et sui-
vre une école du soir. On payerait même
un petit dédommagement. S'adresser sous
chiffres G P. Oherburg (Berne) 

Femme de chambre
expérimentée, cherche place pour courant
de mars. Demander l'adresse du n° 901
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châte 

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

Jeune homme, allemand, de 19 ans,
travailleur, cherche place de

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

JfcUNE FILLE
sachant faire un peu de cuisine, cherche
place pour tout faire dans petit ménage.
S'adresser L. B. poste restante, Villars-le-
Grand (Vully). ¦

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche tout de suite

tè^ bonne cuisinière
sérieuse et honnête. — M01* H. Speyer,
rue Saint-Charles 15, Enghien-les-Bains,
près Paris. 

OH CHERCHE
pour faire le ménage d'un jeune pasteur,
une personne d'un certain âge, pouvant
fournir de bonnes références

S'adresser à M118 M. Liechty, La Rive,
Morat. 

On demande une
TÎTCTITE *tPZXJ TJ **S

pour s'aider au ménage. S'adresser rue
des Poteaux 9. 

On demande un

DOMESTIQUE "
S'adresser à L. Lavanohy, â La Coudre

On demande ponr tont de
suite nne

bonne cuisinière
S'adresser * l'hôtel de la Cou»
______ * Colombier. H 2309 N

On demande, pour tout de suite,

jeune fille
pour aider dana le ménage et soigner
un petit enfant. Demander l'adresse du
n° 898 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
__ —,. .—mÊ—mmt—WÊ——mÊ———m—mm—w—ms—t—m

- louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment de 3 chambres aveo dépendances,
donnant sur la rue du Seyon et rue des
Moulina. S'adr. rue des Moulins 16, pas-
sage de la Fontaine au i*V étage. ,

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

CHAMBRES A LOUER
A louer belle chambre meublée pour

ouvrier rangé.
S'adresser à la Botte d'Or, rue du Seyon.

Belle grande chambre
meublée, à deux fenêtres, un ou deux
lits à volonté, à loner tout de suite, chez
B. Hotmann. Orangerie 41 

Pures 19, au »»•
A louer chambre meublée pour ou-

vrier. ' i
Jolie chambre, au soleil, pour monsieur

rangé Seyon 9 a, 3m* étage. 
A louer, tout de sotte, une jolie cham-

bre meublée, rue du Régional n» 6, rez-
de-chaussée,! à gauche. 

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

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

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

Avenue du Premier-Mars, belle cham-
bre meublée ponr monsieur. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, ___** étage, à droite, co.

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

Chambre meublée à louer tout de suite.
Industrie 17, 1", à gauche. |
"Chambre meublée à louer, rue de l'Hô-

pital 19, 3"»«. o, o.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à loner
On offre à louer, pour le 24 juin 1904,

un beau magasin, bien situé, au centre
de la ville de Neuohâtel S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, Hôpital 2.

si HHANDI à mwm .
On demande à louer pour fin mars ou

avril
joli logement

de 3-4 chambres, si possible aveo jardin,
à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
lés offres écrites à W. F. 903 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

OFFRES DE SERVICES
Une bonne ouisinière de confiance,

cherche place de remplaçante, ou dea
dîners à faire. Ghavannes 2, 2»*. 

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

TJrue E^IX-X-E
propre et active, cherche place pour le
15 février, dana petite famille, pour tout
faire. Demander l'adresse du n° 900 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Demande de place
Femme de chambre, honnête et active,

cherche place 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 BOUS init.
Z. X. 97S * Rodolphe Mosse, Zurleh.

Velours modernes
Demandes les échantillons de nos nouveautés en velours, immense choix.
Spécialités : Velours grisaille, martelé, gauffré, jaspé, panne imprimé, etc.,

deuuis 2 fr 65 le mètre. Peluches ponr paletots, largeur 65 et 130 cm.,
depuis 6 fr. 60 le mètre.

En Suisse, noua vendons directement aux consommateurs et envoyons
les étoffes choisies franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Cie, Lucerne, Exportation de Soieries.

— Faillite de Antoine Olécrano, maître
serrurier, précédemment au Locle, actuel-
lement sans domicile connu. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collooation: 14 février 1904, inclusivement.

— Faillite de Ernest Emery, boulanger,
demeurant à Chez-le-Bart. Date du juge-
ment révoquant la faillite : 30 janvier 1904.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

du commerce
— La société en nom collectif Duoom-

mun & Regli , à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et la raison radiée.

— La raison Gustave Perrenoud, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite du
départ du titulaire pour Lausanne.

— La raison Alph. Mseder, à la Cbaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Le chef de la maison E. Sohwein-
gruber-Widmer, â la Chaux-de-Fonds, est
Ernest Schweingraber-Widmer, domicilié
k la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Orfèvrerie, bijouterie.

— Le chef de la maison Sophie Gûn-
ther, â Fleurier, est Alice-Sophie Gûnther,
domiciliée â Fleurier. Genre de com-
merce : Ameublements et tapisserie.

— La raison Ch. Rode-Stucky, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
remise de commerce à la Société ano-
nyme The Rode Watch Company, de
New-York et succursale à la Chaux-de-
Fonds, déjà inscrite au registre du com-
merce.

— Le chef de la maison Louis Mertenat-
Karkoska, à la Ghaux-de Fonds, est Louis-
Joseph Menenat-Karkoska, domicilié â la
Chaux-de-Fonds Genre de commerce.-
Café-restaurant du Casino.

— La liquidation de la société Th.
Breguet & C* en liquidation, à la Cbaux-
de-Fonds, étant terminée, cette raison
est radiée.

— La raison Ariste Robert, à la Chaux-
de Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Le ohef de la maison E. Menohinella,
à la Chaux-de-Fonds, est Etienne Menohi-
nella, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Comestibles.

Extrait de la Feuille officielle suisse

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Sous la griffe du lion. — Un accident

s'est produit à Tunis, jeudi soir, pen-
dant la représentation donnée à la grande
ménagerie Massérini.

Le coureur Mostacci qui, au-dessus de
la grande cage où étalent un lion et une
lionne, exécutait à bicyclette ses exer-
cices dans le f Cercle de la Mort », a dé-
rapé par suite du plancher mouillé et ett
tombé dans la çage.

Lo roi des animaux se montra magna-
nime en présence de ce nouveau visiteur
gisant à ses pieds; mais sa farouche com-
pagtie se précipita sur le pauvre Mostacci
qui, jouant du poing pour se garer des
griffes du fauve, reçut de Guidantes égra-
tignures à l'avant-bras.

D'un bond, Mme Massérini se trouva
en présence de sa pensionnaire, qu'elle

tint en respect, tandis que Massérini et
son personnel se précipitaient pour re-
tirer Mostacci de sa fâcheuse position.

Dans sa chute, le cycliste s'est cassé
une clavicule et foulé un pied.

Le doyen det chevaux. — On écrit de
Périgueux que l'opération du recense-
ment des chevaux, dans cette ville, vient
de donner lieu à un incident peu banal.
M. Faure, marchand de chaussures, rue
Lacombe, en donnant le signalement de
son cheval, a déclaré que l'animal est
âg;é de quarante huit ans. Gomme l'em-
ployé chargé de recevoir les déclarations
refusait de croire à une telle longévité,
M. Faure a soutenu énergiquement l'exac-
titude de son dire et ajouté qu'il pourrait
la prouver par les papiers d'origine qui
sont en sa possession et par le témoignage
du premier propriétaire de la bête, un
habitant d'Ëxcldeuil (Dordogne). Le
cheval de M. Faure a déjà été réformé
par la commission de classement, il y a
une quinzaine d'années. Néanmoins son
maître est toujours content de son travail
et il espère bien le conduire jusqu'à son
demi-siècle.

On peut supposer que ce remarquable
vétéran est le doyen des chevaux de
France.
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Sans rivale peur les Miss de la pean.

Impuretés de la pean, dartres
feux, boutons, glandes disparaissent avec
une cure du dépuratif Colliez ou Sirop
aa brou de noix ferrugineux. Agréa-
ble au goût, plus actif et plus digeste
que l 'huile de f o i e  de morue. Seul véri-
table avec la marque des «2 palmiers».
— En vente dans toutes lea pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Godiez, Morat
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%% Tandis qu'aux frontières russes, à
l'Extrême-Orient, l'horizon est chargé de
sombres nuages de guerre, tandis qu'on
y masse des cohortes toujours plus fortes
de troupes, qu'on y rassemble foroe na-
vires de guerre, au cœur de la Russie
dans la capitale du vaste empire du tsar,
la paix, la noble paix se manifeste par
une exposition internationale comprenant
tout ce qui a rapport à l'hygiène de ren-
fonce.

Cette exposition placée sous le haut
patronage de S. M l'impératrice douai-
rière permet de jeter un coup d'oeil in-
structif snr la sollicitude des Russes à
l'égard du bien-être de leur jeune géné-
ration, et met en lumière l'intelligence
russe comme en son temps le congrès
international de médecine à Moscou avait
permis aux médecins venus de tous pays
pour y assister, de constater combien
vraiment digne d'éloge était l'organisa-
tion des hôpitaux et sociétés d'assistance
de la Russie.

Sous l'égide de leur haute protectrice,
les sommités médicales du pays se sont
groupées, les nations voisines ont orga-
nisé des expositions conséquentes. Un
succès particulièrement grand est allé au
Sanatogène, qui est doté de la grande
médaille d'or du gouvernement, comme
réalisant, dans l'opinion du jury composé
des illustrations médicales russes, un
progrès important dans le domaine de
l'alimentation artificielle.

IMPRIMERIE WOLFRATB & SPERLK


