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Commune de Beviix

Domaineŝ  à louer
La commune de Bevaix offre à remet-

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

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

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

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

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

Bevaix, 25 janvier 1904.
Conseil communal.
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IMMEUBLES 1 VENDRE

Irai TERRAIN A BATIR
à Bellevaux, 500ma environ. S'adresser à
Edouard Boillot, architecte, Neuchâtel.

A la même adresse :

SOLS A BATIR
à vendre, aux environs de Neuohâtel.

Office des Poursuites de Neuchâtel
MWoii ie vente û'imele

m t̂Lmmmmmmmm.

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

Cadastre de Nenchâtel. Article 634,
tolio 84, n" 8 à 13. A Monruz, bâtiments,
place, jardins et verger de 1731 mètres
carrés. Limites: Nord, chemin des Mu-
lets; Est, territoire de la Coudre; Sud,
route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, 755.

Les conditions de vente sont déposées
à l'office des poursuites à la disposition
des intéressés. j

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

Neuohâtel, 5 février 1904.
_̂ Off ice des poursuites.

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolongée 540 m3
Anx Pares 2,344 m1
Vauseyon 1,575 m2
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etnde Ed.
Jnuler, notaire, 6, rue du Musée.

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

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein fe Vogler, à Cernier, sons chiffre

MAISON A VENDRE
à Corcelles

M0» veuve Frits Cornu offre à ven-
dre, de gré à gré, les immeubles qu'elle
possède sur le territoire de Corcelles,
savoir :

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

2. Une vigne à l'Homme mort, de
2 f̂oç ouvriers.

3. Une vigne à l'Homme mort, de
2 ,a, /on ouvriers.

Pour visiter la maison, s'acU esser à
M"» veuve Cornu et pour traiter en l'E-
ude du notaire De Brot, à Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MEUBLES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 15 février, dés 9 hen-
res dn matin, Broie 34, 1« étage s
un meuble de chambre à coucher, neuf
et complet; un beau milieu de salon,
des tables, quelques chaises, tapis, éta-
gère, ustensiles pour la cuisine à gaz,
batterie de cuisine, vaisselle, verrerie,
nn service à thé en argent, 12 cuil-
lers à soupe, 1 louche et 1 truelle aussi
en argent, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Neuohâtel, le 10 février 1904.
Qrtffe de Pesa.
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ANNONCES 0E VENTE

A vendre $™JÏÏ£*£
belle graine d'eqparoetta efaee L. Lavan-
cby.iproptMWm, il La Coudre.

GIBIER
Q-Igrots do Clie-vre-u.il

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre.

Faisans «oqs, de 5.50 à 6.— pièce
Canards sauvages, 3.50 »
Béeasses, 3.75 »
Perdreaux, 2.50 »
«rives lltornes, 0.60 »

POULETSlF BRESSE
Dindes, Canards, Pintades

Pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

POISSONS
SSk.-U.XX3.OXa. dLu. 3Fii-3.iï3L

au détail à fr. 1.4© la livre.
Baie, à 1.— la livre
Cabillaud, à 0.70 »
Aigrefin, à 0.70 »
Merlan, à 0.60 »
Harengs frais, à 0.60 »

Truites - Brochets - Sandres
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

VOLAILLES
Dindes, Poulets de Bresse

Pigeons et Canards
Poules A bouillir a 1 fr.

la livre

Se recommande,
Vv# Boxxxiot

Magasin de comestibles
Bue du Seyon

Vin Rouge 1900"
1er choix

A vendre encore quelques cents bou-
teilles, â un prix raisonnable, ainsi que
du blanc 1893 et 1895.

Adresser les demandes par écrit à
R. 918 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel

VINS ET LIQUEURS
Bordeaux, Mâoon, Beaujolais,

Madère, Malaga, Vermouth,
Bhum, Cognac vieux et Fine
Champagne.

Se recommande,
Vve B0NN0T

Magasin de comestibles
IS-ULe d-ta. Seyon

Poussette à 3 roues
en' bon état, à vendre. S'adresser saison
du Cercle catholique, 3". e.o.

ĴbTiTOasTCBS
Caractère ie. annonce! i cors» 8.

Du canton : 1" insertion, 1 à S lignes 60 et.
4 et 5 Ugnei. . . 68 et. — 6 et 7 lignes 75 »
8 lig. et plut, 1" fnjort., la lig. on son espace 10 »
Insert, suivantes (répétition) » » 8 »
ATiit«*dlfs,»ct. l»U g. on son espace, minim. 1 fr*
Iria mortuaires, 16 ot. la%. > 1" insert, i 2 »

• > répétition, la ligne-ou son espace 10 et.
Dt la Suisse et de l'étranger:

15 ct. la ligne on son espace. 1" Insert., minim. I tr.
ATismortnalres, 20ct. la lig. 1" insert. > S »
Réclames, 80 et. la lig. ou son espace, minim. I »

Mots abrégés non admis.
Lettrés noires, 6 ct. la ligne en sus ; encadrement!

dopais 60 et; — nne fols ponr tontes
Adresse lu bureau : 60 ct. su minimum,

BCBBAU DBS AOTTONCBB :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.
TBUSFHOKS 30 7

LE PETIT BAZAR
HUa.cs 20XT 3M£ X̂%G:EX±: 1

Nenchâtel
Faux - cols et Manchettes pour Messieurs

DENTELLES - CORSETS
Laine 4e Schaffhoose i 1 f r. 45 la ieu-lim

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande, P. Wallllff-Gref.

BELLE CHAULE
de pierre jaune, faite à la machine, de
toute grosseur désirée, ainsi qne de la
maçonnerie de pierre jaune. Prix avanta-
geux. S'adresser J. Masoni, Peseux.

Ziéback de Vev y
toujours frais

Magasin Rod. LI SCHER
Faobonrg de l'Hôpital 19 

A VSSSrttRJE
on oamion & un cheval , peu mage, fauta
d'emploi, ou à échanger contre de
l'avoine ou des petits porcs. S'adresser
à MM. Sohreyer frères, Bôle.

A ¦¦toyryraaa^caaTTs
mm- T N i * ¦ 1—

1 an e mola S mola
La taaSW portée i domicile

en villa . . . . . . .  te. 8 — 4 —  2 —
La Fcolll» portée k <omIeDe

hors «« TtUe oo parla poste
dans toit* 1a Baisse . . .  9 — 4 60 2 26

A. l'étranger (Union postale),
carat qaotMtaa 26 — 12 60 8 96

Abonnement an koreaax da poste, 10 ot. ea sus
Changement d'adresse, 60 ct.

wc- ¦

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPHRLÉ

Imprimturs-Èditeurs
-

lm vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Mollet, gare J.-S.,

par les porteurs et dans le»' dépits

IH ÏINI'SCIITS Ht SONT «S UHIBI

| HALLE AUX TISSUS j
$ âlfred Oolleyres * % rue du Seyon - Neuchâtel I
0 19me Grande Vente annuelle l
P  ̂ (J)

| Février iJhaJtllw F™ I
? Malgré la hausse, occasions surprenantes di bonnes Y
î marchandises à très bon marché x
A Expédition par la poste port m sus A
H TOILE BLANCHE pour lingerie d'enfants, sans apprêt 34 ct. Q
¥ TOILE BLANCHE cretonne, pour lingerie 43 ct. f
u) TOLLE BLANCHE cretonne, pour lingerie, gros grains 45 ct. u
X TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 48 ct. JL

U TOILE BLANCHE cretonne, pour jolie lingerie sa ct. u)
j L TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 86 et. ?
(fr TOILE BLANCHE cretonne forte, pour jolie lingerie 58 et. (ff
Q TOILE BLANCHE cretonne double extra . 65 et. Q
m TOLLE BLANCHE cretonne fine extra, pour jolie lingerie 75 ct. jf}

W Ne pas confondre cette 19me grande Tente annuelle de BLANC à bon (!)
h marché avec celle de mes nombreux imitateurs A

? Toiles mi-blanches p®"* u»geri«, as, *», s», a s .  . 32 et. ?

f Essuie-mains, «*. **> «. »». »* 23 ct. ?
A ESSUie-SerViCeS «"cadré* on an mètre, 78, 58, 45, 40, 88, 32 Ct. J

I Toiles mi-blanches gga^̂ T--f»irR 86 
et. 

A
JL Mannfl.Bfi S BLANCS ET MI-BLAMCS, 2.90, 2.50, 1.90, i.so, i.es, 1 Qêê X

g Serviettes de table encadré*., i» pièce, es, 55. . . 40 ct. Â
y Linges de toilette, •*• ^^> *-. »5> ™> •» • • ¦ 55 ct. Ù

T Lingerie confectionnée, Piqués, Bazins, Rideaux, r
5 Plumes et Edredons, Services à thé 5

A 19me Grande Vente de Blanc de Février t
i ALFRED DOLLEYRES J
A S, JC\X.& dvi Seyon - ISTEUGHA.TEL A

j I Là HALLE AUX TISSUS j
m̂f SSSTTStr-' -» ¦• Ç» •; -.r^ma ̂ M- » l »> ~̂» T >, ¦»>•*> t A " - *S - " * »ÎJ

LAITERIE MODERNE, Trésor 2 b — Téléphone
BEURRE EN MOTTE, garanti pur et frais, 1 fr. 85 la livre.
FBOHAGE GRAS ponr la fondne, 75 et 80 cent, la livre.
FROMAGE DU JURA 1" choix, 80 cent, la livre ; par 5 kllog,

1 fr. 40 le kilo.
On porte et dorsaidle.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de terrassements, maçonneries, bétonnages,

dallages et cimentages
Fourniture et pose ie carrelages et revêtements en tons genres

DeTis sur demande

MARCACCI & OELLENBACH
B3iT,Tl5BE:,I3B35TEïTTIBS

PIERRE-A-MA ZEL 3, NE UCH A TEL

Tons les jours :

LIME lIABIIi
au vin, pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bois de chauffage
A vendre 66 stère» hêtre Mec,

prêt a être façonné de suite,
V, cartelage et */ . rondins.

S'adresser a M. Eug. Savoie,
notaire, anx Verrière», qui ren-
seignera.

MAGASIN DE CERCUEILS
rue de Flandres 7, 1er étage — Neuchâtel

QUAND CHOIX drCBRCUBE^en TOUS GENRES
CE. CHBVALLAZ, LAUSANNE

Représentant: Th. DESMBULBS
menuisier, rne Fleury 4, NEUOHATEI.

VIGNES AMÉRICAINES
Pépinières de Charles ESTRABAUD, à Cormondrèohe, ayant

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

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

â la main par des praticiens f rançais.

Projet de plantations ponr 1904:
200,000 oliaporte greffés.

ï E En^TERM^
9 TBRUNDBN A C, suce' fM DR.txe de l'Hôtel-de-VUle -*% W

I Lavage Anip et Teinture |
jf de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. *\_f
_w Agrandissements importants avee Installations techniques O
A les pins modernes. Exécution Irréprochable. A
A Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux A
A gjsida^ggga xarvaaAaaaoBT A
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Hm* veuve MOgeli, chaussures. A

Cacao à l'avoine Hausen
est nn remède des pins bienfaisants et des pins fortifiant •

pour les 1 ••

Maux d'estomac
Maux d'intestins
Diarrhées
Maigreur
anémie
Pâles couleurs

et il ist une

boisson très saine et tris nourrissante
pour les enfants

Seul véritable en boites bleues de fr. 1.50, ne se vend jamais au détail.
• - • ¦

PiUJL TRIPET
mlPlim\.Ge <3LT\X 2v£sixcïié

E3INT SOLDE
Articles dépareillés , métal anglais, porcelaines,

cristaux, services de toilette et objets, de fantaisie.
1 l - - ¦ '¦- ¦¦ '¦ ; • fi 1L ¦ a *¦¦ "_ -

11. SAiBQZ I
Editeur

Terrea-oac 1<SS 3
N E U G H A T E L

Œuvres fle E. Jaqnes-Dalcroze
Chansons romandes 1888,

édition revue et augmentée 5. —
Chez-Non» 1895 . . . .  4 —
Des Chansons 1S98 . . . 4.—
Chansons populaires et

enfantines (treiziè™8 mille) 4.—
1S Enfantines 3.—
Chansons religieuses et

enfantines 4.—
Chansons de l'Alpe C1*8

série) 4.—
Chansons d'Enfante . . 3.—
La Veillée, suite lyrique

pour chœur, soli et orchestre 12.50
Chaque numéro séparé . . 2.—
lié Jeu du Feuillu, suite

des chansons de Mai . . . S.—
Festival vaudois (1803 -

1903), poème musical pour
chœurs, soli, orchestre.

Partition, piano et chant . . 10.—
Libretto 1.—

Pour la mise en scène détaillée
et les parties de chant seul des
Rondes et Chansons enfantines et
le Jeu du Feuillu, s'adresser à
l'éditeur.
Ohœurs d'hommes

et Ohœurs mixtes

PIANO SEUL
Le Drapeau vaudois, mar-

che officielle du Centenaire
1803-1903 1.—

Marche vaudoise du Fes-
tival vaudois 1803-1903 . . 1.—

8 Danses romandes, com-
plet 3.50

Cahiers I et II à 2.—

Edition Universelle
Nouvelle et Mag n ifique édition

d'Auteurs Classiques et Modernes
revisée par les sommités musi-
cales des Conservatoires de Paris,
Berlin, St-Pétersbourg et "Vienne.
Cette édition de 700 numéros

en volumes déjà parus depuis 70
centimes jusqu'à 4 francs net sera
complétée mensuellement.

PRIX RÉDUITS
Catalogue franco sur demande.

Pour commander, mentionner Edi-
tion Universelle, aveo le nu-
méro d'ordre.

Aux Elégants
Chemiserie Remy

bina fondit m 1867
—o—

Articles pour Soirées :

6ILETS - GÀHTS - GRAVÂTES
CHAUSSETTES

Boutons nacre et or
Pochettes fantaisie^

30HEW?0A8 Bijouterie - Orfèvrerie

P̂ 5j5j|9 Horlogerie - Penduterle

IÇF V.JOBIA
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL



la guerre russo-japonaise
( Voir commencement en 4mt page)

La bataille de Port-Arthur
On télégraphie de Pétersbourg au

< Berllner Tagblatt » que les Japonais
auraient subi de fortes pertes dans l'at-
taque de Port-Arthur. Dn cuirassé d'es-
cadre et deux croiseurs rapides auraient
été très gravement endommagés ; ils
auraient pu se retirer sous la protection
de l'escadre, mais auraient coulé devant
Wei-hai-wei. En outre, l'escadre japo-
naise de torpilleurs aurait fortement
souffert ; quatre gros contre-torpilleurs
auraient été complètement mis hors de
combat ; trois torpilleurs auraient coulé,
deux autres auraient disparu.

Il y aurait eu, sur les navires japonais,
19 officiers et 117 marins tués, 200 bles-
sés, jje combat n'aurait duré que 25 mi-
nutes.

— On mande à la « Nouvelle Presse
libre * de Vienne: Les avaries subies par
les navires de guerre russes devant Port-
Arthur ne sont pas encore exactement
connues; cependant tous les trois de-
vront aller en réparations dans les docks
pour quinze jours au moins.

Opérations japonaises
On télégraphie de Shanghaï à la

« Daily Mail»:
Les grands vapeurs russes « Ekate-

rinoslaw » et « Argun » et quatre voiliers
ont été capturés par les Japonais et con-
duits à Sasebo.

— Une dépêche du correspondant de
la « Associated Press » à Nagasaki an-
nonce que le croiseur russe < Varyag >
que l'on avait dit avoir été coulé, a été
capturé et amené à Sasebo. Outre les na-
vires endommagés à Port-Arthur, sept
autres ont été capturés.

— Le « Daily Mail » et le « Daily Tele-
graph a reçoivent une dépêche de Tokio
disant qu'un pont important du chemin
de fer de Mandchourie a été détruit ; il
y a eu 20 morts.

— Les Japonais ont occupé Masampo
dimanche. Ils vont le fortifier pour en
faire une base d'opération navale et mi-
litaire.

— On mande de Tokio par New-York
que les Japonais ont débarqué 4 batail-
lons à Gensan et qu'ils concentrent des
troupes dans l'île de Tsushima. Le Japon
fait de grands préparatifs pour débar-
quer d'autres troupes en Corée. L'atta-
ché de marine japonais à Londres an-
nonce que les Japonais utilisent des
torpilles Whitehead et que le « Gesare-
vitcb » et le « Retvisan » doivent être
échoués sur le sable. Le collaborateur
naval du « Globe » pense qu'il sera très
difficile de conduire dans les docks les
navires endommagés par les torpilles.

— On télégraphie de Séoul au «Times»
que 9 navires japonais sont arrivés à
Ghemulpo le 9 février, avec 2,300 hom-
mes.

Une dépêche de Tokio au «Daily Mail»
dit que les troupes japonaises sont entrées
à Séoul.

La mobilisation russe
Ordre officiel a été donné mercredi de

former un troisième corps d'armée sibé-
rien. Un décret daté du 9 février ordonne
la formation d'une division cosaque du
Transbaïkal avec les régiments suivants
actuellement mobilisés: 2e Werchene-
Widin, 2e Tschita, 2e Nerstschine, 2e
Argun.

Le général Kouropatkine est arrivé à
Kharbin. Il a pris le commandement de
l'armée de terre.

Le ministre des finances à Saint-Pé-
tersbourg, publie un communiqué offi-
ciel pour mettre en garde le public contre
la rente précipitée des valeurs, à la suite
de la forte baisse provoquée par les évé-
nements d'Extrême-Orient. Gela ne pour-
rait que favoriser les spéculations.

Côté des diplomates
Les journaux publient des dépêches de

Tokio disant que le baron Kanako et le
baron Sukematou s'embarqueront pro-
chainement Us seraient chargés d'im-
portantes missions diplomatiques: le
premier pour les Etats-Unis, le second
pour l'Angleterre.

— Une note communiquée aux jour-
naux anglais dit que le gouvernement
japonais n'a jusqu'à présent reçu aucune
proposition relativement à l'initiative
prise par M. Hay, en vue d'assurer la
neutralité de la Chine, vivement désirée
par le J apon. Cette neutralité s'applique-
rait cependant difficilement à la Mand-
chourie ; cn effet, le Japon aurait lei
mains liées en ce qui concerne les opéra-
tions militaires, à moins que la Russie
n'évacue cette partie du territoire chi-
nois.

L'attitude de la France
Le « Figaro » croit savoir qu'aucun

engagement n'est intervenu entre la
France et la Russie depuis la déclaration
qu'ont faite ces puissances en réponse
au traité anglo-japonais du 30 janvier
1902.

Les journaux annoncent que des or-
dres ont été donnés dans les différents
ports pour tenir prêts des navires à des-
tination de l'Extrême-Orient.

On télégraphie de Tien-Tain au «Stan-
dard» qu'une compagnie française a reçu
l'ordre d'aller à Séoul pour assurer la

protection de la légation de France ; elle
sera transportée par le croiseur «Pascal»
à Ghemulpo. L'empereur de Corée se
serait réfugié à la légation de France.
Les Russes auraient massacré cent Chi-
nois à Liao-Tschang; 600 Russes sont à
Kalgan. ;

NOUVELLES POLITIQUES
Afrique allemande

A Berlin, on a reçu de l'Afrique orien-
tale allemande et du Cameroun la nou-
velle qu'une forte agitation règne dans
ces colonies. En présence du faible effec-
tif des troupes et du manque de lignes
de chemin de fer, il n'est pas impossible
que l'Allemagne ait également de ce côté
des difficultés, et cela à bref délai.

A Swakopmund, le nombre des Euro-
péens qui ont été assassinés, y compris
7 femmes et les disparus, est évalué à
115. Les Herreros disposent de plus de
400 fusils de fabrication la plus moderne
et d'une grande quantité de munitions.

Les pluies torrentielles des premières
semaines de la révolte ont favorisé les
Herreros en retardant la marche des
troupes du protectorat, arrêtées par les
fleuves débordés et en endommageant la
ligne du chemin de fer ; celle-ci a été en-
dommagée sur plusieurs points par les
Herreros. Grâce aux ingénieurs de la
ligne du Otawi qui tous, sans distinction
de nationalité, ont offert leurs services,
la ligne a pu être rapidement rétablie.

On signale la présence d'étrangers en-
gagés dans les troupes de protectorat
comme volontaires. Ainsi, un ancien of-
ficier d'artillerie suisse sert dans l'artil-
lerie.

Vladivostok
Un Suisse, M. Enderli, faisant partie

d'une mission chargée d'étudier certai-
nes peuplades sibériennes, a raconté en
1903 dans la livraison d'août des «Geo-
graphische Mitteilungen» son séjour de
deux ans chez lesTchouktches et les Kor-
jakes. Très obligeamment, un de nos
abonnés a bien voulu traduire à l'inten-
tion des lecteurs de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» les impressions que M. En-
derli a rapportées d'une visite à Vladi-
vostok, le point terminus du Transsi-
bérien.

Vladivostok est une très jeune ville,
et son importance date de la guerre du
Japon contre la Chine, alors que le gou-
vernement russe reconnut les avantages
de ce point et en fit un port militaire. La
ville possède un des meilleurs havres
naturels du monde, qui se prête tout spé-
cialement à des travaux de fortification,
grâce à ses baies nombreuses et à l'étroi-
tesse de son entrée. R est pris, il est
vrai, par les glaces et les vaisseaux de
guerre russes sont obligés d'hiverner
dans un port japonais, comme ils le fai-
saient autrefois dans celui de Nagasaki.
Mais on sait que les Russes possèdent
maintenant Port-Arthur sur une côte qui
ne gèle pas, plus rapproché de Pékin et
donne ainsi un point d'appui plus solide
à la politique russe en Mandchourie et
en Corée. Il y a peu de temps que s'est
fondée une nouvelle ville, Dalny, qui se
développe très rapidement aussi.

L'essor étonnant qu'a pris en peu de
temps le port de Vladivostok est, en
grande partie, purement artificiel et ne
sera probablement pas de longue durée.
La raison de sa floraison actuelle git
dans la construction de la grande ligne
sibérienne et les armements de la Russie
en Orient. Ces travaux, conformément à
la méthode administrative russe, ont né-
cessité rétablissement d'un nombreux et
imposant état-major de fonctionnaires
militaires, ingénieurs, et qui a entraîné
un puissant flot d'aventuriers cherchant
fortune. Quand on visite pour la pre-
mière fois Vladivostok, s'attendant à y
trouver le genre d'une petite ville, on
s'étonne à la vue de l'activité fébrile
d'une grande ville cosmopolite, quoi-
qu'il n'y ait que peu d'habitants. On ne
pourra pas comprendre comment l'ap-
parence de la richesse dont témoignent
la prodigalité du public, la cherté de la
vie, les salaires élevés, etc., a pu se ma-
nifester dans une ville qui ne produit
rien qui vaille la peine d'être nommé,
qui n'a pas d'objet d'exportation mais
seulement une importation intensive de
produits européens. Le voyageur remar-
quera bientôt que l'argent coule de la
poche des fonctionnaires, officiers, In-
génieurs, etc. Jans celle de gens entre-
prenants qui s enrichissent.

Le chiffre de la population est évalué
à 35,000 habitants dont 12,000 sont des
Chinois et des Coréens, 2 à 3,000 Ja-
ponais, le reste se composant de Russes
et d'Européens de toute nation. La majo-
rité des étrangers se compose d'Alle-
mands, parce que la plus grande maison
de commerce de la ville est allemande et
fait venir ses employés d'Allemagne. Les
patrons de cette raison sociale « Kunst
& Albers » étaient deux ouvriers ham-
bourgeois qui avaient émigré en Orient
il y a 20 ans et par d'heureuses spécula-
tions avaient acquis une grande influ-
ence sur le commerce de la Sibérie et
ouvert ce pays aux marchandises alle-
mandes. Cette maison possède maintenant
ses propres vapeurs <nii transportent les
marchandises de Hambourg à Vladivos-
tok et à Port Arthur; elle a ses banques

particulières et les agences des plus im-
portantes lignes de vapeurs et de trans-
ports, des magasins et des entrepôts où
l'on peut trouver tons les produits ima-
ginables du marché actuel, surtout de
celui d'Allemagne. Il est vrai que dans
ces derniers temps de grandes maisons
russes, américaines et même allemandes
commencent à prospérer et feront une
concurrence redoutable à la première.
Ce sont du reste les Chinois qui sont le
plus fortement représentés à Vladivostok
où ils offrent aussi bien leurs marchan-
dises que leur activité. II y a là de
grandes malsons chinoises qui fournis-
sent naturellement une masse de mar-
chandises, à des prix inférieurs à ceux
des maisons tenues par les Européens.

La population russe se compose, com-
me il a déjà été dit, d'employés, de mi-
litaires, de soldats licenciés, de paysans
émigrés, d'anciens exilés et en général
de gens cherchant fortune. Il y a là une
quantité de marchands de la première
corporation, de riches propriétaires d'hô-
tels, de grands entrepreneurs, etc., dont
le passé est encore dans le souvenir de
chacun. On sait que tel ou tel personnage
de distinction était, il y a deux ou trois
ans, un grossier soldat, revenuHepuis
peu de Sachalire, où il était banni, qui a
une certaine quantité de délits sur la
conscience etc., qui peut-être tenait un
établissement de réputation suspecte.

Une société où de pareilles gens
peuvent donner le ton est dès l'abord
jugée aux yeux des Européens. Il est
difficile de se faire un idée du niveau de
la moralité qui y règne: tels actes ou
telles choses qui dans l'opinion publique
en Europe provoqueraient le'plus grand
scandale et la plus vive indignation ne
font aucune impression à Vladivostok.
On peut rencontrer un pareil état de
choses dans toute ville nouvellement
fondée, ce n'est qu'avec la génération
suivante, lorsque les péchés des pères
seront oubliés que le niveau moral se
relèvera dans cette société.

Le mouvement continuel des em-
ployés, l'arrivée et le départ des négo-
ciants, ingénieurs, etc., la garnison, les
nombreuses visites des vaisseaux de
guerre russes et étrangers contribuent à
donner à la vie, dans la ville de Vladi-
vostok, un aspect fébrile, et la rencontre
des nationalités les plus diverses lui im-
prime un caractère particulier. La ville
n'a que des maisons simples, quelques-
unes sont construites en pierre, mais la
plupart le sont en briques; c'est la seule
ville de la Sibérie qui n'ait pas de con-
structions en bois. Elle est bâtie sur une
chaîne de collines basses qui longe le
port, lequel ressemble à un petit lac.
Vue de la mer elle présente un très bel
aspect, qui, en Europe attirerait certai-
nement le monde des touristes. Malheu-
reusement le climat n'est pas très agréa-
ble, quoique modéré, en hiver la tempé-
rature s'abaisse jusqu'à — 25°, tandis
qu'elle monte en été jusqu'à 25°, mais il
est en général humide et brumeux. Les
rues de la ville, à part quelques excep-
tions, ne sont pas pavées, et se transfor-
ment par la pluie en étangs de boue,
tandis que dans les temps de sécheresse
et quand le vent souffle, il s'élève d'in-
croyables nuages de poussière, qui dé-
robent à la vue les objets même les plus
rapprochés. L'éclairage est mauvais, il
n'y a pas encore de conduite d'eau. En
général la physionomie de la ville té-
moigne d'un esprit tout à fait asiatique
dans l'administration.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Par suite des pluies per-

sistantes de ces jours derniers et de la
fonte rapide de la neige dans la vallée
de Tavannes, la Birse a débordé subite-
ment à Moutier, emportant un pont et
pénétrant partout dans les caves. Les
usines électriques ne fonctionnent plus,
les turbines sont noyées. L'eau monte
encore, l'inondation prend des propor-
tions inquiétantes.

Mercredi soir, un individu a été em-
porté par les eaux. Il a pu être retiré à
temps, mais après avoir été entraîné sur
un parcours de 600 mètres au moins.

— Dimanche dernier, on pouvait
voir déambuler dans les rues de Berne
un certain nombre d'individus dont le
front était ceint d'une couronne de lau-
riers. Leur démarche n'avait d'ailleurs
rien de bien glorieux. Ce n'étaient ni
des tireurs, ni des gymnastes revenant
de quelque concours, mais les lauréats
d'une joute de bière organisée par le
tenancier d'une brasserie de la Markt-
gasse. En ce temple de Grambrinus,
tout fidèle était couronné par le grand-
prêtre-brasseur de lauriers argentés ou
doré?, selon qu'il arrivait à engloutir
25 ou 30 chopes I Les vainqueurs ont eu
la modestie de renoncer à la publication
de leurs noms dans les journaux.

— Un terrible malheur vient de frap-
per la famille Fltiekiger, â Berthoud.
Cela se passait lundi dernier. Tandis
que Mme F. lavait du linge devant la
maison, un de ses enfants, une fillette
de trois ans, réussit à s'emparer d'une
bougie allumée qui se trouvait dans une
des pièces de l'appartement Bientôt les
robes de la petite prenaient feu et lors-
que les parente, inquiets de l'absence
prolongée de l'enfant, se mirent à sa
recherche, ils ne trouvèrent plue qu'un
cadavre entièrement carbonisé.

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a SB cent, la paire
lu magasin da Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, S

R nul an «varia Dans une localité im-DUUiaUgCne portante à remettre
une boulangerie à des conditions très
favorables. S'adresser pour tous rensei-
gnements à Numa Gninand, bureau d'af-
faires. Terreaux 7.

R nul an (varia Dans une localité im-DUUiaUgCne portante à remettre
une boulangerie à des conditions très
favorables. S'adresser pour tous rensei-
gnements à Numa Guinanà, bureau d'af-
taires, Terreaux 7. 

HOONSÉBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins) '
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET INFLUEIVZA
Den médailles d'er et d'argent en 1903

lUnAte m NEUCHÂTEL : PharmaciesVU[)U19 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes lea pharmacies dn oanton 

K*LOD* RM*
le meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tube
i 75 ot au

SALON de COIFFURE
ponr Daines

Ane J.-J. Lallemand i, i" étage

Soins spéciaux du cuir chevelu

Coiffures dn j our, ne bals et de noses
Se recommande,

M" A WireggR

LA VENTE DfcS LIVRES
de la Société de Lecture française,
aura lieu lundi 15 février, à 9 heures
du matin, chez M. Laurent Frey, rue du
Châte â. 

A ÏEEDEE
Haute d'emploi, un très ban potager.¦'adresser rue J.-J. Lallemand i, !•»
étage, I droite.

P0URIC0IFFEURS£HF_ JW3!

On offre A remettre, an pins
tôt, an salon de colfflnre ponr
hommes, bien situé. S'adresser
Etnde Ed. Petltpierre, notaire,
8, rne des Epanehenrs. 

A vendre une

Bible ancienne 1693
grandeur 68 sur 38 cm., aveo psautier,
rimes et notes de Clément Marot et
Théodore de Bèze. S'adresser Ecluse 15,
au 2"».

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

H. BA1LL0D
Fors

Rue des Epancheurs 4 Je 6

fiole, Coke, influacite
Bripete

FOURNEAUX â PETRQLÏ
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POTJH|

COKE ET ANTHRACITE

TOURBE
À vendre de la bonne tourbe raoineuse,

garantie bien Bêche, à 18 fr. la bauohe
de 3 m3, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen. anx Ponts. 

OCCASION
A vendre un bureau dit trois corps,

bien oonstxvé, 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 Fenille d'Avis de Nenchâtel

I lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epanehenrs, 8

iiufii. BRUI nsi
IALA6A DORE ïlSâ

lOSCiTEL USA
fil DE IADERE

à 1 fr. SO la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 1b c

JL VEUTDKK
un joli entourage de tombe en fer forgé,
un fourneau aveo couleuse, un beau petit
potager. S'adresser & J. Metzger, serru-
rier, Vieux-Châtel, 33. co

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, ponr nettoyages

de machines, de la

vieille lingerie
blanche, propre. Faire les offres avec prix
par kiio sous R W. 929 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On (Me â reprendre
ou à acheter un petit café en ville ou
â la campagne

S'adresser à.Charles Junod-Johner, Au-
vernier.

On demande à acheter d'occasion un
moteur à benzine ou pétrole, de la force
de 2 ou 3 chevaux, encore en bon état
Adresser offres â LB Mauerhofer, Clos de
Serrières 13. 

On demande à acheter
d'occasion 1 portail à deux battants, aint i
que 50 à 60 mètres de barrières en fer
pour jardin Demander l'adresse du n° 920
au bnreau'de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.
¦̂ gag—a—¦¦¦¦—w
La Veuille d'Avis de NeuehAte).

en villa a fr. par trimestre.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
—»«—

VENDREDI 1» FÉVRIER 1904
à 8 heures dn soir

ôL 1'A. ĴL.A. IDE LACADÊMIË

C08FÉBBMCB GRATUITE
L'AGONIE D'UNE REINE

(a&arle-Antoinette)
par H. Georges FAYOT, pasteur à Saint-Imier

LES ENFANTS NE SONT PAS ADMIS

AVIS DIVERS
| [Dame désire

pension soignée
Adresser offres case postale 5775.

AVIS
J'ai l'honneur de porter à la connais-

sance de mon honorable clientèle et du
public en général, que j'ai remis la suite
de mon magasin «l'épicerie, charcu-
terie, fromage, légnpics, conserves,
brosserie, a M. Albert Lehmann,
rne des Chavannes 13.

Je saisis cette occasion pour remercier
mon honorable et fidèle clientèle de la
confiance qu'elle m'a témoignée jusqu'à
ce jour et la prie de bien vouloir la re-
porter tont entière sur mon successeur
dont tons les efforts tendront à la mériter.

! C. ANBRIÉ-ROULET.

Me référant à l'avis oi-dessus, j'ai l'a-
vantage d'informer la fidèle clientèle du
magasin, ainsi que mes amis et connais-
sances, que j'ai repris dès ce jour la
suite dn commerce épicerie, char-
cuterie, fromage, légumes, conser-
ves, brosserie, de M"»» C. Andrlé-
Boulet.

Par un assortiment de marchandises
de premier ohoix dans tous lès articles,
ainsi que par les soins empressés à
m'aoquitter de toutes les commandes qui
me seront confiées, je m'efforcerai de sa-
tisfaire tous les clients et de mériter leur
confiance.

Albert Lehmann
MAGASIN

Chavannes 12
.—— a————— mm^mi^—

ECHANGE
Bonne famille des environs de Zurich

cherche à placer son flls de 15 ans à
Neuchâtel, en échange d'un garçon ou
jeune fllle du même âge.

On prendrait aussi des pensionnaires.
Prix : 50 flr. par mois. — Jolie maison
avec grand jardin. Bonnes écoles.

S'adresser à Mme Henriette Weber,
z. Trautheim, Erlenbach (lac de Zu-
rich  ̂ Z 118tf o.

Qni prêterait
à une buraliste sérieuse SOO fr., les-
quels seraient rendus par 25 fr. chaque
mois, avec 10 % d'Intérêts. Adresser
offres écrites à F. F. 927 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Bonne pension française
demande deux ou trois pensionnaires.
Prix modérés. Evole 7, dans la cour.
V PU A Ufl l? 0n désire placer,
DIlUan-lIA après Pâques, une
jeune fllle de 16 ans dans une bonne
famille ponr apprendre le français. En
échange on recevrait une jeune fille qui
désire apprendre l'allemand. Bon traite-
ment et vie de famille demandés et assu-
rés. — Offres sous O. H. 1773 à Orell
Fttssll, publicité, Berne.

POUR PARENTS
M. le pasteur Kttnlg , a Huttwll

(Berne) , prendrait pour le printemps
quelques jeunes garçons désirant ap-
prendre la langue allemande. Bonne table
bourgeoise. Vie da famille. Prix modéré.
Bonnes écoles secondaires. Leçons parti-
culières. Références à disposition.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
.Bureau : 7 h. Rideau : 7 </i h. précises j

S Lundi et Mardi, 15>t 16;févrler,1904J

S oiré Bsllitt éraires"!
ieiïiisicales

ç» données par la Section Neuchâteloise
de la

SOCIÉTÉ DE ZOFIWGUE
PROGRAMME :

1. Prologne-Saynète . Le Président.
2 n 1 !a^ ŵcation • 6alIeoti-us que {jjjciMDtnnipaio'ejTsohaikowsky

ponr violon, violoncelle et piano.

* LI pyeocTiiiB
Comédie en 3 acte*, en ver*, de

Jean RIGHEPIN

ENTR * ACTE

4. Sérénade.

MOI
Comédie en 3 actes, de E. LABICHE

et Ed. MARTIN

m&xisc des places:
Loges grillées et Premières galeries,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secon-
des galeries, 1 fr. 50.

Location ouverte dès mercredi 10 cou-
rant, ohez M. W. Sandoz, éditeur, Ter-
reaux 1. 

Tramways après le spectacle pour
Saint-Biaise, Serrières et Corcelles, et
pour Boudry s'il y  a 10 inscriptions.

Oe programme iera répété en séance
populaire le vendredi 10.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

CHŒUR NATIONAL
Répétition.

DIMANCHE 14 FÉVRIER lOOft
à 11 :'f t h. du matin à la

Salle circulaire du Collège latin
Les personnes qui désireraient se faire

recevoir membres de la Société sont
priées de se présenter à l'heure et au
local indiqués oi-dessus.

lie Comité.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1903 est flxé

à 30 fr. par action. Il est payable dès ce
jour à la Caisse de la société â Neuohâtel,
et aux Agences dans le canton sur pré-
sentation du coupon n° 40.

Nenchâtel, le 11 février 1904.
La Direction.

BANQUE D'ÉPARGNE
de Colombier

MM. les actionnaires sont informés
qu'ils peuvent, dès oe jour, retirer à notre
caisse, contre remise du coupon n° 8, le
montant du dividende de 1008, flxé à
7 °/0 par l'assemblée générale du 9
courant. j

Colombier, le 10 février 1904.
Le Comité.

La Feuille d'Avis de NeuehAtel,
hors de ville 2 fr. 36 par trimestre.

allemand - Anglais - Italien - Espagnol
ERIKA près de WANGEN SUR AAR

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

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

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

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

INSTALLATION DE MASSAGE ET PÉOIME
Téléphone 759 24, avenue du 1er Mars, 24 Téléphone 759

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de 11 h à 4 h,
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-

tique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, etc., suivant ordonnance des
médecins — Opération sans douleurs des cers, durillons, verrues. Traitement
de l'oignon et de l'ongle incarné. — Se rend à domicile.

Brasserie Helvétia
Q© soir et jotxrs s-uJ. vante

G RAND CONCERT
par la co.

Tro upe Brunel

WLWLXWÊÊLWLX WÊMWLM^
Arttième Fayard, editeor, Paris *

RÉVOLUTION
DANS LE

LIVRE
Modern-Bibliothèque, le volume

broché. 95 cent, relié toile, 1 fr. 50.
Plus 10 cent de port dans toute la
Suisse.

Cette nouvelle collection illustrée
(format 24,5 sur 17) sur papier
couché, publiera non seulement
la reproduction des Œuvres prin-
cipales des meilleurs auteurs
français mais encore des Œu-
vres inédites.

VIENT OE PARAITRE:
PAUL BOURGET, de l'Académie

française, « BCBLLE KNIGHE,
aveo 75 illustrations d'après les
aquarelles de A. Calbet.

Chaque ouvrage est complet en
un volume et publié sans aucune
coupure. Il parait un volume par
mois.
Mars : PAUL HERVIEUX, Flirt.
Avril * A THEORIET, La maison

de* dtua barbeaux.
¦ai t O. MIRBEAU, L'abbé Jules.
Maint A. HERMANT, Les Trans-

atlantiques.
Juillet t M. BARRES, Le jardin

de Bérénice.
Aodti P. BOURGET, oindre Cornélis.

E'i vente aux kiosques de la
Gare et de la Ville, et ohez
un* Mollet, libraire, successeur
de veuve Guyot, Nenchâtel.

Apce des Journaux, Genève

eHARQQV!ftiOi
de BERNE et PATERNE

Beurre de table fin
et beurre à fondre

garanti pure orème

AU MAG ASIN AGRICOLE
rue du Trésor 9

H. Desmeules.

PMes île i" Ma
M»* B0SSEY-6IR0D, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

Guérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose; conviennent éga-
lement dana la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépAti Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

S fr. la botte de ISO pilules.

meetrieité

L7THBR & FILS
Lumièrejtonneries

Téléphones
p articuliers

Travail soigné
*̂ *u *̂m *̂̂*

m?mmmm ^

-*

um?mmm *

*mmmumum *

i U MÉNAGÈRE I
2, Place Purry, 2

Grand choile Seilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
\ tombent

PUMES et FERS \ REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHK A LAVER

Essoreuses - Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.
Escompte 5°/0 an comptant



— «Soutenu le commerce local. » Cette
phrase souvent répétée dans les colonnes
de publications de tous genres, n'est pas
prise asses au sérieux par le public qui
continue aveo une Insouciance presque
coupable, de "'faire venir son nécessaire,
de maisons qu'il ne connaît que par les
annonces des journaux.

On ouvrier, habitant les environs de
Saîgnelégier, lisait dernièrement dans
un journal du Jura, une annonce offrant
«4 paires de souliers pour 7 francs, » en-
voyés franco à domicile. Le vendeur dé-
taillait comme suit sa marchandise:

« Dne paire de souliers pour dame et
une paire de souliers pour monsieur,
cuir noir, semelles ferrées, une paire de
souliers de mode pour dame et une paire
de souliers de mode ponr monsieur, tous
très élégants et de dernière façon, bien
doublés pour l'hiver, forts, grandeur en
centimètres. Echange admis. Argent re-
tourné. »

Notre homme ne pouvait trouver meil-
leure occasion ; il allait chausser et bien
chausser toute sa famille pour 7 francs.
II s'empresse d'écrire en indiquant toutes
les dimensions voulues, et il attendit
l'heureuse aubaine. Me arriva sous la
formé d'un paquet bien emballé, expédié
par la grande maison qui, probablement,
avait volontairement oublié d'envoyer
« franco », de sorte que le rembourse-
ment s'élevait à fr. 8.75. Sans doute ce
n'était pas juste, la somme se trouvait
majorée de fr. 1.75, mais après tout,
fr. 8.75 pour 4 paires de bons souliers
ce n'était pas encore trop cher et l'ache-
teur accepta le paquet.

C'est ici que l'histoire devient amu-
sante; les souliers forts, en cuir noir,
semelles, ferrées, pour homme et dame,
se trouvaient remplacés par deux paires
de misérables savates en toile jaune, et
les deux paires de souliers de mode, par
deux vulgaires paires de chaussons avec
semelles en ficelle. Le tout d'une valeur
maximale de 3 fr. 50 et d'un usage Im-
possible pour le demandeur. Le tour
était joué; c'était encore une victime
d'une Immense escroquerie commerciale ;
il jura bien, un peu tard, qu'on ne le
prendrait plus, mais combien avait-Il eu
de prédécesseurs et combien aura t-il de
successeurs?

AROOVIE. — II y a eu dimanche huit
jours, des enfants patinant sur le lac de
Hallwil, dans le voisinage de la station
«Seerose» du bateau à vapeur, ont trouvé
pris dans la glace le cadavre d'un vieil-
lard qui a été reconnu pour être celui de
M. Rodolphe Schaub, treillageur, âgé de
67 ans. On suppose que le pauvre homme
se sera égaré pendant la nuit et aura fait
une chute dans le lac

Téléphone. — Le Conseil fédéral a
nommé chef du réseau téléphonique de
La Chaux-de-Fonds, M. Charles Péclard,
de Montcherand (Vaud), aide de Ire
classe à l'administration des téléphones
de Genève.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs du Val-de-Ruz
pour les 13 et 14 courant, pour repour-
voir le siège de député au Grand Conseil
vacant à la suite de l'élection de M.
Abram Soguel au poste de président du
tribunal du Val-de-Ruz. M. A. Soguel est
rééligible.

Val-de-Travers. — Les écoles des
Bayards et des Verrières sont fermées
pour quelques jours, car il règne dans
ces deux localités une épidémie de scar-
latine , d'ailleurs assez bénigne.

A propos du coda scolaire.— On nous
écrit de Cernier, le 10 février:

Dans un article envoyé de la Chaux-
de-Fonds, publié mardi, un de vos cor-
respondants annonce que le corps ensei-
gnant neuchâtelois se réunira en assem-
blée pleinière pour discuter de ses
intérêts, Pour ma part j'aime beaucoup
ces réunions et uous n'en aurons jamais
trop. Toutefois celle qui est prévue par
nos collègues de la grande cité est inop-
portune pour le moment Gardons ces
manifestations pour des occasions mieux
choisies. Quand un danger nous mena-
cera, ce sera très utile de faire connaître
au pays l'esprit de corps qui nous lie.

Pour le moment nous sommes en pré-
sence du projet de Code scolaire présenté
par le Conseil d'Etat, amendé par la com-
mission du Grand Conseil. Nous pouvons
nous convaincre, en présence des propo-
sitions qui sont faites, que l'autorité
s'est sérieusement préoccupée de notre
avenir. Nous pouvons avoir confiance
dans les mandataires du peuple. Le mo-
ment est venu de montrer que ce ne sont
pas de vains mots quand on dit: «L'in-
tituteur tient dans see mains l'avenir du
pays».

Notre pouvoir législatif suivra certai-
nement ceux qui pensent qu'il est bon,
que c'est pour le bien de l'école, que l'in-
stituteur ait une grande indépendance
morale et financière et nos législateurs
qui ont en mains l'avenir du pays vote-
ront les propositions qui leur sont faites.
Non seulement le projet de loi sur
l'instruction publique actuel procurera
plus d'indépendance à. l'ouvrier de
l'école, mais il le mettra à même de se
consacrer plus complètement à sa tâche.
Ce sera un grand bien pour les élèves

de nos classes si maîtres et maîtresses
peuvent s'occuper des petits non seule-
ment pendant qu'ils les ont sous les
yeux, sur les bancs de l'école, mais
aussi après les heures de ̂ travail , toutes
les fois que des enfants sont"remis à eux-
mêmes sur la rue ou à la maison.
u Oui, nous avons confiance dans le corps
législatif neuchâtelois et il nous a donné
récemment une preuve de sa bienveil-
lance pour l'école populaire en acceptant
la proposition de M. le chef du départe-
ment de l'instruction publique: Attribuer
la première subvention fédérale, à notre
Fonds scolaire de prévoyance.

Que nos collègues de la Chaux-de-
Fonds ne croient pas que nous sommes
en désaccord avec eux. Au contraire,
une même pensée nous anime : Aimons
les petits. Oublions-nous pour nous vouer
à ceux qui souffrent; mais pensons aussi
à notre propre famille qui compte sur
nous et sur nous seuls pour pourvoir à
tous ses besoins.

C'est ainsi que la Pédagogique neu-
châteloise comprend son devoir, c'est en
l'accomplissant de cette façon que tous
ses membres seront forts par l'union de
leurs efforts, c'est cette foi en l'avenir
qui nous permettra de mettre en prati-
tique les paroles de ce vaillant Français
citées par mon collègue A. Fn à qui j'a-
dresse mes plus cordiales salutations.

G. FAVRE.

(Réd. ) — Le président de la Société
pédagogique neuchâteloise nous fait sa-
voir qu'aucune décision n'a encore été
prise au sujet de la demande de la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds de réunir le
corps enseignant en assemblée plénière.
Pour prendre cette décision, le comité
central de la société doit attendre le ré-
sultat de la consultation des sections,
résultat qui n'a pas encore été obtenu et
qui pourrait bien être négatif dans sa
majorité.

Allocations scolaires. — Le Grand
Conseil aura à se prononcer concernant
une allocation de 1,516 fr. pour les
collèges secondaire, de là Promenade et
des Terreaux, à Neuchâtel ; une de 994
pour la maison d'école de Vaumarcus ;
une de 367 fr. pour les malsons d'école
du Centre et du Quartier, à la Ghaux-
du-Milieu.

Fonctionnaires. — On nous écrit:
Pour compléter l'article de votre cor-

respondant de la Chaux-de-Fonds qui
s'occupe des affaires judiciaires, nous
devons ajouter qu'il résulte de la statis-
tique pour 1902, que nous avons sous les
yeux, ce qui suit :

Successions : La Chaux-de-Fonds, 154 ;
Neuchâtel, 135 ; Val-de-Ruz, 79; Le Lo-
cle, 72.

Recettes judiciaires: La Chaux-de-
Fonds, 7,936 fr. 90; Neuchâtel, 39 mille
261 fr. 90; Val-de Ruz, 3,963 fr. 30;
Le Locle, 2,691 fr. 60.

Ainsi Neuchâtel seul a eu en 1902
25,000 fr. de recettes de plus que les
trois autres justices de paix. B.

La Sagne (Corr.). — Elle n'avait rien
de rassurant la rafale qui a sévi sur nos
montagnes, la nuit de mardi à mercredi I
Aussi le lendemain, ne parlait-on que de
tuiles enlevées, de fenêtres doubles arra-
chées et même d'un toit de tôle absolu-
ment retourné par la force du vent.

Il n'y a rien d'étonnant non plus à ce que
pareille tempête ait joué des tours à
notre régional. C'est ainsi que le dernier
train qui part à 10 1{4 h. de la Chaux-de-
Fonds a déraillé au-dessus de la Corba-
tiêre, grâce à la neige qui s'était accumu-
lée entre les rails. Il fallut aller réveiller
des hommes de bonne volonté qui tra-
vaillèrent jusqu'à près de trois heures du
matin pour remettre la locomotive en
état de continuer sa route.

Entre temps, les voyageurs de la
Sagne s'étaient, par une nuit noire,
frayé un chemin à travers 60 à 70 centi-
mètres de neige pour atteindre la route.
De là, un traîneau les ramena chez eux,
non sans que les dames surtout aient
passé par plus d'une émotion. Quant aux
voyageurs du fond de la vallée, ils atten-
dirent patiemment qu'un train de secours
vînt les chercher des Ponts, où il avait
été demandé par téléphone.

Ce n'est du reste pas la seule aventure
que l'hiver rigoureux que nous traver-
sons a valu à notre régional. R lui est
arrivé déjà de rester 2 à 3 heures dans
le Communal à lutter contre les menées
qui avaient vite eu fait de remplir les
tranchées, oa d'arriver à Chaux-de-Fonds
après le départ des trains avec lesquels
il est censé correspondre.

Ce qu'il faut dire, c'est que la faute
de toutes ces avaries n'est aucunement
Imputable aux hommes d'équipe du P.-S.
qui déblaient jour et nuit la neige et
dont le travail n'est certes pas facile.

Du reste, ne nous plaignons pas; c'est
sans doute un des derniers accidents
de cette sorte que nous aurons à relater
puisque la Compagnie nous promet deux
machines neuves, d'une puissance incon-
nue jusqu'à ce jour sur notre ligne.Mais
pourquoi ne nous en avoir pas doté pour
l'hiver déjà?

Sera-ce suffisant pour amener à notre
régional les sympathies de ce vieux cou-
ple Sagnard qui n'avait jamais voulu y
mettre les pieds t « On sait comment on
entre dans o'te boîte, disaient-ils dans
leur méfiance, on ne sait comment on en
sorti»

:*i La Chaux-de-Fonds. (Corr.) — Le
pinson a chanté. C'est généralement
pour nous, Montagnons, la signal du
dégel,°des|rafales'de;'fChn,îdu'margouil-
liii'qûifdébôrdë par deesûsle '̂ohiûssures,
desj« pïauf « 'dans'les êaux  ̂accumulées
aux bouches des égoûts, [des avalanches
de neige molle et de vieille glace qui
descendent des toits et vous laissent tout
heureux de n'avoir qu'un chapeau démoli,
un parapluie percé ou une épaule endo-
lorie.

Hélas I l'hiver est passé, ce bel hiver
ensoleillé. Le printemps aveo ses « re-
buses » est à la porte. Vraiment, ici, le
printemps est une saison sale.

Giboulées et averses, averses et gibou-
lées, voilà notre menu quotidien, avec
quelques rayons de soleil de temps [à
autre. Et cela jusqu'aux bises de mars.

Le vent de ces derniers jours a mis à
mal quelques cheminées et jonché nos
rues de tôles informes, de débris de tui-
les et d'ardoises. Mais il a fait mieux. La
neige qu'il a amoncelée a causé le dérail-
lement du dernier train des Ponts mer-
credi soir entre la Corbatière et Sagne-
Crêt. Une «menée» de neige humide et
tassée s'était formée en travers de là voie
ct la petite locomotive s'en est allée bu-
ter contre ce talus si bien qu'elle est gen-
timent sortie des rails.

Comme le Régional n'a pas l'allure
d'un express qui fait du quatre-vingt-
dix, la secousse n'a pas été trop forte,
mais on devine l'agréable situation des
voyageurs qui ont dû regagner la Sagne
par une tempête d'une rare violence ou
attendre un train de secours venu des
Ponts. A 3 h. et demie du matin le per-
sonnel avait réussi à remettre la machine
en place.

Le Locle. — Pendant la nuit de mer-
credi à jeudi, le Bied a considérablement
monté et hier matin, les caves de la rue
de France et des Pilons ont été envahies.
Certaines d'entre elles en ont près d'un
mètre d'eau. Du côté du Quartier-Neuf,
quelques maisons ont également reçu
l'humide visiteuse.

La nouvelle fabrique Klaus a tous ses
locaux en sous-sols inondés et l'eau a
même pénétré de bon matin à l'ancienne
fabrique à la rue Bournot, mais pour se
retirer peu après.

Le Bied de la Jaluse est énorme; à un
endroit, il a raviné la route cantonale et
s'est introduit dans une maison. La route
du Col est submergée sur un toog par-
cours à partir des Billodes et les marais
sont métamorphosés en un vaste étang.

Jeudi matin, vers il h., un traîneau
venant du Locle et monté par plusieurs
personnes s'engageait sur la partie inon-
dée. Le cheval enfonçant de plus en plus
dans la masse liquide, prit peur, dévia
du chemin et s'engagea dans le fossé qui
borde la route. L'attelage était en péril
car la tête du cheval, à un moment,
émergeait seule.

M. Bûcher, conducteur des routes des
Montagnes, témoin de la scène, vit le
danger et n'hésita pas à entrer dans
l'eau et à porter un secours efficace aux
personnes et au cheval qui, seuls, au-
raient eu de la peine à se tirer de cette
fâcheuse position.

CAMTOM DE MEUCHATEÏ,

Crédit foncier. — L'assemblée des
actionnaires a pris connaissance hier
des résultats du dernier exercice, voté
un dividende de 30 francs par action et
remplacé à la direction M. Ferdinand
Richard, décédé, par M. Georges-Emile
Perret, qui a obtenu 502 voix contre
307 données à M. Paul Gretlllat et 102
à M. Max Reutter.

La crue du Seyon. — Fortement
grossi par la pluie et une température
favorabb à la fonte des neiges, le Seyon
a emporté un petit mur vers la prise
Hirschy et inondé un verger.

Hier matin, quelques minutes avant
8 heures, ses eaux ont également em-
porté les échafaudages dressés contre la
façade ouest du bâtiment des tramways
en construction, façade dont le pied
baigne dans l'embouchure du torrent.
On a pu recueillir durant la journée une
partie des poutres et des plateaux dans
la baie de l'EvoIe; le reste a été emporté
au large. Un service de surveillance
avait été organisé, l'eau ayant pénétré
dans les sous-sol de la bâtisse.

Nombre de personnes s'arrêtaient de-
vant la trouée du Seyon, d'où tombait
tumultueusement un énorme flot jaunâ-
tre et vaporisant l'eau dans sa chute.
Dans le lac, l'apport du torrent se mar-
quait avec la plus grande netteté par
une coloration vaseuse.

Tournée VasL — C'est devant une
salle absolument bondée que les artistes
de la troupe Vast nous faisaient avant-
hier le plaisir de répéter la délicieuse et
touchante pièce de Alfred Capùs : la Châ-
telaine. Comme mercredi dernier, cette
pièce a eu un succès incontestable et bien
mérité. Dès la première scène un courant
de sympathie semblait s'être établi entre
les acteurs et le public. De part et d'au-
tre «on se comprenaitI» et si actrices et
acteurs ont été irréprochables, le public
neuchâtelois sans cela si froid et si ré-
servé ne leur a pas ménagé les applau-
dissements. Je ne veux pas d'attarder à
des louanges;j il faudrait citer tout le

monde. Toutefois M. G. Zeller (André
Jossan) et Mlle Lucienne Dorsy (Thérèse
de Rive) ont conquis la faveur du public
par la sincérité et le naturel de leur jeu.
Admirablement secondés [du reste par
leurs collègues.

Pour commencer, «Les Romanesques»
d'Edmond^Rostând." Ecrite avëcTlâgrâcè
et là mignardise qui distinguent les piè-
ces amoureuses de cet auteur, cette pièce
en trois>otes ai dû* faire'rêver bien des
jeunes pensionnaires. D'un bout à l'autre
ce n'est qu'un chant d'amour... un peu
romanesque; mais à cet âge, qui n'eût
rêvé comme Sylvette (Mlle Jane Mérin-
dol) et Percinet (M. Gandera), qui ont
très aimablement détaillé le poème d'a-
mour qui forme le fond de la pièce. Très
bien également le spadassin Straforel
(M. Vast), ainsi que les deux i ennemis
jurés... de comédie Bergamin et Pasqui-
not (MM. Tramont et Corbin). Par exem-
ple! l'enlèvement du second acteII Ahl
non 11!... Mais ne critiquons pas ! Cela
sonnerait mal au milieu des louanges
unanimes décernées à M. Vast et à sa
troupe. M. Vast, au revoir! et à bientôt,
nous l'espérons. AD. M.

Le vent. — Les cheminées de notre
ville sont particulièrement résistantes,
il faut croire, puisqu'on dépit de la tem-
pête qui sévit depuis trois nuits, on ne
nous parle, ce matin, que d'un chapiteau
de cheminée jeté par le vent dans la rue
des Fausses-Brayes.

CHRONIQUE LOCALE

LA GUERRE
DERNIÈRES NOUVELLES

Port-Arthur
Londres, 11. — Dne dépêche de Port-

Arthur en date du 10 dit que la flotte
japonaise a tenté mercredi de débarquer
des troupes de terre dans plusieurs baies
voisines de Port-Arthur, mais qu'elle a
échoué dans sa tentative.

Paris, 11. — Le « Temps » reproduit
une dépêche de Londres, datée du 11 fé-
vrier, suivant laquelle un télégramme de
Port-Arthur, en date du 10, annonce que
la flotte japonaise a tenté mardi de dé-
barquer des troupes de terré dans plu-
sieurs baies voisines de Port-Arthur. Ils
n'auraient pas réussi.

Et le « Temps » ajoute : cette informa-
tion nous a été confirmée officiellement
en ces termes : les Japonais ont essayé
cette nuit de débarquer dans la baie de
Port-Arthur; ils ont été repoussés immé-
diatement.

Paris. 11. —Le « Temps » reçoit la
communication suivante:

Saint-Pétersbourg, 2 h. 27. — Une dé-
pêche arrivée de Port-Arthur confirme
que les forces navales japonaises, à deux
deux reprises, se sont approchées, mardi
et mercredi, de Port-Arthur et ont bom-
bardé les forts et l'escadre russes, qui
ont riposté avec vigueur.

Les dégâts causés aux fortifications
sont insignifiants ; à l'intérieur de la
fille aucun immeuble n'a souffert. Par
contre, l'escadre japonaise ayant subi
des dommages considérables, a été for-
cée de se retirer.

Paris, 11. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à l'agence Bavas que le cui-
rassé «Cesarevitch» est beaucoup moins
gravement atteint qu'on ne le pensait
Les réparations au compartiment du gou-
vernail touché par une torpille ne dure-
ront que peu de jours.

Paris, 11. — Une note Havas dit que
l'on ne sait rien officiellement à Paris
des tentatives de débarquement des Ja-
ponais dans la baie de Port-Arthur.

Qui a commencé P
Berlin, U. — On télégraphie de Tokio

à l'agence Wolff en date du 10 : « D'après
les rapports officiels, l'ouverture des hos-
tilités a commencé plutôt du côté russe
que du côté japonais. Les Japonais ont
ouvert le feu dans la nuit du 8 au 9;
mais le 1er coup de canon a été tiré par
la canonnière russe « Eoreetz » à Ghe-
mulpo, le soir du 8, sur des torpilleurs
japonais qui escortaient des transports. »

Deux cents Busses prisonnier s
Londres, 11. — La nouvelle que 200

Russes ont été faits prisonniers est con-
firmée au « Daily Telegraph » depuis
Shanghaï. Ces troupes se trouvaient à
bord des vapeurs de la flotte de réserve ;
elles ont été capturées à Assas.

En Oorée
New-York, 11. — On attend l'arrivée

à Ghemulpo d'un navire de guerre chi-
nois qui débarquera des troupes pour
protéger la légation chinoise de Séoul

Séoul, il. — Les troupes japonaises
qui ont débarqué à Ghemulpo se sont di-
rigées sur Séoul. Un petit nombre a oc-
cupé la ville et y maintient l'ordre. Le
gros de la colonne est campé aux envi-
rons.

"Pi-n chine
Tien-Tsîn, 10. — On mande de Shan-

Hai-Kouan que la garnison russe a été
retirée et que le bureau de poste a été
remis aux Français. Le vice-roi Tuan-
Chi Kai a lancé une proclamation contre
les sociétés secrètes et les menées révo-
lutionnaires. A Pékin, on distribue des
bulletins annonçant des victoires japo-
naises. ;

Stockholm, 11. — L'ambassadeur de
Chinera Berlin a" déclaré à un représen-
tant de la ¦ Handelszeitûng de Goteborg»
qu'il doutait que, la Chine puisse^main-
enir sa neutralité Jjusqu'à la fin de la

guerre. Le ministre a exprimé]vivement
la sympathie et l'admiration de la Chine
pour le Japon.] j "g wŒÉfi
Weï-Haï-Weï et la'neutralité i

de P Angleterre ! !t£ H
Saint-Pétersbourg, 11.°—;La «Novoje

Vremja « ^écrit'à^propos de l'attaque des
Japonais sur Port-Arthur faite depuis
Weï-Haï-Weï que cette dernière place
ayant été affermée par l'Angleterre doit
être considérée au point de vue du droit
international, tant en ce qui concerne
Ies^questions civiles t que les questions
militaires, comme placée sous le contrôle
de l'Angleterre.

On constate maintenant que ce port a
été transformé en base d'opération ja-
ponaise. En livrant Weï-Haï-Weï aux
Japonais, l'Angleterre a porté atteinte
aux dispositions fondamentales de la
neutralité.

La conduite de l'Angleterre a pour
conséquences que Weï-Haï-Weï doit être
considéré dorénavant comme une partie
du territoire japonais, et que l'Angle-
terre s'est désistée du droit de participer
à la discussion éventuelle des questions
intéressant le sort ultérieur de Weï-Haï-
Weï.

Il en résulte également que la Russie
est autorisée à exiger un dédommage-
ment de l'Angleterre pour les pertes di-
rectes qui lui ont été caubées par la
transformation du port anglais en une
base d'opération japonaise. Dans le cas
analogue de l'Alabama, l'Angleterre
avait été reconnue fautive.

Au Japon
Tokio, 11. — On attend dans la soirée

la proclamation officielle de la guerre.
Le cabinet en a approuvé les termes. Le
baron Komura est allé au palais la sou-
mettre à la signature de l'empereur.

New-York, 11. — Une dépêche de To-
kio aux journaux dit que le mikado di-
rige lui-même la campagne. L'état de
siège va être proclamé dans tout le Ja-
pon.

Berlin, 11. — On télégraphie de Tokio
à l'agence Wolff , en date du 11 :

« L'état de guerre avec la Russie a été
annoncé aujourd'hui par proclamation
impériale. Cette proclamation a été com-
muniquée aux représentants des puis-
sances accréditées à Tokio.»

Transsibérien
Saint-Pétersbourg, 11. —On mande

d'Irkoutsk à l'Agence télégraphique
russe:

« La pose de la voie sur les glaces du
lac Baïkal doit être terminée le 28 fé-
vrier. Une prime de trois mille roubles
est promise aux entrepreneurs pour cha-
que jour d'avance. Les travaux ont com-
mencé hier mercredi. On craint de man-
quer de traverses de chemins de fer.

Manifestations en Russie
Saint-Pétersbourg, 11. — Une dépêche

de Kieff à l'Agence télégraphique russe
dit que, mercredi soir, la foule a fait des
manifestations patriotiques jusque tard
dans la nuit. Elle a demandé que l'on
montrât au balcon de l'Hôtel de Ville le
buste du tsar, qui a été salué avec un
enthousiasme indescriptible.

Les officiers qui se trouvaient présents
ont été portés en triomphe. La foule
avait à sa tête des personnes portant des
drapeaux aux couleurs nationales. Une
ovation enthousiaste a été faite devant
le consulat de France, la musique a joué
l'hymne russe et la « Marseillaise ».

Les puissances
Washington, 11. — Un représentant

diplomatique d'une puissance neutre in-
terviewé a dit que l'Allemagne a appelé
l'attention des Etats-Unis sur les avan-
tages qu'il y aurait à limiter les hosti-
lité» en Extrême-Orient aux deux belli-
gérants. R croit, sans en être certain,
que l'Allemagne agit au su de la Rus-
sie.

Londres, 11. — Dans une séance du
conseil privé, qui a eu lieu aujourd'hui
le roi a signé une déclaration de neutra-
lité de la Grande-Bretagne.

Rome, 11. — L'iOfSciel » publie la
déclaration de neutralité de l'Italie.

Amsterdam, 11. — Le «Vaderland»
annonce que les habitants des Indes
hollandaises ont été invités à éviter tout
ce qui pourrait porter atteinte à la neu-
tralité décidée par le gouvernement
hollandais.

Torpilleurs français
Paris, 11. — Les contre-torpilleurs

«Pistolet» et «Javeline», à Brest, «Bous-
quet» et «Fronde», à Toulon, ont été
remis aux préfets maritimes de ces deux
villes en vue de leur envoi en Extrême-
Orient.

Aux Etats-Unis
New-York, 11. — A Atlanta (Géorgie)

on prend des dispositions peur offrir un
navire de guerre au Japon. A Buffalo et
à New-York, les Polonais auraient orga-
nisé un détachement pour combattre aux
côtés des Japonais, s'ils n 'avalent pas
été informés que le Japon n'accepterait
aucune assistance. Des drapeaux japo-
nais flottent dans les quartiers polonais.
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Le combat de Port-Arthur
' Paris, 12. — La nouvelle annonçant
la perte de deux cuirassés, deux croi-
seurs et plusieurs torpilleurs japonais au
combat de Port-Arthur ne se confirme pas.

Tokio, 12. — On confirme que le com-
mandant du croiseur russe « Varyag » a
fait sauter lui-même son navire. Une
partie de l'équipage a pu atteindre à la
nage un navire français, l'autre partie a
gagné la côte.

D'après une autre version ce seraient
les navires français qui auraient averti
les vaisseaux russes de l'approche des
Japonais, sur quoi le « Koreiets » aurait
ouvert le feu.

On annonce que quatre cuirassés et
trois croiseurs russes ayant coulé devant
Port-Arthur et que deux croiseurs japo-
nais auraient eu des avaries. L'escadre
japonaise aurait réussi, , avant l'attaque,

à prendre position entre la flotte russe
et l'entrée du port.

I Démenti; . , ( 
%

Londres,SÎ2r '̂Une"note aux jour-
naux'dément que'les Japonais auraient
pris',Weï-Haï-Weï comme ' base d'opéra-
tions pour le combat de Port-Arthur,

L'enthousiasme & Tokio
ToklO, 12. — A la suite du bulletin

annonçant les victoires de la flotte ja-
ponaise, de grandes manifestations ont
eu lieu mercredi soir à Tokio, combinées
avec des réjouissances populaires.

Un millier d'étudiants ont organisé
un cortège aux flambeaux avec de la mu-
sique, précédé d'emblèmes guerriers et
de lanternes de couleurs. La foule chan-
tait l'hymne national. Le cortège a défilé
devant les bâtiments du gouvernement

New-York, 12. — Le président Roose-
velt a signé la déclaration de neutralité
des Etats-Unis dans la guerre russo*ja-
ponaise. 

France
Paris, 12. — La Chambre a adopté un

projet de loi tendant à rappeler en acti-
vité les officiers mis en réforme.

M. Villeneuve a présenté un amende-
ment demandant que le projet n'eût pas
d'effet rétroactif, car il ne voudrait pas
que le colonel Piquart bénéficiât de la
loi. La Chambre a repoussé cet amende-
ment par 355 voix contre 184.

Inondations
Lisbonne, 12, — On signale des inon-

dations. Plusieurs fleuves ont débordé
et notamment le Tage, le Douro et le
Montego, causant de nombreux dégâts.

A Galdas de Moledo, près de Porto, un
réservoir s'est effrondré ; dix-sept per-
sonnes ont péri.

AVIS TARDIFS
La personne qui s'est trompée de

parapluie au guichet des lettres, à la
poste, à 7 heures du soir, le 11 février,
est priée de l'apporter ohez Mesdames
Delachaux, avenue de la Gare 4, où on
lui rendra le sien.
«¦¦——^———— smm«a
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'l Bâle, 11. — Au Grand Conseil M.
WassiUeff a interpellé sur la mise d'a-
gents de police au service delà maison
de construction P. HolzmanSrëmîë,
laquelle a été mise à l'index par les tail-
leurs de pierre.
_1L Zutt, conseiller d'Etat, a répondu

que les agents de police stationnés de-
vant le chantier de cette maison ont
uniquement pour tâche d'empêcher des
désordres>t desjvoies de fait entre[gré-
vistes et ouvriers continuant à travailler.
Il a ajouté que la tâche de la police en
pareil cas est prescrite par la loi.
\ M. Wassilieff ne s'est pas déclaré sa-
tisfait de la réponse du Conseil d'Etat.

Le projet prévoyant l'admission d'étu-
diantes et d'auditrices à l'Université de
Bâle a été ensuite discuté en deuxième
lecture et adopté, i ¦¦& b* '¦ ¦;•, •¦: ÉÉ.

; Commencement d'inoendie]
Bienne, 11. —Ce matin, vers 11 b.,

le feu a pris à la station électrique de
transformation, au Pasquart, dans la
tourelle d'introduction du courant pri-
maire de l'entreprise de Hagneck.

Ce commencement d'incendie, dû évi-
demment à un court circuit auquel la
pluie et les rafales de la nuit dernière ne
sont probablement pas étrangères, put
être éteint parles pompiers avant d'avoir
causé des dégâts trop sensibles.

A la Chambre française
Paris, 11. — L'interpellation de M.

Breton sur l'affaire des millions de la
Chilienne est renvoyée au 19 février.

M. Prache demande à interpeller au
sujet de la franc-maçonnerie. On de-
mande le renvoi après l'interpellation
Breton.

La Chambre est consultée. Toute la
droite et le centre votent pour ; la gauche
seulement vote contre. Mais M. Brlsson,
ayant consulté le bureau, déclare l'é-
preuve douteuse. (Tumulte prolongé à
droite, et au centre agitation.) M. Bris-
son, ne pouvant obtenir le silence, se
couvre et quitte le fauteuil

A la reprise de la séance, la Chambre
aborde la discussion du projet modifiant
les articles 9 à 13 de la loi de 1834 sur
les officiers mis à la réforme. Tous les
articles sont adoptés.

La Chambre décide de passer à une
seconde délibération du projet, après
quoi la séance est levée.

Au Sénat français
Paris, 11. — Le Sénat reprend la dis-

cussion du projet de réorganisation de
l'enseignement. L'article 1er abrogeant
la loi Falloux est adopté par 213 voix
contre 33.

M. Wallon développe un amendement
tendant à ajouter à cet article la phrase:
« L'enseignement secondaire est libre ».
L'amendement Wallon est repoussé par
171 voix contre 108.

MM. de Guverville et de Marcère de-
mandent la suppression de l'article 2 qui
oblige tout Français désirant donner
l'enseignement à déclarer qu'il n'appar-
tient à aucune congrégation. ,

Le paragraphe de la commission est
toutefois maintenu.

La séance est ensuite levée.
Les di aman tiers

Bruxelles, 11. —La grève des ouvriers
en diamants d'Anvers a commencé. On
croit que les ouvriers d'Amsterdam
suivront le mouvement.

Troubles ouvriers
Saint-Pétersbourg, 11. — Le bruit

court que de graves désordres ouvriers
auraient éclaté àReval, où d'importantes
forces auraient été envoyées pour les
réprimer.

Afrique allemande
Berlin, 11. — Suivant une dépêche

du gouvernement de Cameroun, le comte
Butler a été tué dans un combat à Ossin-
dingue.' Les détails manquent. Une ex-
pédition est en route.

Incendie
New-York, 11, — Suivant une dépê-

che d'Oswego, un incendie a détruit la
fabrique d'amidon Eingsford, succursale
de la Corn Produce and Co. Les dégâts
sont évalués à un million de dollars.

Grand Conseil bâlois

t ¦::• •%,
Monsieur et Madame André Armand-

Desohamps et leurs deux enfants,. Ma-
thilde et Albert, Monsieur et Madame
Charles Terraz et famille, ainsi que les
familles Terraz, en Savoie, Madame veuve
Conrad Studer et son fils Conrad, Mon-
sieur Alfred Studer et ses deux enfants,
Monsieur et Madame Isidore Armand et
famille, à Genève, Messieurs Simon, Léo-
nard. Siegfried, Jean et Edouard Ramel,
à Weid, Gretzenbach (Soleure), ont Oa
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de \ la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Monsieur Jean DÉ8CHAMP8

leur cher et regretté fils, beau-fils, frère,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé à
lui aujourd'hui, dans sa 27™ année, après
une courte mais pénible maladie, le 10 fé-
vrier à 4 heures du matin, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Nenchâtel, le 10 février 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu vendredi 12 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 4. i
B.L P.

On ne reçoit p o t .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Louis Colombo, à Neuohâtel,
Madame et Monsieur D -L. Barbezat, &
Peseux, Monsieur et Madame Numa
Fatton, à l'Eorénaz, Brérine, Madame et
Monsieur Auguste Barbezat, aux Ver-
rières, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher frère et oncle,

Monsieur Victor COLOMBO
que Dieu a rappelé à lui, jeudi matin,
k l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'Hospice
de la Côte, à Corcelles, samedi 13 février,
à 1 heure.
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Dans ce voyage de retour survient le
premier désastre. Je laisse la parole au
lieutenant Duse:

— Nous fû mes victimes de la même
tempête, me dit-il, qui devait causer la
ruine de IVAntarctio» , Du 9 au 11 jan-
vier, nous fûmes enveloppée par d'épais
tourbillons de neige, qui nous rendaient
la marche presque Impossible. Cne pente
1res raide s'étant présentée devant nons,
il fallut pour la franchir débarrasser le
traîneau et faire trois parts de toutes
nos provisions. Deux paris furent lais-
sées sous de grosses pierres, et la troi-
sième part transportée par nous au haut
d'un monticule. Nous revenions pour
chercher les deux autres parts, quand la
tempête, acquérant tout à coup une force
Inattendue, nous ensevelit littéralement
sous la beige. Nous nous traînâmes
comme boue pûmes du côté où nous
avions laissé nos provisions et nos pa-
quets; mais c'est en vain que nous es-
sayâmes de retrouver même les pierres
qui les protégeaient. Tout était recou-
vert de neige. Les ustensiles de pre-
mière nécessité, les provisions les plus
précieuses avaient dispara Nos médica-
ments, toute notre pharmacie, le peu
d'alcool dont nous disposions, le sucre,
a sel, les Instruments de photographie,

huit douzaines de plaques photographi-
ques, le peu de linge que nous avions
emporté, tout cela était perdu. Je vous
laisse à penser notre ennui. Il se fût
peut-être changé en désespoir, si nous
avions su ce que le sort nous réservait.
Mais nous pensions bientôt monter à
bord de r«Antarctic» et, après avoir
maudit une dernière fois cette neige
enhemie qui venait de nous prendre les
deux tiers de ce que nous possédions,
nous retournâmes sur le haut du plateau
et reprîmes le chemin du mont Brans-
fleld aveo tout ce qui nous restait.

Le 14, nous étions revenus à notre
point de départ, et nous Interrogions
l'horizon, espérant déjà Voir apparaître
le navire. Nous passâmes des semaines
ainsi, des mois. Nos provisions étaient
épuisées presque complètement, et l'hi-
ver approchait. Il fallut bientôt nous
rendre à l'évidence d'un désastre qui,
seul, pouvait expliquer l'absence si pro-
longée de l'« Antafctic» .

Alors, nous nous disposâmes pour
passer Sûr ce rivage les neuf mois d'hi-
vre.

m m

— Mais vous n'aviez rien l rien ! m'é-
criai-je.

— Rien l rien l répéta le lieutenant
Duse en souriant.

— Pas de vêtement chauds, pas de
couvertures?

— Nous avions nos trois sacs de gua-
naco pour nous coucher.

— C'était mince I
— Nous n'avions pas de fil, pas d'ai-

guilles, pas de ficelle, mais nous en
avoni fait en décortiquant la corde de
¦obre traînées. Nous avions aussi une

barrique, dans laquelle II y avait eu des
provisions, et j'avais un canif...

— Ahl que pouvez-vous faire d'un
canif et d'une barrique dans laquelle il
y a eu des provisions?

— Des choses énormes. D'abord, avec
mon canif, j'ai coupé une boucle démon
pantalon et j'en al fait un hameçoâ, ce
qui était tout à fait nécessaire pour
pêcher du poisson. »

Et le lieutenant Duse dessine sur mon
carnet une boucle de pantalon et indique
la section qui fait de cette boucle un
hameçon.

— Il ne vous restait rien des provi-
sions que vous aviez laissées sous des
pierres avant votre départ avec le traî-
neau?

— Quelques boîtes de conserves et un
peu de café. Nous y touchâmes avec pré-
caution, tous les dimanches...

— De quoi avez-vous le plus souffert?
Est-ce du froid, de la faim ?

— Du manque de sel et de livres.
— Du manque de sel? Ne pouviez-

vous faire évaporer de l'eau de mer?
— Il eût fallu me répondit-il, avoir

beaucoup de feu pour cela. Or, nous n'a
vions pas un morceau de charbon ni de
bois. Notre graisse de phoque était trop
rare pour une aussi longue besogne.

Ainsi devant l'événement inouï qui
mettait ces trois hommes étt face du
problème de vie ou de mort à résoudre
sur cette terre où ils étaient abandon-
nés, avec l'espoir d'un secours qui ne
détail jamais venir, j'interrogeais à
tort et à travers, m'étonnant ne com-
prenant pas, et surtout m'extasiant de ce
qde, d'une telle aventure, ces trois hom-
mes fussent sortis bien portants, joyeux,
entièrement salua de corps et d'esprit

Je n'en pouvais croire mes oreilles.
Avec astuce, je fis sortir de la poche du
lieutenant Duse un calepin d'une saleté
Inimaginable, où le crayon avait tracé
au jour le jour, sans commentaires, les
événements. Et je les jugeai immenses,
dans leur Simplicité. Car y a-t-il quel-
que chose de plus incroyablement simple
qUe de vivre tout nus sur la côte antarc-
tique pendant neuf mois d'hiver, par
des tempêtes continuelles d'une violence
inconnue aux régions boréales elles-
mêmes?

Ge que je ne pourrais vous dire, parce
que la chose est intraduisible, c'est la
façon dont me furent racontées ces
Choses. Cet homme, le lieutenant Duse,
qui appartient à la plus haute société,
qui est accoutumé au confort le plus
absolu, élégant, soigné de sa personne
jusqu'à la manie, et qui ms confie qu'il
lui a été tout à fait impossible de se la-
ver pendant neuf mois, cet homme ne
regrette qu'un détail dans toute cette
histoire : c'est le manque de livresI
Quand on lui en remit un entre les
mains, il ne reconnaissait plus les « d »
des « p », de l'écriture imprimée. A côté
de lui, dans son sac de guanaco, le doc-
teur Andersson songeait à la glaciation
universelle.

J'arrête le doigt sur le carnet noir et
graisseux du lieutenant Duse. Je le prie
de traduire.

«12 mars 1908. Nous nous installonsja
maison n'est pas finie. Aujourd'hui,
beaucoup travaillé ; — 10° centigrades.
Nous avons arrangé le toit... »

— Quelle maison? fls-je. jQuel toit?...
— D fallait bien, ftté rtpôndit-il, ha-

biter quelque part Alors, nons avons
construit uns hutte et nous lui avoss

fait un toit. C'est là où la barrique qui
a contenu des provisions commence à
jouer un rôle des plus important, quoi-
que insuffisant.

Alors, nous commençons à entrer
dans le détail de l'histoire avec méthode.

Une hutte de pierres fut construite,
que l'on cimenta de neige, et sur la-
quelle on plaça, en guise de toit, le
traîneau. Les douves du baril servirent
de traverses qui furent recouvertes
d'une toile à voile.

C'était fort ingénieux par les temps
de glace, mais par les temps de neige
fondue, cette hutte devenait une citerne.

Un hivernage extraordinaire
Le calepin du lieutenant Duse. — Neuf mois

dans une hutte de glace. — Quarante degrés
au-dessous de zéro. — Robinsons polaires.
— Festins de phoque et de pingouin. — Un
éclairage bizarre.

Le lieutenant Duse continue à feuille-
ter le eaîopin noir et graisseux où son
crayon, au jour le jour, a noté les évé-
nements de cet extraordinaire hivernage.
Des bouts de phrases évoquent certaines
heures bizarres de la vie de ces hommes,
ncus font assister à leurs travaux, à
leurs chassés., à leurs repas, à leur som-
meil au fqnd de sacs de guanaco....

Nous avons transporté des pierres
énormes pour la construction de notre
hutte, à cause des tempêtes... Nous
avoué donné aux murs une épaisseur
d'un mètre et demi à leur base ; un
quart de mètre en haut. Ces pierres lour-
des, superposées, cimentées de neige sur
laquelle nous avons fait geler de l'eau
salée, nous font un étroit refuge d'une
solidité à toute épreuve. Malheureuse-
ment, c'est le toit qui laisse à désirer...
La toile de notre tente, que nous avons

mise par-dessus le traîneau, et que nous
avons assujettie avec de grosses pierres,
n'est pas imperméable.

Même par les temps les plus froids,
chaque fois que Qrunden fait la cuisine,
la neige fond à travers, coule sur nous,
puis se fige en stalactites, en aiguilles
glacées qui nous blessent quand nous
nous levons, à notre réveil.. Un nou-
veau feu les fait fondre... Puis l'eau
coule encore et regèle.

Les changements de température si
brusques, sautant en quelques heures de
20 degrés, font les pires désastres. Par-
fois, la nuit, nous nous sommes vus
inondés ; on essayait de dormir quand
même, dans les sacs de guanaco ; le len-
demain matin, toute cette eau était gelée
autour de nous. Nous brisions cette
glace et en rejetions les éclats. Il y en
avait parfois plus de vingt litres...

Quelquefois , des températures de
— 40 degrés centigrades... D'autres
jours, on était à 20, 20 degrés au-dessous
de zéro, et le lendemain nous nous trou-
vions à 2 degrés au-dessus. Ceci se passe
en hiver, en plein hiver. Nous considé-
rions Cette élévation soudaine de la
température comme une catastrophe...

Nous avons tué des pingouins, nous
leur avons enlevé la peau, et nous avons
placé cette peau d'oiseau sous nos vête-
ments légers....Nous n'avions rien pour
les y pouvoir coudre.... La plume des
pingouins «?st trop dure pour en faire un
duvet à glisser dans la doublure de nos
vêtements. Nous ne pouvons même pas
remplir nos sacs de cette plume ûïguS,
mais nous en faisoûs des lits sur les-
quels nous étendons les saes.

Et nos provisions sont épuisées.,.
8e qui nous reste nous fournit pour trois

« la demi-ration d'un seul homme tous
les dimanches... »

Avant qu'ils partent, comme ils font
à chaque saison, nous avons tué des
manchots (pingouins) à coups de bâton,
nous en avons tué beaucoup et nous
avons mis des pierres sur les cadavres.
Cette chaire est atrocement dure, mais
au moins nous ne mourrons pas de faim.
C'est le seul animal que nous verrons ici
atec le phoque.,..

Car nous ne pouvons plus pêcher...
Nous ne pouvons plus faire de trous
dans la glace et nous ne pouvons nous
approcher de la rive,même pour prendre
de l'eau de mer, à cause de la violence
continuelle du vent. La force des tem-
pêtes est ici incomparable. En Europe,
l'ouragan atteint la vitesse de 20 à 25
mètres à la seconde; ici, il dépasse 30
mètres, va jusqu'à 34,- 35 mètres à la
seconde, Les tempêtes font voler des
pierres énormes et nettoient la glace
d'une épaisseur de neige dé plus de deux
mètres, eh quelques minutes.

A cause de ces tempêtes, nous som-
mes obligés de rester quelquefois huit
jours consécutifs dans notre hutte, sans
sortir. S'il le faut absolument, le cuisi-
nier de ce jour-là sort pour aller cher-
cher les manchots morts, sous les pierres
les plus lourdes que nous avons pu
trouver. C'est notre garde-manger. Mais
il faut qu'il s'attende à être projeté sur
le sol, roulé comme une paille Sur la
glace.

Dans ces jours-lù, nous dormons
autant que possible. Nous ftôtts serrons
dans nos Mes.....

(A inivre.)

Avenue du Premier-Mars, belle cham-
bre meublée pour monsieur. S'adresser
J.-I. Lallemand 1, 2— étage, à droite. o.o

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

mi asHAMSi â wim
On demande à louer pour le 24 juin,

an appartement de 5 à 6 chambres, si
possible aveo jardin ou véranda, ou bien
une petite maison. Adresser les off es
sous chiffre Th. U. 2975 poste restante,
Neuohâtel. 

Monsieur 45 ans, bien élevé, désire
loner

chambre confortable
au centre de Neuchâtel; prendrait ou non
et au besoin, ses repas en famille, si on
le désirait. Ecrire à A. B. 50 poste res-
tante, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer dans une famille d'a-

grioulteur de la Suisse française, un jeune
garçon de 15 ans, qui aiderait dans les
travaux de la campagne, dont il a déjà
quelque expérience. Il travaillerait pour
son entretien et pourrait entrer dès le
milieu d'avril Adresser les offres à M.
Joseph Muller, cocher, à Weggis (lac des
Quatxe-Gantons).

PLAGES DB DOMESTIQUES
On demande une jeune fille ponr aider

dans tous les travaux du ménaga
S'adresser ohez Mm» Monard, rue du

Concert 4, 1", à gauche. oo.
On demande dans une bonne famille

bourgeoise de Berne, une
cuisinière

propre et soignée, ainsi qu'une jenne
fllle pour le service des chambres et de
la table. Ces deux personnes ne doivent
parler que le bon français.

Adresser les offres par écrit, MUe E.
Gammeter, place Pnrry 3, Nenchâtel.

LA FAMililiB, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises. 

on oEJI A \m:
pour Bâle, une jeune fille de 16-18 ans,
pouvant s'aider au ménage et faire un
travail de bureau facile. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue alle-
mande Bons soins et vie de famille assu-
rés. Belle écriture exigée. Offres sous
F. N. B 924 au bureau de la Feuille d'A-
vis dé Neuohâtel. 

un aemanae pour ia campagne

UNE FILiI/E
de confiance, active, très propre et d'i-
nitiative, sachant foire un bon ordinaire ;
elle est aidée dans tous les travaux de
ménage par un domestique homme. S'a-
dresser sous chiffre H 2371 N â Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, un bon domes-
tique Sachant soigner le bétail, traire et
travailler à la campagne. On exige de
bonnes références. S'adresser à Jules
Chautems, anc. secrétaire, à Lugnorre
(Vully).

EMPLOIS DIVERS

J4RDINIER
âgé de 25 ans (Bernois), parlant bien le
français, cherche place dans un pension-
nat, hôtel ou maison particulière. Bons
certificats à disposition Adresser les offres
éorites sous E. S. 928 au bureau de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel. 

DtMûNDÉ
pour le bureau d'an grand établissement
industriel de produits chimiques de l'Alle-
magne centrale

jeune homme
connaissant m, fond ici langues
française et allemande et bien versé
dans les travaux de bureau. Entrée aussi
vite que possible. Offres avec ourrioulum
vitae, certificats et prétentions, sous
J. Z. 6675 à Rudolf Mosse, Berlin S. W.
¦BBk-4sa^Baa^Bai^BH _̂a__aBBi^^HM

Peintre-décorateur
Un bon peintre-décorateur cherche

place stable dans une maison sérieuse
des grandes villes de la Suisse.

Adresser offres sous A. 541 C. à Haa-
senstein & Vogler, la Ghaux-de-Fonds.

One demoiselle parlant couramment
français et allemand et munie des pre-
mières références, cherche place dans

nn Magasin on bureau ie la ville
Ecrire sous initiales M. H. 913 au bureau

de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.
On demande tout de suite

un vacher
de toute confiance, pouvant soigner 15 à
20 pièces de bétail. — S'adresser à M.
Schweizer, laitier, Montmollin. 

Un jeune homme
bien recommandé, peut entrer comme
aide à la Halle aux Tapis.

APPRENTISSAGES

-^pprem/ti
On désire placer jeune garçon, à Neu-

ohâtel ou environs, pour apprendre la

taiaaprie et la pâtisserie
Adr. les offres sous initiales Za. G. 350

à Bodolphe Mosse, Saint-Gall.
Garçon Intelligent , de iangne al-

lemande, aveo bon enseignement se-
condaire, demande place pour prin-
temps prochain comme B1310 Y

apprenti peintre
chez bon peintre de la Suisse romande
où il aurait l'occasion d'apprendre la
peinture des voitures. Offres m, B. Zttr-
cher, notaire, Nldan (Berne).

PERDU OU TROUVÉ
11 a été échangé dimanche soir, à la

dépendance de l'Hôtel du Soleil, un pa-
rapluie. S'adresser Beaux-Arts 10, rez-de-
chaussée.

Trouvé une poignée de parapluie. La
réclamer au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 930

iiMlliJ^IiCBATBI
Promeus» do mariage

Edmond Reymond, manœuvre, Neuchâ-
telois, et Marie-Charlotte Barbezat, repas-
seuse, Neuchâteloise, les deux à Neuchâ-
tel.

Naissances
9. Un âitant né mort, sexe masculin, à

Adolphe Sieber, employé aux G.-F.-F., et
à Rosalie-Rosine née Bûcher.
gg B̂BB B̂BBBggBBBSBHI

Mercuriale du Marché do Neuchâtel
du jeudi 11 févri er 1904

Pommes de terre, les 30 litres, 1 20 1 80
Raves. . . . les 30 litres, 1 — 1 20
Choux-raves . . les 20 litres. 1 — 1 10
Carottes . . , . les 80 litres, 1 20 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 80
Choux-fleurs . . là pièce, — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes . . . les 20 litres, 5 50 6 —
Châtaignes . . .  » 4 — 4 50
Œufs la douzaine, 1 — 1 20
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 — —

» en mottes. » 1 35 1 40
Fromage gras. . » — 90 1 —

» mi-gras » — 75 — 80
» maigre. » — 65 — 70

Pain » — }6 
Lait le litre, — 20 
Viande de Bœuf . le demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » — % 1 20
» » mouton » — 9 0  1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  a 1 10 — —
» non-fumé . » — 80 
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AVIS A MM. LES ABONNÉS

de ia
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de SO centimes
prévue à notre tarif.

La guerre russo-japonaise
Le plan japonais

Avec une précision terrible et prompte,
le Japon vient de forcer les Russes à
cette première bataille navale, dont un
témoin raconte, plus bas, les péripéties.
Les résultats exacts n'en sont pas encore
connus. On sait seulement que deux des
meilleurs bâtiments russes sont hors de
combat et plusieurs autres avariés. On
n'a pas encore de renseignements sur
les avaries des navires japonais. Mais il
est probable qu'aucune n'est d'un carac-
tère grave, sans quoi les dépêches russes
en auraient fait mention.

Le plan présumé des Japonais était de
se porter, avec toutes leurs forces nava-
les, contre la partie de la flotte russe qui
garde Port-Arthur puis, l'ayant écrasée
ou considérablement affaiblie, de se ruer,
en force aussi, contre cette portion de la
flotte russe qui est en dehors du port
gelé de Vladivostok.

Ils ont opéré leur première tentative —
avec quel succès, on ne tardera point à
le savoir. Il est à supposer que la seconde
sera encore plus facile.

Pour juger de ce qui se passe sur le
théâtre de la guerre, il est indispsnsable,
nous le répétons, de tenir compte de la
différence d'heures. Port-Arthur avance
de sept à huit heures sur nous. Nous
pourrons donc apprendre certaines nou-
velles à la date même du jour où s'ac-
complissent les événements qu'elles rela-
tent.

ït est possible, d'abord, que nous les
ayons bientôt par voie japonaise plutôt
que par vole russe. Au nord de Port-
Arthur, la voie ferrée longe la mer, à
quelques mètres, et se trouve, par con-
séquent à la merci de la puissance maî-
tresse de la mer.

Port-Arthur
Port-Arthur se trouve situé sur la pé-

ninsule de Kouang Toung qui ferme le
golfe de Petchili à l'est, laissant entre
elle et la côte nord de la province de
Ghan-Toung un détroit de SS milles de
largeur, occupé sur une largueur de 30
à 35 milles par un archipel de petites
îles pouvant offrir un abri aux petits
navires. Le chenal qui contourne la
pointe sud de la péninsule de Kouang-
Toung a une largeur d'une vingtaine de
milles.

A l'est de la péninsule, s'étend la mer
Jaune, qui baigne la côte chinoise et la
côte coréenne; Port-Arthur en domine
l'entrée et se trouve â 170 milles de l'ex-
trémité ouest de la côte de Corée.

Port-Arthur est situé sur un petit lac
intérieur communiquant aveo la mer par
un chenal Orienté nord et sud qui passe
entre des hauteurs qui en protègent l'en-
trée. Ge chenal a, dans sa plus grande
largeur, environ 300 mètres; il est peu
profond à l'entrée; on y trouve environ
7 mètres d'èau à la basse mer; il s'ap-
profondit en pénétrant plus avant dans
les terres ; l'ouverture du bassin du port,
à environ 4 milles de l'entrée, donne
brusquement à l'est. Le port est établi
sur nn petite làc dont les bords ont été
munis de quais ; sur la rivé nord s'étendent
les services de l'arsenal, et l'on y trouve
creusé un grand bassin de radoub. En
face du port, le chenal s'ouvre sur un
grand port ensablé, dit port de l'ouest,
dans lequel a été dragué un étroit che-
nal qui conduit à l'arsenal des torpilleurs.

L'entrée du chenal est marquée par
un phare; et des feux situés sur la côte,
en arrière du chenal, en assurent la na-
vigation.

La côte de la mer Jaune, aux environs

de Port-Arthur, est rocheuse et garnie
d'écueils; à l'est de l'entrée du chenal,
elle se dirige vers l'est ; elle est dominée
par des hauteurs, dont le point culmi-
nant a 125 mètres d'altitude et sur lequel
a été construit un fort ; un autre fort
barre ce chenal, et des batteries, sur la
côte, sont échelonnées jusqu'à une dis-
tance de deux kilomètres.

La côte opposée sur laquelle s'élève le
phare se dirige du nord-est au sud-ouest,
elle est droite, peu découpée; comme
l'autre, elle est garnie d'ouvrages forti-
fiés : trois forts placés aux altitudes de
81,107 et 80 mètres battent la mer; le
plus éloigné de l'entrée du chenal en est
distant de trois kilomètres.

La rade extérieure, en avant du che-
nal, présente un bon mouillage, abrité
qu'il est par les hauteurs de la côte, avec
des profondeurs de 8 jusqu'à 13 mètres.

C'est dans cette rade qu'a eu lieu la
surprise de la nuit de lundi à mardi; les
feux de la côte étaient allumés et facili-
taient la marche des adversaires.

Lie récit d'un témoin
Le correspondant du « New - York

Herald » raconte la double attaque des
Japonais contre l'escadre russe à Port-
Arthur:

— J'étais couché, la nuit dernière,
sur le steamer iColumbia», en quaran-
taine, entre l'entrée de Port-Arthur et
la flotte russe, très près de celle-ci.

Un seul navire russe se servait de ses
feux de projections. Trois torpilleurs
seulement faisaient la ronde aux environs
de la flotte, tous les autres étaient à l'in-
térieur du bassin.

Tout était tranquille. Un fonctionnaire
m'avait dit qu'on attendait la flotte ja-
ponaise dans trois ou quatre jours. Le
phare et d'autres feux de balisage étaient
allumés.

Vers huit heures, les matelots chan-
tèrent leur prière du soir. Il ne faisait
pas froid et le ciel était clair. Une petite
brise soufflait du sud et l'horizon était
embrumé.

Je me couchai vers onze heures trente,
quand j'entendis distinctement trois dé-
tonations sourdes l'une après l'autre,
Cela semblait venir du fond de la mer et
le «Golumbia» vibra violemment.

Immédiatement, le canon se fit enten-
dre. Les feux de projections furent ins-
tallés, mais sans méthode.

Je regardais les opérations, pensant
que c'étaient des manœuvres, jusqu'à
minuit, heure à laquelle la canonnade se
ralentit pour cesser complètement à trois
heUres du matin.

A une heure, deux navires de guerre,
probablement le « Peresviet » et le « Ge-
sarevitch > et Un grand croiseur passè-
rent près de bous, allant vers l'entrée
du port Les vaisseaux ont mouillé en
travers de la passe, à l'entrée, où main-
tenant ils sont échoués et inutiles, tout
près l'un de l'autre, bloquant l'entrée.

Le < Peresviet D a été torpillé à l'avant
et le « Gesârevitch » à l'arrière. Le croi-
seur, donnant de la bande à bâbord, est
échoué à l'entrée du port Lui aussi a
été torpillé.

A 2 h. 40, des officiers russes sont
venus à bord du « Golumbia », très émus,
disant que le vice-roi nous interdisait
de quitter le steamer, probablement pour
nous empêcher de renseigner les Japo-
nais sur l'étendue des avaries. Jusqu'à
ce moment, nous avions cru à des ma-
nœuvres, mais à la pointe du jour, nous
eûmes le spectacle des trois navires
torpillés.

Bien que les feux de projections fonc-
tionnassent et que les phares fussent
éteints, la manœuvre cessa complète-

ment à partir de trois heures. La lune
brillait, mais aucun vaisseau ennemi
n'était visible.

Le soleil se leva, montrant à l'horizon
trois croiseurs aux mâts desquels nous
pûmes distinguer le pavillon japonais.
Ils vinrent fièrement tout près de terre
et restèrent deux heures observant tran-
quillement les environs.

Au matin, les Russes semblaient en
proie à une étrange apathie. L'équipage,
pâle et fatigué, occupait le pont avant
des navires endommagés. Je vis, à la
lunette, le cuisinier du « Peresviet » vi-
der tranquillement ses épluchures, et les
marins des autres vaisseaux nettoyer
consciencieusement la chaîne de l'ancre
qu'ils levaient.

Longtemps après que celle-ci fut levée,
aucun vaisseau ne sembla disposé à
poursuivre les Japonais ni à tirer un seul
coup de feu. Finalement, à huit heures
vingt, les Japonais partirent. Ils furent
poursuivis par la flotte russe, qui alla
vers Dalny, côtoyant le rivage. A neuf
heures quinze, les Russes retournèrent
au mouillage, sans apparence qu'un com-
bat ait eu lieu.

Les Russes ont maintenant, en dehors
du port, une force effective de cinq vais-
seaux de guerre, de cinq croiseurs, un
croiseur volontaire, un navire école,
dix-sept torpilleurs et contre-torpilleurs.
Ces derniers étaient groupés près de
l'entrée du port.

Il était environ onze heures du matin
quand seize vaisseaux japonais, compre-
nant cinq vaisseaux de guerre, apparu-
rent à l'horizon. Ils étaient en excellent
ordre. A onze heures et demie à peu près,
le premier éclair vint d'un vaisseau ja-
ponais. Ceci amena un obus de 12 pou-
ces près des torpilleurs. Le tir fut d'une
précision formidable.

Le croiseur russe «Novik» s'est brave-
ment battu, s'agrippant presque aux na-
vires japonais, jusqu'à ce qu'un feu vio-
lent projeté sur lui l'ait obligé à se reti-
rer en arrière. Les vaisseaux russes sem-
blaient néanmoins combattre sans grande
formation, et ne se tenaient pas à plus
d'un mille du rivage. Ils restaient sous
la protection des forts, qui tiraient par-
dessus eux — peu fréquemment d'ail-
leurs.

Chaque fois que les lourds projectiles
des batteries du rivage passaient par-
dessus nos têtes, l'air vibrait avec vio-
lence et un sifflement extraordinaire ré-
sonnait autour de nous.

Avant 1 action, nous pouvions voir
les matelots des cuirassés russes jeter
par les sabords leurs lits et leurs menus
objets mobiliers que les Chinois du ri-
vage tâchaient de rattraper.

Le bombardement des forts a duré jus-
qu'à midi moins un quart, les Japonais
visant avec ju&tesse. Deux projectiles
tombèrent sur le sommet d'un fort et
d'autres s'abattirent sur les tranchées.
Tous ces projectiles étaient de gros ca-
libre et ils explosaient au contact du sol

ou de l eau. Quelques-uns dégageaint
une fumée jaunâtre, mais la plupart dé-
gageaient une fumée noire.

Les projectiles russes, par contre,
semblaient tomber trop court.

Le < Sevastopol >, ob un autre navire
russe, fut atteint par un gros projectile
au-dessous de sa ligne de flottaison.
Trois cuirassés russes furent atteints au
milieu de leur ceinture. Je n'ai pu dé-
terminer exactement les dommages cau-
sés. Les deux flottes étalent distantes
l'une de l'autre de trois milles. Il semble
qu'aucun navire d'aucun côté n'ait été
complètement désemparé.

(Voir suite pages â et 3).

Vilain palais royal. — Les premiers
coups de... hache viennent d'être donnés,
dans le parc de Bruxelles, en vue des
transformations décidées du palais du
roi et de la place du Palais. Quiconque
a passé un jour à Bruxelles a vu ce pa-
lais, dont la façade est assez celle d'une
caserne, et nul n'ignore que le roi vou-
drait que son habitation officielle cessât
enfin d'être le plus laid des bâtiments de
Bruxelles. Mais le plan dressé en vue de
cette transformation comportait une forte
emprise sur la place et, par contre-coup,
un fort empiétement de la place sur le
parc, sans que la population de la capi-
tale ou son édilité eussent la moindre
envie de voir diminuer le parc et la place.
Mais la ville a enfin cédé; on va donc
modifier la place et, quant an parc, on
lui enlèvera un morceau assez pittores-
que, il est vrai, mais d'une utilité prati-
que nulle, car il consiste en deux bas-
fonds plus on moins humides, où le pu-
blic ne peut pénétrer en aucun cas.

Les dommages à Baltimore. — Les
représentants de plusieurs compagnies
d'assurances réunis mardi à Baltimore,
évaluent les pertes causées par l'incendie
à 125 millions de dollars; 90 millions
sont couverts par dés assurances. On a
constaté que dans les banques et lee com-
pagnies d'assurances, les caves qui con-
tenaient des centaines de millions de
dollars sont intactes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tonte demande d'adresse
d'une annoncé doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non aSranehle.
.j 'imam i s—s—wmmm. i mu ;i m ..

âPPARTEMENTS A LOUER
A lbner beau logement de 3 chambres.

S'adresser Boine 10. oo.

Port-Roulant
A lbner pour tout de suite ou époque

m convenir, 2 beaux appartements dans
maison d'ordre, 3 chambres et cuisine à
l'étage, chambra haute et dépendances.
Buanderie et séchoir, jardin, gaz et élec-
tricité m volonté, anrôt du tramway. —
S'adr. B. Basting, Maillefer 2, Neuohâtel.

PESEUX
Pour cause de départ, à louer im-

médiatement ou a convenance, bel
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. Véranda. Jardin Vue superbe.
Séduction do V» sur le loyer jusqu'au
24 juin. S'adresser à Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rae des Epanehenrs, Heu-
«tadtel, ou à André Vuitbler, no-
taire, * Peseux.
—swa—^«—maam Afa—^—tw—Jiiii â». .-. —

BEVAIX
A louer, pour le 1** mars ou époque à

convenir, un logement aveo eau sur l'é-
vier. S'adresser à Adolphe Contesse, Be-
vaix. 

De suite ou plus tard, logement
remis à neuf et exposé au soleil, com-
prenant 3 grandes chambres, cuisine, ga-
letas, terrasse pour lessive, cave et jardin:
Ponr Visiter, s'adresser Parcs 110, au
magasin, et ponr traiter Sablons 5, au t*.

Rue de l'Hôpital
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil, pour Saint-Jean 1904.
Demander l'adresse du n° 734 au bureau
de la Fenille d'Avis de Neuohâtel. c.o.

A. LOUER
pour le 34 juin, à personnes soigneuses
et tranquilles, un |oli logement, conforta-
ble, de 4 pièces, cuisine et belles dépen-
dances. Eau et gaz. Terrasse ombragée
et vite superbe. S'adresser Côte 34. c.o.

Tout de suite
* remettre bel appartement de
0 pièces, véranda, tontes dé-
pendances, prés de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. an chantier Prêtre on au
magasin, Saint-Maurice 10. co.

A louer, pour tout de suite, le

1" étage le Champapole
S'adresser â V. Vriflliomenet, Vauseyon.

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

cuisine et deux mansardes, galetas, cave
et caveau, disponible dès le 34 mare ou
pins tôt.

S'adresser Stade Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rae dm Epancheurs.

A louer, pour le 34 loin, le premier
étage de la maison rue de l'Hôpital n* 11,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser & E. Prince, arohi-
eote, 14, rae du Bassin. co.

_______________________—ISS—

CHAMBRES A LOUER
-i / I - " -  - ¦ ¦ - i m 
Jolie chambre meublée à un monsieur

de bureau. S'adr. Terreaux 7, 3»e, à droite.
% un monsieur rtttgék jolie chambre,

meublée Lumière électrique. S'adresser
Ecluse 15, 2*».
— 

¦ " i ¦ 
i 

. . .

Grande chambré, bien meublée avec
balcon, lumière électrique et chauffage
Centrai, pour un ou de .x messieurs Ou
dames distinguées. Vue magnifique et
bonne pension. Beaux-Arts 38, 3—.

Belle grande ebambre
meublée, à deux fenêtres, un ou deux
lits à volonté, à loner tout de suite, ohez
B. Hofmann Orangerie 4. 

A louer, tout de suite, une jolie .cham-
bre meublée, rue du Régional n° 6, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Chambras meublées à louer, Indus-
trie 36, rez-de-chaussée.

.— . „ ... , .«

?4 *, 88 ans de lucoèi. Maison;fondé© en 1865. r 88 tni de nocif.
Extrait de malt ferrugineux. Excellent aliment ferrugineux contre la ohlo- Prix

rose, l'anémie et la faiblesse générale Fr. tV}
Extrait de malt su bromure. Calmant souverain contre la coqueluche . . » 1,10
Extrait de malt eux glyoèrophoiphatei. Excellent stimulant et tonique du

système nerveux. — Contre la dépression nerveuse » î ,—
Extrait de malt i 1» pepilne et panoriatlne. Puissant auxiliaire de la diges-

tion laborieuse » 1.60
Nouveau ! Emulslon d'huile de foie de morue & l'extrait de malt i bue **, g

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

—— Sucre et Bonbons de Hait du D* Wander •
généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout.

lies ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimis.

Les Yarices
Ii'EUxir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et lès rend inoffensives quand
elles sont invétérées. D supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
.aaaewB——s—s——¦——jgfc

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


