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lERRAINSl BATIR
La Commune de Corcelles-

Cormondrèctie offre à vendre,
pour tout de suite ou date à
convenir, la propriété qu'elle
possède à Gorcelles située aux
Couards, à proximité des gares
de Gorcelles et d'Auvemier et
de la halte du Tramway. Vue
splendide sur le lac et les Alpes.
Belle plantée d'arbres fruitiers .
Contenance 4591 m. carrés, en
naturede verger (4348 m. carrés)
et vigne (243 m. carrés).

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal, à Gorcelles.

COMMUNE BE BEVAIX
_es mises de bois annoncées

ponr le 3 février dernier,
n'ayant pas en lien a cause
dn mauvais temps, sont fixées
de nouveau A mardi 16 courant.

Bevaix, 18 février 1904.
Conseil communal.

<-__HB_____H_______________________

IMMEUBLES « VENDRE

Immeubles à vendre
à Hanterive

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

1. Une maison d'habitation à un
logement avec Jardin et place au haut
du village d'Hauterive, d'une superficie
totale de 131 mètres carrés (articles 320
et 322 du cadastre).

2. Un Immeuble aux Cbampa
Trottets, d'une contenance de 7,873
mètres carrés (22 Va ouvriers), formant
les articles cadastraux 39 et 375 et com-
prenant environ 13 ouvriers en na-
ture de vigne et 10 ouvriers en
nature de pré et plantage.

S'adresser : pour.visiter les immeubles
au propriétaire lui-même et pour les
conditions en l'Etude Alfred Clottu,
avocat et notaire, b Baint-BlaUe.

MAISON A VENDRF
à Gorcelles

. M»» veuve Frite Corna offre à ven-
dre, de gré à gré, les immeubles qu'elle
possède sur le territoire de Gorcelles,
savoir :

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

2. Une vigne à l'Homme mort, de
2 M*/» ouvriers.

3. Une vigne à l'Homme mort, de
2 ,w/oo ouvriers.

Pour visiter la maison, s'adiesser à
M»» veuve Cornu et pour traiter en l'E-
tude du notaire DeBrot, k Gorcelles.
'____________________¦_¦_¦_________¦_¦__¦__¦__

VENTES AUX ENCHÈRES

Mères | Mole.
Ensuite de décès, on vendra par en-

chères publiques, lundi sa février,
dès 9 heures du matin, b Peseux, mai-
son de M. Claude GretÛlat:

Vu mobilier de salon, de salle b
manger et de chambres b 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 ouisine. Bibliothèque. Vins
en bouteilles, bouteilles vides, seilles,
malles, eto.

INNONCES OE VENTE
Faute d'emploi, on offre à vendre ,une

petite

JUMENT
à deux mains, à bas, prix. S'adresser à
Eugène Moulin, voiturier, Boudry. 

A vendra une

Bible ancienne 1693
grandeur 68 sur 36 cm., avec psautier,
rimes et notas ds dément Marot et
Théodore ds Bfc*. S'adresser Sciure 15,
RU S" .

__fcT_^Q-rc _sg
Caractère des a_nonoaa : corps 8.

Du canton : 1» Insertion, 1 à 8 lignes GO ot.
4 et 5 lignes. . . 68 ot. — 6 et 7 ligne» 7 5 »
811g. et plu, 1" tnsert., la 11. ou ton espace 10 l
Insert, suivantes (répétition) t > 8 »
_Tls tardifs, 20 et. la Ug. on son espace, ml__i. 1 tr.
Arts mortuaire», ! S et la llj. i 1" fniert. » 2 »

» » répétition, lallgne-on son espace 10 ot
De ta Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne on son espace. 1" insert., minim. 1 tt.
ATU mortuaires, 20 ot. la lig. 1" tasert. > 3 »
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, m___, f a

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus; encadremeata

depuis 60 et; — une fois pour toutes
'Mraaaa au bureau : 60 ot. au minimum.

BT-UBAU DBS A_TONO-S :
1, Rue du Temple-Neuf, l

Autant que possible, le* annonce*
paraissent aux date* prescrite*; en cas contraire,

Il n'aat pu admis de réclamation.
_¦'__ F iT_ -BCO_ __ S0 7
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HALLE MX TISSUS*!
Alfred Dolleyres ¦ 2, rue du Seyon - Neuchâtel î

19me Grande Vente annuelle {
DE A

Février [JJLM 'MI U F™ !
Malgré la hausse, occasions surprenantes de bonnes i

marchandises à très bon marché i
Expédition par la poste port en sos A

TOILE Bl-AN -HE pour lingerie d'enfants, sans apprêt 34 ct. £
TOILE BLANCHE cretonne, pour lingerie 43 ct, ï
TOILE BLANCHE cretonne, pour lingerie, gros grains 45 ct. a
TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 48 ct. X
TOILE BLANCHE cretonne, pour jolie lingerie sa ct. L
TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie 56 ct. ?
TOILE BLANCHE cretonne forte, pour jolie lingerie 58 et. w
TOILE BLANCHE cretonne double extra 65 ct. Q
TOILE BLANCHE cretonne fine extra, pour jolie lingerie 75 ct. A

Ne pas confondre cette 19m° grande vente annuelle de BLANC à bon fi
marché avec celle de mes nombreox imitateurs A

TOIIGS mi*bîanc_ies *<»«» ung._ _., ss, «s, s», 85 .  . 32 ct. ?

Essuie-mains, «»> **. «. *». ** 23 et. T
ESSHlO"S6I "VrlC6S ••»•«»**"onan mèln, 78, 58, 45, 40, 88, 32 Ct_ ï

Toiles ml blanches ^̂ ^̂^ g ĵ 86 et." ï
_ ___L _IT_ _______ 8 

BLAN€S ET M*.BI__CS, 3 90» a-50> I f i o> 1-80. 1.65, | OJP J

Soi*-flottes de table *n.ad_ée-, «a pièce, «s, 55. . . 4.0 et. A
Linges de toilette , •« m...., 1—, 95, ?s, es. . . 5$ et. w

Lingerie confectionnée , Piqués, Bazins, Rideaux, r
« Plumes et Edredons, Services à thé Q

1 19me Grande Vente de Blanc de Février I
A ALPBED DOLLEYRES t
A __:, _» _ie dix Seyon - _NTE_XJG_E_C^__.T?______ (Jj

I A LA HALLE AUX TISSUS j
»fr^^JS*S_____ -_l_f_?-_T_S__S__S__?^ *t 1
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mWBBBBKÊDaniel Voelcker, Lahr
POTAGERS

bien conditionnés, k vendre, chez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Conatruotion sur commande. co.

Quelques cents

bouteilles vides
champenoises, propres, à rendre. S'adr.
Sans 17.

Pendules
anciennes, système Moret et ne.châ*e-
loisee, à Tendre. S'adresser au Catt du
Pont, Swittna.

Entrepreneurs, Industriels !
A vendre, à bon compte, un 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
•t agricole Jeanrenand , A Flen-
rler. 

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

Deux porcs à l'engrais
à vendre, chez Charles Hofer, aux Mé-
tairies sur Boudry. 

Billot
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à SO e., 1 f_. 10 et 1 tr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.) ,

in magasin de Comestibles I
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET &G ie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NEUCHATEL

HODILLël COKE
pour chauffage iomestipe

Honllle morceau.:.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité. j
Anthracite Sainte ¦ Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés Cboulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par vagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

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

un café
arec rural, bien exposé, an milieu d'un
yillage industriel et faisant bien ses affai-
res. Au gré du preneur, vingt toises de
bon foin. Pour prix, très bas d'après
entente, •'adresser au Café de la Place,
Ramo, canton d« Bonis.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres __ _ __Lents de musique

«

Pianos et Harmonium- d'ottaston

CORDES HARMONIQUES • REPARATIONS

7. ŒSTIO Sa__a.t-I_o_.o_s — _ _B _ 0__.___B__i

/AAROUfc \

Coton perlé ^> j  sont les cotons
Coton d'Ecole «j» j à tricoter les plus
Coton. «Eclair» -S-fS* \ appréciés
Coton des fleurs /

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

Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées:
J -X _o__t _ C», Retorderie et Triooterie méo à Strengelbaeh (Argovie).

N-B — Ces articles sont aussi fonmis aux prix de fabrique par la
plupart des maisons de gros. MK T La fabriqua ne fournit pas aux parti-
culiers. ¦

PAUL TRIPET
_EPla.ce CLM __ _C€izc__ié

NEUCHATBLi
ESIV SOLDE

Articles dépareillés f métal anglais* porcelaines ,
cristaux* services de toilette et objets de fantaisie»

MAISON DE BLANC - TROUSSEAUX COMPLETS

Kuffer & Scott
PLACE NUMA-DROZ

w POCHETTES -m
ZOFINGIENNES et BELLEHRIENNES

im, 

OCML B̂, j L  ̂_____ B_^F _ à_-__y

Nous donnons la préférence au

gbocolat Spriîngli
tant pour la consommation i

à la tasse qu 'à la main.
^_H_^B_____________^_i_^_^_^S_^B_____________________

BOIS S-EECG
Tourbe malaxée et autre

ANTHRACITE ¦ HOUILLES ¦ COKES ¦ BRIQUETTES

C H A NT I E R  PKÊTRB
mmWÊmmWÊmWmWÊÊËmmWmWmWmmWmWmWÊÊÊmWÊÊÊmWmWmWM

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de terraisements, maçonneries, bétonnages,

dallages et cimentages
Fourniture et pose le carrelases et revêtements en ton. près

Devis SUE* demande

MARCACCI & DELLENBACH
__nST_l_ _E3___!-_P-_3_i33_ r__3"C7,_SS

P1ERRE-A-MAZEL 3, NE UCH ATEL

m
f _̂F

DfiDT DES HIII-MS
_Tédéxales

PETITPIERRE FILS é G0
Place Purry - _._ de la Treille

CARTOUCHES pour fout genres
d'armes

Machines à Coudre
Spécialité, machines _?_.œ__l__

Machines Stella , Veritas ,
Sa__on_a

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

W—¦¦¦—¦—¦— —̂ ¦̂a_aj___—s]—¦r

Le plus beau choix de

CHA.--U
| se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

X^^X ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

(e||||| |§) MONNAIES ET MÉDAILLES

^HrA._ro_Bi__7
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



MISE A M _
Le citoyen Henri Jacot, propriétaire,

met à ban la partie nord de sa propriété,
Fahys 65, soit celle longeant le bois de
l'hôpital. 

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 10 février 1904.

Le juge de paix,
(Signé) MONTMOLLIN.

On cherche à placer pour 6 mois, dans
une école ménagère où elle puisse ap-
prendre la ouisine et la tenue du mé-
nage, tout en se perfectionnant da îs la
langue française, une jeune fille qui a
déjà été une année en pension Adresser
les offres sous chiffre Zag. 366 &
Rodolphe Ho._e, Saint, -ail, 

Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

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

l'Agence DAVID h Genève
qui vous mettra en relation directe aveo
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Bonne famille
au bord du lao de Zurich, désire placer
chez une couturière, pour le mois de mai
prochain, sa fille de 16 ans, sortant de
l'école secondaire et habile dans la cou-
ture à la machine. Suivant le cas, on
prendrait en échange un garçon de même
âge qui voudrait aider dans les travaux
d agriculture. Bons soins et vie de famille
sont assurés et désirés.

Offres avec prix et conditions sous
chiffres O. F. 5578 à Orell FtUall,
pnbttelié, Zurich.

!T ADdri. Hoolei
â l'occasion de la remise de son com-
merce, informe les personnes qui ont des
comptes â lui régler, qu'elle les prie de
venir s'arranger avec elle jusqu'à la fin
du mois de février.

Les commissions peuvent être remises
à M11* Andrié, magasin . veuve Bonnet,
rue du Seyon, ou au magasin, Chavannes
n° 12.

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

l'Etude Bourquin & Colomb
CONVOCATIONS t kW DE SOQÉTË.

L'Epargne en PamcipâttoïT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DES SOCIÉTAIRES
le J_ _adi 16 Février 1804

à 8 h. 4/i précises du soir
d t Hôttl-de-ViOe , Salle du régulateur

au 1" étage.

ORDRE DU JOUR:
Rapport du Conseil d'administration.

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

Neuchâtel, la 10 février 1904
; Le Président,

M* da Piurj.Wavre. j

Société immobilière du Secours
Le dividende de l'exercice l»os est

payable en se fr., chez MM. DuPasquier.
Montmollin & G .

l •

La guerre russo-japonaise
lies torpilleurs japonais

On a ru le rôle important joué par la
torpille dans l'attaque de Port-Arthur.
Voici qui montre combien les Japonais
aiment cet instrument de combat :

Fendant les nuits des 2, 4 et 5 février
189S, 6 puis 16 torpilleurs japonais
s'approchèrent de la flotte cbiooise à
Weï-Haï Weï. La température était ex-
trêmement basse, et la première nuit ils
ne purent atteindre les cuirassés à cause
de la glace. Le 4 février, ils tentèrent
pourtant la chance arec une audace
extraordinaire. Les équipages avaient
laissé tout ce qui leur appartenait, ne
gardant que les vêtements qu'ils por-
taient, tant Us étaient prêts à mourir
jusqu'au dernier. Le froid était terrible
et les tubes lance-torpille se remplis-
saient de glace. Le torpilleur n° 5 com-
mença l'attaque mais manqua le cuirassé
cTing-Yuen» au moment où ce navire
ouvrait un feu redoutable. Le n° 22 vint
ensuite et lança trois torpilles qui n'at-
teignirent point le but. Deux hommes
de l'équipage de ce bateau moururent
gelés. Le n° 10 continua l'attaque contre
le même cuirassé, s'arançant audacieu-
sement sous son feu. La glace arrêta la
première des torpilles et la seconde se
perdit Le n° 6 termina cette attaque in-
fructueuse, mais persévérante, contre le
«Ting-Yueni. La nuit suivante, les Japo-
nais eurent plus de succès. Leurs torpil-
leurs coulèrent le «Lai-Yuen>, avariè-
rent le « Wei-Yuen» et le «Cbing-Yuen».
Le «Tlng-Yuem, qui arait échappé la
reille, fut cette fois, atteint de deux tor-
pilles et coula. Les torpilles dont il fut
fait usage à cette occasion étaient d'un
quart moins puissantes que celles dont
la flotte japonaise dispose actuellement.

L'effet meurtrier de l'explosion
des torpilles

L'amiral Âlexeïéf a télégraphié que los
marins de l'escadre russe qui ont respiré
les vapeurs provenant de l'explosion
des torpilles japonaises chargées de
mélinite, ne pourront être saurés. Cet
eSet meurtrier est connu.

Les mêlinites (car il y en a d'assez
nombreuses variétés) sont de l'acide
piorique, produit de substitution trinitré
iu phénol. U prend naissance par l'ac-
tion de l'acide azotique chaud sur le
phénol ou sur des substances aromati-
ques. Lors de l'exploslo-, l'acide picri-
que se décompose et répand des vapeurs
acres et amères d'acides hypoazotique et
azoteux : il donne aussi du bioxyde
d'azote qui est peu toxique, de l'acide
carbonique et de l'acide cyanhydrique,
ou acide prussique, très vénéneux. A
l'air libre, ces Tapeurs se dissipent assez
rapidement; mais lorsqu'elles se déga-
gent dans un espace clos, chose qui a
pu arrirer, par exemple, par les brèches
des narires russes torpillés, alors la
respiration des produits de l'explosion
est toxique.

Si les torpilles japonaises avaient été
chargées au fulmi-coton, comme on
Tarait dit tout d'abord, ces accidents
ne se fussent pas produits, la combustion
complète du fulmi - coton ne donnant
guère que de l'acide carbonique.

L'aventure du < Oolumbia »
C'est par le «Columbia», steamer amé-

ricain, que nous arons eu les premières
nourelles du combat de Port-Arthur.
Sait-on comment il les appoita î Voici
la version du «Times*, venant de Ghé-
Fou.

Le «Columbia» se trouvait dans l'a-
rant-port, le 8, et arait reçu l'ordre de
ne pas sot tir. Dne garde de soldats rus-
ses avait même été placée à bord. Quand
le combat commença, le «Columbia», se
trourant exposé, fit signaux sur signaux
pour demander à partir. Personne n'y
répondit, ni du port, ni des forts. Alors
le capitaine, qui avait gardé ses machi-
nes sous pression, leva l'ancre et partit,
emmenant sa garde.

U arriva donc à Chô-Pou amenant le
piquet de marins russes qui était sup-
posé garder son navire.

La bataille de Port-Arthur
D'après une dépêche de Chefou à la

« Daily Mail », il y avait à Port-Arthur,
pendant le nuit de l'attaque, une repré-
sentation de gala dans un cirque à la-
quelle assistaient beaucoup d'officiers de
l'armée et de la marine et qui se termina
seulement mardi matin.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Herald . Une dépêche de l'amiral
Alexôïoff en date du 12 au matin dit que

daus l'attaque de nuit de Port-Arthur
les Japonais se retirèrent avec trois croi-
seurs et 11 torpilleurs endommagés.
Durant le bombardement de Port-Arthur
qui eut lieu le jour suivant, les batteries
de la côte ont mis hors de combat 5 na-
vires et 9 torpilleurs. L'escadre japonaise
a dû se replier en assez piteux état sur
Weï-Haï-Weï, serrée de près par la flotte
russe. Aucun navire de guerre russe n'a
été mis hors de combat. Les pertes sont
sérieuses des deux côtés.

De Washington à la « Morning-Post » :
La légation japonaise a reçu, le 12 au
soir, une dépêche confirmant l'attaque
des torpilleurs japonais contre Port-
Arthur et ajoutant que dans l'engage-
ment les Japonais ont eu 4 tués et 54
blessés, tous sur les torpilleurs. Cette
dépêche est une copie du rapport qu'a
adressé l'amiral Togo au ministre de la
marine. L'amiral Togo dit qu'après l'at-
taque, les torpilleurs japonais rejoigni-
rent sans avaries le gros de l'escadre.
Aucun de ses navires n'a été atteint.
La légation japonaise ne sait rien du
bombardement de Port-Arthur et du dé-
barquement des Japonais à Chemulpo.

Explosion d'un navire
L'amiral AlexeïeS télégraphie que le

vapeur «Yenissei» ayant à bord des ex-
plosifs pour l'établissement de mines
sous-marines a fait explosion en mer,
le 11, et a coulé. Le commandant Stepa-
now, un ingénieur-mécanicien, deux
aspirants, 92 hommes d'équipage ont
péri.

La mobilisation russe
Un ukase impérial, en date du 12,

ordonne de mettre sur le pied de guerre
les troupes et les services de la circon-
scription militaire de Sibérie et de com-
pléter les effectifs de guerre et les frac-
tions militaires de la vice-royauté d'Ex-
trême-Orient.

Ordre a été également donné de con-
voquer en service actif tous les réser-
vistes provenant de la circonscription
militaire de Kazan, sont également con-
voqués tous les officiers de réserre de
toutes les parties de l'empire qui sont
désignés pour compléter les effectifs des
troupes de Sibérie.

L'ukase ordonne en outre de prélerer
chez les propriétaires locaux le nombre
de cheraux nécesaire.

— Une note communiquée aux jour-
naux de Londres dit qu'il est faux que
l'ambassadeur de Russie soit allé prier
le marquis de Lansdowne d'appuyer une
demande de la Russie à la Turquie au
sujet du passage des Dardanelles par
l'escadre russe de la Mer noire.

Des lettres de Djibouti disent que
l'escadre russe qui a passé à Perim le 27
janrier et qui y a fait du charbon se
propose d'attendre à Djibouti jusqu'au
18, les autres narires de guerre russes
venant de Suez.

— Un ordre du jour daté du 12 février
ordonne de former avec les régiments de
chasseurs sibériens 33 et 36 une nou-
velle brigade.

L'«Invalide russe» annonce la nomi-
nation du commandant de place de Port-
Arthur, général Stôssel, au commence-
ment en chef du Me corps d'armée de
Sibérie.

Une dépêche de Bruxelles au «Stan-
dard» confirme d'après des renseigne-
ments de l'entourage du prince Victor,
que le prince Louis Napoléon, comman-
dant la division de cavalerie du Caucase,
a été nommé commandant en chef de la
cavalerie en Mandchourie.

Les révolutionnaires russes
On mande de Vienne à la «Morgeu-

post» : Il circule ici dans les cercles rus-
ses un manifeste du parti révolution-
naire russe qui dé-tare que le devoir de
la Russie est de procéder à des réformes
et non pas de fa ire des conquêtes en
Extrême-Orient. Le Japon est une puis-
sance libre, la Russie un état despotique
que cette guerre abattra, dit ce mani-
feste.

La neutralité de la Chine
De New-York à la «Morning Post» :

M. Conger, ministre des Etats-Unis en
Chine, télégraphie que la Chine fera sa
déclaration officielle de neutralité dès
qu'elle aura reçu notification de la dé-
claration de guerre de la Russie au Ja-
pon.

On mande de Nagasaki au «Daily Te-
legraph» que la foule chinoise a détruit
les fils de télégraphe et téléphone autour
de Niou-Tchouang et interrompu ainsi
tonte communication avec Dalny. A
Port-Arth ir il y a eu des désordres au
cours desquels un certain nombre de Ja-
ponais ont été massacrés et d'autres
faits prisonniers.

NOUVELLES POLITIQUES

Autric—«-Hongrie j
Les quatre monitors du Danube sont

équipés pour se rendre, au commenoe-
i ment de mars, dans le bas Danube. Les
préparatifs sont en corrélation avec les

j événements de Bulgarie.

Afrique dn Sud.
Sir Gordon Sprigg, premier ministre j

du Cap, a «16 battu aux élections d'Eaat- j
Londou. ,

Les télégraphistes Spaehny et Rohner.
— Le Conseil fédéral a examiné dans sa
séance du 18 janvier la requête des té-
légraphistes Spàbny et Robner, destitués
par décision du Conseil fédéral le 15 du
même mois et qui demandaient à être
réintégrés dans leur emploi, soit comme
fonctionnaires, soit comme aides. Le
Conseil a décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur la requête de Sp&hny, mais
d'autoriser le département des postes et
chemins de ier _ employer de nouveau
Rohner, pourvu que ce soit dans un bu-
reau situé hors de la ville de Zurich.

Officiers suisses en Extrême-Orient —
Le Conseil fédéral a décidé en principe
l'envoi d'une mission militaire sur le
théâtre de la guerre.

Des démarches sont faites auprès des
gouvernements intéressés, par l'entre-
mise du ministre de Russie à Berne et
du ministre du Japon à Vienne, pour
obtenir l'autorisation nécessaire.

Le département militaire soumettra au
Conseil fédéral, dans sa séance de mardi,
un projet de budget détaillé.

D'après une première évaluation, la
dépense ne s'élèverait pas au-dessus de
80,000 fr. pour une mission de six mois
comprenant l'envoi de deux officiers de
chaque côté des belligérants.

On compte que le département pourra
désigner dans les premiers jours de la
semaine les officiers faisant partie de la
mission. Une douzaine d'officiers se sont
déjà inscrits.

Démission. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé sa démission à M. Eummer, direc-
teur du bureau fédéral d'assurances, qui
restera en fonctions jusqu'à la nomina-
tion de son remplaçant.

Régie des alcools. — Le compte pro-
visoire de la régie des alcools pour 1903
donne les résultats suivants :

Réc ites fr. 14,358,752 ; dépenses 8
millions 001,674, excédent des recettes
6,357,078 fr. ; solde de 1902 fr. 103,823;
total fr. 6 millions 460, 901.

Le produit de l'année 1903 se décom-
pose en fr. 5. 654 848, bénéfice réalisé
sur la vente de 55,385 quintaux métriques

j d'alcool potable à fr. 102. 10 le quintal,
! et en une somme de fr. 702,230, montant
du droit de monopole sur les eaux-de-
vie fines ; total fr. 6,357,078.

Sous réserve de l'approbation par les
Chambres, le Conseil fédéral a décidé
que l'excédent des recettes de l'année
1903 serait employé comme suit : répar-
tition aux cantons, fr. 6,317,544, amor-
tissement du compte des expropriations
fr. 1,705, création d'un fonds pour la
construction d'un bâtiment d'adminis-
tration à Delémo_t, 50 mille francs, à
compte nouveau fr. 91,652, total fr.
6,460,901.

La répartition de 6,317,544fr. décidée
par le Conseil fédéral pour l'année 1903
correspond à 1 fr. 90 par tête dépopula-
tion du recensement de 1900 (3,325,023
âmes). Les acomptes déjà payés s'elevant
à 3,768 200, il reste à répartir uno som-
me de 2,549,343 fr. 70.

THURQOVIE. — La cour d'assises a
condamné à trois ans de travaux forcés,
aux frais et au paiement d'une indemni-
té, le chef de train Qeuggis convaincu de
vol dans le convoi faisant le trajet Kreuz-
lingen-Pfungen.

VALAIS. — Nous avons entretenu les
lecteurs du nommé Jean Peray, dit « Le
Fifre », âgé de 69 ans, trouvé mort sur
le seuil de sa maison, au Ueu dit • A la
Forêt », à mi-chemiu entre St-Oingolph
et Bouveret. Il était étendu sur le dos,
ayant dans les mains un fusil d'ordon-
nance, de sorte qu'au premier abord on
conclut à un suicide. Mais lu tribnnal de
Monthey s'étant ramlu sur les lieux ot j

ayant fait faire l'autopsie, on se con-
vainquit que l'on était en présence d'un
crime odieux et que Jean Peray arait dû
être assassiné au moment où il rentrait
chez lui.

Les soupçons se portèrent sur son flls,
âgé de 21 ans. Il fut arrêté et écroué-
dans les prisons de Monthey. Il nia d'a-
bord, puis il a fini par entrer dans la
vole des aveux. H rirait en mauvaise in-
telligence arec ses parents depuis long-
temps. Il a d'abord cherché à faire croire
à un accident, puis comme son système
ne tenait pas debout, il a avoué.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — Supplément à l'or-
dre du jour pour la session extraordi-
naire: Rapports du Conseil d'Etat à l'ap-
pui d'un projet de décret accordant une
allocation en fareur de la commune de
Saint-Sulpice pour réparations majeures
à sa maison d'école du Parc; sur la no-
mination du capitaine Charles Schinz au
grade de major d'infanterie ; à l'appui
d'un projet de décret apportant une mo-
dification au budget . ,

Auvernier. — On a trouvé samedi à
Aurernier, dans un sac, le cadavre d'un
nouveau-né.

Chaux-de-Fonds. — A la garé, le nou-
veau hall des marchandises s'élèrera un
peu plus loin que le i aliment actuel. D
aura environ 250 mètres de quais cou-
verts, ce qui est plus que suffisant pour
les besoins du serrlce.

Au reste, l'arenir même est prévu,
car une disposition spéciale permettra
de prolonger le bâtiment arec les plus
grandes facilités. Au lieu de pouvoir dé-
charger 9 wagons à la fois au maximum
comme à présent, on pourra en décharger
simultanément 15 à courert et 12 à dé-
couvert

Le système des rôles sera en effet dé-
plus ingénieux, car on a adopté celui dit
« à dents de scie » qui consiste en une
série de voies en escalier, établies pour
trois vagons et que des aiguilles permet-
tent d'utiliser avec une très grande rapi-
dité.

Une autre voie est d'ores et déjà en
construction pour desservir les futurs
abattoirs. Elle sera d'une très grande
utilité pour la construction même des
bâtiments, en permettant d'amener di-
rectement sur place les matériaux.

Ecfin, amélioration importante, on va
créer aussi une « voie industrielle » des-
tinée aux entrepreneurs, industriels, gros
négociants, etc. Une bande de terrain de
2,400 mètres carrés avec un chemin de
dévesb'ture est achetée dans ce but. EUe
va de l'entrepôt Pérrochet aux Moulins-
Boulangers.

Les intéressés pourront louer sur ee
terrain des emplacements et y bâtir des
hangars, des entrepôts, etc.

Deux grues nouvelles de 10,000 kg.
de force chacune, seront installées sur
les quais. Elles permettront le transbor-
dement et la manipulation très rapide
des marchandises lourdes et volumi-
neuses.

L'entreprise des travaux de la gare
espère remettre cet automne le service
complet du trafic petite vitesse à l'ex-
ploitation du Jura-Neuchâtelois.

CANTON DE NEUCHATEL

Pourquoi serait-il difficile de défendre
le projet qui restreint à deux jours par
semaine l'entrée gratuite dans le jardin
du musée ethnographique T ,

Parce que les raisons invoquées par le
président du Conseil communal et par
un membre du Conseil général sont loin
d'être décisive». Elles se réduisent à

_8 jardin de la villa Pury

POUR COIFFEURS
On offre * remettre, an plu-

tôt, nn salon de coiffure pour
hommes, bien al tué. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire,
g, rne des Epancheurs. 

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demande» notre Catalogne

Cw&ptoif, Terreaux 6, Henchâtel
ENVOI 1___NOO 

SALAMI
nouveau vrai Milanais

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rat de* Epancheurs, 8

TOURBE
A Tendra de la bonne tourbe raoineuse,

garantie bien sèche, & 18 fr. la bauche
de 8 m*, rendue à domicile. S'adresser à
A. Branen, aux Ponts.

OH DEMANDE â ACHETEE
On demande à acheter, pour nettoyages

de machines, de la

vieille lingerie
blanche, propre. S'informer du n° 929 au
bureau de la Feuille d .yis de Neuchâtel
RpAfilr 0n demande à acheter un
UI-d_ k  grand bieak, essieux Patent,
k un obérai, eu éventuellement à échan-
ger contre un plus petit. S'adresser à 6.
Perret-Perrin, jgplstwes 9. Téléphona

On demande à acheter
d'occasion 1 portail â deux battants, ainsi
que 50 à 60 mètres de barrières en fer
pour Jardin Demander l'adresse du n° 920
an bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
La Société immoi i 1ère de la Boine met

tu concours les travaux de

CARRELAGES
et revêtements de l'immeuble qu'elle
construit â la Boine. Renseignements jus-
qu'au 20 courant au bureau de M. Gus-
tave Cbable, architecte, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. 

Entreprise de gyprie
SAINT-BIAISE

Ensuite du départ de mon associé,
H. Pierre Ag-eeettl , j'ai l'avantage
par la présente d'annoncer à notre bonne
olien *èle, ainsi qu'à MM. les architectes,
que j'ai repris pour mon compte aenl
la succession de la maison Agnesetti &_ >

Je m'efforcerai â l'avenir de suivre les
principes de mes prédécesseurs et, par
va. travail consciencieux et de bienfac-
ture, mériter la oonflance que ]e sollicite.
*__ Biaise, le 13 février 1904.

Alphonse TEDSSblU.

INSTALLATION DE MASSAGE ET PÉDICU51IE
Téléphone 759 24, avenue du 1" Mars, 24 Téléphone 759

6. GR1SEL, masseur et pédicure, reçoit de U h. à 4 h.
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures, rhumatisme, goutte, scia-

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

Petite Brasserie Hôhn
mmmmm

___»vite u. folgre__d.e Tagre

KONZERTE
der oberbayrisohen Eomikertruppe

Franz Schôpf & Walter
Etntrltt fa-el — Znm eraten mal hier — Elntrltt frel

M" H/ECHLER
Gymnastique et Massage

donnera i cours de plastique médicale
Prière de s'inscrire jusqu'au 20 février faubourg du Lac _ .

Brasserie Helvétia
Qe soir et J© _LX© s-u_vante

GRAND CONCERT
par la co.

Tro upe Brunel

AVIS
Je soussigné, Arnold Walther, cultivateur à Cressier, me fais un devoir de

publier et faire savoir que c'est moi-môme qui ai remis par erreur un billet de
50 fr. à M. Louis Clottu-Rolh, à Cornaux, lors du paiement des botes que j'ai
achetées au dit Clottu, 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 foire croire à qui
voulait l'entendre, aussi bien à Cressier qu'à Cornaux.

Je déclare en outre que M. Louis Clottu-Roth, à Cornaux, 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 WALTHBB

PEM-IONNAT
LANCH-HS

SPITALACKEB BERNE
Institution pour jeunes gens. Etude

complète et approfondie de la langue
allemande. Préparation aux examens de
poste et de télégraphe. Faculté de suivre
les écoles de la ville. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Langhang. pro-
fessenr de gymnase. (H. 642 Y.)

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
ohaoun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée — Lots principaux de
Fr. 200,000. 150,000. 100,000. 75.000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc. , seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H211 T

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

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Buque peur ..ligati.H à primas i Berne.

Bonne pension française
demande deux ou trois pensionnaires.
Prix modérés Evole 7, dans la cour.

LA SOCIÉTÉ
D_

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Nenehatel & Morat

a l'honneur d'aviser le public que les
courses entre Neuchâtel et Morat, inter-
rompues par suite des basses eaux, sont
reprises dès aujourd'hui suivant l'horaire
artuellement en vigueur.

Neucbâtel, le 13 février 190 L
La Direction.

Bonne» leçons de

français-conversation
Ecrire poste restante A. Z. 123, Neuchâtel.

Pour f t rblantier-cou vreur
Un jeune homme qui voudrait s'établir

trouverait une bonne occasion de repren-
dre, pour cause d âge, un atelier bien ou-
tillé. Logement dans la maison si on le
désire. Demander l'adresse du n° 942 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ÉCHANGE
On désire placer pour Pâques, en

échange d'un garçon, un jeune homme
de 17 ans, fort et robuste, chez un agri-
culteur où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française Bons
soins et vie de famille demandés à titre
de réciprocité. S'adresser à H. Staub,
Eggbïlhl Oberenstringen (Zurich), ou a
J. Meyer, chef de train, Chaux-de-Fonds.
P rD A N f lP On désire placer,
Il Un AI1 II__ après Pâques, une
jeûna fille de 16 ans dans une bonne
famille ponr apprendre le français. En
échange on recevrait une jeune fille qui
désire apprendre l'allemand. Bon traite-
ment et vie de famille demandés et assu-
rés. — Offres sous O. H. 1775 A Oroll
Maall, publl.tïé, Berne.

POUR UN FRANC
on t'abonne dds ce jour au 31 mars prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuilles m'abonner à fa Feuille d'Avis de NeoeluMel j u s q u'au
31 mars 1904, à Vadresse suivante et prendre le mentant «n rembour-
sement.

le 1904.

Signature : 

°3 f  Nom : — u Ice IX la» 1
.SS J Prénom et profession : . 
1—3 \
03 isa I—— f
jB I Domicile : : ¦ 
¦al V ,

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent., à l'administration de la Feuille d'Avla de He_ »
eta-tel, à Neuchâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 tt., 6 mois,
4 fr. 50 ; 3 mois, a fr. 25.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 8 fr.) 6 mois, 4 fr.; 3 mois. S Te.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIALITé:
Per-d-les N - .châteloisee

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PBBBBT • PÉTEB

| O, Epancheurs. 9 [ - \ .

-_____¦__-_________¦
T. Mm Fayard, __ite _r, Pari.

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 Œuvre» prit»,
cl paie, de» mellleora auteur»
_raoç_a mais encore des Œu-
vres Inédite*

1 ' VIENT DE PARAI TRE :
PAUL BOURGET, de l'Académie

française, «KC-IXE BNIGHE,
aveo 75 illustrations d'après les
aquarelles de A. CalbeL

Chaque ouvrage est complet en
un volume et publié aana aneone
coupure. Il parait un volume par
mois.
Haras PAUL HERVIEUX, Nirt.
Avril i A TH-URIET, La matson

des dtux barbeaux.
Hai t O. MIRBEAU, L'abbé Jules.
Juin s A. HERMANT, Lu Trans-

atlantiques.
Jolllet i M. BARRES, Le j a r d i n

de Bérénice.
Aoûts P. BOURGET, André Cornélis.

Et vente aux btnaques de la
«are et de la Ville, et chez
¦u* Mollet, libraire, successeur
de veuve Guyot, NenehAtel. .

Agence des Ion, Genève
J__________

_
________P

¦______¦ f _

Monsieur et Madame André
ARMAND et leurs deux enfants,
ainsi que la famille STODER,
profondément touchés de la grande
sympathie qui leur a été témoi-
gnée â ôccasion de la perte de
leur bien aimé f i ls, expriment leur
vive reconnaissance d toutes les
personnes qui ont bien voulu pren-
dre part à leur grand deuil



c i : en ouvrant le jardin au public, on
r. treindrait lo musée entre quatre murs;
— le quartier possède déjà plusieurs jar-
dins publics; — l'embellissement du jar-
din de Saint-Nicolas ne pourrait se pour-
suivre; — il y aurait à craindre des dé-
prédations. •

A cela on peut répondre qu'il est légi-
time et conforme aux Intentions de tes-
tateur d'user du jardin pour l'extension
du musée et selon des besoins réels,
mais qu'il est Inutile et arbitraire d'en
priver les légataires — soit la popula-
tion — pour des besoins hypothétiques,
¦j Cette partie de la ville possède déjà,
a-t-on dit, trois jardins publics: la ter-
rasse de la Collégiale, le parc Dubois et
les Zigzags. A supposer que la terrasse
soit un jardin et les Ziggags autre chose
qu'un passage, n'eft-il pas désirable
que Neuchâtel ait le plus possible de
jardins et de promenades? N'est-ce pa-
le luxe d'une ville, n'en est-ce pas l'hy-
giène, n'en est-ce pas la beauté, qui tra-
duit d'autres aspirations que celle du
lucre et d'une banale satisfaction de soi?
Et pour quelle raison n'embellirait-on
plus le jardin Pury s'il était rendu pu-
blic? Là, nous avouons ne pas compren-
dre du tout
g On a objecté d'éventuelles dépréda-
tions. Est-ce que la grande Promenade,
qui est le joyau de notre ville, n'est pas
respectée? Ohl nous n'ignorons pas qu'à
la faveur de la nuit des gens peu scru-
puleux y enlèvent des plantes, mais les
conditions de surveillance sont autres
dans un endroit clos et habité que dans
un lieu ouvert à tout venant et la nuit
comme le jour.

Neuchâtel n'est pas peuplé de sauva-
ges, voyons 1 Si sa population a besoin
d'une éducation pour jouir du domaine
commun sans en abuser, elle ne pourra
mieux la faire qu'en usant de ce do-
maine, de même qu'un peuple devient
digne de la liberté en la pratiquant

Ce sont les restrictions, les réglemen-
tations étroites qui porte des commu-
niers à mésuser des domaines commu-
naux; c'est le sentiment confus, juste
ou non, que la chose de tous a l'air de
n'être que l'affaire de quelques-uns.

Il y a, de l'esprit public, diverses con-
ceptions. On nous permettra d'en expo-
ser une dans un autre article.

Mutée historique. — M. C. A. Michel,
conservateur du musée, nous communi-
que la liste des dons fait à cette institu-
tion en 1903. Il n'y a pas eu moins de
trente-deux donateurs, sans compter les
anonymes. C'est rassurant pour l'avenir
de notre musée.

MmeFréd. dePerregauxadonné 6 tas-
ses diverses porcelaine vieux Nyon. Mlle
Catherine Perroud: théière, sucrier, bol
et ravier vieux Nyon. Mlle Cécile de Pu-
ry: 1 plat et 1 tasse porcelaine vieux
Ludwigsbourg 18e siècle, 3 tasses di-
verses du 18e siècle. M. Jean de Pury:
1 corbeille et 1 sucrier, faïence de Mar-
seille, veuve Perrin vers 1780. Mme
James Roulet-Anker: théière, sucrier,
pot à lait et bol, porcelaine de Franken-
thal vers 1770. M. Paul de Pury: 1 ca-
telle vert de cuivre du 17e siècle, une
cruche bernoise, poterie du 18e siècle.
M. Frey-Junier, la Coudre: un ancien
uniforme de sergent-major. Mlle Cécile
de Pury : Dniforme complet avec ac-
cessoires du Dr. François de Pury, croix
en bronze, décernée au Dr. de Pury,
pour avoir soigné des blessés pendant
la guerre de 1870-1871, décoration de
la Rose du Brésil, enrichie de diamants,
décernée à M. James de Pury par dom
Ptdro, empereur du Brésil, 1 montre
remontoir,, très grand modèle, avec ca-
dran doré et argenté, 1 montre répéti-
tion, boîte sertie de diamants, ors cise-
lés de plusieurs couleurs, peinture sur
émail, très belle pièce du célèbre horlo-
ger Ferdinand Berthoud, 18e siècle. M.
Adam Winker: 1 ancienne montre à
roue de rencontre. M. Ch. Schinz-Diet-
helm: 1 chaîne de montre zuricoise en
argent de 1750. Société suisse des com-
merçants : son drapeau de fondation 1875.
M. Cari Rues : 1 portrait de Philipe Su-
chard. Mme _rnest Favarger : 1 portrait
du chancelier Favarger, peinture à
l'huile de 1835. Mlles Paul Router: 12 fers
à gaufres de 1574, 1628, 1674, 1690 etc.,
la lanterne de l'ancienne pompe à incen-
die d'Auvemier. La commune de Saint-
Biaise : 1 ancienne pompe à incendie de
1742. M. Armand-Deschamps: 1 contre-
feu en fer avec sujet < Noé construisant
l'arche », 16e siècle. M. Ferd. Beck : i
poids en fer neuohâtelois de 1827. Mlle
Marie Bltterlln: i petite machine à cou-
dre. M. Jules Breguet: 1 long couteau
espagnol dit Navaja. Mme Alphonse de
Coulon: 1 ménage d'enfant en fonte de
fer, 1 jeu de société de 1806 aveo cartes
géographiques. M. Léo Châtelain (au
nom d'un comité) : la plaquette en argent
de M. Louis Favre par F. Landry. Dr
Carie de Marvel: 2 sceaux Juridiction
de Thielle. Mme Petttplerre-Steiger : 1
petite armoire peinte du 18e siècle, 2
psaumes de 1740 et 1792, 2 cachets du
peintre Ch.-Edouard DuBois et divers
autres objets. Mme Charles Wichmann:
1 ancienne malle de voyage n êe ferrures.
M. Louis Favre, prêt : 1 verre cristal
taillé et gravé avec monogramme ayant
appartenu au roi Fpéd,-€lall_«une ni vers

1840. Mme Eugène de Bosset : 1 étui de
voyage du 18e siècle avec couteau, cuil-
ler et fourchette, 1 petit poêle portatif
du 18e siècle en faïence, 1 livre de comp-
tes de 1811, reliure en parchemin, 1 é-
tui galuchat vert arec mesure en ivoire.
En outre divers objets remis par MM.
Oebl-Philippin, Mce Boy de la Tour,
Georges Petitpierre, Pierre de Salis,
Aug. Michel, Fréd. de Perrot, Alphonse
Wavre, Jules Tercier et plusieurs ano-
nymes.

L'Araignée. — Le très nombreux pu-
blic qui s'était donné rendez-vous au
théâtre samedi soir, attendait avec une
légitime impatience de voir se dérouler
sous ses yeux les 5 actes de la pièce de
notre concitoyen M. Walter Biolley.

Cette pièce se présentait d'une manière
toute différente de celles que nous avons
l'habitude de voir jouer sur notre scène.
Tout d'abord c'est une pièce à thèse et
au service d'une cause: celle de l'absti-
nence. Puis elle est jouée par des ama-
teurs qui, ce qui se produit rarement,
font une véritable tournée dans tout le
pays romand, en faveur de la cause qui
est chère à l'auteur de l'Araignée.

Deux mots de l'œuvre elle-même, pour
débuter. Comme dans toutes les pièces à
thèse, l'auteur a avant tout cherché à
produire un effet moral, et de ce fait a
passablement négligé l'effet scénique qui
est en général un puissant facteur pour
le succès d'une œuvre théâtrale. Beau-
coup de longs, même très longs dialo-
gues, comportant peu de mouvement et
de vie, voilà au fond le bilan de la pièce
au point de vue scénique, abstraction
faite toutefois des dernières scènes des
actes Hl et V (la mort de Georget et l'as-
sassinat de Paul Fabre, ainsi que la folie
de Jean Dupont, qui sont d'un réel effet
dramatique).

Au reste voici en quelques lignes la
donnée de < l 'Araignée » : Un fabricant
d'horlogerie, Jean Dupont, quoique mari
d'une femme adorable et père de deux
enfante, délaisse peu à peu le foyer con-
jugal pour s'adonner à la funeste.passion
qu'il a pour l'absinthe. Malgré les sup-
plications de sa femme et les prières de
sa fillette, il se laisse de plus en plus
aller, étant faible de caractère et écou-
tant volontiers les conseils pernicieux
d'amis de vie légère et facile.

Au flme acte la débâcle est déjà
consommée; Jean Dupont de patron aisé
qu'il était est devenu un ouvrier, ivro-
gne invétéré, fêtant le lundi, toujours
à la recherche de la boisson, à un tel
point que sa fille Jeanne doit venir au
cabaret le supplier de retourner à la
maison, où sa femme et les siens at-
tendent son maigre gain pour pou-
voir manger. Toutefois il ne quitte l'es-
taminet qu'après avoir bu le peu d'ar-
gent que lui a donné un de ses anciens
amis, Paul Fabre, fabricant d'absinthe
et encore ne le quitte-t-il que chassé par
le cabaretier.

Dans les actes suivants, la déchéance
morale et l'avilissement de Jean Dupont
ne font que s'accentuer. Son fils Qeorget
meurt dans la pauvre mansarde où ils
habitent, toute la famille, par suite de
l'incurie de son père, qui, envoyé en
toute hâte par le médecin à la pharmacie,
perd son temps à rôder de pinte en pinte
au lieu d'apporter le remède sauveur.

Le IVme acte rappelle absolument les
pièces de Brieux. La scène se passe dans
une salle d'hôpital où, au milieu des ma-
lades, entr'autres Mme Dupont, que le
chagrin et la misère ont conduite jus-
qu'ici, le docteur Lefranc expose à un
journaliste sa thèse sur l'alcoolisme et la
dégénérescence de la race humaine par
ce terrible fléau.

Le Ve acte est sans contredit le plus
dramatique de la pièce. Jeanne, la fille
de Jean Dupont, a quitté le domicile pa-
ternel et est tombée dans la débauche;
elle est entretenue par Paul Fabre, le fa-
bricant d'absinthe, l'ancien ami de son
père. Envoyé par sa femme, Jean Dupont
vient chercher sa fille, pour la conduire
à l'hôpital, où la pauvre et malheureuse
mère désirerait encore une fois embrasser
son enfant avant de mourir.

Profitant d'un instant d'absence de sa
fllle, Dupont ouvre le dressoir, y trouve
une bouteille d'absinthe et boit à même.
Bientôt, sous l'influence néfaste de cette
liqueur ses hallucinations le reprennent.
II volt toujours devant lui une mon-
strueuse araignée qui cherche avec ses
pattes tranchantes à lui ouvrir le crâne
pour lui dévorer la cervelle.

Entre en ce moment Paul Fabre, son
ex-ami, amant de sa fllle. Dans son délire
Dupont voit en lui l'araignée de son cau-
chemar; se précipitant à sa rencontre
armé d'un couteau, il l'étend sans vie à
ses pieds. Les cris de la victime ont été
entendus. Suivis de quelques habitants
de la maison, le docteur Lefranc entre
dans la chambre et voit le terrible spec-
tacle : d'un côté Paul Fabre assassiné et
de l'autre Jean Dupont devenu complè-
tement fou.

« Voilà les méfaits de 1 alcool, dit-il,
montrant les deux corps, et saisissant le
litre d'absinthe vide, il lebri? . s'écriant:
Je voudrais pouvoir extirper l'alcool du
monde, comme je brise cette bouteille I!»
Le rideau tombe sur cette imprécation.

La pièce a paru impressionner consi-
dérablement le public, s-ans toutefois
donner lieu à des manifestations d'en-

i thoueiasme. M. Walter Biolley, qui était

' présent, a été appelé sur scène après le
Vme acte et reçut des mains d'une des
jeunes actrices une magnifique couronne
aux couleurs cantonales.

Quant à l'interprétation, elle a été pas-
sablement Inégale. La palme revient sans
contredit à Mme El. Natermann (Mme
Dupont) qui a joué son rôle, très dif-
ficile, d'une manière impeccable. De
même M. Henri Houriet (Jean Dupont)
qui a été très bon, surtout au Vme acte.
M. Louis Fallet (Docteur Lefranc) a éga-
lement bien donné son rôle, qui, disons-
le, était beaucoup moins dramatique que
les deux précédents.

Citons encore les rôles d'enfants, dans
lesquels les titulaires ont montré beau-
coup de sûreté. Au 1er acte, la chanson
de la petite Jeanne (Mlle Lucie Weil) a
été très goûtée. Les autres rôles ont été
une bonne moyenne. Toutefois 11 faut
tenir compte du fait qu'une pièce à thèse,
déjà difficile à jouer pour des profes-
sionnels, l'est combien plus encore pour
des amateurs !

Quoiqu'il en soit, en écrivant l'Arai-
gnée, M. Walter Biolley a écrit un vi-
brant plaidoyer en faveur de la lutte
contre l'alcool et à ce titre il a droit à
toute la reconnaissance et aux plus vives
félicitations de tous les amis de l'œuvre
dont il s'est fait le champion.

Ad. M.

Une conférence antimilitariste. — On
nous dit que M. Ch. Naine répétera sous
peu à Neuchâtel la conférence qu'il a
donnée à Genève et à Lausanne.

La crue du Seyon n'a pas inondé les
sous-sols du nouveau bâtiment du tram
à l'Evole. Contrairement au bruit qui
avait couru, les caves sont restées par-
faitement sèches, dit la «Suisse libérale».

CHBOSIQUE LOCALE

LA GUERRE

DERNIÈRES NOUVELLES

Le combat de Port-Arthur;
version officielle japonaise

Tokio, 13. — Le rapport officiel de
l'amiral Togo, concernant l'attaque de
Port-Arthur, porte la date du 10 février
en mer, mais il est muet sur le point

I d'où il a été envoyé. L'amiral s'exprime
ainsi :

c Après le départ de Sascho, le 6, de
la flotte combinée, tout se passa suivant

; nos prévisions. Le 8, à minuit, l'escadre
a rancée attaqua l'escadre ennemie, dont
la majorité des navires se trouvaient en
dehors de la baie.

Le « Poltawa », l'« Askold » et deux
autres navires furent apparemment at-
teints par des torpilles.

Le 9j à midi, la flotte s'avança au large
de la baie de Port-Arthur et attaqua l'en-
nemi pendant 40 minutes, en lui causant,
je crois, beaucoup de dégâts. J'estime
que l'ennemi a été très démoralisé. Il a
cessé le combat à l  heure et a semblé
battre en retraite vers le port,

j La flotte japonaise n'a subi que des
[avaries sans importance; sa valeur com-
j bative n'est nullement amoindrie. Nos
! pertes ont été de 4 tués et de 54 blessés.
Les princes impériaux qui se trouvaient

là bord sont sains et saufs. Les officiers
| se sont conduits froidement comme s'ils
! étaient à la manœuvre.
j Le matin, en raison d'un fort vent du
jsu d, los rapports des commandants des
| navires ne me sont pas parvenus, de
| sorte que je me borne à relater les faits
i ci-dessus.»

— On n'a aucune autre nouvelle pré-
cise du théâtre de la guerre. Des ru-
meurs contradictoires circulent. Le gou-
vernement n'a pas jusqu'à présent donné
de communication officielle sur la situa-
tion militaire.

Rome, 13. — Selon la « Capitale », au
consei l des ministres tenu vendredi soir,
le ministre de la marine aurait lu un
télégramme de Chine annonçant que
duos le dernier combat de Port-Arthur
trois autres navires russes auraient été
mis complètement hors de combat.

L'explosion du « Yenissei »
Saint-Pétersbourg, 13. — D'après la

c Novoje Vremja », le < Yenissei », qui a
été coulé par une explosion était occupé
à poser des mines pour barrer la baie de
Ta-Lden-Wan, lorsqu'il remarqua une
mine qui émergeait U s'en approcha
pour la faire crever. Il heurta alors une
autre mine qui éclata sous l'avant du
navire.

Le haut commandement russe
Saint-Pétersbourg, 13. — Aucune dé-

cision n'a été encore prise en ce qui con-
cerne la nomination du commandant en
chef des armées d'Extrême-Orient n est
faux que le général Eouropatkine ait
quitté Saint-Pétersbourg. On ne croit pas
que le commandement de la cavalerie
soit confié au prince Louis-Napoléon.

Retour des ministres russes
Berlin, 13. —On mande de Yokohama,

en date du 12 :
Tout le personnel diplomatique et

consulaire de la Russie s'est embarqué
aujourd'hui vendredi.

Tokio, 13. — Le ministre du Japon en
Corée innonce que le ministre de Russie
et les résidents russes de Séoul, ainsi

que la garde de la légation sont partis le
12, par train spécial, pour Chemulpo.
Les troupes japonaises gardaient les
rues jusqu'à la gare, occupée elle-même
par les gendarmes en vue de la protec-
tion du ministre. Quelques gendarmes
japonais ont fait le voyage jusqu'à Che-
mulpo et l'attaché militaire japonais a
accompagné en personne les voyageurs
jusqu'à la côte.

Canonnade en mer
Tlen-Tsin, 13. — On annonce de

Tsin-Hwang-Tao qu'une violente canon-
nade est entendue en mer. On croit qu'il
se livre un nouveau combat

La neutralité de la Chine
Berlin, 13. — On télégraphie de Tokio

à l'agence Wolff : Le gouvernement chi-
nois a proclamé vendredi la neutralité
de la Chine.

Washington, 13. — Dans les cercles
officiels on exprime quelque surprise et
des regrets de ce que l'Angleterre n'ait
pas encore répondu officiellement à la
note de M. Hay relative à la neutralité
de la Chine.

Paris, 13. — Dne dépêche de Berlin
au «Journal des Débats» affirme sur des
informations de source sûre que les né-
gociations entre les puissances conti-
nuent la neutralité de la Chine — la
Mandchourie non comprise.

L'accueil des puissances à la note Hay
est sympathique. La Russie et le Japon
ne font aucune opposition de principe:
Le «Journal des Débats» ajoute qu'il
croit savoir que la France donnera son
adhésion aux propositions renfermées
dans la note Hay.

Les pluies
Monthey, 13. — Un violent orage a

sévi pendant la nuit de jeudi à vendredi
dans le Val-d'IlIiez. Il y a occasionné
plusieurs éboulements, entre autres vers
le pont de Fayet. Plusieurs habitants
ont été obligés de déménager pendant la
nuit le bétail et le fourrage qui se trou-
vaient dans les cbalets.

La route a été obstruée en trois en-
droits entre le Val-d'IUiez et Trois-Tor-
rents. La voiture postale faisant le ser-
vice Champéry-Monthey n'a pu descendre
jeudi matin. Le service se fait par pié-
tons. De nombreux ouvriers sont occupés
à la remise en état de la route; la circu-
lation sera bientôt rétablie.

Aarau, 13. — A Bremgarten, trois
hommes se sont noyés dans la Reuss.
gonflée par les pluies. Ils étaient tous
les trois pères de famille.

La fln d'un théâtre
Bienne, 13. — Le bâtiment de la So-

ciété du théâtre populaire de Mâche a
été renversé par l'ouragan de l'avant-
dernière nuit. Cette vaste construction
était déjà vendue pour servir de cantine
à la fête de chant de Lyss de cette année.
M. Bauder, entrepreneur, éprouve du
fait de sa ruine un dommage très consi-
dérable.

Déraillement
Bienne, 13. — Dans l'après-midi du

1_ courant, entre 3 et 5 heures, quatre
vagons d'un train de marchandises ont
déraillé à la station de croisement de
Daucher. Il n'y a cependant pas eu d'in-
terruption de la circulation, attendu que
les trains ont pu utiliser la seconde voie
nouvellement posée à cet endroit.

Les dégâts matériels ne sont pas im-
portants. On ignore la cause de ce dérail-
lement

Humbert et Oattaui
Paris, 13. — Les époux Humbert ont

été acquitté dans l'appel Cattaui. L'arrêt
relate que la plainte en usure contre
Cattaui n'avait pas été déposée par les
époux Humbert, mais par Marie Dauri-
gnac, à l'égard de qui Cattaui s'est dé-
sisté devant la cour.

Macédoine
Constantinople, 13. — On apprend de

Monastir que le comité macédonien vient
de proclamer la reprise de l'insurrection
pour le printemps.

Congo belge
Londres, 13. — Le gouvernement pu-

blie aujourd'hui samedi une correspon-
dance relative & l'administration de l'Etat
indépendant du Congo. On y remarque
principalement le rapport du consul
d'Angleterre. Ge rapport s'étend longue-
ment sur les procédés employés par les
autorités belges à l'égard des indigènes
relativement au travail forcé.

Le consul cite de nombreux abus tels
que l'emprisonnement des femmes Indi-
gènes pour obliger leurs maris à travail-
ler à la récolte du caoutchouc afin de se
procurer de l'argent

Il mentionne également des actes de
cruauté plus graves corroborés par des
témoignages officiels. Suivant ces témoi-
gnages, des femmes et des enfants étaient
journellement soumis à la torture.

Le rapport du consul sera communi-
qué aux puissances signataires du traité
de Berlin et soumis au Parlement

CHOSES ET AUTRES

Comment il faut manger. — Un né-
gociant anglais, fixé en Italie, s'est
beaucoup remué, ces temps derniers,
pour inculquer à ses semblables une vé-
rité qui, sans être neuve, est de celles
qu'il est bon de redire. Cette vérité,
c'est que les classes aisées mangent
trop. Et, comme corollaire, plus inté-
ressant encore que le théorème — puis-
qu'il constitue un remède au mal annon-
cé— M. Fletcher assure que, si l'on
se donnait la peine de mieux mâcher ses
alimente, on en absorberait moins, tout
en tirant de ceux-ci plus de profit La
thèse est de celles qui peuvent être dé-
fendues: aussi bon nombre d hygiéms- ,
tes lui ont-ils donné leur pleine appro- i
nation. Pourtant M. Fletcher va très
loin : il assure que la moitié de la ration '
alimentaire fixée par les physiologistes
peut suffire, à la condition que la masti-
cation en soit parfaite. Ceci est peut-être '
excessif. Mais II est certain que, si l'on
mâchait mieux ses aliments, on en con-
sommerait beaucoup moins — à moins j
de rester plus longtemps à table — tout
en les utilisant beaucoup mieux, et,
chose importante, eh fatiguant beaucoup
moins son estomac. Il y aurait économie
pour la santé, et aussi économie pour la
bourse. On diminuerait les frais de
nourriture d'un bon tiers, selon les ôva-
lu-tàons faites, et cette considération a
son importance. Mais, demandera t-on,
comment faut-il mâcher ses aliments
pour obtenir ces beaux résultats? C'est
bien simple : longuement II faut mâcher
chaque bouchée à plusieurs reprises, de
manière à réduire la substance, quelle
qu'elle soit, en une pulpe que les sucs
digestifs attaqueront sans peine et qui
sera digérée facilement. Il faut ne pas
craindre de donner jusqu'à cinquante et
soixante coups de dent par bouchée; 11
faut cinquante ou soixante fois l'écraser,
tantôt à droite, tantôt à gauche, et alors
elle est prête à descendra Tel est l'en-
seignement des hygiénistes, pleinement
approuvé par l'économie domestique
bien entendue. Quelqu'un reste-t-il scep-
tique? Qu'il essaie donc, de bonne fol,
et pendant quelques jours de suite. Il
sera certainement converti

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dés 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V, heures).
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Les avis mortuaires

Bourse do Genève du 13 février 1904
Actions Obligations ' !

Gentral-S—ue —.— 8% fe_.e_.de f. 99;—
Jura-Simplon. 197.— 8»/, fédéral 89. ..-*-

Id. bons 17.50 8ff/f Gen. à lot». 106 60
N_ Sui_.__c. — »— Pnteotto.' _»/, , '—':'-
Tramw. ___• —.— Serbe . .  4 % "868.—
Voie étr. gen. —s— Jura-S., 8«/,•/• 601 60
Feo-Suis.fl_ . 420.— Id. gar. 8'/,% _ »*—Bq* Commerce 1100.— Franco -Suisse 486 —
Union_n.gen. 542.— N.-B.St__.4Vo 608 —
Parte de Sétif. 472. — Lo_b.ane.8% 815 50
Cape Copper . 72.50 Mérid. ita. 8»/„ 852 75

i i  ' . . . .j»,
'

' Demandé' i OBert
Ohsnf* Franee . . .  . 100:88 100 45

à Italie 99 50 99,80
* Londres. . ... / 56,80 J5 82

Nea6h-t«l Allemagne . . 123.82 128 40
Vienne , . i .  _06;22| 105 32

' " i ' • "¦••  I • '¦' '• r -

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 102.—Ie k_L ';V'_i W^

Neuchâtel, 13; février. Escompte 4%

Bourse do Paris, du 13 février 1904.
(Cour* d* clOturs) ¦> - -,;r: , .

8 .« Français . 96 20 Bq. de Paris.|l6_ —
Go-sol. angl. 86 87 C_d. lyonnais U«6 ~
Italien 6% . . 100 55 Banc, eottom.l 560 —
Hongr. or 4 «/i 99.20 Bq. internat*. — .-
Brésilien 4«/o W-BO Sûeei . . . . . 8980 —
E_t. Ksp. 4% 82.92 Rio-Tinto. . . 1217 —
Turc D. 4 »/o • . 81.16 De Beers . m (,608 .
Portugais 8 •/» 59.72 Ch. Saragosse 288, -

Actions Ch.Nor£__p. . 166 -
3q.deF-_.ee. —.— Chartered; v . :_.—
Crédit foncier 675.— Goldfleld. -, . . . ,151;-

] Bulletin météorologique — Février
¦ Les observations se font ,
j à 7 >/i heures. 1 >/» heure et 9 l/i heure».
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I Du 18. — Vent N.-E. le matin. Toutes; les
Alpes visibles. Fort coup de vent d'O centre
11 et 12 heures. Pluie interallié n tyde 11 h; »/i
à 4 h. '/i- Clair par m orner, s le soir. . < , r:

Du 14. — Ploie à partir de 1 h; •/« et neige
en tourbillons depuis 4 heures.
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7 heures dû matin
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Du 14 février (7 h. du matin) 429 m. 670
Du 16 » » 429 m. 600
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894 Genève - 4 Pluie. V» dm 8.
460 Lausanne 8 » : V'd'O.
889 Vevey 4 Couvert. Calme.
898 Montreur 5 » '  V« d'O.
687 Slerre 1 » Calme.
482 NeuchAtel 1 Neige. V _  O.
996 Ch.-de-Fond» —1 Bourr.nelge. >
648 Berne 1 Neige. , »
662 Thoune 2 Couvert. ¦ Calme.
666 Interlaken 3 P J»
280 Bàle -1 » V'd -.
489 Lucerne 4 » ¦ •  » ,.w

1109 CWsehenen -8 » C Îme,
888 Lugano | - Tr. », tps. • - .
410 Zurich 2 Pluie. V« d'O.

I 407 Schaflhouse 8 Converti Calme.
! m S-int-Oall 1 Neige. ' Wi'Ù.
i 47b tflaris -A Couvert. . Calme.
j 587 Coire 2 -feige. »
' 1648 Davo» 5 » ¦ •• »
1866 S- Korit- -7 Couvert. r,Yf d'O.

En -Espagne
Madrid, 14. — A la Chambre, samedi,

l'arrestation récents de plusieurs dépu-

tés provoqué un grand tumulte - et des
protestations violentes-, c'est à grand'-
peine que le président parvient à rétablir
l'ordre.

France et Siam
Paris, 14. — La convention franco-

siamoise a été signée samedi. Elle con-
firme les avantages de la convention de
1902. De plus, elle contient une série de
clauses assurant à la France une in-
fluence économique et politique dans le
Laos siamois et dans les provinces avoi-
sinant le Grand lac. »

Accident
Thoune, 15. — Un triste accident; est

arrivé samedi soir & la caserne de Thoune.
Un aspirant instructeur définitif du gé-
nie, en manipulant imprudemment un
revolver d'ordonnance, s'est logé une
balle dans la tête.

La victime était élève du cours d'équi-
tation qui a lieu chaque année et qui se
terminait samedi. Son état laisse peu
d'espoir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SlRVICE SPÉCIAL DB LA. _ _ _S cFAVÏt)

LA GUERRE
Paris, 14. — Le gouvernement fran-

çais a adhéré à la note des Etats-Unis
sur l'intégrité et l'entité administrati-
ves de la Chine.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg
au « Figaro * confirme que l'escadre
russe de Vladivostok a bombardé et in-
cendié la ville et le port d'Hakodaté.
L'esc__e russe était composée du t Rus-
eia », du « Rurik » du « Bogatir » et du
« Gromo Boy ».

Le bruit court qu'avant le bombarde-
ment l'escadre russe avait rencontré une
escadre de transports japonais et aurait
coulé cinq de ces bâtiments, 7,000 Japo-
nais suivant les uns, et 14,000 suivant
d'autres, auraient péri

Cette nouvelle n'est pas confirmée
officiellement, mais elle est appuyée par
l'ambassade des Etats-Unis.

Il paraît certain que deux régiments
japonais ont été attaqués et mis en dé-
route en Corée par les troupes russes.

Les mouvements de troupes russes
tendent à défendre l'approche de Port-
Arthur par terre.

Saint-Pétersbourg, 14. — Suivant un
télégramme officiel de Port-Arthur, daté
du 13, on signalait le 11, au soir, les
feux de navires ennemis à Inkeou.

Le 12, sont arrivées des Informations
relatives à l'apparition de six cuirassés
japonais dans la rade de Tatoung Tchao,
d'où l'on entendait le bruit d'une canon-
nade.

Les nouvelles concernant la situation
en Corée et relatives au débarquement de
divisions japonaises sur différents points
de la côte sont incertaines.

On mande de Chemulpo que l'on s'at-
tendait à un fort débarquement pour le
il.

Des nouvelles de Chefou disent que
l'escadre japonaise a subi, à la suite du
combat de Port-Arthur, des avaries im-
portantes et s'est dirigée vers Chefou,
ayant à sa remorque trois gros navires.

Port-Saïd, 14. — Le gouvernement
égyptien a encore changé d'avis au sujet '
du torpilleur russe ___ .

Il a décidé, en effet, que ce navire
serait conduit à Alexandrie pour qu'il y
soit fait des réparations absolument in-
dispensables.

Qn'.j; âssjttre de bonne source que les
navires russes qui ont récemment franchi
le canal pour se rendre en Extrême-
Orient seront autorisés à entrer dans le
port de Djibouti et à y faire du charbon,
la guerre n'étant pas officiellement dé-
clarée au moment de leur arrivée.

Washington, 14. — L'ambassade des
Etats-Unis à Saint-Pétersbourg a reçu
des instructions à l'effet de demander
des explications au sujet de la détention
forcée du vapeur américain c Pléiade » à
Port-Arthur. On croit que ce navire est
retenu dans un but stratégique.

Port-Saïd, 14. —La presse égyptienne
se réjouit des succès des Japonais et in-
vite la Turquie à profiter des embarras
de la Russie pour déclarer la guerre à la
Bulgarie afin de donner une leçon à la
principauté et de reprendre la Roumélie
méridionale.

Tokio, 14 — Sur une demande adressée
par le consul d'Angleterre au consul ja-
ponais à Chemulpo, 34 blessés russes ont
été admis à l'hôpital japonais, Us sont
soignés par des médecins jnponais.

Londres, 14. — Une dépêche du
vWeekly DIspatoh» publiée dans une
édition spéciale, mais qn'il n'y a lieu
de reproduire que sous exprepse réserve,
annonce de Tokio que 3 navires de l'es-
cadre russe de Vladivostok ont sauté en
tentant de passer le détroit de Tougaiu

Paris, 14. — Le «Journal des Débats»
annonce que d'après u_. dépêche de
Saint-Pétersbourg, le bruit court que
des sapeurs du génie riœso ont pris, à
Inkeou, uo stattonnaire japonais bloqué
par les glaces.

Paris, 14. — Le «Temps» dit qu'au
ministère des affaires étrangères, on
n'avait pas à 3 h. après midi dimanche
confirmation de la dépêche de Tokio an-
nonçant l'explosion de â navires run _F
dans le détroit de Tsougaru.

Captures
Londres, 15. — Le « Llyod » reçoit

une dépêche de Nagasaki disant que
les Japonais ont capturé les vapeurs nor-
végiens « Lena », « Actio », « Sentis »,
«Sevistad » et « Argo » chargés de char-
bon à destination de la Mandchourie. .

Le transport russe « Mandchourie*
en réparation dans le port de Nagasaki
n'étant pas terminé dans le délai de grâce
sera saisi par le Japon.

L -mirai Alezeïeff
Shanghaï, 15.. — L'amiral Alexeïeff est

parti de Port-_rthur pour Charbln.
On dément que le paquebot russe

« Mongolie » ait été capturé parles Japo-
nais.

Nomination
Chabarowsk, 15. — Le général Lin.

vitch a été nommé commandant en chef
de l'armée de Mandchourie.

Les communication-
Saint-Pétersbourg, 15. — L'amiral

Alexeïeff mande au tsar, dans un télé-
gramme de Port-Arthur daté du 14, que
de nouvelles tentatives ont été faites de
détruire les postes télégraphiques du
chemin de fer de l'est de la Chine, et de
faire sauter un pilier du pont construit
sur la rivière Changary. Découvertes à
temps, ces tentatives ont échoué.

La ligne est soigneusement gardée.
Pétersbourg, 15. — Les grands-duos

Cyrille et Boris se rendront prochaine-
ment sur le théâtre de la guerre.

L'escadre de Vladivostok
Londres, 15. — La légation japonaise

n'a pas reçu confirmation de la destruc-
tion de navires russes à Vladivostok.

Neutralité
Paris, 15. — Le « Journal officiel »

publiera aujourd'hui la déclaration de
neutralité de la France.
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Jolie chambre, au soleil, pour monsieur
rangé Seyon 9 a, 3"* étage. 

A un monsieur rangé, jolie chambre
meublée. Lumière électrique. S'adresser
Ecluse 15, _¦»¦ 

Grande chambre, bien meublée aveo
balcon, lumière électrique et chauffage
central, pour un ou de ix messieurs ou
dames distinguées. Vue magnifique et
bonne pension. Beaux-Arts 28, 3—,

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

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

Jolie chambre m« _blée
à louer toot de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-ohaussée. _________

Jolie chambre meublée à un monsieur
de bureau. S'adr. Terreaux 7, _ >•, à droite.

OM B-KAIM A £____
On demande à louer deux chambres

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

avocat, Seyon 9. 
Oa demande * loner A la

campagne, pour le printemps,
nn Appartement de 8 a 4 cham-
bres, avec écurie et terres cul-
tivables pour entretenir 8 on
8 Taches. Etude Branen, no-
taire. Trésor 5.

OFFRES DB SERVICES
Une jeune fille, ayant déjà été en ser-

vice, demande place quelconque S'adres-
ser chez M»* Blousai, Parcs n° 10, au 4m«,
à gauche. __________________

Une jeune fille de bonne famille

cherche place
où elle pourrait apprendre à fond le
français. Elle connaît les travaux du mé-
nage et le service dé magasin.

Entrée selon convenance.
S'adresser à Mme Bâiller, Berne, Parfc-

strasse 7 
On désire placer dans une famille d'a-

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

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 du canton de Neuchâtel
où elle -'occuperait principalement du
service des obambres 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 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande au, plus tôt, une bonne

expérimentée et parlant le français, pour
s'occuper de trois entants. S'adresser à
M«* Petitpierre, Port-Roulant 3 a, chaque
jour de midi à 2 heures 

On demande pour tout de suite, dans
un ménage soigné sans enfants, une
bonne domestique sachant cuire. S'adres-
ser aveo copie de certificats, â M"* Braok,
Soleure.
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PAR GASTON LEROUX

Enfin, arriva septembre, c'est-à-dire
quelque chose comme le commencement
dn printemps. Us s'en furent aussitôt, en
des promenades prolongées, , apprécier
la joie des premiers beaux jours. Ils
avalent grand soin alors de mettre des
lunettes noires pour n'être point aveu-
glés par l'éclat de la neige. En octobre,
ils avaient huit heures de jour. En cette
saison de transition, Us se livrèrent à la
joie de la chasse au jeune phoque, dont
la chair est, parait il, exquise, à côté de
erlle du vieux phoque. Leur malheur
était qu'ils ne pouvaient l'assaisonner
de sel, dont Ils manquaient complète-
ment

Ils goûtèrent aussi, à cette époque, la
douceur de la pêche à la ligne. Ua s'as-

. seyaient au bord d'un trou qu'ils creu-
saient dans la glace et faisaient tremper
du fil dans l'eau. Au bout du 111, 11s
avaletit mis un hameçon de fer, un véri-
table hameçon, qui leur venait du monde
civilisé. C'était un moroeau de fer bril-
lant, qui imitait la forme d'un poisson.
Ils agitaient le fil et le petit poisson de
fer, ce qui excitait fort les autres gros
Vrais poissons, mangeurs de petits pois-
sons. Cet exercice se terminait par une
excellente friture. On appelle cette pê-
che, an France, la pêche & la dandlnette.

En novembre, ce fut le retour des
manchots. Oubliant que la saison précé-

dente s'était bien mal terminée pour
eux, à l'île Paulet, ils y revinrent par
milliers. Nos naufragés se donnèrent des
indigebUons d'omelettes. Skotlsberg me
disait que [Chaque homme mangeait très
bien ses trente œufs de manchot tous les
jours, ce qui fait un volume de soixante
œufs de poule.

Dès la fin de ce mois de novembre, ils
ne manquèrent plus un jour d'aller
aussi loin qu'ils le pouvaient vers le
nord-_t interroger l'horizon, qui restait
désert, où n'apparaissait aucune voile.

antarctique. Derrière lui, c'était le mys-
tère da pôle...

Du sommet de Snow-Hill, la vue em-
brassait un prodigieux espace. «Nor-
denskjnld pouvait voir le mont Brans-
fleld et l'île Paulet!» Mais rien ne lui
disait, rien ne pouvait lui dire que sa
pensée, qui allait vers ses compagnons
absenfe, vers Larsen, vers les Anders-
son, vers Duse, vers Skotlsberg, devait
s'arrêter là, sur ces deux points de
l'horizon, où le mauvais génie des tem-
pêtes avait jeté et tenait emprisonné,
pendant les neuf mois de ce second
hiver, les naufragés du navire qu'il
attendait toujours!

Merveilles paléontologlques de
l'Ile Seymour

La vie à la station d'hiver. — Ge que l'on
voit du sommet de Snow-Hill. — Norden-
skjold et ses compagnons se mettent au
travail. — L'écoree d'arbre du commandant
Larsen. — Richesses apparues.
Pendant ce temps,, qu'étaient devenus

Nordenekjold et ses compagnons? Vous
vous rappelez que l'cAntarctlo les avait
laisses à Snow fllll , après la conbtruc-
tlon de la station d'hiver. Le navire
devait venir les reprendre l'été suivant.
Or, le premier hiver s'était écoulé, et
puis l'été, et puis le second hiver ; et

et viande conservée, dessert; dîner a
neuf heures: viande conservée. Le second
hiver, naturellement, toutes ces bonnes
choses furent remplacées par la viande
de manchot et la soupe au phoque, car
Ils trouvèrent, eux aussi, leur petite co-
lonie de manchots à l'île Gockburn, au
nord de 1 île Seymour, en face de laquelle
se dressaient les bâtiments de bois de la
station.

Dès que leur vie fut à peu près arran-
gée, nos explorateurs se mirent au tra-
vail avec la plus grande ardeur. Le doc
teur Bodman fit de la météorologie, le
docteur Ekelof, de la bactériologie, le
lieutenant Sobral de la cartographie et
Nordenskjold de la paléontologie.

J'ai donné dans un article précédent
un ap°rçu des expériences scientifiques
de Nordenskjold et la raison majeure
qui l'avait fait s'installer en face de l'île
Seymour. La fameuse petite écorce d'ar-
bre fossile trouvée en cet endroit quel-
que dix années auparavant par le capi-
taine Larsen l'avait conduit à cette
hypothèse que l'étude géologique de l'île
Seymour et de ses environs pourrait être
riche en résultats paléontologlques et lui
donner la preuve de cette antique végé-
tation des pôles que l'on n'avait encore
trouvée que dans les régions boréales.

encore toute leur vie murmurante, quelle
joie, quelle grandiose allégresse remplit
le cœur de cet homme, venu de si loin
dans une si vaste espérance basée sur un
si faible objet, quand il découvrit sur
les dalles millénaires lavées par les eaux
de l'île Seymour les traces indélébiles,
multiples, innombrables de végétations
antérieures et de faunes disparues! Il
n'avait qu'à se baisser pour toucher ces
trésors paléontologlques, ces fossiles,
ces moulages, ces coquillages, ces osse-
ments qui attestaient que la rie la plus
ardente, celle des pays équatorlaux, avait
triomphé dans ces mortelles solitudes, il
y a des milliers de milliers de milliers
d'années !

n'est plus qu'un travail d'enfant ou de
poète. La tâche du savant est accomplie.

* •
Et puis, ce furent des ossements de

vertébrés, toujours appartenant à cette
période tertiaire, débris d'oiseaux en
grand nombre et de mammifères.

Certains animaux, comme les marsu-
piaux (kangourous), vivent de nos jours
seulement en Amérique du Sud et en
Australie. On s'est demandé souvent
quel fut le trait d'union entre ces deux
parties du monde, séparées par le gouf-
fre infranchissable des océans, et com-
ment des bêtes d'une structure si spé-
ciale et conformées identiquement d'une
façon si singulière pouvaient se trouver
sur des points du globe aussi éloignés
l'un de l'autre. Nos savants de Snow-
Hill ne desespèrent pas d'avoir résolu,
entre autres problèmes, celui-ci. Ils ont
trouvé là-bas des fossiles de marsupiaux

surnomma, cette île, le Klondyke paléon-
tologique de l'Antarctide... et que lors-
qu'il releva les yeux de ce col miracu-
leux pour regarder autour de lui, il ou-
blia des jours et des jours la solitude
glacée qui l'entourait pour se promener
dans le rêve des étés flamboyants d'au-
trefois!

A travers la Banquise
Départ pour un long voyage. — Dans la

mystérieuse Antarctide. — L'archipel du
golfe Ere_ _3- et-Te_ror. — De la Terre
Louis-Philippe à la Terre de Graham. —
Observations géographiques. — Retour à
Snow-Hill.
Je vous laisse à penser avec quel en-

thousiasme nos savants de la station
d'hiver, dès qu'ils eurent mis la main
sur ces merveilles paléontologlques,
commencèrent à les collectionner.

Le moment vint cependant où Norden-
skjold résolut d'abandonner momenta-
nément à quelques-uns de ses compa-
gnons le soin de continuer sur place
d'aussi précieuses études. Son esprit
déjà était occupé par un autre objet La
cartographie de ces contrées avait été
établie jusqu'à ce jour d'une façon si
sommaire qu'il jugea nécessaire de faire
en traîneau, sur la glace, un long voyage
qui lui permettrait de tracer d'une façon
certaine les contours de la Terre Louis-
Philippe. Puis son dessein était de des-
cendre très loin vers le sud, au long des
côtes de la Terre de Graham, et de voir
comment se reliaient le canal d'Orléans
et oe détroit exploré d'une façon plus
spéciale par lp précédente expédition de
M. de Gerlache.

Le traîneau fut < paré », chargé de la
tente , et des provisions. On y attela les
chiens. Nordenskjold emmenait avec
lui le lieutenant Sobral et un matelot

(A suivre.)

puis arrivait le second été, et l'Antaro
tio», pour de bonnes raisons que nous
connaissons maintenant, n'était pas ap-
paru à l'horizon de Snow-Hill. Que pen-
saient les malheureux? Se croyaient-ils
définitivement abandonnés du monde
civilisé, à jamais perdus?

Souvent, Nordenskjold . gravissait,
quand le temps était propice, les pentes
abruptes de Snow-Hill, de cette monta-
gne de neige qui s'élève à plus de 600
mètres au-dessus du niveau de la mer,
et de ces hauteurs, 11 fouillait l'espace
de sa jumelle marine. Mais partout, au
nord, à l'est, à l'ouest, c'était la soli-
tude, le désert glacé, le silence, la mort

Les habitants de la station, pendant
le premier hiver, n'eurent point à souf-
frir. Ils étaient armés contre le froid,
arâce surtout à des vêtements de laine
très imperméables et très pratique .

Leur maison était bien construite et
des plus confortables. Ils eurent du
charbon tout leur saoul pendant le pre-
mier hiver et ne commencèrent à brûler
de la graisse de phoque que l'été sui-
vant; on leur avait laissé des provisions
en quantité, qui leur permirent de ne
faire leurs délices de la chair de man-
chot et de cormoran que vers le dixième
mois de leur Installation. Bref, ils
avaient le nécessaire pour bien vivre et
pour bien ravailler.

Les malheureux du mont Bransfleld et
les naufragés de l'île Paulet connais-
saient ces richesses; aussi savaient-lis
apprécier toute l'étendue de leur mé-
chante fortune qui les séparait du petit
palais de bois de Snow-Hill.

A Snow-Hill, 11 y avait trois , repas;
un premier déjeuner à neuf heures: gâ-
teaux de gruau ou biscuit et café ;
deuxième déjeuner h trois .'heures: soupe

Le chemin était court de la station
d'hiver à l'île Seymour. Nordenskjold y
arriva dans une grande angoisse, trem-
blant de cette fièvre, de ce vertige que
connaît l'inventeur ou le savant qui se
penehe sur-le bord-d'une vérité nou-
velle.

L'île Seymour est composée de roches
sablonneuses où glissent des courants
d'eau claire. En ces derniers jours d'été,
où les cascades légères avalent conservé

C'étaient là des fossiles appartenant à
la période tertiaire. Ils lui racontaient,
comme s'il l'avait lue dans un livre,
l'histoire naturelle de ces contrées. Par-
fois, il se trouvait en face de débris
pétrifiés qui avaient gardé fidèlement la
ligne de l'ancien organisme vivant. Si
rien ne subsistait plus des muscles de la
bête ou du parenchyme de la feuille, les
parties dures, telles que les os, les ner-
vures des végétaux, solidifiés, durcis,
minéralisés à travers les âges, lui per-
mettaient de se faire une idée de l'orga-
nisation des animaux ou des plantes
auxquels Ils avalent appartenu.

Parfois, il rencontrait dans le creux
des pierres des moulages, des empreintes
de la forme intérieure ou extérieure des
fossiles qui s'y étalent trouvés Incrustés
et qui eux-mêmes avaient disparu en y
laissant pour les siècles des siècles leur
claire et Immobile image.

La faune et la flore de ces temps
étaient là merveilleusement représentées.
Certaines impressions de feuilles que
Nordenskjold rapporte sont d'un dessin
si pur que l'œuvre de reconstitution

qui permettraient d'accorder quelque
créance à cette hypothèse d'un continent
antarctique reliant jadis le monde sud-
américain à l'Australie d'aujourd'hui.

Cette géographie zoologique n'est-elle
point la plus captivante de toutes? Le
savant qui ressucite les terres disparues
avec quelques grains de poussière ani-
male n'est-il pas aussi grand que le
navigateur qui découvre les terres nou-
velles en fendant des flots vierges d'une
proue conquérante?

Nordenskjold, longtemps, resta ébloui,
comme si, chercheur d'or, il eût décou-
vert quelque lingot monstrueux au fond
de quelque Elondyke. Oui, l'île Seymour
lui apparaissait en effet si évocatrice
des terres grasses et de là vie innombra-
ble des bêtes d'autrefois, si suggestive
de forêts épaisses, touffues, pleines de
ohaudas et humides ténèbres, qu'il la

_TAT-(]I_IJB_NBDCeÂTBI
Promeus* de mariage

Charles-Edouard Rougemont, mécani-
cien, Neuohâtelois, et Anna Hnnziker,
cuisinière, Argovienne, tous deux à Neu-
châtel.

Edmond-Léon Bouiaz, agriculteur, à
Grandvent, et Bertha Petitpierre, ména-
gère, Neuchâteloise, à Mauborget.

NaiS-ftnoea
12. Laure-Yvonne, k Jules Freiburghaus,

mécanicien, et à Marie née Sohafeitel.
12. Irène-Suzanne, à Louis-Emile Ro-

ohat, contrôleur aux tramways, et à
Clara-Marie née Nioaty.

lie bureau de la ___f_X__H D'AYII
DU N__rC_CAT__, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à mid)
et de 8 à e heures. — Prière de e1}
adreeaer pour tout oo qui concerne b

-bllolté «t Isa «tMnraaseiaata

Extrait de la F ..Ole officielle susse
du commerce

— Arthur-Edouard Richen, William-
Eugène Richen, Emile Richen, domiciliés
à Fleurier, ont constitué dans cette loca-
lité, sous la raison sociale Richen & C. ,
une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1" février 1904. Genre de com-
merce : Fonderie de cuivre et de fer.

— La société en nom collectif Spichiger
& Bûrger, à Neuchâtel, est dissoute en-
suite de renonciation de l'associé Pau1
Burger. La raison est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Spichi-
ger & G .

Ferdinand Spichiger, Robert Spichiger
et Hélène Spichiger, les trois domiciliés à
Nenehatel, ont constitué dans cette ville,
sous la raison sociale Spichiger & Cie une
société en nom collectif. Genre de com-
merce: Tapis et linoléums, draperies et
nouveautés, vêtements sur mesure.

— La raison Ari .e Villen, à Saint-Au-
bin, est radiée d'office ensuite du départ
du titulaire de la localité.

— La raison E. Girod, à la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

— La raison P. Kollros, à la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

— La maison Jean Kollros, à la Chaux-
de-Fonds, dont le chef est Jean Kollros,
y domicilié, a repris l'actif et le passif de
l'ancienne maison P. Kollros, radiée Genre
de commerce: Boulangerie.'

— Les raisons de commerce suivantes
sont radiées d'offhe :

a) Ensuite de la faillite des titulaires :
Paul-Arthur Robert-Nicoud, à la Chaux-

de-Fonds, décoration de boites de mon-
tres, joaillerie, peinture.

Alfred Sève, à la Chaux-de-Fonds, co-
mestibles.

J U. R isselet, à la Chaux-de-Fonds,
réglages de précision, horlogerie.

L Barbezat, à la Chaux-de-Fonds, phar-
macie, droguerie.

b) Ensuite du départ des titulaires :
S Grûnapfel, à la Chaux-de-Fonds, com-

merce de montres.
Jules L_.gel-Voumard, à la Chaux-de-

Fonds, épicerie, mercerie, vins et li-
queurs.

L. Gerber, à la fromagerie Suisse, à la
Chaux de Fonds, commerce de fromage.

c) Ensuite du décès des titulaires :
G Kiihne, à la Chaux-de-Fonds, bras-

serie de la Grande-Fontaine.
A. Ligier, à la Chaux-de-Fonds, com-

merce de bois.
Pascal Maroni, à la Chaux-de-Fonds,

entrepreneur.
C. Zivy, successeur de H. & C. Zivy

frères, à la Chaux-de-Fonds, fabrication
et commerce d'horlogerie.

— La maison Louis Montandon, à Fleu-
rier, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

George-Louis Montandon, Paul-Ernest
Montandon et Ernest Montandon, domici-
liés à Fleurier, ont constitué à Fleurier,
sons la raison sociale Montandon frères,
une société en nom collectif qui a com-
mencé le 1" octobre 1902. Genre de
commerce : Imprimerie et lithographie.

— La raison Yeuve de Jules Pelletier,
à la Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite
de renonciation de la titulaire.

— La société en nom collectif Boss,
Camal & C1*, à la Chaux-de-Fonds,- est

dissoute et la raison radiée, la liquidation
étant terminée.

— Le chef de la maison Louis-Paul
Jacot, à la Chaux-de-Fonds, est Louis-
Paul Jacot, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce: Fabrication d'hor-
logerie.

— La raison Paul Biéri-Roth, & la
Chaux-de Fonds, est éteinte ensuite du
départ du titulaire pour La Perrière.

— La liquidation de la société en nom
collectif Pelletier & Schallenberg en liqui-
dation, à la Chaux-de-Fonds, étant termi-
née, cette raison est radiée.

LETTRE DE BIENNE
On a coutume Ici, au commencement

de l'année, de donner aux talllables, en
guise d'étrennes un petit aperçu de ce
qu'a coûté l'entretien du ménage com-
munal l'an précédent

Il n'y a tien de bien amusant à en
prendre connaissance, car ces chiffres
ne nous ménagent d'habitude guère au-
tre chose que la peu agréable surprise
de devoir constater que nous dépensons
plus d'argent que nos édiles ne peuvent
en faire entrer dans le coffre-fort muni-
cipal; il résulte naturellement de cette
manière de procéder que nos comptes ne
bouclent depuis quelque temps que par
des déficits plus ou moins gros que l'on
ne sait ensuite comment combler autre-
ment qu'en contractant de nouveaux
emprunts.

Pour tâcher pourtant d'y arriver par
d'autres moyens on a pensé d'abord à
augmenter le prix de l'eau dans les
maisons et de le porter de 3 à 4 frs. par
riêce habitable ; mais les prporiêtaires
d'immeubles ont immédiatement pro-
testé et cherchent à faire échouer ce
proj _ qui, par contre, sourit au parti
ouvrier.

Aujourd'hui on annonce une nouvelle
augmentation de l'impôt sur le revenu,
Impôt qui s'élève déjà actuellement à
4,50 frs p. c. et que l'on veut porter à
4,80 frs. ; réussira-t-on à nous faire
avaler la pilule? Cela est fort douteux :
les socialistes, toujours prêts à voter de
nouvelles dépenses, ne voulant pas en-
tendre parler d'augmenter les charges
déjà trop lourdes des contribuables.

Notre budget de 1903 avait déjà été
rejeté â une forte majorité pour un
pareil motif et celui de 1904 risque bien
de subir le même sort le 21 courant ; et
cependant U n'y a pas d'autre alterna
tive susceptible de nous tirer de la
situation difficile dans laquelle nous
nous débattons depuis deux ans sans
pouvoir en sortir que l'élévation de la
oote de l'impôt.

On reconnaît maintenant, mais un peu
tard, qu'il aurait été plus sage d'aller
de l'avant avec prudence et modération
au lieu de vouloir tout faire d'un coup
et de donner par là libre cours aux am-
bitions démesurées de quelques person-
nages qui tout en ayant l'air de se met-
tre à la recherche du bien public ne
visaient avant tout que leur intérêt per-
sonnel.

Il semblerait, vu l'état piteux de nos
finances que l'on dût veiller à la plus
stricte économie; tel ne paraît pourtant
pas être partout le cas si l'on en croit la
commission da gestion dont le rappor-
teur nous apprenait dernièrement que
dans l'une ou l'autre branche de l'admi-
nistration, l'ordre laisse à désirer et que
certains fonctionnaires se laissent aller
à des dépenses non autorisées et parfois
même très exagérées.

Je cite, comme exemple, le cas d'un
préposé à un service industriel impor-

tant — dont le devoir eût été d'être prin-
cipalement à son usine — qui ne s'est pas
gêné de porter en compte , des frais de
voyage exorbitants pendant trois ans.
Chacun s'attendait à ce que l'on rogne
convenablement la note ; ohl mais pas
du tout; on s'est contenté d'exprimer
officiellement, mais avec tous les ména-
gements possibles, son étonnement et
ses regrets à propos de pareils faits et
l'on a passé à l'ordre du jour.

1 Voilà qui n'est pas bien édifiant pour
les habitants de la ville de l'avenir :

Le fonctionnaire en cause qui, heu-
reusement pour nous, s'en est allé dé-
ployer ailleurs sa remuante et chère
activité n'aura pas eu, en cette occasion,
trop à se plaindre des autorités biennoi-
ses que l'on trouve avoir été bien trop
coulantes à son égard.

Les cambrioleurs du train Paris-
Bruxelles. — M. Bouillette, le conduc-
teur du train de Paris attaqué par des ban-
dits armés, estarri vé à Bruxelles pour être
confronté avec le personnage blessé qui
avait été transporté à l'hôpital Saint-
Pierre et qu'on entoure de soins, tout en
se méfiant de la prolongation exception-
nelle de son état comateux peut-être si-
mulé. Confronté arec lui, le garde fran-
çais n'a pas hésité à le reconnaître pour
son agresseur. A ce moment, ce dernier,
ouvrant les yeux, l'a reconnu aussi et a
tendu le poing comme pour le frapper.
D'autres gardes, qui ont reçu ou contrô-
lé les billets des six voyageurs, l'ont for-
mellement reconnu aussi

Dans l'après-midi, le malade, se
croyant seul avec un voisin de lit, a
éprouvé le besoin de parler et de dire
son nom. S'il faut l'en croire, il s'appelle
Alphonse Cearaerts et habite Ternath. Il
a dit avoir fait le coup avec deux de ses
frères, Pierre et Richard, et avec trois
autres compagnons.

Le secrétaire communal de Ternath
se trouvant accidentellement à Bruxelles,
il fut conduit aussitôt à l'hôpital Saint-
Pierre où il reconnut l'individu pour être
non pas un nommé Searaerts, mais bien
Alphonse Quinart, né à Ternath, en 1869,
et habitant Perchem-Sainte Agathe, où
il a une femme et deux enfants.

C'est un repris de justice qui a déjà
subi quatre années de prison pour vol
commis avec violences. Son frère Philip-
pe, dit Richard, a également été condam-
né à dix ans pour crime du même genre.
Pierre Quinart, son autre frère, est char-
geur à la gare du Midi On les a mis tous
les trois en état d'arrestation, bien qu'on
n'ait pas de preuve de leur participation
à l'acte de banditisme commis dans le
train Bruxelles-Paris,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

_A_T7_XS
Tonte demande d'ndresae

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste

-ponr la réponse; alnon eelle-el
sera expédiée non affranchie.
«_____________________*

ftPPARTElENTS A LOUER
A louer pour le 24 mars, appartement

de trois obambres, ouisine et dépen-
dances. — S'adresser teinturerie, Saint-
Nicolas 6. 

A LOUER
La commune de Fontaines offre à louer

pour Saint-Georges prochaine, 23 avril,
deux logement- , de trois chambres,
ouisine, dépendances et portion de jardin.
Prix modéré. H. 2489 N.

S'adresser au citoyen L. BOURGEOIS,
directeur des bâtiments de la commune
au dit lieu. . 

A louer der maintenant, pour une per-
sonne, un petit logement d'une chambre,
cqisine et aépendanpes. Ecluse 44, an i .

1 " A louer pour Saint-Jean, un" apparie-
ment de 5 chambres, couine et dépen-
dances. Demander l'adresse du n° 855 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. co

A looer beau logement de 3 chambres.
S'adresser Boine 10. oo.

A louer, pour tont de suite, le

lw étage le Cbampagnole
S'adresser à V. Vnilliomenet, Vauseyon.

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petltplerre.
notaire, 8, me dee Epancheurs. 

A loner, pour le 24 juin, le premier
étage de la maison rue de l'Hôpital n° 11,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à E. Prince, archi-
tecte, 14, rue du Bassin. CJO.

A louer pour le 24 mars 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 an magasin. 

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

joli logement au soleil, 4 à 5 chambres, j
pins chambre de bonne et toutes dépen-
dances, balcon, électricité. Prix très
«-anlagenx.

S'adresser Vieux-Châtel il, 3_» étage.
A louer pour le 24 juin prochain, à la

ne de l'Industrie et à la rue du Château,
denx beaux logements

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

A loner * Hennu . nn apporte»
¦MBS de 3 chambres, ouisine et dépen-
dances, eau partout, 32 (r par mois. Sta-
tion du tramway Neuchâtel-Saint-Biaise.
S'adresser à MM. Xnmbaeh * CP, à
¦alat-Bla-W. H 2279N 00

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, pour mon-

sieur rangé. Ecluse 15 b, l" étage
Chambre meublée & louer, rue de l'HÔ-

pifal 19, 3—. ao.

¦JL LOUEE
jolie ohambre meublée, au solefl, située
place Purry n° 3, s'adresser 2— étage

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

On demande, pour le 1" mars, un

jeune homme
pour la conduite de deux chevaux pour
un service régulier. Inutile de se pré-
senter sans connaissance des chevaux
et certificats. Demander l'adresse du n° 940
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâiel. 

On demande pour une époque à con-
venir, un bon

domestique
de préférence marié, pour soigner et
conduire les chevaux Inutile de se pré-
senter sans bons certificats.

S'adresser à William Dubois, Cormon-
drèche.

M~» Hoffmann, bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes
cuisinières et filles pour le ménage.

On demande pour tout de suite un

ouvrier de campagne
chez Kaufmann, Prise Roulet sur Colom-
bier. 

On demande un

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

On cherche une ~ " '""""

Jeune fllle
de 15 à 16 ans, pour soigner les enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Gage selon les travaux. Adresser offres à
H»"1 S. -cheerer, Anglttton (argo-
vie). (W 229 Q)

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

EMPLOIS DIVERS

Tectmicieii expérimenté
connaissant tous les travaux de cons-
truction et de bureau, désire engage-
ment sérieux. Prière d'écrire sous ini-
tiales O. X. 939 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Un jeune homme, ayant terminé le

printemps passé son apprentissage, fait
dans une maison de banque, et étant
resté depuis ce temps en qualité de
commis dans la même maison, possédant
de très bons certificats, cherche place
comme volontaire de préférence dans une
maison de banque du canton de Vaud
ou Neuchâtel Entrée au mois d'avril ou
mai. Prière d'adresser offres sous chiffres
_. T. LSM à Bodolphe Homme, Zu-
rich. (Zà5078)

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

i magasin oo bureau de la ville
Ecrire sous initiales M H. 913 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

JEONE HOMME
désirant se perfectionner dans la langue
française cherche une place comme ma-
gasinier ou autre emploi de oe genre.
Demander l'adresse du n° 941 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Une Jenne modiste, ayant terminé
son apprentissage, cherche nne place

d'assujettie
pour le printemps. — Adresser les offres
chez M. Engène Franc!, négociant,
Travws. H. 2497 N.

Une des plus importantes manufactures
de lits d'Angleterre ayant déjà introduit
avec succès en Suisse ses nouveaux
sommier- métalliques, brevetés ,
cherche

agent sérieux
pour chaque canton; la préférence serait
donnée k maison d'ameublement ou de
quincaillerie. Affaire très rémunératrice.

Adresser ,offres accompagnées de, réfé-
rences sous chiffre E. 1722 X. à l'agence
Haasensteln t% Vogler, Genève.

Chaumont sur Neuchâtel
On demande, pour Saint-Georges 1904,

un bon fermier pour un domaine au
Petit-Chaumont sur Neuchâtel (21 poses
de terres labourables). — S'adresser à
M Jacot Guillarmod, inspecteur-forestier,
à Saint-Biaise près Neuchâtel. 

. Jeune homme, 25 ans, allemand, con-
naissant parfaitement son métier, désire
trouver emploi comme peintre-décorateur
en bâtiments, chez 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, à Genève.

APPRENTISSAGES
L. Lançon, vins en gros, Neuveville,

demande un jeune homme de 16 â 17 ans,
bien recommandé, comme apprenti

tonnelier-caviste
Rétribution immédiate. Entrée 1" mars
prochain. 

-___ppre___tl
On désire placer jeune garçon, à Neu-

châtel ou environs, pour apprendre la

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

a Bodolphe loue, Saint-Gall.

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
Bouehers 18, Berne. (Hc. 763 Y.)

PERDU OU TROUVÉ

_E»_E3I_R.I>XJ
k l'Evole, une paire de lunettes. Les rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 938

Oublié
un parapluie sur le marché. Le réclamer
contre les frais d'insertion, magasin de
papiers peints. Place des Halles 8. 

ÉGARÉ
dans le courant de décembre 1903, pro-
bablement à Neuchâtel, un pli renfermant
des papiers de famille et portant une
inscription commençant par les mots :
«Instructions particulières pour mon fils »

j Prière d'adresser ce pli à Haasensteln
et . ogl* r, â la Chanx>de>Fonds, sous
enveloppe cachetée portant leur adresse
avec F. 558 C. Bonne récompense.
____________ _ _ _ _ _  i __—_»_— i ..—.—

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LUT
a NeuehAtel-Ville

Lu 8 ait 13 février 1904

- _ I
NOMS BT PRÉNOMS | 

» 
|

DES | s  1
LAITIERS S I 15 3

Balmelli-Pauehard 86 82.5
Flury, Joseph 86 88
Geiaer, Emile 83 32.5

i Bachmann, Albert 36 30
Hostettler, Gottlieb 34 83
Lebèt, Louise 33 83.5
Chevrolet, Marguerite 40 83.5
Wittwer. Christian 89 31.5
Rommel, Max 88 82
Balmer, Alfred 85 38.5
Maurer, Paul 35 34
Chollet, Paul 85 81.5
Délevanx, Marie 85 33.5
Godel, Henri 84 33
Guillet, Louis 83 31
Montandon, Paul 35 34
Hurni, Fritz 32 31.5
Diacon, Charles 31 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de is tr

-q. CT

^
L_s _ni_ RIF_ SUISSES !

_ ____> IM éo_a_t_Uo_i de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
' Spécialités: Foulards Imprimés, Soie écrne, nessallnes, JL-niai-

nés, Broderie Baisse, ete . pour robes, et blouses, à partir de 1 tt. 10 le m.
Nous vendons directement anx consommateurs et envoyons à

domicile, franco de port, lès étoffes choisies.

Schw.izer & G0, Lucerne K 69
-Exportation, de Boieriee

Sans rivale pour les soins de, la peaa.
_____________¦____¦___
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