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PDBUCATI0NS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Ingénieur communal
Ensuite de la démission honorable du

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

Ce concours est ouvert jusqu'au 29
février 1904.

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

la direction des Travaux publics de la
ville de Neuchâtel.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui pos-
sèdent des Immeubles dans d'au-
tres localités du canton, sont invitées
à remettre au bureau des Finances de la
Commune, avant le 99 février, une
déclaration signée, indiquant avec l'adresse
du contribuable, la situation, la na-
ture et la valeur des dits immeubles.
Les contribuables qui n'auront pas
remis cette déclaration dans le
délai indiqué, seront soumis à
l'impôt sur le eblllre entier de la
taxe de l'Etat (Règlement du 27 dé-
cembre 1880, art 7).

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

Neuchâtel, 31 janvier 1904. .
Direction dot flsanc-et oomnranalM.

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel, mais qui possèdent des
immeuble1 s ou parts d'Immeubles
dans le ressort communal, sont
invitées à adresser aq bureau des. Finan-
ces de la Commune, avant le 9» fé-
vrier une Indication précise de la
situation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours.

Neuchâtel, le 31 janvier 1904.
Direction AH TlnuoM oommunalei.

¦JOMMOHE de NEUOHATEI.

VUKTlde BOIS
de ton «t de service

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

170 stères sapin dont partie sec,
1 3/i toise mosets ronds,
1250 fagots,
132 billons sapin et pin, 94»3,
49 pièces charpentes, 45m3,
15 tas de grandes et petites perches,
3 lots de dépouille.

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

La Direction de* Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

nfontavivo A mendie maison d'ha-
uallloriV-0. bitation, 2 logements,
grand jardin, cave voûtée. Prix 3,500 fr.
S'adresser à l'agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, en Ville. 

Pour cause de départ, à vendre ou à
louer, â Valangin, une maison composée
de 2 logements de 4 chambres, cuisine
et dépendances ; écurie pour deux che-
vaux, terrasse, grand jardin ; le tout bien
entretenu. A la même adresse à vendre,
nne pompe â purin et un cric. S'adresser
à M. Kiehl, Valangin. 

A vendre un très

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

S'adresser Vieux-Châtel 25.

Belle maison
* vendre »u quai des Alpes,
4 appartements de 7 chambres
confortables. Grands balcons.
Installation de bains. Buande-
rie. Séchoir. Chauffage central
par étage. Beau Jardin. Vue sur
le lac et les Alpes. Placement
avantageux. S'adresser Etnde
A.-Nnm» Branen, notaire, Tré-
sor S. 

Office des Poursuites de Neuchâtel
Publication de Teste dlmmenble

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

cadastre de Neuebatel. Article 634,
totio 84, n" 8 à 13. A Monn-z bâtiments,
place, jardins et verger de f 7 . i mètres
carrés. Limites: Nord, chemin les 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 â la disposition
des intéressés.

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

Neuchâtel, 5 février 1904.
Office de* poursuites.

Propriété à vendre
On offre à vendre à Neuchâtel, une

propriété admirablement exposée, com-
prenant maison d'habitation de huit
chambres avec les dépendances usuelles
ainsi qu'un jardin en pleine valeur, nom-
breux arbres fruitiers, aveo serres, cou-
ches, etc., le tout en parfait état

Le Jardin forme nn beau sol a
bAtlr. Vue superbe. Tramway. Cette
propriété conviendrait particulièrement à
un jardinier-horticulteur.

S'adresser au notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs. 

La Société immobilière pour la
classe ouvrière offre à vendre ou à
louer, aux Parcs, de petites maisons de
six chambres, cuisine et dépendances,
avec un petit jardin. Eau et gaz dans la
maison. — S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15. 

A VonilPA à Valangin, nne maison
V-Ellulv remise a> neuf, renfer-

mant 8 logements et 2 magasins.
Excellente situation pour commerçant ou
artisan. A début de vente on louerait la
maison entière. S'adresser Etude G. Etter
notaire, Neuchâtel. 

Beaux sols à Ml
A vendre, à l'Evole

six lots de terrains de 750 a
850 mètres carrés. Tram. Accès
facile a la gare de Serrières.
Issue sur route cantonale et
sur le chemin de Trols-Portes-
Dessous. Vue Imprenable. Etude
A.-BTuma Branen, notaire. Tré-
sor ». 

:BO:L«:Eï
A vendre ou a louer, à des condi-

tions avantageuses, k proximité de la
gare de Colombier des C. F. F.,
jolies petites propriétés comportant : mal-
sons neuves de 3 chambres, cuisine,
ca«s, bûchers et dépendances, eau sur
évisr, plus 370 mètre' carrés de dégage-
nte-us et Jardin. Entrée en jouissance :
J octobre 1904. Pour traiter et
« t> ttanlter les plans s'adresser à M.
t'c irl-E. Cbabie, architecte, à Co-
lombier. ¦ • ¦ ¦¦* , c o.

VESTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
au Fort-d'H&uterive

Le citoyen Jacob Heblen, proprié-
taire, an Port-d'Hauterive, fera ven-
dre par vole d'enchères PUBLI-
QUES ET VOLONTAIRES, le lundi
29 février 1904, dès 9 heures du
matin, devant son domicile, les
objets suivants:

2 lits complets à 2 personnes, sapin
verni, 1 dit à une personne, en fer, 2
bois de lit à 2 personnes, avec sommier
1 bois de lit à nne personne, 2 buffets à
2 portes, sapin verni, 1 dit à une porte,
1 commode noyer, 1 table ronde noyer,
6 chaises noyer, diverses tables, 1 pota-
ger en bon état.

1 ovale de 476 litres, 1 dit de 500
litres, 1 pressoir de 10 gerles, 1 cuve à
vendange de 10 gerles, 500 litres de vin
blanc de seconde cuvée.

1 char à bras, avec échelles et épon-
des, 1 brouette à fumier, environ 8 quin-
taux de foin, divers outils et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Saint-Biaise, le 12 février 1904.
Greffe de Paiœ.

Vente âe créance
L'office des faillites de Boudry fera

vendre aux enchères publiques, au bu-
reau de l'office à Boudry, samedi 20
février 1904*, m 11 heures du matin,
une créance hypothécaire du capital de
5,791 fr. 26 soumise à usufruit et dé-
pendant de la succession répudiés de
dame Louise Baumann née Paris, à Co-
lombier.

Boudry, le 11 février 1904.
Le préposé :

Ad. TÉTAZ, greffier.

VENTE DE TINS
À Cressier

Le lundi 22 février, à 10 heures du
matin, la direction de l'HApltal Pour-
talès, fera vendre par enchères publi-
ques, à Cressier, les vins de ses caves de
Troub, savoir :
22.000 litres de vin blanc 1903 (en 6 vases)
2,600 » rouge » (en 6 vases)
Ces vins sont beaux, de qualité supé-

rieure et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave

de Troub, dès 9 '/. heures, et les mises
commenceront k 10 heures précises.

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

ques, lundi 15 février, dès 1> heu-
res da matin, Bvole 24, 1" étage t
un meuble de chambre k 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,
un 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.

Neuchâtel, le 10 février 1904.
Greffe de Paiœ.

Mères tle Mobilier
Ensuite de décès, on vendra par en-

chères publiques, lundi 22 février,
dès 9 heures du matin, & Peseux, mai-
son de H. Clande Gretillat :

Vu mobilier de salon, de salle à
manger et de chambres a coucher,
en parfait état, et comprenant entre
autres :

Tables rondes et autres, tableaux, ca-
napés, glaces, buffets vitrés et autres,
lavabo, armoire à glace, acajou, fauteuils,
chaises, lits, commodes acajou et autres,
garniture de cheminée, lingerie. Potager,
ustensiles de cuisine Bibliothèque. Vins
en bouteilles, bouteilles vides, seilles,
malles, etc. 

Vente d'une Bicyclette
Samedi 20 février 1904, à 11 heures du

matin, devant l'Hôtel de Ville, on venlra
par voie d'enchères publiques, une bicy-
clette neuve, marque Alpina.

Greffe de Paiœ.

ANNONCES DE VENTE

Aujourd'hui dès 6 '/_ k. da soir
Prêt à l'emporter :

Mayonnaise de Homard
Civet de lièvre

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert H1IWEB
TBAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9 

X.-H- COTBE'TTLEiTCîE
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant — Prix de paquet, 2 fr. 50,
port non compris.

II. DIENEttANN, Baie, S2
O.1201B. Sempaoherstrasse. 30

Entrepreneurs, Industriels !
A vendre, à bon compte, nn grand

hangar ayant servi de cantine (500 places
assises), et pouvant être utilisé comme
remise, dépôt de marchandises, etc.

S'adresser à l'Agence commerciale
et agricole Jeanrenaud, A Fleu-
rier.

Boulangerie-Pâtisserie

EdeuardjÉiii
Beignets des Brandons

Cuisses-dames
Spécialité de Zwiebach

SE RECOMMANDE.

AUX AUTEURS
île bons cigares et cigarettes

Cigares et cigarettes importés du Bré-
sil, munis de l'estampille d'exportation
du gouvernement, à 8, 11, 12, 15, 20 fr.
le 100 et au-dessus, sans rivalité comme
prix et qualité.

S'adresser à P. U. Gabus, Auvernier.

DAISY
Nouveau travail, genre Smyrne, imi-

tant la moquette, très facile et très amu-
sant, grand choix de dessins, leçons
gratis. Chez M*"** Corbellari, plaee des
Ha lice. 

V.Êi_I^O
neuf à vendre. S'adresser au Café Neu-
ohâtelois, Chavannes. 

A vendre une petite

chaloupe
qui conviendrait pour la pêche à la ligne
traînante.

S'adresser à Henri Maeder, Bevaix.

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

A YENDEE
50 à 60 mesures d'esparcette et 5
ou 6 sacs d'avoine pour semens, chez
Frédéric I.'Epi attenter, à la Prise
s/Montmollln. H 2476 N

Meubles
A vendre denx belles commodes-chiffon-

nières à 6 tiroirs, en noyer poli, à prix
de fabrique. S'adresser ohez L. Jeanre-
naud, ébéniste, Ecluse 15, Neuchâtel.

A vendre de confiance, un

cheval de 5 ans
bon pour le trait, la course et la selle
S'adresser à E. Gaffner, Landeyeux.
Rnnlnniropia Daas une localité im-
DUUlUUgCrit. portante à remettre
une boulangerie à des conditions très
favorables. S'adresser pour tous rensei-
gnements à Numa Guinand, bureau d'af-
faires, Terreaux 7.

ON DEMANDE Â ACHETEE
On demande à acheter, pour nettoyages

de machines, de la

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

On cherche à reprendre
ou à acheter un petit café en ville ou
à la campagne

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

ANTIQUITÉS
4U BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poète, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS

Qui prêterait
k une buraliste sérieuse 500 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 Feu'lle d'Avis de Neuchâtel.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Kassa:7Uhr — Sonntag, 14. Februar — Anfang:8 Uhr

Gesang u. TheaterTorstellung
gegeben vom

Gtar* t̂__l-:36 âa*iriexc3*Lor, KTQrqjaa'bVtfg
Zur Auffùhrung gtlangt

DIE HELDIN VON TRANSVAAL
Sohauspiel in 4 Akten u. lebenden Bildern

MT EMTBITTSPBEIS t 60 CENTIMES *»¦ H. 2461 N.
Billet im Verkauf im Café du Grntll u. bei Herrn Pietsch, Coiffeur.

TANZ — ll TJhr - TANZ _^

BADEN — Bains-Hôtel Sternen |
B_F* 0-a.*-rort totate ' l*a*n.*n.éo "W . . ¦

Bains et établissement de cure -bien installés. Séjour de printemps
agréable et modeste; source thermale particulière, 48° R. — Installation mo-
derne des bains, répondant à toute exigence Bains d'étuve. Prix de pen-
sion modérés. Omnibus à la gare. Prospectus gratis. Z. 1510 g

Se recommanle, * Ad. BCCHRR-WKBDEB H

Pensionnat de jeunes filles Waldeck OFSSB O
à Helnrlchabad, canton d'âppenzell, excellentes leçons (langues, littérature,musique, peinture, etc., bon allemand), enseignement des travaux du ménage, et
sur demande aussi des branches commerciales. Air salubre et fortifiant de la mon-
tagne et forêt. Occasion pour instruction.religieuse. Prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser an directeur Paatenr KAI FFMAMW.

¦ __\ H ,.

Brasserie Helvétia
' ' , ! - ¦' . ' * r  

' '"¦

Çi& soir et jo-uurs suivants

GRAN D CONCERT
par la co.

Troupe Brunel
THEUTRE DE NEUCHATEL

Samedi 18 Février 1904
à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION
DE

I/MIGË1
Pièce en 5 actes

par WALTER BIOLLEY

La acène se passe de nos jours dans une
ville de plus de 20,000 habitants.

Aux 1« et 5m» actes, mobilier de la
maison Jules Perrenoud & C*.

Pendant les entr'aete**, la pièce
— un joli volume de 171 page* —
sera vendue au prix exceptionnel
de 1 fr. — En librairie, S fr.

Fx-Jt: des __?laces :
Premières galeries et loges grillées.

3 tr. — Parterre, 2 fr. — Secondes galfr
ries, 1 fr.

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

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

CERCLE ITiLiEN
25, Rua du Moulins, 25

Dimanche 14 Février 1904
dès 8 h. du soir

Soirée Familière
avec U bienveillant concourt de plut ieurs
amateur* dramatique*, et de t orchestre

Ik MlETt
qui donnera un joli Concert. Morceaux

choisis de son répertoire.

Entrée libre - Invitation cordiale
Bonnes consommations

Spécialité de pâte aux œufs et de oapelelti
alla Bologneae.

Lo Tenancier.

HOTEL DU VAISSEAU
Samedi soir

T"*5 1 fc T 1 * _ j * $_¦_____,
T4_U ______ .̂ _____¦ _____¦ _____L_______d K-__-«r

CERCLE LIBÉRAL
Ge soir à 7 7, fcenres

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

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

co. Le Comité.

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 d'épicerie, charcu-
terie, fromage, légumes, conserves,
brosserie, à H. Albert Lehnuuui,
rue des Chavannes 19.

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 tout entière sur mon successeur
dont tous les efforts tendront à la mériter.

C. ANDRIÉ-ROULET.
Me référant à l'avis ci-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 du commerce épicerie, char-
cuterie, fromage, légumes, conser-
ves, brosserie, de Mm« C. Andrlé-
Boulet.

Par un assortiment de marchandises
de premier choix dans tous les articles,
ainsi que par les soins empressés à
m'acquitter 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

Restaurant B Ciceit
A TOUTE HECBE

OTVET DE LIEVRE
ES0ABOOT8 

FRITURE

TRIEES
Mercredi et Samedi

ArthÉe Fayard, Éditeur, Paris

RÉVOLUTION
DANS LE

LIVRE
Modem-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 DE PARAITRE:
PAUL BOURGET, de l'Académie

française, CRUELLE ENIGME,
avec 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. THEURIET, La maison

des dium barbeaux.
Mai : O. MIRBEAU , L'abbé Jules.
Juin: A. HERMANT, Le* Tratu-

atlantique*.
Juillet : M. BARRES, Le jardin

de Bérénice.
âont: P. BOURGET, André Cornèlis.

Eu vente aux kiosques de la
Gare et de la Tille, et chez
M«« Mollet, libraire, successeur
de veuve Guyot, Neuchâtel.

Agence des Journaux , Genève

BIJOUTERIE | * 
HORLOGERIE J ,̂t Ẑl^TORFÈVRERIE JEINJAÇUBT 4 ClB.

Beau ekoii .ans toni les genre. Fondée en 1833.

J^*. JOBIN
mm * <5s-accosaeux ~

Maison «la Grand Hôtel dn tac
NEUCHATEL



La guerre russo-japonaise
Comment se présente l'échiquier

Api(*s ses par tes — se^ t navires ava-
riés (dont deux gravement) à Port-
Arthur tt la croiseur et la canonnière
coulés ou pris devant Ghemulpo, — la
flotte russe cesse d'être un élément essen-
tiel du résultat final dans la mer de
Chine.

D'autre part, il ne faut pas perdre de
vue que les Russes venaient, juEte avant
le commencement des hostilités, de

transporter un corps d'armée de Port-
Arthur sur les bords du Yalou. Toute
l'escadre accompagnait et protégeait les
transports. Ge fait a été révélé par une
dépêche de M. Beunett Burleigh, corres-
pondant spécial du «Daily Telegraphs à
Tokio, et mentionné dans un communi-
qué officieux japonais. Les Russes sont
donc arrivés avant les Japonais sur les
bords du Yalou. C'est alors que ceux-ci
se sont rués sur fort-Arthur avec leur
flotte et ont débarqué, en les éparpillant,
leurs troupes dans la Corée. Ils étaient
devancés.

L'initiative des Russee, en amenant
un fort contingent de troupes sur le
Yalou, a obligé les Japonais a occuper
la Corée. Ceux-ci vont maintenant se
concentrer et livrer combat aussitôt
qu'ils auront atteint le Yalou. C'est le
même terrain de guerre qu'ils ont cou-
vert, il y a huit ans, dans leur lutte
avec la Chine. Ils le connaissent admi-
rablement. Ainsi s'explique que l'une
des prochaines nouvelles attendues par
le vicomte Hayashi soit celle d'un enga-
gement sur les bords du Yalou. La
» Daily Mail» estime à cinquante mille
hommes l'armée russe concentrée sur ce
fleuve. C'est bien peu pour défendre
l'accès de la Mandchourie à toute l'armée
japonaise.

Le rôle des grands croiseurs russes
(Gromoboï, Rossia, Riurik, Bogatir,
etc. ) qui sont, dit-on, en dehors du poi t
gelé de Vladivostok , n'est pas sans intri
guer vivement. Restent-ils sous Vladi-
vostok? Tentent-ils une diversion? Quel
sera leur sortî Pourquoi n'ont-ils pas
gêné le débarquement japonais à Port-
Lazaref ou Gensan ? Le seul renseigne-
ment qu'on ait est une dépêche Reuter
disant qu'ils prennent leurs dispositions
de combat.

En Mandchourie
Le «Times» publie le récit d'un offi-

cier américain qui revient d'un voyage
d'études en Man ichourie, il a noté une
augmentation de la garde d'infanterie
de chemin de fer qui est portée de 35 à
64 compagnies.

L'effectif des compagnies est porté de
230 à 304 hommes et celui des escadrons
de cavalerie de 150 à 197 hommes. L'ar-
tillerie de frontière compte actuellement
8 batteries de campagne et 8 batteries
de montagne. On organise quatre nou-
veaux régiments de fusiliers de la Sibé-
rie orientale et l'on s'attend à ce que le
colonel Dovborvousnuzky, chef actuel
de la garde de légation à Pékin, soit
nommé au commandement d'un de ces
nouveaux régiments.

Depuis l'ouverture du conflit, c'est-à-
dire depuis quelques mois 53 bataillons
d'infanterie, 76 escadrons et 8 batteries
d'ar tillerie, comptant 1,250 officiers et
73,500 hommes ont été ajoutés à l'armée
sur le pied de paix, qui comptait 150,000
hommes. L'ordre de mobilisation arrivé
mercredi à Blagovestchentk a été immé-
diatement publié. En même temps la
rente des boissons alcooliques a été in-
terdite.

Devoir d'humanité
Londres, le 10 février.

La version officielle du combat de
Chemulpo dit que les équipages du
croiseur c Varyag» et de la cannonière
«Koreiets» , qui ont coulé, se sont réfu-
giés à bord du croiseur ̂ français c Pas-
cal». Dans les milieux japonais, à Lon-
dres on a fort critiqué d'abord cet inci-
dent. On y prétendait, sans expliquer
pourquoi, que lo (Pascal D n'avait pas le
droit de prendre à bord ces deux équi-
pages. La note juste paraît être bien
plutôt celle du «rTimes», qui dit qu'au
point de rue humanitaire, aucun navire
de guerre, quelle que fût sa nationalité,
n'aurait pu refuser de recueillir les nau-
fragés russes. Le journal de la Cité sup-
pose que ces marins seront considérés
comme s'étant réfugiés en territoire
neutre et qu'ils s'abstiendront doréna-
vant de prendre part aux hostilités.

Le cuisinier-officier
Le consul japonais de Tché-Fou, in-

terviewé par le correspondant du «New-
York Herald », dit que lorsqu'il apprit
l'ordre donné à M. Kurino de se retirer
le 6 février, il affréta un navire anglais
et alla prendre les Japonais résidant à
Dalny et à Port-Arthur. Le gouverne-
ment russe lui donna toutes facilités. La
quarantaine fut supprimée et le consul
entra à Port-Arthur en costumo officiel.
Il reçut le salut des soldats, fut invité à
dîner par de hauts fonctionnaires, et
l'on but au maintien de la paix.

Eu quittant Dalny, il rencontra la
flotte japonaise à dix-huit milles de
Port-Arthur.

Un officier supérieur de la marine ja-
ponaise voyageait, déguisé en domestique
sur le même navire que le consul, et il
notait l'exacte position des vaisseaux
russes, en indiquant qu'ils n'étaient pas
sous vapeur et ne faisaient pas une ac-
tive surveillance.

Austitôt que la flotte japonaise fut en
rue, des signaux furent échangés et l'of-
ficier supérieur fut pris à bord, n fit
alors un rapport complet à l'amiral Togo.

On fait grand cas, en divers milieux,
de la dépê lie d'un passager du «Colum-
bia» au « New-York Berald », disant qu'à
la bataille de Port-Arthur, le tir desforts
russes était trop court. Or, la flotte ja-
ponaise renaît attaquer la flotte russe

placée sous la protection des batteries
terrestres. Il était naturel qu'elle n'allât
pas se mettre à la portée de ces batteries,
mais juste en dehors. Dans ces condi-
tions, le tir des forts russes ne pouraient
l'atteindre.

A Port-Arthur
On mande de Tien-Tsin au e Stan-

dard», en date du 10, que le bombarde-
ment de Port-Arthur a causé beaucoup
de dégâts dans la ville, mais peu de vic-
times. Le bruit court que le bâtiment de
la Banque russe est complètement dé-
truit.

Le «Matin» reproduit la dépêche sui-
vante de Shanghaï (source anglaise),
qui porte la date du 12 février, 1 h. 55
du matin : Les Japonais ont renouvelé le
bombardement de Port-Arthur et le
poursuivent méthodiquement. Trois croi-
seurs russes ont coulé. L'établissement
de la Banque russe est détruit.

— L'état-msjor de la marine russe
publie une information disant: D'après
les nouvelles reçues au ministère, 6 des
raisseaux japonais qui ont pris part aux
combats de Port-Arthur ont subi des
avaries peu importantes. Les pertes
japonaises sont de 50 tués et 150 bles-
sés.

Le ministère de la marine déclare
sans fondement l'information de Port-
Arthur, datée du 11, disant que les Ja-
ponais auraient fait plusieurs tentatives
de débarquement dans le voisinage de
Port-Ar thur.

— On mande de Shanghaï à la «Ga-
zette de Francfort» que dans un combat
près de Port-Arthur deux torpilleurs
japonais ont perdu 25 hommes.

On dit qu'un amiral russe a été tué
pendant un des combats devant Port-
Arthur.

Autres faits de guerre
On mande de Tokio à la «Daily Mail»

que les croiseurs japonais «Saiyen» et
«Beiyen» ont capturé deux grands Ta-
peurs russes. L'un, le «Iékatérinoslaw»
est un rapeur de la flotte rolontaire,
l'autre le rapeur «Argun» appartient
au chemin de fer de l'est chinois. Le
premier Tenait de Vladivostok il a été
pris près de Fusan et avait à bord 30
canons. D'après une information de Na-
gasaki à la «Daily Mail» les Japonais
auraient pris quatre baleiniers russes
qu'ils ont amenés à Sasebo.

On annonce de source non officielle
que les vapeurs russes «Nonni» et
«Moukden » ont été pris par les Japo-
nais.

— L'«Edair» reproduit une dépêche
de Tien-Tsin reçue par les journaux
anglais suivant laquelle un navire de
commerce arrivé de la côte japonaise
annonce qu'une flotte russe composée
de 5 croiseurs de Vladivostok aurait
bombardé jeudi Hakodaté et réduit cette
rille en cendres.

On mande de Tien-Tsin au «Standard»
en date du 10: Le bruit court que qua-
tre croiseurs russes Tenant de Vladivos-
tok ont bombardé Hakodaté mardi

(Hakodaté est la capitale de l'île de
Yéso, à l'extrémité sud-est de cette île.
C'est la place japonaise importante la
moins éloignée de Vladirostok).

La mobilisation russe
Le gouvernement russe a décidé la

mobilisation de 40,000 hommes de ré-
serve. 9,000 soldats tt des approvision-
nements attendent à Sébastopol l'ordre
d'embarquement

— Le «Daily News» publie sous ré-
serve une information suivant laquelle
l'ambassadeur de Russie à Londres au-
rait demandé officiellement le 11, à lord
Lansdowne le consentement du gouver-
nement anglais à une requête que le tsar
adresserait à la Porte pour que le pas-
sage de la flotte de la Mer Noire a tra-
vers les Dardanelles soit autorisé.

— Le «Berliner Tagblatt» apprend de
Swinemunde que le capitaine d'un na-
vire anglais déclare qu'il a vu dans la
Baltique, 12 cuirassés russes se dirigeant
vers le Gattôgat. On suppose qu'ils sont
en route pour l'Extrême-Orient.

— L« Agence russe * annonce de Saint-
Pétersbourg à la date du U que le Con-
seil municipal de la rille a roté 1 1/2
million de roubles pour des buts mili-
taires. La flotte rolontaire est inquiète
du sort de ses Tapeurs «Iékatérinoslaw»
et Woronesch». Le premier derait passer
le 7 ou le 8 février le détroit de Corée ;
le second à quitté Shanghaï le 1er février
arec une cargaison de thé.

Le rapeur russe «Tsarltza» et un torpil-
leur ont passé à Suez. Le transport
russe «Molenska Russja» et un torpilleur
sont arrirôs à Port-Saïd.

L'attitude de la Chine
La Grande-Bretagne a fait connaître

aux Etats-Unis qu'elle adhérait en prin-
cipe à la note de M. Hay relative à la
neutralité de la Chine, mais on n'a pas
encore reçu son acception formelle.

On annonce dans les cercles officiels
que plusieurs, sinon toutes les puissances
auxquelles M. Hay a fait parvenir sa
note au sujet de la neutralité de la Chine
ont répondu et que leurs réponses sont
généralement favorables. Le département
d'Etat estime que le Japon fera bon ac-
cueil à un accord international.

— Le correspondant berlinois de la
« Gothenburgerbandelszeitung » a in-

terriewé le ministre de Chine Yung-
Tschang à Stockholm. Celui-ci doute
que la neutralité actuelle de la Chine
puisse durer jusqu'à la fin de la guerre.
Il a beaucoup insisté sur l'admiration
et la sympathie de la Chine pour le Ja-
pon.

On mande de Tien-Tsin & la « Daily
Mail » , que le fonctionnaire de la cour
Li, favori de l'impératrice et ami des
Russes, a été attiré loin du palais et dé-
capité sur l'ordre de Yuan-Chi Eaï.

Des nouvelles arrivées à Tchéfou de
Kwanatiog (Mandchourie) et transmises
au «Daily Mail» disent que 10,000 Chi-
nois armés, qui passent pour des troupes
de gourernement non officielles, opèrent
dans la contrée. On croit qu'elles atta-
queront les chemins de fer russes aussi-
tôt qu'elles entendront parler de défaites
des troupes du tsar.;

Une haute personnalité diplomatique
a dit au «Wiener Tagblatt» que les ca-
binets de Vienne et de St-Pêtersbourg
auraient reçu de leurs représentants à
Pékin la nouvelle que la Chine de pro-
pose de jeter 200,000 Boxeurs en Mand-
chourie, pour détruire le chemin de fer
mandchou. La Chine, qui ne reste neutre
qu'à contre cœur cherohe à se mêler au
conflit en poussant les Boxeurs contre la
Russie.

NOUVELLES POLITIQUES
L'Angleterre, la Russie

et le Thlbet
L'Angleterre rient de publier ces jour s-

ci un «Llrre bleu» sur le Thlbet, où il
est question de la Russie en termes sin-
gulièrement rifs.

Le «Livre bleu» commence par des dé-
pêches de 1895 du gourernement des
Indes au Foreign Office sur l'incapacité
des autorités du Thlbet à réprimer les
désordres à la frontière et pour demander
au gourernement anglais de prendre des
mesures énergiques.

Dans les années suirantes, tandis que
l'Angleterre ne parrenait à s'entendre ni
arec le Thibet, ni arec son suzerain, le
gourernement chinois, le Tnibet enroyait
par deux fois, en 1900 et en 1901, des
missions en Russie, où elles forent re-
çues arec les plus grands honneurs. De-
puis lors, raconte le llrre anglais, l'atti-
tude du Thibet à l'égard de la Grande-
Bretagne a été toujours plus hostile. Au
point qu'en 1901 une lettre adressée par
le vice-roi des Indes au grand lama fut
renvoyée au premier sans aroir été ou-
verte. Enfin, l'année suirante, le gourer-
nement des Indes fit savoir au gourerne-
ment chinois, dont la suzeraineté sur le
Thibet paraît être purement nominale,
qu'une mission anglaise partirait pour
Lhassa, la capitale du Thibet, pour y
traiter la question des frontières et celle
des relations commerciales et autres arec
le Thibet

La Russie, informée dé cette démarche,
fit alors saroir à l'Angleterre que le gou-
rernement du tsar se verrait lui aussi
obligé de prendre quelques mesures pour
la protection des intérêts russes. Dans
l'entre-temps on apprenait à Londres que
la Russie arait entamé des pourparlers
pour l'établissement d'un protectorat
russe sur le Thibet L'Angleterre fit alors
savoir à la Russie que les intérêts an-
glais dans le Thibet étaient plus consi-
dérables que les intérêts moscovites, et
que si de Saint-Pétersbourg on envoyait
une mission ou une expédition à Lhassa,
les Anglais feraient de même arec de
plus grandes forces.

La Russie répondit qu'il n'existait au-
cun accord arec le Thibet et qu'elle n'a-
vait pas l'intention d'y envoyer des
agents, que cependant elle considérait ce
pays comme faisant partie de l'empire
chinois, à l'intégrité duquel la Russie
était intéressée. Cela n'empêcha pas
1 Angleterre de décider l'envoi d'une
expédition sous les ordres du colonel
Younghusband. A la nouvelle de cette
décision, l'ambassadeur de la Russie à
Londres se rendit chez lord Landsdowne
pour lui exprimer le déplaisir que cette
nouvelle causait au gourernement russe.

« J'ai répondu à l'ambassadeur, écrit
lord Landsdowne, que j'étais convaincu,
que jamais la Russie n'aurait montré la
patience dont nous arons fait preuve.
Je me suis ru obligé d'ajouter qu'il me
paraissait singulier que cette protesta-
tion partît d'un pays qui, dans le monde
entier, n'avait jamais hésité, à l'occa-
sion, à s'immiscer dans les affaires de
ses voisins ».

Le Livre bleu ne nous dit pas quelle a
été la suite de cette conversation, mais
cette publication faite au moment, où
éclate la guerre en Extrême-Orient pro-
duit une certaine sensation dans le
monde politique.

Allemagne
Le groupe socialiste du Reichstag a

décidé de présenter dans le discussion
du budget militaire une résolution d'après
laquelle les punitions infligées par le tri-
bunal militaire pour maurais traitements
à des soldats seront portées tous les mois
à la connaissance des officiers et de la
troupe. A cette occasion, les soldats de-
vront être rendus attentifs régulière-
ment à leurs droits de réclamation. Ea-
fln, les officiers condamnés pour maurais
traitements infligés à leurs inférieurs de-
vront être congédiés de l'armée ou res-
pectivement de la marine.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société raln» des eommerçanta aveo le concours du Dépar-
tement fédéral du Commerce, auront lieu à Neuchâtel, au commencement dn
mois d'avril prochain. — Sont admis à les subir : tous les apprentis commerçants
ou commis qui ont tait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis les con-
naissances théoriques nécessaires But : Obtention d'un diplôme de capacité.
— Terme d'inscription 10 mars 1904.

Nous invitons les jeunes gens du canton à se faire inscrire et prions Messieurs
les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis et jeunes employés
à subir ces examens. H 2431 N

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au se-
crétaire de la Commission, M. Julien Jnnod, faubourg du Lac 3, HeuehAtel.

Le Président : P.-E. Bonjour.
^̂
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Casino Beei-u.-Sé5oi_xr„ 3STeia.ola.Eit©!
DIMANCHE 14 FÉVRIER

d* 3*6 heurt» après midi : GRAN1 CONCERT POPULAIRE
d* 8-11 > soir : SOIRÉE FAMILIERE

HP* APPENZELLEa LEBEN ! 'Wê
denx grands concert-- appensellols avec Jodel, «liant et musique

donné par la
Kurmusik-Elite Gontenbad

et le
A ppen zeller-Burestobé

Le c Bnrestobe > se compose de 5 vrais Appenzellois et Appenzelloises dans leur
magnifique costume national.

! WT EaTTRÉE : X F-R-AJÈTC ¦%-_
Programme de 89 pages avec texte à 10 cent, m la caisse,

liés personnes du dehors sont rendues particulièrement atten-
tives au concert de l'après-midi.

LE RÉPER TOIRE
de l'a Appenzeller Burestobe», comprend 8 numéros avec 24 véritables chansons
appenzelloises et Jotetn ; celui de la « Kurmnsik Elite Gontenbad», 16 numéros dont
5 grands pot-pourris aveo 50 chansons appenzelloises et Jodeln qui sont très bien
joués sans aaonn son aigu.

TECHNICUM dn CANTON de ZURICH
là ^Winterthotii»

Classes spéciales pour architectes, constructeurs de machines,
électrotechnleleas , petite mécanique, chimistes, géomètres,
employés de chemins de fer, arts Industriel» et commerce.

Cours préparatoire pour professeurs de dessin aux écoles
industrielles complémentaires.

Le semestre d'été commencera le 30 avril. Examen d'aimission le
18 avril. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 2 avril a la direction da
teehntcnm. H 802 Z

(GIJEI
Une bonne famille de Zurich

désirerait recevoir, en échange
d'une Jeune fllle de 16 ans de-
vant suivre au printemps ei
ponr une année les cours de
l'Ecole de commerce, une Jenne
fllle du même âge environ.
Pour références et détails, s'a*
dresser sons chiffres Z. N. 1238
a Rodolphe Mosse, Zurich. 

l êdtCnrinertdeSinasiieJK^
Station c!imsHri_ue TF

•uCh8iwud.Rrili_ie*u&cd»3Bune)

ICbandBsô Jî.ioo jours ..-Us mois
IL Sirospechis 'à disposflion. _
'Mm %___m • • —-*————¦ * Sa mmmmmS

Places VisCdiiiea {.our 523 mars, 17 av<ï
et 8 juillet (H 422 Y]

Famille sans enfants, habitant Zurich
.recevrait en

PENSION
une jeune fille. Vie de famille assurée
Prière d'adresser offres à J. Heisger,
Bleicbetweg 37, Zprleh II.

M" Andrie-Bonlet
à l'occasion de la remise de son com-
merce, informe les personnes qui ont des
comptes à loi régler, qu'elle les prie de
venir s'arranger avec elle jusqu'à la fin
du mois de février.

Les commissions peuvent être remises
k M1*-8 Andrié, magasin veuve Bonnot,
rue du Seyon, ou au magasin, Chavannes
n° 12.

Passé fin février courant, les comptes
non régularisés seront remis pour en-
caissement, à

l'Eluda Bourquin & Colomb

DANSE
à ruina DE LA COURONNE

à

Saint-Biaise
DIMANCHE 14 FÉVRIER

Bonne musique
Dans une

petite famille, à Bâle
on prendrait en pension une jeune fille
modeste, qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande. Bonne occasion de fré-
quenter les écoles. Vie de famille et bons
soins sont assurés. Piano à disposition.
Bonnes références. S'adresser à HB* Lien-
hard, place du Port, Neuchâtel. i

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
J ±_iU_UX XS IT'étrsi.mx 1904

à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

MOSIOUEJECHAMBRE
Programme :

Quatuor en ri majior, pour instr.
à cordes Hotait.

Sonate en ai bémol mijeur, pour
piano et violon (exécutée par
l'auteur) Jos. Laub...

Trio en ml mineur, op. 92, pour
piano, violon et violoncelle . Saint-Sain..

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre : 2 fr. 50. — Parterre

et Galerie : 2 fr.

?ente des billets i ohez M"" GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert à
l'entrée. 

Bibliothèque da Dimanche
GRATUITE (Bercles 2)

Ouverte le samedi de 1 h a 3 h.
» le dimanche de 9 h. a 10 h.

Livres bien choùis et recommanda-
blés à toutes les mères de f a m i l l e .

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions pour le

! 54™ CONCERT
pour les Heisieurs : Mercredi 10 février

» Dames : Exceptionnellement
Inndl 15 février (dans la suite, tous

les vendredis), à 8 heures du soir,
a la Salle Clrc-ixlalre

Œuvre à r étude :

La légende le Sainte Elisabeth
de FRANZ LISZT

Le comité adresse un pressant appel
à toutes les personnes qui s'intéressent
à la grande musique vocale. ,

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

Changement d'adresse
Maladies des Oreilles

Nez et Gorge

Ld Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, co.

Clinique
FAI mu m; m CBéT H>

A. céder, après lecture (jour suivant), la

" Gazette de Lausanne „
S'adr. Lallemand 1, 2°"*, à droite. c.o.

Anla île l'Acadfemie - McMtel
JEUDI 18 FÉVRIER 1904

CONCERT
donné par le

Giob Ll VIOLETTE
sous la direction de M"" HURISET

avec le bienveillant concours de deux
amateurs de Neuchâtel et Peseux

en faveur de l'Orphelinat du Prébarreau

PRIX DES PLACES :
Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Les billets sont en vente ohez H. San-
doz, éditeur, Terreaux 1, et le soir à
l'entrée de la salle. 

Wiesbaden
Jeune fille bien élevée, âgée de 15 à 18

ans, trouv rait pension dans une famille
distinguée de Wiesbaden. Occasion de se
perfectionner dans la langue allemande,
la musique et les travaux de mé-
nage. Facilité de fréquenter les concerts.
Jeune fille de mène âge dans la maison.

I Ecrire sous chiffre D. B. 931 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Salle des Conférences , Saint-Biaise
Dimanche 21 février 1904

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par le club

La VIOLETTES
éLe -bTe*u.c_o-ê,tel

sons la direction de Mlle HURISET
.Prix: «les places:

Premières 1 fr. Secondes 50 eent.

Les billets sont en vente chez M. Mau-
rer, épicerie, et le soir du concert à l'en-
trée de la salle. 

Brasserie Bambrinus
Samedi , Dinunebe et Lundi

Cnrt
der Schweizer S&nger-Jodler

Gesellsohait

Heimatklânge

Une honnête famille à Berne désire
placer pour une demi-année son fils, âgé
de 15 ans, dans une famille française de
Neuchâtel, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres avec prix de pen-
sion à M Stelnroaon-Tnscher, rue de
la Justice, 55, Berne.

Penslon> Famille pour jeunes filles
de 12 à 18 ans, chez M. et M»"- Zorn, in-
stituteur, Stâfa, lac de Zurich. Etude sé-
rieuse de l'allemand. Soins maternels
Jolie villa aveo grand jardin. Terrasse.
Piano. Prospectus et références.

On prendrait pour tout de suite ou pour
avril dans une famille honorable de Bâle-
Gampagne, une jeune fille de 10 à 15 ans
qui aurait l'occasion de fréquenter l'école
et d'apprendre la langue allemande. Le
prix de pension est de 35 fr. par mois.
S'adresser à M. E. Karrer-Hof, à Aesch,
près Bâle.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

CHŒUR JMATIONAL
Répétition

DIMANCHE 14 FÉVRIER 1901
à 11 V* 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 ci-dessus.

Le Comité.

Compagnie des Yiperons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 10 février, à 11 h.
du matin, k l'Hôtel communal, salle des
commissions.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. D n'est point perçu de coti-
sation annuelle.

BANQUE D'ÉPARGNE
de Colombier

MM. les actionnaires sont informés
qu'ils peuvent, dès ce jour, retirer à notre
caisse, contre remise du coupon n° 8, le
montant du dividende de 1903, fixé à
7 °/0 par l'assemblée générale du 9
courant.

Colombier, le 10 février 1904.
.¦ Ls Comité.

L'Epargne en Participation
ASSEMBLÉE GÉNÉR1LE ANNUELLE

DES SOCIÉTAIRES
le Lundi 15 Février 1904

à 8 h. V« précises du soir
d THÔtel-de- Ville, Salle du régulateur

au iî er étage.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'administration.

» de MM. les censeurs.
Nomination de deux censeurs pour 1904.
Divers.

Neuchâtel, le 10 février 1904.
| Le Président,
j Ed. de Parj-Wavre.

Corporation des Tireurs
de NEUCHATEL

ASSEMBLÉE 6ÉNÉRALE
(les membres réunis de toutes les sociétés

de tir de la ville)
Dimanche 21 février 1904

à 3 heures après midi
au Musée de Tir , AU MAIL

ORDRE DU JOUR :
Demande du tir cantooal à Neuchâtel

en 1906.
Le Comité.

Union Chrétienne de Jsnnes Gens
Saint-Biaise

Dimanche 14 février, à 8 h. soir
au Collège

Le Développement
de lajonscience

COHFÉEKKCE
par

H. le pasteur Samuel ROBERT
Chacun est cordialement Invité

UNION UIKéTIEW
Tous les dimanches

après midi c.o.

Jeux. Insigne. Lectures
In vitation cordiale â tous

Petite Brasserie Hôhn
__Se%xte M . folg-erLcie Tage

KONZERTE
der oberbayrisohen Komikertroppe

Franz Schôpf & Walter
Elntritt frel — Zum ersten mal Mer — Elntritt frel

Sonntag 3 Vhr: Matinée
Ecole .'apullure de la Bntti, près de Berne

An commencement de mal s'ouvrira un nouveau cours annuel. Les
demandes d'admission sont à adresser jusqu'au 15 avril. Tous autres renseigne-
ments sont donnés par

La Direction de l'Ecole.
Rûtti-Zollikofen, 6 février 1904. __ (H 690Y)

Dimanche 4-4. février* à 2 h. »/2

MATCH DE FOOT-BALL
Equipa Internationale Ueucliâtel

contre

F.-C. du M ord Yverdon
PLACE IDEÎ COLOMBIER

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes; 7 h. *l, Rideau : 8 h.

LUNDI 16 FÉVRIER 1904

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par le

PATBOIVAGE §4lîVT-JO§EPH
(Société de jeunes gens catholiques)

LA FETB DU DIRECTEUR L/TGOUTTE M SANG
Saynète en 1 acte Drame romain en 1 acte

MONSIEUR BOi^F-iisTErr
Comédie en 3 actes

PO UR DÉTAILS , VOIR AO PROGRAMME ¦
-Salle privée — Pas de consommations — ENTRÉE s 60 centimes
Les cartes sont en vente à la Gu e. faubourg du Grét 9; chez Mu«» Stuoker,

avenue du Ie Mars ; M. Weber, Hôtel Beau Séjour, et le soir à l'entrée.



Italie
Le projet sur le divorce a été repoussé

par la Chambre pour la troisième fois.
M. Giolitti, tout en se montrant favora-
ble au projet, a déclaré qu'il ne jugeait
pas opportun de jeter en oe moment le
pays dans une agitation dont le parti
clérical aurait tiré un excellent parti
Pour cette raison il a roté, comme dé-
puté, es f avenr du divorce, mais comme
président du Conseil, il a laissé pleine
liberté d'action aux ministériels. La ma-
jorité s'est déclarée hostile au projet

Les journaux favorables au divorce
reconnaissent que le pays n'est pas en-
core mûr pour cette réforme.

Bulgarie
On mande de Sofia au demps* :
« La guerre d'Extrême-Orient a réveil-

lé les instincts guerriers contre la Tur-
quie. On discute fort s'il ne vaut pas
mieux pour la cause macédonienne que
la Russie soit occupée en Asie, l'Au-
triche-Hongrie ne semblant pas à crain-
dre à elle seule. D'autres soutiennent la
thèse contraire. En tout cas l'opinion, à
l'exception de quelques stamboulovis*
tes et radoslavistes, s'est prononcée,
dans la guerre actuelle, avec enthou-
siasme en fareur de la Russie, mais on
assure de bonne source qu'en présence
des vexations et des concentrations de
troupes continuelles du côté turc, le gou-
vernement bulgare songerait de nouveau
à mobiliser trois classes de la réserve
pour se préparer peu à peu à toutes les
éventualités.

La gravité de cette nouvelle ne saurait
échapper, surtout en la corroborant avec
une parole qui nous vient de Vienne.
Un adjudant du sultan, en voyage, aurait
dit : c Nous aurons certainement la guerre
au printemps 1 »

Afrique allemande
Suivant une dépêche du Cap, datée du

11, les Herreros auraient infligé une
sérieuse défaite à un détachement alle-
mand.

Saint-Domingue
Le gourernement des Etats-Unis paraît

de plus en plus résolu à exercer une ac-
tion énergique dans la république domi-
nicaine, désolée par l'anarchie révolu-
tionnaire. Suivant une dépêche dePorto-
Rico, le f Dixie » est parti avec des or-
dres urgents pour Saint-Domingue. On
rapporte que le « Montgommery » et le
« Détroit > ont reçu l'ordre de se rendre
à Porto-Plata.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dévalisé. — M. Roméo ManzonI, an-
cien conseiller national teseioois, a été,
la semaine dernière, victime des pick-
pockets. A la gare de Milan il a été dé-
pouillé de son portefeuille contenant 600
francs en billets. H s'en aperçut aussitôt
et cria au voleur, mais celui-ci parvint
à s'éclipser. Ajoutant l'ironie à son pre-
mier outrage, le voleur a renvoyé le
portefeuille, vide, au poste de police de
la gare.

Elle Réélut rient de mourir à Bruxel-
les. Il professait l'ethnographie à l'Uni-
versité libre où son frère professait aussi
la géographie comparée. Elle et Elisée
Reclus ne se séparèrent pour ainsi dire
jamais, et c'est entre ses deux cadets,
Elisée et Paul, et ses deux fils, qu'il s'é-
teignait à cinq heures, jeudi matin, sans
souffrances. Il était dans sa soixante-dix-
septième année.

Elle est le doyen de la grande famille
des Reclus. C'est aussi le représentant
le plus absolu des doctrines politiques et
sociales avancées que les Reclus profes-
sèrent.

BERNE. — Un très riolent incendie
a éclaté à Moutier la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers minuit, dans un grand bâti-
ment sur la place de l'Ecole. Le feu a
pris immédiatement une grande exten-
sion, activé qu'il était par des essences
et par un vent assez fort

On n'a réussi qu'à protéger les bâti-
ments voisine, qui ont couru un sérieux
danger. Une maison adjacente a même
été en partie détruite par le feu; elle
n'est en tous cas plus habitable. Les
deux malsons, appartenant à MM. La-
chat, cordonnier, et Louviot, fabricant,
étaient assurées pour 11,500 et 8,600 fr.
Les sept locataires ont perdu tout leur
avoir. Sauf M. Lâchât, aucun d'eux
n'était assuré.

ZURICH. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, trois hardis filous ont tenté de
dévaliser la caisse de la Banque d'effets
et d'encaissements, rue de la Gare, à
Zurich. Ces individus pénétrèrent d'a-
bord dans un magasin de graines situé
au rez- de-chaussée de l'immeuble, vidè-
rent la caisse, qui ne contenait heureu-
sement qu'une petite somme, ( t tentèrent
ensuite de s'introduire dar.s t\« bureaux
de la Banque. N'y pouvant réussir, les
cambrioleurs portèrent leurs efforts con-
tre les bureaux de la Société d'assurances
la - Winterthour », sis au deuxième étage.
Malheureusement pour eux leurs manœu-
vres éveillèrent le concierge, qui se ren-
dit, armé d'un instrument en fer, sur le
théâtre des opérations. A sa vue, les

malandrins, épouvantés, prirent la fuite
dans un inexprimable désordre.

II n'a pas été possible, jusqu'à main-
tenant, de retrouver la trace des gredlns.

VAUD. — La pluie a causé dea dégâts
sérieux dans le canton de Vaud. La ligne
de Montreux-Montbovon a été en partie
recouverte de déblais; la circulation a
été interrompue pendant cinq heures. Il
a fallu transborder.

A Lavey, le vent a causé des dom-
mages sérieux. Des arbres ont été ren-
versés, des toitures abîmées. La cam-
pagne a été également maltraitée dans
les environs de Moudon. A Romaiamô-
tiers, la basse ville a été envahie par
l'eau. A Orbe, la rivière donne des in-
quiétudes; plusieurs petites construc-
tions ont été démolies.

— Lundi soir, à la Maison du Peuple
de Lausanne, le colonel Secrétan, con-
seiller national, a fait une conférence
sur les devoirs militaires en réponse à
une conférence de M. Naine qui avait
eu lieu 15 jours auparavant.

L'auditoire comprenait 1,000 à 1,200
personnes. M. Secrétan a été vivement
applaudi. M. Naine a pris ensuite la pa-
role. Il a été très applaudi par une partie
de l'assistance et sifflé par l'autre. Il y a
eu réplique de M. Secrétan puis riposte
de M. Beyeler, rédacteur au < GtrUtli ».
La séance a été levée à 11 h. un quart,
au milieu d'un tumulte.

VALAIS. — Dimanche soir, vers les
11 heures, on faisait prévenir le prési-
dent de la commune de St-Gingolph
(Valais) qu'un nommé Peray, dit le fifre,
âgé de 69 ans, venait d'être trouvé mort
au seuil de sa maison située au lieu dit
Cbâble de la Roche, à mi-chemin de St-
Gingolph au Bouveret.

Le président se rendit sur les lieux ac-
compagné du gendarme Gallay. Ils trou-
vèrent en effet le malheureux étendu sur
le dos, ayant dans les mains un fusil mi-
litaire suisse. La position du cadavre
leur fit présumer que la mort ne pouvait
provenir d'un suicide.

Le trilunal de Monthey prévenu se
rendit sur les lieux avec des médecins.

L'autopsie a conclu qu'il y avait ré-
ellement crime. La victime a été tuée au
moment où elle rentrait à son domicile.
On affirme qu'une arrestation a déjà été
opérée.

NOUVELLES SUISSES

GODE SOOLâlEE
Dans le rapport de minorité, M. Otto

de Dardel, membre de la commission
du code scolaire, dit entre autres:

Un code est quelque chose d'imposant,
de majestueux, de monumental. On peut
se laisser séduire à première vue par le
désir d'élever un édifice de grande
architecture, ensemble harmonieux dont
les parties bien agencées s'emboîtent
exactement les unes dans les autres ;
mais, à y regarder de près, mieux vaut
une série de lois commodes et pratiques,
répondant chacune pleinement au but
auquel elle est destinée, qu'un vaste
capharnatlm dont certaines parties of-
frent un caractère inachevé et ne sont
admises au fond que comme des pis-
aller.

Qu'on me comprenne bien. Je ne con-
teste nullement le mérite du labeur
considérable accompli par la commission
au cours de ses nombreuses sessions.
Dans aucun des domaines de notre
enseignement les matériaux qu'elle a
réunis ne demeureront inutiles. Si,
comme je le crains, elle n'est pas parve-
nue à édifier le monument qu'elle rêvait,
cela tient sans doute en partie à la ma-
nière hâtive et précipitée dont fut
élaboré, ainsi que le constate le rapport
de la commission du 14 mai 1903, le
projet primitif du Conseil d'Etat (du 19
janvier 1900); mais cela tient aussi et
surtout à ce que l'idée de faire un code
scolaire, pour grandiose qu'elle soit,
n'est au fond pas heureuse en elle-
même, dans la situation actuelle, avec
toutes les questions qui se posent à
chacun des degrés de notre enseigne-
ment, — questions qu'il y a imprudence
et presque Impossibilité à vouloir résou-
dre toutes ensemble.

J'ajoute que des lois dont l'application
intéresse à un si haut degré l'ensemble
des citoyens, des lois qui sont mêlées si
étroitement que les lois scolaires à la
vie des familles, doivent constituer des
organismes souples et facilement révisa-
bles, deux caractères que ne possède pas
un code.

Le projet qui vous est soumis ne
tranche pas, à mon avis, d'une manière
satisfaisante les difficultés du problème
scolaire pour trois questions principa-
les : l'inspectorat des écoles primaires,
le gymnase cantonal et l'enseignement
pédagogique. Je me permets de for-
muler à ce sujet quelques observations.

Après avoir développé ses observa-
tions et avoir calculé que les augmenta-
tions financières s'élèveront à 74,681 fr. ,
soit 44,000 fr. de plus que le prévoit le
gouvernement, M. Otto de Dardel con-
clut en proposant la résolution et les
deux postulats suivants:

Résolution. — Le projet de loi sur
l'instruction publique est retiré de l'or-
dre du jour du Grand Conseil et renvoyé
au Conseil d'Etat.

Postulats. — i. Le Conseil d'Etat est
invité à présenter à bref délai un projet
de loi sur l'enseignement primaire basé
sur le travail accompli par la commis-
sion du code scolaire.

2. Le Conseil d'Etat est invité à_ pré-
senter un projet de décret déterminant
l'emploi en 1904 de la subvention fédé-
rale à l'école primaire, dans le sens de
la répartition d'une haute-paie au corps
enseignant.

CAMT0M DB MEDCHATEL

Auberges, cercles et pensiont'alimen-
tafres. — La commission du Grand
Conseil et le Conseil d'Etat se sont mis
d'accord pour remplacer le décret du
7 mai 1894 sur la réduction du nombre
des auberges par des dispositions nou-
velles.

Si le Grand Conseil adopte celles-ci,
l'autorisation du Conseil d'Etat sera né-
cessaire pour l'ouverture de nouvelles
auberges ou la reprise d'auberges exis-
tantes par d'autres personnes.

Elle sera nécessaire aussi pour l'ou-
verture d'un débit alcoolique par un cer-
cle ou une société. Les débits de cette
catégorie seront interdits s'ils ne répon-
dent pas aux besoins d'une localité ou
qu'Us constituent la réouverture d'éta-
blissements fermés par ordre du Conseil
d'Etat et si le desservant ne remplit pas
les conditions exigées ou que l'exploita
tion engendra des abus manifestes.

Les pensions alimentaires ne pourront
servir de boissons alcooliques que sur
autorisation de la préfecture et seulement
pendant les repas. L'autorisation pourra
être retirée en cas d'abus.

Les contrevenants et les personnes
convaincues d'avoir débité des boissons
alcooliques sans autorisation encourront
une amende de 20 à 500 francs.

Fonds scolaire de prévoyance. — Le
taux pour l'année courante de l'ancienne
pension est de 200 fr. ; celui pour l'an-
née courante de la nouvelle pension est
de 800 fr. L'indemnité au décès est de
3000 fr.

Boudry, — Le Conseil d'Etat propose
d'allouer une subvention de 1,680 fr. au
maximum au syndicat de drainage de la
commune de Boudry pour travaux com-
plémentaires à la Fin de Préel, à Gravany,
au Chanet, au bas de la Métairie et dans
les vignes de Theyeret

Saint-Sulpice. — Une demande de
crédit de 592 fr. est soumise au Grand
Conseil en vue de subventionner la com-
mune pour réparations à sa maison
d'école du Parc.

Fleurier. (Corr. du 11). — L'ouragan
qui a fait rage la nuit de mardi à mer-
credi, s'est déchaîné furieusement au
Pont de la Roche. Les deux cheminées
d'une maison attenante au restaurant ont
été renversées, et le toit très endomma-
gé; le toit de la scierie a été littérale-
ment arraché, et beaucoup de planches
soulevées et jetées dans la rivière où
elles ont navigué comme des bateaux de
papier.

Les habitants de la scierie réveillés
par l'employé d'équipe avant le passage
du premier train pour Saint-Sulpice,
ont débarrassé hâtivement la voie des
poutres, planches et débris qui la re-
couvraient

La pluie torrentielle de celte dernière
nuit a fait disparaître toute la neige du
fond du vallon et jusque assez haut sur
les pentes ; les rivières coulent à pleins
bords, et l'Areuse, prête à déborder,
roule des ondes café au lait d'une allure
si furieuse, qu'on devine qu'elle va faire
la méchante du côté de Boudry. Pendant
la journée les averses sont assez éloi-
gnées, et le danger d'inondation ne pa-
raît pas imminent

Le désir, exprimé ici, que la popula-
tion de Neuchâtel puisse bénéficier du
jardin du Musée ethnographique dans
une mesure plus grande que ne le pré-
voit la projet de règlement du Conseil
Communal, a trouvé de l'écho au Con-
seil général.

Quatre conseillers généraux — un in-
dépendant, un libéral, deux radicaux —
ont demandé très catégoriquement une
interprétation la plus large possible des
dispositions testamentaires de M. James
de Pury. Voici le texte de ces disposi-
tions :

«Je lègue et donne à la ville et com-
mune de Neuchâtel la propriété que
j'habite actuellement à Saint-Nicolas,
numéro 2 et 4, anisi que les terrains qui
la joutent (vigne à l'est, maisons habi-
tées et vigneau midi, terrain vague et vi-
gne à l'ouett), à la condition formelle
qu'elleyinstalleunmuséeethnographique
qui se trouve trop à l'étroit dans les lo-
caux qu'il occupe actuellement. Je lui
donne et lègue en outre la somme de 20,000
francs pour l'aménagement du dit mu-
sée, mais il doit être bien entendu , car
c'est ma volonté expresse que si la dite
ville et commune de Neuchâtel ne
croyait pas pouvoir entrer dans mes
vues, ce legs serait caduc et la dite
propriété de Saint-Nicolas ainsi que la
somme dn 20,000 francs retourneraient
de plein droit à mes héritiers. >

Un musée ethnographique doit être
installé à l'abri des intempéries; le nôtre
sera donc dans la villa Pury. Un certain
temps s'écoulera jusqu'à ce que celle-ci
ne suffise plus à contenir nos collec-
tions.

Alors il conviendra d'aviser. Mais en
attendant?

Pourquoi le public ne profiterait-il
pas du jardin? On ne saurait assimiler
le legs James de Pury au legs Samuel
de Petitpierre, dont le jardin qui en flt
l'objet est destiné à recevoir un édifice
d'utilité publique, et le Conseil commu-

nal a été bien inspiré en le louant pro-
visoirement à un particulier.

Fut-il aussi bien inspiré en combat-
tant par l'organe de son président l'idée
de rendre public, dans les conditions où
l'est le parc Dubois par exemple, ou
tout au moins durant les heures d'ouver-
tures du Musée, le jardin de Saint-Nico-
las?

Il a objecté que oe n'était pas prévu
dans le testament Cela n'y est pas dit
expressément, en effet. Mais il n'y est
pas non plus prévu, ni même sous en-
tendu, qu'on puisse aliéner une partie
quelconque de la propriété en faveur
d'une société de lavvn-tennis, encore
que celle-ci paiera durant cinq ans une
location affectée au développement du
musée.

Que cette société, qui paie pour jouir
de ce jardin, continue de payer et d'en
jouir, rien de mieux.

Mais que le public, qui le possède, —
la ville et commune de Neuchâtel, c'est
tout le monde n'est-il pas vrai? — n'en
puisse jouir que dans les très modestes
limites d'un règlement peu libéral, voilà
une nécessité dont la paradoxale démons-
tration n'est pas à la portée du premier
venu.

Nous dirons pourquoi prochainement.

Le jardin de la villa Pury

CHRONIQUE LOCALE

Société de Zofingue. — Au program-
me de la soirée que les Zofingiens don-
neront lundi et mardi au théâtre nous
voyons un prologue-saynète, de la mu-
sique et deux comédies: «Le flibustier »
de Jean Richepin, trois actes en vers,
et «Moi» , trois actes de Labiche et Mar-
tin.

LA GUERRE

DERNIÈRES NOUVELLES

Envoi d'une nouvelle
division navale

Paris, 12. — Le « Temps » reçoit la
communication suivante:

L'amirauté russe vient de prendre des
dispositions pour l'envoi immédiat en
Extrême-Orient d'une nouvelle division
navale camposée de trois cuirassés d'es-
cadre « Borodino *, « Empereur Nicolas
ni a et « Prince Souvaroff », d'un torpil-
leur du type « Cyclone * et du transport
« Kamtachatka ». Dans les sphères de la
marine, on désigne le vice-amiral Vesse-
lago comme devant commander cette di-
vision navale. ''

\ Le « Temps » ajoute: Les trois cuiras-
sés russes qui, dit-on, vont être envoyés
en Extrême-Orient, sont du même type.
Ils ont été tous trois construits à St-Pé-
tersbourg et viennent à peine de ter-
miner leurs essais. Ils ont un déplace-
ment de 13,556 tonnes, avec une lon-
gueur de 121 mètres et une largeur de
23 mètres. Ce sont des dérivés du « Ce-
sarevitch ». Ils ont comme protection
une ceinture cuirassée de 227 millimètres
d'épaisseur, un pont cuirassé de 51 mil-
limètres ; ils portent comme artillerie
quatre canons de 305 millimètres, 12
canons de 152, 20 de 76 et 20 de 47 avec
six tubes lance-torpilles, dont deux sous-
marins. Leur effectif est de 740 hommes.

Contrebande de guerre
Tokio, 12. — Cn communiqué du mi-

nistère de la marine annonce que l'on
considérera comme contrebande deguerre
les armes, les munitions, les matières
explosives, le salpêtre, le soufre, etc. ,
ainsi que les machines servant à leur
préparation, les uniformes et objets d'é-
quipement pour militaires et marins, les
matériaux et machines pour la construc-
tion et l'armement de vaisseaux, les ap-
provisionnements, les liquides, les har-
nais, les chevaux de fiacre, les voitures,
le charbon, le bols, l'or et l'argent mon-
nayé et non monnayé, le matériel pour
télégraphe et téléphone, etc.

Les blessés
Londres, 12. — Suivant un télé-

gramme officiel de Tokio, les navires de
guerre anglais, français et italiens, qui
se trouvaient à l'ancre dans le port de
Chemulpo au moment de l'engagement
naval, ont recueilli tous les survivants
du « Varyag » et du « Eoreets » ainsi que
du transport « Sungari ».

On dit que M. Pawloff , ministre de
Russie à Séoul, est allé demander au
Dr Allen, ministre des Etats-Unis, de
faire transporter les surrivants à Shang-
haï ou à Tchéfou, en qualité de non
combattants, à bord de deux transports
américains qui se trouvaient alors mouil-
lés à Chemulpo.

Le chargé d'affaires de France à Séoul
a aussi proposé au ministre du Japon de
conduire les survivants à Tchéfou, à
bord du croiseur français «Pascal*, après
avoir fait donner à tous ces survivants
leur parole de ne plus participer à la
guerre.

Le ministre du Japon a reçu pour in-
struction de consentir à cette proposi-
tion, à la condition que les survivants
fussent conduits à Snanghaï et que la
Russie s'engageât à ne pas leur permet-
tre de venir au nord de Shanghaï au
cours de la guerre actuelle.

Manifestations en Eussie
Saint-Pétersbourg, 12. — On n'a au-

cune autre nouvelle du théâtre de la
guerre que les télégrammes officiels.
L'enthousiasme du public prend un'dé-
veloppement extraordinaire. Un grand
nombre d'hommes et de dames s'enrô-
lent dans les "ambulances.

Les assemblées de la noblesse, les mu-
nicipalités, les clubs, de nombreuses so-
ciétés, comités, bourses, établissements
scolaires, administrations publiques,
font célébrer des prières pour l'armée,
envoient des adresses de dévouement au
tsar et s'inscrivent pour des sommes
considérables en faveur des victimes de
la guerre.

Des manifestations patriotiques ont
Heu dans toutes les villes et dans tous
les milieux, notamment parmi les ou-
vriers, qui parcourent les rues en grou-
pes nombreux, portant le portrait de
l'empereur et de l'impératrice, s'arrê-
tant, comme à Moscou et à Kharkoff, de-
vant les théâtres pour réclamer de l'or-
chestre l'exécution de l'hymne national.

A Kief, les manifestants ont chanté
l'hymne national et la Marseillaise de-
vant le consulat de France.

A la Chambre des communes
Londres, 12. — A la Chambre des

communes lord Lansdowne, répondant à
une question, déclare que le bruit que
les Japonais auraient reçu la permission
de se servir de Wei-Hai-Wei comme
base d'opérations navales est entière-
ment dénué de fondement, et n'est,
autant que le gouvernement anglais peut
le conjecturer, qu'une invention mal-
veillante.

Néanmoins, le gouvernement a jugé
désirable de télégraphier à ses représen-
tants sur les lieux afin de s'assurer si
aucun incident ne s'est produit qui pût
donnée le moindre crédit à ce bruit.

Déclaration de M. Kurino
Berlin, 12. — M. Kurino, ministre du

Japon à Saint-Pétersbourg, arrivé ven-
dredi matin à Berlin, a déclaré à un
collaborateur de la « National Zeitung» ,
au sujet des causes qui ont amené les
hostilités, que le Japon, maintenant en-
core, n'a pas l'intention de chasser les
Russes de la Mandchourie. Il tient seule-
ment à ce que le statu quo : la porte ou-
verte en Mandchourie soit maintenu.

Au point où en étaient les choses, un
conflit eût été inévitable tôt ou tard;
c'est ce que le Japon voulait empêcher.
Les négociations entamées ont dû être
rompues, parce qu'il paraissait impos-
sible d'arriver à une entente.

La guerre, dont il n'est pas possible
de prévoir la fin, amènera le règlement
définitif de la question de la Mandchou-
rie et fixera d'une manière précise les
intérêts réciproques en Mandchourie et
en Corée.

Francfort, 12. — On mande de Tokio
à la « Gazette de Francfort > que le va-
peur russe « Mongclia », saisi à la sortie
de Shanghaï, va être amené au Japon.

Berlin, 12. — Le croiseur allemand
«Hansa», arrivé le 11 à Tehé-Fou, va
partir pour Port-Arthur, où il recueillera
les femmes et les enfants de nationalité
allemande.

Saint-Pétersbourg, 12. — La tsarine,
en qualité de protectrice de la Crois-
Rouge, publie avec l'impératrice douai-
rière un appel à la population.

New-York, 12. — Le public et la
presse, dans leur grande majorité, sont
hostiles à la Russie. Les bulletins de vic-
toire des Japonais sont accueillis aveo
enthousiasme.

Copenhague, 12. — Bien que le dan-
ger d'une immixtion du Danemark dans
le conflit russo-japonais ne paraisse pas
probable, le gouvernement a l'intention,
dit le bureau Ritzau, de rechercher s'il
ne conviendrait pas de préparer complè-
tement la défense maritime du Danemark
dans un délai relativement court, de re-
médier aux défauts qui pourraient se
faire jour et de convoquer à cette occa-
sion 1,500 hommes pour le service des
forts maritimes.

Vienne, 12. — L'Autriche-Hongrie a
envoyé sur le théâtre de la guerre le
croiseur « Aspern >. Un second croiseur
qui se trouve actuellement à Batavia, a
reçu l'ordre de se rendre également dans
les eaux chinoises.

Londres, 12. — Les journaux publient
la dépêche suivante de Tokio:

« Dans l'engagement de Chemulpo, le
« Varyag * aurait eu 200 hommes tués. >

Chéfou, 12 (9 heures du matin). —
La flotte japonaise n'a pas été vue depuis
mardi.

Les fortifications de Port-Arthur n'ont
pas souffert, mais des maisons de la ville
et du versant des collines ont été attein-
tes par des projectiles.

Francfort s/M, 12. — La «Gazette de
Francfort* mande qu'à Tokio l'enthou
siasme va grandissant. La mobilisation
touche à sa fin: on s'attend à la première
bataille dans le nord de la Corée pour la
fin de mars. Les troupes japonaises en
marche sur Séoul ont rencontré de la
résistance. La canonnière «Mandsohu*,
Invitée par les autorités de Shanghaï à
quitter le port, va être capturée par les
Japonais au large de ce port

A Sydney, le gouvernement fédéral
australien a proclamé officiellement sa

neutralité, f et l'opinion publique ap-
prouve l'attaque faite par le Japon avant
la déclaration de guerre.

Tien-Tsin, 12. — Mardi dernier, les
Japonais ont tenté de débarquer un corps
de troupe dans l'endroit le plus resserré
de la péninsule du Liao-Tong, au fond
de la baie de Duff. Leur objectif était
probablement Kin-Tchou et Talien-Wan.

Cette opération militaire a complète-
ment échoué, et deux régiments japonais,
qui avalent réussi à débarquer, ont été,
paraît-il, complètement détruits.

Au Sénat français
Paris, 12. — Le Sénat reprend la dis-

cussion du projet relatif à l'abrogation
de la loi Falloux.

M. Chaumlé critique l'enseignement
congréganiste.

Après le rejet de plusieurs amende-
ments, l'article 2 exigeant de toute per-
sonne désirant se livrer à l'enseigne-
ment la déclaration qu'elle n'appartient
pas à une congrégation est adopté par
194 voix contre 65.

L'article 3, spécifiant que les établis-
sements privés sont entretenus par des
particuliers ou des associations et fixant
les conditions dans lesquelles les sub-
ventions communales, départementales
ou de l'Etat pourront leur être attribuées
est adopté, et la séance est levée.

La prochaine séance aura lieu jeudi

Orages
Chambéry, 12. — De violents orages

se sont déchaînés sur la vallée de Cham-
béry. La pluie tombe à torrents et cause
de grands ravages. Sur le lac du Bour-
get, la violence du vent a été telle qu'un
bateau à vapeur a brisé ses amarres et
est venu s'échouer sur la points Saint-
Innocent

Colis dangereux
Liverpool , 12. — Les douaniers ont

trouvé 18 livres de dynamite dans une
malle à double fond. Le propriétaire de
la malle sa disant Autrichien et qui était
arrivé aujourd'hui même de New-York ,
a été arrêté. lia été trouvé porteur d'une
quantité de détonateurs.

Déraillement
Munich, 12. — L'express de Franc-

fort, qui devait arriver vendredi matin
à 8 h. 4, a déraillé entre Eichtœdt et
Ingoletadt, près de la station de Taube'r-
fels. La locomotive et un fourgon ont
été précipités au bas d'un remblai Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Macédoine
Constantinople, 12. — On signale une

concentration autour de Mitrovitza des
Albanais, qui se proposent d'empêcher
l'introduction des réformes par les
étrangers. Plusieurs personnages mar-
quants de nationalité turque auraient
été arrêtés.

Naufrage
Madrid, 12. — Le transatlantique an-

glais « Teoman » allant à Calcutta avec
un chargement de sel, a fait naufrage à
Corcubion. Dix matelots se sont noyés;
72 passagers ont disparu et quatre ont
été sauvés.
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Les Russes recueilli s
par les Français

Paris, 13. — Le commandant de l'es-
cadre française en Extrême-Orient con-
firme par dépêche qu'après le combat de
Chemulpo, le vapeur « Pascal » a recueilli
une grande partie des survivants de trois
navires de guerre russes.

Manifestation
Pétersbourg, 13. — Des manifesta-

tions patriotiques ont eu lieu hier soir,
auxquelles ont pris part des étudiants,
des ouvriers et des petits bourgeois. Des
officiers ont été portés en triomphe.

Devant le palais d'hiver, il y a eu des
chants patriotiques qui se sont terminés
par une immense acclamation en l'hon-
neur de l'empereur. Des milliers de
personnes écoutaient tête nue sous la
neige qui tombait

Le tsar s'est montré à la fenêtre et a
fait remercier la foule.

Une ovation spontanée a été faite de-
vant l'ambassade de France.

Les manifestations se sont prolongées
fort avant dans la nuit.

Quatre vaisseaux de guerre
contre 2 bateaux marchands

Londres, 13. — Suivant une dépêche
de Tokio, quatre vaisseaux de guerre
russes, appartenant probablement à l'es-
cadre de Vladivostok ont entouré et bom-
bardé le il deux navires marchands ja-
ponais qui se rendaient à Otaru dans l'île
de Yesso.

L'un d'eux a coulé. L'autre a réussi à
s'échapper et est arrivé sain et sauf à
Slkijamo. 

En France
Paris, 13. — Le « Gil Blas * apprend

qu'aussi longtemps que la situation en
Extrême-Orient n'est pas éelaircie, le
voyage de M. Loubetà Rome est ajourné
sine die.

Démenti
Londres, 13. — Une note aux jour-

naux dit qu'il est absolument faux que
l'ambassadeur russe soit allé prier le
marquis de Lansdowne d'appuier la de-
mande de la Russie à la Porte pour le
libre passage des Dardanelles en faveur
de la flotte russe de la mer Noire.

Le « Matin » croît savoir que le gou-
vernement a décidé, à l'exemple de la
plupart des puissances étrangères de
faire une déclaration de neutralité. Cette
déclaration aurait déjà été communiquée
à tous les agents de la France à l'étran-
ger.

Une banque de Paris a ouvert une
souscription en faveur des blessés russes.

Acquittement
Rome, 13. — Le Sénat, constitué en

haute cour, a acquitté le docteur D'An-
tona, sénateur, accusé d'avoir laissé un
tampon de gaze dans le corps d'un opéré,
qui est mort.

Naufrage
Madrid, 13. — Une nouvelle dépêche

de Corcubion dit que 73 naufragés du
« Teoman * ont pu se sauver dans des
esquifs.

La mer houleuse a emporté unebarque
qui venait de recueillir d'autres person-
nes qu'on suppose noyées.

Inondations
La Corogne, 13. —La crue de, la. ri-

vière Sar a causé de graves dégâts à
Padron. Les eaux sont montées jusqu'au
couvent de Saint-Dominique, qui est
dans la partie la plus élevée de la ville.
On ne connaît pas le nombre des victi-
mes.
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| PHARMACIE OUVERTE |
I demain dimanche
11. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

Madame et Monsieur Burnand et leur
fils, à Berne, Madame et Monsieur Meylan
et leurs enfants, à Bursins, Monsieur
Théodore Hallberger et Monsieur Jules
Kornbeck, à Stuttgart, les familles Cour-
voisier, Junod et Mayor, à Neuchâtel, la
famille Borel, à Toloohenaz, et Ma lemoi-
selle Berthe Petitpierre, à Neuchâtel, ont
la profonde douleur de foire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame veuve CRUCHAVD
leur chère mère, grand'mère, sœur et pa-
rente, déoédée k Bursins le 11 février
1904, après une courte maladie, à l'âge
de 68 ans.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix, selon
ta parole.

L'enterrement aura lieu samedi 13 cou-
rant, à 3 >/i heures. Culte à 3 heures.

AVIS TARDIFS
Un employé a perdu, vendredi soir,

1 billet de 100 f-anea, depuis le fou-
bourg de l'Hôpital à la Poste. Le rap-
porter contre récompense à la Consom*
mation du Faubourg.

Monsieur seul demande* ponr
le service complet et soigné de
son ménage, une domestique
de toute confi ance. — Adre-ser
offres par écrit poste restante
F. 8., Neuchâtel.



A louer pour le 24 juin prochain, à la
rue de l'Industrie et à la rue du Château,
deux beaux logements.

S'adresser k l'Etude Jacottet, avocats,
Saint-Honoré 7. 

Appartements conlortablBS
de 5, 6, 7 ou 8 pièces, avec vé-
randas vitrées, balcons, cham-
bres «e bain, buanderie, sé-
choir, Jardin, etc., A louer pour
le 9m Juin 1904, au-dessus de
la ville, s, la Boine. — Confort
moderne. Chauffage central In-
dépendant, gaa et électricité.
Exposition au midi et très belle
vue. — Etude des notaires
GUYOT de DUBIED. 

A loner an Plan ponr le 34 Jnin
1904 1
l. Un appartement remis & neuf de

S pièces et dépendances avec lessiverie
et jardin. Confort moderne, gaa,
électricité, chambre de bain, eto.

m. Un dit de 3 pièces et dépendances.
Belle exposition an midi, vue

admirable, situation près de la
forêt et dn funiculaire.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A loner a Monrai, nn apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout, 32 fr par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Znmbaeh & C"*, à
Balnt-Blalse. H 2279 N o.o

Etude [d. Petitpierre, notaire
8, rue de* Epancheurs, 8

Appartements à louer :
Dès aujourd'hui

3 chambres, aux Parcs.
Ponr le 34 avril

4 chambres, Gassardes.
Ponr le 34 Jnin

Appartements de 4, éven-
tuellement 6 et 3 chambres, à
Port-Boulant, confort moderne,
bains, jardin, vue superbe. Tram-
way.

6 chambres, Industrie.
5 chambres, au Petit-Catéchisme.
•4 » quai du Mont-Blanc.
3 > Industrie.
6 ou 3 chambres, Terreaux.
5 chambres, Beaux-Arts.

Appartements de 4 et 3 gran-
des chambres, an Rocher, dans
une très belle situation, à deux
minutes de la gare. Véranda,
buanderie, chambre de bonne.

Rez-de-chaussée 4 pièces. S'adresser
Pourtalès 3, au 2***">. 

Peseux
A louer, pour le commencement de

mars ou pour Saint-Jean 1904, pour
cause de décès, un bel appartement de
cinq pièces, plus chambre de bonne,
balcon, eau et gaz, lessiverie, portion de
jar lin. Tram derrière la maison et à deux
min-tes de la gare de Corcelles. S'adres-
ser à M. Gretillat, n" 14, Peseux co.
Tpniï.PnrîP! 1 h à louer» POUI ** ma™'lillio lUl lufi 14 petit logement avec dé-
pendances. S'y adresser. 

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

S'adresser à H. 6. Ritter, ingénieur, à
Monruz, ou à Vieux-Châtel n° 13, rez-de-
chaussée. 0.0.

A louer, pour Saint-Jean 1904, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, rue de la Serre.

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

A louer un petit logement avec eau
sur l'évier, chez Louis Court à Hauterive-

CHAMBRES k LOUER

Chambre meublée à louer, rue de I'HÔ-
pital 19, 3°". o__ .

Deux chambres meublées
à louer au-dessus de la gare. S'adresser
Carrière 4, 2**--» étage. 

A LOUEE
belle grande chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs rangea. Vue sur le lac,jouissance d'un jardin et d'un piano si
on le désire. S'adresser faubourg du
Château 15, 2*". cj).

Chambres meublées à louer, faubourg
du Lac 8, 1er. 

Chambre meublée, au soleil. Seyon 22,
troisième.

Belles chambres meublées à
louer.S'adresser Etude 6. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

A loaer une belle chambre
non meublée. 1S fr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Chambre meublée pour un monsieur,
Seyon 7, magasin de modes. c.o.

Chambre meublée à louer tout de suite.
Industrie 17, 1er, à gauche. 

A LOUEE
jolie chambre menblée, au soleil, située
place Purry n° 3, s'adresser 2m» étage

Belle chambre â deux fenêtres, à mon-
sieur ou demoiselle rangés. Avenue de la
Gare 3, au magasin. 

Jolies chambres meublées ou non meu-
blées, pour personnes rangées. Vis-à-vis
du jardin anglais. Demander l'adresse du
n° 925 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. co

Tout de suite, jolie chambre donnant
sur le soleil levant, pour ouvrier. S'adres-
ser roe des Moulins 37, au S»*" étage, o.o.

Jolie chambre pour deux personnes ran-
géea. Ecluse 13, 1", à droite. o

^
o.

| Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé, Villamont 25, rez-de-chaussée, à
gauche co.

Jolie chambre meublée, au soleil, 2 fe-
nêtres, Bercles 3, an second. oo

Belle chambre meublée à louer. Indus-
trie 21, 1" étage. oo.

I A louer, tout du suite, une grande et
jolie chambre, bien meublée, rue Lalle-
mand 9

^
au !•».

Jolie chambre, au soleil, pour monsieur
rangé. Seyon 9 a, 3«" étage.

Belle chambre meublée à louer, Rocher
26, l». 

PENSION
Pour le I*1 février, belle chambre aveo

balcon. Pension soignée. S'adresser rue
Pourtalès 1, 1" étage.'" co.

Jolies chambres meublées
a loner

aveo ou sans pension. Occasion de parler
plusieurs langues. Demander l'adresse du
n° 912 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
Cave voûtée a loner. Etude 6. Etter,

notaire.
A louer, dès maintenant ou époque à

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

Beau magasin
A louer dès 24 Juin 1904. Excel-
lent passage. Etude Brauen,
notaire, Trésor S. 

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

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

mmimm Xm *<DTmTm *mmŒ.l
un beau et grand local, 6 m. X 10 m.,
pour cave ou entrepôt. S'adresser à « La
Vigie », Poudrières 3, Neuchâtel.

A louer, Ecluse, dès 34 juin,
beaux grands locaux pour ate-
liers, entrepôts, etc. — Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

II 9BHAÏBI & WWM
On demande à louer deux chambres

bien éclairées ponr servir de bureau.
S'adresser Etude Bourquin & Colomb,

avocat, Seyon 9. '

ON CHERCHE
ebambre et pension dans une bonne
famille pour un jeune homme de 16 ans
qui désire apprendre la langue française ;
occasion de fréquenter une bonne école
est désirée. Offres avec conditions sous
chiffre 0. H. 1758 à OreU Fttssll, pu-
blicité, Berne.

On cherche chambres et pension pour
jeunes gens, dans une famille où il y a
peu de pensionnaires. Adresser offres
avec prix à C. G. 923 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande pour Saint-Jean, un

appartement de 5 cMre
Demander l'adresse du n° 922 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Feu de ebambre
Une jeune fille de 21 ans, parlant bien

le français, ayant fait un apprentissage
de couture et sachant bien le service de
table, cherche une place de femme de
chambre à Neuchâtel, pour le Ie* avril ou
Ie* mai. Bons certificats.

Demander l'adresse du n° 933 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne domestique
d'un certain âge, sachant bien faire la
cuisine, désire se placer dans famille peu
nombreuse. S'adresser chez Mme Perret,
rue Derrière n° 39, à Bienne. 

Jeune fille, de parents honorables, du
canton de Berne, ayant suivi pendant 4
ans l'école secondaire, cherche place
pour Pâques comme volontaire dans
bonne maison particulière ou pensionnat
de jeunes filles da canton de Neuchâtel
où elle s'occuperait principalement du
service des chambres et aurait en échange
des leçons d'anglais. Pas de gage désiré.
Demander l'adresse du n° 935 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
connaissant déjà bien le français, cherche
place dans une bonne famille peu nom-
breuse, pour s'aider au ménage. Deman-
der l'adresse du n° 932 a a bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

" UMB JBUNB
Allemande

parlant un peu le français, bien recom-
mandée, cherche place auprès d'enfants.
Entrée le I*' mars. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser l'après-midi entre 2 et 3,
chez M'"» Guillaume, avenue du Mail 14.

Une jeune fille, de la Suisse allemande,
ayant terminé son apprentissage de lin-
gère, cherche place comme

femme de chambre
dans une bonne maison particulière. S'a-
dresser à Mm* Strauss, lingerie, Lenzbourg,
ou à Mme Matthey, Montmirail.

PLAGES DB DOMESTIQUES
Une personne de confiance disposant

de deux après-midi par semaine, est de-
mandée pour faire des travaux de mé-
nage. Demander l'adresse du n° 934 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande au plus tôt, une bonne
expérimentée et parlant le français, pour
s'occuper de trois enfants. S'adresser à
MmB Petitpierre, Port-Roulant 3 a, chaque
jour de midi à 2 heures.

OHE FILLE
propre et active, pour tout faire dans un
ménage soigné, est demandée rue des
Beaux-Arts 26, an second.

On cherche pour Zofingue, une

bonne servante
ne parlant que le français, dans petite fa-
mille. S'adr. rue Pourtalès 13, 4Œ». c o

Je cherohe pour tout de suite une cui-
sinière sachant faire une bonne cuisine.
Salaire 40 fr. par mois. S'adresser à M.
le docteur Hagen, Anet (canton de Berne).

On demande pour une famille suisse
habitant Pontarlier, une bonne domesti-
que sachant bien cuisiner. Gage de 30 à
40 fr. par mois.

Inutile de se présenter sans très bon-
nes recommandations.

Adresser offres à M-***-* Adrien Borel,
Crôt-Taconnet 28, Neuchâtel.

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

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

On cherche
Un jeune homme de 17 à 18 ans, qui

connaît les travaux de la campagne, pour-
rait entrer ohez un agriculteur pour ap-
prendre l'allemand. Gage de 100 à 150 fr.
Vie de famille. Entrée en avril. S'adresser
à Niklaus Andres-Hâni, Gàohliwyl, Bu-
oheggberg (Soleure). 

On cherche une

jenne fille
de 15 à 16 ans, pour soigner les enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Gage selon les travaux. Adresser offres à
H*****-* J. Schierer, Angllkon (Argo-
vie). (W 229 Q)

On demande, pour le 20 février ou le
l,r mars, une bonne cuisinière expéri-
mentée et bien recommandée. A défaut
une

CUISINIÈRE
remplaçante bien recommandée. S'adres-
ser le matin dès 11 heures ou le soir dès
6 heures, Plan 1, sur Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite, dans
un ménage soigné sans enfants, une
bonne domestique sachant cuire. S'adres-
ser aveo copie de certificats, à Mme Brack,
Soleure.

On demande une jeune fille pour aider
dans tous les travaux du ménage.

S'adresser ohez M1**" Monard, rue du
Concert 4. 1", k gauche. oo.

On demande pour la campagne

XTNB FILIIJ'E
de eonflance, active, très propre et d'i-
nitiative, sachant faire un bon ordinaire ;
elle est aidée dans tous les travaux de
ménage par un domestique homme. S'a-
dresser sous chiffre H 2371 N à Haasen-
stein & "Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle, connaissant les lan-

gues allemande et française et la tenue
des livres, cherche plaoe dans un

magasin on bureau
de la ville. Bonnes références. Demander
l'adresse du n° 937 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche
ponr entrer (ont de suite, un jeune
homme, comme garçon de eave on
commissionnaire. JH. H limer, res-
tauration de bateaux à vapeur, Tbonne.

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille ians un magasin ou .dans
une bonne famille. — Offres écrites sous
A. Z. n° 936 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

JEDH ïïltl
quittant l'école secondaire ce printemps,
cherche plaee dans la Suisse française,
dans un magasin ou dans une bonne fa-
mille comme femme de chambre pour se
perfectionner dans la langue française.

S'adresser à B. Ziegler, Murtenstrasse
153 d, Berne. 

Jeune homme, 25 ans, allemand, con-
naissant parfaitement son métier, désire
trouver emploi comme peintre-décorateur
en bâtiments, ohez grand entrepreneur.
Excellents certificats. — Jeune homme,
27 ans, honnête, consciencieux, muni
d'excellents certificats, désire trouver em-
ploi comme concierge dans bonne maison
bourgeoise. — S'adresser k l'Agence Da-
vid, k Genève.

On cherche pour un jeune nomme
de 22 ans, Allemand, qui ne parle pas le
français, mais de très bon caractère, et
qui a terminé l'automne passé ses 2 ans
de service militaire, nne plaee comme

cocher ou valet de chambre
dans une grande maison bourgeoise de
la Suisse française. Il accepterait aussi
une plaoe dans un grand magasin comme
magasinier.

Pour offres et conditions, s'adresser
sous chiffre V 147 N à Haaaenstein «t
Vogler. Colombier. 

ORPHELINAT BUHËL
A DOMBRESSON

La Commission de surveillance de l'Or-
phelinat Borel met au concours, pour
le mois Juin 1904, l'emploi de mère
de la VIII'*'** famille d'orphelins. —
Traitement annuel : 500 fr. à 800 fr. aveo
l'entretien complet.

Los inscriptions seront reçues, Jus-
qu'au 5 mars 1904, par M. P. Favre,
directeur de l'Orphelinat, à Dombres-
son R82 N

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

_______ DAVID» *- _*____
Une demoiselle

de toute confiance et moralité, cherche
place de gérante d'un commerce, cais-
sière, ou à défaut demoiselle de magasin.
Demander l'adresse du n° 921 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande

Eeprésentant
actif et sérieux, pour le placement de
vins de table, à la clientèle particulière
de la ville. Offres avec références sous
chiffre H 2465 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demande, comme portier, un jeune
homme honnête, de 17 à 20 ans, parlant
français et allemand et connaissant les
chevaux. Entrée â volonté.

Adresse: Hôtel Couronne, Fleurie!, Neu-
châtel •

Jardiniers
Deux bons et jeunes ouvriers jardiniers

peuvent entrer tout de suite chez Cb.-Aug.
Sonrel, faub. de la Gare 7, Neuchâtel. co.

«La femme chrétienne- par Ed. Roe-
selet, pasteur. — Couvet, imprimerie
Baumann.

Tout le monde a entendu parler du fé-
minisme et des revendications de cer-
taines dames, qui prétendent avoir des
droits égaux à ceux des hommes, droits
électoraux et autres. Pour donner jus-
qu'à un certain point satisfaction à ces
réclamations, on vient de mettre les da-
mes de l'Eglise indépendante en demeure
de se prononcer elles-mêmes sur cette
question. On voit d'après les journaux
qu'elles ne sont pas d'accord : la majori-
té semble favorable à la participation à
l'élection des pasteurs ; sur les autres
points, elles repoussent plutôt les droits
qu'on paraît vouloir leur offr ir. — Qui
a tort? qui a raison? Que dit à ce sujet
l'Ecriture sainte, règle suprême de notre
conduite? — Voilà la question à laquelle
répond M. le pasteur Rosselet dans le
sermon que nous annonçons. C'est là que
nous engageons nos lecteurs et surtout
nos aimables lectrices, à aller chercher
la solution de ces graves problèmes, sous
la direction éclairée de M. Rosselet
C'est une question très sérieuse au fond
et qui est traitée de la manière la plus
précise et la plus satisfaisante.

E. C.

LIBRAIRIE

NOUVELLES SUISSES
Agriculture. — La Société d'agricul-

ture de la Suisse romande a eu son
assemblée générale mercredi à Lausanne.

M. Charles Mallet (Genève), qui, il y
a deux ans, avait mis à la disposition
de la Société une somme de 500 fr. pour
l'étude des aliments artificiels qui pour-
raient remplacer, dans l'élevage des jeu-
nes veaux, le lait, devenu trop cher, a
présenté, au nom de la commission char-
gée de cette étude, un rapport écouté
aveo le plus vif intérêt et suivi d'une
instructive discussion.

M. Mallet a procédé à une enquête
auprès d'un certain nombre d'éleveurs,
afin de se rendre compte d'abord de ce
qui se fait. Basée sur les résultats obte-
nus, la commission expérimentera, grâce
à des éleveurs de bonne volonté, les di-
vers aliments rtcommatulês comme pou-
vant remplacer le lait. Cet exposé a
donné lieu à une discussion entre MM.
Vincent Lederrey, directeur de la station
du Liebefeld ; Eug. Berthoud, à Colom-
bier, Auberjonois, à Lausanne, qui tous
ont déclaré qu'à leur avis, ce qu'il y
avait encore de mieux pour le jeune
veau, comme pour le jeune enfant, c'é-
tait le lait maternel, ce qui ne veut pas
dire que la question ne doit pas être étu-
diée avec soin et persévérance.

M. Charles Bauverd, d. Lausanne, a
présenté, au nom d'une commission spé-
ciale, un rapport sur le contrôle de* la
production laitière chez nos vaches. Il
avait présenté à l'assemblée de 1903, sur
cette question, un très remarquable tra-
vail où il préconisait l'introduction de
oe contrôle, à l'instar de ce qui se fait
dans le Danemark. Il constate que la
Fédération suisse des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge a fait sienne
cette idée, et qu'elle a Institué le con-
trôle demandé. Il y a lieu d'attendre les
résultats de cette innovation et d'inter-
venir, cas échéant, au moment oppor-
tun.

M. W. de Rham a exprimé à ce pro-
pos le désir que l'on consulte les relevés
journaliers et les analyses très précieu-
ses de nos fabriques de lait condensé et
de chocolat au lait : on y trouvera d'uti-
les indications.

M. Eugène Berthoud a entretenu l'as-
semblée d'une façon fort intéressante des
résultats excellents qu'il obtient après
vingt années d'expériences pratiques
avea l'ensilage des fourrages, précieux
mode de conservation dans les années
pluvieuses ou à la montagne pour les
coupes d'arrière-saison. M. W. de Rham
a dit également les expériences con-
cluantes et farorables qu'il a faites de
ce mode de conserver les fourrages.

M. Charles Duserre, directeur de la
station d'essais de Montcalme (Lausan-
ne), a communiqué les résultats d'ana-
lyses qu'il a faites, pour un agriculteur
de Genève, de fourrages ensilés : l'acidité

de ces fourrages est bien supérieure à
celle des fourrages séchés. Peut-être
cette acidité se fait-elle sentir sur le
lait.

M. Rey, à Grangeneuve (Fribourg), a
présenté un nouveau biberon pour veaux.
M. Lederrey a déclaré qu'en fait de
biberons, après essais faits à la station,
le meilleur biberon ne vaut rien. Il a
présenté celui qu'il emploie: un simple
bout de bois percé d'un trou; il a l'a-
vantage d'être facilement désinfecté et
de ne rien coûter.

BERNE. — A Langenthal, la Lange-
tan a débordé. Plusieurs rues sont enva-
hies par les eaux. La circulation est in-
terrompue. Les pompiers ont été mis sur
pied.

ZURICH. — Le 8 octobre, dans la
soirée, un brave paysan zuricois, Jacob
Hollenweger, regagnait son domicile,
situé au Rain près d'Altstetten, avec un
char de foin sur lequel se trouvaient sa
femme et son enfant. En arrivant au pas-
sage à niveau qui se trouve dans le voi-
sinage d'Altstetten, notre homme, voyant
les barrières baissées, se mit tranquil-
lement à les relever pour pouvoir passer.
Au même instant un train approchait à
toute vapeur. Une effroyable collision
était à redouter. Par bonheur le char
réussit à passer et fut simplement effleuré
par la locomotive.

Appréhendé aussitôt par le gardé-bar-
rière, le paysan se vit séance tenante
dresser procès-verbal. Il a compara l'au-
tre jour devant le tribunal du district
de Zurich pour contravention â l'article
58 de la loi fédérale du 18 février 1878
sur la police des chemins de fer. Estimant
que l'accusé avait non seulement mis en
péril la vie de sa famille mais encore ex-
posé à un grave danger celle des nom-
breux voyageurs qui se trouvaient dans
le train, la cour a condamné Jacob Hol-
lenweger à 4 jours de prison et à 20 fr.
d'amende.

BALE-CAMPAGNE. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, au plus fort de la tempe -
te, un incendie s'est déclaré au moulin de
Bottmingen, près de Bâle. Le feu avait
pris dans le centre des bâtiments où se
trouvaient les locaux d'habitation et un
fenil. En raison de la violence du vent,
les pompiers durent se borner à protéger
l'immeuble adjacent contenant le moulin,
ainsi que la nouvelle auberge Geihard,
qui sert en même temps de station au
chemin de fer de la Birsigthalbaho. Ils
n'y parvinrent qu'au prix des plus grands
efforts.

Le bâtiment incendié était habité par
trois familles et de nombreux enfants.
Les malheureux ont eu juste le temps de
se sauver et c'est un miracle qu'il n'y
ait pas eu de victimes. Un des locataires,
M. L. Eltchinger, qui demeurait au rez-
de-chaussée, s'était enfui avec deux de
ses enfante. Une fois ceux-ci en sûreté,
il retourna en bâte chercher le troisième,
un garçonnet Impossible de le retrouver !
finalement on découvre le pauvre mou-
tard, transi de peur, sous un lit !

Le mobilier est à peu près complète-
ment détruit Un cheval est resté dans
les flammes. Les locataires sont tous de
pauvres gens qui n'étaient point assurés.
Les journaux bâlois ouvrent une sous-
cription publique en leur faveur.

Le bâtiment détruit appartenait à un
M. Fleury, qui demeure dans le voisi-
nage. On ignore la cause du sinistre.

SAINT-GALL. — Les journaux et
correspondants saint-gallois font des
descriptions attristantes de la crise qui
sévit dans l'industrie de la broderie. La
demande est rare, les stocks considéra-
bles; avec douze heures de travail, le
brodeur à la main gagne i fr. Jamais la
crise n'a été aussi aiguë ; les consé-
quences de la guerre russo-japonaise ne
peuvent que l'aggraver.

TESSIN. — Nous avons annoncé, il y
a quelque temps, que l'ingénieur Borella,
d'Intra, avait sollicité du gouvernement
tessinois l'autorisation d'utiliser la route
cantonale Locarno-frontière italienne,
pour la création d'un service interna-
tional d'automobiles électriques de Lo-
carno à Gravellona par Pallanza.

L'intéressant projet de M. Borella con-
siste en somme à relier la ligne du Gc-
thard à celle du Simplon et à permettre
aux voyageurs de se rendre par la voie
la plus courte du Tessin dans la Suisse
romande.

Le gouvernement tessinois a accordé
à M. Borella la concession qu'il deman-
dait

aA. V IS
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 mare prochain, rue

des Moulins 15, 4m» étage, un petit loge-
ment très propre de deux pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz dans la mai-
son. — S'adresser au magasin.

A louer pour Saint-Jean 1904, à la rue
de la Cète, a proximité du funiculaire, un
appartement confortable de 4 pièces cui-
sine, chambre de domestique et dépen-
dances. Eau et gaz dans la maison. —
Vue imprenable du lac et des Alpes: S'a-
dresser an n° 38. 

A loner A l'Evole, nn appar-
tement de 3 pièces et dépen-
dances, disponible ponr le 84
Jnin prochain. Exposition an
midi.

S'adresser Etnde Guyot de Du-
bled, Wéle 10. 

Occasion exceptionnelle
A louer pour Saint-Jean 1904, un très

Joli logement an soleil, 4 à 5 chambres,
plus chambre de bonne et toutes dépen-
dances, balcon, électricité. Prix très
avantageux.

S'adresser Vieux-Châtel 11, 2*" étage.
A louer, pour le !•¦* mai ou époque à

convenir, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adresser k Jean Simonet, à Marin.

A loner, ponr le 84 jnin 1904,
rue dn Temple-Neuf , nn loge-
ment, dé 8 chambres, cuisine,
cave et ;galetas.

Etnde des notaires Guyot d*
Pnbled. 

ûBG Q.6 -13. 1016 ! pilces, balcon, etc.,
vue étendue. Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

A louer, tout de suite ou époque à con-
venir, un logement de 5 pièces et dépen-
dances. Buanderie. Véranda et jardin.
S'adr. pour le visiter, Champ-Bougin 42,
l'après-midi entre 3 et 5 heures. c o.

A louer pour Pâques, ou pour époque
à convenir, au quartier de l'Est, nn bel
appartement de 7 plèees. cuisine,
m ehambres hantes, nombreuses
dépendances. Balcons, belle vue.
Situation exceptionnelle pour pen-
sion.

Le locataire actuel est disposé à céder
un beau mobilier (vente on location).

Pour tous renseignements, s'adresser
Etade G. Etter, notaire, 8, me
Pnrry. 

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

lo immédiatement on ponr
époque * convenir, nn appar-
tement de 5 pièces avec Jardin,
entrée Indépendante et dépen-
dances d'nsage. |

8° Ponr la Saint-Jean pro-
chaine,, un dit de deux plèees
et dépendances. j

S'adresser Etade Aug. Roulet,
notaire, Pommier 9. 
"Pour 24 juin ou plus tôt, grand appar-
tement de 7 pièces, 3»*> étage, Beaux-
Arts 28, quai des Alpes. S'adresser à
Henri Bonhôta Beaux-Arts , 26. o. o.

Beaux appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, pour les 24 mars, 24 juin. S'a-
dresser a Henri Bonhote. oo.

PEfcEUX
Pour le 24 Juin prochain, on offre à

louer, à proximité du tram, un bel appar- 1
tement de 5 pièces et dépendances. Ter- '
rasse et jardin. S'adr. à Ed. Petit- j
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs,
HenebAtel. ou k André Vnlthler,
notaire, S Peseux.

A loner dès le 24 juin, rue de l'In-
dustrie 6, rez de-chaussée de 5 chambres
et dépendances, jardin, lessiverie, sé-
choir, eto.

S'adresser à l'Etude Wavre. 
A loner, dès 84 Jnin 1904, ou

plus tôt, A la Colombière, au-
dessus de la gare, beaux appar-
tements de 4 et S chambres,
véranda, buanderie, Jardin ;
belle vue. S'adr. Etnde A.-N,
Branen, notaire. '

PESEUX
Pour cause de départ, A loner im-

médiatement on A convenance, bel
appartement de 5 pièce*, et dépen-
dances. Véranda. Jardin Vue superbe.
Réduction de '/a sur le loyer jusqu'au
24 juin. S'adresser à Ed. retltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, Hen-
ebAtel, ou à André Vnlthler, no-
taire, A Pesenx 
n • ¦ » i irour séjour a la campagne

au bord du lao de Lugano (Tessin), dans
une jolie contrée, climat agréable, à louer
4 appartements complètement remis à
neuf avec eau potable dans la maison,
vue splendide sur le lao et les Alpes,
aveo jardin et verger:

1. Un appartement composé de 5 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. Prix
30 fr. par mois.

2. Un appartement de 4 chambres, cui-
sine, cave et dépendances. Prix 25 fr. par
mois.

3. Un logement de 5 chambres, cuisine,
cave et dépendances. Prix 20 fr. par
mois

4. Très joli appartement meublé, com-
posé de 5 chambres, cuisine, cave et dé-
pendances. Prix 80 fr. par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Cb. Strambi, entrepreneur, à Bevaix (Neu-
châtel 

A louer, dès 84 Jnin 1904, ap-
partement de 6 chambres, fau-
bourg dn Lac. Prix modéré.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

««aint- Biaise
à louer immédiatement ou époque à
convenir, joli appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances aveo grande
terrasse, situé au soleil, et belle vue sur
le lao et les Alpes. Demander renseigne-
ments route de la Gare 13. 

A loner, rne Fleury, une
chambre et cuisine. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

i JARDINIER
âgé de 25 ans (Bernois), parlant bien le
français, cherohe plaoe dans un pension-
nat, hôtel ou maison particulière. Bons
certificats à disposition. Adresser les offres
écrites sous E. S. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Ensuite de la démission du titulaire
actuel, la société de musique, Fanfare de
Boudry, met la place de

! directeur
au concours.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges ohez
M. Louis Rusillon, président de la société,
où les soumissions peuvent être dépo-
sées d'ici au 13 courant, à 7 heures du
soir. 

Une demoiselle parlant couramment
français et allemand et munie des pre-
mières références, cherohe place dans

nu Magasin ou bureau le la ville
I Ecrire sous initiales M. H. 913 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

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

j eune homme
connaissant A fond les langues
française et allemande et bien versé
dans les travaux de bureau. Entrée aussi
vite que possible. Offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions, sous
J. Z, 6R75 à Rudolf Mosse, Berlin S. W.

Peintre-décorateur
Un bon peintre - décorateur cherche

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

Adresser offres sous A. 541 G. à Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.
¦¦*aa****an******a***_-_a*MB*-**a*-*-*----------a**-Ba

APPRENTISSAGES

Apprentie
repasseuse

Chez une bonne blanchisseuse et spé-
cialiste, on demande une apprentie bien
recommandée, qui voudrait faire un
apprentissage sérieux. — S'adresser à la
blanchisserie parisienne, rne des
Bouchers 12, Berne. (Hc. 763 Y.)

Mlle Fanny BISSEE
BOEES et C01T__r,--_:C,riO"fcTS

demande une apprentie. Sablons 22.
On demande une jeune fille intelligente

comme
apprentie repasseuse

Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à sœurs Poschung, repasseuses à
Mttncbenbnohsee. O H 1759

Pour mécaniciei
Un jeune homme de 16 ans, désire

entrer dans une maison neuchâteloise
comme apprenti mécanicien, où il aurait
en même temps l'occasion d'aprendre
le français.

Adresser offres et conditions à M. Félix
Elopfstein, à Laupen (Berne).

PERDU OU TROUVÉ

Il a été échangé lundi soir, à la
dépendance de l'Hôtel du Soleil, un pa-
rapluia. S'adresser Beaux-Arts 10, rez-de-
ohaussée. 

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 chez Mesdames
Delachaux, avenue de la Gare 4, où on
lui rendra le sien.

8TAT-OTI DB MfflTI l
Promesses de mariage

Georges Otto Riohter, commis-négociant,
Neuchâtelois, et Caroline Vuille-dit-Bille,
repasseuse, Neuchâteloise, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
10 Berthe-Mariette, à Albert Sprunger,

horloger, et à Berthe née Miche
10. Fernand-Louis, à Henri-Louis Ni-

ooud, pêcheur, et à Rose-Adèle née Vesoo.
tmmssm **v*aatmmmmmm ŝamtmmmatmaa ^mmmÊmtmmatm

CULTES DU DIMANCHE 14 FÉVRIER 1904

EGLISE NATIONALE
8>/i h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
11 h. a»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s 8"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 V» Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

V ignoble t
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 '/s Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 13 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 14 février :

8 Vt h. m. Catéchisme. Grande salie.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

XV, 4-17). Petite salle.
10 »/_ h. m Culte au Temple du Bas.

M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. a. Culte. M. DUPASQUIER.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue da la Place-d'Armes

9 l/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. 8. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique
Deutsche Stadtmisslon

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

Jeden Donnerstag Abends 8 '/_ Uhr : Bibel-
atunde im mittleren Conferenz-Saal.
8AX1A EVANOBIilOA ITAZ-IANA

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

IHeiISH CHCBCll
Holy communion 8 15.
Morning prayer and Sermon 10.30.
Evensong and address 5.

Bisohoâ. Methodistenkirohe
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

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

EGLISE OATHOIiiaUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 •/,,
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. «/_ •Vêpres à 1 h. >/«-

N
ÉYRALGIB EïaRKf
SuIREMÊ DE SOUVERAIN 11 ""h
Bitttd» *******) l .  l(.Ck ltiM«U,fk-**,6«l»»,
Toutes P/ iarmatiet. Exiger le „KEFO_."

FORTIFIANT
M. le Dr Mayer à Sfnnleli écrit :

« Dans ma clientèle, l'hématogène du Dr
Hommel a fait ses preuves d'mie
manière remarquable, sortent ehez
des femmes en couche anémiques,
et chez des personnes atteintes de
maladies des poumons et des nerf».
Dans un cas de névrosthénie, il m'a été
possible de produire en 2 mois une aug-
mentation de poids du corps de 13 livres.
Je ne manquerai pas de faire usage de
ce produit, dans tous les cas où des dé-
rangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 15
flB H.MIVI IHI1H ^MHRHHWGft^

Ce numéro est de six page
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé



3 jjjjftjwj fc h Feuille fjro de Hauchital

Chacun de nous est enMnler tous
les bols jours. A midi, nous mangeons
an peu de pingouin, cu-t sur feu de
graisse de phoque. Il nous faut ménager
beaucoup notre graisse de phoque. Pen-
dant nos neuf mois d'hiver, nous
n'avons en que trente phoques, de telle
sorte que nons n'aroos jamais pu faire
de feu pour nous chauffer, mais seule-
ment ponr cuire la chair des pingouins
et faire fondre de la glace, d'où nous
tirions de l'eau pour boire. Nous hu-
rlons cette eau chaude.... Pas de sucre,
pas de sel... Tous les dimanches, le
matin, nons mettions une cuillerée de
café dans trois litres d'eau....

Nous n'arions pas assez de feu pour
nous faire de l'eau pour nous laver. Du
reste, aucun objet de toilette; pas de
Baron, pas de peigne, pas de ciseaux.
Môme linge tout l'hiver, sans pouvoir le
laver. Une fois, à la mode des Esqui-
maux, nous avons essayé d'eolerer la
graisse de nos chaussettes en les lavant
arec de l'urine...

Nous arons rempli une boîte de con
serves arec du lard de phoque et nous
y arons mis tremper une corde impré-
gnée de graisse. C'était là notre système
d'éclairage. Peu de lumière, beaucoup
ttofaméa,mauraiM odaur. Aa bout d'au

semaine, nous étions tout à fait noirs,
incroyablement crasseux.

Nous arons passé neuf mois ainsi.
Quand, par hasard, le rent ne soufflait
pas trop fort, nous sortions ausslôt et
courrions sur la glace, cherchant des
phoques.

Combien sont-ils rares!.... Heureu-
sement, < nous avons nos pistolets au-
tomatiques Mauser». Ces phoques sont
sauvages. On les eût diffl ilement appro-
chés si nous n'avions pu les tuer à quel-
que distance.

(On sait qu'au Pôle Sud il n'y a pas
d'ours blancs; c'est ce qui explique que
nos navigateurs se trouvaient suffisam-
ment armés arec leurs pistolets).

... Vu quelques albatros .... Nous
avons encore une collection de manchots
sous les pierres....

... Quelques jours de calme. Anders-
son fait une grande tournée sur la côte.
U a toujours les yeux fixés à terre, à
cause des fossiles .... Nous en arons
quelques-uns qui ont une grande va-
leur....

...Huit jours encore de tempête. Cette
nuit, nous nous sommes réveillés. Le
vent soufflait avtc une telle force que
nous avons-cru qu'il allait tout empor-
ter...

Ce matin, il a fallu sortir pour cher-
cher le déjeuner... Nous n'avons plus
rien à manger dans la hutte. Qrunden,
qui est de cuisine aujourd'hui, est allé,
à quatre pattes, vers son manchot Nous
l'avons vu s'arc-bouter contre la pierre,
la soulever et tirer le manchot; mais il
est collé à la pierre aveo la glace, et le
manchot ne vient pas... Qrunden prend
¦on couteau et essaie de le détacher de
la plana. Je vais | aon Mcoura, Le rent

me force aussi de me mettre à quatre
pattes. Lui aveo son couteau, moi avec
mon canif, nous brisons la glace et nous
revenons à la hutte avec le manchot An-
dersson se moque de nous. Il rit en
allumant la graisse de phoque sur la-
quelle nous allons faire cuire notre man-
chot...

Heureusement, nous ne manquions
pas d'allumettes... C'était la chose la
plus précieuse.

Ici, la nuit polaire n'est pas com-
plète... Nous. avons deux ou trois heures
de jour... ou, du moins, deux ou trois
heures qui ressemblent à du jour...

Hier, j'avais trop, froid en dedans;
j'ai ouvert un phoque et j'ai bu son
sang.,.

Les vingt naufragés de 111» Paulet
Un raid en canot. — L'atterrissage. —
Etrange colonie. — La république des «man-
chots». — Intrusion meutrière. — Un pa-
lais de pierre. — Ingénieuse invention.

n nous faut laisser momentanément
les abandonnés du mont Bransfleld pour
retourner sur l'îlot de glace du golfe
Erebus-et-Terror, où se sont réfugiés les
naufragés de r.Antarctle».

Le sort de ces malheureux, sans être
aussi précaire que celui de Duse, de
Cunnar Andersson et du matelot Qrun-
den, n'était point non plus des plus en-
viables.

Deux jours, à cause de la tempête, ils
restent sans pouvoir bouger sur leur îlot
de glace. Ils sont là vingt, ballottés
comme sur un ponton désemparé. Comp-
tons-les. Ce sont : l'autre Andersson, le
zoologiste JL-A. Andersson (qui n'a au-
cun lien de parenté avec le docteur
Sunnar Andersson), notre jeûna bota-

niste Skottsberg et l'équipage, ainsi
composé: C.-A. Larsen, capitaine; F.-L.
Andreasson, 1er officier ; H.-J, Haslum,
Se officier; A. Reinholds, 3e officier ;
A. Karlsen, 1er officier mécanicien;
J. Karlsen, 2e officier mécanicien, et lee
matelots : A. Olsen, 0. Olamser, M.
Jopte, Dems, Johanssen, Hunberg,
Sohonbeck, A. Andersson, 0. Jonsen,
J. Altken, F. Jennes, 0. Wennersgaard.

Quelques-uns de ces hommes étaient
mariés, pères d'une famille nombreuse.
Je les al vus abord du cTijuca»; l'un
d'eux m'a dit cette phrase, que j'ai fait
traduire: (J'ai déjà dix enfants, et je
n'ai jamais cru que c'était fini. » Un seul
devait mourir de l'aventure, le matelot
Wennersgaard.

Sitôt que l'on peut prendre la mer, les
deux baleinières et le canot sont descen-
dus et chargés des provisions; malheu-
reusement, on ne peut emporter que la
moitié de ces provisions. Ils pensaient
revenir le lendemain pour prendre le
reste, mais un vent très fort recomment, a
à souffler dans la nuit, et les glaces fu-
rent chassées, dispersées de telle sorte
que c'eût été folie d'espérer retrouver
quoi que ce fût

A la rame, ils s'efforcent d'atteindre
l'île Paulet, encore très lointaine. Ils
sont obligés, plus d'une fois, de hisser
à [nouveau les embarcations sur des
blocs de glace, puis de les rejeter à la
mer. Enfin, ils débarquent à l'île Pau-
let, le 28 février. C'est une petite île
volcanique, de l'aspect le plus nu et le
plus désolé. Sur le plus haut plateau, on
découvre quelques lichens, un peu de
moussa.

Nos hommes n'étaient pas plutôt dé-
barqués qu'ils se trouvèrent au milieu
d'une colonie de manchots qui, fort cu-
rieusement, les regardaient venir. Ces
grands oiseaux, qui n'ont point d'ailes,
mais des sortes de manches dont ils se
servent pour nager avec rapidité, se
tiennent dans ces parages, pendant l'été,
en immenses colonies. Comme on était
à la veille de l'hiver, la plupart avalent
déjà quitté l'île. C'était l'arrière-garde
qui assistait à l'envahissement de leur
domaine par ces êtres bizarres qui,
comme eux les manchots, marchaient
sur leurs pattes de derrière, mais fai-
saient avec leurs pattes de devant toutes
sortes de gestes ridicules, qui ne lais-
saient point que d'être dangereux pour
les indigènes. Les oiseaux, cependant,
ne s'effrayaient point Seulement, Ils se
faisaient part de leurs réflexions avec
une grande volubilité et force claque-
ments de bec. Il paraît que cette pre-
mière CL .revue fut assourdissante. Ils
protestèrent avec la dernière énergie
contre les méchants procédés des nou-
veaux venus qui s'emparaient de leurs
œufs, et dirent leur fait, en de tumul-
tueux discours, à quelques marins qui
s'étaient trop approchée de l'asile où les
surveillants-manchots gardaient avec un
soin jaloux les petits.

Le peuple manchot (variété de pin-
gouins) est gouverné, en effet, par une
constitution radicale-socialiste, qui ne
permet point aux père et mère de con-
server près d'eux leur progéniture.
Celle-ci appartient, dès les premières
plumes, à l'Etat, et tous les petits d'une
colonie de manchots sont réunis en un
lieu commun, tous la surveillance et la
responsabilité des plom-manchots, qui

se relèvent, du reste, comme des senti-
nelles, d'heure en heure. Ainsi, les petits
des manchots reçoivent une instruction
laïque et obligatoire.

Je n'aurais garde, dans le récit d'une
telle aventure, qui appartient à l'His-
toire, d'introduire la moindre fantaisie.
Quand les membres de l'expédition Nor-
denskjold me racontèrent les mœurs des
manchots, je ne marquai aucun étonne-
ment, car la lecture des précédentes
relations de voyage en ces contrées
m'avait déjà instruit et, à ce point de
vue, les dires de Nordenskjold et de ses
compagnons ne font, par exemple, que
corroborer les renseignements de M. de
Gerlache.

Dès l'approche de l'hiver, les man-
chots repartent Combien de fois nos
naufragés et, de leur côté, Duse et An-
dersson, et, de leur autre côté aussi,
Nordenskjold et ses compagnons n'ont-
ils point regretté de n'avoir pas fait
plus ample provision des œufs de man-
chot! Ils sont excellents, deux fois gros
comme des œufs de poule, et peuvent
Indéfiniment se conserver dans la glace.
Nous verrons ces hommes l'été suivant,
instruits par cette première expérience,
et dans la prévision d'un autre hiver en-
core à passer sur les terres polaires,
rafler les œufs de manchots par millleis.

Dès l'abord, les naufragés, après une
rapide hécatombe de ces bêtes, ne son-
gèrent qu'à se garantir des tempêtes
continuelles en construisant à la hâte
une maisonnette de pierre. Le temps
était trop mauvais, et désormais la sai-
son trop avancée pour qu'ils gardassent
môme l'idée d'atteindre la station d'hi-

ver, c'est-à-dire de rejoindre Nordens-
kjold, avant l'été suivant. C'était neuf
mois à passer à l'île Paulet

Ils transportèrent les plus lourdes
pierres qu'ils découvrirent sur la côte
nord-ouest de l'île. De cette façon, leur
hutte serait à l'abri des vents du sud,
dont Ils avaient eu tant à souffrir. Mais
le vent du nord devait leur jouer plus
d'un vilain tour.

Ils mirent une semaine à construire
ce refuge, qu'ils cimentèrent, comme
nous l'avons vu faire pour la butte du
mont Bransfleld, de neige et d'eau le
mer. Ils eurent cette ingéniosité de
faire des doubles murs de pierre, entre
lesquels ils avaient mis une épaisse cou-
che de sable. Ainsi, ces murs seraient-
ils plus imperméables au froid. Les nau-
fragés n'eurent qu'à se féliciter de l'in-
vention, puisque, lorsqu'il faisait 20 de-
grés au-dessous de zéro, ils n'avaient à,
l'intérieur de leur maison que 10 degrés
au-dessous de zéro.

La grande salle commune était par-
tagée par un corridor qui la coupait en
long. Ce corridor était constitué par
deux petits murs de pierre qui mon-
taient à la hauteur de . la poitrine. Les
deux compartiments n'étaient donc point
isolés. Ils formaient : seulement deux
parties d'une même salle. Dans chacune
de ces parties, on avait disposé sur le
sol dix saos.de guanaco.

A côté de cette salle, la cuisine. Eux
non plus n'avaient pas de charbon, et ils
durent i brûler uniquement de la graisse
de phoque, cqul leur fit souvent défaut».
Jamais ils n'allumèrent de feu dans la
salle commune, à la fois dortoir et réfec-
toire; jamais ils ne firent de feu dans la
cuisine pour m chauffer, Le peu do oha-
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\ Occasions en Lingerie, Literie — Spécialités pour Trousseau \
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LA SOIE EST LE TISSU DERNIERE MODE
Nous avons fait tisser spécialement à cet effet les étoffes souples qui se prêtent si bien aux nouvelles façons, et

nous pouvons recommander aux DAMES tout spécialement nos ÉTOFFES DE SOIE NOIRE, garanties ssais charge,
telles que : Taffetas messaline, Taffetas météore, Peau de sole, Satin mousseline, Satin messallne, Duahesse, Pail-
lettes, Satin princesse et merveilleux, Iinxor brillant, Armure souple, etc., etc.

-DE&£-4-k-b7S.E.Z, S. "V. 2?., 31.BS _ÉCÏ3:__a_JfcTTir.X.OiTS Zàl491 g
Maison iP-ŒaBI, Zurich.

ANNONCES DE VENTE
Quelques oenta

bouteilles vides
champenoises, propres, à vendre. S'adr.¦:¦___* 17. ¦

L'Anémie
les vices du sang

et te«te i*» maladies
qu'ils occasionnant, telles que : la ehlo-
rese, le manque d'appétit, le» scro*

" Ailée, le» feu et boutons an visage
- , et «or le corps, le rachitisme chez
les enfanta, ete. sont radicalement
guéris par l'emploi dn s
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Sirop iipntii, tMiftie< et ncHUituit
•préparé par A. Fessenma-rer, pha->
mtielen, *% Delémoat.

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

Se trouve dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de B tr. le litre, s ir. le
V» litre et 1 À*. 60 le flacon.

A SeuebAtel : phanaaete Guett»
hardt.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon. 

35 fr. AU PRIX DHlflUE 35 fr.

J. 1AP0TAIY I
,19, ira» -4© rstejpitai 19

Le meilleur complet fl W"
et ; pardessus mi-saison «I 11

lentement fr. ' UU
Grand choix da costumas d'infants

depuis 6 fr.
FnUltn. i. B. t. 7.8.10 H 18 fc

Belles morilles sèches
du pays

Magasin RÔDMHER
Faubourg de f  Hôpital 19

Dépôt des remèdes

Hectro borné o patbiaaes
, .AUTHENTIQUES

de M. lecomte Mattel, ohez M«" L. Frech
rne de l'Oratoire 3, 1«. o. o.
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PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILER

1*, Avenue du 1" Mars, 2g

Samsdi tt Dimanche

Beignets des Brandons
Fives de Chanmont

Cuisses-Dames

M-» O. Fist-Hl-tt, a Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

SEMENS DU PRINTEMPS
•â-.'VOX&TXS BIJ --9-.__!TC_SCS prolifique da Heine, 1"* qualité, solide

Prix : de paille.
28 fr. les 100 kg. 1903, rendement à l'hectare : 8600 kg.

J-,~TOI3fcT _B 1TOISE qualité supérieure, paille extra forte,
Prix : résiste à la verse.

26 fr. les 100 kg. 1903, rendement à l'hectare: 8400 kg.

O-R-G-E C"EJCB"V_<*__,XJ I"ESE% de Heine, printanière et très productive.
1903, rendement à l'hectare : 8800 kg.

Ces semens ont obtenus k l'Exposition fédérale d'agriculture, k Frauenfeld, en
1903, la médaille d'or, soit la plus haute récompense.

Domaine die Vaumarcus
inouïs r»re?ni>Jo_D

Propriétaire
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Grand et beau choix
pour la vente et la location

lapin le plas grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°* 9 & 11, !•¦ étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,
HIFGO-E. JJkGOWl

NEUCHATEL 

(Attention !
Pour cause de santé, à remettre un

commerce le ferblanterie
bien situé, clientèle sérieuse. S'adresser k
G. Nydegger, ferblantier, à Saint-Biaise.

A A E]\ 1>«JE
nn char à caisse en bon état, ohez
Alfred Lambert, Saint-Honoré 10.
pm-*iiPmM i-------- m*mi

Dernière création
et sans concurrence du

Flonograpiie antoiatipe, Moteur de cartes
et ronlean réclame à. © oyHlTi-*lzes, me changeant automatiquement, aveo
enregistreur.

SOURCE DE KKVENCS pour hôtels et restaurants.

P. DALEX
représentant exclusif, Oafé dn Funiculaire, Neuchâtel

où fonctionne l'appareil
Grand choix de cylindre* enregistré* et vierge* >

Tont acheteur dn dit appareil reçoit gratis 15 ej-Umdrea enregis-
trés et 100 eartes-vnes. ' 01311N
i-mmmwma-mm *mmmmsmmmsmmmmw tt—s—:m m̂ms *^

Toujours beli© WAÛULAÏURE, a 25 cent le kilo
au Bureau de cette Feuille.

E. WOLLSCHLEGER-ELZD.GBE
Gants de peau chevreaa, de Grenoble

Qualité supérieure, noir et couleur, £r. 3.70.
Chevreau garanti, en noir fr. 3.50 et blanc fr. 3.—.
Gants de peau agneau, à fr. L70, 2.80, 2.80 jusqu'à fr. 8.60.
Mouchoirs avec et sans initiales, festonnés et brodés à la main

et & la machine; choix complet dans tous'les prix.
Tontes ees marchandises sont rendues très bon marché, net, sans

escompte.
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| PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ S
1 r̂ a .Bxactiâ.t©i |
• — i

: Machines à écrire et Miméograpiies [• ainsi que tous les accessoires, tels que: $
« Bubans pour machines à écrire de tous systèmes, %
2 papier à lettre spécial pour la machine, papier à dé- {
• calquer permettant d'écrire jusqu'à dix lettres à la t
• fois, papier cire pour reproduire au mimèographe les S
S lettres écrites à la main ou à la machine, encre spé- S
• oiale pour le mimèographe, copie de lettre copiant très t
• bien les lettres écrites à la machine, eto. S• •• N.-B. — L'excellente machine A écrire NEW-OEW- i

j* TUBY CàLUGBAPHE que nous représentons est •
{J livrée a l'essai pendant huit jours a qui en fera la f
jj demande. Si
I t--****-****** »*-| mm-—-mam-~*smm--—mmmmmmmmf \

A  ED. CLAIRE
Obemlaler

Rue de l'Hôpital, 18
SANT8 BLANCS

ARTietBS FANTAI8ŒS
<3LfcV4TlS»IJLN(lHlS._Wl*T0NS

Confiserie - Pâtisserie

OHARLES HEMMELER
Rne Saint-«tariee 1

TOUS LES JOURS :
Beignets des Brandons

Caisses-Dames
Pâtés froids

S mandolines napolitaines
à prix avantageux. Facilité de paiement.
|f*» Kuffer-Bloeh, Poteaux, 2.



leur dont ils disposaient était consacré à
l'alimentation.

Ils avaient su rendre le toit de la mai-
son presque imperméable, en disposant
sur leur toile à voile des cuirs de pho-
ques retenus par des pierres.

Quand leur palais fut terminé, ils
s'offrirent la douceur d'une tasse de
café et d'un morceau de biscuit de mer,
se couchèrent dans leurs vingt sacs, se
racontèrent des histoires de brigands de
leur pays et firent quelques plaisante-
ries, comme chez nous, à la chambrée;
enfin, après un souvenir mélancolique à
l'adresse de ces pauvres Duse, Andersson
et Srunden, ils s'endormirent avec tran-
quillité.

L'hivernage à l'île Paulet

Nouvelle hécatombe de manchots. — Chasses
au phoque. — La journée des réfugiés. —
Ceux qui dorment et ceux qui veillent —
La corvée du stewart. — Leurs lectures. —
Distractions du printemps.

Quand leur maison fut construite, ils
pensèrent que la chose la plus impor-
tante était de faire des provisions pour
l'hiver. Celles qu'ils avaient apportées
dans les baleinières et le canot consis-
taient en légumes secs, haricots et café,
avec lesquels ils n'iraient pas bien loin.
Heureusement, ils avaient 600 kilos de
biscuits de mer, et ils avaient calculé
que ces 600 kilos donnaient, pendant
tout l'hiver, un biscuit par jour et par
bomme. Us avaient aussi quelques boî-
tes de conserves, mais ils étaient résolus
à n'y point toucher, car ils les réser-
vaient pour le voyage qu'ils devaient
entreprendre un jour pour rejoindre
Nordenskjold et se» compagnons à la
station d'hiver. gy___.-̂ __ ;; ¦ . ., . _

Ils retournèrent donc faire visite aux
manchots, me raconte le jeune botaniste
Skottsberg. Ceux-ci, dès qu'ils les virent
réapparaître, se rappelant le massacre de
la semaine précédente, protestèrent aveo
la dernière indignation et les chargèrent
d'injures. Jusqu'à ce jour, ils avaient
vécu en sécurité à l'île Paulet, qui était
leur villégiature d'été, et autour de la-
quelle ils trouvaient en grand nombre
les écrevisses dont ils faisaient leur

vingt phoques, la première semaine
mais ceux-ci s'étant faits beaucoup plus
rares, le naufragés manquèrent de
graisse combustible dès le premier mois.
En mai, en juin et en juillet, qui sont
les plus tristes mois d'hiver, ils furent
encore privés de phoques.

nourriture. Et voilà que des êtres incon-
nus, agités par les passions les plus
sangunaiires, se permettaient de péné-
trer dans leur domaine et se conduisaient
comme des brigands. Ils regrettaient
bien d'avoir tant tardé à suivre les pre-
miers de la colonie, qui déjà étaient par-
tis pour des climats antarctiques tempé-
rés, d'autant plus que les écrevisses, en
cette fin de saison, devenaient d'une
chasse difficile, même pour les plus
habiles manchot.. Tous les discours
qu'ils tinrent et tous leurs claquements
de bec n'empêchèrent point mille d'entre
eux de passer de vie à trépas, cependant
que leurs compagnons déménageaient
de l'île Paulet, tout à fait dégoûtés des
derniers événements.

Les naufragés enfoncèrent le plus pro-
fondément qu'ils purent ces cadavres de
manchots dans la neige et dans la glace,
les chargèrent de pierres, redoutant
toujours que leur garde-manger fût em-
porté par quelque tempête.

Puis ils allèrent chasser le phoque,
résolus à tuer tous ceux qu'ils rencon-
treraient mais ils n'en virent point de
grandes troupes. De temps en temps,
ils en surprenaient un et, après lui
avoir coupé la route du côté de la mer,
ils ee précipitaient sur lui et l'assom-
maient, à coups de pic. Ils tuèrent ainsi

Voici quel était le programme de la
journée :

Au moment des grands froids, ils res-
taient couchés toute la journée dans
leurs sacs pour conserver quelque cha-
leur. Vers onze heures du matin, l'un
d'eux, cependant, quittait son sac pour
courir à la cuisine. C'était le stewart du
jour, car, à tour de rôle, chacun faisait
le maître-coq et servait ses compagnons
sans distinction de grade ; l'homme allu-
mait de la graisse de phoque et faisait
chauffer du café.

Les naufragés ne connaissaient peut-
être pas leur bonheur d'avoir une cui-
sine tout à fait séparée de leur salle
commune. Ainsi, l'élévation de la tem-
pérature, qui se produisait à l'occasion
de la préparation des repas, ne faisait
point quotidiennement tomber sur leur
tête l'eau glacée des neiges, qui n'eût
point manqué, sans cela, de transpercer
la toile de leur toit, entre les peaux de
phoque dont ils l'avalent recouverte.
Combien enviable encore était leur sort
à côté de celui des trois abandonnés du
mont Bransfleld !

Il paraît, du reste, que la bonne hu-
meur ne cessa de régner parmi ces hom-
mes, jusqu'à l'heure lamentable où l'un
d'eux, le matelot Wennersgaard, devait
succomber à tant de privations.

Mais, revenons au programme de la
journée. Le stewart a préparé le café ;

nos hommes sont dans leurs sacs, dont
ils ne sortiront pas à cause du froid
extrême... Le stewart passe, à midi, en-
tre les sacs, réveille ses compagnons qui
dorment, les tire par les cheveux et,
dès qu'ils montrent la tête, leur passe
leur ration de café et un biscuit de mer.
Rapidemnet, chacun déjeune et se re-
plonge au fond de son sac. Le stewart se
hâte également d'avaler son café et son
biscuit et retourne à sa couche. C'est
l'heure de la sieste. Ceux qui ne dor-
ment pas racontent des histoires. Dehors,
il fait 40 degrés au-dessous de zéro,

Entre cinq et six heures du soir, le
stewart se relève, court à nouveau à la
cuisine, allume son feu, fait de la soupe
de pingouin et de phoque. On mange la
soupe, le stewart se recouche. Alors, à
la lueur fumeuse d'une mèche fabriquée
d'un bout de chaussette graissée et plon-
gée dans l'huile de phoque, le jeune
Skottsberg lit un chapitre des aventures
de Nansen, qu'ils ont eu soin d'emporter
avant de quitter l'cAntarotic». Quand
Skottsberg a fini de lire, on commente
les événements du Pôle Nord, on les
compare à ceux du Pôle Sud, et ces
hommes, avec de gros rires amusés,
c plaignent Nansen au fond de leurs
sacs». Je tiens textuellement toute cette
partie de l'aventure de la bouche de
Skottsberg lui-même.

Quand ils connurent par coeur les
aventures de Nansen, ils lurent, appri-
rent et déclamèrent les poèmes de Rune-
berg. Nansen et Runeberg étaient les
seuls livres qui leur restaient. Ce n'était
point seulement le froid qui les rete-
naient «at home», mais encore la tour-
menta éternelle de l'hiver antarctique.

Une semaine entière s'écoulait sans
qu'ils osassent franchir le seuil de leur
refuge.

Dans les temps d'acalmie, ils profi-
taient des deux heures de jour pour
faire quelques excursions sur la glace ;
ils allaient ainsi, en avant de l'île Pau-
let, sur les eaux gelées du golfe, mais
avec combien de prudence, car ils
avaient appris à redouter l'Erebus-et-
Terror, même quand l'hiver avait fait de
ses flots tumultueux d'énormes blocs im-
mobiles. La tempête était si soudaine, la
neige survenait en tourbillons si fu-
rieux, prête en un instant à tout ense-
velir...

Ainsi se passèrent les mois de mars,
avril, mai, juin, juillet et août Les
provisions s'épuisaient; quelques-uns
d'entre eux commençaient à supporter
plus difficilement tant de privations.
Wennersgaard mourut. Ce fut un jour
d'une tristesse désespérée que celui de
ses funérailles, dans la neige. Et cepen-
dant U n'y eut pas un seul murmure,
pas un regret, pas une parole amère de
ces hommes à l'adresse des chefs pré-
sents de l'expédition. Le capitaine Lar-
sen à force d'énergie et de bonne hu-
meur, maintenait tout son monde dans
un état d'esprit qui aurait eu raison de
toutes les misères, de tous les abatte-
ments. Si quelqu'un laissait échapper un
soupir un peu mélancolique, Larsen fai-
sait signe à Skottsberg, qui s'écriait :
(Nansen en a vu bien d'autres I Et ce
jeune étudiant de vingt ans, qui donnait
à tous l'exemple de la résistance et de la
bonne santé, renvoyait en riant ses
compagnons de naufrage, qui commen-
çaient à s'ennuyer au Pôle Sud, s'amu-
ser, par la magie du livre, au Pôle
NordI (A suivre.)

AVIS DIVERS

Restaurant b la Gare in Tanseyon
Papes 93

TRIPES
| tons les samedis

dès T _x . d.11 soir

CLINîQlirdes POUPÊES
I Réparation soignée de tous genres de
; poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.1 Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),

j au 3me, à droite. o.o.

| ENTBEPRISE
en p ierre de taill e

p our bâtiments
Exécution soignée o—

—o Prix modérés

A. OEfiRÂNDÏ & C!°
Tailleurs de pierre

Société immobilière de Bellevaux
ASSEMBLÉE GËMEKALE DES ACTIONNAIRES

Le conseil d'admi îistralion de la Société immobilière de Bellevaux informe
MM. les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire, aura lieu le samedi 20
février 1904, m 10 •/, heures da matin, en l'Etude de MM. Borel «fc
Cartier, avocat et notaire, rne da HOle 1, m NeuehAtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 17 février inclusi-
vement en la dite étude (art. 13 des statuts). Il leur sera remis en échange une
carte d'admission nominative et personnelle constatant le nombre des titres déposés.
Des formules de procuration seront remises au même domicile. Nul ne peut
représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister à l'assemblée.

Â partir du 12 courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
de MM. les commissaires vérificateurs, seront mis à la disposition de MM. les
actionnaires au siège social.

©_EB.D_EŒ_ _DTT TOTJie :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux administrateurs sortant et rééligibles.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Modification aux statuts concernant la fixation: de la date de l'exercice

annuel.
7. Chemins de Bellevaux.
S. Divers.

! Neuchâtel, 9 février 1904.
| lie Conseil d'administration.

¦A-T7TS
Je soussigné, Arnold Walther, cultivateur à Cressier, me fais un devoir de

publier et faire savoir que c'est moi-même qui ai remis par erreur un billet de
50 fr. à M. Louis Clottu-Roth, & Gornaux, lors du paiement des bêtes que j'ai
achetées au dit Glottu, et qu'il n'a pas été question ni de vol ni d'escroquerie,
comme les mauvaises langues ont bien voulu se charger de le faire croire à qui

: voulait l'entendre, aussi bien à Cressier qu'à Gornaux.
Je déclare en outre que M. Louis Clottu-Roth, à Gornaux, est, à mon point de

vue, un honnête homme avec lequel j'ai plaisir à traiter les affaires ouvertement
et très honnêtement.

Cressier, le 9 février 1904.
(Signé) Arnold WALTHEB

Le; suicide de rofficitr^Konblitsky
jet le cas de Dostoïevsky

Au moment où l'armée du tsar est en
lutte ouverte avec son ennemi de l'Ex-
trême-Orient, et que la conduite des of-
ficiers en toutes occurences sera d'a-
vance tracée par les règles et les us delà
guerre, un cas très exceptionnel vient de
consterner cette armée et de poser un
problème que le général Dragomirof
s'est empressé d'élucider dans son jour-
nal : le « Rosvedtchik ».

Un officier suivait à la tète de sa com-
pagnie, les rues de Saint-Pétersbourg,
lorsque, tout à coup, un individu en gue-
nilles l'aborda par une bordée d'injures
et l'assaillit de coups. Stupéfait, l'officier
se retourna, toisa le misérable et, haus-
sant les épaules, continua son chemin
suivi de sa compagnie... Le soir même
l'officier Koubliteky se suicidait.

Le générai Dragomirof blâme ouver-
tement la conduite de l'officier et déclare
que son devoir était de pourfendre sur
place son agresseur.

Le général Dragomirof compare l'atti-
tude d'un officier à de la poudre :

«La poudre noire, dit-il, peut rester
indéfiniment dans des caves, parfaitement
inoffensive, mais qu'une seule étincelle
l'atteigne et elle fait explosion, fou-
droyant le téméraire qui l'a tirée de son
sommeil... U en est de même d'un offi-
cier, pacifique tant qu'on le laisse en
repos; à la première provocation il doit
anéantir l'impudent qui ose l'attaquer...»

Or, l'âme du malheureux Koubliti-ky
ne tenait en rien de la poudre. Avant de
se suicider, il écrivit à son colonel une
lettre. La voici :

«Je comprends que ma conduite sera
blâmée par mes compagnons d'armes...
J'aurais dû tuer l'homme qui m'a frappé...
J'avais en effet porté la main à mon sa-
bre, mais lorsque j'ai vu devant moi un
être chétif, famélique qui, au lieu de
s'enfuir, me regardait comme un fou en
criant : (Tue-moi ! Tue-moi!» Je n'ai pas
pu le frapper... J'ai eu pitié de lui. j'ai
senti qu'avant d'être officier j'étais bom-
me... Et comme je ne veux pas qu'on
puisse m'accuser d'incorrection et de
poltronnerie, je me tue moi-même!»

Ce drame douloureux a provoqué une
vive émotion dans toutes les classes de
la société, mais surtout dans le monde
des lettres, et un journaliste russe, M.
Répine, qui a connu assez intimement
l'auteur de «Grime et Châtiment:», raconte
que Dostoïevsky a été l'objet d'une sem-
blable agression, et quelle solution pleine
d'humanité il a trouvé au difficile pro-
blème de sauvegarder sa propre dignité,
tout en respectant la vie de son prochain.

C'était un jour de fête, Dostoïevsky
suivait la rue Nicolas, très * absorbé,
comme toujours, et regardant ses pieds.

Au coin de la rue Strémianaïa, un in-
dividu, le visage enluminé par l'alcool,
s'approcha de l'écrivain et, d'une voix
rauque, lui dit :

— Donnez quelque chose à un noble
chevalier I

Soit que Dostoïevsky n'eût pas en-
tendu où pour toute autre raison, il ne
prit pas garde à cette requête et conti-
nua son chemin, toujours plongé dans
ses réflexions.

— Celui qui a mangé ne croit pas que
d'autres ont faim! reprit l'individu.

Il leva le bras et abattit son poing sur
la tête du romancier.

Le coup fut si violent que l'écrivain
chancela et tomba sur le pavé. Au bout
d'un instant, il put se relever, reprit ses
sens, remis son chapeau qui avait roulé
au loin et que quelqu'un lui rapportait,
et voulut se remettre en route, comme si
de rien n'était.

Un sergent de ville s'approcha de lui
et lui demanda sa carte de visite.

— A quoi bon ?
— Nous allons poursuivre votre agres-

seur que nous venons d'arrêter, dit-il,
en indiquant un agent de police qui
maintenait l'ivrogne.

— Je ne veux pas porter plainte con-
tre lui..

—- Cela nous est égal, mais nous avons
besoin de votre adresse, car vous serez
appelé comme témoin.

Dostoïevsky n'avait pas sa carte de
visite sur lui et écrivit sur un chiffon de
papier son nom et son adresse en ajou-
tant qu'il se refusait à porter plainte.

Néanmoins, le lendemain Dostoïevsky
fut convoqué devant le juge de paix Tro-
fimov, célèbre par son esprit et par ses
bons mots, pour témoigner contre son
agresseur.

— Témoin Théodore Mikhaïlovitch
Dostoïevtky, dit solennellement le juge,
vous refusez de porter plainte contre le
petit bourgeois Egorov, qui s'est livré à
des voies de fait sur votre personne,

— Je refuse de porter plainte, répon-
dit tranquillement Dostoïevsky.

— Je le regrette, dit le juge. Aujour-
d'hui c'est vous que cet individu atta-
que et demain ce sera un autre, et si
tout le monde refuse de poursuivre ces
malfaiteurs, il n'y aura plus moyen de
sortir dans les rues de St-Pcteri-bourg.

— Je renonce à le poursuivre pour
deux raisons, reprit Dostuïeveky; d'a-
bord je ne peux pas aveo certitude afflr
mer que c'est cet homme qui m'a frappé
et non un autre, parce que je n'ai pas vu
en face mon agresseur. C'est ma pre-
mière raison. Voici la seconde : je ne
peux pas admettre qu'un homme en pos-

sera...
î L'accusé, qui,?- jusque là, [était1 resté

silencieux, se leva et dit:! ' ffi  ̂ '̂ M
— Vous avez tort de parler ainsi,

Monsieur le juge. Je n'étais pas ivre,
j'avais vraiment faim... Voulez-vous
demander au témoin si je ne lui ai pas
dit avant de le frapper : « Celui qui a
mangé ne croit pas que d'autres ont
faim.»

— C'est vrai, dit Dostoïevsky, je me
souviens d'avoir entendu cette phrase,
et j'admets, en effet, qu'un homme qui
a faim peut être en colère quand per-
sonne ne l'écoute. La colère de cet affa-
mé s'est donné le change par le coup de
poing qu'il a asséné au passant qui n'a
pas accueilli sa prière. Le sort a voulu
que ce passant fût moi, je ne proteste
pas contre le sort.

— Eh bien ! moi, je mettrai votre
agresseur pour un mois à l'ombre, et
cela lui apprendra a maîtriser sa colère
et à ne pas assouvir sa faim sur le crâne
d'autrui.

¦ " *¦ ' tamtr-m

session de sa raison porte un coup de
poing à la tête de son prochain sans y
être poussé par un motif quelconque. S'il
m'a frappé sans raison il est malade, et
les maladesjon'les '̂soigne, on ne lesjpunifc
paa

— Malade ICe gaillard-là ? cria le juge.
Il est toujours ivre, un petit séjour en
prison lui fera du bien, cela le dégri-

— C'est affaire à vous et à votre con-
science, répondit Do. toïerfcky. Quant à
moi, je vous prie de bien vouloir pren-
dre ces trois roubles pour les remettre à
cet homme, quand vous lui rendrez la
liberté.

Poudre noire, prison noire, pardon et
aide: conscience de militaire, de juge et
de psychologue ! D'ailleurs une autre so-
lution nous eût surpris de la part de
celui qui a si profondément scruté l'âme
de Raskolnikov et de Sonia.

(« Le Temps ».) M. PRAVDINE.

CHRONIQUE YITICOLE
SUPPRESSION DU LABOURAGE DE IA VIGNE

Tous les viticulteurs sont d'accord
pour constater que la culture de la vigne
devient de plus en plus onéreuse et que
son rapport est loin de compenser lés sa-
crifices qu'on y fait II faut donc accueillir
arec intérêt les expériences tendant à
supprimer une partie delà main-d'œuvre
ayant pour résultat une augmentation de
rendement Pour celle qui nous occupe
aujourd'hui, il s'agit ni plus ni moins
que de supprimer les piochages et les bi-
nages de la vigne, en prenant soin toute-
fols, de débarrasser le sol des mauvaises
herbes soit par un léger rablage, soit en
les enlevant & la main.

En France, M. Ravaz, de l'Ecole de
viticulture de Montpellier, vient de pu-
blier le résultat de ses expériences de 3
années que nous empruntons au Journal
d'agriculture pratique.

« Trois parcelles de la même vigne,
renfermant ôbacune 400 souches ont été
traitées depuis 1900, de la manière sui-
vante :

Parcelle 1. — Ni labour ni déchaus-
sage, raclage à un demi-centimètre de
profondeur.

Parcelle 2. — Culture ordinaire, la-
bour et façons à la houe.

Parcelle 3. — Même traitement que B.
avec, en plus, labour la première année
â 40 centimètres de profondeur.

La parcelle raclée, non labourée, a
toujours dominé nettement les deux
autres.

A la vendange, on a fait les constata-
tions suivantes :

Poids à l'hectare
des raisins des sarments

Parcelle i raclée, 16,430 k. 2,313 k.
Parcelle 2 labou-

rée, 14,290 » 1,913 »
Différence, 2,140 k. 400 k.

La récolte de la parcelle 3 (non pesée)
était manifestement inférieure.

En Alsace, depuis 40 ans, quelques
propriétaires ne donnent plus aucun la-
bour à leurs vignes et le rendement en
raisins a toujours été supérieur aux
vignes voisines.

Un savant viticulteur alsacien, M.
Oberlin, va plus loin; en vue de s'oppo-
ser à la production des mauvaises herbes,
il recouvre le sol de sa vlgoe d'une
couche de mâchefer de 10 centimètres
d'épaisseur.

Voici les résultats qu'il a obtenus de-
puis 1900 et que nous empruntons encore
au « Journal d'agriculture pratique » :

Parcelles Poids des rai-ios
Recouverte de mâchefer , 231. k. 9
Sans mâchefer . . . .  109. k. 9

Différence . . 122, k. -
c'est-à-dire que la production du sol a
plus que doublé le rendement en raisin.

Les labours vont bientôt commencer;
que chaque propriétaire fasse sa p* tlte
expérience, elle vaut la peine d'être es-
sayée. JOSé SACC.

Le merveilleux T.TJXTB DB VXH dé-
couvert par un célèbre médecin sou-
lage toutes les maladie*-.

Dea cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. lie secret d'une
longue vie des temps du moyen Age
retrouvé.

Ira remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimente modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Kidd, Baltes
Blook, Fort Wayne, Ind., 9211, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'EUXJR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. D n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
années d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve
l'ELEXIR DE VIE, oomme il appelle ce
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit a tous souffrants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie. La migraine,
le mai de dos, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,
l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons, eux, sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, locomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ce remède purifie le
corps entier, le sang et les tissus et res-
taure les nerves et la circulation et un
état de parfaite santé est le résultat Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable EÛXIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffirez et ce remède sera à votre
service. (Hac. 1787 g)
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Les malades périssent
Les failles deviennent forts
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PHONOGRAPHES PATHÈ
aveo le nouveau DISPOSITIF « VÉRITÉ »

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

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

2 P 2 =m X Z * m Z  :
Phonographe complet avec dispositi f « Vérité », un dia-

phragme reproducteur et un diaphragme enregistreur Cau
moyen duquel chacun peut enregistrer avec grande facilité
tout ce qu'il veut, ce que nul appareil avec disques métal ne
peut faire) :

eo et es f panes
ROUTEAUX : enregistrés , 2 fr. 50 ; vierges, 1 f r. 50.

Dépôt pour Neuchâtel :

HMD BAZAR «M. MICHEL (fc F
CAOUTCHOUCS

.fc-TOIs-RS et J- j S- TJm^ZSS
pour dames depuis 2 fr. 25

» messieurs » 4 fr. —

SN0W-B00TS
russes, anglais et américains
pour dames (depuis 6 fr. 90) messieurs

et entants.

fi. FEIÏMIIÏ
15, Moulins — NEUGHATÉl

_ 7__ T--Zl?l&<Om *r2- 362

VUS ET LIQUEURS
Bordeaux, Mâcon, Beaujolais,

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

Se recommande,
Vve BONNOT

Magasin de comestibles
.Rixe d.ix Seyon

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

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

CONFISERIE JMEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et TOUS apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

et nos
PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS

Excellent* pour les rhumes chro-
niques et réeents. Pins efficaces
que tont antre produit analogue.
En vente partent.

f a tri?ant*: NQZ & RENâUD
IiES BKBSETS H58C

Volets a rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques brev. -t- 5108.

VOLAILLES
Dindes, Poulets de Bresse

Pigeons et Canards
Poules a bouillir a 1 fr.

la livre

Se recommande,

Vve Bonnot
Magasin de comestibles

Bue du Seyons «m *
À partir du 8 février, la laiterie de la

rue de l'Industrie reçoit son beurre de
Gruyère régulièrement trois fois par se-
maine.

Donc, toujours frais

Crème fraîche snr commande

Fromage de Tilsitt
Pains de 3 kg, et an détail

Crémerie Prisi, Hôpital 10
' ' ""K7TRD * H __\_______________\ _______\W— I—I —IM MB lll ' i

1 COURS DE CUISIME ET DE PATISSERIE
Deux nouveaux cours commenceront prochainement pour dames et

demoiselles.
L'un aura lieu le matin, de 9 heures à midi, et l'autre de 2 à 5 heures.

Un cours du soir, de 8 à 10 heures, pour cuisinières, aura lieu dès qu'il y
aura un nombre suffisant d'inscriptions.

i Les inscriptions seront reçues dès ce jour chez J. GLUKHER-GABEREL,
68, faubourg de l'Hôpital, 68.

IË10I BOITA
ARCHITECTE

ouvrira prochainement son Bureau

MUNÉBKR
15, RUE HAUTE

PENSION DE GARÇONS
de M. Spcerry-Muller, instituteur

mwwk BIS mm®
AL8TETTJKN (Zurich)

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

Références : M. H. Tbiébaud, Couvet ;
M. Philippe Bobillier, Métiers ; M. Rein-
bold, Chaux-de-Fonds, rne du Doubs 51.

Mademoiselle Cécile RBNAUD
r-UmJXT-TmJ ---B,_ -

Rue de la Côte 18
Se recommande.

HOTEL BELLEVUE
Corcelles O.o.

Toia© les samedis
SOUPER aux TRIPES

M—M—l——MM— .T-H-w.»! m m s t -m-st̂ t—ar

Le toulève-malade < SALVE >
bien qu'ayant été inventé il y a peu
temps jouit d'une estime générale.

On peut se le procurer dans les
principaux magasins d'objets sanitaires
de la Suisse et au dépôt général a
Berne, Zlegleratraase S6, au prix
de 5 fr. 50 et 3 fr. 50.

Huîtres
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
aa détail la domaine . . » l.io

Il mtgisin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

ÉPICERIE ET VINS
B. MjfflBB)

Spécialité de vint vieux mm
pour malades: __

BORDEAUX ML
BOURGOGNE §M
MACON L_Sj
MAIiAGà, etc. _Û__

GOSNA-C, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES

Bons Trixis de taTsle

t* bureau de la FEtJIK.I<B D'AVI»
OE NXUOHATBL, m du Temple-
Neuf, 1, eat ouvert de ? henres i aaiaj
et de ¦ à 6 heures. — Prière de a*)
»dree»e* pour tout ne qui eoaotrne la
-iv.'lnlt* «t "¦-.>• ¦•>.-•¦' •- •(r-pr.it-.t"*'

iHPROttRH* WOLTHATH Ai* SWHlli


